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 LA DELEGATION DES TACHES EN MATIERE DE PLANIFICATION 
FAMILIALE AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE DANS LES PAYS DU 

PARTENARIAT DE OUAGADOUGOU : EXPERIENCES ET LEÇONS 
APPRISES POUR UNE MISE EN OEUVRE EFFECTIVE  

 

INTRODUCTION 

Parmi les nombreuses initiatives développées pour 

faciliter la disponibilité et l’accessibilité de la 

Planification Familiale (PF) en Afrique de l’Ouest 

francophone figure la Conférence tenue à 

Ouagadougou au Burkina Faso en 2011 sur le thème: 

«Population, Développement et Planification Familiale 

en Afrique de l’Ouest Francophone : l’urgence d’agir». 

Cette conférence a abouti à la création du Partenariat 

de Ouagadougou (PO), qui regroupe neuf (9) pays 

francophones d’Afrique de l’Ouest et leurs partenaires 

techniques et financiers. Les pays membres du PO se 

sont fixés comme objectif pour 2015 de recruter au 

moins un million de nouvelles utilisatrices de 

méthodes contraceptives. La délégation des tâches, 

qui est déjà pratiquée à divers degré dans ces pays, 

est une stratégie qui peut aider à atteindre cet 

objectif. 

 

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) rapporte un déficit global de 

personnel de santé qualifié de plus de quatre (4) millions de personnes 

(OMS, 2008). Cette situation est particulièrement critique dans les pays 

en voie de développement, d’autant que la moitié environ de la 

population mondiale vit dans des zones rurales, alors que celles-ci ne 

sont desservies que par 38 pour cent de l’effectif infirmier total et 24 

pour cent de l’effectif des médecins (OMS 2010).  

Pour pallier cette carence en ressources humaines, et afin d’assurer un 

meilleur accès aux services de santé de base aux communautés, une des 

stratégies identifiées et expérimentée est le recours à la délégation des 

tâches. Ainsi, pour aider les pays à optimiser les performances des 

agents de santé, l’OMS a rédigé une série complète de recommandations 

pour le partage des tâches, notamment pour l’offre des produits 

contraceptifs (OMS, 2012).  
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L’étude du Population Council, en collaboration  avec le 

Partenariat de Ouagadougou, sur la délégation des 

tâches au niveau communautaire en matière de PF dans 

les neuf (9) pays du PO a permis d’évaluer les 

expériences passées et les efforts en cours dans ces 

pays pour adresser le déficit de main d’œuvre et 

améliorer l'accès à la PF au niveau communautaire. 

L’étude avait aussi pour objectif de documenter les 

expériences et leçons apprises sur la mise en œuvre de 

cette approche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METHODOLOGIE 

L’étude a consisté à analyser la documentation 

disponible sur les expériences passées et les efforts en 

cours en matière de délégation des tâches dans le 

domaine de la PF, particulièrement au niveau 

communautaire avec du personnel non médical. Une 

fiche de collecte a été développée pour systématiser et 

harmoniser la collecte des informations disponibles pour 

chaque pays. En plus de la revue de la littérature sur 

Internet, tous les points focaux des  neuf (9)  pays du PO 

et toutes les parties prenantes reconnues ou identifiées 

par effet boule de neige ont été contactés pour collecter 

la documentation disponible à leur niveau ou pour 

apporter des compléments d’information. L’analyse a 

combiné une démarche descriptive et une démarche 

inductive. 

Deux (2) rapports ont été produits : un rapport de 

synthèse, et un rapport de présentation de la situation  

par pays. Ce projet brief fait l’économie des résultats de 

l’étude selon les sections suivantes : 1) Environnement 

politique, légal et règlementaire ; 2) Expériences de 

délégation des tâches par pays ; 3) Niveau de mise en 

œuvre des recommandations de l’OMS pour le partage 

des tâches  par les pays du PO; 4) Leçons apprises ; et 

5) Recommandations. 

 

ENVIRONNEMENT POLITIQUE, 

LEGAL ET REGLEMENTAIRE 

L’environnement politique est  favorable, et tous les pays 

ont élaboré un plan de repositionnement de la PF. 

L’environnement juridique est également propice, avec 

l’existence d’une loi relative à la Santé de la 

Reproduction (loi SR) dans la plupart des pays.  

En ce qui concerne la délégation des tâches, elle est 

souvent autorisée à travers des règlements, arrêtés, 

circulaires ou directives.  
 

 

Les neuf (9) pays du Partenariat de 

Ouagadougou ont tous pris l’engagement 

d’introduire de manière explicite la délégation 

des tâches dans leurs politiques en matière de 

SR en général et PF en particulier. 

 

Dans la pratique, les tâches dont s’acquittent les agents 

de santé et autres acteurs au niveau communautaire 

dépassent souvent ce que la loi leur permet de faire, bien 

que des restrictions aient été notées.  

Les paragraphes suivants résument l’état de la 

délégation des tâches dans les neuf (9) pays du PO 

jusqu’en novembre 2015. 

 Bénin : Les relais communautaires (RC) et les pairs 

éducateurs ne sont autorisés à offrir que les méthodes 

de barrière et le réapprovisionnement en pilule. En 

outre, le Bénin a développé une politique de santé 

communautaire  qui décrit les services que les Agents 

de Santé Communautaire (ASC) doivent fournir et dans 

quelles circonstances. Cependant les services de PF 

n’en font pas partie. 

 Burkina Faso : Devant le succès des interventions 

d’offre de services à base communautaire (SBC), la 

Direction de la Santé de la Famille (DSF) a développé 

un curriculum de formation en SBC dont un module est 

consacré à la Distribution à Base Communautaire 

(DBC) des contraceptifs.  En 2009, suite à l’adoption 

du document de politique nationale de 

contractualisation, la DBC pour les produits 

contraceptifs a été contractualisée avec les 

Organisations non-gouvernementales (ONG) de 

renforcement des capacités (ONG RENCAP). Par 

ailleurs, l’autorisation de l’introduction du Sayana 

Press a été obtenue en 2014. La même année, l’ONG 

Equilibres et Populations (EquiPop) a signé un accord 

de collaboration avec le Ministère de la Santé 

autorisant les accoucheuses brevetées et les 

infirmiers (ères) à administrer les méthodes 

réversibles de longue durée d’action (MLDA), et les 
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agents de santé à base communautaire à prescrire et 

offrir la pilule initiale. 

 Côte d’Ivoire : Deux (2) interventions clés alignées sur 

les objectifs des documents cadres nationaux, et qui 

sous-entendent des activités de délégation des tâches 

sont 1) L’extension de l'offre de services PF clinique et 

de la DBC des produits contraceptifs dans 800 

structures publiques et privées de santé; et 2) La 

promotion de l'utilisation des services de santé 

maternelle, notamment la PF, auprès des femmes et 

des hommes, particulièrement en milieu rural et 

périurbain.  

 Guinée : Plusieurs documents clés renferment des 

options fortes en faveur de la PF en vue de développer 

des interventions communautaires, notamment le 

document de «Politique Nationale de Santé 

Communautaire». Mais aussi,  la PF et la Stratégie de 

la Prise en Charge Intégrée des Maladies du Nouveau-

né et de l’Enfant (PCIMNE) ont été intégrées dans un 

paquet commun. 

 Mali : Dès les années 90, les RC ont été autorisés à 

offrir les méthodes de barrière et les pilules en 

première prescription. L’autorisation a aussi été faite  

aux accoucheuses traditionnelles appelées 

« matrones » de fournir des services de PF dans les 

villages grâce à une directive de 2005. En 2009, la 

Direction Nationale de la Santé (DNS) et ses 

partenaires ont élaboré une nouvelle stratégie pour la 

DBC, appelée « Soins essentiels dans la communauté». 

La stratégie a effectivement été lancée en 2011. La 

DBC des injectables a été intégrée comme objectif 

spécifique du plan de repositionnement de la PF en 

2012.  La même année, l’insertion des implants par 

les matrones a été intégrée dans les Politiques, 

Normes et Protocoles (PNP). 

 Mauritanie : La DBC des préservatifs et le 

réapprovisionnement des pilules est effective depuis 

le début des années 2000, mais uniquement avec 

l’appui des ONG et associations. Cette situation 

perdure malgré l’élaboration en 2013 de la Stratégie 

Nationale de Délégation des Tâches. La loi sur la SR 

n’a pas encore été adoptée et certains textes 

réglementaires restreignent les services à base 

communautaire. En effet jusqu’en 2011, pour une 

première prescription, les femmes devaient consulter 

un personnel qualifié, et jusqu’en 2014, l’offre de 

MLDA était limitée aux médecins et sages-femmes. 

 Niger : Depuis 1992,  un arrêté autorise les agents de 

santé villageois (ASV) à distribuer des contraceptifs de 

barrière et à réapprovisionner en contraceptifs oraux. 

En 2015, un plan d’harmonisation des stratégies 

d’intervention à base communautaire était en voie 

d’adoption. De plus, une révision de l’environnement 

politique était en cours pour permettre aux agents 

qualifiés des cases de santé d’offrir les Injectables 

Intramusculaire (IM) et Sous Cutané (SC). 

 Sénégal : Dès les années 1990, le gouvernement, a 

opté pour une politique de décentralisation sanitaire 

avec l’appui aux initiatives communautaires. En 2008, 

le Ministère de la Santé a soutenu une initiative pilote 

permettant aux matrones et ASC des cases de santé 

de fournir des pilules contraceptives. En 2012, le 

Ministère les a autorisé à offrir les méthodes 

injectables au titre d’étude pilote et a soutenu 

l'introduction du « Sayana press ». En 2013, une 

Politique Nationale de Santé Communautaire a été 

élaborée. Et en 2014, le Ministère a émis une 

Circulaire autorisant l’offre initiale de contraceptifs 

injectables au niveau communautaire.  

 Togo : La mise en place de stratégies nationales 

d’interventions à base communautaire s’est faite par 

la distribution de produits contraceptifs, y compris 

l’injectable avec l’appui des ONG et des associations 

(contractualisation). Le Ministère de la Santé a signé 

en 2011 un Protocole d’Accord habilitant les ASC à 

administrer les contraceptifs hormonaux oraux et les 

injectables. 

 

QUELQUES EXPERIENCES DE 

DELEGATION DES TACHES DANS 

LES NEUF (9) PAYS DU PO 

 

 

Les contraintes dans la mise en œuvre des 

activités sont généralement liées à 

l’insuffisance de motivation, à la faiblesse de la 

supervision et aux difficultés d’utilisation des 

outils de gestion.  

 

Les expériences de délégation des tâches suivantes ont 

été documentées pour chaque pays. Cependant 

beaucoup d’informations clés, telles que les dates de 

mise en œuvre, sont manquantes : 

 

 Bénin: Programme Survie de l’Enfant dans l’Ouémé 

(PSEO).  

 Burkina Faso: Projet Planification Familiale; Projet 

PRAJA/SR; Projet de Distribution à Base 

Communautaire des produits contraceptifs non 

prescriptibles par des pairs éducateurs; Programme 

Santé Sexuelle, Droits Humains (PROSAD); Projet 

Promotion des comportements à moindre risque en 

santé de la reproduction; Projet de plaidoyer dans le 

cadre de l’initiative  Advance family planning.  
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 Côte d’Ivoire: Projet « Les services intégrés de santé  

sexuelle et de la reproduction de qualité sont 

disponibles pour répondre aux besoins des 

populations ». 

 Guinée: Projet pilote de distribution communautaire 

des préservatifs; Projet de santé reproductive et 

sexuelle communautaire durable en région forestière 

de la Guinée; Projet PRISM II (Pour Renforcer les 

Interventions en Santé de la reproduction et 

MST/SIDA); Initiative Onchocercose-Santé de la 

Reproduction/ Guinée (2006-2012); Projet pilote 

d’introduction du Depo-Provera dans le paquet 

d’activités des agents de santé communautaire. 

 Mali : Projet de DBC de contraceptifs ; Programme 

USAID Santé Kènèya Ciwara (PUSKC); Etude de 

faisabilité de  l’insertion des implants par les 

matrones.  

 Mauritanie : Projet Etendre l’accès à des services de 

santé sexuelle et reproductive de qualité.  

 Niger : Projet Planning Familial/Prévention du SIDA; 

Projet Recherche Action Plaidoyer (RAP) Niger de 

Médecins Du Monde.  

 Sénégal : Counseling initial en PF par des matrones au 

niveau des points de prestation de services; Projet 

DBC des contraceptifs de barrière de l’ONG ACDEV; 

Etude expérimentale sur l’offre de la distribution à 

base communautaire des services de santé de la 

reproduction au Sénégal : Une étude de cas dans le 

district sanitaire de Kébémer; Projet Services à Base 

Communautaires de Santé de la Reproduction 

(SBC/SR); Offre de méthodes à longue durée d'action 

(MLDA) au niveau des postes de santé; Programme de 

Santé de l’USAID/Santé Communautaire (PSSC); Offre 

communautaire de pilules et d’injectables par les RC 

des ONG ACDEV et ASBEF. 

 Togo : Projet PF/PCIMNE-C. 

 

NIVEAU DE MISE EN ŒUVRE DES 

RECOMMANDATIONS DE L’OMS 

PAR LES PAYS DU PO 

 

Le tableau ci-contre présente les recommandations de 

l’OMS pour le partage des tâches dans le domaine de la 

PF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Source : OMS Département Santé et Recherche Génésiques. 2013. La délégation des tâches pour 
améliorer l’accès aux méthodes de contraception. p2. 

 

En comparaison, le tableau synoptique ci-dessous 

présente les méthodes contraceptives effectivement 

offertes par le personnel non médical dans les pays 

du PO.  

 

Méthodes contraceptives offertes par le personnel non médical 

dans les pays du Partenariat de Ouagadougou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi, quelques pays du PO (Guinée, Mali, Niger, 

Sénégal et Togo) sont en phase avec des nouvelles 

directives de l’OMS, même si, pour certains, les 

activités ne sont pas toujours menées sur la base de 

politiques formelles (Togo et Guinée). Par contre pour 

d’autres pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et 

Mauritanie), des mesures s’imposent, par exemple 

l’offre initiale de la pilule au niveau communautaire 

ou l’extension de l’offre de MLDA au niveau clinique.  

Des neuf (9) pays, seul le Mali autorise l’insertion des 

implants par les matrones. 

 
 

LEÇONS APPRISES 

L’analyse des différentes expériences de délégation 

des tâches dans les pays du PO indique que  la DBC 

est un mécanisme essentiel de décentralisation des 

services SR/PF au niveau communautaire. Les ASC 

représentent un maillon important pour améliorer 

l’accès à la PF. Quand ils sont bien formés et 
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supervisés, ils peuvent offrir adéquatement des 

services de PF au niveau communautaire. La 

fourniture de contraceptifs injectables par les ASC 

pourrait conduire à l’augmentation de l’utilisation des 

contraceptifs dans les zones à faible taux de 

prévalence contraceptive, très souvent caractérisées 

par des niveaux élevés de besoins non satisfaits 

(BNS) et un manque d’accès à une large gamme de 

méthodes et de services cliniques. Toutefois,  une 

bonne motivation des ASC contribuerait à les 

maintenir dans leur rôle et à améliorer la qualité de 

leurs services. 

 

RECOMMANDATIONS 

Les recommandations suivantes ont été faites sur 

les plans politique et opérationnel, et pour la 

pérennisation des interventions : 

Sur le plan politique  

 Renforcer l’élaboration de politiques nationales en 

faveur de l’introduction, de la poursuite et de 

l’extension de l’offre de méthodes contraceptives 

au niveau communautaire, en particulier les 

injectables.  

 Faire le plaidoyer pour la révision des PNP afin de 

les adapter aux directives de l’OMS sur la 

délégation des tâches de PF.  

 Développer un plan de passage à l’échelle pour les 

expériences réussies, incluant un cadre de 

concertation/ coordination.  

Sur le plan opérationnel  

 Assurer impérativement une bonne formation des 

agents de santé communautaire, quelle que soit la 

méthode.  

 Mettre en place une supervision rigoureuse et 

formative pour veiller à la qualité des services 

offerts par les agents de santé communautaire.  

 Garantir un système d’approvisionnement continu 

en produits PF. 

 Mettre en place un système d’information assurant 

une remontée efficace et systématique des 

données. 

Pour la pérennité des interventions  

 Motiver les agents de santé communautaire pour 

leur maintien dans les interventions de délégation 

des tâches. 

 Augmenter les financements des gouvernements. 

 Diversifier les sources de financement. 

 Bien documenter les expériences de délégation 

des tâches pour le partage de bonnes pratiques au 

niveau national, régional et international. 

 

LIMITES DE L’ETUDE 

La principale difficulté rencontrée au cours de cette 

étude a été l’accès à la documentation. Bien que 

plusieurs activités de délégation des tâches ont été 

mentionnés, peu ou pas de documents ont pu être 

trouvés.  

L’absence de réactivité des acteurs pour obtenir la 

documentation a parfois aussi été un frein. 

 

CONCLUSION 

La délégation des tâches se pratique à des degrés 

divers dans les pays du PO. Les expériences 

documentées ont permis de montrer que, dans le 

contexte Ouest-africain, il est possible pour des 

agents communautaires, bien formés et soutenus, 

d’assurer une offre efficace et à moindre risque des 

produits contraceptifs. La poursuite et la 

pérennisation de ces activités dépendent toutefois 

de l'engagement réel des gouvernements, des ONG 

partenaires, et de la communauté internationale à 

assurer un approvisionnement continu en produits PF 

et à soutenir les initiatives sur le plan opérationnel et 

financier. 
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