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I. Introduction 

 

CARE Niger dans le cadre du projet Vivo, avait organisé en septembre et octobre 

2016 une formation des prestataires des formations sanitaires d’intervention du projet. 

Cette formation avait porté sur la technologie contraceptive et l’intégration des services 

de planification familiale et de vaccination. Ainsi 21 prestataires ont acquis des 

connaissances et des compétences en technologie contraceptive. A la suite de cette 

formation, des supervisions ont été organisées par le staff clinique du projet.  

La présente évaluation externe vise à apporter un autre regard et une autre 

appréciation des compétences transmises au cours de cette session de formation et leur 

utilisation dans les centres de santé. Ainsi du 09 au 16 aout 2017 a été menée une 

évaluation de tous les prestataires formés par le projet sur ces sites d’intervention. Elle a 

été menée par un (01) consultant venu du Burkina Faso et la responsable de la santé de la 

reproduction du district sanitaire de Gaya. 

 

II. Objectifs de l’évaluation 

 

L’objectif général de cette évaluation était d’améliorer la qualité des interventions mises 

en œuvre dans le cadre du projet Vivo. 

 

Les objectifs spécifiques étaient : 

 

o Evaluer la qualité de l’offre des méthodes d’espacement de naissance de 

longue durée, 

o Apprécier les difficultés des prestataires dans l’offre de ces méthodes, 

o Elaborer des recommandations pour la correction des insuffisances 

constatées. 

 

III. Résultats attendus 

 

A l’issue de cette évaluation, les attentes étaient que : 

o La qualité de l’offre des méthodes d’espacement de naissance de longue 

durée soit définie, 

o Les difficultés des prestataires par rapport aux méthodes de longue durée 

sont connues et des solutions apportées, 

o Un plan de coaching soit élaboré. 

 

IV. Répartition des prestataires évalués 

 

24 prestataires devaient être évalués. Sur ce nombre, 23 ont pu effectivement l’être. Une 

prestataire n’a pas pu être touchée. Elle venait d’être affectée dans un des sites du projet 

mais n’avait pas encore pris service à ce nouveau poste. 

Les noms de ceux évalués sont consignés dans le tableau de l’annexe. 

 

 

 

 

 



 

 

V. Déroulement de l’évaluation 

 

a. Phase préparatoire 

 

L’évaluation a été préparée depuis le Burkina Faso. Après s’être informé des 

attentes de CARE Niger et avoir pris connaissance des grilles pour l’évaluation, du profil 

des prestataires à évaluer, un agenda a été établi.  

Sur place à Niamey, une rencontre entre les évaluateurs et les responsables de 

CARE a permis de finaliser l’organisation par rapport à l’agenda et aux questions 

logistiques. Cet agenda prévoyait la visite d’un (01) site par jour. Au cas où sur les sites 

les clientes étaient rares, des modèles anatomiques ont été emportés pour permettre 

l’évaluation. Les dispositions ont été prises pour la disponibilité du matériel. 

 

b. Evaluation proprement dite 

 

Une fois dans la formation sanitaire et après les salutations d’usage, les 

prestataires à évaluer étaient rencontrés et la procédure leur était expliquée. L’évaluation 

se ferait prestataire par prestataire, acte par acte. Les prestations à évaluer leurs étaient 

présentées. Il s’agissait du conseil en planification familiale (PF), de l’insertion et du 

retrait du Jadelle/Implanon, l’insertion et le retrait du DIU. 

Ensuite l’évaluateur faisait une observation du prestataire au cours des prestations à 

évaluer. A la suite la grille était rempli et les remarques faites. Un feed back individuel 

immédiat était fait et comprenait le résultat de l’évaluation, les étapes bien accomplies, 

celles à parfaire et celles omises. Une discussion était menée au besoin sur les 

préoccupations du prestataire. 

Parmi les prestataires, 11 avaient été formés par CARE en 2016, les 12 autres par le 

District sanitaire de Gaya ou une autre organisation. Certains prestataires ont affirmé 

qu’au cours de leur formation, ils n’ont abordé que les méthodes de courtes durée et les 

implants ; « nous n’avons pas parlé du DIU ». 

 

VI. Résultats 

 

a. Résultats globaux 

 

Indicateurs Nombre % 

Nombre total de prestataires évalués sur les 3 aptitudes cliniques (DIU, 

implant et counseling) 
16 69 

Nombre total de prestataires évalués et compétents sur les 3 aptitudes 

cliniques 
5 31 

Nombre de prestataires évalués en DIU 16  

Nombre de prestataires évalués en DIU et jugés compétents  7 44 

Nombre de prestataires évalués en implants 23  

Nombre de prestataires évalués en implants et jugés compétents  16 69 

Nombre de prestataires évalués en counseling 23  

Nombre de prestataires évalués en counseling et jugés compétents  16 69 

 

NB : Sept (07) prestataires ont déclaré ne pas être formés sur le DIU. 



 

 

b. Résultats des prestataires formés par CARE 

 

Indicateurs Nombre % 
Nombre total de prestataires évalués sur les 3 aptitudes cliniques (DIU, 

implant et counseling) 
11  

Nombre total de prestataires évalués et compétents sur les 3 aptitudes 

cliniques 
3 27 

Nombre de prestataires évalués en DIU 11  

Nombre de prestataires évalués en DIU et jugés compétents  5 45 

Nombre de prestataires évalués en implants 11  

Nombre de prestataires évalués en implants et jugés compétents  9 81 

Nombre de prestataires évalués en counseling 11  

Nombre de prestataires évalués en counseling et jugés compétents  9 81 

 

Dans l’annexe, la liste des prestataires évalués et les résultats par prestataires sont 

présentés.  

 

VII. Analyse des résultats 

 

a. Pour le conseil 

 

Le pourcentage des prestataires ayant validé le conseil est relativement faible. Les 

difficultés identifiées sont : 

- Les prestataires ne se présentent pas aux clientes ni ne les rassurent du caractère 

confidentiel de l’entretient, 

- L’expérience de la cliente en matière de planification familiale n’est souvent pas 

demandée, 

- Pour les méthodes présentées, les effets secondaires, l’absence de protection 

contre les IST et le VIH/SIDA ne sont pas mentionnés, 

- Le conseil spécifique à la méthode choisie par la cliente n’est souvent pas fait,   

- L’opportunité n’est pas systématiquement donnée aux clientes de s’exprimer. 

Les résultats sont assez satisfaisant pour ceux formés par CARE. Cependant il faudra une 

amélioration pour le conseil car il représente la porte d’entrée dans la planification 

familiale. Un conseil de qualité favorise l’adhésion et la continuation de la méthode par 

les clientes. 

 

b. Pour le DIU 

 

Seize prestataires sur les 23 ont été évalués pour le DIU. En effet 7 prestataires disent 

n’avoir jamais été formés sur le DIU au cours des formations en planification familiales. 

Les constats suivants ont été faits : 

- Les étapes de la pose du DIU ne sont pas pratiquées dans le bon ordre ou certaines 

étapes essentielles sont omises, 

- L’évaluation initiale de la cliente à travers un examen clinique n’est pas réalisée, 

- La technique de charge du DIU dans son emballage stérile n’est pas maitrisée. En 

effet cette étape est laborieuse pour les prestataires amenant souvent à la 



 

 

déstérilisation de celui-ci. Il est arrivé à plusieurs reprises que des prestataires 

sortent le DIU de son emballage stérile pour le replier.  

- La libération du DIU dans la cavité utérine est faite en poussant sur la tige et non 

en reculant l’inserteur comme enseigné. Cette pratique pourrait entrainer des 

perforations sur utérus fragile.  

- La tige n’est pas retirée avant le retrait de l’inserteur bloquant souvent les fils et 

faisant ressortir le DIU de l’utérus. 

Les difficultés rencontrées avec le DIU s’expliquent par la faiblesse de l’acceptation de la 

méthode qui fait que certains n’en ont jamais inséré depuis leur formation. Ils ont alors 

perdu la compétence acquise.  

Beaucoup de prestataires reconnaissent que la non maitrise de la pose du DIU les amène 

souvent à ne pas proposer la méthode aux clientes ou à orienter les clientes qui la 

choisissent vers une autre méthode. 

Des discussions faites avec les prestataires sur le DIU, il ressort que tous les sage femmes 

ou infirmières refusent qu’on leur insère un DIU. Les raisons en sont : 

- Le DIU favorise l’infection,  

- C’est une méthode plus indiquée pour les personnes âgées qui ne veulent plus 

d’enfant, 

- « Ce n’est pas une bonne méthode » ! 

Il est plus qu’urgent de débuter auprès de ces agents une analyse pour le changement de 

comportement. En effet si ces agents qui sont chargés du conseil ont de tels préjugés, il 

sera difficile voire impossible qu’elles puissent amener une femme à adhérer au DIU. 

 

c. Pour les Implants 

 

Les constats suivants ont été faits : 

- Le non-respect des mesures de prévention des infections (lavage des mains, 

préparation de la zone d’insertion ou de retrait, travail aseptique), 

- Les conseils post insertions sont insuffisants, 

- Le repérage des capsules avant le retrait n’est pas systématique, 

- L’utilisation des différentes pinces pour le retrait n’est pas maitrisée. 

L’insertion des implants est assez bien maitrisée par ceux formés par CARE. C’est la 

méthode la mieux acceptée par les clientes donc la plus utilisée. Ainsi avec la pratique et 

le suivi, les éventuelles lacunes ont été comblées. Le recyclage programmé nous 

permettra de corriger les dernières insuffisances rencontrées. 

 

d. Opérationnalité des sites 

 

Pour ce volet, nous avons estimé que le site était opérationnel en PF si toutes les 

méthodes de longue durée pouvaient y être dispensées. Cela signifie que dans le site 

toutes les procédures sont validées même par des personnes différentes. 

Certes l’approche peut contenir un biais mais nous estimons qu’après notre passage, ceux 

pour n’auront pas validé telle ou telle procédure peuvent s’approcher de ceux qui l’auront 

validé et apprendre à leur côté. Ainsi dans la formation sanitaire, chacun a un mentor 

pour le guider et lui permettre d’arriver à la maitrise de la compétence. 

Sur les 11 centres de santé évalués, 5 sont opérationnels. Six (06) n’assurent pas 

toutes les prestations requises. 

 



 

 

VIII. Recommandation des évaluateurs 

 

A l’issue des journées d’évaluation, nous formulons les recommandations suivantes : 

 

1. Pour CARE Niger 

- Superviser les agents formés sur la prévention des infections, 

- Organiser un suivi régulier (trimestriel) des prestataires sur le terrain, 

- Doter le site de Kara Kara en boite de retrait implants, 

- Organiser des séances pour le changement de comportement des prestataires vis-

à-vis de la PF et en particulier du DIU. 

 

2. Pour les prestataires sur le terrain 

- Mettre en application des compétences reçues immédiatement pour ne pas les 

perdre, 

- Respecter les règles de prévention des infections dans tous les actes posés, 

- Revoir les attitudes vis-à-vis du DIU. 

 

IX. Conclusion 

 

L’évaluation des prestataires de CARE Niger sur les méthodes d’espacement de 

naissance de longue durée a permis d’apprécier les compétences des prestataires formés. 

Certains sont performants et l’examen des rapports montre que ce sont les prestataires qui 

travaillent le plus, sur le terrain. D’autres ont perdu les compétences car ils ne les mettent 

pas en application. L’accent pour la suite du projet devra être mis sur le suivi des 

prestataires sur le terrain comme outil de motivation et de renforcement des compétences. 

 

 

Les évaluateurs 

 

Dr Hermann H. OUATTARA        Mme Issouf Salamatou 



 

 

ANNEXE 
 

RESULTATS DES EVALUATIONS PAR ACTE 

 

NOM ET PRENOM CONSEIL IMPLANTS DIU PF CSI 

Abdoulaye Yanana Validé Validé validé 
OUI Gaya 2 

Abdou Garba Ramatoulaye Non validé Validé Non validé 

Djibril Rachidatou Validé Validé Validé  

OUI HD Gaya Abdoul Aziz Marie Kemou Validé Validé Non validé 

Ali Nafissa Validé Validé Non validé 

Sahabi Aichatou Ibrahim Validé Validé Non validé 
NON Tara 

Mme Alassane Mariama Non validé Validé Non formée 

Soumana Hamidou Validé Validé validé 
OUI Tanda 

Ramatou Soumana Validé Validé Non validé 

Idrissa Cheik Gueye Validé Validé Non validé 
NON Siya 

Saratou Hassoumi Non validé Non Validé Non formée 

Mayaki Aissa Non validé Validé Non formée 
NON Dolé 

Nafissatou Alfari Non validé Validé Non validé 

Sapaatou Inoussa Validé Validé Validé 
OUI Yelou 

Abdoul Nasser Adamou Validé Validé Non validé 

Mahamadou Ali Validé Non validé Non formé 

OUI Kawara Rachid Hadiza Validé Non validé validé 

Ahoua Noufou Validé Validé validé 

Ibrahim Mamoudou  Validé Non validé Non formée 
NON Zabori 

Fatouma Abdouramane Absente 

Moussa salamatou Non validé Non validé Non formée 
NON Karakara 

Sani Ari Validé Validé Non validé 

Abdelkader Ag Ag Magas Validé Non validé validé 
NON Yeldou 

Fati Maifada Non validé Non validé Non formée 

TOTAL DE VALIDATION 16 16 07 05  

POURCENTAGE DE VALIDATION 67% 67% 29% 45%  

TOTAL DE VALIDATION POUR 

CEUX FORMES PAR CARE 9/11 9/11 5/11 05 
 

POURCENTAGE DE VALIDATION 

POUR CEUX FORMES PAR CARE 82% 82% 45% 45% 
 

NB: En gras les noms des prestataires formés par CARE dans le cadre du projet VIVO. 

 
 

 


