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Indicateurs clefs Burundi
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Augmentation du taux de prévalence contraceptive 
pour les méthodes contraceptives modernes au 
Burundi en vue de satisfaire les besoins et jouir des 
bénéfices du dividende démographique.

Objectif Général

A travers:
 Services adaptés aux femmes et 

jeunes femmes
• Un choix libre et informé
• Offre des services de qualité / 

Prestataires compétents

Disponibilité continue 
d’une gamme complète des 
méthodes contraceptives à 
tous les niveaux

Acceptabilité Disponibilité
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Alignement International 
Impact National

• La disponibilité des produits à tous les niveaux
• La complémentarité des partenaires dans l’amélioration de la 

chaine d’approvisionnement et gestion des contraceptifs 
• Le renforcement du suivi formatif 

• Création de la demande et environnement favorable
• Amélioration de la qualité de l’offre/renforcement des 

capacités des prestataires
• Distribution  à base communautaire et postes secondaires 

particulièrement dans les zones servies par les structures 
confessionnelles

• Intégration des services de la planification familiale dans les 
autres soins de santé et autres secteurs non sanitaires

• Renforcement du partenariat public privé
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Système sanitaire du Burundi

District et ses structures 
sanitaires Niveau central
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Besoins identifiés par l’enquête SPSR et 
l’évaluation de base

• Ruptures de stock
• Surstockages pour certains produits
• Faible capacité nationale en matière de gestion des

contraceptifs
• Insuffisance de la qualité dans le rapportage;

complétude, promptitude, fiabilité des données
logistiques , compilation des données logistiques sans
la prise de decision)

• Insuffisance des ressources pour assurer le transport des 
produits à tous les niveaux

• Capacité limitée de stockage des intrants au niveau
central  et des formations sanitaires
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• Vulgarisation des normes et procédures en matière de 
gestion des produits et consommables médicaux

• Renforcement des compétences techniques des 
prestataires

• Renforcement de la coordination des intervenants

Les réponses apportées

Supervision formative/coaching à tous les niveaux

Formation des FOSA et vulgarisation des 
procédures

Formation des formateurs

Validation Modules de  
formation
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Les réponses apportées

• Suivi post-formative a travers une 
accompagnement rapproché 

• Supervision conjointe
• Suivi et évaluation des activités et 

leur impact

Amélioration durable de la gestion 
de la chaine d’approvisionnement
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- Introduction des technologies simples pour la récolte et le 
traitement des informations sur la consommation et l'état des stocks 
des produits

- Renforcement des compétences nationales à l’analyse périodique et 
le rapportage des données de gestion logistique des produits 
contraceptifs a tous les niveaux.

- Mise en place d’un système d’alerte de ménace de rupture des 
stocks et des produits périmés (Maitrise des niveaux minimum et 
maximum des stocks)

- Consolidation des différentes chaines d’approvisionnement des 
programmes nationaux de santé

- Renforcement de la coordination pour une meilleure synergie et 
complémentarité en matière de gestion des contraceptifs

Perspectives
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 Mécanisme de coordination et de suivi de la chaine d’approvisionnement des 
contraceptifs institutionnalisé, renforcé et fonctionnel

 Les structures de santé soumettent au niveau hiérarchique supérieur des 
rapports logistiques de qualité sur la gamme des huit produits sélectionnés par 
le PNSR dans les délais prévus par les directives

 Les indicateurs de performance retenus sont régulièrement renseignés à temps 
et les résultats de progrès (réalisés à l’issue de nouvelles stratégies définies 
pour faire face aux défis qui subsistent) disséminés

 La thématique gestion de la chaine d’approvisionnement est désormais 
intégrée dans le paquet des supervisions conjointes

 Les meilleurs prestataires en gestion des approvisionnements et des stocks aux 
niveaux intermédiaire et périphérique sont intégrés dans les équipes de 
supervisions conjointes pour partager les bonnes pratiques mises en place dans 
leurs structures sanitaires avec leurs collègues

Pérénnisation

La gamme des huit produits contraceptifs est disponible en permanence
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Merci de votre attention
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