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Contexte et objectifs 

• USAID/AmplifyPF intervient dans 17 districts sanitaires au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, 
au Niger et au Togo pour soutenir l’offre de services de PF de qualité et coordonner les 
acteurs locaux de la PF.

• Évaluer l'impact de la COVID-19 sur la continuité de l’offre et l’utilisation de services de 
PF durant la pandémie (mars-septembre 2020) dans ses sites d'intervention.

• Tendances :

• Le nombre de clientes PF desservis

• Le nombre de nouvelles clientes PF recrutées

• Le nombre de femmes ayant accouché dans une structure de santé

• L’utilisation de la PF du post-partum (PFPP)

• La réponse nationale et les adaptations à l’offre de services PF.



Méthodologie

• Entretiens approfondis menés au téléphone avec des informateurs clés dans les quatre pays (juillet et 
août 2020), en utilisant un échantillonnage raisonné : 

• Responsables du ministère de la santé, niveau national/régional/district (n=9)

• Prestataires de services de PF (n=7)

• Représentants de municipalités (n=5)

• Représentants d’organisations communautaires (n=5)

• Discussions de groupe menées en ligne avec les équipes pays d’ AmplifyPF (juillet 2020 ; n=4)

• Analyse secondaire des statistiques des services de PF de juillet 2018 à septembre 2020, extraites du 
District Health Information Software 2 (DHIS2) de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo

• 12 districts couverts : 5 en Côte d'Ivoire, 3 au Niger, 3 au Togo

• Seules les données de 110 structures de santé ayant fourni des rapports complets sur les services de 
PF pour la période d'analyse de 27 mois ont été incluses



Résultats dans les 4 pays 

❑Baisse du nombre de clientes PF durant les 2 premiers de la covid19 
avec le confinement: -22% au Togo; - 18% au Niger et -2% en CIV

❑Hausse des clientes PF après confinement : +76% au Togo, + 23% au 
Niger et + 19% en CIV. Pas d’impact de la Covid19 sut l’utilisation des 
services de sante et surtout la PF.

❑Continuité des services de santé car essentiels;  réorganisation du 
personnel; mise ne œuvre des protocoles sur Covid 19; collaboration 
avec toutes les parties prenantes (PTS, ONGs, OBC, Municipalités).



Résultats dans les 4 pays 

❑Leçons apprises: 

(i) Possibilité d’assurer la continuité et l’utilisation des services de santé
tout en luttant contre une épidémie sans précédent; 

(i) Action prompte concertée et efficiente de tous les acteurs (nationaux et 
Internationaux)

(i) Les besoins des Jeunes et Ados sont toujours marginalisés dans les pays

D'autres études sont nécessaires pour évaluer l'impact de l’évolution de la pandémie sur la repise des 
services de santé



Evolution du nombre de clients PF avant et durant Covid-19 au 
Togo



Method mix parmi les nouveaux clients PF avant et durant Covid-19 
dans 3 districts du Togo (D3 Lome, Agoe-Nyive, Ave



Extraits des Résultats des interviews
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