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Acronymes 
 
APL Agents de Premier Ligne 

ASC agents de santé communautaire 

CU contraception d’urgence 

DIU dispositif intra-utérin 

DMPA Depot medroxyprogesterone acetate 

DMPA-IM Depot modroxyprogesterone acetate -
Intramusculaire 

DMPA-SC Depot modroxyprogesterone acetate - Sous-cutané 

FIGO Fédération internationale de gynécologie et 
d’obstétrique 

IIC interviews d’informateurs clés 

LTB ligature des trompes bilatérale 

OMS Organisation mondiale de la Santé 

ONG Organisation non gouvernementale 

OOAS Organisation Ouest Africaine de la Santé 

PF Planification familiale 

PNP Poltiques, Normes et Protocoles 

SR Santé de la reproduction 
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Aperçu 
En 2020, le programme Ressources humaines pour la santé en 
2030 (HRH2030) a publié un rapport technique intitulé 
National Family Planning Guidelines in 10 Countries : Comment 
elles s'alignent sur les données probantes actuelles et les 
recommandations de l'OMS sur le partage des tâches et 
l'autoprise des soins. Cette publication explore la mesure dans 
laquelle ces derniers ont adopté des politiques, directives ou 
autres documents gouvernementaux relatifs à la prestation des 
services en accord avec les données probantes scientifiques 
actuelles et les lignes directrices de l’Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) sur le partage des tâches1 (soit la prestation des 
méthodes contraceptives à travers les catégories du personnel 
de santé intermédiaires et inférieures) et la promotion de 
l’autoprise en charge2 à travers l’utilisation du DMPA-SC en 
auto-injection3 et/ou la délivrance de pilules hormonales sans 
ordonnance.  
 
Depuis la première phase d’analyse, il convient de souligner que 
le Burkina Faso a réalisé d’importantes avancées politiques en 
matière de partage des tâches et d’autoprise en charge. Dans 
ce contexte, l’USAID et le Ministère de la Santé ont soutenu 
une étude de cas plus détaillée sur l’environnement politique 
actuel du Burkina Faso. Le présent rapport expose les 
conclusions de la deuxième phase d’analyse du projet 
HRH2030, mise en œuvre via une collecte de données initiée 
dans le pays en mars 2021. 

 

Méthodologie 

L’analyse plus approfondie de cette deuxième analyse visait à 
identifier, obtenir et examiner les politiques, régulations, 
directives et cahiers des charges additionnels qui pourraient 
soutenir ou au contraire miner la pleine mise en œuvre des 
politiques de partage des tâches et d’autoprise en charge en 
matière de la planification familiale (PF), tel qu’établi dans les 
trois documents clés déjà analysés, à savoir : la Politique et 
normes en matière de santé de la reproduction de 2019, les 
Protocoles de la santé de la reproduction de 2019 ; Composantes 
communes, et le Document national d’orientation sur la délégation 
des tâches en SR/PR/VIH/Nutrition de 2019. Un consultant local 
a été recruté pour identifier, obtenir et examiner les 
documents gouvernementaux additionnels, étant donné 
nombreux d’entre eux ne sont pas disponibles en ligne. 
L’inventaire des documents obtenus et consultés pour cette 
analyse se trouve en Annexe 1 (à venir). Les sources 
primaires auxquelles se réfère ce rapport sont référencées 
dans le Tableau 1 ci-dessous. Les parties prenantes clés ont 
ensuite été identifiées et interviewées par le consultant local à 
l’aide d’un guide d’interviews d’informateurs clés (IIC) pour 
compléter les informations manquantes ou clarifier les 
interprétations de l’analyse des politiques. 

  

 
1 OMS. 2017. Le partage des taches pour améliorer l’accès à la planification 
familiale/à la contraception.  
2 OMS. 2019. Lignes directrices consolidées sur les interventions d’autoprise 

en charge en matière de santé 
3 Depot medroxyprogesterone acetate – Sous-cutané ; une forme alternative peut 
être injectée par voie intramusculaire (IM).  

Nom du document Burkinabé (Année) 
Politique et normes en matière de santé de la reproduction (2019)  
Protocoles de la santé de la reproduction ; Composantes communes (2019) 
Document national d’orientation sur la délégation des tâches en SR/PR/VIH/Nutrition (2019) 
Plan de passage à grande échelle de la délégation des tâches au Burkina Faso (2020) 
Directives nationales pour l’autoprise en charge en santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent (2020)  

Guide d’opérationnalisation des directives d’autoprise en charge en santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l’adolescent 
(2020) 

Tableau 1: Documents politiques primaires du Burkina Faso référencés dans le présent rapport 

https://hrh2030program.org/family-planning-and-task-sharing/
https://hrh2030program.org/family-planning-and-task-sharing/
https://hrh2030program.org/family-planning-and-task-sharing/
https://hrh2030program.org/family-planning-and-task-sharing/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275725/WHO-RHR-17.20-fre.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/275725/WHO-RHR-17.20-fre.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325721/WHO-RHR-19.14-fre.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325721/WHO-RHR-19.14-fre.pdf?ua=1
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Références 

Cette analyse s’est référée aux recommandations de l’OMS 
tirées de sa publication sur Le partage des tâches pour améliorer 
l’accès à la planification familiale et à la contraception (OMS, 
2017) et ses Lignes directrices consolidées sur les interventions 
d’autoprise en charge en matière de santé (OMS, 2019) en tant 
que références internationales pour déterminer quelles 
catégories d’agents de santé peuvent fournir quelles 
méthodes de planification familiale, y compris l’auto- 

 

administration/la délivrance de pilules et injectables sans 
ordonnance. Le Diagramme 1 ci-dessous offre un schéma 
visuel de cette organisation. 

 
Diagramme 1 Références pour le niveau de prestation 
de services le plus bas pour une sélection des méthodes 
de PF. 

 

Questions de recherche 

La principale question explorée par l’équipe HRH2030 
pendant cette phase était la suivante :  

Quelles autres politiques, y compris les fiches de poste des agents 
de santé, les protocoles et les régulations pharmaceutiques (ou 
d’autre type), soutiennent ou entravent la mise en œuvre des 
directives de PF relatives au partage des tâches, à l’accès aux 
contraceptifs sans ordonnance, et à l’autoprise en charge ? Quelles 
politiques, régulations, etc. priment sur les autres ? De nouvelles 
politique ou des efforts de plaidoyer sont-ils nécessaires ? 

De plus, l’équipe a cherché à comprendre les points suivants : 

Quel est le statut de la mise en œuvre de la délégation des tâches 
et de l’autoprise en charge ? Qu’est-ce qui a été introduit sur la 
base d’un projet pilote ? Qu’est-ce qui a été passé à grande 

 
4 Dans le contexte du Burkina Faso, le terme “partenaires de mise en 
œuvre” est utilisé pour se référer aussi bien aux partenaires de mise en 
œuvre qu’aux partenaires multilatéraux tels que l’UNFPA, l’OMS et les 

échelle ? Quelles sont les obstacles à la pleine exécution des 
directives ? Si ces changements ont été mis en œuvre, existe-t-il des 
documents au niveau local permettant d’évaluer leur impact sur la 
prestation des services ?  

 

Contexte 
En octobre 2016, le Ministère de la Santé du Burkina Faso a 
exploré la faisabilité et l’acceptabilité du partage des tâches 
sur une période de deux ans dans les districts de santé de 
Dandé (Hauts Bassins) et Tougan (Boucle du Mouhoun) avec 
le soutien des organisations de la société civile (OSC) et des 
partenaires d’exécution 4. Sur la base de cette expérience 
initiale, le Burkina Faso a élaboré une politique nationale de 
partage des tâches, qui a été validée le 5 juillet 2019, puis 
amendée en juillet 2020 pour incorporer les directives sur 
l’autoprise en charge. Plus tôt en 2019, le pays a revu ses 
politiques, normes et protocoles de la santé de la 
reproduction (PNP SR/ Protocoles SR) pour les aligner aux 
recommandations de l’OMS sur le partage des tâches en 
matière de PF. Les Protocoles SR décrivent les activités 
autorisées pour les différentes catégories de personnels de 
santé. En 2020, la politique nationale sur le partage des tâches 
a été à nouveau modifiée pour incorporer le DMPA-SC en 
auto-injection. Ce texte est accompagné d’un plan stratégique 
pour le passage à grande échelle de la délégation des tâches, 
validé depuis 2020. Avec l’arrivée de la pandémie de COVID-
19 cette même année, deux politiques additionnelles ont été 
émises : les directives nationales pour l’autoprise en charge et 
le guide d’opérationnalisation de ces directives.  

Ces dernières années, le Ministère de la Santé, avec les 
associations professionnelles et les syndicats du secteur de la 
santé, a entrepris de revoir la structure des différentes 
catégories du personnel de santé pour la rendre plus proche 
des normes régionales telles que celles de l’Organisation 
Ouest Africaine de la Santé (OOAS) et de l’OMS. Ceci dans 
l’optique de disposer de plus de cliniciens de niveau 
intermédiaire, tels que les conseillers et les attachés de santé, 
ainsi que de sages-femmes, pour les déployer dans le pays, 
particulièrement dans les régions ayant des établissements de 
santé de niveau inférieur. Les postes de conseiller et attaché 
de santé, qui ont été créés il y a plusieurs années pour 
répondre à une grave pénurie d’agents de santé5 et d’autres 
personnels, comme les infirmiers brevetés et les 
accoucheuses auxiliaires, seront retirés progressivement du 
système dans le cadre de la réorganisation de la structure des 
ressources humaines, et seront à nouveau formés pour 
remplir des fonctions de niveau intermédiaire. Les catégories 
de personnels de santé référencées ci-dessous seront 
éliminées ou renommées et remplacées par les catégories de 
personnels de santé suivantes : 

bailleurs de fonds (ex : USAID, les fondations, etc.).  
5 Annuaire statistique 2019 du Ministère de la santé 

https://www.who.int/bulletin/volumes/97/11/19-230276.pdf
https://www.who.int/bulletin/volumes/97/11/19-230276.pdf
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1. Les infirmiers brevetés seront reformés pour 
devenir infirmiers d’État. 

2. Les agents itinérants de santé auront un nouveau 
nom : agents de santé communautaire (ASC), 
remplissant les fonctions d’infirmier auxiliaire de 
formation. 

3. Les accoucheuses auxiliaires seront reformées pour 
devenir sages-femmes.  

4. Les accoucheuses brevetées seront reformées pour 
devenir sages-femmes. 

Le but est in fine de construire un système de santé plus 
résilient et de permettre au Ministère de la Santé de déployer 
ses agents plus efficacement au niveau décentralisé, tout en 
augmentant l’accès aux services de qualité.  

L’existence de nombreux personnels de niveau intermédiaire 

à inférieur a parfois complexifié l’analyse des politiques, et 
leur comparaison aux lignes directrices de l’OMS. Aussi, pour 
comprendre les conclusions de notre analyse et le degré 
d’alignement du Burkina Faso aux recommandations de 
l’OMS, le Tableau 2 ci-dessous propose une comparaison 
entre la classification de l’OMS et les catégories de personnels 
du Burkina Faso, avec leur formation requise correspondante. 
Il est à noter qu’au Burkina Faso, l’appellation « agents de 
santé de première ligne » se réfère à tous les agents de santé 
ayant eu au moins deux années de formation dans une école 
de santé professionnelle, et constituent souvent le premier 
lien avec la population. Comme indiqué dans le Tableau 2, ces 
agents comprennent les infirmiers brevetés, les agents 
itinérants de santé, et les accoucheuses auxiliaires et 
brevetées. 

 
Tableau 2 Appellations et formations des catégories de personnels de santé du Burkina Faso comparés à la 
classification de l’OMS 

Classification de l’OMS  Classification du Burkina 
Faso  

Formation  

Clinicien 
associé/avancé  

Conseiller de santé  Master-2 (2 années de formation additionnelles après l’Attaché de 
santé) et formation en tant que sage-femme ou infirmier d’État  

Attaché de santé Master-1 ou Master-2 (2 années de formation additionnelles après la 
formation de base des sages-femmes ou des infirmiers d’État.) 

Sage-femme Sage-femme Baccalauréat + 3 ans d’école professionnelle 
Infirmier Infirmier d’État  Baccalauréat + 3 ans d’école professionnelle 

Infirmier breveté* ^ École secondaire + 2 ans d’école professionnelle 
Infirmier sage-
femme auxiliaire et 
Sage-femme 
auxiliaire 

Agent itinérant de 
santé*^ 

École secondaire + 2 ans d’école professionnelle 

Accoucheuse brevetée*^ 
Accoucheuse auxiliaire*^ 

Agent de santé 
communautaire  

Agent de santé à base 
communautaire (ASC) 

École primaire + 2 semaines de formation 

*Ces catégories seront supprimées comme expliqué ci-dessus.  
 ^Agents de première ligne (APL).
 

Résultats de l’analyse
La contraception chirurgicale volontaire 
(ligature des trompes et vasectomie)  

Les politiques du Burkina Faso sur la contraception chirurgicale 
volontaire dans le cadre du partage des tâches sont en accord 
avec les lignes directrices de l’OMS ; toutefois, leur mise en 
œuvre ne correspond pas aux textes politiques et certaines 
conditions spécifiques concernant les clientes ne sont pas 
fondées sur des données probantes et représentent des 
obstacles médicaux non nécessaires.  

 
Au Burkina Faso, les Protocoles de la santé de la reproduction 
(Protocoles SR) de 2019 autorisent la stérilisation dans les 
établissements de santé disposant d’un bloc opératoire (ex : 
hôpitaux universitaires, hôpitaux régionaux, maternités) et 
d’équipements chirurgicaux ainsi que de produits de prévention 
des infections. Ces protocoles comportent plusieurs 
incohérences internes concernant la formulation des catégories 
de personnels autorisées à effectuer une stérilisation. Pour les 
protocoles de la ligature des trompes bilatérale (LTB) 
(Protocoles SR de 2019, p.128), les médecins et les attachés de 
santé formés peuvent effectuer cette procédure, alors que 
pour la vasectomie (p. 133), les catégories sont légèrement 
différentes : il s’agit des praticiens généraux et des médecins 
spécialistes (comme les gynécologues et les chirurgiens), et des 
attachés de santé. Ces catégories correspondent à celles 
recommandées dans les lignes directrices de l’OMS même si 
elles sont référencées légèrement différemment pour chaque 
procédure.  

LTB Clinicien associé 
avancé 

Vasectomie Clinicien associé 
avancé 
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Au-delà des types de catégories de personnels et des différents 
niveaux d’établissements de santé, les Protocoles SR de 2019 
définissent plusieurs conditions à remplir par les femmes pour 
recevoir un service de ligature des trompes. Le protocole 
stipule à la page 129 que la cliente doit avoir au moins 35 ans, 
doit avoir au moins trois enfants en vie, et il est précisé à la 
page 130 que la cliente doit signer un formulaire de 
consentement volontaire avant la procédure ; bien que le 
consentement du conjoint soit considéré comme préférable et 
doive être recherché, il n’est pas requis. En revanche, aucun 
critère spécifique n’est exigé aux hommes pour recevoir une 
vasectomie. Les conditions imposées par les Protocoles SR de 
2019 aux femmes demandant une ligature des trompes portent 
atteinte au choix libre et informé en établissant une limite d’âge 
non nécessaire et des restrictions liées au nombre d’enfants de 
la femme, et en recommandant le consentement du partenaire/ 
conjoint. De plus, les lignes directrices sur le conseil en matière 
de stérilisation figurant dans ces protocoles pourraient avoir 
l’effet non anticipé de biaiser les prestataires de soins en les 
dissuadant d’offrir cette méthode, notamment en raison du 
temps requis pour remplir le formulaire de consentement 
exigé. Bien que requérir le consentement du conjoint pour les 
procédures de stérilisation ne soit pas une bonne pratique 
internationale, le consentement documenté du client l’est, et en 
ce sens, les procédures de vasectomie devraient elles aussi 
inclure un formulaire de consentement volontaire signé par les 
hommes désireux de recevoir ce service. 
 
D’autres facteurs compromettant la pleine optimisation du 
partage des tâches pour les services de stérilisation au Burkina 
Faso ont été mentionnés dans les interviews des informateurs 
clés (IIC). Selon ces IIC, le pays a opté pour ces précautions 
étant donné les croyances socio-culturelles fortes sur la PF. La 
nature permanente et irréversible de la stérilisation a conduit le 
Ministère de la Santé à requérir davantage d’autorisations au 
cours du processus de prise de décision et du consentement 
pour les clientes intéressées par cette méthode. La procédure 
de la LTB étant très technique, seuls des agents de santé bien 
formés (médecins ou attaché de santé) au bon niveau et dans 
des conditions adéquates devraient effectuer cette procédure, 
estiment les répondants aux IIC. Ces conditions sont 
importantes pour assurer la qualité des services, si et 
seulement si le personnel de santé est adéquatement déployé 
dans le pays ; dans le cas contraire, l’accès limité aux 
établissements de santé, couplé des conditions d’âge et de 
nombre d’enfants imposent aux femmes des obstacles 
médicaux non nécessaires. 
 
D’autres IIC ont toutefois suggéré différentes perspectives, : 
« Il faut rapprocher les soins aux populations. Donc, il faut 
permettre aux attachés et conseillers de santé plus proches des 
populations d’offrir ces méthodes. », explique le représentant 
d’une ONG internationale. « Je pense qu’il faut réviser les PNP 
pour permettre aux sages-femmes6 qui sont plus proches des 
populations de faire la contraception chirurgicale volontaire. Aussi, il 
faut enlever l’engagement écrit et les conditions d’enfants. », 

 
6 Il est à noter que dans ses lignes directrices de 2017, l’OMS ne 
recommande que les sages-femmes effectuent des procédures de 
stérilisation que dans des contextes de recherche extrêmement rigoureux, 
pour en déterminer la sécurité et l’efficacité. 
7 OMS, 2012. Optimisation du rôle du personnel de santé par la délégation 
des tâches pour améliorer l’accès aux interventions de santé maternelle et 

soutient un informateur d’une direction technique du Ministère 
de la Santé.  

 

 

Le dispositif intra-utérin (DIU) 

 

Pour le DIU, le Burkina Faso est parvenu à démontrer qu’aller 
au-delà des recommandations de l’OMS est sans risque et 
efficace. L’OMS recommande que les infirmiers sages-femmes 
auxiliaires fournissent le DIU, mais que pour les infirmiers 
auxiliaires, l’insertion et le retrait du DIU soient effectués 
dans un contexte de recherche rigoureuse, ce qui signifie que 
des incertitudes importantes concernant une intervention 
doivent toujours être évaluées7. Au Burkina Faso, les 
infirmiers auxiliaires et les infirmiers sages-femmes auxiliaires 
ont démontré, à travers des travaux de recherche/évaluation, 
que cette catégorie de personnels de santé pouvait offrir le 
DIU en toute sécurité lorsque leurs conditions de travail sont 
appropriées, et lorsqu’ils sont régulièrement supervisés. Ces 
catégories de personnels de santé peuvent efficacement 
intégrer cette méthode à leurs services de PF lorsque leur 
formation est menée adéquatement, lorsque l’équipement et 
les commodités nécessaires sont disponibles, et lorsqu’une 
supervision accompagnante régulière est assurée. 
 
Les Protocoles SR de 2019 du Burkina Faso permettent aux 
infirmiers auxiliaires et aux sages-femmes auxiliaires d’insérer/ 
retirer le DIU, au même titre que les médecins, sages-femmes 
et infirmiers. Pour introduire le partage des tâches, le Burkina 
Faso a piloté cette approche avec le soutien de Marie Stopes 
Burkina Faso et de l’Association Burkinabé pour le Bien-être 
Familial, en collaboration avec Equipop et l’OMS et l’OOAS. 
Ces agents de première ligne ont été formés à l’insertion et au 
retrait du DIU. Ce projet pilote a été évalué par FHI360,8 qui 
n’a pas relevé d’effet indésirable lié à l’offre du DIU et des 
implants par ces catégories de personnels de santé, démontrant 
ainsi qu’il est possible pour ces agents de santé de fournir le 
DIU sans risque.  

néonatale 
8 Chin-Quee, Dawn S.. Septembre 2018. Rapport final : Accroître l'accès des 
femmes aux méthodes contraceptives à courte et à longue durée d'action au 
Burkina Faso grâce au partage des tâches : évaluation d'une intervention 
pilote dans les districts de Dandé et de Tougan.  

« La contraception chirurgicale est très délicate et 
c’est une méthode irréversible. Les précautions 
prises par le Burkina sont de nature à protéger les 
clientes qui sont généralement analphabètes et 
très religieuses. Je pense aussi que cette méthode 
n’est trop acceptée socialement donc il faut que le 
législateur s’entoure de toutes les garanties pour 
ne pas heurter la sensibilité populaire. », explique 
un partenaire de mise en œuvre.   

DIU Infirmier/Sage-
femme 

Sage-femme  
auxiliaire 

https://www.who.int/bulletin/volumes/97/11/19-230276.pdf
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Suite à l’évaluation du projet pilote, le Ministère de la Santé a 
accepté que cette catégorie de personnels continue d’offrir le 
DIU à condition que ces agents de santé soient toujours 
étroitement supervisés et disposent des équipements 
appropriés. À ce jour, le Ministère de la Santé continue de 
soutenir ces catégories de personnels de santé avec l’aide des 
partenaires de mise en œuvre. Les données probantes d’un 
rapport récent sur la supervision9 dans le district de Nanoro, 
dans la région Centre-Ouest, montrent que pour 16 infirmiers 
sages-femmes auxiliaires et infirmiers auxiliaires formés en 
2020, 13 étaient toujours en poste dans ce district en 2021. 
Ces 12 infirmiers sages-femmes auxiliaires et infirmiers 
auxiliaires ont inséré 346 DIU en 2020.  
 
L’autorisation d’effectuer ces procédures par ces catégories de 
personnels de santé est mentionnée à la page 24 de la politique 
nationale sur le partage des tâches de 2019, à la page 9 du plan 
de passage à l’échelle du partage des tâches de 2020, et à la 
page 77 et dans le tableau IX des Protocoles SR de 2019. De 
plus, les curricula des infirmiers sages-femmes auxiliaires et des 
infirmiers auxiliaires ont été revus pour incorporer le partage 
des tâches, c’est pourquoi tous les infirmiers auxiliaires et 
infirmiers sages-femmes auxiliaires suivent une formation sur 
l’insertion/retrait du DIU. Le Ministère de la Santé relève 
actuellement le niveau de compétences des infirmiers sages-
femmes auxiliaires existants tel que décrit précédemment dans 
ce rapport.  
 
À ce jour, l’expérience du partage des tâches au Burkina Faso 
dans le cadre des services de DIU par les infirmiers sages-
femmes auxiliaires et les infirmiers auxiliaires a été considérée 
comme réussie (selon l’OMS/OOAS et le Ministère de la 
Santé10), en partie en raison de la proximité de cette catégorie 
d’agents de santé avec les clientes, particulièrement en milieu 
rural. Bien que l’environnement politique soit favorable à la 
délégation des tâches pour le DIU, la mise en œuvre de cette 
politique demeure un défi en raison du manque de disponibilité 
fréquent des équipements nécessaires à l’insertion et au retrait 
du DIU, particulièrement dans les établissements de santé en 
milieu rural. Les partenaires de mise en œuvre achètent les 
commodités pour soutenir le Ministère de la Santé ; aussi, le 
passage à l’échelle de la délégation des tâches pour le DIU 
progresse lentement et dépend en grande partie des 
ressources du partenaire. 
 

Les implants 

 
Pour les implants, les politiques et textes régulateurs du 
Burkina Faso sont conformes aux lignes directrices de l’OMS, 
permettant le partage des tâches avec les infirmiers sages-
femmes auxiliaires et aux infirmiers auxiliaires. Cependant, à ce 
jour, la mise en œuvre du partage des tâches pour cette 
méthode, tel qu’autorisé dans le Protocole SR de 2019 et la 

 
9 Communication personnelle du consultant 
10 Communication personnelle du consultant  
11 Terminologie utilisée par l’OMS dans ses lignes directrices de 2017, page 8. 

politique sur le partage des tâches de la même année, n’a pas 
encore été étendue à l’ensemble du territoire.  
 
Au Burkina Faso, les infirmiers sages-femmes auxiliaires et les 
infirmiers auxiliaires sont autorisés à fournir l’implant à tous les 
niveaux du système de santé, y compris les postes de santé 
communautaires et les établissements de santé privés (comme 
cela est le cas pour le DIU). Cette autorisation est mentionnée 
dans la politique sur le partage des tâches de 2019 (page 19), 
dans le plan de passage à grande échelle de la délégation des 
tâches de 2020 (page 9), et à la page 61 des Protocoles SR de 
2019. Ces catégories de personnels de santé sont surveillées de 
près (voir ci-dessus pour le cas du DIU) à travers une 
supervision régulière, tel que recommandé par l’OMS.11 La 
difficulté de la délégation des tâches pour les implants, selon les 
IIC, est que les kits d’insertion et de retrait des implants font 
souvent défaut dans les établissements de santé ruraux, où les 
catégories de personnels de santé de niveau inférieur 
fournissent ces services. De manière similaire à la situation du 
DIU, cette pénurie est due à l’insuffisance des financements du 
gouvernement. Les partenaires de mise en œuvre financent 
souvent l’équipement, mais en fonction des budgets de leurs 
propres projets, qui ne permettent généralement pas l’achat de 
ces kits en quantité suffisantes. En plus de ces kits, l’équipement 
et les commodités d’hygiène et d’assainissement en général font 
défaut. De cette manière, tandis que l’insertion et le retrait de 
l’implant sont des tâches partagées avec les infirmiers sages-
femmes auxiliaires et les infirmiers auxiliaires sur le papier, le 
manque de commodités et de produits continuent de limiter 
l’accès, et le financement limite le passage à grande échelle de la 
délégation des tâches.  
 

Les injectables (DMPA-IM et SC) 

 
Pour s’aligner sur les lignes directrices de l’OMS, le Burkina 
Faso devra revoir plusieurs de ses documents politiques afin de 
permettre le plein partage des tâches relatives aux injectables 
avec les pharmaciens et les agents de santé communautaires 
(ASC). L’alignement pour l’autoprise en charge des injectables 
est solide, néanmoins, l’offre du DMPA-SC sans ordonnance 
demande à être clarifiée.  
 
Selon les Protocoles SR de 2019, les médecins, les sages-
femmes, les infirmiers, les infirmiers auxiliaires et les infirmiers 
sages-femmes à tous les niveaux/dans tous les types 
d’établissement de santé sont autorisés à fournir les deux 
formes d’injectable, à savoir l’intramusculaire (IM) et le sous-
cutané (SC). Les pharmaciens sont autorisés à administrer le 
DMPA-SC selon la politique sur le partage des tâches de 2019 
(alors que l’OMS permet aussi aux pharmaciens de fournir l’IM 
dans des circonstances spécifiques). Avec le mouvement visant 
à introduire le DMPA-SC, le Burkina Faso a autorisé le partage 
des tâches pour cet injectable au niveau communautaire par les 
ASC, comme indiqué dans plusieurs politiques12 et en ce sens, 

12 Politique de partage des tâches de 2019 ; Plan de passage à grande 
 

Injectable 
Agent de santé 
communautaire 
(ASC) 

Pharmacien 
Auto-
administré 

Implant Infirmier/Sage-
femme auxiliaire 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259633/WHO-RHR-17.20-eng.pdf;jsessionid=1E6C5FD0D68C1306DADF2A953DD5BDF3?sequence=1
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le pays est en accord avec les lignes directrices de l’OMS sur le 
DMPA-SC ; cependant, ce n’est pas le cas pour l’IM. Les ASC 
sont entraînés à conseiller et administrer l’injection du SC, et à 
référer les femmes vers un établissement où elle pourra 
apprendre à s’auto-injecter. Cependant, les clientes préférant le 
DMPA-IM doivent toujours se rendre dans un établissement de 
santé pour recevoir une injection intramusculaire d’un agent de 
santé de niveau plus élevé, ce qui n’est pas ce que préconise 
l’OMS.  
 
Les ASC ont fait partie du projet pilote initial visant à 
introduire le partage des tâches au Burkina Faso. Dans cette 
mesure, un module de formation destiné aux ASC sur les 
injections du DMPA-SC existe déjà. Actuellement, les ASC dans 
17 des 70 districts13 que compte le pays sont formés à l’offre 
du DMPA-SC, ce qui signifie qu’il y a encore beaucoup de 
chemin à faire avant que le Burkina Faso puisse fournir ce 
service massivement. Les résultats des IIC permettent 
d’expliquer en partie ce défi : les informateurs clés ont fait 
remarquer que le curriculum de formation général des ASC n’a 
pas été actualisé pour inclure le module spécifique sur les 
injections sous-cutanées, en raison d’un manque de 
financement. Au lieu de cela, la formation des ASC sur le 
DMPA-SC est conduite par le Ministère de la Santé avec les 
partenaires de mise en œuvre uniquement lorsque des 
financements des partenaires sont disponibles pour étendre la 
couverture géographique de la stratégie de passage à l’échelle 
de la délégation des tâches. « Il n’est pas prévu pour le moment 
une révision du module de formation des ASC [sic] pour inclure la 
délégation des tâches. Cette formation est faite par district et au gré 
du financement des partenaires » explique un informateur clé 
travaillant dans une direction technique du Ministère de la 
Santé. Les Protocoles SR de 2019 et la formation des ASC 
requièrent aussi d’être actualisés pour autoriser les ASC 
formés à fournir le DMPA-IM comme d’autres pays l’ont déjà 
fait.  
 
On note quelques contradictions régulatrices concernant le 
partage des tâches du DMPA avec les pharmaciens. Ces 
derniers ne sont pas officiellement formés à effectuer des 
injections pendant leurs études pré-service ; toutefois, certains 
apprennent à le faire indépendamment14 et aident effectivement 
leurs clientes en leur administrant d’autres types d’injection, 
comme de l’insuline par exemple, et savent aujourd’hui aussi 
administrer des injections du DMPA-SC. Dans la politique sur 
le partage des tâches de 2019 (p. 25) les pharmaciens font 
partie des catégories de personnels désormais autorisés à 
administrer des injections du DMPA-SC, sans que cela ne soit 
soutenu par leur formation professionnelle, ni par le code de la 
santé publique (voir ci-dessous). Par ailleurs, contrairement à la 
politique sur le partage des tâches, il existe des restrictions 
dans la liste des médicaments essentiels empêchant la vente du 
DMPA-SC en pharmacie, ce qui pose problème pour mettre en 
œuvre le partage des tâches et l’autoprise en charge via les 
pharmacies. Les IIC ont aussi souligné le besoin d’un système 
de surveillance et de collecte des déchets biomédicaux des 
pharmacies dans le cadre du partage des tâches et de 
l’autoprise en charge. Ainsi, il est nécessaire de revoir les 
politiques touchant les pharmacies, et leurs curricula de 

 
échelle de la délégation des tâches de 2020 ; Protocoles SR de 2019 (page 
52) ; Directives nationales sur l’autoprise en charge et lignes directrices 
opérationnelles de 2020. ;  

formation, pour rendre le partage des tâches de l’injectable à 
ce niveau entièrement légal.  
 
Les informateurs clés ont noté que la révision en cours du 
code de la santé publique, qui doit définir l’organisation et 
l’application des professions médicales et auxiliaires, et des 
techniciens en pharmacie, devrait résoudre la situation 
concernant les pharmaciens. Le code de la santé publique se 
trouve actuellement examiné à l’Assemblée nationale et devrait 
être adopté d’ici décembre 2021. Le nouveau code de la santé 
publique (qui primera sur les protocoles, politiques et plans) 
comprendra des modifications pour autoriser les pharmacies et 
les dépôts pharmaceutiques à offrir le DMPA-SC. Les IIC ont 
mentionné une importante étape à suivre pour le partage des 
tâches et l’autoprise en charge au Burkina Faso : le Ministère de 
la Santé devra établir une communication efficace avec les 
pharmacies/dépôts pour répondre au besoin de système de 
gestion et suivi des déchets biomédicaux, et pour veiller à ce 
que le personnel des pharmacies ait un niveau de compétence 
adéquat pour offrir des injections du DMPA-SC.  
 
L’administration du DMPA-SC du point de vue de l’autoprise 
en charge est accompli en référant la cliente vers un 
établissement de santé pour l’aider à maîtriser la technique 
d’auto-injection. Après l’orientation sur l’auto-injection, qui 
implique que la cliente s’injecte elle-même sa première dose, la 
femme reçoit une autre dose à emporter chez elle, et un 
rendez-vous pour revenir dans l’établissement de santé 13 
semaines plus tard. Lors de la consultation de suivi, le 
prestataire vérifie que la cliente a une bonne tolérance à 
l’injectable et effectue correctement l’auto-injection, et si la 
réponse est positive, elle pourra obtenir à l’avance autant de 
doses qu’elle le souhaite pour se les administrer elle-même 
chez elle. Ces réserves peuvent couvrir jusqu’à un an de 
provision par consultant ; les lignes directrices opérationnelles 
sur l’autoprise en charge de 2020 n’apportent pas plus de 
détails. Les femmes sont aussi autorisées à se réapprovisionner 
en pharmacie. Les ASC ne sont pas autorisés à former les 
clientes à l’auto-injection du DMPA-SC, et doivent les référer 
vers un établissement de santé pour qu’elles bénéficient de cet 
entrainement.  
 

Les pilules contraceptives (y compris la 
contraception d’urgence) 

 
 
En accord avec les lignes directrices de l’OMS sur les pilules 
contraceptives, la loi et les régulations du Burkina Faso 
permettent le partage des tâches avec les ASC et les 
pharmaciens pour initier et fournir ces pilules, qui sont vendues 
sans ordonnance. Les médecins, les sages-femmes, les 
infirmiers, les infirmiers auxiliaires et les sages-femmes 
auxiliaires, ainsi que les ASC et les pharmaciens sont autorisés 
à fournir la pilule. En accord avec les lignes directrices de 
l’OMS, la politique de partage des tâches de 2019 du Burkina 

13 Communication du consultant  
14 Communication du consultant et interviews des informateurs clés (IIC)  

Pilule 
contraceptive 

Agent de santé 
communautaire 
(ASC) 

 

Pharmacien Sans 
ordonnance 
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Faso et les directives nationales sur l’autoprise en charge en 
matière de santé de 2020 autorisent la vente de la pilule sans 
ordonnance dans tous les dépôts de médicaments et les 
dispensaires.  
 
La situation concernant la contraception d’urgence (CU) est 
complexe au Burkina Faso compte tenu des croyances 
socioculturelles et religieuses et du manque d’alignement entre 
la loi n°049-2005/AN du 21 décembre 2005 portant santé de la 
reproduction, les Protocoles SR de 2019 et la pratique réelle 
dans les établissements de santé et les pharmacies. La loi SR de 
2005 demeure vague concernant les méthodes contraceptives 
spécifiques (Article 2015), indiquant que « Toutes les techniques 
et méthodes de planification familiale, à l’exception de 
l’avortement provoqué ou interruption volontaire de 
grossesse, sont autorisées dans les formations sanitaires 
publiques et privés qui remplissant les conditions requises ». 
Cependant, la contraception d’urgence est interprétée par les 
agents de santé et le Ministère de la Santé, à la lumière des IIC, 
comme abortives, une interprétation non fondée sur des 
données probantes. De manière opérationnelle, la Section VII 
des Protocoles SR de 2019 traite des réponses aux besoins de 
contraception d’urgence des clientes, et dans la section relative 
aux pilules (page 44), celles de contraception d’urgence y sont 
mentionnées. La Section VII présente à la fois la contraception 
d’urgence sous la forme d’une insertion du DIU après un 
rapport sexuel et de pilules hormonales, avec des formulations 
de contraception d’urgence spécifiques. Les pilules de 
contraception d’urgence sont incluses dans la formation de 
base des prestataires sur la contraception, et fournis dans le 
cadre des services de PF réguliers lorsque nécessaire et 
demandé, tel que le stipulent les Protocoles SR de 2019. Ainsi, 
il existe une incohérence opérationnelle entre ce qu’indiquent 
les politiques et l’interprétation des protocoles de services par 
les agents de santé selon les croyances et pratiques 
socioculturelles. 
 

La COVID-19 et ses effets sur 
les politiques de partage des 
tâches et d’autoprise en 
charge  
Avec l’émergence de la COVID-19, la communauté 
internationale de la planification familiale a tiré la sonnette 
d’alarme en avertissant sur les impacts que la pandémie 
mondiale aurait pour les femmes et les couples partout dans le 
monde, et a lancé plusieurs appels aux gouvernements et aux 
partenaires du développement pour les mitiger16. De 
nombreuses solutions proposées pour minimiser les impacts de 
la COVID-19 sur l’utilisation de la contraception ne sont ni 
nouvelles, ni à vérifier ; en réalité, elles sont parfaitement 

 
15 Selon notre consultant local, bien que cette loi ne mentionne pas 
clairement « la pilule du lendemain », elle est interprétée comme telle. De 
plus, la loi ne prévoit que deux cas dans lesquels une femme peut mettre fin 
à une grossesse : dans le cas de viol ou d’inceste et dans le cas de 
malformation congénitale. Les détails doivent être certifiés par un médecin. Il 
souligne également que le Code pénal a été revu car par le passé, le viol, 
l’inceste ou la malformation congénitale devait être certifié par un médecin, 
puis confirmé par un autre médecin, mais cette disposition a été assouplie 

alignées avec les lignes directrices de l’OMS sur le partage des 
tâches et l’autoprise en charge en matière de santé. Par 
exemple, la Fédération internationale de gynécologie et 
d’obstétrique (FIGO) a encouragé les approvisionnements d’un 
an en pilule contraceptive, l’opérationnalisation des 
recommandations de l’OMS sur le partage des tâches/ 
l’autoprise en charge pour améliorer l’accès au DMPA-SC via 
auto-injection, la levée des règles qui empêchent les pharmacies 
de vendre des produits directement aux consommatrices, et la 
mise en œuvre du partage des tâches de PF avec les catégories 
de personnels de niveaux inférieurs17. Des appels ont 
également été lancés pour autoriser l’approvisionnement à 
l’avance de la CU, renforcer les conseils sur les méthodes 
basées sur la conscience de sa fécondité et les préservatifs, et 
lever les restrictions des assurances maladies sur le 
réapprovisionnement en nouvelles doses,18 autant de mesures 
qui peuvent renforcer l’autoprise en charge et aider à maintenir 
l’accès et l’utilisation de la PF pendant la pandémie. 
 

 
 
Alors que la COVID-19 a mis à l’épreuve tous les systèmes de 
santé, sans épargner celui du Burkina Faso, le pays s’est servi de 
cette crise comme une opportunité pour promouvoir 
radicalement la mise en œuvre de sa vision sur le partage des 
tâches et l’autoprise en charge en matière de PF.  En décembre 
2020, le Burkina Faso a émis ses Directives nationales pour 
l’autoprise en charge en santé reproductive, maternelle, néonatale, 
infantile et de l’adolescent et son Guide d’opérationnalisation des 
directives d’autoprise en charge en santé reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile et de l’adolescent. Ces directives sur le 
partage des tâches et l’autoprise en charge vont même au-delà 
des PNP SR de 2019, et étant plus récentes, elles sont 
considérées par le Ministère de la Santé comme primant sur les 
autres. Ces nouvelles directives portent davantage sur la 
prestation de services en faveur de l’autoprise en charge, plutôt 
que le partage des tâches. Par exemple, les lignes directrices 
opérationnelles stipulent que les pilules peuvent être fournies 
en « quantité suffisante » [sic] selon l’intérêt et le besoin de la 
femme. Ainsi, les prestataires peuvent interpréter cela comme 
une possibilité d’accorder aux femmes ayant déjà utilisé la pilule 
un réapprovisionnement de 12 mois si nécessaire, si 
l’établissement dispose des quantités suffisantes en stock. De 
plus, les pharmacies et les ASC peuvent désormais 
réapprovisionner leurs clientes sans ordonnance (Directives 
nationales sur l’autoprise en charge, p.10) et les pilules de CU 
si disponibles (aucun détail additionnel n’est apporté 

pour ne garder qu’un seul médecin. 
16 https://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-
planning-and-ending-gender-based-violence-female-genital 
17 Déclaration de la FIGO du 13 avril 2020, disponible sur : 
https://www.figo.org/sites/default/files/2020-05/COVID%20contraception.pdf 
18 Ibid 

L’ Institut Guttmacher estime qu’un déclin d’à peine 
10% des soins essentiels de santé sexuelle et 
reproductive mènerait à plus de 48 millions de femmes 
avec des besoins de contraception non satisfaits, 15 
millions de grossesses non désirées additionnelles, 28 
000 morts maternelles additionnelles et 168 000 morts 
néonatales additionnelles.  

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/110853/138026/F874500029/BFA-110853.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/110853/138026/F874500029/BFA-110853.pdf
https://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-planning-and-ending-gender-based-violence-female-genital
https://www.unfpa.org/resources/impact-covid-19-pandemic-family-planning-and-ending-gender-based-violence-female-genital
https://www.figo.org/sites/default/files/2020-05/COVID%20contraception.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/article_files/4607320.pdf
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concernant la qualité, le prix ou le lieu)19. Ces directives 
appellent à accélérer le processus de passage à l’échelle du 
DMPA-SC en auto-injection, et exigent que les prestataires 
indiquent aux clientes comment utiliser et éliminer leurs doses 
de DMPA-SC, comme ils ont déjà été autorisés à le faire ; les 
directives soulignent l’importance de cet aspect. Les 
adolescentes et les jeunes filles bénéficient aussi de ces 
nouvelles directives, qui éliminent la condition du 
consentement parental (Directives nationales sur l’autoprise en 
charge, Directive 14, page 13). La pandémie de COVID-19, 
ainsi que l’insécurité actuelle au Burkina Faso, est mentionnée 
pour justifier ces changements. Ces directives font aussi 
référence au bénéfice de la télémédecine pour aider à la 
délégation des tâches et à l’autoprise en charge, un canal de 
prestation qui n’avait pas été mentionné auparavant dans aucun 
autre document politique sur le sujet dans le pays. 
 
Selon les communications du Directeur de coordination de 
l’approvisionnement pharmaceutique du Ministère de la Santé, 
la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur 
l’approvisionnement des produits contraceptifs au Burkina 
Faso. Les fournisseurs n’étaient pas en mesure de livrer les 
produits à temps, et certains fabricants ne pouvaient pas 
satisfaire la demande (i.e., Implanon NXT). Ces retards ont été 
dus aux perturbations de fret et aux nouvelles priorités 
internationales. Au niveau des établissements de santé, la 
pandémie a affecté l’utilisation des services de PF dans ses 
premiers mois (mars-avril 2020), période au cours de laquelle 
les agents de santé et les clientes n’avaient que très peu 
d’informations sur la pandémie et hésitaient à offrir ou utiliser 
les services de PF, selon notre consultant et le personnel de 
Health Policy Plus. Après le mois de mai 2020, selon les 
données de services PF de routine, les clientes se sont rendues 
dans les établissements de santé pour obtenir des services de 
PF à la même fréquence qu’avant la pandémie, c’est pourquoi 
les effets de long terme sur les niveaux/statistiques de services 
semblent limités. 
 
Aussi important que la COVID-19, l’insécurité croissante dans 
les régions de la Boucle du Mouhoun, du Nord, du Centre-
Nord, de l’Est et du Sahel au Burkina Faso a facilité la mise en 
œuvre et le soutien à la délégation des tâches et l’autoprise en 
charge, selon les informateurs clés du Ministère de la Santé, les 
données régulières des services et les visites de supervision. 
Autant les contacts du Ministère de la Santé que les 
informateurs clés observent que l’autoprise en charge et le 
partage des tâches sont tous deux très appréciés dans les 
endroits moins sûrs. Dans ces régions, se rendre dans un 
établissement de santé représente un risque pour les clientes, 
comme l’est le fait de parler publiquement de la PF. Dans ces 
situations, les clientes préfèrent rester chez elles et s’auto-
administrer le DMPA-SC ou avoir recours à un ASC pour se 
faire injecter le DMPA-SC ou obtenir des pilules.  

Discussion et 
recommandations  
Depuis 2016, le Burkina Faso s’est focalisé sur l’introduction et 
le passage à l’échelle des stratégies de partage des tâches et 
d’autoprise en charge, reconnaissant l’impact potentiellement 
élevé de ces stratégies sur leurs programmes et leurs clientes 
de PF. La mise en œuvre de ces stratégies est suivie de près ; 
cependant, ces directives ne sont pas encore déployées à 
l’échelle nationale, soit dans tous les districts de santé du pays, 
en raison de financements insuffisants. Les progrès sont 
largement dépendants de l’aide des partenaires techniques et 
financiers. 
 
Globalement, la politique de PF et l’environnement régulateur 
du Burkina Faso est en accord avec les lignes directrices de 
l’OMS tel que noté dans le rapport de la phase 1. La deuxième 
phase, sur laquelle porte ce présent rapport, a révélé des 
opportunités clés pour améliorer plus encore l’alignement aux 
recommandations de l’OMS et l’harmonisation des lois, 
politiques, stratégies, plans et curricula du Burkina Faso. Le 
pays devrait également être reconnu pour ses progrès en 
matière de délégation des tâches des méthodes réversibles à 
longue durée d’action.  
 
Les conclusions clés liées au partage des tâches et à l’autoprise 
en charge des différentes méthodes contraceptives seront 
décrites plus loin dans ce rapport. Les recommandations clés 
de la Phase 2 sont résumées ici : 
• Stérilisation : Le Burkina Faso doit mettre en œuvre ses 

PNP tel qu’ils sont écrits, tout en envisageant de les revoir 
pour retirer les formulations qui pourraient menacer les 
droits et imposer des barrières médicales non nécessaires.  

• DIU : Le Burkina Faso autorise les auxiliaires (infirmiers 
auxiliaires et sages-femmes auxiliaires) supervisés de 
manière régulière à insérer/retirer les DIU. Ce partage des 
tâches avec ces catégories d’agents de santé additionnelles 
pourrait servir d’exemple à d’autres pays.  

• Injectables : L’adoption du code de santé publique révisé 
et les modifications apportées au curriculum pré-service 
des pharmaciens sont nécessaires pour permettre à cette 
importante catégorie d’agents de santé d’offrir 
officiellement le DMPA-SC, et les PNP devraient être 
modifiés pour permettre aux ASC de fournir le DMPA-IM 
et de conseiller/apprendre aux femmes à s’injecter elles-
mêmes le DMPA-SC.  

• Pilules contraceptives : Pour la contraception d’urgence 
en particulier, il existe des incohérences inhérentes entre 
la loi de SR, les PNP et les pratiques courantes, dont la 
résolution permettrait à plus de couples d’accéder à cette 
méthode si nécessaire.  

 
Le Tableau 3 résume les lignes directrices de l’OMS et la 
situation au Burkina Faso pour le niveau d’agent de santé « le 
plus bas » qui pourrait fournir chaque méthode —c’est-à-dire 
que les médecins et les obstétriciens-gynécologues sont ici 
omis. 

  

 
19 Bien que les pilules de contraception d’urgence soient disponibles, elles ne 
sont pas considérées officiellement comme une méthode de contraception 

au regard de la loi de la santé de la reproduction du Burkina, Article 20. Cf. 
section IV, 5. 

https://hrh2030program.org/family-planning-and-task-sharing/
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Tableau 3: Le partage des tâches pour les méthodes de PF, OMS et Burkina Faso 
 OMS Politiques du Burkina Faso*  
Stérilisation 
(LTB & Vasectomie) 

Agent clinique Associé clinique  

DIU Sage-femme infirmière auxiliaire Sage-femme infirmière auxiliaire  
Infirmier auxiliaire 

Implant Sage-femme infirmière auxiliaire 
Infirmier auxiliaire 

Sage-femme infirmière auxiliaire  
Infirmier auxiliaire 

Injectable (IM et SC) ASC 
Pharmacien 
Auto-injection (DMPA-SC) 

ASC (formés uniquement au DMPA-SC) ^  
Pharmacien (DMPA-SC) 
Auto-injection (DMPA-SC) 

Pilules contraceptives  
(y compris les pilules de 
contraception d’urgence) 

ASC 
Pharmacien 
Sans ordonnance  

ASC 
Pharmacien 
Sans ordonnance (pilule et contraception 
d’urgence)  

*Les PNP du Burkina Faso mettent l’accent sur le personnel formé à la PF. La Politique nationale de partage des tâches et les Directives 
sur l’opérationnalisation de l’autoprise en charge sont aussi référencées ici (cf. Tableau 1 pour les noms complets des documents 
politiques).  
^Pas en accord avec les recommandations de l’OMS. 
 

Discussion
L’importance d’impliquer de multiples acteurs dans le 
processus de partage des tâches et d’autoprise en charge  

Les IIC ont révélé que l’introduction, le pilotage, la mise en 
œuvre et le passage à grande échelle du partage des tâches et 
de l’autoprise en charge au Burkina Faso ont impliqué la 
mobilisation de plusieurs acteurs, dirigés par le Ministère de la 
Santé, avec la participation des partenaires de mise en œuvre et 
des organisations de la société civile. Plusieurs autres 
partenaires clés, dont les associations professionnelles et les 
institutions de formation, n’ont pas été aussi impliqués dès le 
début. Lorsque les résultats de la phase pilote sont devenus 
disponibles et que le Ministère de la Santé a décidé de viser le 
partage des tâches (et plus tard, l’autoprise en charge), le 
ministère a reconnu cette omission et organisé une réunion 
d’orientation avec tous les partenaires de mise en œuvre, y 
compris les groupes clés tels que l’Association des pharmaciens, 
une catégorie essentielle pour l’avenir du partage des tâches et 
de l’autoprise en charge en matière de santé, ainsi que du 
coaching pour l’autoprise en charge au Burkina Faso. Impliquer 
un vaste groupe de parties prenantes est important pour réussir 
la délégation des tâches et l’autoprise en charge, dans la mesure 
où de nombreux aspects du système de santé doivent être 
impliqués pour introduire, valider et passer ces stratégies à 
grande échelle. Cet engagement élargi a contribué au fort 
soutien à la révision du code de la santé publique, qui a permis 
d’autoriser les pharmaciens à offrir plus de services et de 
médicaments dans leurs établissements. Cela étant dit, les IIC 
ont aussi souligné l’importance et le besoin d’une consultation 
continue et transparente avec les associations professionnelles, 
en particulier les pharmaciens, ainsi que le secteur privé, pour 
assurer une mise en œuvre solide et le passage à l’échelle des 
politiques.  
 
Dans l’environnement actuel, les informateurs clés ont le 
sentiment qu’il existe une forte volonté politique pour mettre 
en œuvre le partage des tâches et l’autoprise en charge, tout en 
reconnaissant que certaines politiques, lois et régulations 
doivent être revues pour faciliter davantage le passage à grande 

échelle de la pratique comme mentionné plus haut. Ils ont 
également reconnu le besoin d’articuler plus attentivement les 
rôles et responsabilités spécifiques de chaque catégorie de 
personnel de santé dans le cadre du partage des tâches et de 
l’autoprise en charge, et d’inclure au besoin des postes de 
management et administratifs des établissements. De plus, les 
textes d’orientation des emplois spécifiques (TOES) pour les 
différentes catégories d’agents de santé ne mentionnent pas 
actuellement les responsabilités liées au partage des tâches et 
l’autoprise en charge. Comme plusieurs informateurs clés l’ont 
fait remarquer, « Non, les TOES ont été révisés mais pas pour 
prendre en compte la délégation des tâches ».  
 
Le consultant et les informateurs clés ont aussi noté que le 
partage des tâches et l’autoprise en charge ne sont pas bien pris 
en considération ni référencés dans le processus d’actualisation 
des pharmacopées et médicaments traditionnels. Les IIC ont 
indiqué que, la « politique n’inscrit pas ce volet car le niveau de 
collaboration est encore faible. » et « oui, la pharmacopée et la 
médecine traditionnelles ont été prises en compte dans l’auto-soins 
mais pas spécifiquement dans le domaine de la PF ». Ainsi, le 
Ministère de la Santé et les partenaires peuvent mener des 
efforts additionnels pour être plus complets en termes de 
politique et régulations, afin d’assurer une passage à l’échelle et 
une mise en œuvre solides de la délégation des tâches et de 
l’autoprise en charge en matière de santé. 
 
Ressources requises pour la mise en œuvre et le passage à 
l’échelle des politiques 

L’environnement politique est favorable au partage des tâches 
et à l’autoprise en charge comme indiqué plus haut, bien que 
certains domaines puissent être encore améliorés ; un des défis 
majeurs de la pleine mise en œuvre et du passage à l’échelle est 
l’insuffisance des ressources. Cela peut relever de la volonté 
politique dans une certaine mesure, mais la pandémie de 
COVID-19 en cours et le climat d’insécurité actuel rendent 
difficile pour le gouvernement, et donc pour le Ministère de la 
Santé, de mobiliser et maintenir le financement. Les 
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informateurs clés ont relevé ce manque de financements dans 
deux domaines clés : 
 
Commodités et produits 
Pour les méthodes de la longue durée d’action, les informateurs 
clés ont souligné l’importance de planifier le financement dans le 
cadre de la mise en œuvre des politiques. Actuellement, le 
Ministère de la Santé dépend des partenaires de mise en œuvre 
pour l’approvisionnement en kits d’insertion/retrait des implants 
et des DIU, ce qui signifie que les femmes n’ont pas toujours 
accès à la méthode de leur choix. Malgré un budget du 
Ministère de la Santé prévu pour les produits, le financement du 
gouvernement n’est pas disponible/débloqué, ou est souvent 
redirigé vers d’autres priorités sanitaires, affectant négativement 
le programme de PF. De plus, les informateurs clés ont exprimé 
leur inquiétude concernant le financement de la formation des 
prestataires, particulièrement au niveau communautaire, et la 
gestion des déchets pour les pharmacies et les clientes utilisant 
le DMPA-SC en auto-injection. « La délégation des taches marche 
bien au Burkina Faso, seulement le manque de ressource font qu’elle 
n’est pas à échelle nationale. Les districts ou elle existe on a des bons 
résultats, » remarque un partenaire de mise en œuvre.  Plusieurs 
autres informateurs clés ont mentionné l’idée d’actualiser les 
processus et outils de collecte de données pour inclure les 
approches de partage des tâches et d’autoprise en charge, afin 
de s’assurer que le Ministère de la Santé et les partenaires aient 
de bonnes données pour informer leurs décisions. 
 
De plus, des financements sont nécessaires pour les 
commodités et l’équipement associé afin que les ASC 
fournissent des pilules, préservatifs, le DMPA-SC à leurs 
clientes.  
 
Formation 
Un autre manque de financement concerne l’actualisation et 
l’introduction des curricula de formation. La politique nationale 
de partage des tâches comprend l’offre de l’injectable DMPA-SC 
par les ASC, toutefois, comme noté à la section IV, 4 ci-dessus, 
le curriculum de formation n’a pas été entièrement mis à jour 
pour inclure ces nouvelles compétences liées au partage des 
tâches et à l’autoprise en charge. Les ASC suivent initialement 
un programme de formation de 14 jours, cependant le 
curriculum actuel n’inclut pas tous les aspects du partage des 
tâches à base communautaire. On compte environ 17 700 ASC 
et le Ministère de la Santé manque de ressources pour financer 
la mise à jour du curriculum et dérouler une formation au 
niveau national. Dans cette mesure, le Burkina Faso élargit son 
programme uniquement au rythme du financement disponible 
accordé par les partenaires techniques et financiers.  
 
Harmoniser les prix entre tous les secteurs et toutes les 
méthodes  

En Afrique de l’Ouest francophone, les parties prenantes ont 
plaidé pour l’offre gratuite des services et méthodes de PF. Le 
Burkina Faso a adopté cette politique, mais cette analyse 
approfondie a révélé des différences de tarification qui 
pourraient affecter l’accès des clientes aux contraceptifs ; l’accès 

 
20http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/110853/138026/F874500029/BFA
-110853.pdf 
21 https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/bfa/loi-n-23-94-adp-portant-code-

aux services à proprement parler n’a pas été examiné. Les 
pharmacies sont autorisées à vendre des pilules de marque par 
opposition aux génériques, ce qui génère des obstacles à l’accès 
des femmes qui choisissent d’obtenir leurs pilules en pharmacie. 
Selon la politique du Burkina Faso relative aux services gratuits 
de PF, les pilules sont fournies gratuitement dans les 
établissements de santé publics. Par contraste, ces produits ne 
sont pas gratuits dans les pharmacies et les dépôts privés, qui 
vendent des paquets de pilules pour 500 FCFA, contrastant avec 
ce que ces pilules coûteraient en structure publique (200 FCFA) 
sans la politique de gratuité des services. Le Burkina Faso 
pourrait bénéficier d’une analyse de l’approche de marché total 
pour déterminer les points de services adaptés aux différents 
produits et les plafonds tarifaires permettant à différents canaux 
de prestation de service de générer un profit/recouvrir leurs 
frais et qui soient accessibles financièrement pour les clientes.  
 

Recommandations  
Modifications des politiques et régulations recommandées 

Comme indiqué à la section II, Conclusions, en général, la 
politique de PF du Burkina Faso et son environnement politique 
a incorporé le partage des tâches et l’autoprise en charge en 
matière de santé en accord avec les lignes directrices de l’OMS. 
Certaines modifications spécifiques restent à faire, en ce sens 
qu’elles permettraient d’établir un environnement plus favorable 
et contribueraient au passage à l’échelle de ces politiques. Ces 
modifications recommandées sont résumées ci-dessous.  
 
Revoir la loi de santé de la reproduction de 2005 
Selon l’analyse du document et les IIC, le Burkina Faso devrait 
revoir sa loi SR de 2005 (loi n°049-2005/AN du 21 décembre 
200520) pour clarifier quels contraceptifs sont concernés et 
éliminer l’association interprétée entre les pilules de 
contraception d’urgence et les abortifs. Cette mise à jour 
permettrait à la loi d’être en accord avec les PNP et le décret 
n°2019-0040/PRES/PM/MS/MFSNF/MFPTPS/MATD/MINEFID du 
23 janvier 2019 relatif à la gratuité des services de PF. Grâce à 
ces modifications, les contradictions entre la politique et les 
directives du Ministère de la Santé seraient éliminées, 
permettant ainsi aux agents de santé de fournir ce dosage de 
pilules contraceptives sans aucune crainte. Les pilules de 
contraception d’urgence pourraient ensuite être incluses et 
couvertes gratuitement si classées dans la liste des 
contraceptifs. Une telle modification permettrait aussi de 
soulager les inquiétudes/la confusion de certains prestataires 
(dont les pharmaciens/gestionnaires de dépôts) générées par la 
contradiction entre la politique et la loi. 
 
Faire adopter par l’Assemblée nationale le nouveau 
Code de santé publique 
La loi, ou le code n°233/94/ADP du 19 mai 199421 définissant 
l’organisation de la santé publique au Burkina Faso a été revue 
pour autoriser les pharmacies à conduire des activités cliniques 
dans des dispensaires et dépôts pharmaceutiques, ce qui a 
ensuite permis aux pharmaciens d’administrer légalement des 
injections du DMPA-SC. La loi se trouve à l’Assemblée nationale 

de-la-sante-
publique_html/Burkina_Faso_Loi_N_2394ADP_portant_Code_de_la_Sante_Publique.
pdf 

http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/110853/138026/F874500029/BFA-110853.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/110853/138026/F874500029/BFA-110853.pdf
https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/bfa/loi-n-23-94-adp-portant-code-de-la-sante-publique_html/Burkina_Faso_Loi_N_2394ADP_portant_Code_de_la_Sante_Publique.pdf
https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/bfa/loi-n-23-94-adp-portant-code-de-la-sante-publique_html/Burkina_Faso_Loi_N_2394ADP_portant_Code_de_la_Sante_Publique.pdf
https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/bfa/loi-n-23-94-adp-portant-code-de-la-sante-publique_html/Burkina_Faso_Loi_N_2394ADP_portant_Code_de_la_Sante_Publique.pdf
https://sherloc.unodc.org/cld/uploads/res/document/bfa/loi-n-23-94-adp-portant-code-de-la-sante-publique_html/Burkina_Faso_Loi_N_2394ADP_portant_Code_de_la_Sante_Publique.pdf
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et devrait être adoptée d’ici décembre 2021. Une fois 
formellement adoptée, les directions centrales gouvernant les 
pharmacies, l’Agence Nationale de la Régulation 
Pharmaceutique et le directorat responsable de 
l’approvisionnement pharmaceutique devront travailler avec le 
Ministère de la Santé pour mettre à jour les directives et 
protocoles autour des services et commodités de PF, dans la 
mesure où ces acteurs sont responsables de surveiller 
l’utilisation des produits en général, et des produits 
contraceptifs en particulier (y compris les pilules et le DMPA-
SC).  
 
Supprimer les obstacles médicaux non nécessaires à la 
stérilisation pour les femmes dans les Protocoles SR de 
2019 
Bien que le contexte social et religieux puisse complexifier les 
services de stérilisation, le Burkina Faso devrait veiller à ce que 
ses protocoles et directives médicales soient harmonisés avec 
les normes et standards internationaux, ce qui implique de 
documenter le consentement éclairé et volontaire des clients 
(autant les hommes que les femmes), éliminer le consentement 
du conjoint, et éradiquer les conditions liées au nombre 
d’enfants des femmes souhaitant recevoir des services de 
stérilisation. Les Protocoles SR de 2019 devraient être modifiés 
pour éliminer ces restrictions, qui ne sont pas en accord avec le 
Guide de planification familiale pour les prestataires (pages 213, 
220) de 2018 de l’USAID-Johns Hopkins-OMS afin de respecter 
les droits humains. Plus d’attention devrait aussi être portée à 
l’égalité de genre lors du conseil.  
 
Les curricula des pharmaciens 
En lien avec l’adoption du nouveau Code de santé publique, 
l’actualisation du curriculum des pharmaciens est nécessaire 
pour le plein engagement de cette importante catégorie 
d’agents de santé. Au Burkina Faso, deux universités publiques 
et une université privée forment les pharmaciens. Actuellement, 
aucun module de compétences cliniques n’est inclus aux 
programmes de formation, ainsi, les pharmaciens en formation 
ne peuvent apprendre à effectuer des injections. Cependant, 
certains étudiants motivés prennent l’initiative d’apprendre à 
administrer des injections indépendamment. Dans la mesure où 
ils sont formés sur l’utilisation des médicaments, leurs effets 
secondaires et comment les traiter, y compris les contraceptifs, 
les pharmaciens peuvent fournir des conseils de grande valeur 
aux clientes, particulièrement celles désireuses de recevoir une 
injection du DMPA-SC ou pour l’auto-injection. Les 
pharmaciens, notamment les dépôts pharmaceutiques (où peut 

travailler tout agent de santé faisant la demande d’une licence 
auprès du Ministère de la Santé) sont présents dans les régions 
et les districts de santé, où ils fournissent des conseils sur 
l’administration de médicaments aux clients, et peuvent être le 
premier contact qu’une femme a avec le système de santé, étant 
donné que les pharmacies se trouvent à proximité de 
nombreuses clientes, et peuvent donc contribuer à l’adoption 
de la PF, s’il en sont autorisés. Dans la mesure du possible, en 
attendant que le Code de la santé publique soit adopté et le 
curriculum actualisé, il est important que le Ministère de la 
Santé renforce les compétences des pharmaciens pour qu’ils 
puissent fournir le DMPA-SC conformément à la politique de 
partage des tâches de 2019.  
 
Les textes d’orientation des emplois spécifiques (TOES) 
Pour veiller à ce que le partage des tâches/autoprise en charge 
en matière de santé soient formalisés pour chaque catégorie 
d’agents de santé, le Burkina Faso devrait envisager d’articuler 
les rôles et responsabilités spécifiques de chacune de leurs 
catégories d’agents de santé dans leurs fiches de poste. 
 
Promouvoir les pratiques de partage des tâches pour 
l’implant et le DIU.  

L’analyse approfondie de la politique du Burkina Faso et des IIC 
a permis d’apporter des informations additionnelles au contexte 
du partage des tâches concernant l’insertion et le retrait des 
implants et des DIU par les infirmiers auxiliaires et les sages-
femmes infirmiers auxiliaires au Burkina Faso. Comme décrit 
plus haut, ces catégories d’agents de santé ont été incluses au 
projet pilote de partage des tâches en 2016, et continuent 
d’être étroitement supervisées pour assurer la qualité des 
services. Il est résulté de ce projet pilote l’inclusion par le 
Ministère de la Santé de ces catégories de personnels aux 
Protocoles SR de 2019, au PNP SR de 2019, à la politique de 
partage des tâches de 2019 et au plan de passage à grande 
échelle de la délégation des tâches de 2020. L’OMS a été 
impliquée tout au long de l’élaboration et de la validation de ces 
politiques. Cette expérience pourrait servir de modèle à 
d’autres pays de la région visant à répondre aux pénuries de 
ressources humaines à des niveaux inférieurs de leurs 
pyramides de la santé, et pour augmenter l’accès des femmes et 
des couples aux services en milieu rural, où ces catégories de 
personnels tendent à être plus présentes. L’expérience du 
Burkina Faso pourrait aussi offrir des données probantes à 
l’OMS lorsque cette dernière mettra à jour ses lignes 
directrices sur le partage des tâches.

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf;jsessionid=13E3F97E8DCA35131944D2D42DB0DD7D?sequence=1
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