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Résumé 
Les taux de mortalité maternelle et néonatale sont très élevés au Burkina Faso. Ils sont 

respectivement de 484 pour 100 000 naissances vivantes et de 31 pour 1000 en 2001 

(ministère des Finances, 2003). Plusieurs stratégies ont été mises en œuvre ces dernières 

années dont l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale (PARMMN) en 2006. Le but de ce plan est de rendre 

accessibles des soins maternels et néonatals de qualité et de renforcer les capacités des 

communautés dans les activités de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. 

Notre étude a pour but d'évaluer le niveau de mise en œuvre du PARMMN, trois années 

après son implantation dans les provinces du Kadiogo et du Bazèga. Un devis 

observationnel selon une visée exploratoire et descriptive a été utilisé avec une méthode 

qualitative complétée par des données quantitatives. Des entrevues semi-dirigées ont été 

menées. Les indicateurs de processus et de rendement ont servi de cadre de référence pour 

évaluer la mise en œuvre du PARMMN 

Les résultats de l'étude ont montré que la mise en œuvre du PARMMN a permis des 

améliorations dans, le renforcement des compétences du personnel en meilleures pratiques, 

l'accessibilité financière et géographique des soins, la disponibilité des structures, des 

médicaments et consommables médicaux. Il ressort que ces améliorations ont contribué à 

une meilleure prise en charge des femmes dans la période grvido-puerpérale. 

Cependant, l'implantation du PARMMN demeure confrontée à des difficultés majeures. H 

s'agit de l'insuffisance du personnel, du matériel médico-technique, de financement de 

certaines activités, de la mise en pratique de certaines fonctions SONUB, des difficultés de 

transport des patientes en situation d'urgence, du remboursement de la subvention ainsi que 

de l'implication réelle des communautés dans les activités de lutte contre la mortalité 

maternelle. Des recommandations ont finalement été formulées face à ces difficultés. 

Mots clés: Évaluation, mortalité maternelle, OMD, indicateurs de processus et de 
rendement. 
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Abstract 
The maternal and neonatal mortality rates are very important in Burkina Faso. They are 

respectively 484 for 100 000 alive births and 31 for 1000 in 2001 (Finance department, 

2003). Several strategies were implemented these last years among which we can cite the 

elaboration and the implementation of the strategic plan to accelerate the reduction of 

maternal mortality (PARMMN) in 2006. The objective of the plan is to make accessible 

maternal and neonatal care of quality and to strengthen the capacities of communities to 

fight against maternal and neonatal mortality. 

Our work aims at estimating the level of implementation of the PARMMN, three years 

after its setting-up in the provinces of Kadiogo and Bazèga. The study is based on an 

observational estimate according to an exploratory and descriptive aim; it is used with a 

qualitative method completed by quantitative data. Semi-structured interviews were made. 

Indicators of process and return focused on the availability of the resources and the services 

were used to evaluate the implementation of the P J \ R M M N . 

The results show that the implementation of the PARMMN allowed improvements 

concerning the providers' skills, the financial and geographical accessibility of care, the 

availability of structures, the medicines and the medical consumable. It appears that these 

improvements have contributed to better care for women during pregnancy, childbirth and 

the puerperium. 

However, the setting-up of the PARMMN remains confronted by major difficulties, 

concerning the shortage of the staff, the lack of the medical and technical equipment, of 

funding, the application of certain SONU functions, the transport of the patients in case of 

emergency, the repayment of grant, the application and the repayment of the grant and the 

real implication of communities in the activities organized to fight against the maternal and 

neonatal mortality. Recommendations were finally formulated to cope with these 

difficulties. 

Keywords: evaluation, maternal mortality, OMD, process and outcome indicators. 
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Introduction 
La grossesse est un état normal et sain auquel aspire la plupart des femmes à un moment ou 

à un autre de leur existence. Cependant, ce processus normal et créateur de vie comporte un 

sérieux risque de décès et de séquelles. En effet, chaque année, environ huit millions de 

femmes sont victimes de complications liées à la grossesse et plus d'un demi-million 

d'entre elles décèdent avant, pendant ou après l'accouchement (OIT, 2009). La majorité des 

décès se passe en Afrique subsaharienne où une femme présente un risque de 1 sur 16 de 

mourir de complications liées à la grossesse contre 1 sur 2800 pour une femme vivant dans 

un pays développé. Chaque décès ou complication à long terme représente une tragédie 

pour la femme, son partenaire, ses enfants et sa famille (OMS, UNICEF, BM, 2008). 

Au Burkina Faso, ce risque de mortalité était de 1 sur 12 femmes en âge de reproduction et 

celui de la mortalité néonatale était de 31 pour 1000 (Agbo, 2007). Ainsi, au cours des deux 

dernières décennies, la communauté internationale a manifesté à plusieurs reprises son 

engagement à réduire les taux de mortalité maternelle1. Cette préoccupation a atteint son 

paroxysme lors du sommet du millénaire pour le développement en 2000, où les dirigeants 

du monde se sont engagés pour améliorer la santé de la mère et de l'enfant. En effet, deux 

des huit objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à savoir l'objectif 4 et 5 sont 

consacrés à cette problématique. 

À l'instar d'autres pays en voie de développement, le Burkina Faso s'est engagé dans cet 

élan de recherche de solutions au problème de la mortalité maternelle2. C'est dans ce cadre 

qu'un plan d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale 

1 Rapport du nombre de morts de mères, observées sur un an par rapport aux nombre d'accouchements 
ayant donné lieu à une naissance vivante, il se calcule sur une base de 100 000 naissances (OMS, UNICEF, 
BM, 2008).. 

2 
Selon la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM), 

l'OMS définit la mort maternelle comme suit : le décès d'une femme survenu au cours de la grossesse, ou 
dans un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu'en soit la durée ou la localisation, pour une cause 
quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu'elle a motivés, mais ni accidentelle, ni 
fortuite (OMS, UNICEF, BM, 2008). 



(PARMMN) a été élaboré en 2006 dans le but de contribuer à l'atteinte des OMD 

(ministère de la Santé, 2006). Ce plan n'ayant jamais été évalué, la présente étude permettra 

d'apprécier dans une perspective d'amélioration, son niveau de mise en œuvre à travers la 

disponibilité des infrastructures, des ressources pour la conduite des activités de réduction 

de la mortalité maternelle et néonatale dans les deux provinces du Burkina Faso, soit celles 

du Kadiogo et du Bazèga. 

Le rapport de la présente étude comporte sept chapitres. Le premier chapitre porte sur la 

problématique de la mortalité maternelle, le deuxième chapitre aborde la recension des 

écrits sur le problème de la mortalité maternelle et néonatale. Le troisième chapitre 

s'intéresse aux fondements de l'étude dont le cadre conceptuel, la question d'évaluation, le 

but, les objectifs et l'approche d'évaluation qui nous conduiront au quatrième qui porte sur 

la méthodologie utilisée pour répondre et faire face aux fondements de l'étude. Par la suite, 

nous présenterons les résultats au chapitre cinq, la discussion au chapitre six et enfin la 

conclusion et recommandations au septième chapitre. 
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Chapitre 1 : Problématique 

La noble fonction naturelle de la reproduction humaine peut se terminer par un drame, la 

mère décédant en donnant la vie ou encore le nouveau-né ne survivant pas du fait de 

complications survenues lors de l'accouchement. Ainsi, dans les pays en développement, la 

grossesse et l'accouchement sont souvent synonymes de risques graves pour la santé des 

femmes et des nouveau-nés. 

1.1. Situation dans les pays en développement 

En effet, selon l'UNICEF (2009), 1500 femmes meurent chaque jour de complications liées 

à ces états. Le ratio de la mortalité maternelle est le reflet de la qualité du système de santé 

et constitue un indicateur qui caractérise les différents pays du monde. Dans le 

communiqué de presse de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) du 12 octobre 2007 

sur la mortalité maternelle, on dénombrait 536 000 décès maternels en 2005 dont 99 % sont 

enregistrés dans les pays en développement (ONU, 2007). Selon l'UNICEF (2009a), la 

région du monde qui porte le plus lourd fardeau s'avère l'Afrique subsaharienne où est 

enregistré annuellement plus de la moitié des décès maternels (270 000 cas). Le fossé qui 

sépare les pays industrialisés et les pays les moins avancés en particulier est sans doute plus 

profond pour la mortalité maternelle que pour n'importe quelle autre problématique. 

1.1.1 Données épidémiologiques 

Les données de 2005 montrent en effet que pour une femme vivant dans les pays en 

développement, le risque moyen, sur la vie entière, de mourir de complications liées à la 

grossesse et à l'accouchement est 300 fois plus élevé que pour une femme vivant dans un 

pays industrialisé (UNICEF, 2009a) p.4-5. Ce constat est semblable à la mortalité néonatale 

en ce sens qu'un enfant né dans l'un des pays les moins avancés risque 14 fois plus de 

mourir pendant les 28 premiers jours de sa vie qu'un bébé né dans un pays industrialisé. 

Ainsi, 40 % des décès d'enfants de moins de cinq ans, soit un total de 3,7 millions en 2004, 

étaient survenus au cours des 28 premiers jours de vie (période néonatale) et les trois quarts 

ont lieu au cours des sept premiers jours qui suivent l'accouchement. Dans la même lancée, 



Agbo (2007) souligne que la mortalité maternelle constitue la pointe la plus extrême de 

l'inégalité existante entre les femmes des pays pauvres et celles des pays riches. 

De là, les progrès dans la connaissance de 1'epidemiologic de la mortalité et de la morbidité 

maternelles et l'expérience acquise sur le terrain ont permis à la communauté internationale 

de concevoir un programme dont les actions sont basées sur la preuve scientifique avec un 

coût qui peut paraître relativement faible (Prual, 2004). Ce programme de prise en charge 

des urgences est dénommé soins obstétricaux et néonataux d'urgence (SONU). Ces soins 

sont appelés : «soins obstétricaux et néonataux d'urgence de base (SONUB)3 ou soins 

obstétricaux et néonataux d'urgence complets (SONUC)4» selon le niveau de soins 

ministère de Santé, 2006). 

Pour Prual (2004), l'insuffisance qualitative et quantitative de la prise en charge des 

complications obstétricales n'a pas pour seule conséquence dramatique la mort maternelle 

et plus fréquemment la mort néonatale, mais aussi les fistules vésico-vaginales qui laissent 

les femmes handicapées à vie et aboutissent souvent à leur rejet de la famille et de la 

société. À cet effet, les dirigeants du monde ont consacré une place importante à 

l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né dans la déclaration des objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD) à l'Organisation des Nations-Unies (ONU) en 

2000. 

1.1.2. Objectifs du millénaire pour le développement 

En effet, huit objectifs qui fixent comme cibles la réduction de la pauvreté, la faim, les 

inégalités entre les sexes et la lutte contre la mauvaise santé ont été adoptés en septembre 

2000 à New York par 189 chefs d'État. Les objectifs 4 et 5 sont consacrés respectivement à 

3 Un service SONUB assurer les six fonctions fondamentales suivantes : administration par voie parentérale 
d'antibiotiques, d'ocytociques, de sédatifs/anticonvulsivants; extraction manuelle du placenta; révision 
utérine et accouchement par voie basse assisté. Un service SONUC assure en plus des fonctions SONUB, la 
transfusion et la césarienne. 

4 Un service qui assure en plus des six fonctions fondamentales du SONUB, la transfusion sanguine et la 
césarienne. 
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la réduction de 3/4 de la mortalité maternelle et du 2/3 de la mortalité des enfants de moins 

de 5 ans dans le monde à l'horizon 2015 (ONU, 2010). 

Tableau 1 : OMD sur la santé maternelle et néonatale 

OMD 4 : Réduire la mortalité infantile 
Cible Indicateur 
4. A : Réduire de deux tiers, de 1990 
à 2015, le taux de mortalité des 
enfants de moins de 5 ans 

4.1 Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans 
4.2 Taux de mortalité infantile 
4.3 Proportion d'enfants de 1 an vaccinés contre la rougeole 

OMD 5 : Améliorer la santé maternelle 
5. A : Réduire de trois quarts, entre 1990 
et 2015 le taux de mortalité maternelle 

5.1 Taux de mortalité maternelle 
5.2 Proportion d'accouchements assistés par du personnel 
de santé qualifié 

5. B : Rendre l'accès à la médecine 
procréative universel d'ici à 
2015 

5.3 Taux de contraception 
5.4 Taux de natalité parmi les adolescentes 
5.5 Couverture des soins prénatals (au moins une visite ou 
au moins quatre visites) 
5.6 Besoins non satisfaits en matière de planification 
familiale 

Source : UNICEF, 2009, p 3 

1.1.3. Soins obstétricaux et néonataux d'urgence 

Selon, l'OMS, UNFPA, UNICEF, AMDD (2011), p. 1-5, la réalisation des OMD nécessite 

un système de santé solide capable d'assurer des services essentiels de bonne qualité. De ce 

fait, pour faire reculer la mortalité maternelle, il faut qu'il existe des services de soins 

obstétricaux d'urgence (SOU) et que toute femme ait la possibilité d'y avoir accès. Bien 

que la planification familiale et la présence d'un personnel soignant qualifié lors de 

l'accouchement aient leur importance dans la réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale, les SONU ont un rôle salvateur décisif en cas de complications obstétricales 

pendant la grossesse, l'accouchement, les suites de couches, et pour sauver la vie de 

l'enfant lors de l'accouchement. Le principe des SONU est que 15 pour. 100 des femmes 

enceintes présentent des complications pendant la grossesse ou l'accouchement et ont 

besoin de soins obstétricaux d'urgence. Ainsi, les établissements de santé doivent être 

capables d'offrir les SONUB ou les SONUC selon le niveau requis. 



De ce fait, un établissement offrant les SONUB doit être capable d'offrir les fonctions 

essentielles suivantes : administrer les antibiotiques, les médicaments ocytociques et les 

anticonvulsifs par voie parentérale, faire l'extraction manuelle du placenta et l'extraction 

des restes du produit de conception en rétention et réaliser l'accouchement par voie basse 

assisté. Dans un établissement offrant les SONUC, on doit pouvoir obtenir toutes les 

fonctions susmentionnées, plus la césarienne et la transfusion sanguine. 

1.2. Situation au Burkina Faso 

Le document de référence pour le ministère de la Santé est le plan national de 

développement sanitaire. Son objectif général est de réduire la morbidité et la mortalité au 

sein des populations à travers huit objectifs intermédiaires. La réduction de la mortalité 

maternelle est une priorité car elle est prise en compte au niveau de l'objectif intermédiaire 

N°3 (plan national de développement sanitaire 2001-2010). 

1.2.1. Donnée épidémiologiques 

Le niveau de mortalité maternelle reste parmi les plus élevés de la sous région Ouest 

Africaine (ministère de la santé, 2006). Malgré l'engagement face aux recommandations de 

plusieurs conférences et aux OMD, l'état général de la santé de la mère et du nouveau-né 

demeure encore dramatique. En ce qui concerne le Burkina Faso5, ce pays reste confronté à 

une forte mortalité maternelle et néonatale avec un taux de mortalité maternelle qui est de 

484/100000 naissances vivantes et celui des décès néonatals de 31 pour 1000 naissances 

vivantes. Une femme meurt toutes les 3 heures des suites de la grossesse, de 

l'accouchement ou des suites de couches» (ministère de la santé, 2006). Selon un rapport 

d'Amnesty International, chaque année, au Burkina Faso, plus de 2000 femmes meurent 

des suites de complications liées à la grossesse ou à l'accouchement (Amnesty 

International, 2010). 

5Le Burkina Faso est peuplé de 15 234 000 d'habitants (OMS, 2008) et couvre une superficie de 274 
200 km2. Les femmes représentent près de 52 % de la population. Sur le plan administratif, le Burkina Faso 
compte 45 provinces, 350 départements, 49 communes urbaines et 352 communes rurales. . 
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Le Burkina Faso présente un ensemble de statistiques explicatives de ces taux de mortalité. 

.Ainsi, selon ministère de la Santé (2009), la couverture en consultation prénatale était 

23,2%, le pourcentage des grossesses référées était de 32,36%, les grossesses à risque 

dépistées à 59,98%, les accouchements assistés à 62,72% et la prévalence contraceptive à 

27,92%. La situation nationale est caractérisée par un déficit en interventions obstétricales 

majeures6 de 66 % avec des disparités selon le milieu. Le taux de réalisation de la 

césarienne était de 1,3 % en 2008 pour une norme minimale de 5% selon l'OMS (ministère 

de la santé, 2009) p.41-60. De surcroit, l'environnement dans lequel surviennent les décès 

des mères est caractérisé par plusieurs facteurs favorisant. En effet, en plus des facteurs 

socio-économiques avec un PIB faible de 300 $/habitant et par an, il y a aussi des facteurs 

socioculturels dont un faible niveau d'alphabétisation (16%) et de scolarisation (38%) qui 

engendrent des difficultés de communication en faveur des stratégies de lutte contre la 

mortalité maternelle et néonatale (ministère des Finances, 2003). 

1.2.2. Facteurs en cause 

Aussi, la période et les causes principales des décès maternels et néonatals sont bien 

connues. Les complications obstétricales notamment les hémorragies post-partum, les 

infections, l'éclampsie, le travail prolongé ou dystocique7 ainsi que les complications suite 

à un avortement sont responsables de la plupart des décès maternels. L'anémie, aggravée 

par le paludisme, le VIH et d'autres problèmes de santé, augmentent encore le risque de 

décès maternel par hémorragie. À ces causes, il faut ajouter d'autres facteurs favorisant 

regroupés sous l'expression des « trois retards » qui influencent les décès maternels et 

néonatals (ministère de la Santé, 2006) p. 12. 

Les « trois retards » 

- retard dans la décision de rechercher des soins appropriés; 

- retard à atteindre une structure appropriée de soins; 

- retard à recevoir le traitement adéquat dans une structure sanitaire. 

- Au niveau de la communauté 

Césarienne, laparotomie, hystérectomie, version extraction, crâniotomie, symphisiotomie et autres. 
Difficulté de l'accouchement due à une anomalie maternelle ou fœtale. 



En effet, le premier retard se situe au niveau de la communauté. L'absence de prise de 

conscience que la grossesse est un risque, la méconnaissance des signes de danger et 

l'insuffisance de planification familiale restent des obstacles majeurs à la lutte contre la 

mortalité maternelle et néonatale. Cette situation pourrait s'expliquer par le faible niveau de 

scolarisation et d'alphabétisation qui constitue un véritable handicap pour la santé de la 

mère et de l'enfant (ministère de la santé, 2006). En plus du faible niveau d'instruction, le 

statut économique de la femme, de même que la forte méconnaissance des signes de 

complications d'une grossesse et les pratiques néfastes à la santé de la mère sont autant de 

facteurs qui favorisent les décès maternels et néo-natals. Aussi, les communautés doivent 

constituer des partenaires de la lutte contre la mortalité maternelle afin d'obtenir une 

réduction significative des décès maternels et néonatals. 

- Au niveau du transport 

Le deuxième retard implique les moyens de transport et de communication pour atteindre 

les structures de soins. Le pays a mis en place des systèmes de téléphone, des motos 

ambulances le système de référence contre référence mais celui-ci reste peu fonctionnel. Le 

rayon moyen d'action était de 7,5 en 2008 avec des disparités allant de 1km à plus de 40km 

(ministère de la santé, 2009). 

- Au niveau des services de santé 

Le troisième retard se situe au niveau de la capacité opérationnelle globale du système de 

santé pour lutter contre la mortalité maternelle et néonatale. L'insuffisance quantitative et 

qualitative du personnel ainsi que leur mauvaise répartition dans le pays de santé et en 

quantité ne militent pas en faveur des accouchements assistés par du personnel qualifié. 

Ainsi, la prise en charge des complications liées à l'accouchement reste très faible car de 

nombreux hôpitaux de première référence (CMA) sont peu opérationnels et les CHR 

disposent de peu de personnel spécialisé. L'analyse situationnelle des services de santé 

reproductive en 2005 montrait qu'il y avait 11,3 SONUB pour 500000 habitants et 2, 04 

SONUC pour 500000 habitants. 

Aussi, les facteurs de la mortalité maternelle et néonatale étant complexes et 

multidimensionnels, l'atteinte des OMD nécessite une synergie d'actions de toutes les 
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parties prenantes pour assurer les interventions phares de la santé de la reproduction. Ainsi, 

la recherche des voies et moyens pour réduire le nombre élevé de décès maternels et 

néonatals explique la mise en œuvre du PARMMN en 2006. 

1.2.3. Présentation du plan d'accélération de réduction de la mortalité 
maternelle 

1.2.3.1. Brève description 

Le décès maternel n'est pas une fatalité car il peut dans la majorité des cas être évité par des 

mesures simples et efficaces (ministère de la Santé, 2006). C'est dans cet objectif que le 

PARMMN a été élaboré en 2006 par les autorités sanitaires du Burkina Faso et les 

partenaires techniques et financiers et couvre la période de 2006 à 2014. Il repose sur 

l'approche que toute femme enceinte est susceptible de développer un risque, et qu'elle doit 

par conséquent bénéficier d'un suivi régulier de qualité et d'un accès universel à des soins 

compétents au moment de la grossesse et l'accouchement. C'est dans cette perspective qu'il 

y a eu la mise en œuvre des SONU et de la stratégie de subvention destinée aux 

accouchements et aux SONU. Il y a eu en plus l'application de la gratuité des soins 

prénatals afin d'améliorer l'accessibilité aux soins (ministère de santé, 2009). La 

subvention des soins vise notamment à limiter l'impact du paiement des soins sur le revenu 

des ménages et contribue à améliorer la prise en charge des accouchements et des soins 

obstétricaux d'urgence (Maine, Murât, Victoria, Kamara, 1997) p. 12-14. 

1.2.3.2. Contexte 
Le plan découle de la feuille de route africaine,8 élaborée par l'OMS et ses partenaires pour 

accélérer l'atteinte des OMD en rapport avec la Santé maternelle et néonatale. Cette feuille 

de route a été adoptée par les ministres de la santé de la Région Afrique lors de la 54ème 

session du Comité régional de l'OMS en 2004, par la résolution AFR/RC54/R9 (OMS, 

2008). C'est à l'image de la feuille de route africaine que l'OMS pour l'Afrique a 

8 L'Union africaine en collaboration avec ses partenaires, OMS, UNICEF, UNFPA, a élaboré une feuille de 
route qui offre une stratégie intégrée des interventions en faveur de la mère et de l'enfant. Elle a pour but 
de guider les gouvernements dans le développement des plans nationaux pour accélérer la réalisation des 
OMD relatifs à la santé maternelle et infantile. 
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recommandé en 2004 (Comité régional RC04) que les pays élaborent une feuille de route 

nationale pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale 

(UNFPA, 2009). La figure 1 montre les moments clés des OMD au PARMMN. 

ONU, 2000 

OMD 4 
OMD 5 A : 
OMD5B 

^ > 

UA, 2004 

Feuille de 
route 
africaine 
OMD 4 et 5 

MS, 2006 

PARMMN 
Burkina 
Faso 
OMD 4 et 5 

Améliorer 
la santé 
maternelle 
et infantile 
en 2015 au 
Burkina 
Faso 

Source : Auteure 
_J 

Figure 1 : Des OMD au PARMMN 

1.2.3.3. Objectifs 

L'objectif général de ce plan est de réduire d'ici 2015 le ratio de mortalité maternelle de 3/4 

du niveau de 1990 et le taux de mortalité néonatale de 2/3 du niveau de 1990. En d'autres 

termes, il s'agira pour la mortalité maternelle de passer d'un taux de 484 pour 100 000 

naissances vivantes en 1998 à 121 pour 100 000 naissances vivantes en 2015. Quant à la 

mortalité néonatale, celle-ci devrait passer d'un taux de 43 pour 1000 naissances vivantes à 

22 pour 1000 naissances vivantes en 2015. En ce qui concerne les objectifs spécifiques du 

plan, ils visent à: 

1. Rendre disponibles et accessibles les SONU de base (SONUB) de qualité dans 80 % 

des formations sanitaires de premier niveau9 et les soins néonatals d'urgence 

complets (SONUC) de qualité dans 100 % des structures de référence (centre 

Au Burkina Faso, les structures publiques de soins sont organisées en trois niveaux qui assurent des soins 
primaires, secondaires et tertiaires. Le premier niveau est représenté par le district sanitaire. II comprend 
deux échelons : le premier échelon est le CSPS (1 373 en 2009). Le deuxième échelon est le CMA (42 en 
2009). Le deuxième niveau CHR (9 en 2009). Le troisième niveau est constitué par les CHU (3). II est le niveau 
de référence le plus élevé pour les soins spécialisés. 
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médical avec antenne chirurgicale CMA, centre hospitalier régional CHR, centre 

hospitalier universitaire CHU) du secteur public; 

2. Augmenter le taux des accouchements assistés de 50 % à 80 %; 

3. Augmenter le taux de pré valence contraceptive de 20 % à 30 %; 

4. Accroître la participation des individus, de la famille et des communautés dans la 

mise en œuvre des programmes de santé maternelle et néonatale au niveau des 55 

districts sanitaires du pays. 

1.2.3.4. Stratégies 

L'assistance qualifiée à l'accouchement, la mise en œuvre des SONU, la planification 

familiale, le renforcement de la participation communautaire, l'engagement et le soutien du 

gouvernement, des partenaires au développement, de la société civile et du secteur privé ont 

été retenus comme axes stratégiques pour la mise en œuvre des activités (Ministère de la 

Santé, 2006). À ces stratégies s'ajoute la cible en matière de médecine procréative qui a été 

prise en compte lors de l'évaluation des OMD en 2008 et se focalise sur les indicateurs 

suivants : le taux de contraception, le taux de natalité parmi les adolescents, la couverture 

des soins prénatals et les besoins non satisfaits en matière de planification familiale 

(UNICEF, 2008). 

1.2.3.5. Phase de mise en œuvre 

Notons que la mise en œuvre de ce plan d'accélération était prévu en deux phases : une 

première phase allant de 2006 à 2009 et une seconde de 2010 à 2014, suivie d'une 

évaluation finale en 2015. Ainsi, les objectifs suivants ont été retenus : 

De 2006 à 2009 

- Rendre disponibles, accessibles et permanents les SONUB de qualité dans 40% des 

formations sanitaires de premier niveau et les SONUC de qualité dans 100% des 

structures de référence (CMA, CHR, CHU) du secteur public; 

- Augmenter le taux d'accouchements assistés de 33,5% à 50%; 

- Augmenter le taux de pré valence contraceptive de 14% à 20%. 
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De 2010 à 2014 

- Rendre disponibles et accessibles les SONUB de qualité dans 80% des formations 

sanitaires de premier niveau et les SONUC de qualité dans 100% des structures de 

référence (CMA, CHR, CHU) du secteur public ; 

- Augmenter le taux d'accouchements assistés de 50% à 80%; 

- Augmenter le taux de pré valence contraceptive de 20% à 30%. 

Au vu de ces objectifs, le plan avait comme axes stratégiques: 

- L'assistance qualifiée à l'accouchement et mise en œuvre des soins obstétricaux et 

néonataux d'urgence; 

- Le renforcement de la planification familiale; 

- La mobilisation communautaire en faveur de la santé maternelle et néonatale; 

- L'engagement des acteurs dans les actions de maternité à moindre risque (ministère 

de la Santé, 2006) (tableau 2). 

Les domaines d'actions prioritaires liés à ces axes stratégiques sont présentés au tableau 2. 
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Tableau 2 : Domaines prioritaires du PARMMN 

Axes stratégiques Domaines d'actions prioritaires 
1. Assistance qualifiée à 
l'accouchement et mise en œuvre 
des soins obstétricaux 
et néonataux d'urgence 

1. Développement des ressources humaines 
2. Renforcement des compétences des prestataires en SONU, y 
compris la consultation prénatale recentrée et en management 
3. Développement/ réhabilitation des infrastructures sanitaires 
4. Dotation des structures sanitaires en matériel médico 
technique et en médicaments d'urgence pour l'offre des 
services de santé maternelle et néonatale de qualité 
5. Renforcement des capacités pour la planification, la mise en 
œuvre et l'évaluation à tous les niveaux du système de soins 
6. Promotion des mécanismes de financement (subventions, 
partages des coûts) 
7. Renforcement du système de référence et de contre 
référence par la dotation en moyens permanents d'évacuation 
dans tous les districts 

2. Renforcement de la 
planification familiale 

1. Sécurisation de l'approvisionnement en contraceptifs 

3. Mobilisation communautaire 
en faveur de la santé maternelle et 
néonatale 

1. Réorientation du rôle des accoucheuses villageoises 
2. Mise en place de cellules de gestion des urgences au sein des 
comités de gestion de district 
3. Dotation des villages éloignés en motos ambulances 
4. Accroissement de la participation des individus, des familles 
et des communautés 

4. Engagement des acteurs dans 
les actions de maternité à 
moindre risque 

1. Coordination des interventions 
2. Renforcement et dynamisation du partenariat 

Source : ministère de la Santé, 2006 

1.2.3.6. Cadre institutionnel de mise en œuvre du PARMMN 

Le PARMMN s'intègre dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique de maternité 

à moindre risque, du plan national de développement sanitaire 2001-2010 et du cadre 

stratégique de lutte contre la pauvreté (ministère de la Santé, 2006). Le plan national de 

développement sanitaire est le document de référence du ministère de la Santé et son 

objectif général est de réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations à travers 

huit objectifs intermédiaires. La réduction de la mortalité maternelle est une priorité car elle 

est prise en compte au niveau de l'objectif intermédiaire n°3. La mise en œuvre est assurée 

à tous les niveaux du système de santé. 
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- Niveau central 

La direction de la Santé de la famille, assure la coordination, le suivi et l'évaluation de la 

mise en œuvre du plan en étroite collaboration avec la direction générale de la Santé, la 

direction générale de la tutelle des hôpitaux publics et du sous-secteur sanitaire privé, le 

secrétariat technique du plan national de développement sanitaire, la cellule d'appui à la 

décentralisation du système de santé, et l'inspection générale des services de santé. Un état 

de mise en œuvre sera régulièrement fait lors des sessions du comité national de suivi des 

programmes et stratégies de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Les activités 

de lutte contre la mortalité maternelle étant inter sectorielles, les autres départements 

ministériels impliqués dans la mise en œuvre intégreront leurs résultats dans les bilans 

périodiques qui seront présentés aux sessions du comité national de suivi. 

- Niveau régional et opérationnel 

Les directeurs régionaux de la santé et les équipes cadre de district sont responsables de la 

mise en œuvre du plan. Les différentes équipes assurent la coordination des activités, la 

supervision des agents et le suivi des différents indicateurs. Elles travailleront en 

collaboration avec l'administration déconcentrée (gouverneurs, hauts-commissaires, préfets 

et maires) ainsi que les autres services décentralisés des autres ministères. Les partenaires 

du ministère de la Santé seront associés aux différents niveaux de l'exécution du plan. 

1.2.3.7. Suivi/évaluation 

Il est prévu que le suivi de la mise en œuvre du PARMMN se fasse aux différents niveaux 

du système de santé. En ce qui concerne le niveau du district, les équipes cadres de district 

sont chargées du suivi de la mise en œuvre effective des activités dans les districts. Au 

niveau régional, le suivi est assuré par les équipes des directions régionales de la santé. 

Finalement, au niveau national la coordination est assurée par la direction de la santé de la 

famille. 

Durant la période d'implantation, trois évaluations seront réalisées. La première évaluation 

devrait avoir lieu en 2009, une deuxième évaluation en 2011 et la troisième en 2015. D 

importe de souligner que depuis son lancement, le PARMMN n'a pas encore bénéficié 
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d'une évaluation qui pourrait renseigner tant sur le niveau de mise en œuvre que sur le 

niveau d'atteinte des objectifs de 2006 à 2010. Par conséquent, trois années après le début 

de sa mise en œuvre, il semble nécessaire d'objectiver le processus et le niveau de la mise 

en œuvre à travers une démarche d'évaluation du plan de réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale. L'évaluation servira à identifier les acquis et les insuffisances de la 

mise en œuvre afin de susciter des pistes d'amélioration. 

1.3. Pertinence en santé communautaire 

Afin d'expliciter le lien entre la lutte contre la mortalité maternelle et la santé 

communautaire, nous allons d'abord relever les aspects relatifs aux inégalités en santé et 

par la suite souligner dans quelle mesure la diminution des décès maternels peut contribuer 

à la promotion du bien-être des populations. 

- Lutte contre les inégalités en santé 

Les décès maternels constituent un véritable problème de santé publique dans les pays en 

développement malgré une prise de conscience mondiale de près de deux décennies. Aucun 

autre taux de mortalité ne va aussi loin dans l'inégalité en santé que celui de la mortalité 

maternelle (UNICEF, 2009b). Pendant longtemps, cet écart considérable était interprété 

essentiellement comme le reflet de différences dans les conditions d'accès aux soins et de 

prise en charge par les services de santé. À l'heure actuelle, la grille d'analyse s'est élargie 

et la mortalité maternelle est considérée comme «un indicateur de la différence et de 

l'inégalité entre les hommes et les femmes, et son importance est un révélateur de la place 

des femmes dans la société et de leur accès aux services sociaux (Khlat et Guillaume, 

2004)» p.l. 

- Amélioration du bien-être de la population 

Les recommandations du comité des droits de l'homme confirment le devoir des 

gouvernements de garantir à toutes les femmes l'accès aux soins de santé maternelle 

(Amnesty International, 2009). La mortalité maternelle est une tragédie qui prive des 

milliers de personnes de leurs conjointes, de leurs mères, de leurs filles ou de leurs sœurs. 
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Par conséquent, plusieurs conférences historiques sur la maternité à moindre risque ont mis 

en évidence l'importance de la contribution des femmes à la vie et au développement de 

leur famille, de leur communauté et de leur pays : « Elles sont les piliers de la famille, 

celles qui éduquent les enfants, dispensent les soins de santé, s'occupent des jeunes et des 

plus âgés, cultivent la terre, font du commerce et sont souvent les principales sinon les 

seules pourvoyeuses de revenus familiaux » (Bicaba, 2008). 

Le décès de la mère d'un nourrisson constitue non seulement la perte d'une femme dans la 

force de l'âge, mais entraîne également la fin de son activité économique, généralement la 

mort de son enfant, et dans certains cas, la désintégration de la famille. Il a été démontré 

qu'un enfant qui survit au décès de sa mère a seulement une chance sur dix d'être encore 

vivant à son premier anniversaire (OMS, 1978). Par conséquent, sauver la vie des mères, 

c'est aussi contribuer au bien-être et à l'épanouissement de la famille et de la société. Ainsi, 

cette vision s'inscrit dans les principes des déterminants sociaux de la santé et s'insère 

globalement dans les préoccupations de la santé communautaire à savoir l'approche «équité 

en santé, axée sur l'idéal de donner une juste opportunité à tous de jouir de la santé le plus 

complètement possible ». L'objectif consiste à réduire dans la mesure du possible les écarts 

entre l'état de santé de chacun grâce à des chances égales devant la santé (Whitehead, 

1992). 

1.4. Présentation du sujet 

Le sujet de cette étude porte sur l'évaluation de la mise en œuvre du PARMMN dans deux 

provinces du Burkina dont celles du Kadiogo et du Bazèga (annexe 1). Le but général de 

l'étude est de contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre des interventions 

programmées à travers les perceptions des différents acteurs sur les facteurs qui ont 

influencé l'implantation du PARMMN. 

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme de 

maîtrise en santé communautaire avec une majeure en évaluation. Elle se déroule sous la 

16 



direction de Marie Gervais, PhD, professeure titulaire au Département de médecine sociale 

et préventive de la Faculté de médecine de l'Université Laval. 
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Chapitre 2 : Recension des écrits 
La littérature à notre portée nous a permis de cerner le problème de la lutte contre la 

mortalité maternelle et la manière dont l'évaluation des interventions a été abordée dans 

différentes études réalisées par d'autres chercheurs. 

La réduction de la mortalité maternelle demeure l'un des plus grands défis à relever, 

notamment par les pays en développement. L'évaluation qui vise la réduction de mortalité 

maternelle et néonatale constitue un des moyens pour fournir des informations utiles afin de 

faciliter la prise de décision (Ridde & Dagenais, 2009). Afin de mieux cerner la 

problématique de la mise en œuvre du PARMMN il est nécessaire de comprendre l'histoire 

de la lutte contre la mortalité maternelle, les interventions de lutte contre la mortalité 

maternelle dans les pays en développement, les expériences antérieures d'évaluation des 

programmes de réduction de la mortalité maternelle et néonatale et les indicateurs 

d'évaluation de processus et de rendement. 

2.1. Historique de la lutte contre la mortalité maternelle 

Depuis plusieurs années, les problèmes de santé maternelle et infantile préoccupent 

l'ensemble des sociétés aussi bien dans les pays développés que dans les pays en 

développement. 

2.1.1. Lutte contre la mortalité maternelle dans les pays développés 

La connaissance précoce des causes et de l'ampleur des décès maternels a énormément 

guidé les pays développés dans la recherche de solutions pour lutter contre ce fléau. Cette 

prise de conscience est relatée par Prual (2004) qui souligne le début de l'histoire de la 

réduction de la mortalité maternelle dans les pays européens par la création du corps 

spécialisé de sages-femmes dès la fin du XVIIIe siècle et la réglementation de cette activité. 

La seconde étape fut la reconnaissance tardive, à la fin du XIXe siècle, de la nécessité de 

règles d'hygiène strictes dans les maternités (lavage des mains). Selon l'auteur, la 

mobilisation pour lutter contre la mortalité maternelle a été d'abord observée dans les pays 
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L'un des premiers exemples et des mieux documentés est celui du Sri Lanka où la mortalité 

maternelle, aggravée par le paludisme, s'est maintenue largement au-dessus de 1500 pour 

100000 naissances vivantes au cours de la première moitié du XXe siècle. Cependant, une 

baisse considérable du ratio de la mortalité maternelle a été constatée à partir de 1947 après 

l'amélioration de l'accès aux soins et le développement d'établissements sanitaires, en plus 

de la professionnalisation du métier de sage-femme. Selon l'OMS, ces progrès ont permis 

de ramener en 1975 le ratio de mortalité à une valeur comprise entre 80 et 100 pour 100 

000 naissances vivantes et de 30 pour 100 000 naissances vivantes au cours des années 

1990. La Thaïlande a eu des réductions similaires à celles observées au Sri Lanka après la 

mise en place des conditions préalables et l'adoption de la professionnalisation des soins 

obstétricaux comme stratégie (OMS, 2005). 

Des progrès considérables ont également été constatés en Egypte, au Vietnam et au 

Bengladesh (De Brouwere et al., 1997). Les auteurs attribuent ces progrès à l'augmentation 

de l'accès aux soins obstétriques et aux services néonataux essentiels ainsi qu'au partenariat 

étroit établi entre les pouvoirs publics et les partenaires au développement. Ces pays ont 

aussi élaboré des approches novatrices, dont l'établissement de comités de santé 

communautaires et le renforcement des capacités du personnel de santé aux niveaux central 

et local. Les mêmes auteurs soulignent que parallèlement, l'Afghanistan a aussi connu une 

régression significative des taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, qui sont passés 

de 257 à 191 pour 1 000 naissances vivantes entre 2002 et 2004. De même, le taux de 

mortalité infantile a baissé de 165 à 121. Ce pays a concentré son programme de prestations 

de santé de base sur la construction physique de centres de santé et d'hôpitaux de districts, 

la formation des agents de santé communautaire, des vaccinations à grande échelle et 

l'application de technologies simples (telles que les trousses de médicaments standardisées) 

(PNUD, 2010). Ce constat confirme l'importance de la disponibilité des ressources 

matérielles, de l'offre de soins par un personnel qualifié ainsi que de l'apport des 

communautés sur l'amélioration de la santé maternelle et néonatale. 

Par contre, la plupart des pays d'Amérique latine ont montré des réductions plus lentes et 

plus tardives de la mortalité maternelle alors que les niveaux stagnent entre 100 et 200 pour 
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l'accent sur le renforcement de la communication. L'objectif est de privilégier la 

communication personnalisée, préserver les acquis de l'initiative de Bamako11 et de 

soutenir les approches communautaires. Les stratégies les plus récentes visent l'intégration 

indispensable des interventions et surtout un partenariat solide entre les acteurs. 

Notons qu'en vue d'atteindre l'assistance qualifiée à l'accouchement qui est une des 

approches primordiales, plusieurs stratégies ont été entreprises pour renforcer les 

compétences des prestataires. C'est dans ce cadre que l'OMS, la Société africaine de 

gynécologie et d'obstétrique et l'UNFPA ont entrepris d'élaborer un guide de 

recommandations pour la pratique clinique des SONU, à l'usage des prestataires (sages-

femmes, infirmières, étudiants en médecine, médecins, gynécologues obstétriciens, 

pédiatres et anesthésistes etc.) (OMS, 2008). Ces éléments constituent les impératifs pour 

atteindre les OMD qui ont fait de la mortalité maternelle, un des indicateurs du programme 

de réduction de la pauvreté pour la communauté internationale (Agbo, 2007, Nguer, 2004). 

Toutes ces rencontres étaient complémentaires dans leurs stratégies de réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale. 

2.1.4. Lutte contre la mortalité maternelle au Burkina Faso 

Le Burkina Faso ayant participé à toutes les conférences, il a conséquemment élaboré et 

mis en œuvre ses politiques et programmes de réduction de la mortalité maternelle et 

infantile. Ainsi, la direction de la santé de la famille qui a pour mission, la conception, la 

planification, la coordination, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes 

de santé relatifs à la santé des femmes, des hommes, des enfants, des adolescents et des 

jeunes a élaboré et mis à la disposition des acteurs trois plans stratégiques de maternité à 

moindre risque couvrant les périodes de 1994-1998, 1998-2000 et 2004-2008 (Ministère de 

la Santé, 2006). C'est à l'image de la feuille de route africaine que le pays a élaboré le 

PARMMN, afin de viser l'atteinte des OMD. L'aspect novateur de l'approche du 

PARMMN selon le ministère de la santé, (2006) est : 

L'initiative de Bamako (IB, lancée lors d'une conférence en 1987), en tant que politique de relance de la 
stratégie des soins de santé primaires. L'objectif est l'accessibilité universelle aux soins. 
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- d'offrir une opportunité de mise en commun des ressources provenant de tous les 

partenaires; 

- de faire le choix pour les interventions à base factuelle, rentable, et réalisable même 

dans des situations de ressources limitées. 

Cette nouvelle approche de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale bénéficie 

d'appui des agences des Nations-Unies à savoir, l'UNFPA, l'UNICEF, de la Banque 

mondiale et de bien d'autres structures nationales. Au vu des éléments mentionnés, la 

volonté politique semble être manifeste en faveur de la lutte contre les décès maternels et la 

littérature en notre possession confirme que la santé du couple mère-enfant est devenue une 

préoccupation planétaire. 

2.2. Interventions efficaces et prometteuses de lutte contre la 
mortalité maternelle dans les pays en développement 

Les estimations disponibles en matière de mortalité maternelle indiquent que trop peu de 

progrès ont été accomplis en vue de la réalisation de la cible A de l'OMD touchant la 

mortalité maternelle (réduction de 75 % du taux de mortalité maternelle entre 1990 et 

2015). Tenant compte du fait que le taux de mortalité maternelle au plan mondial était de 

430 décès pour 100000 naissances vivantes en 1990 et de 400 en 2005, il faudra une 

réduction de plus de 70 % de 2005 à 2015 pour atteindre cette cible (UNICEF, 2008). 

Selon, Agbo (2007), la place de la recherche s'est progressivement imposée et affirmée 

devant l'échec des différentes stratégies mises en œuvre depuis une trentaine d'années. Des 

écrits rapportent que la stratégie de lutte adoptée depuis les années 1980 diffère de celle du 

passée qui se focalisait sur toute une gamme de pratiques visant à déclencher, intensifier, 

accélérer, régler ou surveiller le processus physiologique de la grossesse et du travail. 

Plusieurs études ont souligné l'inefficacité de certaines méthodes. Le rôle de la consultation 

prénatale dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale en Afrique subsaharienne 

a été remis en cause par Prual, Bernis et Ould El Joud, (2002). Il ressort dans leur analyse 

que cette stratégie n'a d'impact que si le système de santé maternelle est organisé, les 
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services mis en réseau, la qualité des soins respectée et les relations soignant/soigné teinté 

de respect mutuel. Les auteurs soulignent que les centres de consultation prénatale qui sont 

bien fréquentés dans ces pays, devraient contribuer à la mise en place d'actions à efficacité 

avérée (Prual et al., 2002). 

Le point sur la réorientation des activités de lutte avait été fait en 1997 à Colombo (Sri 

Lanka) lors de la Consultation technique sur la mortalité maternelle et au Sommet du 

millénaire en 2000 à travers le bilan des dix dernières années (Agbo, 2007). C'est dès lors 

que le réseau de prévention de la mortalité maternelle a mis en œuvre le concept selon 

lequel il faut considérer toute grossesse comme potentiellement à risque, développer des 

services de soins obstétricaux d'urgence et identifier les nombreux facteurs qui affectent 

l'accessibilité aux services de soins. 

Les experts ont appuyé également le fait qu'il est possible d'intensifier les mesures prises 

pour réduire sensiblement la mortalité maternelle avec des investissements limités et des 

interventions programmatiques et politiquement efficaces conformément aux objectifs fixés 

lors du Sommet mondial pour les enfants de 1990 (ONU, 1990). Aussi, les soins sont de 

bonne qualité quand ils fournissent un minimum d'interventions essentielles à toutes les 

femmes enceintes, aux parturientes12 ainsi qu'aux nouveau-nés et quand ils permettent la 

prise en charge des patientes qui doivent avoir accès à des services d'urgence ou à des soins 

plus spécialisés. C'est pourquoi la nécessité d'un personnel qualifié et équipé, capable de 

reconnaître ses limites dans la prise en charge est plus que jamais recommandée dans la 

mise en œuvre de tout programme qui vise les actions de lutte contre la mortalité maternelle 

et néonatale. 

2.2.1. Interventions efficaces 

S'inspirant des leçons de l'histoire de la lutte contre la mortalité maternelle dans les pays 

développés, des connaissances sur le phénomène et des évidences scientifiques, des experts 

ont élaboré des stratégies et interventions jugées efficaces pour réduire la mortalité 

12 Femme qui accouche 
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toutes les femmes enceintes doivent avoir accès à du personnel qualifié (skilled 

attendants), à un environnement favorable incluant un système de référence effectif et tous 

les pays devraient commencer immédiatement à mettre en place les interventions connues 

pour être coût-efficaces, la plupart étant peu coûteuses» (Prual, 2004). Pour de nombreux 

auteurs, il est devenu évident pour beaucoup de praticiens que la professionnalisation de 

l'assistance à l'accouchement est une des clés pour réduire la mortalité maternelle 

(Lerberghe & De Brouwere 2001). 

À cet effet, il paraît logique que pour éviter des décès maternels, il soit absolument 

nécessaire d'assurer à toutes les femmes enceintes l'accès à des établissements sanitaires 

qui sont en mesure de fournir des SONU. 

Le défi à relever est de travailler à réduire les trois retards, afin d'assurer une équité dans 

l'accès aux soins dispensés par un personnel qualifié à toutes les femmes qui en ont besoin. 

Selon le Centre de formation et de la recherche en santé de la reproduction (2001), ces 

interventions visent : 

- d'abord à diminuer la probabilité de grossesse en retardant la première grossesse ou 

en encourageant l'espacement des naissances (planification familiale); 

- à réduire la probabilité des complications graves pendant la grossesse et 

l'accouchement (visites prénatales; dépistage des grossesses à risques, actions 

préventives et l'assistance compétente au cours de l'accouchement); 

- à diminuer la probabilité de décès chez les femmes souffrant de complications 

(soins obstétricaux d'urgence y compris les soins après avortement). 

13Un accoucheur qualifié est défini par l'OMS comme « un professionnel de la santé accrédité, par exemple, 
une sage-femme, un médecin ou un (e) infirmier (ère), qui a suivi les études ou la formation nécessaire pour 
prendre en charge des accouchements normaux, dispenser des soins postnataux et identifier, gérer et 
aiguiller les femmes et les nouveau-nés qui présentent des complications. L'OMS recommande un seuil 
minimum de 2,28 professionnels de la santé pour 1 000 habitants pour garantir une telle couverture 
(UNICEF, 2009). 
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2.3. Expériences antérieures d'évaluation des initiatives de lutte 
contre la mortalité maternelle et néonatale 

2.3.1. Quelques expériences d'évaluation dans les pays en développement 

Les agences des Nations-Unies (UNICEF et UNFPA) et l'OMS ont soutenu le processus 

d'élaboration des feuilles de route nationales dans l'ensemble des 33 pays africains, avec 

parfois l'appui de la Banque mondiale et, dans certains cas, de la Banque africaine de 

développement (trois pays). Le bilan des progrès accomplis dans le domaine des activités 

de réduction de la mortalité maternelle a été réalisé par l'UNFPA en 2008-2009 (Bernis & 

Wolman, 2009). 

Dans une enquête d'auto-évaluation menée par les équipes nationales (ministère de la 

Santé, agences des Nations-Unies et parfois d'autres partenaires) en charge du 

développement de la feuille de route en santé maternelle et néonatale, il ressort que les trois 

principales stratégies de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale ont été 

développées (Bernis & Wolman, 2009). Tous les pays ont adopté le renforcement des 

ressources humaines sans toutes fois intégrer clairement la planification familiale et les 

SONU. Aussi, ces pays ont très peu traité le volet avortement, tout comme, ils n'ont pas 

élaboré un plan de passage à l'échelle pour les stratégies et les interventions clés (Bernis & 

Wolman, 2009). 

En conclusion, cette étude révèle que la réussite d'un programme de lutte contre la 

mortalité maternelle nécessite en plus des interventions prioritaires bien définies et jugées 

coût/efficaces, un plan de suivi/évaluation pour mesurer les progrès et améliorer ce qui est 

produit au sein des plans dans un processus cyclique de planification. C'est pourquoi les 

initiateurs des OMD qui se sont retrouvés le 22 septembre 2010 à l'ONU, ont qualifié le 

bilan de mitigé et ont réaffirmé leurs engagements tout en reconnaissant les insuffisances 

dans les progrès. 
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Dans le même ordre d'idée, un rapport d'évaluation de 50 études nationales sur les OMD, 

réalisé par le Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) souligne que 

les ressources et le savoir-faire pour l'atteinte des objectifs existent et qu'il est nécessaire 

de poursuivre avec les stratégies, politiques et interventions prouvées et de rompre 

radicalement avec celles qui n'ont pas fonctionné (Hogan et al., 2010, PNUD, 2010). 

Ce rapport note une baisse mondiale des décès maternels de 1% par an entre 1990 et 2005, 

ce qui est loin des 5,5% par an nécessaire pour remplir l'OMD 5. Ces avancées, bien que 

timides cachent des disparités et montrent des progrès en Asie du sud, en Asie du sud-est, 

en Océanie et en Afrique du nord. Par contre, la mortalité maternelle en Afrique 

subsaharienne n'a pas baissé en 15 ans. Ce bilan permettra à ces pays qui n'ont eu que de 

faibles succès comme le Burkina Faso, d'en tirer des leçons afin d'améliorer les activités et 

les moyens de mise en œuvre du PARMMN pour les cinq dernières années du terme des 

OMD. 

Étant donné que la majorité des actes qui sauvent sont connus, certains auteurs dont Maine 

et al. (1997) suggèrent que la recherche se concentre à présent sur des questions du type 

« Qu'est-ce qui empêche les femmes de recevoir les traitements qui pourraient leur sauver 

la vie? » et « Comment le programme de réduction progresse-t-il? ». Ils préconisent 

l'utilisation des indicateurs de processus et du rendement pour évaluer les programmes de 

réduction de la mortalité maternelle. Cette approche repose sur l'évaluation des progrès 

dans la réduction des décès maternels en vue d'identifier et d'appliquer les interventions 

efficaces et d'améliorer l'offre des soins. D'ailleurs, l'examen des changements dans les 

indicateurs de processus permet de conclure sur l'évolution du nombre de femmes 

présentant des complications obstétricales et qui reçoivent un traitement adéquat et de leur 

impact sur le nombre de décès chez la population. Les indicateurs du rendement quant à 

eux, renseignent sur les effets que ces activités ont produits en termes d'accès, d'offre, 

d'utilisation pouvant induire la diminution des décès maternels et néonatals chez la 

population (Maine et al., 1997). 
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2.3.2. Expériences sur l'évaluation de la lutte contre la mortalité 
maternelle Burkina Faso 

Cette section présente les résultats de certaines évaluations sur des initiatives de lutte contre 

la mortalité maternelle au Burkina Faso. L'évaluation de programme occupe une place 

importante dans la conduite des activités qui visent la réduction de la mortalité maternelle 

au Burkina Faso. À cet effet, Tropical Médecine and Health a conduite une évaluation de 

l'initiative qualifiée à l'accouchement à Ouagaye, au Burkina Faso. Il ressort des résultats 

que les interventions visant à offrir des soins qualifiés doivent être adaptées au contexte. 

Cette recherche evaluative qui visait à générer une politique fiable, basée sur la preuve, 

pour accélérer la mise en place d'un programme de santé'maternelle effectif au Burkina 

Faso et ailleurs en Afrique a identifier l'augmentation de la couverture nationale 

d'accouchements assistés par des professionnels qualifiés en soins obstétricaux; l'offre de 

SONUB 24H/24H dans un rayon de 5 km; la mise en place d'un système référence 

évacuation effectif; la réalisation d'un nombre raisonnable de césariennes; la promotion des 

activités de mobilisation communautaire et la mise en place des stratégies pour diminuer les 

barrières financières afin d'améliorer la santé maternelle et néonatale au Burkina Faso 

(Tropical Médecine and Health, 2008). En plus, des initiatives telles que l'amélioration des 

transports ou de l'infrastructure routière peuvent significativement influencer les résultats 

des programmes de lutte contre la mortalité maternelle. 

L'accent sur l'implication communautaire dans la lutte contre la mortalité maternelle a été 

souligné par les résultats de l'évaluation des effets de l'intervention communautaire 

MHN/Koupéla sur l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Il ressort de cette étude 

que les différences en matière de connaissances, de perceptions et de comportements de la 

population avant l'intervention et après l'intervention. On note en effet une amélioration 

remarquable du niveau de connaissances générales et de pratiques des populations 

concernant les questions de santé maternelle et néonatale entre le début et la fin du 

programme. Les auteurs rapportent qu'il ya eu une amélioration des connaissances de la 

population concernant les signes de danger pendant la grossesse, à l'accouchement ou 
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durant la période post-partum ; les effets du paludisme sur la santé de la mère et de l'enfant, 

ainsi que des méthodes de prévention de cette pathologie (Maïga et Sangli, 2009) p. 3-4. 

Dans la même lancée, le bilan sur trois années de mise en œuvre du système de partage des 

coûts dans le district du secteur 30 de Ouagadougou démontre que l'implication de la 

communauté dans les programmes de lutte contre la mortalité maternelle est nécessaire 

pour améliorer l'accessibilité aux soins et réduire les retards dans la prise en charge des 

femmes en situation de complication obstétricale. Les résultats ont montré une augmentation 

de la couverture en accouchements assistés et césariennes, l'équilibre financier du système et la 

satisfaction des familles. 

Ces études mettent en évidence la pertinence d'une approche communautaire qui constitue 

un des axes stratégique du P.ARMMN pour l'amélioration de la situation sanitaire des 

mères et des enfants au Burkina Faso 

De ce qui précède, nous constatons à travers la littérature que de nombreux programmes ont 

été mis en œuvre pour susciter la réduction de la mortalité maternelle dans les pays en 

développement et particulièrement au Burkina Faso. Certaines interventions ont été 

évaluées mais le bilan reste mitigé. Malgré les importants efforts consentis dans ce pays, 

avec l'appui des partenaires (formation du personnel, construction et équipement de centres 

médicaux avec antenne chirurgicale, organisation des soins d'urgences, etc.) l'évaluation de 

la mise en œuvre de la stratégie nationale révèle la persistance de problèmes importants qui 

maintiennent le niveau de mortalité maternelle et néonatale élevé (ministère de la santé 

(2006). 

Aussi, ces éléments théoriques ont conduit à définir les fondements de la présente étude. 

Ceux-ci seront présentés au chapitre suivant. 
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Chapitre 3 : Fondements de l'étude 

3.1. Cadre conceptuel 

Un cadre conceptuel décrit, sous forme graphique ou narrative, les principales dimensions à 

étudier, les facteurs clés ou variables clés et les relations présumées entre elles. 

L'évaluation du PARMMN s'inspire de l'approche sur les indicateurs de processus et de 

rendement notamment en ce qui concerne la disponibilité des ressources, des structures et 

des services afin d'apprécier les relations entre la disponibilité des infrastructures, du 

personnel qualifié et des services de planification familiale, de consultation prénatale, de 

SONUB et SONUC. De là les dimensions des variables clés pour évaluer le niveau de mise 

en œuvre du PARMMN s'articulent autour des perceptions des différents acteurs sur la 

disponibilité des ressources matérielles, des ressources personnelles et de l'offre des 

services visant la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. En plus, le nombre de 

décès survenus les douze derniers mois a été retenu comme indicateur de l'amélioration des 

interventions pour réduire la mortalité maternelle et néonatale. 

3.1.1. Description des indicateurs de processus et de rendement 

Un indicateur est toute mesure dont la valeur est utilisée comme point de repère dans 

l'appréciation de l'état ou de l'évolution d'un phénomène non quantifiable (Perron et 

Trohmenger, 1985). Ainsi, l'indicateur peut être qualifié d'implantation, de processus, de 

résultats ou d'impact et doit mesurer une seule dimension d'un phénomène. C'est dans ce 

contexte que Prual (2004) accorde plus d'importance aux deux mesures qui sont le taux de 

décès maternels et la proportion de naissances assistées par du personnel de santé qualifié. 

La détermination du taux de mortalité maternelle, définie habituellement comme étant le 

nombre de décès maternels annuels pour 100000 naissances vivantes dans une population 

donnée, se base sur des données exactes concernant les décès maternels et leurs causes. 

Cependant, ces données sont difficiles à obtenir, car de nombreux décès ont lieu hors des 

systèmes de santé et ne sont pas enregistrés. Aussi, les prestataires ne connaissent pas 



souvent les causes du décès, la collecte de données coûte cher et le calcul des chiffres est 

complexe (Collymore, 2005). 

Afin de surmonter ces obstacles et progresser vers les OMD, les auteurs préconisent 

l'utilisation des indicateurs de processus et de rendement livrés en 1997 par l'UNFPA, 

l'OMS et l'UNICEF. Ils regroupent la disponibilité des SONU au niveau national ou 

régional, la proportion des naissances dans les structures SONU, les besoins en SONU 

satisfaits, la proportion des césariennes et le taux de létalité obstétricale. Ces indicateurs de 

processus et de rendement appelés indicateurs des Nations-Unies (UNprocess indicators) 

ont été revus en 2006 sous l'égide de l'OMS et ont été renommés « Lignes directrices pour 

la surveillance de la disponibilité et de l'utilisation des services obstétricaux». Ces 

indicateurs sont présentés au tableau 3. 
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Mentionnons que les deux derniers indicateurs (7 et 8), à savoir le taux de décès intra-

partum et néonatals précoces et la proportion de décès maternels dus à des causes indirectes 

dans les structures sanitaires de SONU, ont été rajoutés lors de la relecture des indicateurs 

en 2006 par les mêmes auteurs. Selon les auteurs, ces nouveaux indicateurs reflètent 

l'évolution du domaine de la santé maternelle. L'indicateur 7 reflète l'accent mis sur la 

qualité des soins obstétricaux et la relation entre la santé maternelle et néonatale alors que 

l'indicateur 8 démontre l'importance des décès maternels indirects dans certains pays, 

exemple : des décès dus aux VIH/SIDA et au paludisme (Maine et al., 2006). 

Ces indicateurs peuvent se classer en trois catégories, soit la disponibilité pour les 

indicateurs I et II, l'accessibilité pour les indicateurs III, IV et V et la qualité pour les 

indicateurs VI, VII et VIE, (UNFPA, 2004). L'approche proposée repose sur la 

surveillance des processus ou interventions qui visent à réduire la mortalité maternelle. Les 

promoteurs justifient leur pertinence par le fait que la plupart des programmes comportent 

plusieurs éléments et sans les informations sur le processus et les résultats, il est impossible 

d'identifier la source du succès qui mérite d'être reproduite. Par conséquent, il est 

dangereux de conclure que le programme est responsable de l'impact observé. Ainsi, la 

surveillance régulière de ces indicateurs permet de diriger les gestionnaires vers des 

secteurs du programme où il y a eu des progrès ou ceux qui doivent être renforcés. 

À la différence de l'approche classique, qui consiste à évaluer les performances des 

programmes à partir du nombre de décès et des taux de mortalité maternels, cette approche 

présente les avantages d'être moins coûteuse et permet de suivre les progrès en temps réels 

et de fournir des indications essentielles pour l'orientation des politiques et des programmes 

(BA, 2004). Ces indicateurs permettent de vérifier l'existence de structures sanitaires qui 

dispensent des soins obstétricaux essentiels, qui sont judicieusement réparties et utilisées 

par les femmes qui en ont besoin. Les auteurs reconnaissent que ces mesures fournissent 

des renseignements qui peuvent aider à planifier, souligner les problèmes et évaluer le 

succès des programmes. Par conséquent, une attention soutenue au fonctionnement des 

services de réduction de la mortalité maternelle et néonatale permet d'identifier les forces 

du programme qu'il faut dupliquer pour promouvoir la santé du couple mère-enfant et 



d'espérer une diminution de manière substantielle et rapide des taux de décès mortalité 

maternelle et néonatale. L'objectif visé est donc de déduire les probabilités de succès du 

programme en mesurant les changements dans les indicateurs de processus et de rendement 

(Maine et al., 1997, p. 23). En somme, ces indicateurs fournissent un support idéal pour les 

évaluations des programmes de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Es 

permettent de mesurer les progrès dans la conduite des activités tout au long d'un 

continuum programmatique, de la disponibilité des SOU et leur accessibilité à la qualité et 

à l'utilisation de ces services. Toujours selon les mêmes auteurs, ces indicateurs abordent 

les questions suivantes. 

Y a-t-il assez de structures qui fournissent des soins obstétricaux urgents? 

Les structures sont-elles bien distribuées? 

Y a t- il assez de femmes qui utilisent les structures? 

Les femmes qui utilisent ces structures (c.-à-d. les femmes avec des complications 

obstétricales) sont-elles celles qui en ont besoin? 

Y a-t-il assez de services critiques fournis? 

La qualité de ces services est-elle adéquate? 

La surveillance de ces indicateurs contribue ainsi à vérifier la disponibilité d'une couverture 

obstétricale appropriée et la prise en charge des complications obstétricales. Cependant, une 

couverture adéquate ne signifie guère que tous les accouchements doivent se faire dans des 

structures sanitaires SOU, mais que toutes les femmes enceintes doivent avoir accès à des 

structures sanitaires SOU fonctionnelles lorsqu'elles en ont besoin (Maine et al. 2006). 

Les deux premiers indicateurs de processus et de rendement de Maine et al. (2006) ont été 

utilisés comme cadre de référence pour évaluer la mise en œuvre du PARMMN. Ainsi, la 

disponibilité et l'accessibilité des ressources ainsi que l'offre des services de réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale ont été documentés. Les indicateurs de processus sont 

représentés par la disponibilité et l'accessibilité des infrastructures, des ressources 

matérielles, personnelles et de l'offre de soins. Par contre, les indicateurs de rendement 

impliquent le résultat de la conduite des activités qui visent à améliorer les indicateurs de 

santé maternelle et néonatale à savoir le taux d'utilisation de la planification familiale, de la 
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consultation prénatale, de l'assistance qualifiée à l'accouchement et des SONU. Ces 

indicateurs fournissent la preuve de la réduction des taux de mortalité maternelle ou de 

l'amélioration de la santé maternelle et néonatale. 

Aussi, la disponibilité des services pourrait déterminer leur accessibilité par les patientes 

qui en ont besoin et contribuer à améliorer l'offre de soins. L'appréciation de ces différents 

éléments sur la disponibilité est susceptible de renseigner sur le niveau de mise en œuvre 

des interventions du PARMMN. 

C'est pourquoi, l'OMS souligne la nécessité d'intensifier à la fois les mesures de réduction 

de la mortalité maternelle et les efforts en vue d'obtenir des données solides permettant de 

calculer les niveaux de mortalité maternelle dans les pays en développement pour mieux 

orienter les stratégies de lutte. 

L'exemple de succès des pays comme la Suède, les Pays-Bas, l'Angleterre et le pays de 

Galles, et les États-Unis d'Amérique, confirme que le système d'enregistrement complet 

des données est aussi une des voies pour accentuer la lutte (OMS, 2008). 

En plus de documenter et de suivre l'évolution des différents programmes de lutte contre la 

mortalité maternelle, la surveillance à l'aide des indicateurs contribue à l'obtention 

d'informations de meilleure qualité pour estimer la mortalité maternelle et néonatale en vue 

d'améliorer les stratégies de lutte. Aussi, le suivi/évaluation des programmes répond aux 

exigences du nouvel environnement de l'aide axé sur la redevabilité, bien que 

l'alimentation des bases de données reste déficitaire dans le contexte des pays en 

développement comme le Burkina Faso. Par conséquent, le suivi/évaluation des 

programmes de santé maternelle et néonatale à l'aide d'indicateurs de processus offre les 

bases d'une prise de décision basée sur les données probantes et permet aux pays de suivre 

de près les progrès accomplis vers les OMD (INAS, 2009). Ces dernières années, l'UNFPA 

dans son 5e projet de coopération qui vise a contribuer à l'atteinte des objectifs nationaux 

de développement, a appuyé la conduite des évaluations de programmes de lutte contre la 

mortalité maternelle par la surveillance des indicateurs de l'ONU dans des pays comme la 

Mauritanie, le Maroc, l'Algérie et Madagascar. Les résultats des études rétrospectives de 



besoins montrent l'envergure des efforts à fournir et une idée des ressources nécessaires 

pour assurer la disponibilité, l'accessibilité, la qualité et l'utilisation des SONU (UNFPA, 

2010). 

En somme, les indicateurs ont révélé des progrès notables en ce qui concerne le Maroc 

alors que des efforts restent à fournir dans les deux autres pays pour l'atteinte des OMD. 

L'approche sur les indicateurs de Maine et al. (2006) a permis ainsi d'isoler les variables 

suivantes : 

Disponibilité des ressources 

Ressources matérielles 

Pour répondre aux problèmes liés à l'accès opportun aux soins, les normes recommandent 

en ce qui concerne l'indicateur I, le niveau minimum acceptable de cinq structures 

sanitaires de SOU, dont au moins une structure qui fournit des soins obstétricaux urgents 

complets (SONUC) pour chaque tranche de 500 000 habitants. L'indicateur II tient compte 

de la distribution géographique et de l'accessibilité des structures sanitaires de SOU. C'est 

un moyen pour les planificateurs de programmes de recueillir des informations sur l'égalité 

de l'accès au service au niveau régional. C'est ainsi que pour aborder les questions d'équité 

et d'accès, 100% des régions (province, états ou districts) devraient avoir le nombre 

minimum acceptable de structures sanitaires de SOU. Les structures sanitaires dédiées 

uniquement à la prise en charge des femmes enceintes ou en post-partum et à leurs 

nouveau-nés sont représentées dans cette étude par les maternités des CMA et les centres de 

santé maternelle et infantile (maternité et consultation prénatale). 

La réduction de la mortalité maternelle et néonatale est conditionnée par la mise en place 

des structures sanitaires et des ressources matérielles adéquates. Les structures et les 

ressources matérielles jouent un rôle essentiel dans le diagnostic, la mise en route du 

traitement ainsi que dans la surveillance des patientes. Leur existence permet de faciliter 

l'exécution des soins requis selon les normes. Les structures comprennent le centre de santé 

maternelle et infantile situé au niveau CSPS est le premier échelon du premier niveau du 

système de santé. Le CMA qui est le centre qui offre des soins SONUC, constitue le 

deuxième échelon du premier niveau et représente le centre de référence pour le district. Le 



CMA doit comprendre un bloc opératoire, une unité de transfusion sanguine, un laboratoire 

d'analyses médicales au niveau district, en plus des autres structures indispensables au 

fonctionnement du centre de santé maternelle et infantile comme une salle d'accouchement, 

de consultation prénatale et de planning familial. Ces infrastructures doivent être équipées 

de matériel médico-technique, des médicaments et des consommables médicaux et un 

service de transport (ambulance) opérationnel à tout moment. 

Ressources en personnel qualifié 

Réduire les décès maternels et néonataux suppose la disponibilité d'un personnel qualifié et 

compétent. L'existence d'un personnel qualifié est un indicateur clé pour le suivi des 

programmes de réduction de la mortalité maternelle et néonatale (Prual, 2004). Dans le 

cadre de l'étude, ce personnel qualifié est très spécifique et comprend les gynécologues et 

obstétriciens, les sages-femmes, les accoucheuses brevetées et auxiliaires. Le personnel 

devrait bénéficier d'une formation en planning familial, en soins prénatals recentrés, en 

SONUB et en SONUC afin de disposer de capacités nécessaires à la prise en charge de la 

santé du couple mère enfant. 

La compétence technique se rapporte à l'application des directives et des normes des 

pratiques du point de vue de la fiabilité, de l'exactitude et de la constance. Pour les 

prestataires, elle se rapporte aux compétences cliniques liées aux soins préventifs, au 

diagnostic, au traitement, aux conseils sanitaires (interactions avec les bénéficiaires). Un 

manque de compétence technique peut aller de petits écarts par rapport aux procédures 

types jusqu'à des erreurs graves qui diminuent l'efficacité ou mettent la vie des patientes en 

danger (Centre de formation et de la recherche en santé de la reproduction, 2001). 

Disponibilité des services 

Pour réduire les décès maternels, l'intervention proposée doit avoir pour résultat de 

réduire la probabilité de grossesse chez la femme, la probabilité qu'une femme enceinte 

souffre de complications graves pendant la grossesse et l'accouchement, et la probabilité 

de décès chez la femme souffrant de complication. La proportion de toutes les naissances 
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doit s'effectuer dans les centres de santé maternelle et infantile et dans les centres de 

SOU. Toutes les femmes présentant des complications obstétricales devraient être 

soignées dans des centres de SOU. 

Etant donné qu'environ 15 % de toutes les femmes enceintes présentent des 

complications, on devrait s'attendre à ce qu'un tel pourcentage demande des services 

d'urgence. Dans le cadre de l'étude, nous retenons qu'il faut que les services de 

planification soient accessibles pour prévenir les grossesses non désirées, des 

interventions de consultations prénatales pour le suivi des grossesses, des SONUB pour 

assurer les soins essentiels à l'accouchement et des SONUC pour la prise en charge des 

complications. Une meilleure accessibilité à ces services permettrait de réduire les trois 

retards (ministère de la Santé, 2006). 

Ressources informationnelles 

La gestion de l'information est d'une importance capitale dans le domaine de la lutte 

contre la mortalité maternelle et néonatale. Les structures de santé sont déficitaires en 

matière d'accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et le 

partage des informations se fait très souvent par les réunions, les rapports d'activités, les 

registres de consultation, les dossiers des malades, les carnets de santé et les notes de 

services. Le partage d'information qui souffre de fluidité entre les différents acteurs de la 

lutte demeure déficitaire entre les communautés et les services de santé. Des mesures 

devraient être prises pour améliorer les aspects informationnels afin de favoriser une 

meilleure gestion des activités de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. 

Participation communautaire 

L'augmentation de l'utilisation des services de santé est possible quand les populations sont 

informées et sensibilisées à la prise en charge des signes de danger de la grossesse, de 

l'accouchement et du post-partum. Selon l'UNICEF (2009b), l'une des interventions les 

plus importantes pour améliorer la santé maternelle et néonatale est la reconnaissance des 

risques qui peuvent être évités. Aussi, les communautés peuvent être associées à titre de 

partenaires à la promotion de leur propre santé et de leur bien être ainsi qu'à ceux des 
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mères et des enfants. Fournir des informations sur le planning familial et les droits de la 

femme en matière de la santé de la reproduction sont des activités qui participent à une 

conscientisation des communautés sur la santé du couple mère enfant (ministère de la 

Santé, 2006). La mise en place des cellules de gestion des urgences au sein des 

communautés, impliquant les hommes participe à l'amélioration de l'accessibilité rapide 

des services aux femmes qui présentent une urgence obstétricale et améliore aussi 

l'interaction entre les prestataires et les populations. En appui aux interventions menées par 

le personnel de santé, l'existence d'associations et d'ONG rehausse le niveau d'engagement 

communautaire. Le renforcement des compétences de la communauté par l'enseignement 

des signes de danger et l'appui à la mise en place d'initiative communautaire de réduction 

de la mortalité maternelle et néonatale contribuerait à pérenniser les actions de lutte contre 

la mortalité maternelle (Bicaba, 2008). 

Engagement politique 

La réduction de la mortalité maternelle nécessite une volonté politique manifeste afin de 

disposer des ressources nécessaires pour mener à bien les activités de promotion de santé 

maternelle et néonatale. L'intérêt accordé à la problématique des décès maternels par les 

autorités sanitaires se traduit non seulement par la responsabilisation de la direction de la 

santé de la famille comme structure coordonnatrice des activités du PARMMN, mais aussi 

à travers l'adoption de la subvention des accouchements et des SONU ainsi que de la 

gratuité de la consultation prénatale. Le financement des activités de lutte contre la 

mortalité ne peut être durable sans un plaidoyer des autorités politiques auprès des autres 

partenaires techniques et financiers. Dans le but de mieux impliquer les acteurs 

communautaires, des initiatives doivent être prises pour explorer des stratégies qui aideront 

les familles à gérer les coûts liés aux soins dans le cadre de la mise en œuvre du 

PARMMN. Un esprit collaboratif et une synergie dans les actions améliorent la 

contribution de tous les acteurs. 
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Amélioration des indicateurs de suivi 

Les activités liés au PARMMN devraient contribuer à rendre disponibles les structures, les 

équipements, le personnel qualifié, le matériel, les produits médicamenteux et 

consommables médicaux. La disponibilité des ressources améliore l'offre de soins et la 

rend plus accessible aux femmes, entraînant ainsi l'amélioration des indicateurs de suivi. 

Plusieurs études ont révélé qu'une amélioration de la prévalence contraceptive est 

susceptible d'influencer à la baisse le nombre de femmes enceintes et réduire à court terme 

les avortements provoqués et les complications obstétricales. En plus, étant connues comme 

des interventions prouvées, les meilleures pratiques améliorent la qualité de la consultation 

prénatale et des SONU et contribuent à long terme à une réduction des décès maternels et 

néonataux (Prual, 2004). Le document de Maine et al. (1997) met d'ailleurs l'accent sur les 

SONU et soulignent qu'une des façons d'évaluer la qualité des soins obstétricaux urgents, 

est de calculer la proportion de femmes qui décèdent parmi celles qu'on a admises à 

l'hôpital avec des complications. L'indicateur est nommé « taux de mortalité chez les cas» 

et ne devrait pas excéder 1 %. À défaut d'une proportion réelle sur la base d'un calcul sur le 

terrain, les informations sur l'ampleur des complications et des décès survenus dans les 

formations sanitaires pourront renseigner sur le « taux de mortalité chez les cas». La figure 

2 présente le cadre conceptuel sur lequel nous nous sommes référés pour évaluer le 

PARMMN. 
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3.2. Questions d'évaluation 
Cette étude a pour but de contribuer à l'amélioration de la mise en œuvre du PARMMN au 

Burkina Faso. 

Pour y arriver, elle répondra à la question d'évaluation suivante : 

1. Comment s'est actualisée la mise en œuvre du plan d'accélération de réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale dans les provinces du Kadiogo et du Bazèga 

(Bogodogo, de Sig-Noghin et Kombissiri)? 

L'évaluation poursuivra donc divers objectifs, soit un objectif général et cinq objectifs 

spécifiques. 

3.3. Objectifs de l'étude 

Objectif général : 

Évaluer le niveau de mise en œuvre du plan d'accélération de réduction de la maternité 

maternelle et néonatale après trois ans dans les provinces du Kadiogo et du Bazèga 

(Bogodogo, de Sig-Noghin et Kombissiri). 

Objectifs spécifiques : 

1. Décrire la disponibilité des ressources et de l'offre des services dans le cadre de la 

mise en œuvre du PARMMN dans les districts sanitaires de Bogodogo, de Sig-

Noghin et de Kombissiri. 

2. Examiner les perceptions des acteurs techniques, financiers et des bénéficiaires sur 

la mise en œuvre du PARMMN dans les districts sanitaires de Bogodogo, de Sig-

Noghin et de Kombissiri. 

3. Déterminer les facteurs qui influencent la mise en œuvre du PARMMN dans les 
districts sanitaires de Bogodogo, de Sig-Noghin et de Kombissiri). 

4. Identifier les acquis et les insuffisances de la mise en œuvre du PARMMN dans les 

districts sanitaires de Bogodogo, de Sig-Noghin et de Kombissiri. 



5. Examiner la dynamique des acteurs qui interagissent dans le cadre de la mise en 

œuvre du PARMMN dans les districts sanitaires de Bogodogo, de Sig-Noghin et de 

Kombissiri. 

6. Proposer des pistes d'amélioration tant au niveau stratégique qu'opérationnel pour 

la poursuite de la mise en œuvre du PARMMN dans les districts sanitaires de 

Bogodogo, de Sig-Noghin et de Kombissiri. 

3.4. Approche d'évaluation 

L'approche d'évaluation privilégiée est de type formatif et pluraliste, car elle s'intéresse 

aux visions de divers individus concernés par le projet (Patton, 2008). En effet, la 

consultation de plusieurs parties prenantes à facilité une meilleure compréhension du 

processus de mise en œuvre et en tirer des apprentissages face aux conditions d'intégration 

et d'implantation afin de favoriser une meilleure conduite des interventions. De plus, 

l'auteur souligne que cette approche permettra un partage d'expérience selon les besoins 

des parties prenantes afin qu'ils s'en approprient les forces et les faiblesses du programme 

(Patton, 2008). 

Le but de l'évaluation est formatif quand il vise à fournir l'information pour l'amélioration, 

la modification ou la gestion de l'intervention (Patton, 2008). La même source souligne 

d'ailleurs que c'est dans cette vision que l'évaluation de programme s'inscrit dans une 

perspective de gestion qui consiste en une collecte systématique de données ayant pour 

objet l'étude du programme (système de rétroactions) en vue de porter un jugement de 

valeur qui conduira à des prises de décisions concernant sa programmation future. 

Les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre du PARMMN pourraient fournir des 

pistes pour corriger les écarts de la mise en œuvre ou de maintenir les acquis. Pour ce faire, 

plusieurs modèles existent pour analyser les résultats de l'évaluation. Aussi les Lignes 

directrices pour la surveillance de la disponibilité et de l'utilisation des services 

obstétricaux de l'ONU peuvent être utilisées à n'importe quelle étape de la conception et de 
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la mise en œuvre des programmes SOU (Maine et al., 1997). Ces indicateurs doivent être 

déjà disponibles et économiques à obtenir afin de pouvoir démontrer les progrès dans la 

réduction de la mortalité maternelle sur des périodes relativement courtes. 
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Chapitre 4 : Démarche méthodologique 

Ce chapitre traite de la démarche méthodologique utilisée pour soutenir l'évaluation de la 

mise en œuvre du PARMMN. Nous exposerons le devis de la recherche, les participants à 

l'étude, l'approche méthodologique, les stratégies d'échantillonnage, ainsi que les 

techniques de collecte et d'analyse des données. Suivront finalement les considérations 

éthiques et les critères de scientificité appliqués à l'étude. 

4.1. Devis 

Nous avons utilisé un devis observationnel à mesure unique selon une visée exploratoire et 

descriptive (Trudel, Simard et Vornax, 2007). Le PARMMN n'ayant pas encore fait l'objet 

d'évaluation, la présente évaluation qui se déroule à trois ans après le début de la mise en 

œuvre pourrait aider à déterminer le devis de recherche adéquat, avant la conduite d'une 

étude de plus grande envergure dans tous le pays. Nous avons privilégié une méthodologie 

qualitative complétée par certaines données quantitatives. La pertinence du volet qualitatif 

pour la présente étude est qu'il intègre les perceptions des groupes d'acteurs de la mise en 

œuvre du PARMMN, à savoir à la perspective pluraliste. En plus, la méthodologie 

qualitative permet d'analyser en profondeur le contexte de la mise en œuvre. 

Notons que l'élaboration du modèle logique du PARMMN a constitué l'étape préalable 

pour mieux structurer la démarche evaluative (annexe 2). Selon Champagne, 

Contandriopoulos, Brousselle, Hartz, et Denis (2009), la construction du modèle logique 

doit précéder le choix du questionnement évaluatif p.44. 

La méthode qualitative retenue est par conséquent en rapport avec notre cadre conceptuel 

qui privilégie l'expérience subjective des participants dans leurs transactions avec 

l'environnement de la mise en œuvre du plan de réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale. L'approche d'évaluation mise de l'avant se focalise donc sur les utilisateurs 

potentiels des résultats de l'évaluation. Elle a consisté à recueillir auprès des CMA et des 

CSPS qui offrent des soins de santé maternelle et infantile des districts de Bogodogo, Sig-

noghin et du Bazèga des données sur la disponibilité et l'accessibilité des ressources en 
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personnel, en infrastructures, en matériel et en services de santé maternelle et néonatale. Le 

volet quantitatif concerne la disponibilité des ressources et de l'offre de soins. Ces 

informations ont permis une référence avec certains éléments des lignes directrices de 

l'ONU afin d'évaluer le niveau de mise en œuvre du PARMMN. 

Cette étude s'inscrit dans un paradigme constructiviste. Le terme constructivisme est défini 

par Guba et Lincoln (1989) comme une structure mentale de la réalité élaborée par une 

personne pour donner du sens à sa situation. La base du paradigme constructiviste nie 

l'existence d'une seule réalité, mais laisse plutôt voir des réalités multiples qui sont des 

constructions mentales locales, spécifiques et contextualisées. Autrement dit, dans ce type 

d'étude, l'expérience de chaque personne et le contexte dans lequel elle se produit est 

considérée comme valide et est insérée dans la construction émergente (Sylvain, 2008). Il 

s'agit dans notre étude de documenter les interventions et leurs résultats à travers les 

perceptions des acteurs et leurs propositions de pistes éventuelles pour améliorer la mise en 

œuvre du PARMMN. 

4.2. Choix des sites à l'étude 

L'évaluation de la mise en œuvre du PARMMN a été conduite dans les districts sanitaires 

des provinces du Kadiogo avec pour chef-lieu Ouagadougou, la capitale et du Bazèga avec 

comme chef-lieu Kombissiri, situé à 50 km de la capitale. Les deux provinces relèvent 

respectivement de la région sanitaire du Centre et du Centre-Sud. Le système sanitaire du 

Burkina Faso est structuré en trois niveaux, à savoir les niveaux central, intermédiaire et 

périphérique. Les districts constituent le niveau périphérique. Le district sanitaire est une 

entité territoriale, avec une zone de responsabilité, une population bien définie et est 

constitué de deux échelons complémentaires. Le premier échelon est représenté par le 

centre de santé et de promotion sociale (CSPS) qui comporte les centres de santé maternelle 

et infantile où sont dispensés les soins de santé maternels et infantiles. Le CSPS constitue 

le premier niveau de contact des populations avec le système de santé. 
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Le CMA représente le deuxième échelon et constitue le centre de référence pour les CSPS. 

C'est le niveau le plus opérationnel du système de santé chargé de la mise en œuvre de la 

politique sanitaire nationale. La province du Kadiogo compte quatre districts dont celui de 

Boulmiougou (25 CSPS), du Bogodogo, (27 CSPS), de Sig-Noghin (12 CSPS) et de 

Nongremassoum (13 CSPS). Le district de Kombissiri est le seul rélevant de la province 

du Bazèga qui compte (16 CSPS). L'évaluation a été conduite dans trois districts soit deux 

districts de la province du Kadiogo (Bogodogo et Sig-Noghin) et l'unique district de la 

province du Bazèga (Kombissiri). Le nombre de centres de santé maternelle et infantile est 

de 17 dont six provenant du district de Bogodogo, cinq relevant du district de Sig-Noghin 

et cinq de celui de Kombissiri. Les SONUC sont dispensés dans les CMA et les SONUB 

dans les centres de santé maternelle et infantile. Le CMA du district de Sig-Noghin n'a pas 

constitué de terrain d'enquête compte tenu de sa spécificité de structure confessionnelle, 

d'accessibilité réduite et la non-mise en œuvre de la subvention SONU. Par ailleurs, le 

CMA de Saint Camille qui est aussi une structure confessionnelle relevant du district de 

Bogodogo a été prise compte dans l'étude, compte tenu de son rôle actif dans la promotion 

de la santé de la mère et de l'importance de sa fréquentation par la population. 

Nous avons choisi intentionnellement les districts du Kadiogo et du Bazèga par rapport à 

leur facilité d'accès géographique et en raison de contraintes financières et temporelles 

propres à cette étude. De plus, le choix du Kadiogo (1480000 habitants) et du Bazèga 

(278629 habitants) est renforcé en termes de pertinence par le fait que le PARMMN a été 

implanté dans les deux provinces à la même période. Quelques distinctions entre ces deux 

sites s'appliquent toutefois. Outre la taille de la population, mentionnons que la province du 

Bazèga comporte plus de zones rurales, le rayon d'action des formations sanitaires est plus 

grand et la participation communautaire semble aussi être mieux développée 

comparativement à celle du Kadiogo. À cela s'ajoutent une composition de l'équipe de 

soins, des effectifs en personnel et une organisation des soins quelque peu différents. Le 

tableau 4 présente la répartition des centres de santé maternelle et infantile selon le district 

et la province. 
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Tableau 4 : Répartition des centres de santé selon le district et la province 

Provinces du Kadiogo Province du Bazèga 
District de Bogodogo District de Sig-Noghin District de Bazèga 

Centre de santé maternelle et 
infantile du CMA du secteur 30 

Centre de santé maternelle et 
infantile du CMA Saint 
Camille 

Centre de santé maternelle et 
infantile du secteur 30 

Centre de santé maternelle et 
infantile du secteur 15 

Centre de santé maternelle et 
infantile de Balkoui 

Centre de santé maternelle et 
infantile de Nongtaaba 

Centre de santé maternelle 
et infantile du secteur 20 

Centre de santé maternelle 
et infantile du secteur 21 

Centre de santé maternelle 
et infantile de Pabré 

Centre de santé maternelle 
et infantile de Bissighi 

Centre de santé maternelle 
et infantile de Kamboinssin 

Centre de santé maternelle 
et infantile de Bassinko 

CMA de Kombissiri 

entre de santé maternelle et 
infantile 1er échelon 

Centre de santé maternelle 
et infantile Urbain 

Centre de santé maternelle 
et infantile Nagnimi 

Centre de santé maternelle 
et infantile Gana 

4.3. Participants à l'étude 

Maintenant en ce qui concerne l'échantillonnage, mentionnons qu'il consiste en une 

opération visant à prélever une partie dans un ensemble déterminé afin de constituer le 

corpus empirique d'une recherche (Alvaro, 1997). Nous avons utilisé un échantillonnage 

non probabiliste, soit l'échantillonnage intentionnel pour le choix et le recrutement des 

participants à l'étude. L'échantillon non probabiliste, constitué de façon plutôt 

intentionnelle ou raisonnée que de manière aléatoire, est privilégié dans la recherche 

qualitative, car la représentativité statistique s'avère moins appropriée lorsque l'objectif est 

de comprendre l'ensemble d'un problème (Deslauriers, 1991). L'échantillon est alors choisi 

en fonction de certaines caractéristiques précises de la population. 

L'étude est de type pluraliste en ce sens que six groupes d'acteurs du programme ont été 

consultés. Les uns sont des prestataires de services et les autres sont des bénéficiaires des 

services dans le cadre de la mise en œuvre du PARMMN. La consultation de différents 

groupes de parties prenantes répond aux exigences de certains auteurs comme Patton 
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(1990) qui souligne qu'une des stratégies importantes pour conduire une étude evaluative 

de qualité et crédible est d'utiliser plusieurs sources de données. 

Le recrutement s'est fait par la méthode de boule de neige qui consiste à ajouter à un noyau 

d'individus, tous ceux qui sont en relation (d'affaires, de travail d'amitié, etc.) avec eux et 

ainsi de suite (Deslauriers, 1991). Ce type d'échantillonnage est défini comme 

l'identification de bons cas grâce à des personnes qui connaissent d'autres personnes qui 

connaissent des cas riches en information (Miles et Huberman, 2003). Selon les auteurs, 

cette technique est très utile si l'accès aux données est difficile ou si le matériel concerne 

des « données cachées». Ces problèmes peuvent être dus à la mobilité, ou dispersion 

particulière de certains groupes, à la nature intimiste et délicate de certaines questions, à des 

attitudes d'autodéfense du groupe, etc. Le principe consiste à partir d'un premier 

informateur ou une personne-ressource, pour avoir l'accès au prochain, procédant ainsi par 

contacts successifs. 

Pour ce faire, nous avons débuté les entrevues avec les responsables de la maternité à 

moindre risque qui travaillent à la Direction de la santé de la famille du Burkina Faso. 

Ainsi, nous avons d'abord rencontré la directrice qui nous a permis par la suite de 

rencontrer la deuxième participante. Cette direction est la structure privilégiée du ministère 

de la Santé qui pilote la mise en œuvre du PARMMN. Ces responsables qui collaborent 

avec tous les acteurs de la mise en œuvre, nous ont orienté par la suite vers les partenaires 

techniques et financiers ainsi que vers les responsables des centres de santé maternelle et 

infantile qui à leur tour, nous ont orientés vers les représentants des ONG/associations et les 

représentants de la communauté. Les choix ont tenu compte des acteurs susceptibles de 

fournir des informations adéquates sur la mise en œuvre du PARMMN dans les deux 

provinces. 

La taille totale de l'échantillon est de 42 participants. Le mot « échantillon » peut prendre 

une double signification (Alvaro, 1997). Au sens strict ou opérationnel, il désigne 

exclusivement le résultat d'une démarche visant à prélever une partie d'un tout bien 

déterminé. Au sens large, il désigne le résultat de n'importe quelle opération visant à 

constituer le corpus empirique d'une recherche. H est fonction des besoins de la recherche et 
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de l'atteinte de la saturation des catégories (Deslauriers, 1991). Selon l'auteur, au stade de 

saturation de contenu, l'ensemble des idées véhiculées parmi la population est recueilli et la 

collecte d'autres informations n'apporte plus d'élément nouveau à la compréhension du 

phénomène à l'étude. Dans le cas présent, nous nous sommes appuyés sur ce principe de 

saturation des données. Le tableau 5 offre une synthèse des caractéristiques des participants 

consultés dans le cadre de cette étude. 
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Tableau 5 : Répartition des parties prenantes selon les modalités de sélection 

Parties 

prenantes 
Provenance 

Echantillonnage et 

modalités de 

sélection 

No 

mb 

re 

Critères d'inclusion 

Partenaires 
techniques et 
financiers 

UNICEF 
UNFPA 
PADS 
OMS 

Intentionnel 
boule de neige 

1 
1 
1 
1 

Offrir un appui technique et 
financier au PARMMN dans 
les deux provinces Avoir au 
moins une année de service 
dans le poste 

Responsables 
du service de 
mortalité à 
moindre risque 

DSF Intentionnel boule de 
neige 2 Avoir au moins une année de 

services dans le poste 

Médecins-chefs 
de district 

Districts 
sanitaires 

Intentionnel boule de 
neige 3 Avoir une ancienneté d'au 

moins une année dans le poste 

Responsables 
des centres de 
santé maternelle 
et infantile 

Maternité et 
centres de santé 
maternelle et 
infantile des 2 
provinces 

Intentionnel boule de 
neige 17 

Avoir au moins une année 
dans le service, des 
connaissances sur la mise en 
œuvre du PARMMN 

Représentants 
de la 
communauté 

Aire sanitaire 
des districts 
identifiés 

Intentionnel boule de 
neige 11 

Résider dans la localité depuis 
au moins une année 
Fréquenter les centres de santé 
maternelle et infantile 

Représentants 
d'ONG et 
d'associations 

Aire sanitaire 
des districts 
identifiés pour 
l'enquête 

Intentionnel boule de 
neige 5 

Être une association ou une 
ONG qui poursuit les mêmes 
objectifs que le PARMMN 

Total 42 

4.3.1. Outils de collecte des données 
Les outils de collecte de données retenus dans cette étude sont présentés dans le tableau 6. 

Le lecteur est invité à se référer à l'annexe 3 pour plus de détails sur les outils de collecte 

utilisés. 
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Un guide d'entrevue a été développé pour chaque groupe d'acteurs. Ces outils 

comportaient les mêmes dimensions générales en plus de présenter des spécificités 

propres à chaque groupe d'acteurs. Ainsi, la dimension « perception sur la mise en 

œuvre » était commune à tous les participants. Le renforcement des compétences a été 

abordé lors de l'entretien avec les représentants du service de maternité à moindre risque 

et les prestataires, tandis que le volet « domaine d'intervention » a concerné les 

partenaires techniques et les représentants d'ONG/associations. Le guide d'entretien des 

prestataires comportait en plus la dimension sur la disponibilité des ressources alors que 

celui des représentants communautaires abordait en plus le volet connaissance du centre 

et la participation communautaire. À noter que les grilles d'entrevue des représentants 

communautaires ont été également traduites en « moré » (langue locale du Burkina Faso) 

pour la réalisation de certaines entrevues. Ces traductions ont été validées par un 

traducteur local. Chaque entrevue a été complétée par des prises de notes qui ont permis 

de noter les propos à clarifier et de mettre en évidence des éléments nouveaux de 

compréhension qui ont émergé durant les entretiens (Gauthier, 2009). 

Une liste de vérification de la disponibilité et de la conformité des infrastructures, du 

matériel et des médicaments a été construite en référence au document relatif aux normes 

en matériel des SONU (ministère de la Santé, 2006). H faut noter que les pré-tests des 

outils de collecte ont été réalisés selon une démarche similaire pour tous les groupes 

d'acteurs. Ils ont été conduits auprès d'acteurs présentant des caractéristiques analogues à 

ceux de l'étude sans toutefois y participer. En dehors de quelques modifications 

mineures, toutes les questions ont été comprises par les enquêtes. 

4.3.2. Déroulement de la collecte de données 

Tous les participants à l'étude avaient été avisés de la collecte des données deux semaines 

à l'avance. Les entrevues ont été réalisées par nous-mêmes en un lieu déterminé à la 

convenance des participants. Ainsi les entrevues ont eu lieu à la direction de la santé de la 

famille, au siège des agences des Nations-Unies (UNFPA, l'UNICEF), à l'OMS et au 

PADS, dans les trois districts sanitaires, dans les 17 centres de santé maternelle et 

infantile et au siège de chaque ONG/associations. Les entrevues ont duré entre 20 à 30 
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minutes et ont été réalisées du 20 mai au 30 août 2010. Quarante deux entretiens ont été 

réalisés dont 38 en français et 4 en « moré ». La vérification de l'existence et de la 

conformité des ressources infrastructurelles et matérielles s'est effectué immédiatement 

avec après l'entretien avec les chefs de service des centres de santé maternelle et 

infantile. 

Tel que mentionné à la section échantillonnage (dans l'approche méthodologique), nous 

avons pris contact avec la directrice de la santé de la famille pour lui expliquer les 

objectifs de l'étude et solliciter l'appui de sa direction pour l'atteinte des objectifs de la 

collecte des données. Suite à cette entrevue, nous avons mené les entretiens 

successivement avec les responsables de la maternité à moindre risque, les partenaires 

techniques et financiers excepté le PADS, les prestataires de soins (les médecins-chefs de 

district et les chefs de service de santé maternelle et infantile), les représentants 

communautaires et les représentants d'ONG. La rencontre avec le PADS, qui est le 

partenaire technique et financier de tous les districts n'a pu avoir lieu qu'à la dernière 

semaine du mois d'août pour des raisons de disponibilité des responsables de la structure. 

Certaines informations manquantes ont été complétées par les collaborateurs de 

l'enquêté. Les entretiens ont été donc individuels, semi-dirigés et toutes les informations 

relatives ont été enregistrées sur bandes audio afin de mieux contrôler l'analyse et 

l'interprétation des données ainsi que leur qualité. 

4.4. Stratégies d'analyse 

Après la collecte, la transcription intégrale des données a été faite par nous-mêmes 

(verbatim, mot à mot) appuyé par un transcripteur. La traduction de certains 

enregistrements du « moré » au français a été faite également par nous-mêmes puis 

validée. Les objectifs poursuivis par l'étude recommandent principalement une analyse 

de contenu thématique. Aussi, bien que l'analyse soit influencée par les objectifs de 

l'étude au départ, les résultats proviennent directement de l'analyse des données brutes et 

non pas à partir de « réponses souhaitées » par l'évaluateur. Ainsi, les objectifs de l'étude 

fournissent un point de vue, une perspective à l'évaluateur pour conduire l'analyse de ses 
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données, mais ils ne constituent pas des résultats spécifiques à obtenir « à tout prix» 

(Biais et Martineau, 2007). 

Par la suite, nous avons procédé à une analyse de contenu thématique avec un logiciel 

d'analyse qualitative (NVivo 9). Nous avons d'abord procédé à la codification des 

données. Selon Muchielli et Paillée (2003), la thématisation constitue l'opération centrale 

de la méthode, à savoir la transposition d'un corpus donné en un certain nombre de 

thèmes représentatifs du contenu analysé, et ce, en rapport avec l'orientation de 

recherche. Elle a deux fonctions, à savoir une fonction de repérage et une fonction de 

documentation. Ainsi, dans un premier temps il s'agit à relever tous les thèmes pertinents 

en lien avec les objectifs, et par la suite documenter l'importance de certains thèmes au 

sein de l'ensemble. C'est ce que Deslauriers (1991) appelle la codification qui est une 

déconstruction des données. Le chercheur prend un élément d'information, le découpe et 

l'isole, le classe avec d'autres du même sens, le désindividualise et le décontextualise. 

Concernant notre étude, le codage s'est appuyé sur une grille d'analyse que nous avons 

définie en relation avec notre cadre théorique (Creswell, 2007). Il s'agit d'une étape qui 

consiste à repérer les noyaux de sens qui peuvent être dans une même suite contextuelle. 

Les catégories d'analyse sur lesquelles s'appuie notre compréhension du niveau de la mise 

en œuvre du PARMMN sont le fruit d'une démarche de conceptualisation procédant d'un 

mouvement d'aller-retour entre les principaux thèmes repérés dans l'analyse du contenu 

des entrevues et l'interprétation théorique de ce matériau en des catégories formelles 

prenant la forme de perceptions de la mise en œuvre, d'interactions entre les acteurs et de 

pistes d'amélioration (Deniger, 2000). 

Selon Miles et Huberman (2003), l'analyse se compose de trois flux concourants 

d'activités : condensation des données (réduction, codage), présentation des données et 

élaboration/vérification des conclusions. La condensation renvoie à l'ensemble des 

processus de sélection, simplification, abstraction et transformation des données brutes 

figurant dans les transcriptions des notes de terrain. Elle s'opère continuellement dans 

toutes les phases du projet. La présentation des données signifie un assemblage organisé 

d'informations qui permet de tirer des conclusions et de passer à l'action. L'élaboration et 
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vérification des conclusions peut apparaître dès le début de la collecte des données ou une 

fois la collecte des données terminée. 

Nous privilégions la rencontre de divers types d'acteurs afin de faire converger 

l'information provenant de ces différentes sources dans une perspective de confirmation 

des constats par la triangulation (Drapeau, 2004). Ainsi, la triangulation des sources 

d'information et les matériaux objectifs tels que les données issues de la liste de 

vérification confèrent à notre étude une démarche participative (Guba et Lincoln, 1989). 

La triangulation est définie comme l'emploi d'une combinaison de méthodes et de 

perspectives permettant de tirer des conclusions valables à propos d'un phénomène 

(Pinard et al., 2004). Selon l'auteur, la triangulation des données peut s'opérationnaliser 

en quatre aspects, dont le temps, l'espace, la personne et les sources. L'étude, en plus de 

la triangulation des sources, a pris en considération le processus de changement dans 

l'espace en nous intéressant aux divergences qui peuvent survenir dans les milieux 

différents (trois districts, dont deux urbains et un rural) 

Selon Pires (1997), on présente la diversification plutôt que la représentativité statistique 

comme le critère majeur de sélection en ce qui touche les échantillons qualitatifs par cas 

multiples. Lors de l'interprétation, nous avons soumis les résultats de l'analyse aux 

acteurs qui ont participé à l'étude en vue de vérifier leur concordance entre le sens que 

nous avons attribué et celui des participants à l'étude. 

L'analyse quantitative intéressera les statistiques essentiellement descriptives (nombre et 

fréquence). Le logiciel Excel a été utilisé à cette fin. 

4.5. Considérations éthiques 

Notre étude a été approuvée par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université Laval 

(CÉRUL; n° d'approbation 2010-108/21-05-2010) (annexe 4). Après l'accord du comité, 

nous avons adressé une demande aux deux directions régionales de la santé (Kadiogo et 

Bazèga) et obtenu l'autorisation d'enquête portant respectivement les numéros 0001098 du 

3 juin et 739 du 5 juin 2010 (annexes 5 et 6). Les formulaires de consentement et de 

confidentialité (annexe 7) ont été systématiquement présentés avant l'entretien proprement 
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dit afin de recueillir le consentement des participants par nous-mêmes, et seules les 

personnes favorables à l'enquête ont été interviewées (annexe 7). 

L'anonymat a été préservé tant dans l'élaboration des guides d'entrevue et leur pré-test que 

durant la collecte et l'analyse des données. Avant chaque entrevue, nous avons pris le 

temps d'expliquer aux participants le but de l'étude et la nécessité de l'enregistrement audio 

visant à faciliter une restitution exacte des propos. Les participants ont été aussi été 

informés du principe de l'anonymat et du caractère confidentiel des données recueillies. 

Après lecture de la lettre d'information et du formulaire de consentement, chaque 

participant a authentifié son accord par une signature à l'endroit indiqué. Les participants 

ont été désignés par un code, du début à la fin de P'étude. Les informations ont été traitées 

avec confidentialité. Nous avons fait appel à une tierce personne pour nous soutenir dans la 

transcription des données. Cette dernière a été tenue de signer un contrat de confidentialité. 

4.6. Critères de scientificité 

La valeur d'une recherche dépend de l'habileté du chercheur à démontrer la crédibilité de 

ses découvertes (Drapeau, 2004). Pour nous assurer de la qualité scientifique de nos 

résultats qualitatifs, les quatre critères de rigueur suivants ont été considérés soit la 

crédibilité, la transférabilité, la fidélité et la confirmation (Guba et Lincoln, 1989). 

- La crédibilité ou validité interne 

Pour assurer la crédibilité des résultats, nous avons eu recourt non seulement à la 

triangulation des sources de données (Guba 1981, cité par Drapeau 2004), mais noua 

avons aussi à soumis nos résultats d'analyse aux participants à l'étude en vue de vérifier 

la concordance entre le sens que nous avons attribué et les interprétations des sujets à 

l'étude (Drapeau, 2004). 

- La transférabilité ou validité externe 

La transférabilité renvoie à la préoccupation de savoir si les conclusions auxquelles le 

chercheur aboutit peuvent s'étendre à d'autres contextes que celui étudié. Mukamurera, 

Lacourse et Couturier (2006) considère que la vraie question de la transférabilité en 
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recherche qualitative/interprétative est la capacité d'une recherche de faire du sens 

ailleurs. 

Nous avons appliqué le principe de saturation lors de la collecte des données qui procure 

à l'étude une validité externe (Drapeau, 2004). En plus, le contexte de l'étude et les 

caractéristiques de la population étudiée ont été décrits afin d'orienter les utilisateurs 

potentiels des résultats sur les limites de la transférabilité des résultats. Les résultats de 

notre étude semblent être applicables aux autres districts du pays, compte tenu du fait que 

la mise en œuvre des activités du PARMMN a été effective dans les mêmes conditions, 

avec des contraintes semblables. 

La fidélité ou cohérence interne 

La fidélité fait référence à la persistance d'une procédure de mesure à procurer la même 

réponse, peu importe quand et comment celle-ci est produite (Lessard-Hébert et al., 1990, 

cité par Drapeau, 2004). Aussi la recherche de la concordance des résultats par la 

présentation des éléments d'analyse aux participants confère une fiabilité aux résultats de 

l'étude considérant qu'il existe un lien évident entre la fiabilité et la validité externe. 

La confirmation 

La confirmation permet de s'assurer que les interprétations et les résultats sont enracinés 

dans le contexte tel qu'il est vécu par les participants et ne sont pas le produit de 

l'imagination du chercheur (Guba et Lincoln, 1989). Tout au long de l'évaluation, nos 

multiples retours aux participants pour mieux comprendre la problématique de la mise en 

œuvre du PARMMN et harmoniser nos interprétations confèrent à l'étude la confirmation 

des résultats. 

4.7. Stratégies de diffusion 

Après la présentation de nos résultats aux participants de l'étude et au personnel de la 

direction de la santé de la famille en tant que structure qui coordonne le PARMMN, il est 

également prévu de les diffuser auprès des prestataires des centres de santé maternelle et 

infantile. 

« . . 



Dès l'automne 2011, nous allons organiser avec les responsables des CSPS des séances 

de présentation des résultats auprès des prestataires. Un exemplaire du rapport sera 

exposé à la bibliothèque de l'École nationale de santé publique (ÉNSP) de Ouagadougou, 

à la bibliothèque de la direction de la santé de la famille et auprès des directions 

régionales du centre et du district de Kombissiri. Par la suite, nous allons approcher la 

Revue santé du ministère de la Santé du Burkina Faso et une presse publique pour étudier 

les possibilités d'une publication d'un résumé de l'étude. Nous comptons aussi rentrer en 

contact avec la presse ministérielle pour une diffusion large de nos résultats dans les 

autres directions régionales du ministère de la Santé. 

T} 



Chapitre 5 : Présentation des résultats 

La présentation des résultats obtenus suite à l'analyse des données collectées auprès des 

différents groupes d'acteurs œuvrant dans la lutte contre la mortalité maternelle et 

néonatale comprend cinq parties. La première partie concerne les caractéristiques 

sociodémographiques des participants. La deuxième partie comprend les principaux 

facteurs de la mise en œuvre et la troisième partie relève de la perception des acteurs de 

la mise en œuvre du PARMMN. Enfin les deux dernières parties comprennent 

respectivement la dynamique des acteurs et l'acceptabilité des populations face aux 

activités de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Quelques extraits de 

verbatim seront aussi présentés afin de rendre certaines informations plus explicites. 

Aussi les résultats sont présentés sans distinction de groupes d'acteurs, à l'exception de 

certaines dimensions spécifiques à certains groupes. 

5.1. Description des caractéristiques sociodémographiques des 
participants 

5.1.1. Caractéristiques sociodémographiques 
• Caractéristiques des participants selon le domaine d'activités 

Les domaines d'activités des participants sont divers, allant des représentants 

communautaires aux partenaires techniques et financiers représentés par les agences des 

Nations-Unies (tableau 7). Les prestataires sont les plus nombreux dont 47% composés 

de MCD au nombre de trois et de responsables des centres de santé maternelle et infantile 

au nombre de (17). 
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Tableau 7 : Répartition des participants selon le domaine d'activités (N=42) 

Domaine d'activités Effectif Pourcentage 

Représentants du service de maternité 

à moindre risque 

2 4,44 

Partenaires techniques et financiers 4 9 

MCD 3 7 

Responsables des centres de santé 

maternelle et infantile 

17 40,47 

Représentants d'ONG 05 11 

Représentants communautaires 11 24,44 

Total 42 100 

Description des groupes d'acteurs 

Les participants étaient en majorité des femmes (tableau 8) qui travaillent comme 

responsables des centres de santé maternelle et infantile soit 52 %. La majorité des 

acteurs pratiquaient une discipline en relation avec les sciences de la santé soit 83,6 %. Ds 

détenaient une ancienneté professionnelle moyenne de 12 ans, en plus de détenir le poste 

actuel depuis 8 ans en moyenne. Bien que certaines ONG/associations officient dans les 

trois districts, la majorité des participants provenait de la province du Kadiogo soit 70%. 

Une proportion de 7% n'exerce aucune fonction, à savoir des participants représentant les 

membres de la communauté (bénéficiaires). 
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Tableau 8 : Description des participants (N = 42) 

Caractéristiques des participants 

Sexe Femmes : 22 (52%) 
Hommes : 20 (48%) 

Années d'expérience Moyenne : 12 ans 
Ancienneté dans le poste Moyenne : 08 ans 
Province Kadiogo (70%) 

Bazèga (30%) 
District Bodogo: 6 centres de santé maternelle et 

infantile (35%) 
Sig-Noghin: 6 centres de santé maternelle 
et infantile (35%) 
Bazèga: 5 centres de santé maternelle et 
infantile (30%) 

Fonctions : 

14 fonctions 

Médecin: 7(16,6%) 
Pharmacie : 1 (2.4%) 
Attaché de santé : 1 (2.4%) 
Sage-femme d'État : 11 (26%) 
Infirmier d'État : 2 (5%) 
Accoucheuse brevetée : 1 (2.4%) 
Accoucheuse auxiliaire : 4 (9.5%) 
Agent itinérant de santé : 1 (2,4%) 
Aide-comptable : 1 (2.4%) 
Gestionnaire de projet : 1 (2.4%) 
Conseiller psychosocial : 2 (5%) 
Membre du COGES : 4 (9.5%) 
Relais communautaire : 2 (5%) 
Gardien du CSPS : 1 (2.4%) 
NA : 3 (7%) 

5.2. Description de la mise en œuvre 

Cette section présente l'environnement de la mise en œuvre du PARMMN, à savoir la 

disponibilité d'un personnel qualifié, des infrastructures, des équipements, des 

médicaments et consommables, des produits d'urgences, des consommables médicaux, 

du matériel médical et technique, des services et des conditions d'amélioration des 

compétences. 
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5.2.1. Disponibilité des ressources 

• Disponibilité des infrastructures 

En rapport avec les infrastructures, 94 % des formations sanitaires en disposent. Les 

salles d'intervention chirurgicale, d'analyse médicale relèvent du plateau technique des 

CMA. Par ailleurs, l'évaluation a démontré que tous les services spécialisés sont 

disponibles au niveau des CMA. Cependant des salles PTME et pour la consultation de 

nourrissons sont disponibles dans 94 % des formations sanitaires. 

La mise en œuvre du PARMMN a permis la rénovation et la mise en place des bâtiments 

de soins dans plusieurs formations sanitaires du pays afin de minimiser le deuxième 

retard d'accès aux soins de santé maternelle et néonatale qui est le temps mis pour 

atteindre le centre de santé. Cette préoccupation est démontrée par Amnesty 

internationale dans son rapport sur la mortalité maternelle: « le gouvernement du Burkina 

Faso a privilégié l'extension de la couverture territoriale, faisant passer le nombre de 

CSPS de 798 en 2000 à 1 352 en 2008. Cela a permis de réduire la distance moyenne à 

parcourir pour parvenir à un centre de soins de 9,4 kilomètres en 2000 à 7,5 km en 2008 » 

(Amnesty internationale, 2009). Cette préoccupation liée aux infrastructures à été 

souligné par les lignes directrices des Nations Unies qui soulignent que l'un des moyens 

les plus efficaces pour réduire la mortalité maternelle est d'améliorer l'accessibilité, 

l'utilisation et la qualité des services capables de traiter les complications de la grossesse 

et de l'accouchement (Maine, Murât, Victoria, Kamara, 1997). À verser dans résultats ou 

méthode. 
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Tableau 9 : Disponibilité des structures (N=17) 

Infrastructures Disponibilité Pourcentage Infrastructures 
oui non 

Pourcentage 

Salle de 
planification 
familiale 

17 0 100 

Salle de 
consultation 
prénatale 

16 1 94 

Salle 
d'accouchement 

16 1 94 

Salle d'intervention 
chirurgicale 

3 14 NA 100 

Laboratoire 
d'analyse médicale 

3 14 NA 100 

Autres : salles 
d'AMIU, et tous les 
services spécialisés 

3 14 NA 100 

Autres : salles 
PTME, consultation 
de nourrisson 

16 1 94 

NB : NA=: non applicable; ce qui signifie que ce type d'infrastructures n'est pas prévu 
dans le plateau technique du niveau de soins. 

• Disponibilité des ressources humaines 

Notons que les médecins et les attachés de santé servent dans les CMA qui sont les 

centres de références. Les sages-femmes se retrouvent dans 10 des 17 centres de santé 

maternelle et infantile (59 %), tandis que les accoucheuses sont retrouvées dans tous les 

centres de santé maternelle et infantile des CSPS. Autre type de personnel comme les 

infirmiers, les agents itinérants de santé, les filles de salles, et des aides sociales existent 

en plus dans les centres de santé maternelle et infantile. En ce qui concerne l'atteinte des 

effectifs, 11 des 17 (65%) des responsables de centres de santé maternelle et infantile ont 

déclaré avoir du personnel en quantité suffisante pour assurer les activités alors que 6 des 

17 responsables (35%) ont affirmé avoir une insuffisance en personnel. Davantage 

d'informations sont présentées à l'annexe 8. 
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• Disponibilité des ressources matérielles 

- Disponibilité des produits contraceptifs 

Il faut noter que les produits contraceptifs sont disponibles dans la majorité des centres de 

santé maternelle et infantile soit 16 sur 17, excepté le CMA de Saint Camille où il 

dispense uniquement la contraception naturelle pour des questions religieuses. Toutefois, 

2 sur 16 centres de santé maternelle et infantile accusent une insuffisance de produits 

contraceptifs. Plusieurs centres compensent leur insuffisance grâce à l'intervention de 

l'ONG Marie Stopes international. 

Disponibilité des médicaments et consommables 

Les médicaments et consommables pour la couverture prénatale sont disponibles dans 

tous les centres de santé maternelle et infantile grâce au circuit de la gratuité. Des 

ruptures sont constatées souvent pour le fer, les carnets et le fil de suture, conduisant le 

personnel à faire des prescriptions. Quant aux médicaments d'urgence obstétricale et les 

consommables médicaux, ils sont disponibles grâce à la disponibilité des kits SONU 

subventionnés par l'État. 

Disponibilité des produits d'urgence 

Il ressort des résultats que la plupart des produits d'urgence sont disponibles grâce à 

l'existence des kits SONU. Les macromolécules, le sérum hypertonique et l'acide acétyle 

salicylate ne sont disponibles que dans les trois CMA (annexe 9). Par ailleurs, certains 

produits comme la gentalline injectable, le salbutamol injectable, le diazepam injectable 

et le metronidazole injectable ne sont disponibles que dans les CMA et dans les centres 

où il y a la présence d'une sage-femme soit dans 65 % des centres de santé maternelle et 

infantile. 

Consommables médicaux disponibles dans les centres de santé maternelle 
et infantile enquêtes 

Tous les consommables médicaux attendus sont disponibles dans tous les centres de santé 

maternelle et infantile grâce à la subvention SONU. Ces consommables sont : les gants 

d'examen, les gants à usage unique, les seringues et aiguilles à usage unique, les 

intranules, les perfuseurs, le sparadrap, le coton hydrophile, le fil de suture et les 

bandelettes pour test d'urine. 



Disponibilité du matériel médico technique 

Le matériel médico technique est disponible, mais s'avère insuffisant ou défectueux pour 

88% des centres de santé maternelle et infantile. Le matériel concerné était surtout les 

tensiomètres, du matériel de réanimation du nouveau-né, des spéculums des boîtes 

d'insertion/retrait DIU et de norplant et des boîtes d'accouchements. 

Délai pour recevoir les produits commandés 

La majorité soit 15 sur 17 (88%) des centres de santé maternelle et infantile déclare 

recevoir les produits commandés dans un délai inférieur à trois mois, à l'exception du 

matériel médico technique dont le délai peut aller au-delà de six mois pour tous les 

centres de santé maternelle et infantile. 

5.2.2. Disponibilité des services 
Composantes en planification familiale dispensées par les centres de santé 

maternelle et infantile 

La majorité des centres de santé maternelle et infantile dispensent les composantes en 

planification familiale, excepté le CMA de Saint Camille où la méthode naturelle est 

proposée aux clientes. Les centres où il n'y a pas de sage-femme sont limités par la pose 

des implants comme le norplant et le DIU. Cependant, certains soit 7 sur 17 bénéficient 

de l'appui de l'ONG Marie Stopes international. 

Par ailleurs, la distribution à base communautaire de condom ne se pratique que dans les 

centres de santé maternelle et infantile du district sanitaire de Kombissiri (5 sur 17) 

(29%). On y distribue aussi des moustiquaires imprégnées d'insecticide. 

Les fonctions SONU mises en place dans les centres de santé 

En ce qui concerne les fonctions SONU, la majorité des centres de santé maternelle et 

infantile a mis en place certaines fonctions SONU de base à savoir l'administration des 

antibiotiques par voie parentérale, l'administration des médicaments utero toniques, 

l'administration des anticonvulsivants par voie parentérale en cas de pré-éclampsie et 
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d'éclampsie et l'extraction manuelle du placenta. Les autres fonctions ne sont pas 

pratiquées selon l'approche des meilleures pratiques par manque de matériel nécessaire et 

d'insuffisance de formation. Seulement une minorité de centres dispose de matériel de 

réanimation, 5 sur 17 dont deux centres de santé maternelle et les trois CMA. 

Les responsables des autres centres ont tous déclaré ne pas disposer de ventouses, de 

matériel d'aspiration manuelle intra-utérine ainsi que de matériel de réanimation du 

nouveau-né. Ils ont souligné utiliser les poires comme matériel d'aspiration en cas de 

nécessité après un accouchement. Les trois CMA ont, en plus des fonctions de base, mis 

en œuvre les fonctions des SONU complets à savoir l'intervention chirurgicale et la 

transfusion sanguine. Tous les centres de santé maternelle et infantiles et les CMA 

bénéficient de la subvention SONU. De plus, tous les documents SONU existent dans les 

CMA. Par contre, aucun centre de santé maternelle et infantile ne dispose de document 

SONU excepté les documents relatifs à la subvention. 

- Transfert des urgences obstétricales 

Tous les responsables des centres de santé maternelle et infantile ont déclaré faire appel à 

l'ambulance de leur district comme premier moyen pour le transfert des urgences 

obstétricales. Cependant, en dehors des trois CMA et deux centres de santé maternelle et 

infantile situés non loin du district, 12 sur 17 (71%) des formations sanitaires n'arrivent 

pas à couvrir leurs besoins de transfert avec l'ambulance. Ils ont tous relevé faire appel 

souvent aux sapeurs pompiers, aux taxis ou aux moyens personnels des parents des 

patients pour suppléer à la non-disponibilité de l'ambulance du district. Aussi, le transfert 

d'une urgence par l'ambulance du district bénéficie de la subvention SONU. 

- Difficultés rencontrées pour assurer le transfert 

Les responsables de centres de santé ont soulevé comme difficulté la non-disponibilité de 

l'ambulance quand elle est sollicitée concomitamment par plusieurs CSPS. En plus, les 

responsables des centres de santé maternelle et infantile du district de SIG-Noghin (6 sur 

les 17) ont évoqué la difficulté en rapport avec les coûts élevés des frais liés à 



l'ambulance de leur district dont le CMA de référence n'a pas encore adopté la 

subvention des accouchements. Selon le médecin- chef de district, les responsables du 

CMA conventionnel veulent mieux comprendre les principes de remboursement des frais 

liés aux SONU avant la mise en place de la subvention dans leur service. Ds ont aussi 

évoqué les insuffisances de la contre référence. Ces difficultés sont résumées par ces 

propos d'un participant: 

Logiquement, toute référence doit se faire du CSPS au CMA, qui est la référence. Mais ici, 
vue la complexité, mais plutôt vus les problèmes relationnels, vu que c'est un centre 
confessionnel qui a un certain nombre de problèmes et n'ayant pas mis en œuvre la 
subvention des accouchements et des soins obstétricaux, ça fait que la plupart des urgences 
sont évacuées le plus souvent sur Yalgado. Elles sont évacuées et l'ambulance aussi est 
payante. Cela complique un peu, et le coût est un peu plus élevé. Comme difficulté, il y a le 
coût et la disponibilité des ambulances si bien que les gens utilisent beaucoup les sapeurs-
pompiers bien qu'ils ne devraient pas le faire. Mais on a une bonne collaboration et ils 
acceptent en disant que ce n'est pas leur mission, mais ils le font pour les évacuations des 
femmes ayant des problèmes. Ils contribuent dans la lutte contre la mortalité maternelle et 
ils font les 2/3 des évacuations (entrevue 8). 

Certains participants ont mentionné les difficultés de partage d'information avec les 

communautés. Les acteurs de la mise en œuvre n'ont pas prévu des moyens pour faciliter 

les activités de sensibilisation au sein des communautés. « Nous n'avons pas de moyen 

pour faire la communication et les gens ne sont pas informés de ce que nous faisons, car 

il n'existe pas de plan de communication. Les populations ne savent pas ce que l'État a 

mis en place pour eux » (entrevue 10). Bien que des médias aient été utilisés pour 

sensibiliser les populations, ils sont encore nombreux à ne pas être informés des activités 

de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Les notes prises sur le terrain ont 

démontré que même des prestataires n'étaient pas informés des activités mises en œuvre 

pour réduire la mortalité maternelle. 

5.2.3. Existence d'activités d'amélioration des compétences des 

prestataires 

- Existence de la formation continue 

Dans tous les centres de santé maternelle et infantile soit 17 sur 17, le personnel a reçu 

des formations continues formelles durant l'année 2008 - 2009. Us affirment toutefois 
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que les contraintes budgétaires limitent la conduite des activités de formation durant 

l'année 2010. Ainsi, il ressort des entrevues qu'une seule formation en SONU de base est 

programmée pour 2010 dans le district de Bogodogo, une en planification familiale est 

prévue dans celui de Sig-Noghin et aucune dans le district de Kombissiri. Notons que 

l'irrégularité des formations a été mentionnée par tous les participants à l'étude. Les 

raisons avancées sont le manque de financement pour le volet formation durant l'année 

2010. Selon les notes prises sur le terrain, certains agents sont démotivés du fait de 

n'avoir pas été formés. 

Notons que ces formations sont habituellement dispensées par la direction de la santé de 

la famille, la direction régionale de la santé et les gynécologues du district de Bogodogo 

en ce qui concerne leur personnel. Les thèmes principaux étaient la planification 

familiale, la consultation prénatale, les SONUB, les SONUC, le dépistage du cancer de 

l'utérus et du col ainsi que la gestion des services. En ce qui concerne l'appui financier, 

les principaux partenaires cités sont le PADS, le district, l'équipe-cadre de district, 

IHPIEGO et le projet GESTA qui est une ONG canadienne qui intervient une fois par an 

durant le mois de novembre dans le district de Bogodogo. 

- Existence d'activités de supervision 

Dans le domaine des activités d'accompagnement sur le plan de réduction de la mortalité 

maternelle, seulement 5 sur 17 (29 %) des responsables des centres de santé maternelle et 

infantile du district sanitaire de Kombissiri ont déclaré avoir reçu la supervision de la 

direction de la santé de la famille. Cette dernière remonterait d'ailleurs en 2009 soit plus 

de six mois. Quant aux autres, ils avouent n'avoir jamais reçu la visite de la direction de 

la santé de la famille pour l'accompagnement en matière de réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale. 

Les responsables du service de maternité à moindre risque reconnaissent l'existence du 

problème de supervision spécifique des activités de lutte contre la mortalité maternelle et 

néonatale et considèrent que c'est une activité des districts car leur service travaille plus 

avec les directions régionales de la santé que les structures périphériques. Les notes prises 
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sur le terrain démontrent que les quelques supervisions effectuées par la direction de la 

santé de la famille rentraient dans le cadre du suivi post-formation organisé dans un cadre 

ponctuel. En témoignent les propos d'une des responsables du service de la maternité à 

moindre risque : 

Oui, en matière de suivi, à notre niveau, nous ne faisons pas de supervision en tant que 
telle. Mais il y a une supervision des directions régionales de la santé vers les districts, des 
districts vers les prestataires pour voir comment ils offrent les soins. À notre niveau, nous 
faisons des suivis pour aller voir au niveau donc des directions régionales de la santé et des 
districts là comment ils ont pris en compte le plan d'accélération et comment ils le mettent 
en œuvre (entrevue 1). 

Ainsi, la direction de la santé de la famille en tant que structure centrale et coordonnatrice 

des activités du plan, collabore plus avec les directions régionales de la santé qu'avec les 

structures périphériques. 

Tous les médecins-chefs de district ont souligné qu'ils sont accompagnés régulièrement 

dans la mise en œuvre des activités du PARMMN par la direction régionale de la santé et 

la direction de la santé de la famille. Les responsables des centres de santé maternelle et 

infantile ont à 100% soutenu qu'il n'existe pas de programme spécifique de supervision 

des activités de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Us affirment que la 

supervision est intégrée et non spécifique aux activités de lutte contre la mortalité 

maternelle et néonatale. Par contre, cette supervision est intégrée et s'actualise 

trimestriellement conformément aux besoins des prestataires. Aussi, les participants ont 

tous déclaré que l'activité de supervision est irrégulière. Il existe des activités de 

monitorage et d'audits en cas de décès maternels dans les districts sanitaires. En ce qui 

concerne les besoins de supervision, mentionnons que le partogramme, les SONU, la 

consultation prénatale recentrée, la réanimation du nouveau-né, la prévention de la 

transmission mère-enfant et le remplissage des supports SONU sont les thèmes sur 

lesquels la majorité des prestataires souhaitent être supervisés. 

5.2.4. Existence d'activités de participation communautaire 

À l'exception du CMA de Saint Camille qui ne travaille pas avec la communauté, tous les 

autres centres de santé de l'étude impliquent les communautés par diverses activités de 
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sensibilisation ou de prestation de soins. Ainsi, les principales activités menées par les 

districts pour impliquer les populations dans le cadre de la lutte contre la mortalité 

maternelle et néonatale se résument comme suit : 

- Mise en place des comités de gestion et des relais communautaires; 

- Réunion trimestrielle avec les comités de gestion ; 

- Formation des relais communautaires; 

Activités de sensibilisation et de projection de films au sein des communautés; 

- Activités portes ouvertes sur la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. 

En ce qui concerne maintenant la participation de la communauté aux activités de 

réduction de la mortalité maternelle et néonatale, tous les participants mentionnent son 

existence, même si deux des trois médecins-chefs de district ont trouvé qu'elle était 

encore timide. Cette participation s'actualise par le système de partage des coûts en 

vigueur dans trois centres de santé maternelle et infantile, la subvention de la césarienne 

par certains comités de gestion, les activités de sensibilisation menées par les équipes-

cadres de district, les relais communautaires, ainsi que par d'autres associations et ONG 

qui interviennent au sein des communautés. Ainsi, plusieurs associations et ONG mènent 

des sensibilisations sur le VIH/SIDA, le paludisme, la planification familiale, la 

prévention de la transmission mère-enfant et sur les signes de danger dans les 

communautés. Notons finalement que 3 sur 17 (18%) des centres de santé maternelle et 

infantile ont mis en place des comités de gestion des urgences dont la fonctionnalité 

demeure non effective dans un des centres de santé maternelle et infantile. 

5.2.5. Couverture des besoins en maternité à moindre risque 

Concernant les besoins en maternité à moindre risque, il ressort que la couverture 

obstétricale reste satisfaisante dans les trois districts, contrairement à la prévalence 

contraceptive qui reste faible. Le nombre d'accouchements dystociques est plus élevé 

dans le district rural de Kombissiri que dans les deux districts du Kadiogo. H faut noter 

que les décès maternels au niveau du district de Bogodogo étaient de 26 en 2007, 34 en 

2008 et 19 en 2009 selon les notes prises sur le terrain. (Tableau 10) 
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Tableau 10: Indicateurs en maternité à moindre risque de l'année 2009 

Désignation Districts sanitaires Désignation 

Bogodogo Sig- Noghin Kombissiri 

Nombre de femmes en âge de 
procréer 

154091 43012 37330 

Nombre de grossesses 
attendues 

27 075 10926 8654 

Prévalence contraceptive 37,15% 52,29 30,50 
Couverture en consultation 
prénatale 2 

41,68% 69,90 64,7 

Couverture obstétricale 86% 72,45 92,57 
Nombre de complications 
obstétricales par année 

222 soit (1,1%) 75 
(1,6) 

500 soit (7,5%) 

Nombre de césariennes 735 125 30 
Nombre de décès maternels en 
12 mois 

18 01 07 
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5.3. Perceptions des acteurs sur la mise en œuvre 

Cette section porte sur la description des perceptions des différents acteurs sur le contexte 

de la mise en œuvre et la dynamique des acteurs dans le processus de mise en œuvre du 

PARMMN. Afin d'illustrer le contexte des situations relatées, quelques extraits de 

verbatim dégagés des entretiens individuels soulignent les résultats. Les informations 

présentées suivront l'ordre de parole, tel que défini dans la présentation des acteurs 

rencontrés à savoir les responsables du service de maternité à moindre risque, les 

partenaires techniques et financiers, les prestataires (médecins-chefs de district et 

responsables des centres de santé maternelle et infantile), les associations et ONG et enfin 

les représentants de la communauté (bénéficiaires et agents communautaires). 

5.3.1. Facteurs d'influence de la mise en œuvre 
Soutien politique 

En ce qui concerne l'engagement politique, le Burkina Faso a adopté la feuille de route 

de l'Union africaine et a inscrit dans le cadre des dépenses à moyen terme, l'augmentation 

de la part du budget national alloué à la santé pour arriver à 15% en 2015. Le PARMMN 

découle de cette feuille de route de l'Union africaine dont le but était d'aider les 

gouvernements dans le développement des plans nationaux pour accélérer la réalisation 

des OMD relatifs à la santé maternelle et infantile. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en 

œuvre du plan stratégique de maternité à moindre risque, du plan national de 

développement sanitaire 2001-2010 du Burkina Faso et du cadre stratégique de lutte 

contre la pauvreté où il est prévu une réduction de la mortalité maternelle de 75 %. Il 

constitue de ce fait le principal document de référence pour les actions de lutte contre la 

mortalité maternelle et néonatale. 

Dans ce contexte, tous les participants à l'étude reconnaissent qu'il existe un engagement 

politique ferme dans le cadre de la mise en œuvre des activités du PARMMN. 

Concernant le pourcentage du budget du ministère de la Santé, il est passé de 7,8 en 2006 

à 9,5 en 2009. La direction de la santé de la famille est de ce fait la structure privilégiée 

du ministère de la Santé et la coordonnatrice principale des activités de lutte contre la 
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mortalité maternelle et néonatale. À ce titre, les responsables du service de maternité à 

moindre risque ont confirmé le rôle majeur que joue l'État à travers les activités de 

financement, de construction, d'équipement des structures sanitaires en matériel, 

produits, médicaments nécessaires. 

Des activités de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers et auprès des 

communautés sont aussi menées. L'engagement se voit à travers les efforts de réduction 

des barrières géographiques et financières par la construction des locaux et la mise en 

place de la subvention des SONU. « Déjà que le personnel est mis à niveau ça ne peut 

qu'améliorer les soins, c'est un, et deuxième élément, il y a la subvention SONU qui 

améliore l'accessibilité des femmes aux soins, et forcement cela améliore la fréquentation 

des services par les femmes, car il y a plus la barrière financière» (entrevue 7). Us ont 

aussi noté les efforts d'accompagnement des districts par la direction de la santé de la 

famille à travers les formations et les supervisions pour améliorer les compétences des 

prestataires formés. Cette situation a été décrite par un participant du service de maternité 

à moindre risque dans ce sens : 

La direction de la santé de la famille accompagne les différents districts sanitaires dans la 
mise en œuvre en mettant à leur disposition des directives de planification, en faisant le 
plaidoyer pour le financement de leurs activités sur le terrain. Ensuite nous essayons aussi 
de mettre à leur disposition des équipements à travers les partenaires. Ce que nous 
apportons aussi comme appui, nous essayons de faire les formations et il y a aussi le suivi 
qui se fait pour les prestataires formés. Et ceci, pour se rendre compte de comment ils font 
le transfert des meilleures pratiques. Nous sortons pour aller voir qu'est ce qu'ils font sur le 
terrain. À côté de ces partenaires multilatéraux, vous avez notre panier commun qui est le 
PADS qui en tout cas appuie en fait l'ensemble des districts du pays, (entrevue 1). 

Les participants évoquent cet engouement politique par la présence de la première dame 

du pays dans de nombreuses activités de lutte contre la mortalité maternelle. Ce fait est 

relaté par les propos d'un participant : 

Les points forts c'est qu'il y a une volonté politique. Il y a l'engagement politique jusqu'au 
plus haut niveau, avec l'engagement de la première dame qui chaque fois parraine la 
journée africaine de lutte contre la mortalité maternelle, qui lance des appels aux 
communautés, aux religieux et fait des plaidoyers auprès de l'Assemblée nationale, etc. 
(entrevue 2) 
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Appui des agences des Nations-Unies 

L'engagement politique s'est traduit par le plaidoyer auprès de l'OMS, l'UNFPA et 

l'UNICEF pour accompagner la mise en œuvre du processus d'implantation. Les agences 

des Nations-Unies (UNICEF et UNFPA) ont été à l'origine de la lutte contre la mortalité 

maternelle et néonatale dans la région Afrique de l'OMS et par conséquent ont soutenu le 

processus d'élaboration de la feuille de route nationale dans plusieurs pays, dont le 

Burkina Faso. L'OMS intervient en appui pour la production de directives, du guide de 

plan opérationnel, les activités de renforcement des capacités fonctionnelles des services. 

En ce sens, plusieurs activités de renforcement des compétences des médecins en 

chirurgie essentielle, en gynécologie/obstétrique et en formation des prestataires en 

SONU, en soins après avortement ont été menées. Elle appuie aussi des activités de 

participation communautaire du genre des cellules de gestion des urgences obstétricales 

et la création des relais communautaires. À propos, un des responsables du service de 

maternité à moindre risque déclare : 

Bon, il faut dire que pour ces deux provinces-là, il y a ce que nous appelons les partenaires 
multilatéraux, qui passent par l'État pour pouvoir mettre à disposition donc des districts et 
de ces régions là un certain nombre de choses. Vous avez par exemple l'UNFPA. L'UNFPA 
non seulement nous donne des équipements, mais aussi ils appuient la formation en 
planification familiale. Vous avez aussi l'OMS qui donne aussi des équipements, qui 
appuie des formations. Vous avez aussi l'UNICEF. Bon peut-être ce n'est pas une zone 
d'intervention en tant que telle de l'UNICEF mais c'est surtout en matière de nutrition que 
l'UNICEF intervient là bas. Bon à côté de ces partenaires multilatéraux, vous avez notre 
panier commun qui est le PJ\DS (entrevue 1). 

Appui communautaire 

En plus de l'appui des partenaires techniques et financiers, plusieurs associations et ONG 

interviennent auprès des communautés en dispensant soit des activités préventives soit 

des activités curatives. Dans tous les centres de santé maternelle et infantile existent des 

associations et des ONG qui sensibilisent ou donnent des prestations diverses pour 

répondre aux besoins des femmes en matière de santé de reproduction. Quelques-unes de 

ces ONG/associations comme Marie Stopes International intervient dans tous les trois 

districts en matière de planning familial. L'Association Burkina Découverte et 

l'Association pour la Promotion de l'Intégration Économique des Femmes dans le 

développement (IES/Femme) interviennent en termes de sensibilisation dans le district de 
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Bogodogo. L'Association Salg-taaba pour l'Épanouissement de la Femme, de la jeune 

Fille et la Fondation Agnès-Marie appuient le district de Sig-Noghin. Toutes ces 

structures sensibilisent les populations soit sur le VIH/SIDA, la PTME, le paludisme, la 

vaccination, la nutrition ou sur les signes de danger. En plus, les COGES établis au 

niveau des centres appuient financièrement et techniquement sous la forme d'éducation 

en matière de santé auprès des populations. Il ressort que les communautés s'impliquent 

aux activités de santé, même si pour certains participants, cette participation semble être 

malgré tout timide. 

5.3.2. Points de vue des acteurs sur la mise en œuvre 

Cette section regroupe les points forts, les insuffisances, les pistes d'amélioration et les 

avis sur l'efficacité du PJARMMN. Les différents groupes ont fait des appréciations 

spécifiques à leur domaine d'intervention. 

5.3.2.1. Position des responsables du service de maternité à moindre risque 

- Points forts de la mise en œuvre 

Selon les représentants du service de maternité à moindre risque, le plan a été reconnu 

comme un document de référence par la majorité des acteurs. Une prise de conscience 

s'est développée sur le fait que la réduction de la mortalité maternelle et infantile est 

multisectorielle et ne relève pas de la responsabilité unique du ministère de la Santé. Pour 

ces acteurs, de multiples cadres de concertation existent et témoignent d'une mobilisation 

de tous les acteurs pour la cause de la lutte contre les décès maternels. Ils apprécient 

favorablement l'engagement du ministère de la Santé dans le plaidoyer et la mise en 

œuvre de la subvention. En plus, de multiples formations et supervisions ont contribué au 

renforcement des compétences des prestataires. Au-delà de ces acquis, quelques 

difficultés ont été soulevées par ces participants. 

- Insuffisances de la mise en œuvre 

Les participants du service de maternité à moindre risque affirment que la contrainte 

majeure de la mise en œuvre est l'insuffisance des ressources financières, car plusieurs 



activités ont été inscrites dans le plan national et des difficultés se posent quant à leur 

réalisation. Ils ont aussi souligné une insuffisance d'appropriation du plan par les acteurs 

du niveau intermédiaire et du niveau périphérique. Une des participantes souligne à 

propos : 

La difficulté que nous rencontrons dans la mise en œuvre est l'insuffisance de financement. 
On va toujours le dire, c'est vrai que le pays est pauvre et il y a beaucoup de priorités, mais 
il reste quand même insuffisant (...) L'autre élément que je voudrais ajouter est qu'il y a une 
insuffisance d'appropriation de ce plan-là par les acteurs du niveau intermédiaire et du 
niveau périphérique. Peut être que sur le terrain vous le verrez ou vous l'avez déjà vu qu'il 
y a certains mêmes qui estiment qu'ils ne connaissent pas le document alors que le 
document est posé chez eux, ils planifient chaque année avec ce document, mais quand on 
leur parle du document, c'est comme si c'est un document nouveau (entrevue 1). 

L'insuffisance de financement touche aussi les activités de communication et de 

l'équipement, qui en matière de santé maternelle et néonatale se détériore rapidement et 

nécessite un renouvellement périodique. En plus, l'augmentation de la part du budget 

national alloué à la santé reste faible à 11% et risque de ne pas atteindre les projections de 

la vision 2010 (15% en 2015). Us ont aussi mentionné le déficit de communication avec 

les autres structures dont d'autres ministères avec lesquels il devrait y avoir des échanges 

pour améliorer les activités du PARMMN. Il faut noter que la carence financière a aussi 

conduit à la rupture des activités de formation qui a eu pour conséquence la baisse de la 

motivation de certains prestataires. Aussi, les supervisions spécifiques sont devenues 

irrégulières depuis 2009, date des derniers suivis dans les deux provinces de l'étude. 

- Pistes suggérées pour bonifier la mise en œuvre 

Pour faire face aux insuffisances d'implantation du PARMMN, les responsables du 

service de maternité à moindre risque ont suggéré les solutions suivantes (figure 3). 
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2. Engagement 
politique ferme 

1. Mobilisation des 
ressources 

10. Évaluation à mi-
parcours du plan 

9. Perspectives avec 
les acteurs pour les 5 
ans OMD restantes 

3. Concertation et 
plaidoyers DRS et 
district 

Pistes d'amélioration 
du PARMMN selon 
les responsables du 
service maternité à 
moindre risaue 

8. L'implication 
communautaire y 
compris celle des 
hommes 

7. Amélioration de 
l'enseignement de base 

4. Appropriation du 
plan par les acteurs 

5. Valorisation des 
organismes à base 
communautaire 

6. Équipement de 
matériel de prévention 
des infections, 
réanimation, du 
nouveau-né, modèle 
anatomique 

— _ 

Figure 3 : Pistes suggérées par les responsables du service de maternité à moindre 
risque 
Légende : 

k. Pistes à renforcer 

Pistes nouvelles 

Ces solutions proposées témoignent de l'intérêt qu'ont les autorités sanitaires à renforcer 

la disponibilité des éléments du processus de la mise en œuvre et à motiver tous les 

acteurs concernés. La prise en compte de ces perspectives et solutions pourrait améliorer 

l'implantation du PARMMN. L'importance de l'implication communautaire avec un 

accent sur les hommes est de taille dans la réussite d'un plan de nature populationnelle. À 

ce titre, les propos d'un participant la décrivent : 

Il faut toujours un engagement politique ferme (...). Il faut également un système qui 
améliore la qualité de l'enseignement de base pour qu'on ait des soins qualifiés. Il faut 
également l'implication de la communauté. Parce que sans la communauté ça va être très 
difficile de pouvoir atteindre les résultats. D faut l'implication des hommes. Parce que 
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quoiqu'on dise on a un contexte socioculturel qui est là; la femme n'a pas droit à la parole, 
même si c'est écrit sur papier qu'elle doit prendre en charge elle-même sa propre santé, ça 
n'est que du verbiage, car la réalité est tout autre. Il faut également qu'on puisse sensibiliser 
les hommes, leur faire comprendre l'importance de la santé de la mère et de l'enfant pour 
qu'il puisse également adhérer et nous permettre de pouvoir avancer. Et jusqu'à présent si 
on prend la planification familiale, très peu de femmes souhaiteraient utiliser la 
planification, mais sans le consentement du mari ce n'est pas possible (entrevue 2). 

Il faut souligner que l'introduction de tous ces modules sur les meilleures pratiques 

améliorera les compétences des élèves de l'ÉNSP et des étudiants en médecine et les 

rendra plus disponibles sur le terrain et plus aptes à impliquer toutes les tranches de la 

communauté. 

- Efficacité de la mise en œuvre 

En ce qui concerne l'efficacité du plan, les participants de la direction de la santé de la 

famille, malgré le fait que le plan n'a pas encore été évalué, soulignent qu'il y a une 

acceptabilité des activités par les bénéficiaires et que les indicateurs de santé maternelle 

et néonatale ont été améliorés. En plus, il y a une tendance à la diminution de l'écart entre 

le nombre de femmes qui viennent à la consultation prénatale et qui ont un accouchement 

assisté par un personnel qualifié. Ils soutiennent que la mise en œuvre des activités du 

plan a eu un impact sur la santé de la femme même si beaucoup reste à faire. 

Ds reconnaissent pourtant que certains résultats restent mitigés compte tenu du fait que 

certaines données restent inaccessibles. Les propos nuancés d'un des participants 

expliquent ces inquiétudes : « Mais, je pense qu'il ne faut pas trop se réjouir parce que, 

c'est peut-être la pointe de l'iceberg et ce n'est pas sûr que ces données soient très exactes 

parce que nous n'avons pas les données de la communauté (entrevue 2) ». Ce point de vue 

a été partagé par plusieurs participants dans les points à améliorer où il ressort que la 

participation communautaire reste faible et toutes les informations relatives à la mortalité 

maternelle ne sont pas toujours portées à la connaissance des personnels de santé. 

5.3.2.2. Position des partenaires techniques et financiers 

Points forts de la mise en œuvre 

Quant aux partenaires techniques et financiers, ils reconnaissent qu'il y a un engouement 
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des partenaires pour accompagner le pays dans la mise en œuvre des activités de 

réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Un des participants a d'ailleurs évoqué 

comme acquis, la décentralisation du système de santé dans la mise en œuvre des 

activités avec l'opérationnalité des districts. 

L'effort de la décentralisation du ministère de la Santé avec la création de district est 
louable et constitue un point positif. Le district étant une entité opérationnelle capable donc 
d'assurer 90 à 95% des besoins au niveau des populations et de plus en plus dans ces 
districts là, il y a au moins deux ou trois médecins et parmi ces médecins un ou deux sont 
formés en chirurgie essentielle. Il y a un effort qui est fait par le gouvernement pour réduire 
financièrement les obstacles. Il y a la gratuité des soins préventifs et la subvention des 
SONU qui permet vraiment d'améliorer l'accessibilité financière des populations. D y a des 
efforts d'appui de coordination pour la mise en œuvre du central (entrevue 6). 

En effet, les districts sont en mesure de prendre en charge la majorité des 

complications obstétricales, améliorant ainsi l'accessibilité géographique et 

technique des soins. Il faut noter que les partenaires techniques et financiers ont 

joué un rôle important dans le renforcement des capacités opérationnelles des 

structures par le renforcement des compétences des prestataires en appuyant les 

activités de formation, de suivi, d'élaboration et de dissémination des documents de 

référence ainsi que le mécanisme de référence des malades par l'achat des motos 

ambulances. 
Également, les activités de supervision et de suivi-évaluation que nous appuyons toujours 
dans le sens de l'amélioration des compétences et puis bien sûr, la production 
documentaire, des documents de référence pour appuyer les prestataires sur le terrain. Nous 
avons aussi apporté un appui en logistique, en matériel médico-technique et des ventouses 
pour toutes les structures de référence (entrevue 3). 

En effet sans les activités de suivi, il est difficile de s'assurer de l'efficacité des 

interventions. Les partenaires ont par ailleurs appuyé la participation 

communautaire par la mise en œuvre des cellules de gestion des urgences 

villageoises dans certaines zones. 

Insuffisances de la mise en œuvre 

Tous les partenaires financiers ont souligné l'insuffisance de financement par rapport aux 

énormes besoins, comme difficulté importante de la mise en œuvre des activités du 

PARMMN. Es ont en ce sens relevé la vétusté de certains matériels médico-techniques 
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du genre des thermomètres et des boîtes d'accouchement, qui influence la qualité des 

soins. Es pensent que la qualité de la supervision des districts vers les centres de santé 

maternelle et infantile doit être améliorée, car elle est intégrée et les activités de lutte 

contre la mortalité maternelle ne font pas souvent d'objet d'attention des superviseurs qui 

ne sont pas toujours des spécialistes du domaine. Ils ont aussi relevé l'insuffisance de 

redéploiement du personnel qui conduit certains agents non qualifiés à s'occuper des 

accouchements. Certains partenaires techniques et financiers ont relevé l'insuffisance de 

l'implication communautaire dans les activités de réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale. Un participant relève les difficultés en la matière : 

Les points faibles à mon niveau, en plus de l'insuffisance de financement, je pense peut-
être que c'est au niveau de la participation communautaire où on n'a pas véritablement agi 
de façon forte. Au niveau de la participation communautaire, l'implication des 
communautés. D y a eu des choses qui ont été faites, la mise en place des cellules 
d'urgence, actuellement, l'enseignement des signes de danger, mais je pense que 
véritablement, on aurait pu aller au-delà de cela et les impliquer beaucoup plus encore dans 
les activités de santé maternelle et néo-natale (entrevue 3). 

Un autre participant souligne ici les difficultés du partage des tâches entre partenaires : 

Il y a d'abord la fragmentation des interventions, parce que chaque partenaire choisit son 
domaine d'intervention, l'UNICEF met l'accent sur là où il y a l'enfant. Ainsi, il y en a qui 
viennent et décident du domaine qui les intéresse, de la région, etc. (...) Prenez l'exemple 
des SONU, la subvention pour les SONU, vous allez voir des régions où une ONG décide 
de financer une partie des activités soit les 20 % et la population s'occupe du reste. Au bout 
de deux à trois ans, le projet prend fin et il faut repartir annoncer aux populations de se 
débrouiller pour payer les 20 %, donc il n'y a pas une continuité dans l'action (entrevue 4). 

Les partenaires ont aussi évoqué des insuffisances liées au fonctionnement du matériel de 

transport qui oblige les bénéficiaires à chercher d'autres moyens d'évacuation. Cette 

situation peut retarder l'évacuation et conduire à l'aggravation d'une complication 

obstétricale. Certains ont évoqué le poids de l'analphabétisme et des pesanteurs 

socioculturelles qui empêchent l'augmentation du taux d'accouchements assistés. 

- Pistes suggérées pour bonifier la mise en œuvre 

Les pistes retenues par les partenaires techniques et financiers pour répondre aux 

difficultés rencontrées dans la mise en œuvre sont diversifiées (figure 4). 
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14. Instauration du 
partenariat public-
privé 

13. Abolition des 
frais de la consultation 

12. Poursuite de la 
gratuité des soins 

11. Poursuite des 
audits de MMN 

10. Poursuite de la 
subvention des 
SONU 

1. Recherche 
d'alternatives de 
financement 

2. Renforcement 
des ressources 
humaines 

Pistes suggérées par les 
partenaires techniques et 
financiers 

9. Passage à l'échelle 
des interventions 
prouvées 

8. Maximisation de 
l'intégration des modules 
SONU, soins après 
avortement dans les 
ENSP 

3. Mise en œuvre 
du financement 
basé sur les 
résultats 

4. Renforcement de 
la participation 
communautaire 

5. Poursuite du 
—-j renforcement des 

pétences 

6. Renforcement 
des activités de 
suivi 

7. Renforcement 
en matériel 

Figure 4: Pistes suggérées par les partenaires techniques et Financiers 
Légende : 

*": Pistes à renforcer 
->• : Pistes nouvelles 

Les solutions identifiées par les partenaires techniques et financiers démontrent à quel 

point ils sont engagés dans la mise en œuvre des activités de réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale. En ce qui concerne la promotion d'un personnel qualifié à 

l'accouchement, les participants ont souhaité que le personnel de santé sorte avec toutes 

les compétences nécessaires afin d'assurer leur disponibilité sur le terrain. Ainsi, ceci 

évitera que les prestataires soient en déplacement continu pour des raisons de formations. 

Cette situation les conduit à abandonner constamment leur poste de travail pour ces lieux 

où se déroulent les formations. Ces déplacements sont vite ressentis par les communautés 

au niveau des centres de santé maternelle et infantile périphériques où l'effectif du 

personnel est réduit à un ou deux agents. 
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Aussi, un renforcement de la participation communautaire avec un soutien pour la mise 

en place du système de partage des coûts pourrait véritablement arriver à briser davantage 

le premier retard (décision d'aller consulter) et éventuellement le deuxième retard (retard 

d'arriver au centre de santé). Ils ont en majorité souligné qu'une implication des 

communautés, depuis la planification à la mise en œuvre leur permettra de comprendre la 

problématique afin de mieux s'engager dans la lutte contre la mortalité maternelle. Ainsi, 

le fait d'avoir l'engagement des communautés peut aider à avoir une réduction notable des 

décès maternels. Les propos d'un autre participant résument l'importance de la 

disponibilité d'un personnel qualifié et de la collaboration de tous les acteurs dans les 

activités de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. 

C'est de voir dans quelle mesure on pourrait mener un plaidoyer pour qu'à tous les niveaux, 
on puisse garder les interventions phares, surtout cette assistance qualifiée à 
l'accouchement. Assistance qualifiée suppose qu'on a le profil qu'il faut, donc c'est de 
travailler justement à ce que ces personnes qualifiées puissent être à tous les niveaux bien 
sûr du système et également travailler davantage à mobiliser les communautés. Parce qu'il 
faut se dire que chacun a son rôle aussi bien les partenaires, les gouvernements, les agents 
de santé. Il ne faut pas également oublier la communauté, parce qu'il y a des ressources très 
importantes au sein de cette communauté que l'on pourrait mettre à contribution si on veut 
bien sûr atteindre ces objectifs. Donc en d'autres termes, c'est de voir comment bien sûr on 
peut susciter la mobilisation communautaire au cours de ces aspects afin qu'elle puisse 
prendre en charge sa santé (entrevue 6). 

La vision de tous les participants sur l'importance de la participation communautaire dans 

le succès des interventions sanitaires est semblable. Us reconnaissent tous les potentialités 

et le pouvoir des communautés quant à la recherche des ressources nécessaires, à la prise 

de décision ultime et au suivi des activités de lutte contre la problématique des décès 

maternels et néonatals. Aussi, l'importance du suivi des activités du plan a retenu 

l'attention de la majorité des partenaires techniques et financiers. Ayant été impliqués 

dans toutes les phases de la mise en œuvre, ils affirment qu'une évaluation à mi-parcours 

permettra d'identifier les acquis et les insuffisances afin de réorienter les actions cinq ans 

avant le délai des OMD (2015). Un des partenaires financiers, tout en mettant l'accent sur 

le financement des structures, tient les propos suivants : 

Une évaluation du programme de lutte contre la mortalité maternelle devrait être prévue 
afin d'évaluer le chemin parcouru. Deuxièmement au niveau opérationnel, c'est vraiment 
améliorer le financement des stmctures, des hôpitaux, des centres régionaux de la santé, et 
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des districts pour une mise en œuvre optimale des activités. Un troisième niveau, c'est 
améliorer l'appui du niveau central et du niveau intermédiaire aux stmctures de mise en 
œuvre, pour assurer, garantir et améliorer la qualité des soins offerts (entrevue 5). 

- Efficacité de la mise en œuvre 

Tous les partenaires techniques et financiers reconnaissent qu'il y a eu des avancées 

significatives en matière d'amélioration des soins de santé maternelle et infantile. Ils ont 

tous souligné qu'une bonne partie des activités du plan de réduction de la mortalité 

maternelle est mise en œuvre, même s'il reste encore à faire, et l'apprécient positivement. 

Aussi, ils relèvent qu'il y a une bonne fonctionnalité des structures périphériques, 

permettant une prise en charge rapide des urgences obstétricales et néonatales. Cette 

situation a occasionné une évolution de certain nombre d'indicateurs qui prouvent que les 

populations utilisent les soins, car ils sont plus proches des populations et plus accessibles 

sur le plan technique et financier. Les propos d'un des participants résument ces points de 

vue : 
Je vois que dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses qui ont évolué de façon positive, sur 
le terrain, les indicateurs de processus d'ailleurs attestent. Quand on regarde l'évolution des 
taux d'accouchements assistés, les taux de réalisation de la césarienne, l'utilisation de la 
contraception. Tous ces taux ont montré de façon manifeste qu'il y a du succès sur le 
terrain. La mortalité infantile a régressé, la mortalité néo-natale a régressé, on ne peut 
mesurer cet impact que sur cinq ans, dix ans, c'est difficile. Ce sont des éléments souvent 
que les gens n'arrivent pas à comprendre. Logiquement, on est en droit de s'attendre à ce 
qu'il y ait un véritable impact sur la santé maternelle et néonatale (entrevue 3). 

Certains par contre soutiennent que l'évolution reste à être démontrée afin de conclure à 

une avancée certaine : « de bonnes expériences qui sont mises en œuvre sur le terrain, 

maintenant le défi c'est de travailler à les rendre visibles et à pouvoir renseigner ce qui a 

été arrêté ensemble comme indicateurs » (entrevue 6). En effet, cette visibilité permettra 

de confirmer qu'il y a des progrès véritables vers les OMD. 

Dans l'ensemble, les partenaires techniques et financiers louent les efforts des autorités 

sanitaires, de tous les acteurs techniques et financiers, mais nuancent l'impact des actions 

de lutte qu'ils qualifient d'infimes et risquent de ne pas être au rendez-vous de l'atteinte 

des OMD. 
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En termes de satisfaction appliquée sur une échelle de 0 à 100, la moyenne indiquée par 

ces acteurs est de 67,5 %. La prise en compte des différentes pistes de solution devrait 

permettre d'évoluer dans le sens voulu au cours des prochaines années. 

5.3.2.3. Position des prestataires (médecins-chefs de district responsables des 
centres de santé maternelle et infantile) 

Points forts de la mise en œuvre 

Selon les prestataires, soit les médecins-chefs de district et les responsables de centre de 

santé maternelle et infantile, l'engagement des autorités politiques et sanitaires dans la 

mise en œuvre des activités du PARMMN est visible et des efforts ont été faits sur le plan 

de la médiatisation de la problématique ainsi que de la sensibilisation des communautés 

sur l'importance de lutter contre le fléau. Quant à la motivation du personnel, il ressort 

que « l'arrivée du PARMMN avec les formations et les supervisions a amélioré les 

compétences du personnel et que tous les gestes concernant la prise en charge d'une 

parturiente sont maintenant d'avance connus » (entrevue 15). Un autre participant 

souligne que « tout en œuvre pour qu'il y ait la réduction de la mortalité maternelle, il ya 

des consommables, des documents, des formations et le nécessaire pour le travail. Si on 

respecte bien les directives, ça peut permettre de bien travailler. Les différentes 

rencontres de formation ont permis aux acteurs qui sont sur le terrain d'avoir le même 

niveau de connaissance » (entrevue 20). 

Us ont en plus relevé que la fréquentation des services de santé maternelle et infantile a 

été améliorée du fait de la réduction des barrières financières. « Maintenant si on 

considère que c'est cette barrière financière et la carence en personnel qui fait qu'il y a 

une forte mortalité maternelle, je crois que ces deux éléments ont été améliorés et il faut 

regarder les chiffres et les comparer avec ceux d'avant pour voir si l'amélioration est 

significative » (entrevue 7). 

La mise en œuvre du PARMMN a certes amélioré la qualité des prestations en ce sens 

qu'il y a eu l'équipement des structures sanitaires en matériel, médicaments et 

consommables, ainsi que le renforcement des compétences des prestataires. De plus, 

plusieurs CMA sont dotés en ventouses, en matériel de réanimation et en matériel 
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d'aspiration manuelle intra-utérine. Par contre, 7 sur 17 centres de santé maternelle et 

infantile ne disposent pas de matériel de réanimation du nouveau-né. Ils affirment qu'ils 

utilisent des poires pour aspirer et ne disposent ni d'aspirateur ni de masque pour la 

ventilation. Malgré cette insuffisance en matériel nécessaire, il ressort néanmoins une 

amélioration de la qualité des soins et de la fréquentation des centres de santé. Es 

affirment que la subvention SONU est un point positif, car la réduction des coûts de 

l'ambulance, de la césarienne, des produits d'urgence et autres consommables médicaux, 

a contribué à accroître l'accessibilité financière des soins et du coup la fréquentation des 

centre de santé maternelle et infantile. Un des participants résume les améliorations : 

C'est vraiment un très grand soulagement pour la population parce que l'accouchement est 
subventionné à 900 francs, et une césarienne à 6000 francs environ. En plus, les 
populations ont compris vraiment le bien-fondé de cette subvention. Avant, il fallait 
dépenser pour une césarienne pas moins de 100 000 francs, même dans les structures 
étatiques. Aujourd'hui, tu dépenses très peu et on peut sauver la mère et l'enfant. C'est 
vraiment une bonne chose. Et puis au niveau de la consultation prénatale, il y a certaines 
femmes qui viennent tardivement à la consultation prénatale parce qu'elles n'ont pas les 
moyens de payer le nécessaire pour faire la consultation. Aujourd'hui, la consultation 
prénatale est gratuite et la femme sait qu'en venant, elle n'a presque rien à débourser, ça 
l'encourage à venir (entrevue 11). 

- Insuffisances de la mise en œuvre 

Bien que l'implantation du PARMMN soit globalement perçue positivement par les 

prestataires, certains ont aussi soulevé de multiples difficultés qui entravent le 

déroulement des activités de la mise en œuvre. Ceux-ci ont relevé l'insuffisance 

d'implication des acteurs périphériques et dénoncent un manque de coordination dans la 

mise en œuvre et le suivi des activités du PARMMN. Ils ont tous souligné l'insuffisance 

de financement, le manque de suivi et des mesures d'accompagnement des activités de la 

mise en œuvre. 

Les activités du plan ne sont pas coordonnées, sont anarchiques, suivent des modes OMS. 
Nous ne sentons pas une implication de la base, des acteurs périphériques au niveau 
conceptuel que nous sommes. J'ignore ce que c'est que veut dire plan d'accélération. Mon 
centre n'est pas évalué par rapport au plan d'accélération, personne n'est jamais venu nous 
évaluer ni nous parler des activités du PARMMN. Qu'est-ce qu'on attend de nous. Nous 
avons tous participé à des réunions, mais personne n'est jamais venu nous superviser par 
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rapport au niveau où nous sommes, les seuls garants de la mise en œuvre du programme et 
politique de santé (entrevue 10). 

En effet, certains prestataires souhaitent être plus impliqués dans la mise en œuvre des 

activités du plan d'accélération de la mortalité maternelle et néonatale. Ils recommandent 

qu'il y ait plus d'activités de suivi du niveau central afin de les motiver dans la promotion 

des soins de qualité au bénéfice du couple mère/enfant. 

Tous les participants ont relevé la rareté des formations et l'irrégularité de la supervision 

durant l'année 2010 due à une insuffisance de financement. Cette situation n'est pas 

perçue comme étant favorable à la promotion de soins de qualité. D'autres prestataires 

ont souligné l'inadaptation des infrastructures, l'insuffisance de locaux, l'insuffisance du 

matériel médical et technique comme les boîtes d'accouchement, des poupinels en 

mauvais état et l'insuffisance de personnel qualifié en SONU. Ainsi, les ruptures des 

consommables et matériels devraient être corrigées pour améliorer la qualité des soins. 

Aussi, ils ont souligné le rôle que jouent les comportements de certains prestataires sur la 

fréquentation des centres de santé. À ce sujet, ils recommandent que le personnel soit 

plus accueillant dans les services de santé afin de susciter une collaboration des 

bénéficiaires. À ces difficultés d'accès des femmes aux centres de santé viennent 

s'ajouter des problèmes d'accessibilité géographique au niveau de certaines zones rurales 

de la province du Bazèga où l'ambulance ne peut arriver à certains endroits en saison 

hivernale. 

Les prestataires ont aussi souhaité qu'il y ait des supervisions régulières des activités de 

mise en œuvre pour leur permettre d'apporter des corrections dans leurs pratiques. 

L'ensemble des prestataires évoque aussi des insuffisances de formations continues qui 

ne permettent pas au personnel d'être au même niveau de compétences dans le domaine 

des SONU pour offrir des soins de qualité. Ainsi, un participant affirme : « H y a certains 

agents qui n'ont pas de compétences dans l'application des SONU, dans l'utilisation du 
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partogramme15, toute chose qui entraîne un mauvais suivi du déroulement du travail de 

l'accouchement par les agents » (entrevue 16). Aussi la supervision devrait être 

spécifique à la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale au lieu d'être noyée dans 

toutes les activités du système de santé. Un participant la qualifie d'essentielle et pense 

qu'elle devrait être maintenue. 

Je dirais que les financements commencent à diminuer, et quand un projet est lancé, il y a 
un certain nombre d'activités qu'il faut entretenir, que je pense essentiel et c'est vrai que les 
activités de gratuité sont en train de continuer au niveau de la consultation prénatale, au 
niveau de la planification familiale beaucoup de choses sont en train d'être amélioré, mais il 
devrait y avoir un financement plus accru d'un certain nombre d'activités de soutien. Parce 
qu'actuellement, la supervision quand on la fait, c'est une supervision groupée, chaque 
trimestre, mais par exemple la planification familiale et autre là on combine ça avec un 
petit item, et on regarde seulement si y a certains produits, est-ce que telle activité est 
menée. Il n'est pas possible de le faire spécifiquement, toutes ces activités sont intégrées 
dans le cadre de la supervision globale (entrevue 7). 

En plus de l'irrégularité de la supervision des activités de santé maternelle, les 

participants ont mentionné une démotivation quant au volume de travail demandé face 

aux activités du plan comme le remplissage des documents SONU. En effet, il y a 

beaucoup de documents SONU que les prestataires doivent remplir à la base afin de 

rendre visibles les informations relatives aux soins fournis et à la subvention SONU. Les 

participants relèvent que la disponibilité d'une quelconque motivation sous forme 

d'encouragement renforcera leur engagement dans l'accomplissement de la tâche. En 

plus, plusieurs responsables de centre de santé maternelle et infantile ont affirmé que le 

remboursement de la part de la direction de la santé de la famille ne se fait pas à temps et 

handicape les activités de santé maternelle et infantile. Le remboursement ne vient pas à 

temps et les dépôts des médicaments essentiels génériques restent en rouge occasionnant 

une insuffisance des produits d'entretien et de matériel médical et technique. Les propos 

d'un participant soulignent ces insuffisances. 

15 Un partogramme est un outil utilisé pour surveiller toutes les étapes du travail de la femme enceinte. II 
est essentiel pour le bien-être de la femme et du nouveau-né et permet une réponse rapide en cas de 
complications. Les normes de l'OMS disposent que tous les accouchements doivent être suivis à l'aide 
d'un partogramme. 
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Mais la DSF ne sort pas suffisamment, car nous sommes en périphérie et ne savons pas ce 
qui se passe à leur niveau en ce qui concerne remboursement des SONU qui pose 
problème, car il y a des incompréhensions. Nous avons été remboursés en SONU depuis 
juin 2009 cela fait 13 mois, pour une moyenne de 42 accouchements même si c'est 
1500 FCFA par cas dans le mois c'est 15000 FCFA, la DSF nous doit près d'un million et 
comme c'est une politique nationale et que le COGES assure le remboursement, mais si 
cela se poursuit le COGES ne pourra plus supporter (entrevue 25). 

Des efforts doivent être faits à tous les niveaux du système pour assurer une gratuité 

réelle et éviter les ruptures. Ils doivent aussi appliquer la subvention à toutes les activités 

concernées. En effet, il arrive que les affiches indiquent clairement la gratuité du 

transport lors d'une référence alors qu'en réalité la bénéficiaire doit débourser des 

sommes pour se faire transférer dans un centre de référence à cause de l'indisponibilité de 

l'ambulance. Le recours est fait soit à un taxi ou aux sapeurs-pompiers pour atteindre le 

niveau supérieur des soins. Cette situation est courante aussi lorsque certains produits 

subventionnés sont en rupture de stock, conduisant le personnel à prescrire des 

ordonnances médicales. Ce qui met mal à l'aise très souvent les prestataires et crée des 

conflits entre les bénéficiaires et le personnel de santé. Abordant dans le même sens, un 

autre prestataire se prononce : 

On a dit que tout est gratuit, en réalité il manque beaucoup d'éléments. On évacue la 
femme au CMA, on apprend qu'elle a été référée au centre hospitalier national et il n'est 
pas possible d'avoir la contre référence alors que nous avons besoins de savoir quel a été le 
diagnostic, souvent la rétroaction met du temps, souvent on dit aux parents de revenir nous 
donner l'information, mais souvent ça ne se passe pas ainsi. À moins d'avoir une 
connaissance au CHR pour s'informer de l'état de la patiente (entrevue 12). 

Un autre prestataire renchérit : 

Une seule ambulance ne facilite pas la tâche. H faut au moins deux ambulances, car 
souvent le transport des clientes est retardé parce que l'ambulance est en déplacement et 
souvent très loin et on est obligé d'utiliser le taxi et le personnel est limité, la femme ne 
peut être accompagnée (entrevue 13). 

En plus du fait que les kits ne soient pas complets, des difficultés de gestion sont souvent 

mentionnées et conduisent les bénéficiaires à dépenser plus qu'il en faut pour des soins 

censés être subventionnés dans les formations sanitaires. Cette situation crée des 

incompréhensions sur le terrain et nuit sur la qualité des prestations. 

Dans le domaine de la participation communautaire, les participants relèvent qu'elle est 

timide et non-engagée. Selon certains prestataires, les communautés ne sont pas 
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suffisamment impliquées dans les activités de lutte visant la mortalité maternelle et 

néonatale. Ils pensent que les hommes, le mari, le frère et le papa doivent être mieux 

sensibilisés pour la cause de la lutte contre la survie de la mère et de l'enfant. Ils ont 

relevé aussi une implication insuffisante des leaders d'opinion au niveau local et 

soulignent que « la mortalité maternelle et néonatale est ignorée par les populations qui 

devraient en principe commencer la prévention à la maison avant que les structures 

sanitaires ne prennent en charge les patientes. Ainsi, si les populations négligent la 

planification familiale, la consultation prénatale, le volet surveillance de la femme à 

domicile pour identifier les risques liés à la grossesse, il y a un pas à faire, je pense » 

(entrevue 15). 

En ce qui concerne la communication, un des responsables de centre déclare : « Nous 

n'avons pas de moyen pour faire la communication et les gens ne sont pas informés de ce 

que nous faisons. Car le défaut de communication fait que les gens ne savent pas ce que 

l'État a mis en place pour eux » (entrevue 10). D'autres prestataires affirment que le 

manque de mécanisme d'évacuation des femmes au sein des communautés constitue un 

frein à la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Un prestataire s'exprime à ce 

propos : 

Pour les quelques cas de mortalité maternelle qui surviennent au niveau des formations 
sanitaires, les insuffisances se situent sur le plan de la communauté, elle n'a pas un 
mécanisme d'évacuation des malades au niveau du centre de santé. Et donc, ça crée des 
retards et il y a aussi le fait que le pouvoir de décision est détenu par l'homme parfois du 
fait de certaines situations socioculturelles, il faut d'abord passer par des mécanismes 
locaux, avant de faire venir la femme au niveau du CSPS et ce sont des choses qui 
entraînent le retard (entrevue 7). 

En effet, les pesanteurs socioculturelles au sein des communautés influencent grandement 

sur le premier retard qui est la décision que doit prendre la femme d'aller en consultation 

quand le besoin se fait sentir. Les résultats soulignent qu'il n'existe pas de cellule de 

gestion des urgences obstétricales dans l'aire sanitaire de la plupart des centres de santé 

maternelle et infantile. Aussi, ces agents pourraient influencer sur ces pratiques au sein 

des populations par l'enseignement des signes de danger durant la grossesse, 

l'accouchement et les suites de couches afin de sensibiliser les populations à les 

reconnaître à temps et intervenir pour l'évacuation dans les formations sanitaires. 
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Des difficultés ont été évoquées en termes d'approvisionnement en sang étant donné que 

l'hémorragie constitue la première cause de mortalité maternelle. « Nous avons des 

difficultés, en termes de disponibilité du sang, de compétences pour la prise en charge des 

éclamptiques. C'est un vrai casse-tête aussi. Le CMA n'a pas vraiment un service de 

soins intensifs digne d'un hôpital. Le reste c'est des contraintes, c'est des problèmes 

d'accessibilité géographique ou parfois l'ambulance ne peut pas accéder à certains 

villages » (entrevue 9). 

Pistes proposées pour bonifier la mise en œuvre 

Les solutions retenues par les prestataires des soins pour bonifier la mise en œuvre du 

plan de réduction de la mortalité manifestent leur engagement dans le plan de réduction 

de la mortalité maternelle et néonatale. La prise en compte de ces propositions pourra 

contribuer à améliorer l'implantation du projet. Elles sont présentées à la figure 5. 

1. Augmentation 
de l'effectif du 
personnel 

16. Renforcement 
de l'équipement 
en matériel 
médico technique 

15. Amélioration 
des procédures de 
remboursement de 
la subvention 

14. Motivation des 
relais 
communautaires 

13. Restitution 
résultats de 
formations 

ndes 

2. Formation 
accueil et l'éviction 
de l'escroquerie 

3. Responsabilisation 
des populations 

Piste d'amélioration 
selon les prestataires 

12. Formation des 
gestionnaires aux 
urgences urger 

11. Implication 
des hommes et des 
leaders d'opinion 

10. CMA public 
pour Sig-Noghin 

4. Plan de 
fonctionnalité des 
cellules de 
gestion des 

5. Formation du 
personnel du Bloc 
en SONU 

6. Gestion 
incitative au 
travail 

7. Supervision 
spécifique et 
trimestrielle 

8. Augmentation 
nombre 
d'ambulances au 
CMA 

9. Conditions 
pour la 
prophylaxie 
du paludisme 
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Figure 5: Pistes suggérées par les prestataires 
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revenus. Il peut monter ou il peut descendre, il voit ce qui l'arrange, on le laisse devant 

ses responsabilités » (entrevue 10). 

Ainsi, les motivations du personnel au travail s'avèrent aussi conditionnées par leurs 

relations avec les gestionnaùes qui, très souvent, accusent une lenteur administrative dans 

l'approvisionnement du matériel nécessaùe. Une formation des gestionnaires en gestion 

économique des urgences obstétricales peut être une solution à cette situation. Ds 

proposent, de ce fait, de revoir les stratégies de remboursement de la subvention qui 

handicape le déroulement des activités du plan. 

Les participants proposent comme les autres acteurs une implication plus soutenue de la 

communauté avec des perspectives d'un plan de fonctionnalité des cellules de gestion des 

urgences obstétricales. Une telle organisation au sein de la communauté aidera la 

population à reconnaître les signes de danger et contribuera à réduire le premier retard. 

Ce qui permettra une prise de décision en temps opportun d'aller consulter dans un centre 

de santé. Une motivation à l'endroit des accoucheuses villageoises les incitera à s'investir 

davantage dans leur mission d'accompagnement des femmes vers les centres de santé 

maternelle et infantile. Aussi, certains proposent une responsabilisation des populations et 

particulièrement des époux des patientes afin qu'ils puissent planifier financièrement 

l'accouchement. Ils proposent de ce fait que les époux des femmes soient sensibilisés à 

assurer les frais d'accouchement sans bénéfice d'une subvention quelconque afin que ces 

ressources soient utilisées pour l'équipement des formations sanitaires en matériel 

médical. À ce propos, un participant souligne : 

Si je prends le volet SONU, on subventionne les accouchements à tout vent, j'allais dire, je 
pense que ce n'est pas juste, prenons l'exemple de la césarienne, une femme qui vient 
accoucher n'est pas sensée savoir que l'accouchement sera par césarienne et on vous 
demande de payer 11000 FCFA. Alors que pour l'accouchement, quelqu'un qui enceinte sa 
femme sait qu'elle doit accoucher dans 9 mois et doit économiser pour payer les 
4500 FCFA. Après l'accouchement, les gens dépensent 50000 FCFA pour le baptême et ne 
peuvent pas trouver 4500 FCFA pour payer l'accouchement. Je pense que celle qui vient 
pour un accouchement normal doit payer les 4500 FCFA et la complication doit être 
gratuite. Je trouve que subventionner les accouchements à tout vent n'est pas juste. Vous 
subventionnez à 900 FCFA alors qu'il n'y a pas une bonne table d'accouchement dans la 
maternité, l'argent que les femmes devraient payer servirait à acheter les tables 



d'accouchement (entrevue 7). 

En ce qui concerne la prévention contre le paludisme qui est une des causes secondaires 

de la mortalité maternelle et néonatale, certains participants suggèrent que soient mises 

en place des conditions qui favorisent la réussite de cette prophylaxie. Sur ce point, un 

des participants s'explique : 

Donner les trois comprimés à la femme et lui dire d'aller avaler à la maison, alors que ce 
n'est pas ce qui est écrit sur le papier comme prise supervisée qui est faite. Qu'est-ce qui 
prouve qu'elle avale sur place, je ne pense pas que les conditions soient remplies que les 
femmes fassent une administration supervisée de la sulfadoxine, et il y a beaucoup de 
comprimés qui sont distribués et les femmes reviennent avec le palu, pourquoi? Qu'est-ce 
qui dit qu'elles avalent? Si je suis une femme enceinte, si deux ou trois personnes boivent 
avec le même gobelet, je n'utiliserai pas le même gobelet. Ça veut dire que la prise tantôt, 
on dit qu'il faut manger et je ne sais pas pourquoi il faut manger avant d'avaler les 
comprimés. Dans ces conditions, il ne faut pas parler de prise supervisée, à moins que la 
nourriture ne soit disponible, sinon ce n'est pas possible. Il faut mettre les conditions sinon 
on va toujours distribuer et mettre dans les rapports que toutes les femmes ont bénéficié de 
la TPI alors que ce n'est pas le cas (entrevue 7). 

En effet, le traitement présomptif intermittent du paludisme qui exige la prise supervisée 

de trois comprimés de sulfadoxine-pyrimethamine1 rencontre des difficultés pour 

insuffisance dans la mise en place des mesures d'accompagnement. Cette situation ne 

favorise pas la prévention du paludisme chez la femme enceinte et constitue un gaspillage 

de ressources. En ce qui concerne le problème que rencontrent les prestataires du district 

de Sig-noghin en rapport avec leur CMA confessionnel qui refuse de mettre en place la 

subvention SONU, les participants ont dans leur majorité, souhaité la mise en place d'un 

CMA public afin de résoudre les difficultés qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre des 

activités. En effet, référer une patiente dans cette structure équivaut à la faire prendre en 

charge tous les frais relatifs aux soins. Ce qui n'est pas un contexte favorable à l'accès 

aux soins. La situation que vivent les bénéficiaires est partagée par un responsable de 

16 Le paludisme a une incidence élevée chez la femme enceinte avec de graves conséquences sur la mère 
dans les zones d'endémie. L'OMS recommande le traitement présomptif intermittent par la sulfadoxine-
pyriméthamine ainsi que la prévention par une dose de trois comprimés à 20 et 30 semaines 
d'aménorrhée. Cette dose est mensuelle chez la femme séropositive. Cette disposition réduit aussi 
l'incidence de l'anémie dans laquelle l'infection joue un rôle contributeur important. 
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centre dans ce sens : « Pour réduire les frais et faciliter l'accès des femmes, elles doivent 

bénéficier de la subvention lors des évacuations. La subvention n'est pas appliquée au 

CMA, alors que les femmes doivent bénéficier du transport gratuit lors d'une référence à 

un niveau supérieur de soins » (entrevue 18). 

- Efficacité de la mise en œuvre 

Tous les participants ont souligné que l'avènement des activités de réduction de la 

mortalité maternelle, accompagné de la mise à niveau du personnel sur les meilleures 

pratiques, de la mise en place de la subvention et de l'équipement des centres de santé a 

contribué à améliorer la qualité des soins dispensés aux patientes. Un des participants 

évoque le succès des meilleures pratiques en ce sens : « La mise en œuvre a été positive 

rien qu'avec la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, la prise de la voie 

veineuse, la gestion active de la troisième période de l'accouchement, l'utilisation du 

partogramme, la prise en charge même de la femme et du nouveau-né, il y a eu beaucoup 

d'amélioration depuis la mise en œuvre du plan » (entrevue 9). D'autres ont mentionné 

que la mortalité maternelle a commencé à diminuer et que la prise en charge d'une 

femme est plus rapide et facilitée suite aux formations reçues par les personnels des 

centres de santé maternelle et infantile. Cette diminution a été relevée par un responsable 

de centre à travers les propos suivants : 

Ça commence à porter des fruits parce qu'il est rare d'entendre qu'une femme est décédée 
actuellement par suite d'accouchement. Vraiment, c'est très rare, moi je sais qu'au départ 
quand je suis arrivé il y avait quelques décès maternels. Maintenant, comme tous les décès 
maternels sont documentés, on se hâte pour savoir pourquoi la personne est décédée. Au 
niveau des formations sanitaires, on fait très attention à la mère et à son enfant si bien que 
je sais que l'année passée il doit y avoir deux ou trois cas de décès maternels. Cette année, 
je n'ai pas encore appris qu'il y a eu un cas de décès, à moins que ça se passe dans la 
communauté, mais même avec les cellules d'urgence les gens savent qu'ils doivent 
rapporter tout cas de décès d'une mère. Donc, ça fait que vraiment le nombre de décès 
maternel a diminué (entrevue 8). 

À ce propos, un autre participant renchérit : « Je pense que le plan d'accélération est le 

bienvenu, la mise en place a permis de réduire la mortalité maternelle, car si on fait une 

revue prospective, on se rend compte qu'il n'était pas rare d'entendre qu'une femme est 
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décédée par suite d'accouchement alors que depuis la mise en place du plan, je n'ai 

jamais entendu qu'une femme est décédée » (entrevue 16). 

Aussi, certains prestataires soulignent que la mise en œuvre du PARMMN a permis de 

rapprocher le personnel de santé avec le monde communautaire. Il ressort des résultats 

qu'il y a des améliorations dans le système d'information retour au niveau du district qui 

permet aux prestataires d'améliorer leurs compétences. En effet, les modules SONU 

mettent l'accent sur la contre référence afin de participer à la formation continue du 

personnel. Ces aspects se perçoivent en plus au niveau de la fréquentation des 

bénéficiaires, qui a beaucoup augmenté depuis la mise en œuvre des activités du plan. 

« Beaucoup de choses ont déjà changé. Au niveau des accouchements à domicile, les 

femmes ont commencé à comprendre, les consultations prénatales sont bien fréquentées, 

les coûts des accouchements sont subventionnés et certaines femmes se disent satisfaites. 

Depuis la mise en œuvre du plan, on enregistre moins de décès maternels et les femmes 

fréquentent mieux le centre » (entrevue 20). 

5.3.2.4. Position des représentants d'ONG/associations 

- Points forts de la mise en œuvre 

En ce qui concerne les représentants d'ONG/associations, l'implantation du PARMMN a 

instauré des rapports de collaboration entre les structures sanitaires publiques et les 

acteurs communautaires. Es affirment que des liens se sont développés conduisant à une 

complémentarité dans la conduite des activités. Les participants ont en plus relevé que les 

activités du PARMMN ont permis un rapprochement entre les prestataires et les 

populations. En effet, à travers les animations et les séances de sensibilisation, il est 

possible de recueillir les avis et doléances des populations afin de mieux orienter la 

conduite des activités en vue de satisfaire à leurs besoins. Es ont aussi souligné que les 

activités du plan ont réussi à diminuer les accouchements à domicile et ont rehaussé la 

fréquentation des centres de santé. 
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- Insuffisances de la mise en œuvre du plan 

Concernant les ONG et associations qui mènent des activités de réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale, les difficultés sont surtout d'ordre organisationnel. 

Es ont relevé des insuffisances de collaboration qui conduisent certaines à se focaliser 

sur les mêmes zones d'intervention au détriment d'autres localités qui ne bénéficient 

pas d'appui. Les propos d'un représentant illustrent ces difficultés : 

Certaines associations interviennent souvent isolément au point que souvent il peut avoir 
de la doublure dans les interventions dans la même zone. Du moment que vous êtes en train 
de doubler l'intervention dans un milieu donné, y a d'autres localités qui vont manquer de 
l'information. Plusieurs partenaùes se retrouvent souvent sur le même terrain en train 
d'intervenir (entrevue 41). 

Es ont en plus souligné les insuffisances de communication dans certaines aires 

sanitaires. En effet, ils avouent souvent de ne pas pouvoir apporter leur contribution dans 

le déroulement de certaines activités sanitaires auxquelles ils n'ont pas été conviés dans 

leur localité. Ces difficultés de communication dénotent de l'insuffisance de 

collaboration avec certaines structures publiques. 

Aussi, les associations et ONG qui donnent des prestations en plus des activités de 

sensibilisation notent l'insuffisance d'appui technique et financier, d'activités de suivi, 

d'approvisionnement de kits SONU incomplets et de rupture de moustiquaùes 

imprégnées d'insecticides. Un participant évoque les difficultés par les propos suivants : 

« les gens déplorent le fait que les kits ne soient pas complets, parce qu'il y a plein de 

produits qui manquent et très souvent l'information ne passe pas au sein de la 

communauté » (entrevue 41). Il se pose en effet des difficultés d'incompréhension avec le 

public quand il s'agit de leur faire comprendre qu'il y a rupture de produits, que les kits 

sont incomplets et qu'il n'y a plus de gratuité ni de subvention. 

Un représentant d'ONG a aussi souligné les difficultés de la mise en œuvre en rapport 

avec le problème de stabilité du personnel. Ainsi, le mouvement du personnel influence 

la mise en œuvre des activités de réduction de la MMN à tel point qu'un prestataire, 

représentant d'une ONG s'inquiète de l'atteinte des OMD. 

Mais vous savez le mouvement des personnels fait que c'est un perpétuel 
recommencement. C'est pourquoi je me demande si vraiment un jour on va atteindre les 
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reconnaissent qu'une amélioration de la communication avec la population avec un 

accent sur la sensibilisation des adolescents et des jeunes bonifierait la mise en œuvre du 

PARMMN. Certains participants recommandent une harmonisation des frais des 

contraceptifs afin d'améliorer l'accès à bon nombre de femmes. La prise en compte de 

ces propositions améliorerait l'accès des femmes aux formations sanitaires. 

- Efficacité de la mise en œuvre 

Par rapport à l'efficacité des activités, ces acteurs mentionnent que, depuis l'implantation 

des activités, les chiffres de la mortalité maternelle et néonatale sont en train de baisser. 

Aussi, ils relèvent que de nombreuses femmes n'hésitent plus à consulter dans les centres 

de santé en cas de besoin. Selon, ces représentants, la fréquentation des centres a 

augmenté, il y a moins d'accouchements à domicile et les bénéficiaires ont été 

sensibilisés aux avantages qu'ils ont à fréquenter les centres de santé. 

5.3.2.5. Position des représentants communautaires 

- Points forts de la mise en œuvre 

Les représentants de la communauté ont tous souligné que les activités de réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale ont conduit à une conscientisation de la population sur 

la problématique de décès maternels et néonatals. Es ont aussi relevé que depuis la mise 

en œuvre des activités du plan, le personnel est plus disponible et les soins sont intégrés 

dans les structures sanitaires publiques. En plus, le personnel fournit plus d'informations 

aux patientes en expliquant claùement ce qu'ils font et comment se comporter pour 

améliorer la santé. Le plan a permis aussi de rapprocher le personnel de santé avec les 

communautés. 

Dans leur majorité, les représentants communautaires ont apprécié positivement la 

création des relais communautaires qui mènent des activités de sensibilisation au sein des 

communautés. Es affirment que les activités de SONU, en plus de la subvention a 

contribué à améliorer l'accessibilité financière des femmes et à diminuer le nombre 

d'accouchements à domicile. Certains représentants communautaires soulignent que 
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l'arrivée de l'ONG Marie stopes international a participé à vulgariser les méthodes 

contraceptives et à combler les besoins des femmes dans la communauté. 

Insuffisances de la mise en œuvre 

Les représentants communautaùes des aires sanitaires rurales ont souligné la non-

disponibilité du personnel dans les centres de santé maternelle et infantile et des plaintes 

de nombreuses patientes dont les besoms n'ont pas été satisfaits. La réalité de ces centres 

est que très souvent la quantité du personnel est limitée à un ou deux agents qui doivent 

assurer la continuité du service 24 h/24 h. Ainsi, toute absence, quelle soit autorisée ou 

pas, est très vite ressentie par les bénéficiaires. Cette difficulté est aussi vécue dans 

certains grands centres où l'agent responsable de la consultation peut être seul dans son 

poste. « La difficulté est qu'à St- Camille le médecin est seul et que vous pouvez venir 

plusieurs fois sans avoir la consultation du médecin. Parce que les soins sont réputés être 

de qualité et il y a de 1'affluence » (entrevue 37). En effet, dans certains services où la 

fréquentation est élevée, plusieurs patientes ont affirmé avoir attendu de 5 heures à 14 

heures dans des services de consultation gynéco-obstétrique sans une prise en charge. 

Depuis trois semaines que je viens très tôt pour m'aligner et attendre le docteur, mais 
impossible d'avoir la consultation. Je comprends, car les femmes sont nombreuses et le 
médecin est seul. J'ai très mal au ventre, hier je suis venu voir les sages femmes qui m'ont 
soignée et m'ont dit de venir voir le médecin. Aujourd'hui, encore on me dit de revenu 
demain, car le médecin a atteint le nombre de femmes qu'il devrait consulter (entrevue 37). 

En effet, il existe des centres de santé renommés pour la qualité des soins et 

l'accessibilité des produits pharmaceutiques. Ces services refusent à tout moment des 

patientes et le personnel médical étant en nombre insuffisant ne peut assurer des soins à 

toutes les femmes. En plus des difficultés d'accessibilité aux soins, les représentants 

communautaires souhaitent qu'un accent soit mis sur l'accueil dans les centres de santé 

maternelle et infantile afin d'améliorer la qualité des soins. 

- Pistes pour améliorer la mise en œuvre 

À la lumière des difficultés relevées par les représentants de la communauté, plusieurs 

suggestions de solutions ont également été mentionnées pour améliorer la mise en œuvre 
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Concernant toujours l'accès aux soins, les participants ont suggéré la nécessité de 

supprimer certains frais liés à la consultation pour améliorer la fréquentation des centres 

de santé. Malgré la gratuité de la consultation prénatale, certains frais liés à la 

consultation demeurent et limitent la demande de soins de nombreuses femmes. Un 

participant le souligne : 

Tu as envie de venir, mais tu n'as même pas 50 francs dans ta poche, comment faire? Donc, 
voilà pourquoi elles préfèrent rester à la maison, à un moment donné, ça devient grave, 
c'est quelqu'un d'autre qui va l'amener, ce n'est plus elle-même qui va venir volontairement. 
Même si on ne peut pas prendre tout le monde en charge, uniquement une femme enceinte, 
si tout pouvait être gratuit du début de la grossesse jusqu'à l'accouchement (entrevue 32). 

Aussi, les conditions socio-économiques défavorables de certaines patientes influencent 

grandement l'accès de ces dernières à des soins en temps opportun, entraînant ainsi des 

retards dans la prise en charge. C'est ainsi qu'en majorité, les représentants 

communautaires et les bénéficiaires ont souhaité qu'en plus d'augmenter le nombre du 

personnel dans les centres de santé maternelle et infantile, que la communauté soit mieux 

impliquée dans les activités afin de jouer sa partition. Aussi, l'accent a été mis sur la 

motivation des accoucheuses villageoises dans leur nouveau rôle et l'implication des 

hommes. E est en effet difficile d'atteindre les objectifs d'amélioration de la santé de la 

population sans une implication réelle des personnes qui sont dépositaires de la prise de 

décision dans la communauté. « E faut accentuer la sensibilisation et motiver le 

personnel, il faut que les services de santé travaillent mieux avec le monde 

communautaire » (entrevue 30). 

Ainsi, pour susciter l'engagement des populations dans les actions de lutte, il est 

nécessaire de les impliquer à tous les niveaux de la lutte. Les communautaires ont en plus 

mentionné qu'il y a eu une amélioration de l'équipement des formations sanitaires pour 

améliorer la qualité des soins. « En rapport avec les accouchements, que les autorités 

sanitaires aident le personnel avec les équipements nécessaires pour faùe le travail! 

Souvent quand un produit manque, certaines personnes en veulent aux personnels qui 

n'ont pas toujours le matériel et qui prescrivent certains produits. Souvent, les malades 

sont couchés à même le sol pour recevoir les soins comme les perfusions, car il n'y a pas 

de matériel » entrevue 34. 



- Efficacité de la mise en œuvre 

Les représentants de la communauté ont souligné qu'il y a moins d'accouchements à 

domicile à cause de la réduction de la barrière financière occasionnée par la subvention. 

Aussi, ils ont mentionné que les activités ont aidé à réduire le nombre de décès de 

femmes dans les communautés. Les propos d'un participant résument ce point de 

vue : « il n'y a pas eu de décès maternel ces trois dernières années dans notre village. 

Selon moi, les services dispensés par le personnel sont satisfaisants » (entrevue 31). 

Ils soulignent que les services de santé sont bien fréquentés depuis la mise en œuvre des 

activités de ce plan. « Comparés à ce qui se passait avant, de nos jours les services de 

santé attirent même les populations, car les prestataires accueillent bien, sensibilisent, 

font des causeries pour aider les femmes, prennent en charge l'intégration des soins. Ils 

expliquent aux populations clairement ce qu'ils font et comment se comporter pour 

améliorer leur santé » (entrevue 34). 

5.4. Perception de la dynamique des acteurs de la lutte contre 
la mortalité maternelle et néonatale 
Structure de l'organisation au niveau stratégique 

Les actions de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale découlent du plan national 

de développement sanitaire qui est le document de référence pour le Ministère de la 

Santé. Son objectif général est de réduire la morbidité et la mortalité au sein des 

populations à travers huit objectifs intermédiaires. La réduction de la mortalité maternelle 

est une priorité, car elle est prise en compte au niveau de l'objectif intermédiaire n 3, ce 

qui démontre l'engagement politique dont bénéficie l'implantation du plan d'accélération 

de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Aussi, la dùection de la santé de la 

famille avec la collaboration des partenaires a assuré la conception, la planification, la 

coordination, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des programmes de santé 

relatifs à la santé des femmes, des hommes, des enfants, des adolescents et des jeunes. 

Dans ce contexte tous les partenaires techniques et financiers ont souligné avoù des 

relations de collaboration avec la direction de la santé de la famille pour l'élaboration et 

la mise en œuvre du PARMMN. 
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En effet, toutes les actions de mise en œuvre sont coordonnées par cette direction centrale 

du ministère de la Santé. Concernant la conduite des activités du plan, un participant du 

service de maternité à moindre risque souligne ce qui suit : « la dùection de la santé de la 

famille a un plan d'action qu'elle élabore chaque année et elle prend contact avec ses 

partenaires habituels pour pouvoù mobiliser des ressources afin d'accompagner 

effectivement les districts dans l'accélération de la réduction des décès maternels dans ces 

régions là » (entrevue 1). Tous les partenaùes financiers ont affirmé avoir des rencontres 

régulières avec la direction de la santé de la famille au cours desquelles ils se répartissent 

les tâches et s'entendent sur des actions conjointes. Es qualifient la feuille de route de 

repère pour toutes les interventions en matière de santé maternelle et néonatale. Les 

activités du PARMMN sont aussi suivies lors des rencontres entre partenaires comme le 

souligne un des participants : 

D y a des réunions et au sein du cadre des Nations-Unies pour l'assistance au 
développement (UNDAF) qui est une structure de rencontre entre agences du système des 
Nations-Unies. Ce sont des rencontres de coordination où le suivi des activités de réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale est abordé. Et ensuite, il y a des rencontres des 
partenaires spécifiquement de la santé. Puisque tous les partenaires techniques et financiers 
n'interviennent pas dans la santé. Il y a des rencontres de coordination spécifique à la santé, 
qui regroupent l'OMS, l'UNFPA, l'UNICEF, l'Union Européenne et les autres partenaires 
qui interviennent dans la santé (entrevue 4). 

Ces propos témoignent de la volonté de ces acteurs à travailler ensemble et de leur 

engagement à accompagner les actions de mise en œuvre de réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale. Dans la même lancée, un autre partenaire technique et financier 

souligne : 
Nous passons par la direction de la santé de la famille pour appuyer les objectifs de suivi de 
la mise en œuvre des activités de maternité à moindre risque sur le terrain. Il existe des 
rencontres du comité de suivi, comité national de suivi des stratégies et programmes de 
lutte contre la mortalité maternelle et néo-natale au cours desquels nous essayons de faùe 
le point sur l'ensemble de ces stratégies, d'identifier les points faibles et de formuler les 
recommandations pour améliorer (entrevue 6). 

Aussi, selon les participants, ces rencontres sont annuelles en ce qui concerne la santé de 

la reproduction et semestrielle entre les différents acteurs non spécifiques à la santé. Ces 

rencontres permettent aux différents acteurs d'échanger et de faire le point sur leur état de 
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mise en œuvre. Au sein des structures, les rencontres sont plus rapprochées et très 

souvent mensuelles. Certains acteurs collaborent avec d'autres partenaùes afin de 

garantir des financements nécessaires aux activités du plan. « Nous n'intervenons pas de 

façon ciblée comme certains partenaires le font. C'est le principe de l'OMS, maintenant il 

y a des fonds, qui dans le cadre du partenariat avec l'Union Européenne-ACP-OMS, 

passent par l'OMS, pour financer certaines activités dans neuf régions sanitaires sur les 

treize que compte le pays » (entrevue 3). À ce titre, les PTF participent à l'organisation 

des activités depuis la planification jusqu'au suivi-évaluation. Ainsi, toutes les agences 

des Nations-Unies ont contribué à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des 

activités du plan national de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. 

Bon en tant que structure partenaire, nous appuyons déjà, le principal acteur de mise en 
œuvre au niveau national qu'est la DSF, et pour l'élaboration, bien sûr, de cette feuille de 
route il y avait des indicateurs, et régulièrement nous avons des rencontres pour suivre l'état 
d'atteinte des indicateurs autour desquels nous nous sommes accordés au moment où ce 
document a été élaboré. Nous suivons donc ces indicateurs (entrevue 5). 

Un autre participant abonde dans le même sens : « Je dirais qu'il y a une coordination 

d'abord nationale et régionale dans la mise en œuvre des programmes et des plans pour 

l'atteinte des objectifs en matière de réduction de la mortalité maternelle » (entrevue 6). 

Concernant la qualité du lien entre acteurs, un participant l'exprime dans ce sens : Donc 

tous les intervenants sont obligés de s'aligner sur ce plan. Nous le déclinons maintenant 

sous forme de plan annuel du ministère de la Santé, avec la direction de la santé de la 

famille et l'ensemble de ses partenaires. Et à partir de ce moment qu'on s'entend sur les 

priorités, quels sont les éléments sur lesquels on va mettre l'accent cette année, chaque 

partenaire va convenu des activités qu'il peut mener et on sort finalement un document 

consensuel. E y a des activités qui sont conjointement financées entre la plupart des 

acteurs à savoir l'UNFPA, l'UNICEF et l'OMS. Oui, généralement on le fait ensemble et 

ça permet d'avoir une bonne synergie d'action et également de renforcer le partenariat 

(entrevue 3). 

Au-delà de cette dynamique, il faut ajouter l'engagement des communautés, qui pour le 

IOS 



moment n'est pas très satisfaisant, dépendamment des lieux. Ainsi, dans certaines 

localités, du fait du financement parfois vertical de la société civile, certains acteurs 

interviennent au niveau des communautés sans une concertation préalable avec les autres 

partenaires, ce qui n'est pas favorable à la culture d'une synergie d'actions. Bien qu'il 

n'existe pas de textes formels fixant les fonctions et attributions d'une structure nationale 

chargée de la coordination des activités de réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale, tous les acteurs reconnaissent qu'il y a une collaboration parfaite sous la 

coordination de la direction de la santé de la famille. 

- Structure de l'organisation au niveau opérationnel 

Tous les prestataires, ONG/association et agents communautaires ont souligné l'existence 

des cadres de rencontres au sein des districts sanitaires et au niveau des CSPS. Ces 

rencontres sont dans la plupart des cas trimestrielles. Les activités sont alors planifiées au 

niveau des districts sanitaùes en collaboration avec les responsables des CSPS, sous 

l'appui de la direction régionale de la santé. 
Ici, nous coordonnons toutes les activités des formations sanitaires périphériques, la DRS 
est le niveau intermédiaire et le district est un simple service de la DRS et une fois par mois 
il y a une rencontre périodique des infirmiers-chefs de poste pour traiter les problèmes des 
formations sanitaires. Il y a plusieurs cadres de concertation qui permettent de coordonner 
sans laisser certains à l'écart même avec les formations confessionnelles (entrevue 8). 

Dans la même lancée, un participant rapporte : 

Le travailler ensemble, c'est qu'à partir du district on a disséminé toutes les activités au 
niveau opérationnel avec l'implication de tous les acteurs et le bilan est fait lors des 
conseils de santé de district qui regroupent particulièrement toutes les parties prenantes qui 
agissent dans le domaine de la santé. Au cours de ces instances sont discuté tout ce qui est 
insuffisance dont la mortalité maternelle et néonatale. Au niveau également de l'adoption 
des plans d'action, tous les indicateurs sont passés en revue ou sont discutés les problèmes 
de mortalité maternelle et néonatale (entrevue 9). 

Ainsi, il existe des structures de rencontres de coordination des responsables de district 

avec les chefs de service périphériques et les responsables des ONG/associations qui 

interviennent dans la mise en œuvre du plan. L'interaction se fait souvent de la 

planification jusqu'à la mise en œuvre des activités de réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale. Des participants soulignent qu'ils travaillent avec les 

représentants de la communauté qui sont les membres du comité de gestion du district, 



les leaders communautaires, les imams, les pasteurs et les responsables de l'Église 

catholique. Es ont aussi des relations de collaboration avec les ONG/associations qui 

œuvrent dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. C'est le cas de l'ONG 

Marie stopes international qui dispense des services de planification familiale dans la 

majorité des centres de santé maternelle et infantile des trois districts de l'étude. 

« Maintenant, avec Marie stopes international, nous travaillons tous ensemble. E y a des 

animateurs qui tournent un peu partout, qui sensibilisent les gens, et je suis même étonné 

souvent de la quantité de femmes qui consultent et même des hommes qui font la 

vasectomie » (entrevue 8). 

C'est ainsi dire qu'il existe à tous les niveaux des cadres de rencontres au cours desquels, 

les différents acteurs du PARMMN se concertent dans le but de renforcer la collaboration 

pour une synergie d'action. En ce qui concerne les interactions entre acteurs 

périphériques, un participant se prononce en ces termes : 

Nous avons une réunion trimestrielle avec toutes les associations œuvrant dans le district. 
Elles font aussi la réduction de la mortalité maternelle, parce qu'elles font la PTME, les 
consultations prénatales, la planification familiale et même des accouchements. Donc, ça 
fait qu'on les reçoit en même temps que les cabinets privés chaque trimestre. Trois ONG 
nous accompagnent à savoir le F AM, l'ACEF et puis SOS SIDA. Ils nous accompagnent et 
ils ont une obligation avec le PADS de nous accompagner pour un certain nombre 
d'activités (entrevue 8). 

Les représentants d'association et d'ONG ont en plus affirmé qu'ils sont invités aux 

rencontres de l'équipe cadre du district, au cours desquelles se fait la répartition des 

activités de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale afin que chaque structure 

puisse cibler ses interventions en évitant que les mêmes activités se déploient dans les 

mêmes zones. Les ONG/associations ont aussi mis en place une structure de coordination 

entre elles afin de renforcer leurs efforts de collaboration pour plus d'efficience. 

- Difficultés des liens entre acteurs 

Au-delà de la volonté des acteurs à travailler ensemble, des insuffisances en matière de 

collaboration existent entre les acteurs. Les responsables du service de maternité à 

moindre risque ont évoqué les difficultés d'interactions avec certains acteurs. En effet, la 
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mise en place d'un comité multisectoriel, inspiré du comité régional de la vision 2010 a 

été crée afin d'impliquer toutes les structures impliquées dans la lutte contre la mortalité 

maternelle et néonatale. Au sein de ce comité devraient siéger des points focaux de tous 

les ministères impliqués dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Aussi, 

des difficultés se sont posées quant à la possibilité de rentrer en possession des données 

relatives à d'autres structures comme celles du ministère des Infrastructures, de la 

Promotion de la femme, de l'Action sociale et de l'Economie, etc. 

D a été demandé à chaque ministère d'identifier une personne qui va être le porte-parole en 
matière de santé de la reproduction dans sa zone et pouvoir avoir également toutes les 
informations en rapport avec la mise en œuvre de certaines activités qui ne sont pas 
spécifiquement de la santé. Ce n'est pas chose facile, au début on a eu quelques-unes qui 
ont adhéré. Mais les informations qui sortent du cadre du ministère de la Santé sont d'accès 
difficile. Mais ce comité n'est pas tout à fait fonctionnel (entrevue 2). 

Certains responsables de centre de santé maternelle et infantile avouent ne pas toujours 

être au courant de certaines informations relatives aux activités de la lutte contre la 

mortalité maternelle. Es accusent un déficit de communication de la DSF, qui pourtant 

affirme interagit plus avec les DRS que les structures périphériques. Certains participants 

évoquent aussi des relations difficiles avec certaines ONG/associations qui interviennent 

sans concertation avec les structures publiques. Un participant s'exprime en ces mots : 

Certaines ONG interviennent sans concertation préalable avec le district sanitaire. Tous les 
programmes doivent être visés avant qu'ils ne puissent sortir, ils font n'importe quoi dans 
le district. Nous sommes responsables des activités de notre aire sanitaire. Ds oublient que 
nous sommes les seuls garants du programme de la politique sanitaire dans le district. Es 
travaillent au hasard et j'ai convoqué une réunion avec eux pour mettre les choses au clair. 
Ils sont des partenaùes chargés de nous accompagner, mais ils ne doivent pas créer des 
activités parallèles (entrevue 10). 

Ces difficultés de communication entre les différents acteurs influencent les activités de 

mise en œuvre du PARMMN et pénalisent les bénéficiaires. Les interactions entre acteurs 

participent à la qualité des prestations sur le terrain, étant donné qu'ils dispensent des 

services aux mêmes bénéficiaires. 
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5.5. Perception de l'acceptabilité des populations face aux 
activités du plan 

Tous les participants à l'étude reconnaissent que les activités de réduction de la mortalité 

maternelle et néonatale rencontrent l'assentiment des populations bénéficiaires. 

Nombreux sont ceux qui avancent l'amélioration des indicateurs comme preuve 

d'acceptabilité des soins. Ils évoquent les avantages de la réduction de la barrière 

financière à travers la subvention SONU pour justifier l'affluence actuelle constatée dans 

les centres de santé maternelle et infantile. « C'est vraiment un très grand soulagement 

pour la population parce que l'accouchement est subventionnée à 900 francs, et une 

césarienne revient à 6 000 francs, voilà, donc ils ont compris vraiment le bien-fondé de 

cette subvention » (entrevue 11). 

L'acceptabilité est aussi constatée à travers l'affluence des patientes dans les centres et 

aussi par leur témoignage. « Les femmes s'intéressent bien aux activités et fréquentent 

bien le centre, et quand le personnel de Marie stopes international vient, elles sont encore 

plus nombreuses (entrevue 15). Un autre participant renchérit : «En tout cas à travers 

l'affluence, à travers nos données, qui sont en hausse, je me dis que les gens sont 

d'accord. S'ils n'étaient pas d'accord, peut-être on allait le sentir à travers la fréquentation 

même des services» (entrevue 16). 

En effet, avec l'arrivée du PARMMN, la consultation prénatale est devenue gratuite, 

l'accouchement est subventionné, favorisant ainsi l'accès aux centres de santé et 

l'amélioration de la prise en charge des patientes en temps opportun. Aussi, l'ONG Marie 

stopes international qui a adopté une stratégie avancée, dispense des soins de 

planification familiale à des tarifs réduits et facilite ainsi l'accès financier et 

géographique des soins. 

Parlant de fréquentation, un acteur tiens les propos suivants : « B y a une acceptabilité 

manifeste des femmes. Elles ne demandent que cela, surtout qu'on s'occupe d'elles. C'est 

à nous de les sensibiliser encore plus pour qu'elles continuent de fréquenter le centre » 

(entrevue 20). L'acceptabilité est aussi vue à travers l'intérêt que portent les patientes lors 
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des sorties de sensibilisation. Cet intérêt est souvent manifeste non seulement par 

l'affluence, mais à travers les multiples questions de compréhension que posent les 

participants. Ainsi, les bénéficiaires adhèrent, d'autant plus que la mise en œuvre du 

système de partage des coûts a en plus créé une motivation des populations et un intérêt 

pour la prise en charge de leur santé. Ils soulignent qu'avec les activités du PARMMN, 

les femmes sont bien accueillies et elles savent qu'à défaut d'une prise en charge dans le 

centre de santé maternelle et infantile, elles sont évacuées à moindre frais vers le centre 

de référence. 

Les bénéficiaires justifient cette satisfaction à travers leur efficacité et la santé retrouvée. 

Ces affirmations traduisent des améliorations dans la mise en œuvre des interventions de 

promotion de la santé maternelle et infantile dans ces provinces. 

Malgré cet engouement dans la majorité des centres de santé, certains participants 

relèvent des difficultés d'accès aux soins dans certains centres. Ces difficultés peuvent 

s'expliquer par le mauvais accueil des prestataires ou par l'extrême pauvreté des 

populations qui ne peuvent assurer le peu de frais relatifs aux soins. Cette situation limite 

la fréquentation et du coup l'acceptabilité des soins. « Souvent, l'agent de santé qui n'est 

pas bien dans sa peau se comporte de manière à ne pas encourager la satisfaction des 

patientes » (entrevue 33). 

Aussi, la mise en place d'un système de communication soignant/soigné et la 

disponibilité des ressources matérielles s'avèrent indispensables pour la promotion des 

soins de qualité en faveur du couple mère-enfant. Certains participants suggèrent que les 

bénéficiaires soient mieux informés afin de susciter leur collaboration. 
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Chapitre 6 : Discussion 

Dans ce chapitre, nous examinerons les relations entre les résultats de notre étude et les 

indicateurs du processus et de rendement ainsi que la littérature scientifique. Afin de 

déterminer le niveau de mise en œuvre du PARMMN dans les trois districts, nous 

décrirons les facteurs qui influencent la mise en œuvre, les indicateurs de santé 

maternelle et néonatale, les points positifs de l'implantation et les pistes suggérées par les 

acteurs pour améliorer la mise en œuvre. Par la suite nous présenterons les forces et les 

limites de notre démarche evaluative. 

6.1. Facteurs qui influencent la mise en œuvre du pan 

Les résultats des entrevues et la liste de vérification de l'existence de la conformité du 

matériel nous ont permis d'identifier une liste de facteurs qui ont favorisé l'implantation 

du PARMMN. Il s'agit de la disponibilité des ressources en personnel, en matériel et en 

services, l'engagement politique et le soutien des partenaires techniques, financiers et 

communautaires. L'importance des ressources pour la mise en œuvre des activités de 

réduction des décès maternels a été soulignée par le rapport d'évaluation des feuilles de 

route de 33 pays comme suit : « La réduction de la mortalité maternelle et néonatale 

nécessite des investissements massifs en vue de renforcer le système de santé. Les 

infrastructures, la formation, le recrutement et la rétention des professionnels de santé 

qualifiés dans leur poste sont hautement nécessaires» (Bernis and Wolman, 2009) p. 12. 

Ces éléments s'harmonisent avec le point de vue de l'OMS (2005) qui préconise quatre 

clés pour réduire la mortalité maternelle. Il s'agit du développement des ressources 

humaines, la qualité des services, la participation des communautés et les liens entre 

d'autres programmes (IST/VIH/SIDA, paludisme, vaccination, nutrition et planification 

familiale). Tous ces éléments font partie intégrante des activités de lutte contre la 

mortalité maternelle et relèvent des stratégies prioritaires des autorités sanitaires et des 

parties prenantes. 
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6.1.1. Engagement politique et des partenaires techniques et financiers 

Plusieurs facteurs ont été identifiés et témoignent de la présence d'une volonté politique 

manifeste notamment à travers la direction de la santé de la famille via le ministère de la 

santé. Les autorités sanitaùes ont développé une expertise par l'organisation des 

formations sur les meilleures pratiques à travers tout le pays. Un travail de plaidoyer et de 

sensibilisation a été mené auprès des partenaires techniques et financiers ainsi qu'auprès 

de certaines ONG communautaires pour susciter leur adhésion aux activités du plan. Le 

gouvernement a aussi mis l'accent sur l'accessibilité des soins tant financière par la mise 

en place de la subvention des SONU, que géographique par une augmentation du nombre 

des formations sanitaires et de la capacité fonctionnelle des districts en termes de prise en 

charge des urgences obstétricales. Une décision a été prise pour subventionner à la fois 

les accouchements normaux et les SONU afin de lever la barrière financière qui est l'un 

des plus importants obstacles aux soins de santé maternelle et infantile. 

Ainsi, le prix de la césarienne (octobre 2006) et des accouchements (janvier 2007) est 

subventionné à hauteur de 60 % à 80 % selon le type de formations sanitaires. Les 

femmes payent le complément (par exemple 900 F CFA pour un accouchement normal 

dans une maternité rurale). Le prix de l'évacuation entre le centre de santé et l'hôpital 

pour les césariennes est entièrement subventionné et les femmes n'ont plus de frais à 

assurer. L'État prévoit de consacrer à cette politique sur le budget national 30 milliards 

de F CFA pour la période 2006-2015 dont un fonds d'indigence de 5 milliards pour 

exempter totalement du paiement les femmes indigentes, ce qui représenterait 23 % des 

accouchements attendus (Ministère de santé, 2006). 

La mise en œuvre du PARMMN a suscité l'équipement en matériel, médicaments et 

consommables des formations sanitaires. Aussi, afin de rendre accessible la consultation 

prénatale, tout le nécessaire pour conduire l'activité est gratuit. Aussi, l'appui des 

partenaires techniques et financiers, des ONG/associations et de la communauté a en plus 

favorisé cette mise en œuvre. Plusieurs partenaires (organisations multilatérales et 

bilatérales, organisations non gouvernementales) interviennent au Burkina Faso dans le 

domaine de la santé materneEe et néonatale y compris la santé de la reproduction en 
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apportant un appui technique et/ou financier dans la mise en œuvre des programmes. E 

s'agit de l'OMS, l'UNICEF, l'UNFPA, la Banque Mondiale, le Fonds Global, l'Union 

Européenne, les Pays-Bas. Es appuient par le financement de l'équipement, de 

l'amélioration des compétences du personnel et la sensibilisation des communautés y 

compris la formation des agents communautaires. 

Plusieurs associations et ONG interviennent au sein des communautés par la 

sensibilisation, la prestation de soins ainsi que sur les actions préventives. Les entrevues 

ont mentionné une participation communautaùe qui, bien que timide, se réalise à travers 

les associations et les équipes-cadres de district. Tous ces facteurs se sont avéré des 

éléments contextuels favorables à la mise en œuvre du PARMMN. Bien qu'il y ait un 

engagement ferme des différents acteurs intervenant dans le cadre de la lutte contre la 

mortalité maternelle et néonatale, certaines activités manquent de financement. 

Dans le domaine de la collaboration entre les différents acteurs, des cadres de rencontres 

existent et témoignent d'un engagement des parties prenantes à travailler ensemble. 

Néanmoins, quelques difficultés se rencontrent compte tenue du fait que certains 

partenaires mènent des interventions de façon isolée dans des zones de leur choix. Ce qui 

ne facilite pas une synergie d'action et occasionne des inégalités dans le bénéfice des 

interventions favorables à la réduction de la mortalité maternelle. 

6.1 ̂ .Disponibilité en personnel qualifié 

En ce qui concerne le personnel qualifié pour la prise en charge des soins du couple 

mère-enfant, le pays dispose de médecins, de sages-femmes, d'infirmiers, des 

accoucheuses brevetées et auxiliaires pour la conduite des activités préventives, curatives 

et promotionnelles. Les résultats de l'étude montrent l'existence des ressources humaines 

qualifiées dans la plupart des formations sanitaires enquêtées, bien que leur nombre soit 

loin d'atteindre les normes préconisées par l'OMS. Tous les trois CMA disposent de 

médecins et de sages-femmes. La majorité des centres de santé maternelle et infantile 

dispose d'accoucheuses auxiliaires. Seuls les centres urbains disposent de sages-femmes. 

En plus, les notes prises sur le terrain démontrent que les infirmiers et les agents 
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itinérants de santé n'interviennent dans les centres de santé maternelle et infantile qu'à 

l'absence de la sage-femme ou de l'accoucheuse. 

Par contre, certains prestataires soulignent une pénurie en personnel et rencontrent des 

difficultés quant à la conduite des activités de lutte contre mortalité maternelle. E ressort 

en plus une importante mobilité du personnel déjà formé en meilleures pratiques. La 

raison souvent évoquée relève de la promotion ou de l'affectation de l'agent. Cette 

situation limite la disponibilité du personnel qualifié dans les centres de santé maternelle 

et infantile, particulièrement en zone rurale où l'accoucheuse est le plus souvent seule à 

s'occuper des activités de la maternité et de la consultation prénatale. Cette insuffisance 

en personnel augmente le temps d'attente des patientes et limite la satisfaction de leurs 

besoins en soins. De plus, certaines pratiques comme l'insertion/retrait du norplant, du 

dispositif intra-utérin et de l'aspiration manuelle intra-utérine ne sont pas accessibles 

dans les formations sanitaùes où il n'y a pas de personnel sage-femme/maïeuticien 

d'État. 

Pourtant, l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant nécessite la disponibilité de 

ces soins de qualité à tous les niveaux du système de santé. Il est d'ailleurs reconnu que la 

professionnalisation des soins à l'accouchement (sages-femmes et hôpitaux) peut arriver 

aussi vite à réduire la mortalité maternelle, même dans un contexte de pays à ressources 

limitées (Lerberghe & De Brouwere, 2001). C'est pourquoi l'UNFPA soutient que c'est 

un droit fondamental pour toute femme et tout nourrisson de bénéficier de meilleurs soins 

disponibles afin de permettre au couple mère-enfant de survivre en bonne santé à la 

grossesse et à l'accouchement. Il ressort par contre que le secteur le plus négligé ces 

dernières années est celui des ressources humaines. Par conséquent, la réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale est conditionnée par l'augmentation du nombre des 

sages-femmes et autres personnels compétents dans la prise en charge de la santé de la 

femme durant la grossesse, l'accouchement et des suites de couches (UNFPA, 2006) p.8. 

L'étude a aussi révélé une insatisfaction des bénéficiaires face à la discontinuité des 

soins. Pourtant, l'accès, la disponibilité et la qualité de l'offre des soins sont 



particulièrement liés à la présence, à la qualité et à la motivation du personnel de santé. 

Aussi, notons que l'insuffisance du personnel oblige certains à travailler 24/24h dans 

certaines localités. Ces difficultés ont en plus été relevé par plusieurs études conduites 

dans les pays en développement dont les auteurs proposent une augmentation du nombre 

des personnels qualifiés (Bicaba, 2008; Lerberghe & De Brouwere, 2001, Prual, 2004). 

Pourtant, les prestataires semblent être motivés selon le discours de nombreux 

participants. Les bénéficiaùes manifestent leur satisfaction et fréquentent mieux les 

formations sanitaires que les années précédentes. Les auteurs soulignent que les soins à 

l'accouchement sont tributaùes aussi bien des hôpitaux avec des cliniciens entraînés que 

d'un niveau de compétence et d'engagement du personnel vis-à-vis des patients à qui il 

donne les soins. L'engagement implique la réactivité du personnel, qui bien qu'ayant une 

relation à priori indirecte avec la mortalité maternelle, participe grandement à améliorer 

la qualité des prestations Lerberghe & De Brouwere, (2001). Selon la même source, 

l'approche développée par l'OMS comprend un indicateur du respect vis-à-vis du patient 

(dignité, confidentialité, autonomie) et de l'attention dévolue aux clients (rapidité de 

l'intervention/consultation, qualité de l'environnement, accès à l'assistance sociale et 

liberté du choix du praticien). L'amélioration des compétences du personnel est de ce fait 

un impératif pour une maîtrise des techniques de soin, une amélioration de la qualité des 

prestations. 

Aussi, ils soutiennent que les investissements dans les soins ne seront utiles que s'ils sont 

couplés avec un investissement social qui rende la société civile capable d'exercer une 

pression nécessaire pour que les professionnels deviennent redevables (Lerberghe & De 

Brouwere, (2001) p. 4. 

6.1.3. Disponibilité des infrastructures 

La réponse aux problèmes liés à l'accès opportun aux soins exige au moins cinq centres 

de SOU dont un centre qui offre des SONUC et quatre qui offrent des SONUB pour une 

population de 500 000 habitants. Nos entretiens avec les prestataires et les notes prises 

sur le terrain mentionnent la disponibilité des locaux munis d'équipement nécessaùe à la 
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conduite des activités. Les trois districts respectent les normes requises selon les 

indicateurs de processus des Nations-Unies. 

Le district de Bogodogo compte 588583 habitants et dispose de deux CMA (CMA du 

district du secteur 30 et CMA Saint Camille) qui offre des SONUC et de 25 CSPS qui 

comprennent des centres de santé maternelle et infantile qui dispensent des SONUB. De 

même, celui de Sig-Noghin compte 243571 habitants avec un CMA (Paul IV) et 15 CSPS 

y compris les centres de santé maternelle et infantile. Le district de Kombissiri ne compte 

qu'une population de 161664 habitants et possède un CMA et 20 CSPS. Dans les 6% des 

centres qui ont révélé une insuffisance de locaux, plusieurs activités sont conduites dans 

la même salle. La disponibilité générale des infrastructures semble avoir participé 

favorablement à la mise en œuvre du PARMMN. 

L'UNICEF (2009b) souligne que près de 80 % des décès maternels pourraient être évités 

si les femmes avaient accès à des services essentiels de maternité et à des soins de santé 

de base. 

6.1.4. Disponibilité du matériel, médicaments et consommables 
médicaux 

Concernant les équipements, les consommables et les médicaments essentiels, une liste a 

été établie et mise à la disponibilité des centre de santé maternelle et infantile. Les 

médicaments et consommables pour la couverture prénatale qui devraient être disponibles 

dans le cadre de la gratuité sont souvent en rupture, conduisant les prestataires à prescrire 

souvent des ordonnances. Cette situation provoque des incompréhensions entre 

prestataires et bénéficiaires et influence la fréquentation des centres de santé. Les 

produits qui entrent dans le cadre de la gratuité concernent les carnets de consultation, le 

fer/acide folique, la sulfadoxine-pyrimethamine, les moustiquaires imprégnées 

d'insecticides et les réactifs pour la recherche d'albumine/sucre, 

Concernant les produits d'urgences obstétricales et les consommables nécessaires en salle 

de travail, ils sont disponibles sous forme de kits subventionnés. Les produits 

contraceptifs sont en vente dans la majorité des formations sanitaires, excepté le CMA 
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Saint Camille qui dispense la méthode naturelle. jAinsi, le coût de certaines méthodes à 

savoir le norplant et le DIU (2500 FCFA soit 6$) et des injectables (500 FCFA soit 1, 

19$) reste inaccessible pour certaines patientes. Aussi, les participants ont suggéré qu'en 

plus d'une baisse du coût, que ces méthodes soient disponibles dans tous les centres de 

santé maternelle et infantile ruraux pour éviter que les bénéficiaires ne parcourent de 

longues distances pour s'en procurer. 

Par contre, le matériel médico-technique manque considérablement dans les centres de 

santé. En effet, 88 % des participants ont déploré l'insuffisance de ce matériel. Les 

tensiomètres, le matériel de réanimation du nouveau-né, les boîtes d'accouchement, les 

boîtes d'insertion/retrait du dispositif intra-utérin et norplant sont les éléments les plus 

cités par les prestataires. Selon les responsables de la maternité à moindre risque de la 

direction de la santé de la famille, ce matériel se détériore rapidement et devrait être 

renouvelé en conséquence. Pourtant selon les participants, le temps mis pour recevoir ce 

matériel après une commande dure plus de six mois, alors que sa disponibilité constitue 

une base solide pour le maintien d'une performance adéquate des agents de santé après la 

formation (Bryce et al., 1993). 

Par conséquent, l'insuffisance du matériel, médicaments et équipements influence 

négativement l'amélioration des soins obstétricaux et néonataux dans les hôpitaux 

(ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, 2003). C'est ainsi 

que l'UNFPA souligne, que même les prestataires de service de santé les mieux formés 

ne peuvent réaliser de bons résultats que s'il existe des structures de santé dotées de 

médicaments et d'équipements médicaux et non médicaux appropriés, dans un 

environnement institutionnel favorable (UNFPA, 2009). La problématique du matériel 

reste réelle, car malgré les dispositions prises par les concepteurs du PARMMN, des 

difficultés persistent avec la gestion des kits SONU qui sont souvent incomplets. En plus, 

les difficultés de remboursement se posent et influencent négativement la conduite des 

activités. Enfin, les produits bénéficiant de la gratuité sont souvent en rupture de stock, 

occasionnant ainsi des incompréhensions entre la population et les personnels de santé. 
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6.1.5. Disponibilité des services 

Tous les spécialistes de la lutte contre la mortalité maternelle reconnaissent que le chemin 

idéal pour accélérer l'atteinte des objectifs est d'améliorer la disponibilité, l'accessibilité, 

l'utilisation et la qualité des services pour traiter les complications au moment où elles se 

produisent durant la grossesse et l'accouchement (Maine, Bailey, Lobis, Potts et Fortney, 

2006). Aussi, les entrevues ont montré que les SONUC sont disponibles au niveau de 

tous les centres de référence. 

La difficulté se pose en ce qui concerne les SONUB qui ne sont que partiellement 

disponibles au niveau des CSPS. L'insuffisance de matériel pour assurer l'accouchement 

assisté, l'aspiration manuelle intra-utérine pour les cas d'avortements incomplets, la 

réanimation du nouveau-né expose certains centres à des soins non conformes aux 

meilleures pratiques. Une analyse situationnelle des services de santé de la reproduction 

au Burkina Faso, réalisée en 2006 par Population Council a révélé que seulement 8,3 % 

des structures sanitaires de base (301) et 28,8% des hôpitaux de district, des centres 

hospitaliers régionaux et nationaux (58) disposent de ventouse/forceps. Les mêmes 

résultats ont été relevés par les résultats de l'enquête sur les SOU en Mauritanie 

(ministère de la Santé et des Affaires sociales, 2004). Pourtant, ces fonctions sont des 

interventions médicales clés, utilisées pour soigner les complications obstétricales 

directes qui causent la grande majorité des décès maternels au niveau global (Maine et 

al., 2006). 

Concernant la disponibilité et l'utilisation des services, il ressort que la consultation 

prénatale est pratiquée dans toutes les formations sanitaires. Par contre certaines activités 

ne se pratiquent pas ou s'exécutent avec du matériel non adapté. Dans le domaine de la 

planification familiale, les centres de santé maternelle et infantile ruraux ont des 

difficultés à pratiquer certaines composantes de la planification familiale. Les femmes 

désireuses d'implants comme le norplant et le dispositif intra-utérin sont obligés de se 

déplacer dans centres urbains ou dans les CMA. Cette situation ne milite pas en faveur de 

l'accès aux soins et peut contribuer à l'augmentation du nombre de grossesses indésirées. 



Ce point de vue est partagé par certains experts qui publient dans le journal Agora Vox 

que les moyens accordés à la planification familiale ne progressent pas davantage. Selon 

ces auteurs, en Afrique subsaharienne, 20 % des femmes qui souhaitent une planification 

familiale n'auraient pas accès à la contraception. Pourtant, selon une étude du ministère 

de la coopération britannique, « 32 % des décès maternels pourraient être évités grâce à 

l'accès à des moyens de contraception modernes » (Agora Vox, 2010). 

Concernant la disponibilité du service de référence dans les formations, il ressort que des 

difficultés liées à la disponibilité de l'ambulance sont fréquentes. En effet, l'unique 

ambulance qui sert tous les centres de santé du district peut être sollicitée par plusieurs à 

la fois, obligeant certains prestataires à recourir à d'autres moyens comme les taxis ou les 

sapeurs pompiers. Ce qui occasionne souvent des pertes de temps pour la prise en charge 

de certaines pathologies qui risquent de se compliquer et n'atteindre le niveau de 

référence que tardivement. 

La littérature montre que ces situations sont souvent sources de la plupart des décès dans 

les centres de référence. Selon Ouédraogo (1989), dans son étude sur les facteurs de 

mortalité maternelle eu Burkina Faso, il ressort que la majorité des décès maternels dans 

les structures de référence est constituée par des patientes évacuées et imputable aux 

évacuations tardives et aux retards dans la prise en charge au niveau des structures de 

référence. C'est pourquoi Ouédraogo (2006) relève que l'évacuation sanitaire qui en 

théorie devrait permettre à la femme enceinte d'avoir accès à des soins plus performants 

et sauver sa vie, n'atteint pas toujours ses objectifs. Plusieurs études conduites dans les 

pays en développement mettent l'accent sur les difficultés du transport des urgences 

obstétricales et soulignent que la mortalité maternelle ne baissera significativement dans 

ces pays que si l'offre de soins obstétricaux d'urgence complets permet à une femme sur 

20 de bénéficier d'une césarienne (Bicaba, 2008; Prual, 2004; UNFPA, 2004; UNICEF, 

2010). 

Les conclusions de ces études témoignent de l'importance d'une sensibilisation et d'un 

partenariat avec les communautés qui sont en majorité dans les zones rurales pour 
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qu'elles reconnaissent en temps opportun les signes de danger et contribuent au transport 

des femmes victimes de complications obstétricales, des villages vers le centre de santé. 

6.1.6. Activités d'amélioration des compétences des prestataires 

L'étude a montré qu'il y a eu une amélioration considérable des capacités des prestataires 

à prendre en charge les patientes. Les différentes formations en SONUB, en SONUC, en 

consultation prénatale et en prévention de la transmission mère-enfant du VIH ont 

contribué à améliorer les compétences des prestataires, bien que certains n'aient pas 

encore bénéficié de toutes ces formations pour des raisons financières. L'étude a aussi 

relevé le renforcement des capacités fonctionnelles des districts par la formation des 

médecins en chirurgie d'urgence, l'équipement des CMA en matériel nécessaùe pour la 

réalisation de la chirurgie obstétricale ainsi que la pratique de nouvelles techniques de 

césarienne. 

Les prestataires se sentent dorénavant confiants face à certaines pratiques à savoir la 

gestion active de la troisième période du travail, la conduite à tenu devant une 

hémorragie de la délivrance, devant certains accouchements dystociques, des cas de pré 

éclampsie et d'éclampsie ainsi que face à la détresse respiratoire du nouveau-né. E en est 

de même pour la prise en charge de la césarienne dans les CMA. 

Cette vision est aussi partagée par une étude menée en Tanzanie comme le déclare le Dr 

Hassa Mshinda : « Je n'ai jamais vu une approche qui a apporté une telle contribution en 

termes de prestation de services de qualité au niveau des formations sanitaires en si peu 

de temps que celle de l'assistance qualifiée à l'accouchement» (UNFPA, 2006). Dans la 

même lancée, un médecin du Burkina Faso tient les propos suivants : «Depuis que la 

formation des prestataires axée sur les compétences en soins obstétricaux d'urgence a 

permis d'introduire l'anesthésie locale, la communauté et surtout les femmes n'ont plus 

peur de la césarienne». Abondant dans le même sens, une sage-femme du Niger souligne 

que depuis la formation en SONU, elle a plus d'assurance et se sent capable de prendre 

en charge les cas d'hypertension chez les femmes en travail. Ceci a comme impact la 

réduction du nombre d'évacuations sanitaires avec un impact bénéfique pour les 
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populations sur la réduction des frais (UNFPA, 2006). 

C'est ce explique l'importance accordée aux activités de formation et de supervision post 

formation par le ministère de la Santé et les partenaires techniques et financiers dans 

l'implantation du PARMMN. L'utilisation des fiches d'apprentissage et des listes de 

vérification sur la planification familiale, la consultation prénatale, les SONUB, les 

SONUC, prévention de la transmission mère-enfant du VIH et l'aspiration manuelle 

intra-utérine ainsi que les documents de politique, normes et protocoles ont contribué à 

élever le niveau de compétences des prestataires sur la prise en charge des parturientes et 

des urgences obstétricales. Es ont aussi contribué à améliorer l'offre de soins en qualité et 

en quantité. Cependant, la rareté et l'irrégularité de la supervision spécifique aux activités 

de santé maternelle et néonatale ne favorisent pas la conduite des activités. En effet, sans 

un minimum de suivi, les prestataires ont beau être formés, ils ne maintiendront pas 

longtemps le cap des meilleures pratiques. Outre l'intérêt motivationnel des activités de 

formation et de supervision, le renforcement des compétences de tous ceux qui sont 

impliqués dans sa mise en œuvre est fondamental pour assurer des soins de qualité aux 

patientes et aux nouveau-nés. 

6.2. Indicateurs de santé maternelle et néonatale 

Les indicateurs en santé maternelle et néonatale ont progressé depuis la mise en œuvre 

des activités de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. E est mentionné dans 

l'annuaire statistique 2009 que le ratio de mortalité maternelle est passé de 484 pour 100 

000 naissances vivantes en 2001 (EDS de 2003) à 307 pour 100 000 naissances vivantes 

en 2008, ce qui représente une baisse de 36,5 % (ministère de la Santé, 2010). 

Les avancées sont surtout perçues dans la couverture prénatale et obstétricale. Cette 

situation peut être imputée en partie à la prise en charge des 80 % des frais des 

accouchements et des SONU et la gratuité de la consultation prénatale. Les bénéficiaires 

se retrouvent à assurer 900 FCFA pour un accouchement et 11000 FCFA pour une 

césarienne. 
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En plus la couverture contraceptive reste faible malgré les interventions de l'ONG Marie 

stopes international. C'est une des activités qui n'a pas reçu de renforcement financier 

durant la mise en œuvre du PARMMN. Ce constat est appuyé par Amnesty International 

qui souligne que la planification familiale souffre d'un grave manque de financement. 

«Le gouvernement continue de ne pas faùe suffisamment d'effort pour que les femmes et 

les jeunes filles aient un accès sécurisé et confidentiel à l'information et aux méthodes 

contraceptives modernes (Amnesty International, 2009) »p.2. 

En effet, l'accès à l'information pertinente en matière d'activités de lutte contre la mortalité 

maternelle a été occulté, car n'ayant pas bénéficié de l'attention des acteurs de la mise en 

œuvre du PARMMN. Les participants ont mentionné n'avoir pas eu de moyens pour 

informer les populations de ce qui est fait par les autorités et les prestataires pour lutter contre 

cette tragédie. Ainsi, la quête de la qualité exige que les acteurs de la mise en œuvre 

intègrent toutes ces préoccupations dans leurs activités de lutte. 

Cela entraîne un grand nombre de grossesses précoces, non souhaitées ou dangereuses 

pour la santé de la mère, ainsi que des avortements à risques. 

Les résultats montrent que le nombre d'accouchements dystociques est plus élevé dans le 

district rural de Kombissùi (500) que dans les deux districts du Kadiogo soit 

respectivement (222 et 75). Pourtant, c'est là où sont menées plus d'activités de 

sensibilisation dans la communauté grâce au travail des relais communautaires et des 

membres du comité de gestion du district. L'importance d'une communauté à presque 

100 % rurale où le premier retard est courant expliquerait cette situation. Aussi, notons 

que l'insuffisance du personnel et les longues distances à parcourir pour atteindre un 

centre de santé pourraient contribuer à augmenter le nombre de grossesses dystociques. 

Par conséquent, une étude sur la problématique permettrait de statuer sur le nombre élevé 

des cas de complications afin d'apporter des corrections. En ce qui concerne le nombre 

de décès survenu dans ces sites, il est plus élevé dans le district de Bogodogo (18). Ce 

chiffre est imputable probablement aux références tardives. (1419 références des 

maternités périphériques soit 35,5 % des admissions venaient des CSPS). L'amélioration 
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des capacités opérationnelles du district a permis de diminuer aussi le nombre des 

évacuations vers le centre hospitalier Universitaire Yalgado qui passe de 335 en 2008 

contre 169 en 2009 (bilan annuel, 2009). 

En définitif, la mise en œuvre a suscité un engagement de plusieurs acteurs ainsi que des 

ressources matérielles et financières. Pourtant, malgré tous les efforts consentis par les 

autorités sanitaires et les partenaires techniques et financiers, le Burkina Faso risque de 

ne pas atteindre les OMD en 2015 (district Sanitaire de Bogodogo, 2009). 

6.3. Points forts de la mise en œuvre du plan 

L'évaluation du PARMMN dont l'objectif principal était de vérifier l'état de mise en 

œuvre à travers les perceptions des acteurs a démontré que les concepteurs ne sont pas 

trompés et qu'il était temps d'agir pour améliorer la santé du couple mère-enfant. De 

manière générale, les analyses montrent que ce plan a contribué à renforcer les activités 

déjà existantes et introduit des meilleures pratiques qui sont reconnues comme des 

interventions éprouvées dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Tous 

les acteurs reconnaissent ces différents faits comme étant des succès du PARMMN : 

6. Engagement des autorités politiques et sanitaires dans les activités de mise en 

œuvre du PARMMN; 

7. Engagement des partenaires techniques et financiers; 

8. Reconnaissance du PARMMN comme un document de référence; 

9. Création de multiples cadres de concertation; 

10. Prise de conscience de la population sur la problématique des décès 

maternels et éveil dans la participation communautaire; 

11. mstauration du système de partage des coûts ; 

12. Renforcement des capacités opérationnelles des structures des districts 

sanitaires par le renforcement des compétences des prestataires et 

l'équipement des formations sanitaires; 

13. Renforcement de l'expertise; 

14. Réduction des barrières financières et géographiques aux soins, (Gratuité de la 

consultation prénatale, du coût du transfert et subvention SONU); 
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15. Adoption du nouveau rôle des accoucheuses villageoises; 

16. Amélioration des indicateurs de santé maternelle et néonatale. 

Ces différents points positifs dégagés par les acteurs de la lutte contre la mortalité 

maternelle et néonatale témoignent des investissements réalisés à ce jour pour implanter 

les activités de réduction dans les formations sanitaires. L'engagement politique 

accompagné de l'appui des partenaires au développement et de la participation 

communautaire souligne l'intérêt accordé par tous les acteurs aux activités du plan et 

constitue un contexte favorable pour l'atteinte des objectifs assignés. En ce qui concerne 

la mobilisation des ressources financières, des avancées ont été notées. Le budget de 

l'État est passé de 7,8% en 2006 à 9,5% du budget de l'État Burkinabé en 2009. Le 

système de financement durable est donc celui de l'État et de ses partenaires techniques 

et financiers comme l'UNFPA, l'UNICEF, l'OMS et Banque Mondiale, (ministère de la 

Santé, 2010) p.4. 

Ce constat est soutenu par le rapport d'Amnesty Eiternational qui mentionne que dans sa 

lutte contre la mortalité maternelle, le gouvernement du Burkina Faso est soutenu par les 

bailleurs de fonds qui contribuent au budget de la santé et financent également des projets 

spécifiques visant à améliorer l'accès aux soins. Cependant, les autorités reconnaissent 

que la part du budget de la santé reste toujours en deçà de la norme OMS (10 %). Ce 

pourcentage reste très loin de l'objectif de 15 % fixé par les chefs d'État africains lors du 

sommet de l'UA à Abuja, en 2001 (Amnesty Internationale, 2009). 

Tous ces partenaires ont adopté le plan comme document de référence pour la conduite 

des activités de réduction de la mortalité maternelle et néonatale. Aussi, 

l'opérationnalisation effective du niveau périphérique démontre des améliorations 

probables de la prise en charge des patientes au niveau du district conduisant ainsi à une 

réduction probable du nombre de complications causées par le troisième retard. 

Un des contextes favorables à la mise en œuvre des activités du PARMMN est sans doute 

la mise en place de la subvention qui a réduit considérablement les frais d'accouchement 

et de la césarienne et aboli les frais de transfert en cas de complications. Conformément à 
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cette politique de subvention, les femmes sont censées bénéficier d'une prise en charge à 

80 % des coûts d'accouchement. Les femmes « indigentes» (c'est-à-dùe vivant dans un 

état de pauvreté extrême17) doivent être intégralement prises en charge et le transport 

entre les différents centres de santé doit être gratuit pour toutes les femmes qui sont en 

train d'accoucher. 

E convient de mentionner que plusieurs centres de santé maternelle et infantile ont aussi 

mis en œuvre le système de partage des coûts18 en plus de la subvention, réduisant encore 

plus les frais des soins et contribuant ainsi à résoudre les contraintes financières. Au 

niveau du district de Bogodogo, ce système est en vigueur depuis juin 2005 et soulage 

énormément les patientes en améliorant l'accessibilité aux soins obstétricaux d'urgence. 

Les frais sont partagés entre la famille (5000 FCFA), le COGES (5000 FCFA), le 

ministère de la Santé ECD (10 000FCFA), les collectivités locales (10000 FCFA) et 

l'État par la subvention des SONU (44000FCFA). L'accessibilité financière a contribué à 

augmenter le nombre de femmes qui bénéficient des soins d'urgence, à améliorer la prise 

en charge des patientes en situation de complication et à minimiser le nombre 

d'accouchements à domicile. Cet aspect a été apprécié favorablement par les 

bénéficiaires des soins. 

Nos résultats ont été confirmés par Bicaba, 2008 dans son travail sur l'évaluation de 

l'offre et de l'utilisation des SONU dans le district de Koupéla où une satisfaction 

générale de la population quant aux prestations qui sont offertes au niveau des structures 

sanitaires a été relevée depuis l'implantation du programme. 

17 
La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles 

d'assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux 

18 Le partage des coûts concerne un paquet de soins et services qui sont : le transport en ambulance, 
l'intervention chirurgicale en urgence, les soins postopératoires pour la mère et l'enfant. Les coûts directs 
de la césarienne (ou d'une autre intervention obstétricale majeure) sont partagés entre plusieurs acteurs 
ce qui permet de réduire la part des familles. 
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Un élément favorable à l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né est la 

réorientation du rôle des accoucheuses villageoises. Elles doivent dorénavant indiquer 

aux femmes enceintes le lieu où elles doivent se rendre pour accoucher (le CSPS le plus 

proche) et s'assurer de la disponibilité d'un moyen de transport fiable pour conduùe la 

femme au centre de santé, pour l'accouchement ou en cas de complication. Cette 

nouvelle attribution contribue à minimiser les deux premiers retards aux soins qui sont 

celui de la prise de décision de consulter et le retard mis pour atteindre le centre de santé. 

Un tel contexte ne peut que favoriser l'amélioration de la santé du couple-mère enfant et 

conduit à l'amélioration des indicateurs de santé maternelle et néonatale ainsi qu'à une 

réduction certaine du nombre de décès maternels. 

6.4. Points faibles de la mise en œuvre du plan 

Malgré une appréciation positive générale, il convient de mentionner quelques difficultés 

qui semblent avoir influencé négativement l'implantation des activités visant à réduire la 

mortalité maternelle et néonatale à savoir : 

17. Insuffisance d'appropriation du plan; 

18. Insuffisance de financement; 

19. Approvisionnement de kits non complets; 

20. Ruptures fréquentes des produits de la gratuité; 

21. Difficultés de mise en pratique de toutes les fonctions SOUB dans les centres de 

santé maternelle et infantile; 

22. Insuffisance de personnel qualifié; 

23. Insuffisance d'activités de communication; 

24. Difficultés d'application de la subvention au CMA de Sig-Noghin; 

25. hisuffisance de moyens de référence des patientes; 

26. Insuffisance dans l'accueil des patientes. 

En dépit de toutes les actions mises en œuvre pour impliquer les prestataires dans la mise 

en œuvre des activités pour réduire la mortalité maternelle et néonatale, il demeure une 

insuffisance d'appropriation du PARMMN par certains acteurs. Certains prestataires 

ignorent l'existence du PJARMMN. D'autres assimilent le plan de réduction de la 
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mortalité maternelle à la direction de la santé de la famille et se disent qu'il faut que cette 

structure fasse le suivi sur le terrain. Pourtant, chaque direction régionale doit s'en 

approprier et travailler à réaliser les objectifs en collaboration avec le niveau 

opérationnel. 

L'engouement des partenaires techniques et financiers représentés par les agences des 

Nations unies et le PADS pour la prise en charge financière des activités du plan n'a pas 

suffi à assurer une sécurité financière des activités programmées. L'insuffisance de 

ressources allouées à la santé maternelle et néonatale freine la conduite de certaines 

activités. Les activités de formation et de supervision n'ont pas été menées durant l'année 

2010 dans les trois districts de l'étude pour insuffisance de financement. Cette situation a 

été relevée par Bernis et Wolman (2009) dans le rapport d'évaluation des feuilles de route 

dans dix-huit pays. Le niveau des ressources financières déjà mobilisées semble être une 

question difficile pour les équipes des pays. Selon les auteurs, sur 21 pays cibles de 

l'évaluation, seulement deux soit le Malawi et la Guinée équatoriale ont mobilisé plus de 

50 % des fonds nécessaires. Neuf ont mobilisé un tiers et huit pays ont alloué moins de 

10 % de leur budget à la santé. Comme quoi le domaine des finances constitue une 

difficulté reconnue de nombreux pays (Bernis, Wolman, 2009). 

En plus, les efforts de la subvention et de l'opérationnalisation des districts sanitaires 

n'ont pas suffi à rendre l'accès aux soins essentiels et obstétricaux d'urgence, favorable à 

toutes les femmes des zones rurales. Cet état de fait est aussi imputable à l'insuffisance 

des prestataires dans ces zones. Ainsi, dans la majorité des CSPS, l'accoucheuse 

auxiliaire se retrouve seule pour mener les activités de santé maternelle et infantile. Cette 

carence en personnel limite la disponibilité des soins dans les structures de soins. 

L'insuffisance financière a eu pour autres conséquences l'irrégularité des formations et 

supervisions à l'attention des prestataùes ainsi que le renouvellement du matériel pour 

assurer les meilleures pratiques. 

Aussi, en dehors des CMA, aucun centre de santé maternelle et infantile n'arrive à 

dispenser toutes les fonctions SONUB et l'aspiration manuelle intra-utérine par défaut de 
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matériel et d'insuffisance de compétences. Ces structures utilisent le curage digital et 

réfèrent à l'échelon supérieur pour les cas compliqués. Cette situation ne favorise pas une 

prise en charge idéale des patientes dans ces structures et influence négativement sur la 

qualité des soins. 

Une autre raison qui influence l'accessibilité aux soins, peut être l'insuffisance 

d'informations et de formations des populations aux problèmes relatifs à la santé de la 

mère et de l'enfant. Cependant, pour Prual (2002), il semble clair que dans de nombreux 

pays d'Afrique subsaharienne, ni les femmes ni leur entourage ne connaissent les signes 

de gravité des complications obstétricales. Alors, donner l'information sur les conditions 

sanitaires pouvant mettre en danger la grossesse et assurer une réponse appropriée semble 

être un contexte favorable à l'identification des complications avant qu'elles ne 

s'aggravent. Aussi, les conditions de succès dépendent de l'implication des acteurs du 

milieu à savoir les autorités locales et les leaders communautaires. Une sensibilisation 

des communautés pourrait en plus contribuer à leur fournir des connaissances sur la 

problématique afin de susciter leur intérêt à s'impliquer davantage dans la promotion de 

la santé du couple mère-enfant et à la collecte des données sur la question de santé 

maternelle et néonatale. 

Une des difficultés non moins importante qui influence sur la mise en œuvre du 

PARMMN est l'approvisionnement des kits SONU incomplets. Nos résultats sont 

soutenus par une enquête menée dans les formations sanitaires de la province du Kadiogo 

et publiée dans le lefaso.net qui montre les difficultés d'application de la subvention sur 

le terrain. « La cupidité de certains acteurs chargés de sa mise en œuvre et un certain 

laxisme caractérisé de l'autorité ont complètement dévoyé la dynamique de cette 

subvention » (Bama, 2011). À ce propos l'auteur relate les faits : 

M.S, assis sous le hall de la maternité de l'hôpital Yalgado Ouédraogo, en cet après-midi 
de canicule de janvier 2011, la joue dans la paume de la main gauche, le regard perdu dans 
le lointain, est visiblement désarçonné. Sa femme a accouché, la veille, par césarienne. Des 
150 000 FCFA (360 $) environ qu'il avait empochés en venant ici, il ne reste plus qu'un 
billet de 10 000 FCFA (24$) et quelques pièces de monnaie. Son angoisse est d'autant plus 
grande qu'il est encore loin du bout de ses peines, la fin de son séjour, en ces lieux, n'étant 
pas encore déterminée. C'est ce que prévoit la subvention. Ce genre de témoignages est 
très courant dans les couloirs des maternités de Ouagadougou. 

http://lefaso.net


Une autre situation est décrite comme suit : 

Un autre bénéficiaire, rencontré le 21 février, devant le bâtiment abritant la caisse du CMA 
du secteur 30, vient de payer 3 500 FCFA. E a le reçu en main. On lui a exigé cette somme 
pour la sortie de sa femme du CMA. Cette dernière a accouché, par voie basse. Mais il n'y 
a pas que cette somme. Entre ordonnances et autres examens prescrits, il déclare ne pas 
pouvoir avancer un chiffre exact. Mais il sait que ses dépenses avoisinent 50 000 FCFA 
(100 $), en l'espace de 24 heures passées dans ce centre. Lui aussi soutient n'avoir pas été 
informé d'une quelconque pathologie parallèle développée par sa femme. Pourtant, selon 
les termes de la subvention, il aurait dû payer seulement 900 FCFA. 

Ces faits montrent que, quoique bien élaborées sur le papier, les politiques visant à 

combattre la mortalité maternelle souffrent de graves lacunes dans leur mise en œuvre, 

rendant l'accès difficile des femmes à des soins adéquats. 

Aussi, l'amélioration de l'accueil par les prestataùes pourrait contribuer à accroître 

l'accessibilité des soins aux bénéficiaires. Cette situation a été relevée par Bicaba, (2008) 

qui souligne que les écarts de comportement de certains agents de santé sont des points 

faibles qui entravent la mise en œuvre des activités visant la réduction des décès 

maternels et néonatals. 

La recherche de solutions afin de réussir la mise en œuvre du PARMMN a conduit tous 

les acteurs à identifier des pistes qui pourront réduùe les insuffisances si toutefois elles 

étaient prises en compte. Celles-ci seront maintenant présentées. 

6.5. Pistes suggérées par les acteurs 

Le résumé des opportunités d'amélioration de l'implantation du PARMMN est dicté par 

les insuffisances relevées par les participants à l'étude. Il s'agit de la mobilisation des 

ressources et la recherche d'alternatives de financement, du renforcement des capacités 

opérationnelles des services SONU et de l'amélioration de la mobilisation des 

communautés. Ces mêmes suggestions ont été aussi évoquées par l'UNICEF dans son 

rapport sur la santé des enfants en 2009 à savoir l'amélioration de la collecte et l'analyse 

des données en santé maternelle et infantile, des ressources humaines, du financement des 

activités, de la participation communautaire, des infrastructures et de la qualité des soins 
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ainsi que de la dynamique des acteurs sont des mesures préconisées pour réussù à 

promouvoir la santé du couple mère-enfant (UNICEF, 2009). 

Le renforcement de l'engagement politique et la poursuite des concertations et du 

plaidoyer des partenaùes techniques s'avèrent nécessaire pour maintenu l'élan de 

financement afin de pérenniser les actions éprouvées de lutte contre la mortalité 

maternelle et néonatale. En plus, le renforcement du financement contribuerait à 

améliorer les performances du personnel par des activités de formation, de supervision et 

de suivi/évaluation ainsi que leurs conditions de travail par l'équipement des formations 

sanitaùes en matériel médical, technique et consommables médicaux. La sensibilisation 

des populations y compris les hommes ainsi que la mise en place des cellules de gestion 

des urgences dans tous les villages aideraient à réduire les retards de prise de décision de 

consulter et d'accès aux structures de santé. Ces interventions participent à la création 

d'un environnement favorable à la santé de la mère et du nouveau-né. Ainsi, l'inclusion 

sociale doit revêtir un caractère prioritaire dans l'élaboration des systèmes de santé. Aussi 

les individus, les familles, les femmes ainsi que les communautés doivent être traités en 

tant que partenaires dans la prestation des soins de santé. Aussi pour l'UNICEF (2009), 

cet objectif passe par : 

L'élimination des obstacles sociaux, économiques et culturels qui perpétuent les inégalités 
et la discrimination entre les sexes. Il s'agit d'intervenir sur plusieurs fronts à savoir, 
éduquer les filles et les femmes, réduire leur pauvreté, protéger les filles et les femmes 
contre la maltraitance, l'exploitation, la discrimination et la violence, encourager leur 
participation et leur mobilisation dans les décisions liées à la vie familiale, économique et 
politique et leur donner les moyens d'exiger le respect de leurs droits et l'accès aux services 
essentiels. D faut en plus une participation accrue des hommes aux soins à la mère et au 
nouveau-né et à la lutte contre la discrimination et les inégalités entre les sexes. 

Toutes ces actions contribueront à fournir plus d'informations à toutes les personnes 

impliquées et surtout aux femmes pour qu'elles puissent comprendre les pratiques qui 

peuvent sauver leur vie. La gestion des prestataires avec l'instauration d'une gestion qui 

incite le personnel au travail par un financement basé sur les résultats, le partenariat 

public-privé, la formation des gestionnaùes et la construction d'un CMA public pour le 

district de Sig-Noghin sont entre autres des pistes relevées par les acteurs pour mieux 

conduire et pérenniser les activités du PARMMN. 
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6.6. Dynamique des acteurs 

Selon l'UNICEF (2009), pour s'attaquer aux causes des décès maternels et néonataux qui 

sont connus, il faut pouvoir s'appuyer sur des données et des analyses fiables, des 

stratégies rationnelles, des ressources suffisantes, une volonté politique et sur des 

partenariats. De ce fait, la mise en œuvre du PARMMN a connu l'engagement politique 

ainsi qu'un appui de multiples partenaires techniques et financiers. Plusieurs cadres de 

rencontre existent pour suivre l'évolution des activités qui poussent à confirmer qu'il 

existe une bonne collaboration entre ces acteurs. La direction de la santé de la famille est 

reconnue par tous les acteurs comme le chef de file et la coordonnatrice des activités de 

lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. 

La mise en œuvre du plan a rendu les populations sensibles aux décès maternels et a 

suscité un engagement communautaire avec une nouvelle forme de la participation 

communautaire à travers les activités des membres des COGES, des relais 

communautaires et en plus des prestations de services techniques menée souvent par 

plusieurs associations et ONG qui œuvrent au sein des communautés. Il y a dès lors une 

volonté de travailler ensemble, bien qu'il n'existe pas de textes formels fixant les 

attributions de ces structures. 

Selon un rapport de l'UNICEF, les actions de réduction de la mortalité maternelle et 

néonatale ne peuvent être couronnées de succès, que si elles sont assorties du soutien et 

de l'engagement concertés de la part des administrateurs de la santé, ainsi que des 

dirigeants nationaux et partenaires internationaux dont la tâche est d'améliorer la santé 

maternelle et néonatale (UNICEF, 2009). Ainsi, les quelques progrès enregistrés dans le 

cadre de la mise en œuvre des activités du PARMMN à savoù la collaboration entre les 

différents acteurs et les stratégies développées pour mobiliser les ressources en faveur de 

la santé maternelle et néonatale permettent d'espérer que les années à venir apporteront 

des améliorations plus notables. 
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6.7. Forces et limites de l'étude 

6.7.1. Forces de l'évaluation du plan 

Les forces de l'évaluation du PARMMN sont d'ordre conceptuel, méthodologique et liés 

aux résultats de l'étude. Aussi, il est intéressant de relever que le PARMMN n'avait pas 

encore été évalué depuis sa mise en œuvre et l'intérêt d'objectiver l'évaluation avait été 

évoqué par les autorités sanitaires. 

6.7.1.1. Forces liées au cadre conceptuel 

Le cadre de référence utilisé pour évaluer la mise en œuvre des activités du plan a permis 

de comprendre le niveau de mise en œuvre du PARMMN. Aussi les Lignes directrices de 

l'ONU qui comprennent des indicateurs sur la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation 

des services SONU ont permis d'apprécier la disponibilité des infrastructures, du 

personnel qualifié, de l'équipement et des services SONU dans les formations sanitaùes. 

Ces indicateurs sont acceptés unanimement par tous les acteurs de la lutte contre la 

mortalité maternelle et néonatale qui conviennent que les SONU de bonne qualité doivent 

être universellement disponibles et accessibles, que toutes les femmes doivent accoucher 

de leurs bébés avec l'assistance d'un accoucheur professionnel et compétent et que ces 

services clés doivent être intégrés dans les systèmes de santé (Maine et al., 1997). 

La justification est que l'approche conventionnelle qui était de surveiller le niveau de 

décès maternels en utilisant des indicateurs d'impact comme le taux de mortalité 

maternelle nécessite théoriquement du temps et plus de moyens pour suivre les 

tendances. Cette approche présente de sérieux inconvénients aux plans techniques et 

théoriques. En plus, il est extrêmement difficile et coûteux de mesurer la mortalité 

maternelle lorsque le système de collecte des données comporte des défaillances. Par 

contre, l'approche sur les indicateurs SONU évite les frais substantiels et les retards 

impliqués dans la génération des estimations de la mortalité maternelle, et de ce fait, peut 

être mesurée de manière répétée à des intervalles brefs. Es fournissent aussi des 

informations directement utiles pour orienter les politiques, les programmes et les 

ajustements de programmes. La méthodologie utilisée qui a consisté à évaluer les 
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activités de la mise en œuvre du PARMMN en utilisant quelques indicateurs des lignes 

directrices de l'ONU constitue ainsi une force, car non seulement les indicateurs 

renseignent sur le contexte, mais aussi sur tout le processus d'implantation. Ainsi, ces 

indicateurs donnent une image plus complète de la réponse aux urgences obstétricales du 

système de santé au Burkina Faso. 

6.7.1.2. Forces méthodologiques 

L'utilisation d'une approche qualitative avec un devis observationnel à visée exploratoire 

a été une force pour l'évaluation du PARMMN car les résultats pourraient servù à 

déterminer le devis de recherche adéquat pour la conduite de l'évaluation nationale du 

plan. L'approche pluraliste, formative et descriptive nous a permis d'objectiver les 

éléments de la mise en œuvre à un moment précis (trois ans après la mise en œuvre) à 

travers l'observation de la disponibilité des éléments du contexte et leurs perceptions par 

les différents acteurs. 

Aussi, la littérature que nous avons eue à exploiter n'a pas été riche en modèles 

théoriques en matière d'évaluation de programme de lutte contre la mortalité maternelle. 

En plus, la méthode d'analyse de contenu que nous avons retenue semble être appropriée 

pour l'analyse des données provenant d'objets d'étude à caractère exploratoire, pour 

lesquels il existe relativement peu de modèles ou de théories (Biais et Martineau, 2007). 

La description en profondeur des éléments du processus d'implantation et la diversité des 

participants ont permis de mieux comprendre la problématique de lutte contre les décès 

maternels. 

En ce qui concerne le contrôle des biais, tous les instruments de collecte des données ont 

été soumis à un pré-test afin d'augmenter leur validité et minimiser l'erreur aléatoire ou 

le manque de précision. L'échantillonnage intentionnel que nous avons privilégié nous a 

permis d'identifier des participants qui représentent les acteurs clés du PARMMN, 

capables de nous renseigner sur la mise en œuvre du plan. Ce qui nous a permis de 

documenter leurs perceptions sur la disponibilité des ressources et services ainsi que de 

leurs suggestions pour bonifier la mise en œuvre. En plus, la diversification des sources 



de collecte a permis de disposer d'informations complémentaires et d'atteindre le 

principe de saturation des données. 

6.7.1.3. Forces liées aux résultats 

Bien que notre étude ne concerne que trois districts sur les 53 que comptent le pays, les 

résultats pourraient certes inspùer le cadre d'évaluations natures dans d'autres districts. 

D'ailleurs, la direction de la famille a souhaité utiliser les résultats de cette étude pour 

enrichir l'évaluation qui sera entreprise dans les mois à venu. Aussi, la crédibilité des 

résultats de l'étude est assurée par la diversité des acteurs qui ont été impliqués dès le 

début de la mise en œuvre et qui ont une connaissance des objectifs du plan. La 

convergence dans les réponses de la majorité des participants nous laisse croùe qu'il est 

probable que nos résultats puissent être extrapolés à d'autres districts sanitaùes. Les 

résultats ont montré en effet que, pour certaines mesures, les avis des participants étaient 

semblables en ce qui concerne les points forts et les faiblesses de la mise en œuvre. Cette 

situation pourrait être favorable à la prise en compte de facteurs favorables à 

l'amélioration du processus de mise en œuvre à l'extérieur des zones enquêtées. 

6.7.2. Limites de l'étude 

Malgré les efforts fournis, certaines limites doivent être mentionnées. Des faiblesses 

peuvent être liées au devis qualitatif, à la technique d'échantillonnage et à la méthode 

d'analyse retenue. D'abord l'approche qualitative retenue et qui repose sur l'entretien 

comme technique de collecte des données peut constituer une faiblesse du fait que les 

acteurs peuvent être moins disponibles et « la langue de bois » est toujours possible 

(Mucchielli, 1988). En plus, la technique d'échantillonnage intentionnel utilisée dans la 

recherche qualitative n'a pas un but de représentativité statistique et possède une 

transférabilité limitée (Drapeau, 2004). L'étude a porté sur 17 formations sanitaùes de 

trois districts sanitaires et les résultats pourraient ne pas refléter la réalité de l'ensemble 

des districts du pays. Toutefois, l'ambiance qui a prédominé lors de la collecte des 

données, la convergence dans les réponses à certaines questions et les notes de terrain 

semblent favorables à la possibilité que les autres formations sanitaires rencontrent les 

mêmes acquis et faiblesses de la mise en œuvre du plan. 



Selon Mucchielli (1988), deux types de biais sont à surveiller lors du traitement des 

données utilisant l'analyse de contenu. Il s'agit des biais affectifs liés aux émotions et à la 

sensibilité du chercheur et des biais idéologiques. Les auteurs proposent pour les 

minimiser, de s'assurer de l'objectivité de la compréhension du sens des unités recueillies 

et de la pertinence des catégories élaborées. Nos catégories ont fait l'objet de validation 

par deux chercheurs afin de nous assurer de leur compréhension. 

L'autre limite majeure est celle du choix des indicateurs SOU des lignes directrices des 

Nations-Unies. L'étude s'est focalisée sur les deux premiers indicateurs à savoir la 

disponibilité des ressources et leur répartition afin de déduire l'utilisation des services par 

les bénéficiaires. Par conséquent, aucun calcul n'a été effectué en rapport avec les six 

autres indicateurs à savoù la proportion des naissances dans les centres de santé 

maternelle et infantile, les besoins en SOU satisfait, les césariennes en proportion de 

toutes les naissances, le taux des cas de létalité obstétricaux directs, le taux de décès 

intrapartums et néonatals précoce et la proportion de décès maternels dus à des causes 

indirectes. Cette restriction est imputable aux limites de temps compte tenu du délai 

arrêté pour la fin des études de maîtrise. 

,38 



Conclusion et recommandations 

• Conclusion 
Notre étude a porté sur l'évaluation de la mise en œuvre du PARMMN, trois ans après sa 

mise en place dans les services de santé de la reproduction de trois districts. L'objectif 

principal était d'apprécier le niveau de mise en œuvre du plan à travers les perceptions 

des acteurs sur les facteurs qui ont influencé les activités d'implantation et sur les pistes 

éventuelles d'amélioration. Nous avons utilisé un devis observationnel à mesure unique 

selon une visée exploratoire et descriptive pour apprécier le niveau de mise en œuvre. Les 

résultats qualitatifs ont confirmé nos résultats quantitatifs non seulement en ce qui 

concerne la disponibilité des médicaments, des consommables médicaux et des produits 

d'urgence grâce à la subvention SONU, mais aussi l'insuffisance du matériel médico-

technique, du personnel, des activités de formation et de supervision ainsi que des 

difficultés d'évacuation des patientes. Aussi il n'y a pas eu de différence entre les 

résultats des deux provinces. 

E ressort que les activités de formation et d'équipement ont amélioré les performances 

des prestataires et les capacités opérationnelles des districts sanitaires. La mise en œuvre 

des activités du plan a conséquemment amélioré la disponibilité des produits d'urgence, 

des médicaments et des consommables médicaux grâce à la subvention des SONU. 

En ce qui concerne l'implication communautaire, les activités de sensibilisation des relais 

communautaires, des membres du comité de gestion du district et la prise en charge de 

certains frais de matériel médico-technique, de même que le système de partage des coûts 

en vigueur dans certaines zones ont contribué à améliorer la qualité et l'accès aux soins. 

Une vue d'ensemble des résultats montre que la mise en œuvre du PARMMN semble 

avoù contribué à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. Toutefois, des stratégies 

urgentes doivent être mises en œuvre pour palier à certaines insuffisances et points 

faibles soulignés précédemment afin d'augmenter les capacités des formations sanitaires, 

de renforcer la gestion des ressources humaines et d'améliorer leurs conditions de travail. 
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C'est pourquoi nous avons proposé quelques recommandations à l'endroit des acteurs de 

la mise en œuvre du plan afin de pérenniser les acquis et d'améliorer le niveau d'atteinte 

des objectifs du PARMMN. 

• Recommandations 

Les recommandations émises portent essentiellement sur les alternatives de financement, 

l'amélioration des capacités opérationnelles des services de SONU et le renforcement de 

la participation communautaire. 

Aux décideurs politiques et aux partenaires techniques et financiers 

Financement des activités de réduction de la mortalité maternelle et néonatale 

1) Mobiliser des ressources afin d'arriver à financer les activités de communication, 

de formation/supervision et d'équipement en matériel médico technique des 

formations sanitaires SONU; 

2) Poursuivre les activités de plaidoyer auprès des acteurs de la lutte contre la 

mortalité maternelle et néonatale dans le but de pérenniser les activités qui ont été 

prouvées; 

3) Trouver des alternatives de financement pour renforcer les activités de 

repositionnement de la planification familiale; 

4) Renforcer la collaboration avec les autres acteurs de la mise en œuvre du 

PARMMN; 

5) Améliorer le système de transfert des patientes par l'augmentation du nombre 

d'ambulances dans les districts en prenant en compte l'éloignement de certains 

CSPS; 

6) Construire un CMA public dans le district de Sig-Noghin afin d'assurer une prise 

en charge des patientes selon les directives du PARMMN; 

7) Mettre en place un comité chargé de suivre le remboursement de la subvention 

SONU qui implique les acteurs périphériques; 

8) Mettre en place l'approche de « financement basé sur la performance ». 



L'amélioration des capacités opérationnelles des services de santé maternelle et 

infantile 

1) Financer les activités d'amélioration des compétences des prestataires sur 

l'aspiration manuelle intra-utérine, l'accouchement instrumentalisé, la 

réanimation du nouveau-né. 

2) Équiper les formations sanitaùes de ventouses, du nécessaire pour la réanimation 

du nouveau-né et de l'aspiration manuelle intra-utérine afin d'améliorer l'accès 

des femmes aux soins; 

3) Renforcer les compétences des prestataires par la formation et la supervision 

spécifique aux activités de réduction de la mortalité maternelle et néonatale; 

4) Augmenter le nombre de sages-femmes à recruter par la fonction publique. 

Renforcement de la participation communautaire 

1) Susciter la mise en place les cellules de gestion des urgences, des relais 

communautaires dans toutes les communautés, surtout celles qui sont éloignées 

des formations sanitaires; 

2) Concevoir des programmes de renforcement des compétences de la communauté 

en l'aidant à mettre en place toute initiative communautaire de réduction de la 

mortalité maternelle; 

3) Favoriser la collaboration avec les associations et ONG qui interviennent dans la 

communauté. 

A l'équipe-cadre du district 

L'amélioration des capacités opérationnelles des services de santé maternelle 

1) Assurer des activités de recyclage régulier des prestataires des structures de santé 

maternelle et infantile sur la planification familiale, la consultation prénatale et les 

SONU; 

2) Trouver un système de motivation pour les accoucheuses villageoises, les relais 

communautaires et les cellules de gestion des urgences obstétricales; 

3) Assurer la supervision ciblée des activités du PARMMN; 



4) Poursuivre les audits de décès maternels et néonatals; 

5) Renforcer les compétences des prestataires sur l'accouchement instrumentalisé, la 

réanimation du nouveau-né et l'aspiration manuelle intra-utérine; 

6) Veiller sur la disponibilité régulière des ressources matérielles, financières, 

personnelles, des médicaments et consommables dans les centres de santé 

maternelle et infantile; 

7) Développer des capacités en plaidoyer avec la communauté chez les responsables 

des structures sanitaires. 

Renforcement de la participation communautaire 

1) Susciter des initiatives communautaires dans le domaine de la lutte contre la 

mortalité maternelle auprès des populations; 

2) Assurer la sensibilisation des communautés sur la planification familiale et sur les 

signes de danger (complication obstétricales et décès); 

3) Créer un système de partenariat avec les associations et ONG qui œuvrent dans le 

but de réduire les décès maternels et néonatals. 

À la Communauté 

L'amélioration des capacités opérationnelles des services de santé maternelle 

1) Renforcer la participation des différentes couches sociales dans les activités du 

PARMMN y compris le transport des patientes vers les centres de santé; 

2) Participer à la mise en place des représentants communautaires (cellules de 

gestion des urgences, relais communautaires) dans le cadre de la lutte contre la 

mortalité maternelle et néonatale; 

3) Eiciter tous les membres de la communauté à initier des actions de lutte contre la 

mortalité maternelle et néonatale; 

4) Renforcer la participation des hommes dans les activités du PARMMN 

5) Renforcer les actions de promotion des méthodes contraceptives dans les 

communautés afin de réduire les grossesses non désirées, précoces ou trop 

rapprochées; 
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Annexe 1 : Carte du Burkina Faso 
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m.2.l.l.Si oui, La quantité est-elle suffisante ? 
/ /Oui / / Non 
m.2.1.2.Les produits sont-ils de qualité? 
/ /Oui / / Non 
ni.2.2. Disposez-vous des médicaments et consommables pour la couverture prénatale ? 
/ /Oui / / Non 
HI.2.2.1.Si non, est- ce que c'est prévu d'en recevoir dans les 6 prochains mois ? 
/ /Oui / / Non 
m.2.2.2.Si oui, les produits sont-il de qualité et de quantité ? 
/ /Oui / / Non 
IH.2.3. Les médicaments d'urgence obstétricale sont-ils disponibles? 
/ /Oui / / Non 
m.2.3.1.Si non, est- ce que c'est prévu d'en recevoir dans les 3 prochains mois ? 
/ /Oui / / Non 
III.2.3.2.Si oui, quels sont les produits d'urgence dont vous disposez? 
m.2.4.Les consommables médicaux sont-ils toujours disponibles en maternité ? 
/ /Oui / / Non 
ni.2.4.1.Si non, est- ce que c'est prévu d'en recevoir dans les 3 prochains mois ? 
/ /Oui / / Non 
m.2.4.2. Si oui, quels sont les consommables médicaux dont vous disposez? 
m.2.5.Le matériel médico-technique est-il suffisant pour la mise en œuvre des activités ? 
/ /Oui / / Non 
m.2.5.1.Si non, est- ce que c'est prévu d'en recevoir dans les 6 prochains mois ? 
/ /Oui / / Non 
m.2.5.2. Si oui, quel matériel médico-technique disposez-vous? 
IV. Disponibilité des services 
IV. 1.Quelles sont les composantes de planning familial que vous dispensez dans votre 
centre de santé? 
Communication pour le Changement de Comportement (CCC) D 
Contraception (prescription, suivi, référence) 
Lutte contre les IST/VIH/SIDA 
Lutte contre l'infécondité / infertilité Ll 
Distribution à base communautaire 
Autres D 
IV. 1.1.Le sont-ils de façon régulière ? 
/ /Oui / / Non 
IV. 1.2.Dans le cas où une composante n'est pas dispensée, expliquez pourquoi ? 
IV.2.Quelles sont les fonctions SONU mises en place dans votre centre santé? 
Administration parentérale d'antibiotiques 
Administration parentérale d'ocytociques 
Administration parentérale d'anticonvulsivants 
Délivrance artificielle du placenta 
Évacuation utérine par aspiration manuelle/ curetage 
Accouchement instrumentalisé (ventouse, forceps) 
Eitervention chirurgicale 
Transfusion sanguine 
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Réanimation du nouveau-né 
Autres 
rV.3.Votre centre bénéficie- il de la subvention SONU ? 
/ /Oui / /Non 
IV.4.Existe-t-il des documents relatifs aux SONU au niveau du District ? 

Protocoles de soins 
Normes en santé de la reproduction 
Feuille de route 
Partographes 
Protocoles d'urgence 
Documents sur la subvention 
Autres 

IV.5.Comment assurez-vous le transfert des urgences obstétricales vers le centre de 
références 
rV.6.Rencontrez-vous des difficultés pour assurer ce transfert ? 

/ /Oui / / Non 
IV.6.1.Si oui, quelles sont ces difficultés ? 

V. Formation 
V.l. Le personnel du centre de santé maternelle et infantile bénéficie-t-il de formation 
continue ? 

/ /Oui / /Non 
V.1.2.Si oui, sur quels thèmes portent les formations ? 

La consultation prénantale 

D oui 

D oui 

D oui 

D oui 
D oui 
D oui 
D oui 

n non 
D non 
D non 
D non 
D non 
D non 
D non 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

Planning familial 
Les SONU 
Les SONU de Base 
Les SONU Complets 
Le partogramme 
Autres (à préciser) 

V. 1.2.2. Qui donne ces formations ces formations ? 
V.l.2.1.Les formations sont-elles régulières ? 

/ /Oui / / Non 
VI. Supervision 

VI.l.La DSF vous accompagne- elle dans la mise en œuvre des activités? 
/ /Oui / /Non 

VI. 1.1 .Si oui, comment? 
VI. 1.2.Si non, quels sont vos besoins en supervision ? 
VI.2.Existe-t-il un programme de supervision des activités du PARMMN? 
/ /Oui / / Non 
VI.2.1.Si oui, comment ce programme s'actualise-t-il ? 

VII. Participation communautaire 
VH. 1. La communauté participe-t-elle aux activités de lutte contre la MM ? 

/ /Oui / /Non 

Vn.l.l.Si oui, de quelles façons ? 
Vn.l.2.Si non, pourquoi selon vous ? 
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Vn.2 existe-t- il des cellules de gestion des urgences obstétricales dans la communauté ? 
/ /Oui / / Non 

Vn.2.1.Si non, quelles sont les raisons ? 
Vn.2.2.Si oui, sont-elles fonctionnelles ? 

/ /Oui / / Non 
Vm. Couverture des besoins en maternité à moindre risque (Eidicateurs) 

Vm. 1. Quelle est la prévalence contraceptive dans votre centre de santé ? 
Vm.2.Quelle est la couverture prénatale de votre centre de santé ? 
Vm.3. Quelle est la couverture obstétricale dans votre centre de santé ? 
Vm.4.Quel est la proportion des césariennes dans votre centre ? 
Vm.5.Combien de femmes ayant des complications obstétricales ont été prises en 
charge ? 
Vm.6. Avez-vous enregistré des décès maternels les trois (3) dernières années dans votre 
centre ? 

/ /Oui / / Non 
Vm.ô.l.Si oui, combien ? 

EX. Opinions et Suggestions 
XI. 1.Que pensez-vous de la mise en œuvre du PARMMN dans votre centres de santé 
maternelle et infantile ? 
XI.2.Quels sont les points forts/faibles actuels de la mise en œuvre du PARMMN 
IX.3.Quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour la mise en œuvre du 
PARMMN? 
EX.4.Auriez-vous des pistes d'amélioration pour bonifier la mise en œuvre du 
PARMMN? 
EX.5.Quelles sont vos suggestions pour une meilleure prise une amélioration de la mise 
en œuvre du PARMMN? 

Merci pour votre collaboration ! 
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Guide d'entretien à l'intention des représentants de la communauté 

Province 
District sanitaire de 
Nom de la structure 
Date 
Nom de l'enquêteur 
N° de fiche 

I. Résidence de l'enquêtée : 
Localité 
Fonction dans la communauté 

n. Connaissance du centre 
IL 1.Depuis combien d'années êtes-vous dans cette localité? 
n.2. Fréquentez-vous le centre de santé ? 

Rarement 
Souvent 0 
Très souvent fj 
H.3.quels services avez-vous reçu au cours des deux dernières années ? 

HA Est- ce vous ou des personnes de votre entourage ont eu des besoins non satisfaits au 
niveau du centre de santé ? 
/ /Oui / / Non 
HA 1. Si oui, quels sont ces besoins ? 

m. Implication communautaire 
m. l . Connaissez-vous des personnes de votre localité qui s'intéressent à sensibiliser les 
populations sur les signes de danger liés à la grossesse ? / /Oui / / Non 
m. 1.1. si oui, comment elles ont été désignées ? 
m. 1.2.Quelles sont les activités menées dans la communauté pour réduire la mortalité 
maternelle et néonatale ? 
m.2. Existe-il dans votre localité des comités de gestion des urgences obstétricales ? 
/ /Oui / / Non 
m.2.1.Si oui, quelles sont les activités de ces comités ? 
m.3.selon vous ce comités remplissent-ils leur mandat? / /Oui / / Non 
IH.3.1.Si non pourquoi ? 
HIAExiste t- il des accoucheuses villageoises dans votre localité ? / /Oui / / Non 
IHAl.Si oui, quel est leur rôle ? 
III.4.2.Qu'est ce qui pourrait être fait pour améliorer leur contribution ? 
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m.4.2. Est-ce qu'elles font la distribution des produits à dans la communautaire dans le 
domaine de la planification familiale et des soins prénatals ? 
Oui / / Non / / 
m.4.2.1. Si oui, lesquels des produits distribuent-t-elles dans votre localité ? 
/ / Fer+acide folique 
/ / Sulfadoxine-pyréméthamine 
/ / Paracetamol 
/ / Moustiquaires imprégnées d'insecticides 
IH.4.2.2.Le font-elles de façon régulière ? Oui / / Non / / 

IV. Connaissance du problème 
IV. 1. Savez-vous pourquoi l'accouchement d'une femme doit se faire au centre de santé ? 
/ /Oui / / Non 
IV.Ll. Si oui, pourquoi selon- vous ? 
IV.2. Connaissez-vous des femmes qui sont décédées par suite de grossesse, 
d'accouchement ou dans les suites de couches ? / /Oui / / Non 
EV.2.1. Si oui, pouvez-vous nous donner les causes de décès maternels ou néonatals ? 

V. Opinions/suggestions 
V.l. Que pensez-vous des services actuels dispensés dans les formations sanitaires à 
l'intention des femmes au cours de la grossesse, l'accouchement et les suites de 
couches ? 
V.2. Quels sont les points forts/faibles de la lutte contre la mortalité maternelle et 
néonatale dans votre localité ? 
V.3. Quelles sont vos suggestions pour améliorer l'accès des femmes qui souffrent des 
complications, aux formations sanitaires ? 

Merci pour votre collaboration 
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Liste de vérification de la disponibilité du matériel 

Province 
District sanitaire de 
Nom de la structure : 
Date : 
Nom de l'enquêteur : 
N° de fiche: 
Consigne : l'observateur marque : 
Une croix en face de l'item observé = oui ou non 
Une croix en face de la quantité suffisante = oui ou non 
Une croix en face de la fonctionnalité = oui ou non 

DESIGNATION Disponibilité Quantité 
suffisante 

Fonctionnalité DESIGNATION 

oui non oui non oui non 
I. Infrastructures 
1.1.Existence de salle de planification familiale 
12. Existence de salle de consultation prénatale 
recentrée 
13.Existence de salle d'accouchement 
1.4. Existence de salle d'intervention chirurgicale 
1.5. Existence de laboratoire d'analyse médicale 
I .ô.Existence de salle d'aspiration manuelle intra-
utérine 

H. Equipements 
II. 1 Médicaments 
E.2 Consommables médicaux 
E.3 Nécessaires pour planning familial 
n.4 Nécessaires pour consultation prénatale 
II.3 Moyen d'évacuation de la structure: 
n 3.1.Ambulance 
II.3.2.Autres (à préciser) 
III. Matériel médico-technique 
ni. 1. Matériel pour planification familiale 
m.2. Matériel pour consultation prénatale recentrée 
III.3.Table d'accouchement/consultation 
IIIAVentouse obstétricale/forceps 
III.5.Trousses d'accouchement 
IH.ô.Instruments d'jAMIU 
m.7.Spéculum vaginal 
III.8.Tablier en plastique ou en caoutchouc 
ni.9.Lunettes de protection 
III.lO.Récipients et solutions pour les pratiques de PI 

,69 



III. 11 .Matériel pour démarrer une perfusion 
(aiguilles, seringues, canule, bandage, tourniquet, 
écouvillons, alcool, ouate, gants) 
ffl.l2.Equipement pour sondage de la vessie 
III. 13.Lampe et table d'examen 
III. 14.Récipient pour placenta 
HI. 15.Equipement à aspiration 
m.l6.Couverture et serviettes 
m.l7.Montre 
HI. 16. Boîte à suture complète 
HI. 17. Stéthoscope obstétrical de Pinard 
HI. 18. Stéthoscope médical 
III.19.Stérilisateur 
m.20.Tensiomètre 
m.21.Autres (à préciser) 
IV. Consommables 
IV. 1 .Gants d'examen 
rV.2.Gants à usage unique 
rV.3.Seringues et aiguilles à usage unique 
rVAIntranule 
IV.5.Perfuseur 
IV.6.Sparadrap 
rV.7.Coton hydrophile 
IV.8.Fil de suture 
IV.9.Bandelette pour test d'urine 
rV.lO.Autres (à préciser) 
V. Médicaments pour SONU 
V.l.Solutés: 

V. 1.1.Ringer, 
V.1.2.SSI, 
V.1.3.SGI5%, 
V.1.4.SGI 10%, 
V. 1.5.Macromolécules 

V.2,Ocytocine 
V.3.Gentamicine injectable 
VAErgométrine injectable 
V.5.Diazépam injectable 
V.6.Ampicilline injectable 
V.7.Metronidazole injectable 
V.8.Acide acétyle salicylate de lysine injectable 
V.9.Polividone iodée 
V.lO.Quinine injectable 
V.l 1.Salbutamol injectable 
V.12.Autres (à préciser) 
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Annexe 4 
Approbation CÉRUL 

» • k ncMnfti « i la c 
COMM ttUcm A li ndwrd» 

APPROBATION DE L'ÉTHIQUE 
Projet de recherche impliquant des êtres humains ou 

la consultation de renseignements personnels 

Ce projet de recherche a été examiné en conformité avec les 
Modalités de gestion de l'éthique de la recherche sur des êtres humains de l'Université Laval, 

par le Comité sectoriel d'éthique de la recherche en sciences de la santé 

Projet intitulé : Évaluation d'implantation du plan national de réduction 
de la mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso 

Nom de la chercheure : Madame Fanta Niada Gonde 

Madame Marie Gervais 

Numéro d'approbation : 2010-108/ 18-05-2010 

Nom de la directrice de 
recherche 

Date de décision : 

Date d'expiration 
de l'approbation : 

18-05-2010 

01-06-2011 

Après examen des informations et des documents qui lui ont été transmis, le Comité a constaté que ce 
projet respecte les principes d'éthique de la recherche avec des êtres humains. II prend acte de la 
confirmation écrite de la chercheure à l'effet qu'elle a pris connaissance des mesures de suivi1 associées 
à l'émission de l'approbation éthique de son projet et qu'elle accepte de les appliquer. Par conséquent, le 
Comité approuve ce projet pour un an. 

i \ *£ 
Mahmoud Rouabhia, président 
Comité d'éthique de la recherche en sciences de la santé 

Date y 

' Rappel des mesures de suivi au verso 

Maoon Mctael-JolKl-eiaptni 418655-2131. poOe4$06 
2241 aitnwiSme-Foy TéUcopw» 418 656-2840 
M M H M M I G1V0A6 carOnutMLa 
CJXNAOA www.cwi luBwl .ca 

http://www.cwiluBwl.ca


Annexe 5 

MINISTERE DE LA SANTE 

REGION OU CENTRE 

DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE 
DU CENTRE 

N°2010 .i£ 
/ 

/MS/RCEN/DRS 

BURKINA FASO 
Unite-Progres-Justice 

Ouagadougou, le "$ 

<y> 

j?> 

AUTORISAII0H D'ENQUÊTE 

Je soussigné, Directeur Régional de la Santé du Centre, 

autorise Madame NIANDA/GONDE Fanta, Mie 19989, stagiaire à 

l'Université de Laval du Québec à effectuer une enquête de terrain 

dans le cadre de son mémoire de recherche dont le thème porte sur-

« l'évaluation du plan d'accélération de la lutte contre la mortalité 

maternelle » dans les services Districts Sanitaires de Bogodogo et de 

Sig-Noghin. 

. Un exemplaire du rapport d'enquête devra être déposé 

auprès de la Direction Régionale de la Santé du Centre. 

Ampliations : 

- DS/ Bgdg & SNG 
- Intéressée 
- Archives. 

1,2 



Annexe 6 

MINISTERE DE LA SANTE 

SECRETARIAT GENERAL 

Burkina Faso 
Unité - Progrès- Justice 

DIRECTION REGIONALE DE La SANTE 
DU CENTRE SUD 

DISTRICT SANITAIRE DE KOMBISSIRI 

N°2010- f 3 3 MS/SG/DRS-CS/DSK 

AUTORISATION D'ENQUETE 

Jo Soussigné, Médecin Chef du District Sanitaire de Kombissiri autorise 

Madame MIANDA/GONDE Fanta, Mie 19989, stagiaire à l'Université de Laval 

du Québec à effectuer une enquête de terrain dans le cadre de son mémoire de 

recherche dont le thème porte sur : « l'évaluation du plan d'accélération de la 

lutte contre la mortalité maternité» dans les services du district sanitaire de 

Kombissiri. 

Un exemplaire du rapport d'enquête devra être déposé auprès du District 

Sanitaire de Kombissiri. 

Kombissiri 

Le Médecin 
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Annexe 7 : Formulaires de consentement et de confidentialité 
I UNIVERSITÉ 

g£| LAVAL 
A. Formulaire de consentement à l'attention des responsables de la maternité à 
moindre risque 
Titre de la recherche : Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso 

Présentation du chercheur 
Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de recherche de maîtrise avec mémoire de 
Fanta Gondé/Niada, sous la direction de Marie Gervais Ph.D, de la Faculté de médecine, 
département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. 

Vous avez été choisi du fait que vous êtes les gestionnaires du programme de la maternité à 
moindre risque du Ministère de la santé. Vous êtes responsables de toutes activités 
d'implantation du plan d'accélération de lutte contre la mortalité et néonatale au Burkina 
Faso. Nous avons eu vos coordonnées à travers un échantillonnage intentionnel après avoir 
obtenu l'accord du Ministère de la santé. Avant d'accepter participer à cette étude, veuillez 
prendre connaissance des renseignements suivants. Ce document vous explique le but, les 
procédures les avantages et les inconvénients de la recherche. Mes coordonnées figurent à 
la fin du document pour d'éventuelles questions. 

Nature de l'étude 
La mortalité maternelle est très élevée au Burkina Faso. L'ampleur qui est de 464 décès 
pour 100000 naissances vivantes est accompagnée aussi de décès de nouveau-nés. Un plan 
a été mis en place depuis 2006 pour renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et 
néonatale, afin d'atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 
2015. Le plan n'a pas encore bénéficié d'évaluation depuis sa mise en œuvre. Cette étude 
vise à évaluer la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale dans les provinces du Kadiogo et du Bazèga au Burkina Faso. 
Déroulement de la participation 
Votre participation à cette étude consiste à participer à une entrevue qui porte sur les 
éléments suivants : 
- vos perceptions (opinions, points forts des activités, points à améliorer et suggestions 
d'amélioration) sur la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. 
- les données sociodémographiques (sexe, expérience professionnelle, qualification). 
L'entrevue sera individuelle et devrait durer environ 30 minutes. Nous sollicitons votre 
disponibilité durant ce temps pour nous permettre de compléter le guide d'entretien. 
Suite à cette rencontre, votre identité et celle de votre centre de santé seront protégées de la 
manière suivante : 
L'entretien sera enregistré et la cassette sera conservée dans un endroit accessible seulement 
au responsable de la recherche. La cassette sera détruite à la fin de la recherche. Le contenu 
de la cassette sera transcrit sur papier et ces données ne seront pas conservées après cette 
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recherche. Afin d'assurer la confidentialité, vos paroles apparaîtront sous une nouvelle 
identité et toute information permettant de vous identifier ou d'identifier votre centre de 
santé sera modifiée. 
Avantages, risques et inconvénients possibles liés à la participation 
Il n'y a aucun bénéfice raisonnable anticipé lié à la participation à cette étude. Il n'y a 
aucun risque connu lié à la participation à la recherche. Cependant, les informations 
fournies par votre participation à cette évaluation permettront aux autorités du Ministère de 
la santé d'améliorer la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. Soyez sûrs que toutes les informations seront tenues secrètes. 
Toute personne qui voudra utiliser ces données devra signer un engagement de respect de la 
confidentialité des données. 
Participation volontaire et droit de retrait 
Votre collaboration est très importante pour la réussite de l'étude, mais vous êtes libre d'y 
participer. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation en tout temps sans avoir à 
justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important 
d'en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les 
renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 

Confidentialité et gestion des données 
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 
fournis par les participants de la recherche : 

- Les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport 
- Les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura accès 

à la liste des noms et des codes; 
- Les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués; 
- Toutes les réponses fournies seront confidentielles et ne seront jamais diffusées sur 

une base individuelle. Seules l'étudiante et la directrice de recherche auront accès 
aux données recueillies. 

Les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, seront conservés 
à la direction de la santé de la famille dans une armoire fermée à clé et les données sur 
l'ordinateur seront protégées par un mot de passe. Les données seront détruites deux ans 
après la fin de la recherche, soit en août 2013. 

Consentement 
Si vous avez de nouvelles questions ou si vous voulez vous retirer de cette recherche, vous 
pouvez me contacter au : 0022670276477 jusqu'au 20 août 2010 et au 001-418-656-7777 
poste 15578 (Québec/Canada) après cette date. Vous pouvez aussi me rejoindre en tout 
temps pour tout problème ou, si vous désirez connaître les résultats de cette recherche, à 
l'adresse courriel suivante : fanta.gonde. 1 @ulaval.ca 
J'ai lu le présent formulaire de consentement. On a répondu de manière satisfaisante à mes 
questions et inquiétudes. J'accepte de participer volontairement et librement, et je peux me 
retirer en tout temps de cette recherche. 
Acceptez-vous que les données de cette entrevue soient conservées par le Ministère de la 
santé du Burkina Faso, afin de servir pour d'autres recherches ultérieures sur la réduction 
de la mortalité maternelle ? Oui Non 
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Renseignements supplémentaires 
Pour toute plainte au sujet de cette recherche, veuillez vous adresser à Madame Sanou 
Djéneba, directrice de la santé de la famille, Ministère de la santé du Burkina Faso. 
Contact : 0022670235833. Celle-ci les transmettra à l'Ombudsman de l'Université Laval 
dont l'adresse figure à la fin de la présente demande de consentement, dans la rubrique 
plainte ou critiques. Votre collaboration est précieuse pour la réalisation de cette étude, et je 
vous remercie d'y accorder votre temps. 
Signatures 
Participant/participante 
Je soussigné(e) consens librement à participer à la recherche 
intitulée : «Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale au Burkina Faso ». J'ai pris connaissance du formulaire et j 'ai 
compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m'a 
fournies, le cas échéant, quand à ma participation à ce projet. 

Signature du participant de la participante Date 
Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la 
demande en indiquant l'adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats ne 
seront pas disponibles avant le 31 août 2011. 

Si cette adresse changeait d'ici cette date, vous êtes invité(e) à informer la chercheure 
de la nouvelle adresse où vous souhaitez recevoir ce document. L'adresse à laquelle je 
souhaite recevoir un court résumé des résultats de la recherche est la 
suivante : 

Chercheure 
J'ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
Recherche au participant. J'ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions 
posées et vérifié la compréhension du participant. 
Signature de l'étudiante chercheure 

Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de 
l'Ombudsman de l'Université Laval : 
Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 
2325, rue de l'Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 
Ligne sans frais : 1-866-323-2271 
Télécopieur : (418) 656-3846 
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 

.76 

mailto:info@ombudsman.ulaval.ca


i UNIVERSITE 
5 3 LAVAL 

B. Formulaire de consentement à l'intention des partenaires techniques 

Titre de la recherche : Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso 
Présentation de la chercheure 
Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de recherche de maîtrise avec mémoire de 
Fanta Gondé/Niada, sous la direction de Marie Gervais Ph.D, de la Faculté de médecine, 
département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. 

Vous avez été choisi du fait que vous avez été impliqué en tant qu'acteur financier et 
technique du milieu dans une ou plusieurs des activités entourant l'implantation du plan 
d'accélération de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Nous avons eu vos 
coordonnées à travers la liste des partenaires financiers et techniques de la lutte contre la 
mortalité maternelle disponible à la direction de la santé de la famille. Avant d'accepter 
participer à cette étude, veuillez prendre connaissance des renseignements suivants. Ce 
document vous explique le but, les procédures les avantages et les inconvénients de la 
recherche. Mes coordonnées figurent à la fin du document pour d'éventuelles questions. 

Nature de l'étude 
La mortalité maternelle est très élevée au Burkina Faso. L'ampleur qui est de 464 décès 
pour 100000 naissances vivantes est accompagnée aussi de décès de nouveau-nés. Un plan 
a été mis en place depuis 2006 pour renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et 
néonatale, afin d'atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 
2015. Le plan n'a pas encore bénéficié d'évaluation depuis sa mise en œuvre. 
Cette étude vise à évaluer la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale dans les provinces du Kadiogo et du Bazèga au Burkina 
Faso. 

Déroulement de la participation 
Votre participation à cette étude consiste à collaborer à participer à une entrevue qui porte 
sur les éléments suivants : 
- vos perceptions (opinions, points forts des activités, points à améliorer et suggestions 
d'amélioration) sur la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. 
- les données sociodémographiques (sexe, expérience professionnelle, qualification). 
L'entrevue sera individuelle et devrait durer environ 30 minutes. Nous sollicitons votre 
disponibilité durant ce temps pour nous permettre de compléter le guide d'entretien. 
Suite à cette rencontre, votre identité et celle de votre centre de santé seront protégées de la 
manière suivante : L'entretien sera enregistré et la cassette sera conservée dans un endroit 
accessible seulement au responsable de la recherche. La cassette sera détruite à la fin de la 
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recherche. Le contenu de la cassette sera transcrit sur papier et ces données ne seront pas 
conservées après cette recherche. 
Afin d'assurer la confidentialité, vos paroles apparaîtront sous une nouvelle identité et toute 
information permettant de vous identifier ou d'identifier votre centre de santé sera modifiée. 

Avantages, risques et inconvénients possibles liés à la participation 
Il n'y a aucun bénéfice raisonnable anticipé lié à la participation à cette étude. Il n'y a 
aucun risque connu lié à la participation à la recherche. Cependant, les informations 
fournies par votre participation à cette évaluation permettront aux autorités du Ministère de 
la santé d'améliorer la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. Soyez sûrs que toutes les informations seront tenues secrètes. 
Toute personne qui voudra utiliser ces données devra signer un engagement de respect de la 
confidentialité des données. 
Participation volontaire et droit de retrait 
Votre collaboration est très importante pour la réussite de l'étude, mais vous êtes libre d'y 
participer. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation en tout temps sans avoir à 
justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important 
d'en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les 
renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 

Confidentialité et gestion des données 
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 
fournis par les participants de la recherche : 

- Les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport 
- Les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura accès 

à la liste des noms et des codes; 
- Les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués; 
- Toutes les réponses fournies seront confidentielles et ne seront jamais diffusées sur 

une base individuelle. Seules l'étudiante et la directrice de recherche auront accès 
aux données recueillies. 

Les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, seront conservés 
à la direction de la santé de la famille dans une armoire fermée à clé et les données sur 
l'ordinateur seront protégées par un mot de passe. Les données seront détruites deux ans 
après la fin de la recherche, soit en août 2013. 

Consentement 

Si vous avez de nouvelles questions ou si vous voulez vous retirer de cette recherche, vous 
pouvez me contacter au : 0022670276477 jusqu'au 20 août 2010 et au 001-418-656-7777 
poste 15578 (Québec/Canada) après cette date. Vous pouvez aussi me rejoindre en tout 
temps pour tout problème ou, si vous désirez connaître les résultats de cette recherche, à 
l'adresse courriel suivante : fanta.gonde. 1 @ulaval.ca 

J'ai lu le présent formulaire de consentement. On a répondu de manière satisfaisante à mes 
questions et inquiétudes. J'accepte de participer volontairement et librement, et je peux me 
retirer en tout temps de cette recherche. 
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Acceptez-vous que les données de cette entrevue soient conservées par le Ministère de la 
santé du Burkina Faso, afin de servir pour d'autres recherches ultérieures sur la réduction 
de la mortalité maternelle ? Oui Non 

Renseignements supplémentaires 
Pour toute plainte au sujet de cette recherche, veuillez vous adresser à Madame Sanou 
Djéneba, directrice de la santé de la famille, Ministère de la santé du Burkina Faso. 
Contact : 0022670235833. Celle-ci les transmettra à l'Ombudsman de l'Université Laval 
dont l'adresse figure à la fin de la présente demande de consentement, dans la rubrique 
plainte ou critiques. Votre collaboration est précieuse pour la réalisation de cette étude, et je 
vous remercie d'y accorder votre temps. 
Signatures 
Participant/participante 
Je soussigné(e) consens librement à participer à la recherche 
intitulée : «Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale au Burkina Faso ». J'ai pris connaissance du formulaire et j 'ai 
compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m'a 
fournies, le cas échéant, quand à ma participation à ce projet. 
Signature du participant, de la participante Date 
Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la 
demande en indiquant l'adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats ne 
seront pas disponibles avant le 31 août 2011. 
Si cette adresse changeait d'ici cette date, vous êtes invité(e) à informer la chercheure 
de la nouvelle adresse où vous souhaitez recevoir ce document. L'adresse à laquelle je 
souhaite recevoir un court résumé des résultats de la recherche est la 
suivante :.... 

Chercheure 
J'ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
Recherche au participant. J'ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions 
posées et vérifié la compréhension du participant-
Signature de l'étudiante chercheure 

Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de 
l'Ombudsman de l'Université Laval : 
Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 
2325, rue de l'Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 
Ligne sans frais : 1-866-323-2271 
Télécopieur : (418) 656-3846 
Courriel : info @ ombudsman.ulaval.ca 

.79 



I UNIVERSITÉ 

LAVAL 
C. Formulaire de consentement à l'attention des médecins chefs de districts 
Titre de la recherche : Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso 
Présentation du chercheur 
Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de recherche de maîtrise avec mémoire de 
Fanta Gondé/Niada, sous la direction de Marie Gervais PH.D, de la faculté de médecine 
sociale et préventive de l'Université Laval. 

Vous avez été choisi du fait que vous êtes responsable du district sanitaire et impliqués 
dans plusieurs activités de lutte contre la mortalité maternelle et néonatale dans la province. 
Nous avons eu vos coordonnées à travers la liste des médecins-chefs de district sanitaire 
qui interviennent dans la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans la province. 
Avant d'accepter participer à cette étude, veuillez prendre connaissance des renseignements 
suivants. Ce document vous explique le but, les procédures les avantages et les 
inconvénients de la recherche. Mes coordonnées figurent à la fin du document pour 
d'éventuelles questions. 
Nature de l'étude 
La mortalité maternelle est très élevée au Burkina Faso. L'ampleur qui est de 464 décès 
pour 100000 naissances vivantes est accompagnée aussi de décès de nouveau-nés. Un plan 
a été mis en place depuis 2006 pour renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et 
néonatale, afin d'atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 
2015. Le plan n'a pas encore bénéficié d'évaluation depuis sa mise en œuvre. Cette étude 
vise à évaluer la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale dans les provinces du Kadiogo et du Bazèga au Burkina Faso. 

Déroulement de la participation 
Votre participation à cette recherche consiste à participer à une entrevue individuelle qui 
porte sur les éléments suivants : 
-Vos perceptions (opinions, points forts des activités, points à améliorer et suggestions 

d'amélioration) sur la mise en œuvre, sur la mise en œuvre du plan de réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale. 
- les données sociodémographiques (sexe, qualification, ancienneté professionnelle, 
ancienneté dans le service). 
L'entrevue sera individuelle et devrait durer environ 30 minutes. Nous sollicitons votre 
disponibilité durant ce temps pour nous permettre de compléter le guide d'entretien. 
Suite à cette rencontre, votre identité et celle de votre centre de santé seront protégées de la 
manière suivante : L'entretien sera enregistré et la cassette sera conservée dans un endroit 
accessible seulement au responsable de la recherche. La cassette sera détruite à la fin de la 
recherche. Le contenu de la cassette sera transcrit sur papier et ces données ne seront pas 
conservées après cette recherche. 
Afin d'assurer la confidentialité, vos paroles apparaîtront sous une nouvelle identité et toute 
information permettant de vous identifier ou d'identifier votre centre de santé sera modifiée. 
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Avantages, risques et inconvénients possibles liés à la participation 
Il n'y a aucun bénéfice raisonnable anticipé lié à la participation à cette étude. Il n'y a 
aucun risque connu lié à la participation à la recherche. Cependant, les informations 
fournies par votre participation à cette évaluation permettront aux autorités du Ministère de 
la santé d'améliorer la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. Soyez sûrs que toutes les informations seront tenues secrètes. 
Toute personne qui voudra utiliser ces données devra signer un engagement de respect de la 
confidentialité des données. 
Participation volontaire et droit de retrait 
Votre collaboration est très importante pour la réussite de l'étude, mais vous êtes libre d'y 
participer. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation en tout temps sans avoir à 
justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important 
d'en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce documents. Tous les 
renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 
Confidentialité et gestion des données 
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 
fournis par les participants : 

- Les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport 
- Les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura accès 

à la liste des noms et des codes; 
- Les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués; 
- Toutes les réponses fournies seront confidentielles et ne seront jamais diffusées sur 

une base individuelle. Seules l'étudiante et la directrice de recherche auront accès 
aux données recueillies. 

Les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, seront conservés 
à la direction de la santé de la famille dans une armoire fermée à clé et les données sur 
l'ordinateur seront protégées par un mot de passe. Les données seront détruites deux ans 
après la fin de la recherche, soit en août 2013. 
Consentement 
Si vous avez de nouvelles questions ou si vous voulez vous retirer de cette recherche, vous 
pouvez me contacter au : 0022670276477 jusqu'au 20 août 2010 et au 001-418-656-7777 
poste 15578 (Québec/Canada) après cette date. Vous pouvez aussi me rejoindre en tout 
temps pour tout problème ou, si vous désirez connaître les résultats de cette recherche, à 
l'adresse courriel suivante : fanta.gonde. 1 @ulaval.ca 

J'ai lu le présent formulaire de consentement. On a répondu de manière satisfaisante à mes 
questions et inquiétudes. J'accepte de participer volontairement et librement, et je peux me 
retirer en tout temps de cette recherche. 
Acceptez-vous que les données de cette entrevue soient conservées par le Ministère de la 
santé du Burkina Faso, afin de servir pour d'autres recherches ultérieures sur la réduction 
de la mortalité maternelle ? Oui Non 
Renseignements supplémentaires 
Pour toute plainte au sujet de cette recherche, veuillez vous adresser à Madame Sanou 
Djéneba, directrice de la santé de la famille, ministère de la santé du Burkina Faso. 
Contact : 0022670235833. Celle-ci les transmettra à l'Ombudsman de l'Université Laval 
dont l'adresse figure à la fin de la présente demande de consentement, dans la rubrique 
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plainte ou critiques. Votre collaboration est précieuse pour la réalisation de cette étude, et je 
vous remercie d'y accorder votre temps. 
Signatures 
Je soussigné(e) consens librement à participer à la recherche 
intitulée : «Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale au Burkina Faso ». J'ai pris connaissance du formulaire et j 'ai 
compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m'a 
fournies, le cas échéant, quand à ma participation à ce projet. 
Signature du participant, de la participante Date ... 
Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la 
demande en indiquant l'adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats ne 
seront pas disponibles avant le 31 août 2011. 
Si cette adresse changeait d'ici cette date, vous êtes invité(e) à informer la chercheure 
de la novelle adresse où vous souhaitez recevoir ce document. L'adresse à laquelle je 
souhaite recevoir un court résumé des résultats de la recherche est la 
suivante : 
J'ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 

Recherche au participant. J'ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions 
posées et vérifié la compréhension du participant. 
Signature d'étudiante responsable de la recherche: 
Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de 
l'Ombudsman de l'Université Laval : 
Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 
2325, rue de l'Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 
Ligne sans frais : 1-866-323-2271 
Télécopieur : (418) 656-3846 
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 

Signature d'étudiante responsable de la recherche 
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D. Formulaire de consentement à l'intention des responsables des centres de santé 
maternelle et infantile 
Titre de la recherche : Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso 

Présentation du chercheur 
Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de recherche de maîtrise avec mémoire de 
Fanta Gondé/Niada, sous la direction de Marie Gervais Ph.D, de la Faculté de médecine, 
département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. 

Vous avez été choisi du fait que vous êtes les premiers acteurs impliqués dans la lutte 
contre la mortalité maternelle et néonatale dans les formations sanitaires. Nous avons eu 
vos coordonnées à travers la liste des formations sanitaires impliquées dans la réduction de 
la mortalité maternelle et néonatale dans la province disponible à la direction de la santé de 
la famille. Avant d'accepter participer à cette étude, veuillez prendre connaissance des 
renseignements suivants. Ce document vous explique le but, les procédures les avantages et 
les inconvénients de la recherche. Mes coordonnées figurent à la fin du document pour 
d'éventuelles questions. 

Nature de l'étude 
La mortalité maternelle est très élevée au Burkina Faso. L'ampleur qui est de 464 décès 
pour 100000 naissances vivantes est accompagnée aussi de décès de nouveau-nés. Un plan 
a été mis en place depuis 2006 pour renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et 
néonatale, afin d'atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 
2015. Le plan n'a pas encore bénéficié d'évaluation depuis sa mise en œuvre. 
Cette étude vise à évaluer la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale dans les provinces du Kadiogo et du Bazèga au Burkina 
Faso. 
Déroulement de la participation 
Votre participation à cette étude consiste à collaborer pour le remplissage d'une liste de 
vérification des ressources matérielles de la formation sanitaire et à participer à une 
entrevue qui porte sur les éléments suivants : 
- vos perceptions (opinions, points forts des activités, points à améliorer et suggestions 
d'amélioration) sur la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. 
- les données sociodémographiques (sexe, expérience professionnelle, qualification). 
Le remplissage du questionnaire devrait prendre environ 30 minutes. 

L'entrevue sera individuelle et devrait durer environ 30 minutes. Nous sollicitons votre 
disponibilité durant ce temps pour nous permettre de compléter le guide d'entretien. 
Suite à cette rencontre, votre identité et celle de votre centre de santé seront protégées de la 
manière suivante : L'entretien sera enregistré et la cassette sera conservée dans un endroit 
accessible seulement au responsable de la recherche. La cassette sera détruite à la fin de la 
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recherche. Le contenu de la cassette sera transcrit sur papier et ces données ne seront pas 
conservées après cette recherche. Afin d'assurer la confidentialité, vos paroles apparaîtront 
sous une nouvelle identité et toute information permettant de vous identifier ou d'identifier 
votre centre de santé sera modifiée. 
Avantages, risques et inconvénients possibles liés à la participation 
Il n'y a aucun bénéfice raisonnable anticipé lié à la participation à cette étude. Il n'y a 
aucun risque connu lié à la participation à la recherche. Cependant, les informations 
fournies par votre participation à cette évaluation permettront aux autorités du ministère de 
la santé d'améliorer la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. Soyez sûrs que toutes les informations seront tenues secrètes. 
Toute personne qui voudra utiliser ces données devra signer un engagement de respect de la 
confidentialité des données. 
Participation volontaire et droit de retrait 
Votre collaboration est très importante pour la réussite de l'étude, mais vous êtes libre d'y 
participer. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation en tout temps sans avoir à 
justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important 
d'en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les 
renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 

Confidentialité et gestion des données 
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 
fournis par les participants de la recherche : 

- Les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport 
- Les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura accès 

à la liste des noms et des codes; 
- Les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués; 
- Toutes les réponses fournies seront confidentielles et ne seront jamais diffusées sur 

une base individuelle. Seules l'étudiante et la directrice de recherche auront accès 
aux données recueillies. 

Les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, seront conservés 
à la direction de la santé de la famille dans une armoire fermée à clé et les données sur 
l'ordinateur seront protégées par un mot de passe. Les données seront détruites deux ans 
après la fin de la recherche, soit en août 2013. 

Consentement 
Si vous avez de nouvelles questions ou si vous voulez vous retirer de cette recherche, vous 
pouvez me contacter au : 0022670276477 jusqu'au 20 août 2010 et au 001-418-656-7777 
poste 15578 (Québec/Canada) après cette date. Vous pouvez aussi me rejoindre en tout 
temps pour tout problème ou, si vous désirez connaître les résultats de cette recherche, à 
l'adresse courriel suivante : fanta.gonde. 1 ©ulaval.ca 
J'ai lu le présent formulaire de consentement. On a répondu de manière satisfaisante à mes 
questions et inquiétudes. J'accepte de participer volontairement et librement, et je peux me 
retirer en tout temps de cette recherche. 
Acceptez-vous que les données de cette entrevue soient conservées par le Ministère de la 
santé du Burkina Faso, afin de servir pour d'autres recherches ultérieures sur la réduction 
de la mortalité maternelle ? Oui Non 
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Renseignements supplémentaires 
Pour toute plainte au sujet de cette recherche, veuillez vous adresser à Madame Sanou 
Djéneba, directrice de la santé de la famille, Ministère de la santé du Burkina Faso. 
Contact : 0022670235833. Celle-ci les transmettra à l'Ombudsman de l'Université Laval 
dont l'adresse figure à la fin de la présente demande de consentement, dans la rubrique 
plainte ou critiques. Votre collaboration est précieuse pour la réalisation de cette étude, et je 
vous remercie d'y accorder votre temps. 
Signatures 
Participant/participante 
Je soussigné(e) consens librement à participer à la recherche 
intitulée : «Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale au Burkina Faso ». J'ai pris connaissance du formulaire et j 'ai 
compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m'a 
fournies, le cas échéant, quand à ma participation à ce projet. 
Signature du participant, de la participante Date 
Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la 
demande en indiquant l'adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats ne 
seront pas disponibles avant le 31 août 2011. 

Si cette adresse changeait d'ici cette date, vous êtes invité(e) à informer la chercheure 
de la nouvelle adresse où vous souhaitez recevoir ce document. L'adresse à laquelle je 
souhaite recevoir un court résumé des résultats de la recherche est la 
suivante : 

Chercheure 
J'ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
Recherche au participant. J'ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions 
posées et vérifié la compréhension du participant. 
Signature de l'étudiante chercheure 

Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de 
l'Ombudsman de l'Université Laval : Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 
2325, rue de l'Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 
Ligne sans frais : 1-866-323-2271 
Télécopieur : (418) 656-3846 
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 
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UNIVERSITÉ 

LAVAL 
E. Formulaire de consentement à l'attention des responsables d'ONG 
Titre de la recherche : Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso 

Présentation de la chercheure 
Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de recherche de maîtrise avec mémoire de 
Fanta Gondé/Niada, sous la direction de Marie Gervais Ph.D, de la Faculté de médecine, 
département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. 

Vous avez été choisi du fait que vous êtes impliqués dans plusieurs activités de lutte contre 
la mortalité maternelle et néonatale dans la province. Nous avons eu vos coordonnées à 
travers la liste des ONG intervenant dans la lutte contre la mortalité maternelle dans les 
provinces du Burkina Faso, disponible à la DSF. Avant d'accepter participer à cette étude, 
veuillez prendre connaissance des renseignements suivants. Ce document vous explique le 
but, les procédures les avantages et les inconvénients de la recherche. Mes coordonnées 
figurent à la fin du document pour d'éventuelles questions. 

Nature de l'étude 
La mortalité maternelle est très élevée au Burkina Faso. L'ampleur qui est de 464 décès 
pour 100000 naissances vivantes est accompagnée aussi de décès de nouveau-nés. Un plan 
a été mis en place depuis 2006 pour renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et 
néonatale, afin d'atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 
2015. Le plan n'a pas encore bénéficié d'évaluation depuis sa mise en œuvre. Cette étude 
vise à évaluer la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale dans les provinces du Kadiogo et du Bazèga au Burkina Faso. 
Déroulement de la participation 
Votre participation à cette étude consiste à participer à une entrevue qui porte sur les 
éléments suivants : 
- vos perceptions (opinions, points forts des activités, points à améliorer et suggestions 
d'amélioration) sur la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. 
- les données sociodémographiques (sexe, expérience professionnelle, qualification). 
L'entrevue sera individuelle et devrait durer environ 30 minutes. Nous sollicitons votre 
disponibilité durant ce temps pour nous permettre de compléter le guide d'entretien. 
Suite à cette rencontre, votre identité et celle de votre centre de santé seront protégées de la 
manière suivante : L'entretien sera enregistré et la cassette sera conservée dans un endroit 
accessible seulement au responsable de la recherche. La cassette sera détruite à la fin de la 
recherche. Le contenu de la cassette sera transcrit sur papier et ces données ne seront pas 
conservées après cette recherche. Afin d'assurer la confidentialité, vos paroles apparaîtront 
sous une nouvelle identité et toute information permettant de vous identifier ou d'identifier 
votre centre de santé sera modifiée. 
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Avantages, risques et inconvénients possibles liés à la participation 
Il n'y a aucun bénéfice raisonnable anticipé lié à la participation à cette étude. Il n'y a 
aucun risque connu lié à la participation à la recherche. 
Cependant, les informations fournies par votre participation à cette évaluation permettront 
aux autorités du Ministère de la santé d'améliorer la mise en œuvre du plan d'accélération 
de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. 
Soyez sûrs que toutes les informations seront tenues secrètes. Je serai la seule à avoir accès 
au matériel et données tandis que ma directrice de recherche ne pourra consulter les 
données que sous forme codée. Les partenaires du projet ne pourront connaître l'identité 
des participants et n'auront accès qu'aux résultats de la recherche. Les matériaux de la 
recherche seront détruits au même moment que les données. 

Participation volontaire et droit de retrait 
Votre collaboration est très importante pour la réussite de l'étude, mais vous êtes libre d'y 
participer. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation en tout temps sans avoir à 
justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important 
d'en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les 
renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 

Confidentialité et gestion des données 
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 
fournis par les participants de la recherche : 

Les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport 
- Les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura accès 

à la liste des noms et des codes; 
- Les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués; 

Toutes les réponses fournies seront confidentielles et ne seront jamais diffusées sur une 
base individuelle. Seules l'étudiante et la directrice de recherche auront accès aux 
données recueillies. 

Les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, seront conservés 
à la direction de la santé de la famille dans une armoire fermée à clé et les données sur 
l'ordinateur seront protégées par un mot de passe. Les données seront détruites deux ans 
après la fin de la recherche, soit en août 2013. 

Consentement 
Si vous avez de nouvelles questions ou si vous voulez vous retirer de cette recherche, vous 
pouvez me contacter au : 0022670276477 jusqu'au 20 août 2010 et au 001-418-656-7777 
poste 15578 (Québec/Canada) après cette date. Vous pouvez aussi me rejoindre en tout 
temps pour tout problème ou, si vous désirez connaître les résultats de cette recherche, à 
l'adresse courriel suivante : fanta.gonde. 1 @ulaval.ca 

J'ai lu le présent formulaire de consentement. On a répondu de manière satisfaisante à mes 
questions et inquiétudes. J'accepte de participer volontairement et librement, et je peux me 
retirer en tout temps de cette recherche. Acceptez-vous que les données de cette entrevue 
soient conservées par le Ministère de la santé du Burkina Faso, afin de servir pour d'autres 
recherches ultérieures sur la réduction de la mortalité maternelle ? Oui Non 
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Renseignements supplémentaires 
Pour toute plainte au sujet de cette recherche, veuillez vous adresser à Madame Sanou 
Djéneba, directrice de la santé de la famille, Ministère de la santé du Burkina Faso. 
Contact : 0022670235833. Celle-ci les transmettra à l'Ombudsman de l'Université Laval 
dont l'adresse figure à la fin de la présente demande de consentement, dans la rubrique 
plainte ou critiques. Votre collaboration est précieuse pour la réalisation de cette étude, et je 
vous remercie d'y accorder votre temps. 
Signatures 
Participant/participante 
Je soussigné(e) consens librement à participer à la recherche 
intitulée : «Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale au Burkina Faso ». J'ai pris connaissance du formulaire et j 'a i 
compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m'a 
fournies, le cas échéant, quand à ma participation à ce projet. 

Signature du participant/participante Date 

Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la 
demande en indiquant l'adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats ne 
seront pas disponibles avant le 31 août 2011. 

Si cette adresse changeait d'ici cette date, vous êtes invité(e) à informer la chercheure 
de la nouvelle adresse où vous souhaitez recevoir ce document. L'adresse à laquelle je 
souhaite recevoir un court résumé des résultats de la recherche est la 
suivante : 

Chercheure 
J'ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
Recherche au participant. J'ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions 
posées et vérifié la compréhension du participant-
Signature de l'étudiante chercheure Date 

Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de 
l'Ombudsman de l'Université Laval : 
Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 
2325, rue de l'Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 
Ligne sans frais : 1-866-323-2271 
Télécopieur : (418) 656-3846 
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 
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H*H| UNIVERSITE 

~ a LAVAL 
F. Formulaire de consentement à l'attention des représentants de la communauté 

Titre de la recherche : Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso 

Présentation de la chercheure 
Cette étude est réalisée dans le cadre du projet de recherche de maîtrise avec mémoire de 
Fanta Gondé/Niada, sous la direction de Marie Gervais Ph.D, de la Faculté de médecine, 
département de médecine sociale et préventive de l'Université Laval. 

Vous avez été choisi par ce que vous résidez dans la localité et vous êtes en mesure de 
fournir des informations sur les activités de lutte contre la mortalité maternelle menées dans 
au sein des formations sanitaires et au niveau des ONG qui participent à la lutte contre la 
mortalité maternelle et néonatale. Nous avons eu vos coordonnées à travers une liste 
d'informateurs clés, fournie par les responsables de la formation sanitaires. Avant 
d'accepter participer à cette étude, veuillez prendre connaissance des renseignements 
suivants. Ce document vous explique le but, les procédures les avantages et les 
inconvénients de la recherche. Mes coordonnées figurent à la fin du document pour 
d'éventuelles questions. 

Nature de l'étude 
La mortalité maternelle est très élevée au Burkina Faso. L'ampleur qui est de 464 décès 
pour 100000 naissances vivantes est accompagnée aussi de décès de nouveau-nés. Un plan 
a été mis en place depuis 2006 pour renforcer la lutte contre la mortalité maternelle et 
néonatale, afin d'atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 
2015. Le plan n'a pas encore bénéficié d'évaluation depuis sa mise en œuvre. 
Cette étude vise à évaluer la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale dans les provinces du Kadiogo et du Bazèga au Burkina 
Faso. 

Déroulement de la participation 
Votre participation à cette étude consiste à participer à une entrevue qui porte sur les 
éléments suivants : 
- vos perceptions (opinions, points forts des activités, points à améliorer et suggestions 
d'amélioration) sur la mise en œuvre du plan d'accélération de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale. 
- les données sociodémographiques (âge, localité, occupation dans la communauté). 
L'entrevue sera individuelle et devrait durer environ 30 minutes. Nous sollicitons votre 
disponibilité durant ce temps pour nous permettre de compléter le guide d'entretien. 
Suite à cette rencontre, votre identité et celle de votre centre de santé seront protégées de la 
manière suivante : 
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L'entretien sera enregistré et la cassette sera conservée dans un endroit accessible seulement 
au responsable de la recherche. La cassette sera détruite à la fin de la recherche. Le contenu 
de la cassette sera transcrit sur papier et ces données ne seront pas conservées après cette 
recherche. Afin d'assurer la confidentialité, vos paroles apparaîtront sous une nouvelle 
identité et toute information permettant de vous identifier ou d'identifier votre centre de 
santé sera modifiée. 
Avantages, risques et inconvénients possibles liés à la participation 
Il n'y a aucun bénéfice raisonnable anticipé lié à la participation à cette étude. Il n'y a 
aucun risque connu lié à la participation à la recherche. 
Cependant, les informations fournies par votre participation à cette évaluation permettront 
aux autorités du Ministère de la santé d'améliorer la mise en œuvre du plan d'accélération 
de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. 
Soyez sûrs que toutes les informations seront tenues secrètes. Toute personne qui voudra 
utiliser ces données devra signer un engagement de respect de la confidentialité des 
données. 

Participation volontaire et droit de retrait 
Votre collaboration est très importante pour la réussite de l'étude, mais vous êtes libre d'y 
participer. Vous pouvez aussi mettre fin à votre participation en tout temps sans avoir à 
justifier votre décision. Si vous décidez de mettre fin à votre participation, il est important 
d'en prévenir le chercheur dont les coordonnées sont incluses dans ce document. Tous les 
renseignements personnels vous concernant seront alors détruits. 

Confidentialité et gestion des données 
Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 
fournis par les participants de la recherche : 

- Les noms des participants ne paraîtront dans aucun rapport 
- Les divers documents de la recherche seront codifiés et seul le chercheur aura accès 

à la liste des noms et des codes; 
- Les résultats individuels des participants ne seront jamais communiqués; 
- Toutes les réponses fournies seront confidentielles et ne seront jamais diffusées sur 

une base individuelle. Seules l'étudiante et la directrice de recherche auront accès 
aux données recueillies. 

Les matériaux de la recherche, incluant les données et les enregistrements, seront conservés 
à la direction de la santé de la famille dans une armoire fermée à clé et les données sur 
l'ordinateur seront protégées par un mot de passe. Les données seront détruites deux ans 
après la fin de la recherche, soit en août 2013. 

Consentement 
Si vous avez de nouvelles questions ou si vous voulez vous retirer de cette recherche, vous 
pouvez me contacter au : 0022670276477 jusqu'au 20 août 2010 et au 001-418-656-7777 
poste 15578 (Québec/Canada) après cette date. Vous pouvez aussi me rejoindre en tout 
temps pour tout problème ou, si vous désirez connaître les résultats de cette recherche, à 
l'adresse courriel suivante : fanta.gonde. 1 @ulaval.ca 
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J'ai lu le présent formulaire de consentement. On a répondu de manière satisfaisante à mes 
questions et inquiétudes. J'accepte de participer volontairement et librement, et je peux me 
retirer en tout temps de cette recherche. Acceptez-vous que les données de cette entrevue 
soient conservées par le Ministère de la santé du Burkina Faso, afin de servir pour d'autres 
recherches ultérieures sur la réduction de la mortalité maternelle ? Oui Non 
Renseignements supplémentaires 
Pour toute plainte au sujet de cette recherche, veuillez vous adresser à Madame Sanou 
Djéneba, directrice de la santé de la famille, Ministère de la santé du Burkina Faso. 
Contact : 0022670235833. Celle-ci les transmettra à l'Ombudsman de l'Université Laval 
dont l'adresse figure à la fin de la présente demande de consentement, dans la rubrique 
plainte ou critiques. Votre collaboration est précieuse pour la réalisation de cette étude, et je 
vous remercie d'y accorder votre temps. 

Signatures 
Participant/participante 
Je soussigné(e) consens librement à participer à la recherche 
intitulée : «Évaluation d'implantation du plan national de réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale au Burkina Faso ». J'ai pris connaissance du formulaire et j 'ai 
compris le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
recherche. Je suis satisfait(e) des explications, précisions et réponses que le chercheur m'a 
fournies, le cas échéant, quand à ma participation à ce projet. 

Signature du participant de la participante Date.... 
Un court résumé des résultats de la recherche sera expédié aux participants qui en feront la 
demande en indiquant l'adresse où ils aimeraient recevoir le document. Les résultats ne 
seront pas disponibles avant le 31 août 2011. 

Si cette adresse changeait d'ici cette date, vous êtes invité(e) à informer la chercheure 
de la nouvelle adresse où vous souhaitez recevoir ce document. L'adresse à laquelle je 
souhaite recevoir un court résumé des résultats de la recherche est la 
suivante : 

Chercheure 
J'ai expliqué le but, la nature, les avantages, les risques et les inconvénients du projet de 
Recherche au participant. J'ai répondu au meilleur de ma connaissance aux questions 
posées et vérifié la compréhension du participant. Signature de l'étudiante chercheure 
Plaintes ou critiques 
Toute plainte ou critique sur ce projet de recherche pourra être adressée au Bureau de 
l'Ombudsman de l'Université Laval : 
Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 
2325, rue de l'Université 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 
Ligne sans frais : 1-866-323-2271 
Télécopieur : (418) 656-3846 
Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 
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Annexe 8 

Répartition des effectifs en personnel des centres de santé en juin 2010 

FS Effeci tifs du personnel selon la catégorie professionnelle FS 
Médecin Attaché 

de santé 
Sage-

femme 
Infirmier Accoucheuse Autres 

CMA secteur 
30 

5 
gynécologues 

23 22 32 NA 5FS 

CMA Saint 
Camille 

8 
gynécologues 

14 28 4 8 10FS 

centre de santé 
maternelle et 

infantile secteur 
30 

NA NA 6 NA 17 7FS 
1 aide 

sociale 

centre de santé 
maternelle et 

infantile secteur 
15 

.NA NA 14 NA 19 7FS 
2 aides 
sociales 

centre de santé 
maternelle et 
infantile de 
Nongtaaba 

NA NA 1 3 7 2 IB, 2 
FS,6 
AIS 

centre de santé 
maternelle et 
infantile de 

Balkoui 

NA NA 00 2 6 2FS,5 
AIS 

centre de santé 
maternelle et 
infantile du 
secteur 20 

NA NA 6 NA 14 6FS,2 
AIS 

centre de santé 
maternelle et 
infantile du 
secteur 21 

NA NA 2 NA 17 7FS 

centre de santé 
maternelle et 
infantile de 

Pabré 

NA NA 00 NA 3 IFS 

centre de santé 
maternelle et 
infantile de 
Bissighin 

NA NA 1 NA 17 IFS 

centre de santé 
maternelle et 
infantile de 
Bassinko 

NA NA 00 NA 7 IFS, 
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centre de santé 
maternelle et 
infantile de 

Kamboinssin 

NA NA 1 NA 12 2FS, 

CMA 
Kombissiri 

3 4 8 NA NA 4FS 

centre de santé 
maternelle et 

infantile du 1er 

échelon 

NA NA 00 NA 9 4FS 

centre de santé 
maternelle et 

infantile urbain 

NA NA 00 NA 10 10 FS 

centre de santé 
maternelle et 
infantile de 
Nagnimi 

NA NA 00 NA 3 IFS 

centre de santé 
maternelle et 
infantile de 

Gana 

NA NA 00 NA 1 IFS 
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Annexe 9 

Disponibilité des produits d'urgence 
N=17 

Médicaments 
d'urgence 

fréquence pourcentage 

Solutés : Ringer, SSI, 
SGI 5%, 

17 100 

SGI 10%, 3 18 
Macromolécules 3 18 
Ocytocine 17 100 
Gentamicine injectable 11 65 

Ergométrine injectable 11 65 
Diazepam injectable 11 65 

Ampicilline injectable 17 100 
Metronidazole injectable 11 100 
Acide acétyle salicylate 

de lysine injectable 
3 18 

Polividone iodée 17 100 
Quinine injectable 17 100 
Salbutamol injectable 11 65 
Xylocaïne 17 100 
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