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Atteindre plus de femmes et de jeunes filles

EN 2019

6,6
MILLIONS d’utilisatrices des 
méthodes contraceptives 
modernes dans les pays du 
partenariat de Ouagadougou

+3,8 
MILLIONS depuis 2011

Méthode la plus utilisée
(femmes mariées ou en union)

Bénin, Burkina Faso, Mali, Sénégal

Cote d’Ivoire, Guinée, Togo

Mauritanie, Niger

Source: UNDP World Contraceptive Use Database



Implants procurés par année dans les pays cibles FP2020, 
2005-2018, et retraits anticipés, 2010-2022

Source: Adapté de Christofield, M & Lacoste, M (2016). Accessible contraceptive implant removal services: an essential element of quality service delivery and 
scale-up. Global Health: Science and Practice, 4(3), 366-372

Implants procurés Retraits anticipés



Contexte

Taux de prévalence contraceptive moderne et 
distribution des méthodes au Sénégal†

▪ La part de l’utilisation des 
implants est passée de 8% de 
la gamme des méthodes 
modernes en 2011 à 30% en 
2017 et celle du DIU est 
demeurée la même à 8%†. 

▪ 96% des implants et 92% des 
DIU proviennent du secteur 
public†.

▪ 11% des femmes qui ont 
commencé à utiliser un 
implant dans les 5 dernières 
années, l’ont abandonné dans 
les 12 mois†.

† EDS – femmes en union

2011 2017

Injectable Implants Pilule DIU Ligature Preservatifs Autre

13%

26%

Source: EDS. Aucune information n’est disponible sur l’abandon du DIU.



Objectifs

Le but de cette étude était de générer des données sur les services de retrait de MRLDA,
aussi bien les implants que les DIU, en collectant des informations sur les expériences
des clientes et des prestataires de soins en matière de services de retrait.

1 Documenter les souhaits de 
retrait de MRLDA

Examiner les obstacles au 
retrait

Décrire les résultats obtenus 
concernant le retrait des MRLDA2

3
4

Modéliser les réseaux de 
référence et l'accès aux services 
pour le retrait d'implant dans un 
système d'information 
géographique (SIG)



Méthodes

Enquête clientes 
(n=1868)

IDI de suivi 
clientes (n=24)

Enquête 
prestataires (n=55)

Enquête de suivi 
clientes (n=598)

Enquête de suivi 
clientes (n=66)

Clientes ayant reçu une MRLDA 
1/07/2016-30/06/2018 

Clientes ayant déjà essayé 
d’obtenir un retrait

Questionnaire PPS 
(n=39) 

Par téléphone
En personne 

(Saint-Louis par téléphone)
En personne 

(sauf Saint-Louis)

PPS publics (n=72)

Cliniques privées (n=3)

Plan de recherche: Etude transversale à méthodes mixtes dans
trois districts sanitaires du Sénégal (Dakar-Centre, Kolda, Saint-
Louis)

Prestataires et points de 
prestation de services (PPS)

Enquête clientes 
(n=240)

IDI prestataires 
(n=8)DSME

IntraHealth



Résultats: Clientes

Photo par: Jessica Scranton/FHI 360



Désir de retrait

42%

14%

44%
46%

13%

41%

N’a jamais voulu 
de retrait

Souhaitait un retrait mais 
n'en a pas discuté avec un 
prestataire

A demandé le retrait à un 
prestataire

Implant – Public
(n=1359)

DIU – Public
(n=494)

54 à 58% des femmes ont voulu faire retirer leur méthode, dont 13 à 14% qui n’en ont jamais 
discuté avec un prestataire.

*10 femmes dans le secteur public ont déclaré que leur DIU avait été expulsé. Ces femmes ne sont pas incluses dans les graphiques ci-dessus.



1%

5%

3%

4%

12%

12%

13%

15%

23%

30%

Raisons pour souhaiter un retrait
(parmi les femmes qui ont déjà voulu un retrait)

*Plusieurs réponses possibles; réponses les plus fréquentes indiquées; ** Petit échantillon

99% des utilisateurs d'implants qui ont discuté du retrait avec un prestataires plus d'une fois (n=141), ont déclaré que leurs 
raisons de retrait restaient les mêmes.

Ont discuté de retrait avec un prestataire
(n=432)

N’ont pas discuté de retrait avec un prestataire
(n=194)

6%

7%

8%

8%

8%

9%

5%

11%

21%

26%

Les principales raisons de vouloir retirer les implants étaient le souhait de grossesse et les troubles 
des règles.

Voulait tomber enceinte

Troubles des règles †

Saigne plus

Partenaire désapprouve

Gain de poids

Perte  de poids

Méthode a expiré

Rapports sexuels peu 
fréquents 

Pas de règles

Peur de devenir infertile 

† Troubles des règles : règles moins fréquentes, plus fréquentes, irrégulières, petites pertes



0%

2%

7%

8%

6%

17%

13%

28%

94% des utilisatrices de DIU qui ont discuté du retrait avec un fournisseur plus d'une fois (n=36) ont déclaré que leurs raisons de 
retrait restaient les mêmes.

13%

7%

2%

4%

7%

7%

10%

37%

Ont discuté de retrait avec un prestataire
(n=156)

N’ont pas discuté de retrait avec un prestataire
(n=68)

*Plusieurs réponses possibles; réponses les plus fréquentes indiquées; ** Petit échantillon

Les principales raisons de vouloir retirer le DIU au cuivre étaient le souhait de grossesse, les 
changements dans les règles, et DIU sort tout seul.

Raisons pour souhaiter un retrait 
(parmi les femmes qui ont déjà voulu un retrait) 

Voulait tomber enceinte

Troubles du cycle

Saigne plus

Rapports sexuels peu fréquents 

Partenaire désapprouve

Partenaire peut sentir les fils 
au cours du rapport sexuel 

Peur de devenir infertile 

DIU sorti tout seul



Défis rencontrés pour accéder aux soins lors de la première interaction 
avec un prestataire (parmi les femmes qui ont discuté de retrait avec un prestataire)

Implant

54%
(n=432)

55%
(n=86)

DIU

Type de 
défis parmi 
les femmes 
qui en ont 
mentionné 

Ont rapporté avoir 
fait face à des défis

11%

18%

24%

29%

67%

* Plusieurs réponses possibles; réponses les plus fréquentes indiquées

Longue queue /longue 
attente

Difficulté à s'éloigner 
de la maison

Difficultés à trouver l’argent 
pour le transport/les services

Prestataire pas disponible

Difficultés à trouver un 
transport pour aller au PPS

La majorité des utilisatrices de MRLDA ont eu des difficultés à accéder aux services de retrait. Plus des 
deux tiers des femmes ayant rencontré des défis ont déclaré avoir connu de longues files d'attente ou 
des temps d'attente longs. Une proportion non négligeable de femmes avait également du mal à 
s'éloigner de leur domicile ou à trouver de l'argent.

5%

10%

20%

31%

76%

(n=231) (n=65)



(n=426) (n=154)

Satisfaction quant au résultat des échanges avec le prestataire 
(parmi les femmes qui ont discuté de retrait avec un prestataire, 
résultat après la 1ère rencontre ) 

53%

4%

10%

32%

1%

64%
4%

10%

23%

Implant DIU

Méthode  retirée, 
bonne décision prise

Méthode retirée, 
mauvaise décision 
prise

Méthode gardée, 
bonne décision 
prise

Méthode gardée, voulait 
toujours un retrait

Retrait partiel/ 
raté

63 à 74% des femmes étaient satisfaites du résultat de leur première visite - 53 à 64% d’obtenir un 
retrait et 10% de conserver leur méthode. 23-32% des femmes n’étaient pas satisfaites de garder leur 
méthode. 



Implant

Raison pour laquelle le prestataire n'a pas effectué le retrait lors de la première 
rencontre (parmi les femmes qui ont discuté de retrait avec un prestataire) 

34%
31%

12% 11%
7% 6% 4%(n=183)

50%

22%

2% 2%

14% 14%

4%

Prestataire a 
conseillé de 

garder

Prestataire 
pas 

disponible/ 
pas de temps

Equipement/ 
fournitures 

pas disponible

Heure d’enre-
gistrement

passée/arrivée 
en retard

Prestataire a 
refusé

A changé 
d'avis/décidé 

de garder

Trop cher

DIU

La principale raison pour laquelle le retrait n’a pas été effectué lors de la première discussion avec 
un prestataire était que celui-ci conseillait aux femmes de garder leur méthode.

Plusieurs réponses possibles; réponses les plus fréquentes indiquées

(n=50)



Processus du retrait
(parmi les femmes qui ont réussi à obtenir un retrait)

65%
77%

28%
20%

6% 3%
1%

1 visit 2 visits 3 visits 4 visits

Implant – Public
(n=379)

DIU – Public
(n=136)

Nombre de 
rencontres avec un 
prestataire jusqu’au 
retrait complet

99,7% 100%
Retrait complet effectué 
lors de la première 
procédure

65% des utilisatrices d'implants et 77% des utilisatrices de DIU qui ont obtenu un retrait, ont vu leur 
méthode retirée avec succès lors de leur première interaction avec un prestataire.



Coûts des services d’insertion et de retrait rapportés par les clientes

Implant - Public 
(n=359)

1 327 [0-17 000]1 891 [0-20 000]

Coût moyen d’insertion/pose en CFA [intervalle]

DIU - Public 
(n=132)

Coût du retrait complet par rapport à ce qui a été déclaré lors de la pose/insertion

93-96% des femmes n'ont pas reçu d'informations sur le coût du retrait au moment de la pose. 
Dans l'ensemble, le coût moyen des retraits était plus élevé que le coût moyen des insertions.

1 137 [0-12 000]1 411 [0-7 000]

Coût moyen de retrait en CFA [intervalle]

(n=104)(n=292)

(femmes dont les retraits sont complétés)

93% 96%
Prix non indiqué 
à la pose



8%
15%

13%
6%

32% 31%

44% 46%

2% 2%2%
Autre

Condom
masculin

Pilule

Injectable

DIU

Implant

Méthode 
utilisée 
parmi les 
femmes qui 
en ont 
adopté 
une:

Méthode adoptée au moment du retrait 
(parmi les femmes qui ont obtenu un retrait) 

Ont adopté 
une méthode 
lors du retrait

34-35% des femmes qui ont retiré leur méthode ont adopté une autre méthode au cours de la 
même visite. Parmi celles-ci, 76% des utilisatrices d'implant et 77% des utilisatrices de DIU ont 
adopté la pilule ou les injectables, tandis que 21% ont choisi un MRLDA.

Implant
(n=379)

34%

DIU
(n= 136)

35%



Non-utilisation d'une nouvelle méthode après le retrait

Implant
(n=379)

66%

DIU 
(n= 136)

65%

N’ont pas adopté de 
méthode après le 
retrait

Voulait tomber enceinte

Peur des effets secondaires

Pas de partenaire/p. absent

Partenaire désapprouve

Ménopause/inféconde

* Plusieurs réponses possibles; réponses les plus fréquentes indiquées

22% des utilisatrices d'implant et 18% des utilisatrices de DIU qui ont obtenu un retrait et qui ne 
désirent pas de grossesse ont quitté la PPS sans une autre méthode et sont donc à risque de 
grossesse non-désirée.

Besoin non-satisfait 22% 18%

58%

19%

9%

10%

0%

50%

18%

15%

8%

8%

Raisons les plus fréquemment rapportées parmi les femmes n’ayant pas adopté de méthode *: 



Résultats : Prestataires
(secteur public)

Photo par: Nana Kofi Acquah/FHI 360



47%

95%

40%

48%

96%

31%

22

13% 8%

29% 37%

16% 15%

36% 37%

5% 4%

0-11 mois 12-23 mois

36+ mois

24-35 mois

NSP/Pas de réponse
Implant (n=55) DIU (n=52)

42% des prestataires formés au retrait des implants et 45% de ceux formés au retrait du DIU, avaient été formés 
pour la dernière fois au cours des deux dernières années.

Formation des prestataires 
(parmi les prestataires formés aux services de retrait, pour chaque méthode)

Période écoulée depuis la dernière 
formation sur le retrait

Type de formation sur le retrait par méthode

DIU (n=52) Implant (n=55)
Formation initiale En cours d’emploi Mentorat en milieu 

du travail



La confiance en soi  

15%
2%

22%

4% 4%

11%

16% 15% 16% 11%

22%84% 84% 80% 86%

16%

15%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pas confiant

Quelque peu confiant

Modérément confiant

Confiant

Très confiant

Ne fournit pas le service

4%

27%
11%

15%

16%

2%

7%27%

26%

9%

35%

66% 6%

7% 6%

36%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2%

Les prestataires étaient confiants lors de l'insertion et du retrait des implants et du DIU au cuivre. Cependant, 15% 
des prestataires formés à la fourniture d'implants ne se sentaient pas à l'aise pour retirer les implants non palpables 

et 27% de ceux formés à la fourniture de DIU ne se sentaient pas à l'aise pour retirer les DIU avec des fils non visibles.

Implant (n=55)

DIU (n=55)

Pose DIU au cuivre Retrait DIU au cuivre Retrait DIU avec des fils non-visibles

Insertion Jadelle                       Insertion Implanon                   Retrait Jadelle                     Retrait Implanon         Retrait Implant non palpable



2%

0%

7%

13%

18%

24%

35%

38%

44%

55%

64%

80%

89%

Counseling donné au moment de l'insertion sur les effets secondaires
(parmi les prestataires fournissant des services d’insertion)

Implant (n=55) DIU (n=49)

Bien que presque tous les prestataires fournissant chaque méthode aient déclaré avoir conseillé les 
clientes sur les effets secondaires et/ou les changements dans les saignements lors de l'insertion, il y 
avait une certaine variabilité concernant les sujets spécifiques couverts pendant le counseling.

* Plusieurs réponses possibles; réponses les plus fréquentes indiquées

Règles irrégulières

Aménorrhée

Gain de poids

Maux de tète

Saignements abondants

Vertiges

Perte de poids

Règles prolongées

Douleurs abdominales / pelviennes

Nausée/vomissement

Infection

Crampes menstruelles

Pas de conseil sur les changements 0%

33%

31%

0%

24%

0%

2%

55%

10%

0%

14%

57%

57%

Changements
de 
saignments
et d’autres
effets
secondaires
indiqués



Proportion de prestataires qui ont déjà référé ou refusé une cliente sans effectuer le retrait pour les 
raisons suivantes:

Obstacles au retrait

Implant 
(n=55)

DIU 
(n=55)

Manque de fournitures

Courte durée avec 
méthode

Cliente est arrivée en retard

Prestataire trop occupé

Manque d'équipement

Équipement non stérilisé

Manque de confiance en soi

Cliente incapable de payer

Les situations courantes dans lesquelles un retrait d’implant n’était pas tenté étaient le manque de 
fournitures, la courte période d’utilisation de la méthode par la cliente, l’arrivée en retard de la 
cliente, ou le manque de temps du prestataire. La situation la plus courante chez les clientes de DIU 
était la courte durée d'utilisation. 

38%

35%

33%

25%

16%

13%

9%

7%

4%

20%

5%

4%

4%

11%

5%

0%

* Plusieurs réponses possibles; réponses les plus fréquentes indiquées



Expérience dans les retraits d’implant difficiles 
(parmi les prestataires qui ont déjà retiré un implant)

78%

13%

Ont déjà rencontré un retrait 
d’implant difficile car l’implant était 

non palpable

Ont déjà référé une 
cliente pour le retrait de 

l'implant

Nombre d'implants non palpables au cours des 3 derniers mois 
(parmi ceux qui ont rencontré un implant non palpable)

0 1-2 3-4

(n=55)

Proportion de prestataires qui ont retiré avec succès ou référé des clientes dans les situations suivantes:

75% des prestataires avaient réussi à retirer un implant chez une cliente présentant une prise de 
poids excessive. Plus de la moitié des prestataires avaient également réussi à retirer des implants 
non palpables, des implants avec des bâtonnets cassés ou des implants avec des bâtonnets pliés.

Référées pour retrait et/ou ont dit au client de revenir une autre foisRetrait réussi

(n=55)

(n=43)

56% 33% 5%
2%

5%

5+ Ne sait pas

Bâtonnet
plié

B. retrouvé 
ailleurs que 
dans le bras

Saignement 
excessif pendant 

retrait 

Bâtonnet 
encapsulé 

Prise de 
poids 

excessive 

58%
53%

49%

5%

35% 35%

16%

0% 2% 2% 0%
4% 2%

Non 
palpable

Bâtonnet 
cassé

75%



Expérience dans les retraits difficiles de DIU 
(parmi les prestataires qui ont déjà retiré un DIU)

40% des prestataires qui avaient déjà retiré un DIU, avaient retiré avec succès un DIU accolé à la 
paroi utérine et 26% avaient retiré avec succès un DIU avec des fils non visibles.

33%

33% 60% 7%

15%

Ont déjà rencontré un retrait du DIU 
difficile car les fils étaient non visibles

Ont déjà référée une 
cliente pour le retrait 

du DIU

Nombre de DIU avec des fils non visibles, au cours des 3 derniers mois 
(parmi ceux qui ont rencontré un retrait difficile)

0 1-2 3-4

(n=46)

Référées pour retrait et/ou 
ont dit au client de revenir 
une autre fois

Retrait réussi

(n=46)

26%

40%

0%

17%

4%
0%

Fils non visibles

Proportion de prestataires qui ont retiré un DIU avec succès ou référé des clientes dans les situations suivantes :  

(n=15)

DIU accolé à la paroi 
utérine 

DIU a perforé paroi 
utérine



Résultats : Points de prestation de services 
(secteur public)

Photo par: Jessica Scranton/FHI 360



Disponibilité des produits*

*Observée le jour de la visite

96% 96% 96%

73%

96%
92%

96%
100%

77%

100%

77%

85%

92%

85%

Désinfectants Gants stériles Gaze/compre
sse stérile 

Serviettes 
stériles

Seringues de 
3 à 5 ml 

Anesthésique 
local / 

xylocaine

Pansements 
stériles 

Dakar-Centre
(n=13)

Kolda
(n=26)

La disponibilité des désinfectants et des gazes stériles est très élevée. Les produits dont la 
disponibilité est la plus limitée sont les serviettes stériles et les gants stériles à Dakar.



Disponibilité du matériel*

Dakar-Centre
(n=13)

Kolda
(n=26)

92%

100%
96%

100%

58%

100%

85% 85%

92%

100%

54%

92%

Bistouri à lame Pince courbe Pince droite Table 
d’examen

Champ 
chirurgical sec 

stérile

Plateau stérile 
pour 

équipement

*Observée le jour de la visite

85% ou plus des PPS disposaient du matériel nécessaire, mis à part le champ chirurgical stérile qui 
était disponible pour 58% des PPS à Kolda et 54% des PPS à Dakar.



Disponibilité du matériel *

*Observée le jour de la visite

Dakar-Centre
(n=13)

Kolda
(n=26)

100%

62%

85%

96%
100%

85%

96%

85% 85%

62% 62%

77%

85%

92%

Table 
d’examen 

avec étriers

Source de 
lumière / 

lampe 
baladeuse

Pince 
alligator 

Sonde 
utérine 
stérile

Tenaculum 
/ forcep / 

pince à col

Grands ciseaux 
chirurgicaux

Spéculum 
stérile 

Pour le retrait de DIU, le matériel le moins fréquemment disponible est la lampe (62%) à Kolda, et la 
pince alligator et la sonde utérine (62% chacun) à Dakar.



Disponibilité de matériel supplémentaire*

Prévention des infections

*Observée le jour de la visite

Dakar-Centre
(n=13)

Kolda
(n=26)

73%

89%

100% 100% 100% 100%

46%

100% 100% 100% 100% 100%

Autoclave Eau courante Seaux pour 
décontamination

Boites de 
sécurité 

Savon Eau de javel

En dehors de l’autoclave, le matériel nécessaire pour la prévention des infections était disponible 
dans tous les PPS ; seuls 3 PPS sur les 26 de Kolda ne disposaient pas d’eau courante. 



Retraits difficiles

Ressources supplémentaires pour les retraits difficiles *

58%

12%
4%

54%

39%
31%

Pinces à vasectomie Echographie Appareil de radiographie

Equipement 
seulement

Equipement + 
personnel formé 
à l’utilisation de 
l’équipement

23%

Dakar-Centre
(n=13)

Kolda
(n=26)

*Observée le jour de la visite

La disponibilité d’équipement supplémentaire pour les retraits difficiles était assez limitée. Aucun
des PPS ne disposait à la fois d’un appareil de radiographie et de personnel formé à son utilisation. 



Score de préparation basé sur les informations collectées lors de l'évaluation des PPS sur :

Ressources nécessaires pour le retrait: Normal Difficile

Ressources humaines
• Au moins un prestataire formé au retrait des implants
• Au moins un prestataire formé à l'utilisation de l'échographie*

Oui
Non

Oui
Oui

Disponibilité constatée d’un minimum de matériel
• Retraits normaux – Gants stériles, seringues, anesthésique 

local, bandelettes stériles, scalpel avec lame, pinces courbes et 
droites, antiseptique, boules de coton ou Gaze/compresse 
stérile.

• Retraits difficiles - Pince à vasectomie modifiée, échographie, 
serviettes stériles, table d'examen, champ chirurgical sec 
stérile, plateau stérile pour équipement.

Oui

Non

Oui

Oui

État général de préparation des services
• Disponibilité de l'équipement pour la prévention des 

infections: Eau courante, seaux pour décontamination, boites 
de sécurité et savon

• Établissement offrant des retraits d'implants au moins cinq 
jours par semaine

Oui

Oui

Oui

Oui

Critères retenus pour définir le niveau de préparation pour les 
retraits

*Echographie seulement étant donné qu’aucun PPS ne disposait d’équipement et de personnel pour la radiographie



Niveau de préparation des établissements

Proportion de PPS capables de prendre en charge les retraits normaux et difficiles*

Dakar centre 
(n=13)

Kolda 
(n=26)

Total 
(n=39)

Retraits normaux 77% 69% 72%

Ressources humaines 100% 88% 92%

Matériel 100% 100% 100%

Préparation des services 77% 81% 79%

Retraits difficiles 15% 4% 8%

Ressources humaines 100% 88% 91%

Matériel 31% 12% 18%

Préparation des services 15% 4% 8%

*Centre de Conseil ADO Kolda à Kolda, ESP2 Kolda, et le PS Libert é 2 à Dakar n'ont pas été inclus dans cette 
analyse car nous n'avons pas pu terminer leur évaluation en raison des restrictions liées au COVID-19.

Seulement 3 des 39 PPS étaient considérés comme prêts à prendre en charge les retraits difficiles 
d’implants, dont 1 à Kolda et 2 à Dakar.  28 PPS incluant ces 3, sont prêts à prendre en charge les 
retraits normaux.



Conclusions

Au Sénégal, nous avons trouvé:

• Outre le désir de grossesse, les changements de saignements sont une motivation 
importante pour désirer un retrait tant pour l’implant que pour le DIU.

• Le counseling sur les effets secondaires au moment de l’insertion est parfois incomplet.

• Les expériences des clientes avec le retrait des MRLDA ont été généralement positives, et 
assez similaires entre les deux méthodes. 

• La majorité des femmes ayant gardé leur méthode après avoir vu le prestataire déclarent ne 
pas être satisfaites de ce résultat.

• Les couts associés au retrait sont variables et supérieurs aux tarifs auxquels les clientes 
s’attendaient.

• Les prestataires se déclarent confiants par rapport au retrait d’implant et de DIU.

• Les résultats dénotent des insuffisances au niveau des intrants et de l’équipement. Pour 
l’imagerie médicale, outre l’équipement, la disponibilité de personnel formé peut être un 
défi.

• La plupart des prestataires ont été confrontés à des retraits d’implants difficiles, et 
beaucoup rapportent avoir réussi à gérer de telles situations auparavant. Toutefois, peu 
d'établissements de santé réunissaient les conditions nécessaires au retrait d’implant 
difficile.



Counseling des clientes 

• En plus des avantages des méthodes et de leur mécanismes d'action, inclure un 
counseling anticipatoire sur les effets secondaires possibles (y compris les 
changements de saignement) dans le matériel de counseling initial

• Renforcer l'importance de la communication sur les effets secondaires possibles 
des méthodes à travers le mentorat

Gestion des clientes

• Développer un guide sur la gestion des effets secondaires pour les prestataires
• Inclure la gestion des retraits difficiles, y compris quand référer, dans le guide et 

autres outils pour les prestataires
• S'assurer que les réseaux de référence sont clairs et bien définis, avec des sites 

de référence prêts a gérer les retraits difficiles

Recommendations



Chaine d’approvisionnement

• Documenter, évaluer et rapporter régulièrement les niveaux de stock de 
matériel et d’intrants nécessaires au retrait

• Veiller à ce que des volumes adéquats de matériel et d’intrants nécessaires au 
retrait soient disponibles dans tous les points de prestation de services offrant le 
retrait

Coûts des services

• Fournir des orientations claires sur la tarification des services afin d'harmoniser 
le coût des services de retrait

• Afficher les prix, y compris les coûts des services et ceux des intrants que le 
client puisse devoir acheter, pour s'assurer que les clients sont informés des 
coûts directs des retraits au moment de l'insertion et au moment du retrait

Recommendations



Plan d’Action pour Améliorer l’Offre des MRLDA

1. Amélioration du Counseling
Elaborer des job aids contenant les informations a partager avec les 
clientes
2. Prise en charge des effets secondaires
A travers l’élaboration d’un guide du prestataire contentant des 
algorithmes
3. Gestion des retraits difficiles
A travers l’élaboration d’un guide du prestataire contentant des 
algorithmes

Utilisation de la Recherche



Opportunité de Partage 

Quels sont les succès et les 
défis au niveau des retraits 
de MRLDA dans votre pays?

Quelles mesures ont été 
mises en place pour gérer 
les défis?



Discussion



Contactez-nous

• Dr. Norbert COULIBALY, UCPO
• ncoulibaly@partenariatouaga.org
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