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ACRONYMES 
 
 
 
 
 

CCV : Contraception Chirurgicale Volontaire 
DD : Direction Départementale 
DIU :  Dispositif Intra Utérin 
DPM/MT : Direction de la Pharmacie, des Médicaments et de la Médecine Traditionnelle 
DSD : Direction Sanitaire Départementale 
DSF :  Direction de la Santé de la Famille 
DSNi : Direction Sanitaire des Nippes 
DSSE :  Direction Sanitaire du Sud Est 
EMMUS : Enquête sur la Mortalité, la Morbidité et sur l’Utilisation des Services de santé 
LME :  Liste de Médicaments Essentiels 
MEG : Médicaments Essentiels Génériques 
MSPP : Ministère de la Santé Publique et de la Population 
OMD : Objectif du Millénaire pour le Développement 
OPS/OMS :  Organisation Pan Américaine de la Santé/Organisation Mondiale de la santé 
PF : Planification familiale 
SSPE :  Service de Santé de Premier Échelon 
SOG : Soins Obstétricaux Gratuits 
SONUB : Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence de Base 
SONUC : Soins Obstétricaux et Néonatals d’Urgence Complets 
SR : Santé de la Reproduction 
UNFPA : Fonds des Nations Unies pour la Population 
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I-. CONTEXTE 
 
 

La santé de la reproduction (SR) constitue la porte d´entrée du système de santé haïtien ; 
pendant plus d’une décennie, l’emphase a donc été mise sur l’amélioration de la santé 
maternelle (SM) pour réduire la mortalité materno-infantile.  
 
De plus, selon les derniers chiffres de l’EMMUS V : 

- La prévalence contraceptive des femmes en union en méthodes modernes est de 
31% ; 

- Les besoins non satisfaits en PF concernent 35% des femmes en union ;  
- Seulement 36% des naissances ont eu lieu dans un établissement sanitaire. 

 

Face à ce constat, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) avait lancé, 
en 2014, une campagne nationale de planification familiale (PF) dans le but d’améliorer la 
couverture nationale à travers une amélioration de l’offre de services. Dans cette 
perspective, des mesures d’accompagnement ont également été adoptées pour renforcer 
l’offre de services PF au niveau institutionnel. En ce sens il y a eu tout un changement en 
matière de politique qui a permis de former certaines catégories de prestataires capables 
de fournir des méthodes de longue durée particulièrement les implants. 
 

Des besoins en informations pour la prise d’autres décisions opportunes se font sentir, 
notamment afin de mieux apprécier les progrès enregistrés. Ces besoins légitimes des 
différents acteurs intervenant dans le système de santé haïtien pourront être comblés avec 
cette étude qui se réalise sur une base annuelle depuis 2010. Cette année, la huitième 
édition portera sur 146 institutions de plusieurs niveaux de soins offrant à la fois des 
services de planification familiale et d’accouchement.  
 

II-. OBJECTIFS 
 

L’objectif principal de cette étude est de mesurer globalement l’offre de services au niveau 
institutionnel, notamment la satisfaction des clients de la PF ainsi que la disponibilité des 
intrants et services de SR (SM et PF). 
 

De manière spécifique, il s’agira de : 
 Procéder à la collecte de données en utilisant les instruments de collecte fournis au 

niveau des 146 institutions sanitaires de l’échantillonnage ; 
 Produire un rapport préliminaire d’analyse (selon le canevas de présentation défini 

en annexe) des résultats de l’enquête en tenant compte des indicateurs ciblés pour 
réactions ; 

 Soumettre la liste de toutes les personnes rencontrées au niveau institutionnel avec 
leurs coordonnées (site visité + adresse confirmée - téléphone - email - date de la 
visite des enquêteurs) ; 

 Organiser la restitution des résultats de cette étude, édition 2017, au staff technique 
du MSPP et au comité technique de pilotage ; 
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 Préparer et soumettre le  rapport final en tenant compte des réactions et 
recommandations  pertinentes issues de la restitution. 

 

III- MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION 
 

1.0- Introduction 
Depuis 2010, l’UNFPA, par l’intermédiaire de son programme phare Services 
d’approvisionnement de l’UNFPA1, conduit une enquête annuelle sur la disponibilité et 
l’état des stocks de contraceptifs et de médicaments pour la santé maternelle dans les pays 
mettant en œuvre ce programme. En 2013, l’enquête a été élargie afin de couvrir trois 
nouveaux fronts : a) veiller à la disponibilité de trois moyens de contraception modernes 
dans les points de prestation de services primaires et de cinq moyens de contraception 
dans les points de prestation de service secondaires et tertiaires ; b) couvrir 46 pays, et c) 
inclure d’autres problèmes clés liés à la prestation des services de planification familiale.  
 

1.1- REVISIONS 
Notez que le laps de temps de l’indicateur « absence de rupture de stock » fait référence 
aux TROIS derniers mois. Le questionnaire a été révisé en conséquence. Voici les 
principales révisions pour 2017 :  

- Dans le module 1, la section 3 a été scindée en deux sous-sections. La section 3.1 est 
consacrée à la mesure de l’offre ou de la proposition de moyens de contraception 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux en vigueur applicables au 
type de prestation de services dans les pays, tandis que la nouvelle section 3.2 
aborde les moyens de contraception que le PPS propose de manière systématique 
dans le cadre de son processus habituel de prestation de services. 

- La section 5 du module 1 a elle aussi été scindée en deux sous-sections : la section 
5.1 est dédiée à la mesure des aspects de la rupture de stock d’après les moyens que 
le PPS est censé proposer conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
en vigueur, alors que la section 5.2 (qui a été ajoutée) traite des moyens de 
contraception que le PPS propose de manière systématique. 

- Concernant la disponibilité d’un large éventail de contraceptifs, cette enquête 
continuera de suivre 3 moyens de contraception au niveau primaire (afin d’assurer 
la comparaison avec les années précédentes) ainsi que la disponibilité de cinq 
contraceptifs aux niveaux primaires, secondaires et tertiaires. 

 
Toujours dans le but de permettre un comparatif avec les précédentes enquêtes, nous 
continuerons de mesurer les ruptures de stock a) des moyens de contraception modernes, 
b) de trois moyens de contraception modernes et c) de 5 moyens de contraception 
modernes. 
 
Nous avons apporté ces révisions afin permettre à la communauté mondiale, y compris les 
partenaires FP2020, de disposer de toutes les données nécessaires. L’objectif est de veiller 
à ce que l’UNFPA, par l’intermédiaire de son programme Services d’approvisionnement de 
l’UNFPA, tienne ses engagements et mette à disposition des données permettant de 

                                                           
1 Anciennement connu sous le nom de Programme mondial de sécurisation des produits de santé reproductive (GPRHCS) 
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mesurer et de suivre les résultats des interventions en matière de sécurité 
d’approvisionnement en produits de santé reproductive/planification familiale. Pour ce 
programme, ces ajouts apportent de nouvelles perspectives de mesure des moyens de 
contraception proposés et de l’incidence des ruptures de stock dans les pays qui mettent en 
œuvre ce programme. 
 
Pour 2017, étant donné la révision du cadre des résultats du programme “UNFPA Supplies”, 
le questionnaire d’enquête des formations sanitaires a été modifié pour cibler les données 
sur la disponibilité dans les points de prestation de services, du personnel formé sur la 
dispensation des méthodes contraceptives modernes, formé et compétent en gestion de 
l’information logistique de base et établir si les commandes de produits ont été 
entièrement satisfaites. 
 
2.0- LE QUESTIONNAIRE  
Le questionnaire (joint à ce document) se divise en trois modules et quinze sections : 
 
MODULE 1 : DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES 
Section 1 :  Identification de l’établissement (nom, lieu et distance) 
 
Section 2 : Type de point de prestation de services (PPS) et services assurés 
 
Section 3.1 : Moyens de contraception modernes proposés par les PPS conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux en vigueur applicables à leur type de prestation de services 
(par moyen, un éventail de trois et cinq moyens de contraception) 
 
Section 3.2 Moyens de contraceptions modernes habituellement proposés de manière systématique 
par les PPS, dans le cadre de leur processus habituel de prestation de services (par moyen, un 
éventail de trois et cinq moyens de contraception) 
 
Section 4 : Disponibilité des médicaments pour la santé maternelle/reproductive 
 
Section 5.1 : Absence de rupture de stock des moyens de contraception modernes que les PPS 
sont censés proposer conformément aux directives, lois et protocoles nationaux en vigueur 
applicables à leur type de prestation de services (au cours des trois derniers mois et le jour de 
l’enquête ; et, quel que soit le moyen, un éventail de trois et cinq moyens de contraception) 
 
Section 5.2 : Absence de rupture de stock des moyens de contraception modernes que les PPS 
proposent systématiquement dans le cadre de leur processus habituel de prestation de services (au 
cours des trois derniers mois et le jour de l’enquête ; et, quel que soit le moyen, un éventail de trois 
et cinq moyens de contraception) 
 
MODULE 2 : RESSOURCES DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
Section 6 : Chaîne d’approvisionnement 
 
Section 7 : Existence d’une chaîne du froid sur le site du point de prestation de services 
 
Section 8 : Formation du personnel à la planification familiale 
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Section 9 : Supervision du personnel en charge de la santé reproductive et notamment de la 
planification familiale 
 
Section 10 : Existence de directives, de listes de contrôle et d’outils de travail 
 
Section 11 : Disponibilité et utilisation des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) 
 
Section 12 : Gestion des déchets 
 
Section 13 : Facturation des services aux usagers 
 
MODULE 3 : ENTRETIEN À LA SORTIE – PERCEPTION DES SERVICES DE PLANIFICATION 
FAMILIALE ET ÉVALUATION DE LEUR COÛT PAR LES CLIENTS 
Section 14 : Entretien à la sortie – Perception des clients 
 
Section 15 : Entretien à la sortie – Évaluation du coût des services de planification familiale par 
les clients  
 
2. 1- Référence à des directives, des lois et des protocoles nationaux 
Comme dans les précédentes enquêtes, les sections 3, 4 et 5 du questionnaire renvoient aux 
directives, lois et protocoles nationaux en vigueur qui définissent les moyens de contraception et 
les médicaments pour la santé maternelle que les points de prestation de services sont autorisés à 
dispenser. Le questionnaire y fait désormais explicitement référence et requiert de se renseigner, 
dans un premier temps, sur les produits que les points de prestations de services sont censés 
proposer ou avoir à disposition, puis, dans un deuxième temps, sur ceux qu’ils proposent ou dont ils 
disposent effectivement. 
 
Par exemple, si une directive, un protocole ou une loi interdit de fournir un contraceptif donné à un 
certain niveau de prestation de services, il ne faudra pas considérer que le point de prestation de 
services ne le propose pas. Il sera plus conforme à la réalité de répondre qu’il n’est pas 
concerné en vertu des directives, lois et protocoles nationaux applicables. Le questionnaire 
prévoit désormais une option à cet effet. L’équipe chargée de l’enquête doit donc être parfaitement 
au fait des directives, des lois et des protocoles qui régissent la fourniture de services de 
planification familiale à l’échelle nationale. Afin de souligner l’importance de ces textes, la section II 
de la Présentation annotée (en annexe) invite à faire figurer dans le rapport d’enquête un résumé 
des directives, lois et protocoles nationaux relatifs à la fourniture de moyens de contraception et de 
médicaments pour la santé maternelle/reproductive dans les différents types de points de 
prestation de services de chaque pays.  
 

2.2- Avertissement concernant l’évaluation de la disponibilité des moyens de 
contraception et de stérilisations masculines et féminines  
La disponibilité et les stocks des moyens de stérilisation féminine et masculine doivent se fonder 
sur la possibilité, pour les client(e)s, d’entrer dans un point de prestation de services et de se faire 
stériliser s’ils le demandent. Ils ne doivent pas se limiter à la seule disponibilité de 
l’équipement et des médicaments. Il est également important de noter que la disponibilité ou les 
stocks des médicaments et des contraceptifs ne doivent pas être évalués en fonction de la marque, 
du dosage ou de la composition hormonale. 
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A ce propos, le tableau suivant renseigne sur l’offre de services PF par niveau de soins. 
 

 
NIVEAUX de SOINS 

 
TERTIAIRE SECONDAIRE PRIMAIRE 

  

Hôpitaux 

Universitaires /  
Départementaux / 

Clinique spécialisées 

Institution 
2ème échelon 

Institution  
1er échelon 

METHODES (Hôpital + CAL) (dispensaire + CSL) 

CONDOMS: masculins X X X 

PILULE: Mycrogynon et/ou Microlut X X X 

INJECTABLE: Depo Provera X X X 

IMPLANT: Jadelle X X X 

DIU:  Stérilet X X - 

CCV :(contraception chirurgicale volontaire) X X - 

Total méthode par niveau 6 6 4 

 

2.3 - Analyse des réponses  
Les sections relatives à la disponibilité des moyens de contraception et à leurs stocks doivent être 
analysées uniquement par rapport aux points de prestation de services (PPS) de l’échantillon qui 
proposent effectivement des services de planification familiale. De même, la section consacrée à la 
disponibilité des médicaments pour la santé maternelle/reproductive doit être analysée par 
rapport aux PPS de l’échantillon qui assurent effectivement des services d’accouchement.  
 

3.0- LISTE DES MÉDICAMENTS VITAUX PRIORITAIRES 
La section D, une section importante de l’enquête relative à la liste des médicaments vitaux 
essentiels pour la santé maternelle/reproductive, a été révisée. La nouvelle liste des médicaments 
vitaux prioritaires pour la santé des femmes et des enfants publiée par l’OMS en 2012 compte 
désormais 19 médicaments distincts pouvant être répartis en 17 composants de traitement2, contre 
10 dans la liste précédente. Elle est également jointe en annexe à ce document. On notera en 
particulier la disparition de l’ergométrine, qui faisait auparavant partie des trois médicaments 
obligatoires. 
 
En conséquence, l’indicateur concerné du programme GPRHCS a été révisé et le questionnaire 
prend désormais en compte tous les médicaments de la nouvelle liste. Comme le précise la 
définition du nouvel indicateur, les points de prestation de services sont censés disposer de sept (7) 
médicaments vitaux pour la santé maternelle/reproductive, dont deux obligatoires (le sulfate de 
magnésium et l’ocytocine) et cinq autres figurant dans la liste de l’OMS.  
 
 
 

                                                           
2 Bien que la liste de l’OMS comporte 19 médicaments distincts, il est à noter que le chlorure de sodium et la solution de lactate de sodium 
sont des substituts et que la dexaméthasone est un substitut de la bétaméthasone. Comme cela s’applique à l’enquête, il est donc fait 
référence à 17 composants de traitement pour la santé maternelle/reproductive. 
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4.0- PLAN D’ÉCHANTILLONNAGE ET CHOIX DE L’ÉCHANTILLON 
Les grandes catégories suivantes de points de prestation de services (PPS) dispensant des moyens 
de contraception modernes et des services de santé maternelle/reproductive constituent les strates 
considérées dans l’enquête : 

a) Établissements/points de prestation de services de soins primaires (ou équivalent national) 
b) Hôpitaux/établissements/points de prestation de services de soins secondaires (ou 

équivalent) 
c) Hôpitaux/établissements/points de prestation de services de soins tertiaires (ou 

équivalent) 
 
Outre la distribution de ces PPS dans les divisions administratives de chaque pays, cette étude 
s’intéressera aux types de services effectivement assurés (un seul ou les deux, selon le cas). 
L’objectif de cette procédure est de fournir un cadre standardisé d'exécution de l’étude dans tous 
les pays du Cycle 1 du programme GPRHCS.  
 

En Haïti, l’échantillon a été calculé par l’Unité d’Évaluation et de Programmation (UEP) qui est une 
direction centrale du MSPP. Les 146 sites cibles sont répartis au niveau des 10 départements 
sanitaires (régions) d’Haïti et les tableaux, en annexe, renseignent sur leur localisation par 
département et par commune, une subdivision du territoire. De plus, les codes type et code 
secteur permettent aisément de les catégoriser, donc de les retracer dans la base de données du 
MSPP. 
 
 

 
Niveau de soins de santé 

 

 
Tertiaire secondaire primaire 

 

DEPARTEMENTS HU/HD 
HCR/CAL 

Autres Hôp. 
CSL/DISP TOTAL 

1. Artibonite  0 6 10 16 

2. Centre 2 3 5 10 

3. Grand’Anse 2 1 4 7 

4. Nippes 1 2 2 5 

5. Nord  2 5 8 15 

6. Nord-Est 1 2 3 6 

7. Nord-Ouest 1 3 7 11 

8. Ouest 5 26 24 55 

9. Sud 0 7 5 12 

10. Sud-Est 1 3 5 9 

TOTAL 15 58 73 146 
 
 
 

code type (légende) 

1=>Hôpital  Universitaire (HU) 4=> autre hôpital 

2=>Hôpital Départemental (HD) 5=> Centre de santé Avec Lits (CAL) 

3=>Hôpital Communautaire de Reference (HCR) 6=> Centre de santé Sans Lit (CSL) 
7=> Dispensaires (Disp) 
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code secteur (légende) 

1=> public 3=> privé à but lucratif 

2=>  privé à but non lucratif 5=> mixte 
 

 
4.1  Base d’échantillonnage 
Dans l’idéal, le ministère de la Santé ou un organisme public compétent disposera d’une 
liste de tous les points de prestation de services (assurant des services de planification 
familiale et de santé maternelle) dans chaque division administrative du pays, qui servira 
de base à la sélection des établissements sur le territoire national. 
 
4.2  Utilisation d’une formule d’échantillonnage pour déterminer la taille de 
l’échantillon 
Les types de points de prestation de services (primaires, secondaires et tertiaires ou 
équivalent) constituant les attributs principaux, l’échantillon total doit contenir un nombre 
minimum de chacun d’entre eux afin de pouvoir estimer correctement les paramètres de la 
population d’établissements. Nous proposons donc la formule suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette proposition s’appuie sur le fait que le choix de la taille de l’échantillon participant aux 
enquêtes tient souvent compte des types de points de prestation de services de santé, qui 
varient selon les pays. Dans certains cas, l’établissement d’un lien entre les données 
relatives aux PPS et celles relatives aux clients et aux prestataires de services influe sur la 
taille de l’échantillon et les modalités de son choix. Selon notre modèle, l’enquête considère 
les types d’établissements per se et ne recueille donc aucune donnée sur le personnel, les 
clients ou la population. La formule permet d’obtenir la taille d’échantillon minimale 
compte tenu de la proportion de chaque catégorie de points de prestation de services dans 
l’hypothèse d’une distribution normale, afin de comparer les données entre les 
populations. 
 
L’approche adoptée accorde aux grands points de prestation de services (établissements 
secondaires et tertiaires) une plus forte probabilité d’inclusion dans l’enquête, en raison de 
leur nombre restreint, et guide le choix de l’échantillon d’établissements primaires. 
 
5.0  ÉTAPE FINALE : ÉCHANTILLONNAGE ALÉATOIRE SYSTÉMATIQUE DES TYPES 
DE POINTS DE PRESTATION DE SERVICES DANS CHAQUE DIVISION ADMINISTRATIVE 

2

2

d

p)p(1Z
n




 

1.1.1.1 où n = taille minimale de l’échantillon pour chaque domaine 

1.1.1.2  Z =  score Z correspondant à l’intervalle de confiance 

1.1.1.3 p = proportion de l’attribut (type de PPS) exprimée par un nombre décimal 

1.1.1.4 d = pourcentage de niveau de confiance exprimé par un nombre décimal 
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Une fois obtenue la liste des points de prestation de services pour chaque domaine, la 
dernière étape consiste à choisir ceux à faire participer à l’enquête. Nous suggérons la 
procédure suivante : 

1. Établissez la liste des établissements de chaque domaine sans ordre particulier et 
sans tenir compte de leurs caractéristiques. 

 
2. Calculez un intervalle d’échantillonnage (i) pour chaque domaine. Pour ce faire, 

divisez le nombre total d’établissements du domaine par la taille d’échantillon de 
ce dernier : 

 
 
 

Où : i = intervalle d’échantillonnage du domaine 
N = nombre de points de prestation de services dans le domaine 
n = taille d’échantillon du domaine 
 

3. Sélectionnez un point de départ K en choisissant au hasard un nombre compris 
entre 1 et i (intervalle d’échantillonnage). K devient le premier point de 
prestation de services choisi dans le domaine. 

 
4. Ensuite, choisissez les autres points de prestation de services de l’échantillon en 

progressant à raison d’un intervalle de K+i, K+2i, K+3i, K+4i, K+5i, etc., jusqu’à 
obtention de la taille d’échantillon requise pour le domaine. 

 
5. Recommencez ensuite les étapes 1 à 4 pour chaque domaine de la population. 

 
6.0  INTERVALLE DE CONFIANCE ET MARGE DE CONFIANCE RECOMMANDÉS 
Il est recommandé à tous les pays du Cycle 1 du programme GPRHCS d’utiliser dans leur 
procédure d’échantillonnage une valeur Z correspondant à un intervalle de confiance de 
95 % et à une marge de confiance de 5 %. 
 
7.0  FACTEUR D’INFLATION DE LA TAILLE D’ÉCHANTILLON 
REMARQUE : en cas d’absence de réponse ou d’inexistence de points de prestation de 
services dispensant un service particulier (moyen de contraception ou accouchement), il 
est possible, le cas échéant, d’avoir recours à un léger facteur d’inflation afin de gonfler la 
taille de l’échantillon (10 %, par exemple). 
 
8. 0- DOCUMENTS ASSOCIES 
Un questionnaire et une présentation type du rapport élaborés par l’UNFPA sont à la 
disposition des pays mettant en œuvre le programme GPRHCS pour la réalisation de cette 
étude. 
 
9.0 - GUIDE D’ENTRETIEN 
Au moment de leur départ de l’établissement, les clients des PPS cibles sont interrogés afin 
de recueillir leur opinion sur le service reçu et leur niveau de satisfaction, ainsi que sur les 
divers éléments de coût liés à l’accès aux services de planification familiale. Ces 

n

N
i 
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informations permettront de se faire une idée de certains aspects de la qualité des soins et 
du coût des services de planification familiale tels que perçus par les clients. Il convient 
d’informer la direction des PPS et d’obtenir son autorisation avant d'entamer les entretiens 
selon le canevas défini pour administrer la section qui leur est destinée. Nous conseillons à 
l’équipe chargée de l’enquête d’intervenir auprès du ministère de la Santé et d’autres 
autorités civiles, si nécessaire, afin de s’assurer que la direction des points de prestation de 
services sera favorable à la conduite de ces entretiens. 
 
Plus important encore, l’enquêteur devra obtenir préalablement le consentement des 
clients et les informer du but de l’entretien, qui se déroulera impérativement en privé. 
L’enquêteur devra veiller à ce qu’aucune autre personne ne soit présente durant 
l’entretien. Pour respecter l’obligation de confidentialité, il ne communiquera les réponses 
des répondants qu’à son superviseur. Aucun renseignement sur les clients ne sera 
consigné. 
 
On ne s’attend pas à ce qu’un échantillon représentatif de la population participe aux 
entretiens, mais il faudra s’assurer que les personnes interrogées sont représentatives des 
clients présents dans l’établissement le jour de l’enquête.  À cet égard, l’enquêteur devra 
sélectionner les personnes à interroger de manière systématique. Par conséquent : 

 A : Dans les points de prestation de services primaires, il devra s’entretenir avec 
tous les clients présents dans l’établissement le jour de l’entretien. 

 B : Dans les points de prestation de services secondaires et tertiaires à forte 
fréquentation, il pourra s’entretenir avec un échantillon de clients qu’il s’efforcera 
de choisir de manière systématique (tous les énièmes clients, par exemple). Nous 
proposons ici que le troisième répondant soit l’une des personnes venues ce jour-là 
pour bénéficier de services de planification familiale. 
 

Si possible, il faudra interroger au moins 5 personnes par PPS primaire et 20 par PPS 
secondaire ou tertiaire. Bien évidemment, ces minima dépendront du nombre de patients 
présents dans l’établissement le jour de l’enquête. Il revient donc à l'équipe chargée de 
l'enquête d’identifier et de concevoir des stratégies de collecte d'informations auprès du 
plus grand nombre de personnes possible. Selon la région, des moments spécifiques de la 
journée (par exemple, le matin), des jours spécifiques (jours de marché dans certaines 
zones rurales) ou des jours de clinique désignés, etc. pourront être privilégiés afin de 
toucher le maximum de personnes possible. Par conséquent, il est recommandé de 
solliciter des responsables SR des départements ou à défaut des responsables des 
institutions le jour qui conviendrait le mieux. 
 

IV- Plan de travail 
La firme présentera un plan de travail complet (modèle en annexe) qui opérationnalisera et 
dirigera l’étude. Une fois approuvé par le comité de pilotage, ce plan de travail servira 
d’instrument déterminant pour la réalisation de l’étude. Il sera inspiré du présent cadre de 
référence et informera sur la chronologie des visites de terrain au niveau des sites ciblés 
par l’échantillonnage. 
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Pour l'analyse et le traitement des données collectées, la firme doit tenir compte de la 
méthodologie recommandée.  
 

Tout le processus (collecte, analyse et traitement de données, rapport préliminaire, 
restitution des résultats au MSPP et ses partenaires, soumission du rapport final des 
résultats qui tient compte des réactions et du feedback du Comité technique de Pilotage et 
de la base de données électroniques) doit terminer au plus tard le 24 novembre 2017. 
 

V- PROFIL DE L’ÉQUIPE ET COMPÉTENCES REQUISES 
L’étude sera conduite par une équipe pluridisciplinaire, proposée par une firme.  
 

5.1- Consultant expert en évaluation 
Pour le chef de l'équipe,  des connaissances et expertise souhaitée peuvent être les 
suivantes: 
 

 Maitrise en gestion des affaires, économies, finances ou toute autre discipline 
connexe 

 Expérience en matière de santé publique, préférablement dans le secteur de santé 
de la reproduction; 

 Expérience en matière de genre, égalité des sexes 
 Expérience en Haïti; 
 Expérience de travail avec les agences des Nations Unies est un atout; 
 Parfaite maîtrise de la langue française (écriture, compréhension et expression 

orale). 
 

5.2- Consultant expert en gestion des produits en matière de santé publique 
Il devra avoir une expérience minimum cumulée de 5 ans dans le domaine de la gestion des 
produits et posséder également l'expérience, les connaissances et les compétences 
suivantes : 
 

 Minimum Bac + 5 en santé et autres (pharmacologie, gestion, administration des 
affaires, développement international);  

 Expérience en gestion des produits contraceptifs, en système de sécurisation des 
intrants médicaux; 

 Expérience en Haïti; 
 Expérience de travail avec les agences des Nations Unies est  un atout; 
 Parfaite maîtrise de la langue française (écriture, compréhension et expression 

orale). 
 

5.3- Consultant expert statistique 
 Minimum Bac + 5 en statistique et/ou économie planifiée, démographie ou toute 

autre discipline connexe 
 Expérience dans la conduite des enquêtes et/ou études du même genre; 
 Expérience en Haïti; 
 Expérience de travail avec les agences des Nations Unies est  un atout; 
 Parfaite maîtrise de la langue française (écriture, compréhension et expression 

orale). 
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VI- LIVRABLES 
Tous les livrables doivent être rédigés en français. Les rapports préliminaire et final 
doivent être présentés en format MS Word ou dans un logiciel compatible. Les fichiers PDF 
ne seront acceptés que pour faciliter le partage via le net. Le rapport final de l’enquête 
doit être présenté en format papier (6 exemplaires reliés) et en version électronique avec 
la base de données sur CD (2) avec la facture et une lettre de couverture pour les besoins 
administratifs. 
 

Sur demande, la firme devra remettre également les documents utilisés et/ou créés 
dans le cadre de ce mandat (par exemple : les questionnaires remplis par les enquêteurs, les 
protocoles de groupes de discussion, les notes d'entrevue, les données brutes, les données de 
l’étude, les bases de données, etc…). 
 

6.1- Plan de travail préliminaire 
La firme devra soumettre un plan de travail préliminaire au comité de pilotage de 
l’évaluation dès la notification de l’adjudication du marché de l’enquête 
6.2- Séances de présentation 
Une rencontre de briefing sera réalisée avec les responsables du MSPP; elle sera 
programmée dès la confirmation avec la firme retenue pour conduire cette étude. 
Cependant, un retard dans son organisation et/ou sa tenue ne doit en aucun cas constituer 
un obstacle au démarrage des activités. 
 
6.3- Rapport  préliminaire et restitution des résultats 
La firme soumettra, via le net, un rapport préliminaire des résultats de l’étude; ce rapport 
devra respecter le schéma proposé de présentation. 
 

Le comité technique de pilotage, constitué du MSPP (DSF, UEP, DPM/MT) et de l’UNFPA, a 
pour devoir de planifier et d’organiser une séance de travail avec la firme afin de lui 
permettre de recueillir les commentaires et des propositions d’ajustement qui doivent être 
prises en compte pour la restitution des résultats et au niveau du rapport final. Ce comité 
entre en fonction dès le processus de planification et intervient également dans le 
monitoring de la mise en œuvre de cette étude. 
 

6.4- Rapport final des résultats de l’étude et facture 
Selon le chronogramme des activités programmées, le rapport final des résultats de cette 
étude en 6 exemplaires reliés doit être soumis en même temps que la facture ainsi que 
les fichiers électroniques (du rapport +  dataset) sur 2CD. A noter que le dataset sera 
également transmis par courriel afin d’en favoriser le partage électronique. 
 
 

VII- CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE  
La période d’exécution s’étalera sur une période d’environ 3 mois allant du mois septembre 
à début décembre 2017; cette période tient compte de la phase administrative devant 
aboutir au paiement de la firme et la clôture du dossier.  
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Le calendrier ci-après est à titre indicatif; il résume les différentes phases de la mise en 
œuvre de cette étude.  
 

 septembre Octobre Novembre Déc. 

ACTIVITES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 
Publication + Recrutement d’une 
firme d’experts 

              

Notification à la firme d’experts 
retenue (par email) 

              

Transmission à la Firme de la 
documentation de l’enquête 

              

Contrat Achat de services + PO 
 

              

Déploiement des enquêteurs et 
collecte de données 

              

Analyse et traitement des données 

 

              

Draft #1Résultats préliminaires 

 

              

Restitution des résultats + partage 
des réactions 

              

Rapport final + Facture + Dataset 

 

              

Notification de services rendus 

 
 

              

Suivi administratif &Paiement de la 
facture (virement bancaire) 

              

Fermeture des comptes au PNUD 

 
 

              

 

VIII- BUDGET ESTIMATIF 
La firme soumissionnaire fera une proposition de budget pour la réalisation de cette 
enquête. Cette enveloppe doit tenir compte de la prise en charge de tous les frais de voyage 
(logistique et déplacements sur le terrain/visite des sites cibles), tous les frais accessoires 
des consultants de la firme ainsi que toutes les dépenses à encourir pour l’impression et la 
reliure des 6 exemplaires à soumettre pour clore le dossier administratif.  
 

Le budget à présenter sous forme de tableau doit être soumis avec l’offre financière sous 
pli cacheté séparé de l’offre technique mais inséré dans l’enveloppe principal (au total 2 
enveloppes dans 1 plus grande enveloppe). 
 

IX- ANNEXES 
- Liste des sites de l’échantillon (par ordre alphabétique des départements) 
- Instrument de collecte 
- Canevas de rapport 
- Modèle de plan de travail 
- Modèle de planning synthétique 
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9.1- ECHANTILLON 2017  – ETUDE ANNUELLE GPRHCS 
 
 

Echantillon 2017, 
Enquête sur la rupture de stocks. 

No Département Commune Sect. Communale Institution Catégorie Statut 

37 Ouest Port-Au-Prince 6ème-Turgeau HUEH HU Public 

69 Ouest Delmas 1ère-Saint-Martin Hôpital Isaïe Jeanty HU Public 

84 Ouest Delmas 1ère-Saint-Martin Hôpital de Delmas 33 HU Public 

134 Ouest Carrefour 10ème-Thor 

Hôpital Adventiste 

d'Haïti (HAH) HU Privé à but lucratif 

263 Ouest Petit-Goâve 11e-Ravine Sèche Hôpital Notre Dame HD Public 

3 Ouest Port-Au-Prince 6ème-Turgeau 

Hôpital St. François de 

Salle CSL Privé à but lucratif 

18 Ouest Port-Au-Prince 6ème-Turgeau Centre de santé des Prés CSL Privé à but lucratif 

32 Ouest Port-Au-Prince 6ème-Turgeau 

Centre de santé 

Pédodontique CSL Privé à but lucratif 

49 Ouest Port-Au-Prince 6ème-Turgeau 

Centre de santé kay ti 

moun CSL 

Privé à but non 

lucratif 

64 Ouest Port-Au-Prince na 

Centre de santé de Trou 

sable CSL Privé à but lucratif 

82 Ouest Delmas 1ère-Saint-Martin Rapha clinique médicale CSL 

Privé à but non 

lucratif 

102 Ouest Delmas 1ère-Saint-Martin 

Centre de Santé Saint-

Martin II CSL Public 

117 Ouest Carrefour 10ème-Thor Clinique Mennomite CSL Privé à but lucratif 

129 Ouest Carrefour 11e-Rivière-Froide Hop a live clinic CSL 

Privé à but non 

lucratif 

144 Ouest Carrefour na 

CS Communautaire 

A.J.RAS CSL 

Privé à but non 

lucratif 

159 Ouest Pétion-ville 

1e-Montagne-

Noire 

Centre de santé Notre 

dame du cap CSL Mixte 

173 Ouest Pétion-ville na CS Morne Lazare CSL Mixte 

187 Ouest Kenscoff 3ème-Sourcailles 

Centre de Santé de 

Kenscoff CSL Public 

202 Ouest Gressier 24e-Petit-Boucan 

Dispensaire Solo 

Christus CSL 

Privé à but non 

lucratif 
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Echantillon 2017, 
Enquête sur la rupture de stocks. 

No Département Commune Sect. Communale Institution Catégorie Statut 

216 Ouest Cité-Soleil 1ère-Varreux 

Clinique centrale de 

l'église CSL 

Privé à but non 

lucratif 

244 Ouest Léogâne 

2ème-Petite-

Rivière 

Centre de santé Marie 

Jean CSL Mixte 

261 Ouest Petit-Goâve 2ème-Delatre Dispensaire d’Arnoux CSL Public 

274 Ouest Grand-Goâve 7ème-Gérard 

Dispensaire de 

Bonhomme 

Dispensair

e Public 

295 Ouest 
Croix-des-

Bouquets 3ème-Petit-Bois 

Centre d'attention 

Primaire 

Dispensair

e Privé à but lucratif 

312 Ouest 
Croix-des-

Bouquets na Bon Samaritain CSL Privé à but lucratif 

328 Ouest Ganthier 

3ème-Fond-

Parisien 

centre de santé  de 

Thoman 2 CSL 

Privé à but non 

lucratif 

342 Ouest Arcahaie 2ème-Des-Vases 

CS Communautaire 

Williamson CSL 

Privé à but non 

lucratif 

357 Ouest Cabaret 9e-Source-Matelas 

Centre de Santé Mission 

de l'espoir CSL Mixte 

371 Ouest Anse-à-Galets 

4ème-Grand-

Lagon 

Dispensaire Trou Louis 

Jeune 

Dispensair

e Mixte 

7 

Ouest Port-Au-Prince 8ème-Martissant 

Centre de santé 

Martissant CAL Privé à but lucratif 

31 

Ouest Port-Au-Prince 8ème-Martissant Hôpital Sans Frontière Hôpital 

Privé à but non 

lucratif 

44 

Ouest Port-Au-Prince 6ème-Turgeau 

Sanatorium de Port-au-

Privénce Hôpital Public 

57 

Ouest Port-Au-Prince 6ème-Turgeau Hôpital Medimax Hôpital Privé à but lucratif 

68 Ouest Delmas 1ère-Saint-Martin Hôpital Grace Children Hôpital Mixte 

85 

Ouest Delmas 1ère-Saint-Martin Hôpital Espoir Hôpital Privé à but lucratif 

91 

Ouest Delmas 1ère-Saint-Martin Hôpital Medicare Hôpital 

Privé à but non 

lucratif 

115 Ouest Carrefour 10ème-Thor ASAD CAL Privé à but lucratif 

132 Ouest Carrefour 10ème-Thor CS Fondeph Bizoton 61 CAL Privé à but lucratif 

152 Ouest Pétion-ville 

1e-Montagne-

Noire Citymed de Pétion ville Hôpital Privé à but lucratif 
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Echantillon 2017, 
Enquête sur la rupture de stocks. 

No Département Commune Sect. Communale Institution Catégorie Statut 

169 Ouest Pétion-ville 

1e-Montagne-

Noire 

DASH (Hôpital St 

Landry) Hôpital Privé à but lucratif 

196 Ouest Kenscoff 2ème-Bongars 

Disp. de Bongars 

(mission baptiste) Hôpital Privé à but lucratif 

212 Ouest Gressier na Hôpital St Charles HCR Privé à but lucratif 

222 Ouest Cité-Soleil 2ème-Varreux CEMEPIO CAL 

Privé à but non 

lucratif 

228 Ouest Tabarre 4ème-Bellevue Hôpital DASH Tabarre Hôpital 

Privé à but non 

lucratif 

235 Ouest Tabarre 3ème-Bellevue King's hospital Hôpital 

Privé à but non 

lucratif 

253 Ouest Léogâne 3e-Grande-Rivère Sanatorium de Léogane Hopital Public 

260 Ouest Léogâne na Azile St Vincent de Paul CAL Public 

278 Ouest 
Croix-des-

Bouquets 2ème-Petit Bois 

Centre de Santé de 

Double Harvest Hopital 

Privé à but non 

lucratif 

285 Ouest 
Croix-des-

Bouquets 3ème-Petit-Bois 

Shalom Clinique 

Médicale CAL Privé à but lucratif 

297 Ouest 
Croix-des-

Bouquets 2ème-Varreux 

Centre Hospitalier de 

Canaan CAL Privé à but lucratif 

307 Ouest 
Croix-des-

Bouquets 3ème-Petit-Bois Hôpital cubain Hopital Public 

324 Ouest Ganthier 

3ème-Fond-

Parisien 

Centre Hospitalier Christ 

pour tous Hopital Privé à but lucratif 

340 Ouest Arcahaie 2ème-Des-Vases 

Hôpital Reforme de 

Saintard Hopital Privé à but lucratif 

356 Ouest Cabaret 9e-Source-Matelas CS St Gérard CAL Mixte 

373 Ouest Anse-à-Galets 1ère-Palma 

Maison Médicale 

JESHUA CAL Privé à but lucratif 

   Gonaïves 2ème-Bassin La Providence HD Public 

6 Artibonite Gonaïves 2ème-Bassin Disp. La Pierre Disp. Public 

19 Artibonite 

Ennery 

4ème-Puilboreau 

(Ville) St François d’Assise CSL Privé à but lucratif 

34 Artibonite 

Gros-Morne 

3ème-Rivière-

Blanche Disp. Corail Disp. Mixte 

48 Artibonite Anse-Rouge 1ère-L'arbre Disp.. Atrel Disp. Public 

61 Artibonite 

Saint-Marc 5ème-Bocozele Gervais Disp. Privé à but lucratif 
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Echantillon 2017, 
Enquête sur la rupture de stocks. 

No Département Commune Sect. Communale Institution Catégorie Statut 

76 Artibonite 

Verrettes (2) Bélanger CS de Belanger CSL Privé à but lucratif 

88 Artibonite 

Dessalines 6ème-La-Croix La Croix Missionnaire Disp. Privé à but lucratif 

103 Artibonite 

Dessalines 

2ème-Fossé-

Naboth Deseaux Disp. Mixte 

117 Artibonite 

Petite-Rivière 5ème-Pérodin Pérodin  Disp. 

Privé sans but 

lucratif 

132 Artibonite Saint-Michel 5ème-L'ermite L’Ermite Disp. Public 

3 Artibonite 

Gonaïves 1ère-Pont-Tamarin Eben-Ezer CAL Mixte 

25 Artibonite 

L’Estère 

2ème-Pont-De-

L'estère SOSAKA CAL Public 

45 Artibonite Terre-Neuve 2ème-Bois-Neuf CS de Terre-Neuve CAL Public 

78 Artibonite Verrettes 5ème-Bastien Dumarsais Estimé Hôpital Public 

100 Artibonite Dessalines 3ème-Ogé CS de Grand Bois CAL Public 

119 Artibonite Grande Saline 1ère-Poteneau Drouin CAL Public 

1 Hinche Hinche 1ère-Juanaria Hôpital Sainte Thérèse HD Public 

33 Hinche Mirebalais 

3ème-Grand-

Boucan 

Hôp. Universitaire de 

Mirebalais HU Public 

3 Hinche Hinche 1ère-Juanaria Disp. Withney Clinic CSL Public 

13 Hinche Hinche 

4ème 

Aguahedionde Disp. la Belle Onde 

Dispensair

e Public 

24 Hinche Thomonde 

3e sect. Baille-

Tourrible CS Baille-Tourrible CSL Mixte 

36 Hinche Mirebalais 

3ème-Grand-

Boucan 

Dispensaire Fonds 

Michel 

Dispensair

e Privé à but lucratif 

55 Hinche Belladère 2ème-Roye-Sec Dispensaire de Roy Sec 

Dispensair

e Public 

22 

Hinche Thomonde 1ère-Cabral 

Centre de Santé de 

Thomonde CAL Mixte 

49 Hinche Lascahobas 2ème-Juampas Centre Santé Fanm CAL Mixte 

60 

Hinche 

Cerca-La-

Source 

2ème-Acajou-

Brulé CS de Cerca La Source CAL Mixte 

18 Nord Cap-Haïtien 2ème-Haut-Du-

Cap 

Hôpital Justinien HU Public 

105 Nord Pilate 1ère-Ballon Hôpital Esperance de 

Pilate 

HD Privé à but non 

lucratif 

7 Nord Cap-Haïtien 3ème-Petite-Anse Clinic Medico-Dentaire 

St Joseph 

CSL Privé à but lucratif 
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Echantillon 2017, 
Enquête sur la rupture de stocks. 

No Département Commune Sect. Communale Institution Catégorie Statut 

17 Nord Cap-Haïtien 2ème-Haut-Du-

Cap 

CS médical Shela CSL Privé à but lucratif 

31 Nord Limonade 3ème-Roucou Dispensaire de 

Limonade 

CSL Public 

41 Nord Acul-du-Nord 2e-Bas-De-L'acul Centre Médical Secours 

Chrétien 

CSL Privé à but lucratif 

55 Nord Plaine-du-Nord 3e-Grand-Boucan CS Rose Merci Robillard CSL Privé à but non 

lucratif 

68 Nord Bahon 5ème-Bailly Dispensaire de Bahon CSL Public 

86 Nord Port-Margot 2e-Bas-Petit-

Borgne 

CSL de Port Margot CSL Privé à but lucratif 

99 Nord Bas-Limbé 2ème-Petit-

Howars 

Dispensaire de Bas 

Limbé 

Dispensair

e 

Public 

1 Nord Cap-Haïtien 3ème-Petite-Anse Fort St Michel HCR Mixte 

42 Nord Acul-du-Nord 3ème-Mornet C/S Divine Miséricorde CAL Privé à but lucratif 

65 Nord Grande-Rivière 9ème-Cormiers CAL Grande Rivière du 

Nord 

HCR Public 

78 Nord Pignon 1ère  Savanette Hôp. Bienfaisance de 

Pignon 

HCR Public 

93 Nord Limbé 7e-Ravine-

Desroches 

Hôpital Bon Samaritain hôpital Privé à but lucratif 

1 Nord'Est Fort-Liberté 1ère-Dumas Hôpital de Fort Liberté HD Public 

9 Nord'Est Perches 

2e-Haut-Des-

Perches Maquillon  

Dispensair

e Public 

25 Nord'Est Sainte-Suzanne 1ère-Foulon Disp. de Sainte Suzanne 

Dispensair

e Public 

36 Nord'Est Vallières 

1ère-Trois-

Palmistes Disp. de Vallières 

Dispensair

e Public 

13 

Nord'Est Ouanaminthe 

1e-Haut-

Maribahoux Univers Centre Médical CAL Privé à but lucratif 

38 

Nord'Est Carice 1ère-Bois-Gamelle Disp. de Carice CAL Public 

13 Nord'Ouest Port-de-Paix 3ème-Aubert Immaculée Conception HD Public 

11 Nord'Ouest Port-de-Paix 6ème-La-Corne Dispensaire Décide 

Dispensair

e Public 

25 Nord'Ouest La Tortue 2ème-Mare-Rouge La Vallée 

Dispensair

e Public 

39 Nord'Ouest St-Ls-du-Nord 

4e-Rivière-Des-

Barres Jean Clair 

Dispensair

e 

Privé à but non 

lucratif 

54 Nord'Ouest 

Môle-Saint-

Nicolas 2ème-Mare-Rouge Sentrain 

Dispensair

e Public 

68 Nord'Ouest Bombardopolis 2ème-Des-Forges Mont des Oliviers Dispensair Public 
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Echantillon 2017, 
Enquête sur la rupture de stocks. 

No Département Commune Sect. Communale Institution Catégorie Statut 

e 

80 Nord'Ouest Jean-Rabel 

6ème-Grande-

Source Grann Lison 

Dispensair

e Mixte 

91 Nord'Ouest Jean-Rabel 

6ème-Grande-

Source Grande Source 

Dispensair

e Public 

10 Nord'Ouest Port-de-Paix 

8e-Bas-Des-

Moustiques 

CS Médical de Passe 

Catabois CAL Privé à but lucratif 

35 Nord'Ouest Chansolme 1ère-Chansolme Chansolme CAL Public 

52 Nord'Ouest Anse-à-Foleur 

3ème-Côtes-De-

Fer Anse à Foleur CAL Public 

5 Sud'Est Jacmel 
6e-Montagne-La-

Voûte 
Hôpital St Michel HD Public 

7 Sud'Est Jacmel 
6e-Montagne-La-

Voûte 
CSL PROFAMIL  CSL 

Privé à but non 

lucratif 

18 Sud'Est Jacmel 
1ère-Bas-Cap-

Rouge 
CSL Beaudouin CSL 

Privé à but non 

lucratif 

33 Sud'Est Bainet 1ère-Brésiliènne Disp. Brésilienne 
Dispensair

e 
Mixte 

44 Sud'Est Côtes-de-Fer 6ème-Jamais-Vu Disp. Saint Joseph CSL Public 

56 Sud'Est Thiotte 3ème-Thiotte Disp. Savane Zombi 
Dispensair

e 
Public 

2 
Sud'Est 

Jacmel 

1ère-Bas-Cap-

Rouge CAL Christian Martinez Hôpital Privé à but lucratif 

26 
Sud'Est 

Cayes-Jacmel 

1ère-Ravine-

Normande CS de Cayes Jacmel HCR Public 

34 
Sud'Est 

Bainet 

5ème-Bas-De-

Grandou CAL de Bainet CAL Public 

4 Nippes Miragoâne 6ème-Paillant Hôpital Sainte Thérèse HD Public 

9 Nippes Petite-Rivière 3ème-Silegue Clinic de la Visitation CSL Mixte 

24 

Nippes 

L'Asile 2ème-Tournade SSPE de Changieux 

Dispensair

e Public 

2 Nippes Miragoâne 3ème-Dessources SSPE de Labrousse CAL Mixte 

23 Nippes L'Asile Centre-ville CAL de L'Asile HCR Public 

8 Sud  Les Cayes 1ère-Bourdet HIC HCR Public 

11 Sud  Les Cayes 1ère-Bourdet Cite Lumière CAL Mixte 

6 Sud  Les Cayes 1ère-Bourdet 

Kay Timoun Bondye 

(CD) 

Dispensair

e Privé à but lucratif 

23 Sud  Chantal 

1ère-Fond-

Palmiste Chantal CSL Public 

36 Sud  Île-à-Vache 1ère-Ile-A-Vache Ile à Vache CSL Public 

54 Sud  Aquin 1ère-Macéan Clinique Santé Familiale  

Dispensair

e Privé à but lucratif 
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Echantillon 2017, 
Enquête sur la rupture de stocks. 

No Département Commune Sect. Communale Institution Catégorie Statut 

67 Sud  Cavaillon 2ème-Martineau Flamands 

Dispensair

e Mixte 

16 Sud  Les Cayes 1ère-Bourdet OFATMA Hôpital Mixte 

25 Sud  Camp-Perrin 1e-Lévy-Mersan CS Camp-Perrin HCR Public 

47 

Sud  Aquin 

9e-Fonds-Des-

Blancs Hôpital Saint Boniface Hôpital 

Privé à but non 

lucratif 

55 

Sud  Aquin 1ère-Macéan 

Centre de récupération 

de TK CAL Privé à but lucratif 

77 Sud  Les Anglais 3ème-Cosse Les Anglais CAL Public 

7 Grand'Anse 

Jérémie 

9e-Fonds-Rouge-

Torberck Hôpital Saint Antoine HD Public 

27 Grand'Anse Anse-

d'Hainault 1ère-Grandoit HCR (St Jean Baptiste) HD Public 

 

Grand'Anse 

Abricots 

1ère-Anse-du-

Clerc 

CS Léon Coicou d’Anse 

du Clerc CSL Mixte 

 

Grand'Anse Anse-

d'Hainault 2ème-Boudon  Iceus Picard de Sicard 

Dispensair

e Mixte 

 

Grand'Anse 

Roseaux 

2ème-Fonds-

Cochon 

St Antoine de Padoue de 

Lopino 

Dispensair

e Mixte 

 

Grand'Anse 

Pestel (2) Espère-2 

Centre Espoir 

Communautaire 

Dispensair

e Mixte 

5 Grand'Anse 

Jérémie 

3ème-Haute-

Guinaudée Bon Pasteur de Prévilé CAL Mixte 
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QUESTIONNAIRE DE L’ENQUÊTE 
 

 ENQUÊTE  SUR LES PRODUITS ET LES SERVICES DE SANTÉ REPRODUCTIVE 2017 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENTRETIEN 

 
Pays ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
 
Date de l’enquête (année et mois) ………………………………………….………………………………………………….………………. 

 
Nom de l’enquêteur ……………….......…………………………………………………… Date de l’entretien ….…………………….. 
 
Heure de début de l’entretien …………………………………………  Heure de fin de l’entretien ………………………….…… 

 
Vérification du questionnaire et attestation de son remplissage en bonne et due forme 
 
Nom du superviseur ………………………………………………………………………………………….………………………………………..…. 
 

Signature …………………………………………………………     Date ……………………………………………..……………….…..………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le questionnaire comporte trois parties : le module 1 (sections 1 à 6) et le module 2 (sections 7 à 13) portent sur l’établissement 
de santé/le point de prestation de services (PPS) tandis que le module 3 (sections 14 et 15) correspond à l’entretien mené à la 
sortie avec les clients. 
 
L’enquêteur doit administrer les modules 1 et 2 au responsable du point de prestation de services ou à la personne de rang 
hiérarchique le plus élevé présente dans l’établissement le jour de l’enquête. Il doit saluer le répondant, se présenter et expliquer 
l’objet de sa visite. 
 
Afin que le répondant accorde son consentement éclairé à l’entretien, il devra lui lire ce qui suit : 

 Votre établissement a été choisi pour participer à cette enquête. Je vais vous poser des questions sur divers aspects des 
produits et des services de santé reproductive dispensés par votre établissement, notamment sur la planification 
familiale. Les informations obtenues auprès de votre établissement et d’autres permettront au ministère de la Santé et à 
d'autres partenaires de comprendre la situation et de mieux planifier afin d'améliorer la prestation des services. 

 Le questionnaire comporte deux parties : la première concerne le prestataire de soins, c’est-à-dire vous, et la seconde 
s’adresse aux personnes qui se rendent dans l’établissement pour bénéficier des services de planification familiale. 
J’aurai besoin de votre autorisation pour conduire les entretiens à la sortie avec les clients le moment venu. 

 Vous êtes assuré que votre nom et celui des autres agents de santé désignés pour répondre à ces questions ou le nom 
des clients NE SERONT PAS mentionnés ou inclus dans les données ou les rapports de cette enquête. 

 Vous avez le droit de refuser de répondre à une question ou de mettre fin à l’entretien à tout moment. J’espère 
cependant que vous répondrez aux questions, car cela permettra de renforcer les mesures nationales en matière de 
prestation de services de santé reproductive et notamment de planification familiale. 

 Si une autre personne est mieux habilitée à répondre à certaines questions, je vous remercie de me la présenter afin 
qu’elle m’aide à recueillir les informations concernées. 

 Avez-vous des questions à me poser à propos de l’enquête ? Êtes-vous d’accord pour continuer ? 
 
L’enquêteur peut démarrer l’entretien lorsqu’il a obtenu le consentement du répondant. À la fin de l’entretien concernant le 
point de prestation de services [sections 1 à 13], remerciez le répondant du temps qu’il vous a consacré et des informations qu’il 
vous a fournies. Demandez-lui son autorisation, ou celle des autorités compétentes, pour mener l’entretien à la sortie avec les 
clients de la planification familiale [module 3, sections 14 et 15]. 
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MODULE 1 : 
 

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS 
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SECTION 2 : TYPE DE POINT DE PRESTATION DE SERVICES (PPS) ET SERVICES ASSURÉS 

 
006 

Type de point de prestation de services (cochez l’option s’appliquant à votre pays) 
Établissement/point de prestation de services de soins primaires (ou équivalent national) 1   
Hôpital/établissement/point de prestation de services de soins secondaires (ou équivalent) 2   
Hôpital/établissement/point de prestation de services de soins tertiaires (ou équivalent) 3   

 
007 

 
Gestionnaire du point de prestation de services :        1 État    2 Privé    3 ONG   4 Autres (préciser ...........................)  

 
008 

  
Cet établissement assure-t-il des services de planification familiale ?   1 Oui                                 2 Non   (Si non, SAUTER les items 11 à 18 de la section 3 et 23 à 43 de la section 5 et tout le  Module 3 cad , 
du N° 086 0 122 ) 

 
009 

 
Cet établissement assure-t-il des soins de santé maternelle, notamment des services d’accouchement (par exemple, est-il doté d’un service maternité ou d’une salle d’accouchement) ?        1 Oui              2 
Non   (Si non, SAUTER les items 19 à 22 de la section 4) 

 
010 

 
Cet établissement assure-t-il des services liés au VIH/sida (VCT, PTME, ART, etc.) ?  1 Oui                        2 Non   

 
 
 
 

 
SECTION 1 : IDENTIFICATION DE L’ÉTABLISSEMENT (nom, lieu et distance) 

N °  
ITEMS 

 
001 

 
Nom du point de prestation de services …………………………………………………………….………..…….……………… 

002  
A) Lieu (nom de la localité) ……………………………………………………………… B) Lieu (nom de la division administrative) ………………………………………………………… 

 
003 

 
En cas d’utilisation d’un GPS, indiquer les coordonnées géographiques du PPS /______/_______/ 

004  
Le PPS se trouve-t-il dans une zone urbaine ou une localité rurale (selon la classification en usage dans votre pays) ? 1 Urbaine       2   Rurale 

005 A) Quelle distance sépare l’établissement de santé de l’entrepôt, du magasin ou de l’établissement le plus proche qui l’approvisionne habituellement ? /__/___/ 
 
 B) Préciser l’unité de distance :      1 Kilomètres               2 Miles  
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SECTION 3.1 : 
MOYENS DE CONTRACEPTION MODERNES PROPOSÉS PAR LES PPS CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES, LOIS ET PROTOCOLES NATIONAUX EN VIGUEUR APPLICABLES À LEUR TYPE DE PRESTATION DE SERVICES 

N.B. : cette section ne concerne que les points de prestation de services assurant des services de planification familiale (réponse OUI à l’item 008). 

Item (1) 
Préservatifs masculins 

(2) 
Préservatifs féminins 

(3) 
Contraceptifs oraux 

(4) 
Méthodes injectables 

(5) 
Contraception 

d’urgence 

(6) 
Stérilets (DIU)  

(7) 
Implants  

(8) 
Stérilisation féminine 

(9) 
Stérilisation masculine 

011 
 Pour chaque moyen de 
contraception, indiquer si les 
directives, les lois et les protocoles 
nationaux en vigueur applicables à 
ce type* de prestation de services 
autorisent le PPS à le proposer. 
Discutez-en avec le répondant et 
notez votre conclusion avant de 
poursuivre. 
 
(* Rappelez les différents types de 
points de prestation de services, 
énumérés dans l’item 006.) 

1. Oui, le PPS est censé 
proposer ce moyen de 

contraception   
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé proposer ce 
moyen de 

contraception  
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
proposer ce moyen de 

contraception  
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé proposer ce 
moyen de 

contraception  
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
proposer ce moyen de 

contraception  
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé proposer ce 
moyen de 

contraception   
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
proposer ce moyen de 

contraception  
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé proposer ce 
moyen de 

contraception   
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
proposer ce moyen de 

contraception  
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé proposer ce 
moyen de 

contraception   
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
proposer ce moyen de 

contraception  
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé proposer ce 
moyen de 

contraception    
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
proposer ce moyen de 

contraception  
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé proposer ce 
moyen de 

contraception   
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
proposer ce moyen de 

contraception  
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé proposer ce 
moyen de 

contraception   
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
proposer ce moyen de 

contraception  
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé proposer ce 
moyen de 

contraception    
 

(Une seule réponse 
possible) 

012 
Si Item 011 = Oui (le PPS est censé 
proposer ce moyen de 
contraception), indiquez s’il le 
propose effectivement à ses 
clients de manière systématique. 

 

1. Oui    
 

2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 

l’item 011)   
 
(Une seule réponse 
possible) 

 

1. Oui   
 

2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 

l’item 011)    
 
(Une seule réponse 
possible) 

 

1. Oui   
 

2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 

l’item 011)   
 
(Une seule réponse 
possible) 

 

1. Oui   
 

2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 

l’item 011)   
 
(Une seule réponse 
possible) 

 

1. Oui   
 

2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 

l’item 011)   
 
(Une seule réponse 
possible) 

 

1. Oui   
 

2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 

l’item 011)   
 
(Une seule réponse 
possible) 

 

1. Oui   
 

2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 

l’item 011)   
 
(Une seule réponse 
possible) 

 

1. Oui   
 

2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 

l’item 011)   
 
(Une seule réponse 
possible) 

 

1. Oui   
 

2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 

l’item 011)   
 
(Une seule réponse 
possible) 

 REMARQUE VALABLE POUR CHAQUE MOYEN DE CONTRACEPTION : si le PPS est effectivement censé PROPOSER le moyen de contraception, mais que celui-ci n’est pas proposé ou n’est pas disponible au moment 
de l’enquête, cocher « Oui » (le contraceptif est effectivement proposé, même s’il n’est pas proposé actuellement.) L’objectif ici est d’identifier l’éventail de moyens de contraception proposés conformément aux 
protocoles nationaux, et non pas d’évaluer l’état des stocks. 

013 
PPS proposant trois [3] méthodes 
conformes aux directives, lois et 
protocoles nationaux en vigueur 
 
À partir des réponses à l’item 012, 
discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant 
l’un des énoncés suivants. 

 
1. Ce PPS propose un minimum de trois (trois ou plus) moyens de contraception modernes  
 
2. Ce PPS ne propose pas un minimum de trois moyens de contraception modernes [il propose moins de trois moyens de contraception]      
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014 
PPS proposant cinq [5] méthodes 
conformes aux directives, lois et 
protocoles nationaux en vigueur 
 
À partir des réponses à l’item 012, 
discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant 
l’un des énoncés suivants. 

 
1. Ce PPS propose un minimum de cinq (cinq ou plus) moyens de contraception modernes    
 
 
2. Ce PPS ne propose pas un minimum de cinq moyens de contraception modernes [il propose moins de cinq moyens de contraception]      
 
 
 

 
Item 

(1) 
Préservatifs masculins 

(2) 
Préservatifs féminins 

(3) 
Contraceptifs oraux 

(4) 
Solutions injectables 

(5) 
Stérilets 

(6) 
Implants 

(7) 
Stérilisation féminine 

(8) 
Stérilisation masculine 

(9) 
Contraception 

d’urgence 

015 
Si le PPS est censé proposer ce 
moyen de contraception à ses 
clients (en vertu des directives 
nationales, etc., en vigueur), mais 
que la réponse à l’item 12 est « 2. 
Non », indiquer la raison 
principale pour laquelle ce PPS 
ne propose pas ce moyen de 
contraception à ses clients de 
manière régulière. 
 

(Une seule réponse possible 
[raison principale] par 
contraceptif) 
 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/ 
entrepôt)  
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
………………………………. 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
………………………………. 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
………………………………. 

1. Retard de livraison 
de la part de la source 
de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de demande 
de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Contraceptif peu ou 
pas du tout demandé 
par les clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
………………………………. 

1. Retard de livraison 
de la part de la source 
de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de demande 
de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Contraceptif peu ou 
pas du tout demandé 
par les clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
………………………………. 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande faible ou 
nulle des clients pour 
ce contraceptif   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
contraceptif au PPS  

 
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
7. Autre (préciser) 
………………………………. 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande faible ou 
nulle des clients pour 
ce contraceptif   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
contraceptif au PPS  

 
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
7. Autre (préciser) 
………………………………. 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande faible ou 
nulle des clients pour 
ce contraceptif   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
contraceptif au PPS  

 
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
7. Autre (préciser) 
………………………………. 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande faible ou 
nulle des clients pour 
ce contraceptif   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
contraceptif au PPS  

 
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
7. Autre (préciser) 
………………………………. 
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SECTION 3.2 : 
MOYENS DE CONTRACEPTION MODERNES QUE LE PPS PROPOSE GÉNÉRALEMENT DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE, DANS LE CADRE DE SON PROCESSUS HABITUEL DE PRESTATION DE SERVICES 

 
N.B. : cette section ne concerne que les points de prestation de services assurant des services de planification familiale (réponse OUI à l’item 008). 

 
Item 

(1) 
Préservatifs 
masculins 

(2) 
Préservatifs féminins 

(3) 
Contraceptifs oraux 

(4) 
Méthodes injectables 

(5) 
Contraception 

d’urgence 

(6) 
Stérilets (DIU)  

(7) 
Implants  

(8) 
Stérilisation féminine 

(9) 
Stérilisation masculine 

016 
Pour chaque moyen de 
contraception, indiquer si le PPS le 
propose de manière systématique 
à ses clients 
 

1. Oui, le PPS 
propose ce moyen de 
contraception  
 
2. Non, le PPS ne 
propose pas ce 
moyen de 
contraception  
 
(Une seule réponse 
possible) 

 

1. Oui, le PPS propose 
ce moyen de 
contraception  
 
2. Non, le PPS ne 
propose pas ce moyen 
de contraception  
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS propose 
ce moyen de 
contraception  
 
2. Non, le PPS ne 
propose pas ce moyen 
de contraception  
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS propose 
ce moyen de 
contraception  
 
2. Non, le PPS ne 
propose pas ce moyen 
de contraception  
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS propose 
ce moyen de 
contraception  
 
2. Non, le PPS ne 
propose pas ce moyen 
de contraception  
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS propose 
ce moyen de 
contraception  
 
2. Non, le PPS ne 
propose pas ce moyen 
de contraception  
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS propose 
ce moyen de 
contraception  
 
2. Non, le PPS ne 
propose pas ce moyen 
de contraception  
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS propose 
ce moyen de 
contraception  
 
2. Non, le PPS ne 
propose pas ce moyen 
de contraception  
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS propose 
ce moyen de 
contraception  
 
2. Non, le PPS ne 
propose pas ce moyen 
de contraception  
 

(Une seule réponse 
possible) 

017 
PPS proposant trois moyens de 
contraception de manière 
systématique, dans le cadre de 
son processus habituel de 
prestation de services 
 
À partir des réponses à l’item 16, 
discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant 
l’un des énoncés suivants. 

 
1. Ce PPS propose un minimum de trois (trois ou plus) moyens de contraception modernes  
 
2. Ce PPS ne propose pas un minimum de trois moyens de contraception modernes [il propose moins de trois 
moyens de contraception]       
 

    

018 
PPS proposant cinq [5] moyens de 
contraception de manière 
systématique, dans le cadre de 
son processus habituel de 
prestation de services 
 
À partir des réponses à l’item 16, 
discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant 
l’un des énoncés suivants. 

 
1. Ce PPS propose un minimum de cinq (cinq ou plus) moyens de contraception modernes    
 
 
2. Ce PPS ne propose pas un minimum de cinq moyens de contraception modernes [il propose moins de cinq 
moyens de contraception]     
 

    

 
 
 

………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. ………………………………. 
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SECTION 4 : DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS POUR LA SANTÉ MATERNELLE/REPRODUCTIVE 

 
 

Item 

Médicaments pour la santé maternelle/reproductive 
 

N.B. : cette section ne concerne que les points de prestation de services assurant des services de santé maternelle et notamment d’accouchement (réponse OUI à l’item 009). 

 (1) 
 

Ampicilline 

(2) 
 

Azithromycine 

(3) 
 

Benzathine 
benzylpénicilline 

(4) 
 

Soit 
Bétaméthasone 

Soit 
Dexaméthasone 

Ou ces deux 
médicaments 

(5) 
 

Gluconate de calcium 

(6) 
 

Céfixime 

(7) 
 

Gentamicine 

(8) 
 

Hydralazine 

(9) 
 

Sulfate de 
magnésium 

019 
Pour chaque médicament de 
santé maternelle/ 
reproductive, indiquer si les 
directives, les lois et les 
protocoles nationaux en 
vigueur applicables à ce 
type* de prestation de 
services autorisent le PPS à le 
proposer. Discutez-en avec le 
répondant et notez votre 
conclusion avant de 
poursuivre. 
 
(* Rappelez les différents 
types de points de prestation 
de services, énumérés dans 
l’item 006.) 

1. Oui, le PPS est 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/reproduct
ive à disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
avoir ce médicament 
de santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est 
censé avoir au moins 
un de ces 
médicaments de 
santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé avoir au 
moins un de ces 
médicaments de 
santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition    
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
avoir ce médicament 
de santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
2. Non, le PPS n’est 
PAS censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

020 
Si Item 19 = Oui (c’est-à-dire 
si le PPS est censé avoir le 
médicament à disposition), 
indiquer s’il y est 
actuellement disponible. 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 20)  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 20)  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 20)  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui (pour un ou les 
deux)   
 
2. Non (pour un ou 
les deux)   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 20)  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 20)  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 20)  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 20)  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 20)  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 20)  
 
(Une seule réponse 
possible) 

021 
Si le PPS est censé avoir ce 
médicament à disposition (en 
vertu des directives 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 

1. Retard de livraison 
de la part de la source 
de 
réapprovisionnement 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 

1. Retard de livraison 
de la part de la source 
de 
réapprovisionnement 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 

1. Retard de livraison 
de la part de la source 
de 
réapprovisionnement 
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nationales, etc., en vigueur), 
mais que la réponse à 
l’item 20 est « Non », indiquer 
la raison principale. 
(Une seule réponse possible 
[raison principale] par 
médicament) 

principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
 
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour 
le médicament dans 
le PPS   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
médicament dans le 
PPS   
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
 
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour 
le médicament dans 
le PPS   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
médicament dans le 
PPS   
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
 
 
 
2. Retard de demande 
de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour le 
médicament dans le 
PPS   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
médicament dans le 
PPS   
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
 
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour 
le médicament dans 
le PPS   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
médicament dans le 
PPS   
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
 
 
 
2. Retard de demande 
de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour le 
médicament dans le 
PPS   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
médicament dans le 
PPS   
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
 
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour 
le médicament dans 
le PPS   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
médicament dans le 
PPS   
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
 
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour 
le médicament dans 
le PPS   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
médicament dans le 
PPS   
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
 
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour 
le médicament dans 
le PPS   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
médicament dans le 
PPS   
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
 
 
 
2. Retard de demande 
de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour 
le médicament dans 
le PPS   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
médicament dans le 
PPS   
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 
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SECTION 4 - Suite DISPONIBILITÉ DES MÉDICAMENTS POUR LA SANTÉ MATERNELLE/REPRODUCTIVE 

 
 

Item 

Médicaments pour la santé maternelle/reproductive 
 

N.B. : cette section ne concerne que les points de prestation de services assurant des services d’accouchement (réponse « OUI » à l’item 7). 

(10) 
 

Méthyldopa 

(11) 
 

Métronidazole 

(12) 
 

Mifépristone 

(13) 
 

Misoprostol 

(14) 
 

Nifédipine 

(15) 
 

Ocytocine 

(16) 
 

Soit 
Solution de lactate de 

sodium 
Soit 

Chlorure de sodium 
Ou les deux 

(17) 
 

Anatoxine tétanique 
 

019 - Suite 
Pour chaque médicament de 
santé maternelle/ 
reproductive, indiquer si les 
directives, les lois et les 
protocoles nationaux en 
vigueur applicables à ce 
type* de prestation de 
services autorisent le PPS à le 
proposer. Discutez-en avec la 
personne interrogée et notez 
votre conclusion avant de 
poursuivre. 
 
(* Rappelez les différents 
types de points de prestation 
de services, énumérés dans 
l’item 006.) 

1. Oui, le PPS est censé 
avoir ce médicament de 
santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
2. Non, le PPS n’est PAS 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/reproductive 
à disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
avoir ce médicament de 
santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
2. Non, le PPS n’est PAS 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/reproductive 
à disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
avoir ce médicament de 
santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
2. Non, le PPS n’est PAS 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/reproductive 
à disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
avoir ce médicament de 
santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
2. Non, le PPS n’est PAS 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/reproductive 
à disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
avoir ce médicament de 
santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
2. Non, le PPS n’est PAS 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/reproductive 
à disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
avoir ce médicament de 
santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
2. Non, le PPS n’est PAS 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/reproductive 
à disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
avoir au moins un de ces 
médicaments à 
disposition   
 
 
2. Non, le PPS n’est PAS 
censé avoir au moins un 
de ces médicaments à 
disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, le PPS est censé 
avoir ce médicament de 
santé maternelle/ 
reproductive à 
disposition   
 
2. Non, le PPS n’est PAS 
censé avoir ce 
médicament de santé 
maternelle/reproductive 
à disposition   
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

020 - Suite 
Si item 019 = Oui (c’est-à-dire 
si le PPS est censé avoir le 
médicament de santé 
maternelle/reproductive à 
disposition), indiquer si 
chaque médicament y est 
actuellement disponible. 
 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 019)  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 019)  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 019)  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 019)  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 019)  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 019)  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui (pour un ou les 
deux)   
 
2. Non (pour un ou les 
deux)   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 019)  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui   
 
 
2. Non   
 
3. Non concerné 
(réponse « Non » à 
l’item 019)  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

021 - Suite 
Si le PPS est censé avoir ce 
médicament à disposition (en 
vertu des directives 
nationales, etc., en vigueur), 
mais que la réponse à 
l’item 20 est « Non », indiquer 
la raison principale. 
 

1. Retard de livraison de 
la part de la source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de demande 
de réapprovisionnement 

1. Retard de livraison de 
la part de la source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de demande 
de réapprovisionnement 

1. Retard de livraison de 
la part de la source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de demande 
de réapprovisionnement 

1. Retard de livraison de 
la part de la source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de demande 
de réapprovisionnement 

1. Retard de livraison de 
la part de la source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de demande 
de réapprovisionnement 

1. Retard de livraison de 
la part de la source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de demande 
de réapprovisionnement 

1. Retard de livraison de 
la part de la source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de demande 
de réapprovisionnement 

1. Retard de livraison de 
la part de la source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de demande 
de réapprovisionnement 
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VÉRIFICATION DE L’ITEM 016 PAR L’ENQUÊTEUR 

Médicaments (1) 
 

Ampicilline 

(2) 
 

Azithromycine 

(3) 
 

Benzathine 
benzylpénicilline 

(4) 
 

Soit 
Bétaméthasone 

 
Soit 

Dexaméthasone 
 

Ou ces deux 
médicaments 

(5) 
 

Gluconate de calcium 

(6) 
 

Céfixime 

(7) 
 

Gentamicine 

(8) 
 

Hydralazine 

(9) 
 

Sulfate de 
magnésium 

L’enquêteur doit valider 
chaque réponse donnée à 
l’item 20 en procédant à un 
inventaire physique dont il 

  Après inventaire, 
le médicament est en 
stock. 
 

  Après inventaire, 
le médicament est en 
stock. 
 

  Après inventaire, 
le médicament est en 
stock. 
 

  Après inventaire, 
au moins un des 
médicaments est en 
stock. 

  Après inventaire, 
le médicament est en 
stock. 
 

  Après inventaire, 
le médicament est en 
stock. 
 

  Après 
inventaire, le 
médicament est en 
stock. 

  Après inventaire, 
le médicament est en 
stock. 
 

  Après inventaire, 
le médicament est en 
stock. 
 

(Une seule réponse possible 
[raison principale] par 
médicament) 

de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour le 
médicament dans le PPS  

 
 
5. Absence de personnel 
formé à ce médicament 
dans le PPS   
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) …….. 
…………………………………… 

de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour le 
médicament dans le PPS  

 
 
5. Absence de personnel 
formé à ce médicament 
dans le PPS   
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) …….. 
………………………………….. 

de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour le 
médicament dans le PPS  

 
 
5. Absence de personnel 
formé à ce médicament 
dans le PPS   
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) …….. 
…………………………………. 

de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour le 
médicament dans le PPS  

 
 
5. Absence de personnel 
formé à ce médicament 
dans le PPS   
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) …….. 
…………………………………. 

de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour le 
médicament dans le PPS  

 
 
5. Absence de personnel 
formé à ce médicament 
dans le PPS   
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) …….. 
…………………………………… 

de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour le 
médicament dans le PPS  

 
 
5. Absence de personnel 
formé à ce médicament 
dans le PPS   
 
6. Absence de chaîne du 
froid pour stocker le 
médicament sur le site 
du PPS   
 
7. Autre (préciser) …….. 
………………………………….. 

de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour le 
médicament dans le PPS  

 
 
5. Absence de personnel 
formé à ce médicament 
dans le PPS   
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) …….. 
…………………………………… 

de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
médicament sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande/besoin 
faible ou nul(le) pour le 
médicament dans le PPS  

 
 
5. Absence de personnel 
formé à ce médicament 
dans le PPS   
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) …….. 
………………………………….. 

022 
À partir des réponses à l’item 021, discutez avec le 
répondant et notez votre conclusion en cochant l’un 
des énoncés suivants. 

1. Oui : ce PPS dispose des sept (7) médicaments vitaux pour la santé maternelle/reproductive 

(dont les deux obligatoires [le sulfate de magnésium et l’ocytocine] et cinq des autres médicaments 
figurant sur la liste, en gardant à l’esprit que : a) le chlorure de sodium et la solution de lactate de 

sodium sont des substituts ; et b) que la dexaméthasone est un substitut de la bétaméthasone)    

2. Non - Ce PPS ne dispose pas des sept (7) médicaments vitaux pour la 

santé maternelle/reproductive (dont les deux médicaments obligatoires, le 
sulfate de magnésium et l’ocytocine, et cinq autres figurant dans la liste, 
sachant que le chlorure de sodium et la solution de lactate de sodium sont 
des substituts, de même que la dexaméthasone et la bétaméthasone)   
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notera le résultat.  
 
  Après inventaire, 
le médicament n’est 
PAS en stock. 

 
 
  Après inventaire, 
le médicament n’est 
PAS en stock. 

 
 
  Après inventaire, 
le médicament n’est 
PAS en stock. 

 
 
  Après inventaire, 
AUCUN des 
médicaments n’est 
en stock. 

 
 
  Après inventaire, 
le médicament n’est 
PAS en stock. 

 
 
  Après inventaire, 
le médicament n’est 
PAS en stock. 

 
 
  Après 
inventaire, le 
médicament n’est 
PAS en stock. 

 
 
  Après inventaire, 
le médicament n’est 
PAS en stock. 

 
 
  Après inventaire, 
le médicament n’est 
PAS en stock. 

 

Suite de la SECTION 4 en page suivante 
 
 
 
 

 
VÉRIFICATION DE L’ITEM 016 PAR L’ENQUÊTEUR 

Médicaments (10) 
 

Méthyldopa 

(11) 
 

Métronidazole 

(12) 
 

Mifépristone 

(13) 
 

Misoprostol 

(14) 
 

Nifédipine 

(15) 
 

Ocytocine 

(16) 
 

Soit 
Chlorure de sodium 

 
Soit 

Solution de lactate de 
sodium 

(17) 
 

Anatoxine tétanique 
 

L’enquêteur doit valider 
chaque réponse donnée à 
l’item 20 en procédant à un 
inventaire physique dont il 
notera le résultat. 

  Après inventaire, le 
médicament est en 
stock. 
 
 
 
  Après inventaire, le 
médicament n’est PAS 
en stock. 

  Après inventaire, le 
médicament est en 
stock. 
 
 
 
  Après inventaire, le 
médicament n’est PAS 
en stock. 

  Après inventaire, le 
médicament est en 
stock. 
 
 
 
  Après inventaire, le 
médicament n’est PAS 
en stock. 

  Après inventaire, le 
médicament est en 
stock. 
 
 
 
  Après inventaire, le 
médicament n’est PAS 
en stock. 

  Après inventaire, le 
médicament est en 
stock. 
 
 
 
  Après inventaire, le 
médicament n’est PAS 
en stock. 

  Après inventaire, le 
médicament est en 
stock. 
 
 
 
  Après inventaire, le 
médicament n’est PAS 
en stock. 

 Après inventaire, au 
moins un des 
médicaments est en 
stock. 
 
 
 Après inventaire, au 
moins un  des 
médicaments n’est pas 
en stock. 

  Après inventaire, le 
médicament est en 
stock. 
 
 
 
  Après inventaire, le 
médicament n’est PAS 
en stock. 

 
 
 

 
 

SECTION 5.1 : 
ABSENCE DE RUPTURE DE STOCK DES MOYENS DE CONTRACEPTION MODERNES QUE LES PPS SONT CENSÉS PROPOSER CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES, LOIS ET PROTOCOLES NATIONAUX EN VIGUEUR APPLICABLES À 

LEUR TYPE DE PRESTATION DE SERVICES 
 

N.B. : cette section ne concerne que les points de prestation de services assurant des services de planification familiale (réponse OUI à l’item 008). 
 

Item 
(1) 

Préservatifs 
masculins 

(2) 
Préservatifs féminins 

(3) 
Contraceptifs oraux 

(4) 
Méthodes 
injectables 

(5) 
Contraception 

d’urgence 

(6) 
Stérilets (DIU)  

(7) 
Implants  

(8) 
Stérilisation 

féminine 

(9) 
Stérilisation masculine 
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(i): AUCUNE RUPTURE DE STOCK AU COURS DES TROIS MOIS PRÉCÉDANT L’ENQUÊTE 

023 
Concernant chacun des moyens de 
contraception que le PPS est censé 
proposer conformément aux 
directives, lois et protocoles 
nationaux en vigueur applicables à 
son type* de prestation de services 
(tel qu’indiqué à l’item 11 ci-
dessus), indiquer s’il a été « en 
rupture de stock » à un moment 
donné au cours des trois mois 
précédant l’enquête si bien que le 
PPS ne pouvait pas le 
proposer/dispenser à ses clients. 
 
(* Rappelez les différents types de 
points de prestation de services, 
énumérés dans l’item 006.) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen de 
contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 
derniers mois.   
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen de 
contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen de 
contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen de 
contraception a 
toujours été en stock 
(AUCUNE RUPTURE 
DE STOCK) au PPS au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen 
de contraception a 
été en RUPTURE 
DE STOCK au PPS à 
un moment donné 
au cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
3. Non concerné, 
ce PPS n’est pas 
censé proposer ce 
moyen de 
contraception 
conformément 
aux directives, lois 
et protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen de 
contraception a 
toujours été en stock 
(AUCUNE RUPTURE 
DE STOCK) au PPS au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles nationaux 
en vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

024 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’UN MOYEN DE CONTRACEPTION AU COURS 
DES TROIS DERNIERS MOIS 
À partir des réponses à l’item 23 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception que le PPS est censé proposer conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux en vigueur. 

Un ou plusieurs moyens de contraception que le PPS est 
censé proposer conformément aux directives, lois et 
protocoles nationaux en vigueur a/ont été en rupture de 
stock à un moment donné au cours des trois mois précédant 
l’enquête. 
 
 Par conséquent, au moins l’un des moyens de contraception 
s’est trouvé en RUPTURE DE STOCK AU COURS DES TROIS 
DERNIERS MOIS au PPS    

Tous les moyens de contraception que le PPS est censé proposer conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux en vigueur ont été disponibles/en 
stock à tout moment au cours des trois mois précédant l’enquête. 
 
Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK AU COURS DES 
TROIS DERNIERS MOIS concernant les moyens de contraception proposés   

025 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS TROIS [3] MOYENS DE 
CONTRACEPTION AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS 
À partir des réponses à l’item 23 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception que le PPS est censé proposer conformément aux 

Au moins trois [3] moyens de contraception que le PPS est 
censé proposer conformément aux directives, lois et 
protocoles nationaux en vigueur n’ont jamais été disponibles 
ou se sont trouvés continuellement en rupture de stock au 
cours des trois mois précédant l’enquête. 
 

Au moins trois [3] moyens de contraception que le PPS est censé proposer 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux en vigueur ont été 
continuellement disponibles ou en stock au cours des trois mois précédant 
l’enquête. 
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directives, lois et protocoles nationaux en vigueur.  Par conséquent, AU MOINS TROIS MOYENS DE 
CONTRACEPTION ONT ÉTÉ EN RUPTURE DE STOCK AU 
COURS DES TROIS DERNIERS MOIS au PPS   

Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS 
TROIS MOYENS DE CONTRACEPTION AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS   

026 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ [5] MOYENS DE 
CONTRACEPTION AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS 

À partir des réponses à l’item 23 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception que le PPS est censé proposer conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux en vigueur. 

Au moins cinq [5] moyens de contraception que le PPS est 
censé proposer conformément aux directives, lois et 
protocoles nationaux en vigueur n’ont jamais été disponibles 
ou se sont trouvés continuellement en rupture de stock au 
cours des trois mois précédant l’enquête. 
 
 Par conséquent, AU MOINS CINQ MOYENS DE 
CONTRACEPTION ONT ÉTÉ EN RUPTURE DE STOCK AU 
COURS DES TROIS DERNIERS MOIS au PPS    

Au moins cinq [5] moyens de contraception que le PPS est censé proposer 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux en vigueur ont été 
continuellement disponibles ou en stock au cours des trois mois précédant 
l’enquête. 
 
 
Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ 
MOYENS DE CONTRACEPTION AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS  

027 
Si item 23 = « Oui » (ce moyen de 
contraception a été EN RUPTURE 
DE STOCK au PPS à un moment 
donné au cours des trois derniers 
mois (en vertu des directives 
nationales, etc., en vigueur), 
indiquer la raison principale. 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionnemen
t principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnemen
t de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionnemen
t principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnemen
t de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme
nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme
nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme
nt principale 
(institution/entrepô
t)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionnemen
t principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnemen
t de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnemen
t principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnemen
t de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
contraceptif au PPS  

 
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionnem
ent principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnem
ent de la part du 
PPS   
 
3. Indisponibilité 
du contraceptif sur 
le marché 
empêchant le PPS 
de se le procurer  

 
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce 
contraceptif   
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement 
pour dispenser ce 
contraceptif  

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/entrepôt)  

 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande faible ou 
nulle des clients pour 
ce contraceptif   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
contraceptif au PPS  

 
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
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7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
(ii): ABSENCE DE RUPTURE DE STOCK AU MOMENT DE L’ENQUÊTE 

[CONCERNANT LES MOYENS DE CONTRACEPTION MODERNES QUE LES PPS SONT CENSÉS PROPOSER CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES, LOIS ET PROTOCOLES NATIONAUX EN VIGUEUR] 

028 
Concernant chacun des moyens de 
contraception que le PPS est censé 
proposer conformément aux 
directives, lois et protocoles 
nationaux en vigueur applicables à 
son type* de prestation de services 
(tel qu’indiqué à l’item 11 ci-
dessus), indiquer s’il se trouve 
actuellement en rupture de 
stock si bien que le PPS n’est pas 
en mesure de le 
proposer/dispenser aujourd’hui-
même à ses clients. 
 
(* Rappelez les différents types de 
points de prestation de services, 
énumérés dans l’item 006.) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 
est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 
est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 
est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen 
de contraception 
est actuellement 
EN RUPTURE DE 
STOCK au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 
est actuellement 
EN STOCK au PPS  

 
 
3. Non concerné, 
ce PPS n’est pas 
censé proposer ce 
moyen de 
contraception 
conformément 
aux directives, lois 
et protocoles 
nationaux en 
vigueur  
 

(Une seule réponse 
possible) 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
PPS n’est pas censé 
proposer ce moyen 
de contraception 
conformément aux 
directives, lois et 
protocoles nationaux 
en vigueur  
 
(Une seule réponse 
possible) 

029 
À partir des réponses à l’item 28 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants. 

Au moins un des moyens de contraception proposés par le 
PPS y est actuellement en rupture de stock. 
 
Par conséquent, ce PPS connaît une RUPTURE DE STOCK LE 
JOUR DE L’ENQUÊTE    

TOUS les moyens de contraception proposés par le PPS sont actuellement en 
disponibles. 
 
Par conséquent, ce PPS ne connaît AUCUNE RUPTURE DE STOCK LE JOUR DE 
L’ENQUÊTE      

030 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’UN MOYEN DE CONTRACEPTION LE JOUR DE 
L’ENQUÊTE 
À partir des réponses à l’item 28 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception que le PPS est censé proposer conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux en vigueur. 

Un ou plusieurs moyens de contraception que le PPS est 
censé proposer conformément aux directives, lois et 
protocoles nationaux en vigueur est/sont en rupture de stock 
aujourd’hui (le jour de l’enquête). 
 
 Par conséquent, au moins un moyen de contraception était 
en RUPTURE DE STOCK LE JOUR DE L’ENQUÊTE au PPS    

Tous les moyens de contraception que le PPS est censé proposer conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux en vigueur sont disponibles/en stock 
aujourd’hui (le jour de l’enquête). 
 
 
Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK LE JOUR DE 
L’ENQUÊTE    

031 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS TROIS [3] MOYENS DE 
CONTRACEPTION LE JOUR DE L’ENQUÊTE 
À partir des réponses à l’item 28 ci-dessus, discutez avec le répondant et 

Au moins trois [3] moyens de contraception que le PPS est 
censé proposer conformément aux directives, lois et 
protocoles nationaux en vigueur ne sont pas disponibles ou 
sont en rupture de stock aujourd’hui (le jour de l’enquête). 

Au moins trois [3] moyens de contraception que le PPS est censé proposer 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux en vigueur sont 
disponibles ou sont en stock aujourd’hui (le jour de l’enquête). 
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notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception que le PPS est censé proposer conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux en vigueur. 

 
 Par conséquent, AU MOINS TROIS MOYENS DE 
CONTRACEPTION ÉTAIENT EN RUPTURE DE STOCK LE JOUR 
DE L’ENQUÊTE au PPS   

Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS 
TROIS MOYENS DE CONTRACEPTION LE JOUR DE L’ENQUÊTE   

032 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ [5] MOYENS DE 

CONTRACEPTION LE JOUR DE L’ENQUÊTE 

À partir des réponses à l’item 28 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception que le PPS est censé proposer conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux en vigueur. 

Au moins cinq [5] moyens de contraception que le PPS est 
censé proposer conformément aux directives, lois et 
protocoles nationaux en vigueur ne sont pas disponibles ou 
sont en rupture de stock aujourd’hui (le jour de l’enquête). 
 
 Par conséquent, AU MOINS CINQ MOYENS DE 
CONTRACEPTION ONT ÉTÉ EN RUPTURE DE STOCK AU 
COURS DES TROIS DERNIERS MOIS au PPS    

Au moins cinq [5] moyens de contraception que le PPS est censé proposer 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux en vigueur sont 
disponibles ou sont en stock aujourd’hui (le jour de l’enquête). 
 
Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ 
MOYENS DE CONTRACEPTION AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS  

033 
Si item 28 = « Oui » (ce moyen de 
contraception est EN RUPTURE DE 
STOCK au PPS (en vertu des 
directives nationales, etc., en 
vigueur), indiquer la raison 
principale. 
 
 
 (Une seule réponse possible [raison 
principale] par contraceptif) 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionnemen
t principale 
(institution/ 
entrepôt)    
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnemen
t de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionnemen
t principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnemen
t de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme
nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme
nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme
nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionnemen
t principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnemen
t de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnemen
t principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnemen
t de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
contraceptif au PPS  

 
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionnem
ent principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnem
ent de la part du 
PPS   
 
3. Indisponibilité 
du contraceptif sur 
le marché 
empêchant le PPS 
de se le procurer  

 
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce 
contraceptif   
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement 
pour dispenser ce 

1. Retard de livraison 
de la part de la 
source de 
réapprovisionnement 
principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionnement 
de la part du PPS   
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant le 
PPS de se le procurer  

 
 
4. Demande faible ou 
nulle des clients pour 
ce contraceptif   
 
5. Absence de 
personnel formé à ce 
contraceptif au PPS  

 
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
7. Autre (préciser) 
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7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

contraceptif  
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

……………………………… 
……………………………… 

 
 

 
VÉRIFICATION PAR L’ENQUÊTEUR de l’ITEM 22 

Moyen de contraception (1) 
Préservatifs 
masculins 

(2) 
Préservatifs 

féminins  

(3) 
Contraceptifs oraux  

(4) 
Solutions 

injectables 

(5) 
Stérilets 

(6) 
Implants 

(7) 
Stérilisation 

féminine 

(8) 
Stérilisation 
masculine 

(9) 
Contraception 

d’urgence 

L’enquêteur doit valider chaque 
réponse donnée à l’item 28 en 
procédant à un inventaire physique 
dont il notera le résultat. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

 
SECTION 5.2 : 

ABSENCE DE RUPTURE DE STOCK DES MOYENS DE CONTRACEPTION MODERNES QUE LES PPS PROPOSENT DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE DANS LE CADRE DE LEUR PROCESSUS HABITUEL DE PRESTATION DE SERVICES 
 

N.B. : cette section ne concerne que les points de prestation de services assurant des services de planification familiale (réponse OUI à l’item 008). 

Item (1) 
Préservatifs 
masculins 

(2) 
Préservatifs féminins 

(3) 
Contraceptifs oraux 

(4) 
Méthodes 
injectables 

(5) 
Contraception 

d’urgence 

(6) 
Stérilets (DIU)  

(7) 
Implants  

(8) 
Stérilisation féminine 

(9) 
Stérilisation 
masculine 

 
(i): AUCUNE RUPTURE DE STOCK AU COURS DES TROIS MOIS PRÉCÉDANT L’ENQUÊTE 

034 
Concernant chacun des moyens de 
contraception que le PPS propose 
de manière systématique dans le 
cadre de son processus habituel de 
prestation des services, [voir item 
16 ci-dessus], indiquer s’il a été en 
rupture de stock à un moment 
donné au cours des trois mois 
précédant l’enquête si bien que le 
PPS ne pouvait pas le 
proposer/dispenser à ses clients. 
 
(* Rappelez les différents types de 
points de prestation de services, 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 

1. Oui, ce moyen de 
contraception a été 
en RUPTURE DE 
STOCK au PPS à un 
moment donné au 
cours des trois 
derniers mois.  
 
2. Non, ce moyen 
de contraception a 
toujours été en 
stock (AUCUNE 
RUPTURE DE 
STOCK) au PPS au 
cours des trois 
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énumérés dans l’item 006.) derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception n’est 
pas proposé de 
manière 
systématique dans 
le cadre du 
processus habituel 
de prestation de 
services du PPS  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception n’est 
pas proposé de 
manière 
systématique dans 
le cadre du 
processus habituel 
de prestation de 
services du PPS  
 
 
 (Une seule réponse 
possible) 

derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception n’est 
pas proposé de 
manière 
systématique dans 
le cadre du 
processus habituel 
de prestation de 
services du PPS  
 
 
 (Une seule réponse 
possible) 

derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception n’est 
pas proposé de 
manière 
systématique dans 
le cadre du 
processus habituel 
de prestation de 
services du PPS  
 
 
 (Une seule réponse 
possible) 

derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception n’est 
pas proposé de 
manière 
systématique dans 
le cadre du 
processus habituel 
de prestation de 
services du PPS  
 
 
 (Une seule réponse 
possible) 

derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception n’est 
pas proposé de 
manière 
systématique dans 
le cadre du 
processus habituel 
de prestation de 
services du PPS  
 
 
 (Une seule réponse 
possible) 

derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception n’est 
pas proposé de 
manière 
systématique dans 
le cadre du 
processus habituel 
de prestation de 
services du PPS  
 
 
 (Une seule réponse 
possible) 

derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception n’est 
pas proposé de 
manière 
systématique dans 
le cadre du 
processus habituel 
de prestation de 
services du PPS  
 
 
 (Une seule réponse 
possible) 

derniers mois.  
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception n’est 
pas proposé de 
manière 
systématique dans 
le cadre du 
processus habituel 
de prestation de 
services du PPS  
 
 
 (Une seule réponse 
possible) 

035 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’UN MOYEN DE CONTRACEPTION AU COURS 
DES TROIS DERNIERS MOIS 
À partir des réponses à l’item 34 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception modernes que les PPS doivent proposer de 
manière systématique dans le cadre de leur processus habituel de 
prestation de services 

Un ou plusieurs moyens de contraception que ce PPS 
propose de manière systématique dans le cadre de son 
processus habituel de prestation de services a/ont été en 
rupture de stock à un moment donné au cours des trois mois 
précédant l’enquête. 
 
 Par conséquent, au moins l’un des moyens de contraception 
s’est trouvé en RUPTURE DE STOCK AU COURS DES TROIS 
DERNIERS MOIS au PPS    

Tous les moyens de contraception que ce PPS propose de manière systématique 
dans le cadre de son processus habituel de prestation de services ont été 
disponibles/en stock à tout moment au cours des trois mois précédant l’enquête. 
 
 
Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK AU COURS DES 
TROIS DERNIERS MOIS concernant les moyens de contraception proposés   

036 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS TROIS [3] MOYENS DE 
CONTRACEPTION AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS 
À partir des réponses à l’item 34 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception modernes que les PPS doivent proposer de 
manière systématique dans le cadre de leur processus habituel de 
prestation de services 

Au moins trois [3] moyens de contraception que le PPS 
propose de manière systématique dans le cadre de son 
processus habituel de prestation de services n’ont pas été 
continuellement en stock ou disponibles au cours des trois 
mois précédant l’enquête. 
 
 Par conséquent, AU MOINS TROIS MOYENS DE 
CONTRACEPTION ONT ÉTÉ EN RUPTURE DE STOCK AU 
COURS DES TROIS DERNIERS MOIS au PPS   

Au moins trois [3] moyens de contraception que le PPS propose de manière 
systématique dans le cadre de son processus habituel de prestation de services 
ont été continuellement en stock ou disponibles au cours des trois mois 
précédant l’enquête. 
 
 
Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS 
TROIS MOYENS DE CONTRACEPTION AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS   

037 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ [5] MOYENS DE 
CONTRACEPTION AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS 

À partir des réponses à l’item 34 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception modernes que les PPS doivent proposer de 
manière systématique dans le cadre de leur processus habituel de 
prestation de services 

Au moins cinq [5] moyens de contraception que le PPS 
propose de manière systématique dans le cadre de son 
processus habituel de prestation de services n’ont pas été 
continuellement en stock ou disponibles au cours des trois 
mois précédant l’enquête. 
 
 Par conséquent, AU MOINS CINQ MOYENS DE 
CONTRACEPTION ONT ÉTÉ EN RUPTURE DE STOCK AU 
COURS DES TROIS DERNIERS MOIS au PPS    

Au moins cinq [5] moyens de contraception que le PPS propose de manière 
systématique dans le cadre de son processus habituel de prestation de services 
ont été continuellement en stock ou disponibles au cours des trois mois 
précédant l’enquête. 
 
 
Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS 
CINQ MOYENS DE CONTRACEPTION AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS  

038 
Si item 34 = « Oui » (ce moyen de 
contraception a été EN RUPTURE 
DE STOCK au PPS à un moment 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme
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donné au cours des trois derniers 
mois (en vertu des directives 
nationales, etc., en vigueur), 
indiquer la raison principale. 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
7. Autre (préciser) 
……..………………………
…………………………… 

 
(ii): RUPTURE DE STOCK AU MOMENT DE L’ENQUÊTE 

[CONCERNANT LES MOYENS DE CONTRACEPTION MODERNES QUE LES PPS PROPOSENT DE MANIÈRE SYSTÉMATIQUE DANS LE CADRE DE LEUR PROCESSUS HABITUEL DE PRESTATION DE SERVICES] 

039 
Concernant chacun des moyens de 
contraception que le PPS propose 
de manière systématique dans le 
cadre de son processus habituel de 
prestation des services, [voir item 
16 ci-dessus], indiquer s’il est 
actuellement EN RUPTURE DE 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 

1. Oui, ce moyen de 
contraception est 
actuellement EN 
RUPTURE DE STOCK 
au PPS   
 
2. Non, ce moyen 
de contraception 
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STOCK si bien que le PPS n’est pas 
en mesure de le 
proposer/dispenser à ses clients le 
jour de l’enquête. 
 
(* Rappelez les différents types de 
points de prestation de services, 
énumérés dans l’item 006.) 

est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception N’EST 
PAS PROPOSÉ (n’a 
pas été en 
stock/disponible ou 
proposé/dispensé 
au cours des 
12 derniers mois) 
par ce PPS  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

est actuellement EN 
STOCK au PPS   

 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception N’EST 
PAS PROPOSÉ (n’a 
pas été en 
stock/disponible ou 
proposé/dispensé 
au cours des 
12 derniers mois) 
par ce PPS  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception N’EST 
PAS PROPOSÉ (n’a 
pas été en 
stock/disponible ou 
proposé/dispensé 
au cours des 
12 derniers mois) 
par ce PPS  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception N’EST 
PAS PROPOSÉ (n’a 
pas été en 
stock/disponible ou 
proposé/dispensé 
au cours des 
12 derniers mois) 
par ce PPS  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception N’EST 
PAS PROPOSÉ (n’a 
pas été en 
stock/disponible ou 
proposé/dispensé 
au cours des 
12 derniers mois) 
par ce PPS  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception N’EST 
PAS PROPOSÉ (n’a 
pas été en 
stock/disponible ou 
proposé/dispensé 
au cours des 
12 derniers mois) 
par ce PPS  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception N’EST 
PAS PROPOSÉ (n’a 
pas été en 
stock/disponible ou 
proposé/dispensé 
au cours des 
12 derniers mois) 
par ce PPS  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception N’EST 
PAS PROPOSÉ (n’a 
pas été en 
stock/disponible au 
cours des 
12 derniers mois) 
par ce PPS  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 

est actuellement EN 
STOCK au PPS   
 
3. Non concerné, ce 
moyen de 
contraception N’EST 
PAS PROPOSÉ (n’a 
pas été en 
stock/disponible au 
cours des 
12 derniers mois) 
par ce PPS  
 
 
(Une seule réponse 
possible) 
 

040 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’UN MOYEN DE CONTRACEPTION LE JOUR 
DE L’ENQUÊTE 
À partir des réponses à l’item 39 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception modernes que les PPS doivent proposer de 
manière systématique dans le cadre de leur processus habituel de 
prestation de services. 

Au moins un moyen de contraception que ce PPS propose de 
manière systématique dans le cadre de son processus 
habituel de prestation de services est en rupture de stock 
aujourd’hui (le jour de l’enquête). 
 
 Par conséquent, au moins un moyen de contraception était 
en RUPTURE DE STOCK LE JOUR DE L’ENQUÊTE au PPS    

Tous les moyens de contraception que ce PPS propose de manière systématique 
dans le cadre de son processus habituel de prestation de services sont 
disponibles/en stock le jour de l’enquête. 
 
 
Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK LE JOUR DE 
L’ENQUÊTE    

041 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS TROIS [3] MOYENS DE 
CONTRACEPTION LE JOUR DE L’ENQUÊTE 
À partir des réponses à l’item 39 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception modernes que les PPS doivent proposer de 
manière systématique dans le cadre de leur processus habituel de 
prestation de services. 

Au moins trois [3] moyens de contraception que ce PPS 
propose de manière systématique dans le cadre de son 
processus habituel de prestation de services ne sont pas 
disponibles ou sont en rupture de stock aujourd’hui (le jour 
de l’enquête). 
 
 Par conséquent, AU MOINS TROIS MOYENS DE 
CONTRACEPTION ÉTAIENT EN RUPTURE DE STOCK LE JOUR 
DE L’ENQUÊTE au PPS   

Au moins trois [3] moyens de contraception que ce PPS propose de manière 
systématique dans le cadre de son processus habituel de prestation de services 
sont disponibles ou sont en stock aujourd’hui (le jour de l’enquête). 
 
Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS 
TROIS MOYENS DE CONTRACEPTION LE JOUR DE L’ENQUÊTE   

042 
AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS CINQ [5] MOYENS DE 

CONTRACEPTION LE JOUR DE L’ENQUÊTE 

À partir des réponses à l’item 39 ci-dessus, discutez avec le répondant et 
notez votre conclusion en cochant l’un des énoncés suivants concernant les 
moyens de contraception modernes que les PPS doivent proposer de 
manière systématique dans le cadre de leur processus habituel de 
prestation de services. 

Au moins trois [5] moyens de contraception que ce PPS 
propose de manière systématique dans le cadre de son 
processus habituel de prestation de services ne sont pas 
disponibles ou sont en rupture de stock aujourd’hui (le jour 
de l’enquête). 
 
 Par conséquent, AU MOINS CINQ MOYENS DE 
CONTRACEPTION ONT ÉTÉ EN RUPTURE DE STOCK AU 
COURS DES TROIS DERNIERS MOIS au PPS  

Au moins cinq [5] moyens de contraception que ce PPS propose de manière 
systématique dans le cadre de son processus habituel de prestation de services 
sont disponibles ou sont en stock aujourd’hui (le jour de l’enquête). 
 
 
Par conséquent, ce PPS n’a connu AUCUNE RUPTURE DE STOCK D’AU MOINS 
CINQ MOYENS DE CONTRACEPTION AU COURS DES TROIS DERNIERS MOIS  

043 
Si item 39 = « Oui » (le moyen de 
contraception que le PPS propose 
de manière systématique dans le 

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme

1. Retard de 
livraison de la part 
de la source de 
réapprovisionneme
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cadre de son processus habituel de 
prestation de services [voir l’item 
16 ci-dessus] est EN RUPTURE DE 
STOCK), 
indiquer la raison principale. 
 
(Une seule réponse possible [raison 
principale] par contraceptif) 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Contraceptif peu 
ou pas du tout 
demandé par les 
clients   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 

nt principale 
(institution/ 
entrepôt)   
 
 
2. Retard de 
demande de 
réapprovisionneme
nt de la part du PPS  

 
 
 
3. Indisponibilité du 
contraceptif sur le 
marché empêchant 
le PPS de se le 
procurer   
 
 
4. Demande faible 
ou nulle des clients 
pour ce contraceptif  

 
 
5. Absence de 
personnel formé à 
ce contraceptif au 
PPS   
 
6. Manque 
d’équipement pour 
dispenser ce 
contraceptif  
 
 
7. Autre (préciser) 
…………………………… 
…………………………… 
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VÉRIFICATION PAR L’ENQUÊTEUR de l’ITEM 22 

Moyen de contraception (1) 
Préservatifs 
masculins 

(2) 
Préservatifs 

féminins  

(3) 
Contraceptifs oraux  

(4) 
Méthodes 
injectables 

(5) 
Contraception 

d’urgence 

(6) 
Stérilets (DIU)  

(7) 
Implants  

(8) 
Stérilisation féminine 

(9) 
Stérilisation 
masculine 

L’enquêteur doit valider chaque 
réponse donnée à l’item 39 en 
procédant à un inventaire physique 
dont il notera le résultat. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 

  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
est en stock. 
 
  Après 
inventaire, le moyen 
de contraception 
n’est PAS en stock. 
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SECTION 6 : CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT 

[Questions à poser à tous les types de PPS] 

044 
Qui est le principal responsable de la commande de fournitures 
médicales de l’établissement ? (Une seule réponse possible) 

 
(Une seule réponse possible) Médecin 1   Clinicien 2   Pharmacien 3   Infirmière/Infirmier 4   Autre (préciser) ____________________ 5   

045 
Quelle méthode l'établissement utilise-t-il pour déterminer la 
quantité de contraceptifs à réapprovisionner ? (Une seule 
réponse possible) 

Un ou plusieurs employés de l’établissement utilisent une formule pour calculer la quantité à réapprovisionner et effectuer la demande 1   
L’institution/entrepôt qui fournit l’établissement détermine la quantité 2   
Autre méthode utilisée (préciser) ………………………………………………………………………………………………………… 3   

046 
Le PPS utilise-t-il des formulaires logistiques pour enregistrer et 
commander les fournitures ? (Une seule réponse possible) 

 
Oui (existence de ces formulaires vérifiée par l’enquêteur) 1   Oui (existence de ces formulaires non constatée par l’enquêteur) 2   Non, pas de formulaires 
logistiques 3   

047 
Quel est le principal pourvoyeur des médicaments et des 
fournitures utilisés habituellement ? (Une seule réponse 
possible) 

Dépôt de produits médicaux central 1   Entrepôt ou institution régional(e)/de district 2   Dépôt de produits médicaux local sur site 3   ONG 4    
Donateurs 5   Sources privées 6   

048 
Qui est responsable du transport des produits jusqu’à votre 
établissement ? (Une seule réponse possible) 

Autorités nationales/centrales  1    Autorités locales/de district 2   L’établissement les collecte lui-même  3    Autre (préciser) ____________4  
 
 

049 
Quel est le délai moyen approximatif entre la commande et la 
réception des produits ? (Une seule réponse possible) 

Moins de 2 semaines 1   De 2 semaines à 1 mois 2   De 1 à 2 mois 3   
De 2 à quatre 4 mois   De 4 à 6 mois 5   Plus de 6 mois 6   

050 
Quelle est la fréquence moyenne de réapprovisionnement de 
l’établissement ? (Une seule réponse possible) 

Bimensuelle 1   Mensuelle 2   Trimestrielle 3   Semestrielle 4   Annuelle 5   

051 
Durant les trois  derniers mois ; avez-vous reçu la quantité  
totale de tous les contraceptifs que vous avez commandée ou 
demandée? 
 
(Cochez juste une option) 

Oui (la quantité totale de tous les contraceptifs a été reçue)  1  
 Non (la quantité totale pour certains ou tous les contraceptifs  n’a pas été reçue)  2  
Non applicable (PPS n’a pas commandé ou demandé de contraceptif durant les trois  derniers mois 3  

052 
Prière donner la (les) raison(s) pour laquelle (lesquelles) les 
commandes ou demandes n’ont pas été entièrement satisfaites  

Les quantités reçues ont été déterminée par le responsable la structure ou du magasin approvisionnant ce PPS 1  
Pour toute(s) autre(s) [prière spécifier] ………………………………………………………………………………………………………… 2  

053 
Prière indiquer si vous avez des prestataires dans ce PPS qui sont 
formés dans chacun des aspects du Système d’Information de 
Gestion Logistique (SIGL)? (Cochez juste une option) 

1. Evaluer le niveau de stock (Y compris la 
connaissance sur le stock minimal et stock 
maximal) 

2. Faire une demande ou 
commande pour le 
réapprovisionnement 
 

3 Tenir les dossiers (y compris le remplissage des 
outils de gestion logistique, des registres de 
distribution ou dispensation de services aux clients) 
 

4) Entretien approprié des stocks 
physiques de produits 

Oui 1                               Non 2  Oui 1                 Non2  Oui 1                        Non 2  Oui 1                    Non 2  
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SECTION 7 : EXISTENCE D’UNE CHAÎNE DU FROID SUR LE SITE DU POINT DE PRESTATION DE SERVICES 

[Questions à poser à tous les types de PPS] 

054 
Ce PPS dispose-t-il de sa propre chaîne du froid pour stocker les 
médicaments ou autres articles ? (Une seule réponse possible) 

 
Oui 1     Non 2     Non concerné (le PPS ne dispose pas de sa propre chaîne du froid) 3  

055 
Si 054 = Oui, donner la liste des médicaments ou articles de santé 
reproductive/maternelle que le PPS stocke dans sa chaîne du froid. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

056 
Si 054 = Oui, quel type de chaîne du froid le PPS utilise-t-il ? (Une seule 
réponse possible) 

 
Réfrigérateur électrique 1   Glacière (le PPS doit renouveler la glace à intervalle régulier) 2   Autre (préciser) ___________________ 3   
Non concerné (réponse « Non » à l’item 054 ci-dessus) 4   

057 
Si le type de chaîne du froid (item 53) est un réfrigérateur, indiquer sa 
source d’alimentation électrique (une seule réponse possible). 

 
Réseau électrique national 1   Groupe électrogène sur le site du PPS 2   Groupe électrogène portable sur le site du PPS 3   
Kérosène/paraffine 4  Énergie solaire 5     Autre (préciser) ____________________ 3  

058 
Si le PPS ne possède pas sa propre chaîne du froid, comment 
conserve-t-il les produits à réfrigérer ? 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
SECTION 8 : FORMATION DU PERSONNEL À LA PLANIFICATION FAMILIALE 

[Questions à poser à tous les types de PPS] 

059 
Des employés du PPS sont-ils formés à la dispensation de 
méthodes contraceptives modernes? (Une seule réponse 
possible) 

 
   Oui 1   Non 2   

060 
Si oui, indiquer le nombre d’employés formés à la dispensation 
de méthodes contraceptives modernes 

 
   […………….] 

061 
Des employés sont-ils spécifiquement formés à la pose et au 
retrait d’implants contraceptifs ? (Une seule réponse possible) 

 
Oui 1   Non 2   

062 
Si oui, indiquer le nombre d’employés spécifiquement formés à 
la pose et au retrait d’implants contraceptifs 

 
 
   […………….] 

063 
Le personnel formé dispense-t-il effectivement de méthodes 
contraceptives modernes? (Une seule réponse possible) 

 
Oui 1   Non 2   

064 
Si item 063 = Non, indiquer la raison pour laquelle le personnel 
ne propose PAS actuellement de méthodes contraceptives 
modernes aux clients (Une seule réponse possible) 

 
  L’établissement ne propose pas de services de planification familiale 1  Pas de services de planification familiale en raison de l’absence de contraceptifs  2  
  Demande faible ou nulle des clients                        3  Autre _______________________________      4  
 

065 
Quand des employés du PPS ont-ils participé pour la dernière 
fois à une formation à la prestation de services de planification 
familiale ? (Une seule réponse possible) 

 
Au cours des 2 derniers mois 1    Il y a de 2 à 6 mois  2   
Il y a de 6 mois à 1 an  3     Il y a plus d’un an  4   
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066 
La formation portait-elle sur la pose et le retrait d’implants 
contraceptifs ? (Une seule réponse possible) 

 
   Oui 1   Non 2   

 
 

SECTION 9 : SUPERVISION DU PERSONNEL EN CHARGE DE LA SANTÉ REPRODUCTIVE ET NOTAMMENT DE LA PLANIFICATION FAMILIALE 
[Questions à poser à tous les types de PPS] 

067 
Quand un superviseur s’est-il rendu pour la dernière fois dans ce 
PPS au cours des 12 derniers mois ? (Une seule réponse possible) 

 
Il y a moins d’un mois 1     Il y a entre 1 et 3 mois 2     Il y a entre 3 et 6 mois 3   
Il y a de six mois à un an 4                     Pas de supervision au cours des 12 derniers mois 5  

068 
Quelle est la fréquence des visites du superviseur à 
l'établissement ? (Une seule réponse possible) 

 
Hebdomadaire 1     Mensuelle 2     Trimestrielle 3     Semestrielle 4   
Annuelle 5     Jamais 6   

069 
Sur lequel des points suivants la supervision a-t-elle porté ? (Une 
seule réponse possible) 
 
 

 
Pratiques cliniques du personnel 1   
Rupture de stock et arrivée à expiration des médicaments 2   
Disponibilité et formation du personnel 3   
Exhaustivité et qualité des données, production de rapports en temps utile 4   
Évaluation de l’utilisation d'une directive ou d'un outil de travail spécifique à la santé reproductive 5   
Autre (préciser) ………………………………………………………………………… 6  

 
 

SECTION 10 : EXISTENCE DE DIRECTIVES, DE LISTES DE CONTRÔLE ET D’OUTILS DE TRAVAIL 
[Questions à poser à tous les types de PPS] 

070 
L’établissement dispose-t-il de directives en matière de 
planification familiale (nationales ou de l’OMS ?) (Une seule 
réponse possible) 

 
Oui (présence de directives vérifiée par l'enquêteur) 1    Oui (présence de directives non vérifiée) 2    Pas de directives 3   

071 
L’établissement dispose-t-il de listes de contrôle et/ou d’outils 
de travail relatifs à la planification familiale ? (Une seule réponse 
possible) 

 
Oui (présence de directives vérifiée par l'enquêteur) 1    Oui (présence de directives non vérifiée) 2    Pas de directives 3   

072 
L’établissement dispose-t-il de directives en matière de soins 
prénatals (nationales ou de l’OMS ?) (Une seule réponse 
possible) 

 
Oui (présence de directives vérifiée par l'enquêteur) 1    Oui (présence de directives non vérifiée) 2    Pas de directives 3   

073 
L’établissement dispose-t-il de listes de contrôle et/ou d’outils 
de travail en matière de soins prénatals ? (Une seule réponse 
possible) 

 
Oui (présence de directives vérifiée par l'enquêteur) 1    Oui (présence de directives non vérifiée) 2    Pas de directives 3   

074 
L’établissement dispose-t-il d'une directive en matière de 
gestion des déchets ? (Une seule réponse possible) 

 
Oui (présence de directives vérifiée par l'enquêteur) 1    Oui (présence de directives non vérifiée) 2    Pas de directives 3   
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SECTION 11 : DISPONIBILITÉ ET UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) 

[Questions à poser à tous les types de PPS] 

075 
Cet établissement utilise-t-il un système de technologies de 
l’information et de la communication (TIC) (voir liste à l'item 076 
ci-dessous) ? (Une seule réponse possible) 

 
Oui (existence vérifiée par l’enquêteur) 1    Oui (existence non vérifiée) 2    Non, TIC non utilisées 3   

076 
Si « oui », quel(s) type(s) de TIC le PPS utilise-t-il ? (Plusieurs 
réponses possibles) 

Ordinateurs 1          Téléphones portables – Combinés de base 2          Téléphones portables – Smartphones 3         
Tablettes 4                     Accès à Internet – LAN 5                         Accès à Internet – Wifi  6         
Autre ………. (préciser) 7  

077 
D’où proviennent les TIC utilisées par le PPS ? (Plusieurs 
réponses possibles) 

Appareils appartenant à des employés 1           Fournies par le gouvernement 2               Fournies par le propriétaire du PPS 3   
Don 4                                            Autre ………. (préciser) 5  

078 
À quelle fin le PPS utilise-t-il principalement le système TIC ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Enregistrement des patients 1                                      Tenue des dossiers de l’établissement 2   
Dossiers individuels des patients/Dossier médical électronique 3    Logiciel de demande de remboursement à l’assurance maladie 4   
Transferts d’argent et paiement sur téléphone portable 5          Communication normale 6   
Activités de sensibilisation et de création de demande 7              Gestion de la chaîne d’approvisionnement/contrôle des stocks 8  
Formation des agents sanitaires 9      Consultations cliniques (communication longue distance avec des experts) 10   
Autre ………… (préciser) 11  

 
 

SECTION 12 : GESTION DES DÉCHETS 
[Questions à poser à tous les types de PPS] 

079 
Comment le PPS gère-t-il ses déchets médicaux ? 
(Une seule réponse possible) 

 
Brûlés sur le site du PPS 1            Enterrés dans des décharges spéciales sur le site du PPS 2            Recours à des incinérateurs 3   
Collecte centrale par une organisation spécifique aux fins de mise au rebut en dehors du PPS 4           Jetés avec les ordures ménagères 5   

 
 

SECTION 13 : FACTURATION DES SERVICES AUX USAGERS 
[Questions à poser à tous les types de PPS] 

080 
L’établissement facture-t-il les consultations aux patients ? (Une 
seule réponse possible) 

 
Oui 1                                     Non 2   

081 
Si oui, un ou plusieurs des services suivants sont-ils gratuits ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Services de planification familiale 1     Services de soins prénatals 2   
Services d’accouchement 3      Services de soins postnatals 4   
Services de soins néonatals 5     Soins aux enfants malades de moins de 5 ans 6   
Soins liés au VIH (ex. HTC et ART) 7     Autres (préciser) ………………………….. 8  

082 
L’établissement facture-t-il les médicaments aux patients ? (Une 
seule réponse possible) 

 
Oui 1                 Non 2   

083 
Si oui, un ou plusieurs des services suivants sont-ils gratuits ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Produits de planification familiale 1     Médicaments pour la santé maternelle 2   
Médicaments pour la santé infantile 3                     Autre (préciser)………………….. 4  

084 
L’établissement facture-t-il aux patients des services dispensés 
par un prestataire de soins qualifié ? (Une seule réponse 

 
Oui 1                                     Non 2   
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possible) 

085 
Si oui, un ou plusieurs des services suivants sont-ils gratuits ? 
(Plusieurs réponses possibles) 

Services de planification familiale 1    Services de soins prénatals 2    Services d’accouchement  3  
Services de soins postnatals 4    Services de soins néonatals  5   Soins aux enfants malades de moins de 5 ans 6                                             Soins 
liés au VIH (ex. HTC et ART)  7   césarienne 8     Autres (préciser) ………………………….. 9  

 
 

REMARQUE : 
À ce point de l’entretien, 

1) remerciez le répondant pour le temps qu’il vous a consacré et les informations qu’il vous a fournies ; 

2) informez-le que, comme vous le lui avez annoncé au départ, la partie suivante de l’enquête nécessite que vous interrogiez des clients venus au PPS pour des services de 

planification familiale ; 

3) assurez-le que leurs réponses ne se retourneront ni contre eux ni contre le PPS, mais permettront de comprendre le point de vue des clients et d’améliorer la prestation 

des services ; 

4) demandez à l’autorité compétente au sein du PPS l’autorisation de mener l’entretien à la sortie des clients. 
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MODULE 3 : 
 

ENTRETIEN À LA SORTIE – PERCEPTION DES SERVICES DE 
PLANIFICATION FAMILIALE ET ÉVALUATION DE LEUR COÛT PAR 

LES CLIENTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

REMARQUE 
Informez le répondant de ce qui suit : 

 Vous n’appartenez pas au personnel du PPS mais vous êtes là pour lui demander son opinion sur les services dont il vient de bénéficier.  

 Bien que le personnel du PPS vous ait autorisé à effectuer l’entretien, vous ne lui communiquerez pas les propos du répondant. 

 Les questions ne sont pas personnelles et aucun renseignement à son sujet ne sera noté, y compris son nom. 

 Sa réponse ne sera pas utilisée pour nuire à quelqu’un. 

 Il a le droit de refuser de répondre à une question ou de mettre fin à l’entretien à tout moment. Vous espérez cependant qu’il répondra aux questions car cela permettre d’améliorer les services dispensés. 

 Invitez-le à vous poser ses éventuelles questions. 
 
L’enquêteur peut alors demander au client s’il accepte de participer à l’entretien. Une fois ce consentement obtenu, l’enquêter peut démarrer l’entretien. 
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SECTION 14 : ENTRETIEN À LA SORTIE – PERCEPTION DES CLIENTS 
[À réaliser auprès des clients dans les locaux des PPS proposant des services de planification familiale (« oui » à l’item 008 ci-dessus)] 

14.1 Renseignements sur le répondant  

086 
Âge 

 
/__/___/  

087 
Sexe (Une seule réponse possible) 

 
Homme 1        Femme 2   

088 
Situation conjugale (Une seule réponse possible) 

 
Jamais marié(e) ou en couple 1      Marié(e) ou en couple 2   
Anciennement marié(e) (divorcé(e)/séparé(e)/veuf/veuve)  3   

089 
Niveau d’éducation (Une seule réponse possible) 

 
Pas d’éducation 1      Primaire 2      Secondaire et supérieure 3   

090 
À quelle fréquence vous rendez-vous au PPS pour des services de planification familiale ? (Une seule réponse possible) 

 
1 fois par mois 1           Tous les 2 mois 2   
Tous les 3 mois 3      Autres (préciser) 4   ………………………………………… 

14. 2 Aspects techniques   

091 
Avez-vous pu bénéficier de la méthode de planification familiale de votre choix ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                  Non 2   

092 
Le prestataire de services de planification familiale a-t-il tenu compte de vos préférences et de vos souhaits avant de choisir la méthode qui 
vous a été administrée ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

093 
L’agent sanitaire vous a-t-il appris à utiliser la méthode de planification familiale ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

094 
Avez-vous été informé(e) des effets secondaires courants de la méthode de planification familiale ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

095 
L’agent sanitaire vous a-t-il informé(e) de la marche à suivre en cas d’effets secondaire de la méthode de planification familiale ? (Une seule 
réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

096 
L’agent sanitaire vous a-t-il informé(e) des complications graves éventuelles de la méthode de planification familiale nécessitant de revenir au 
PPS ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

097 
Vous a-t-on fixé un rendez-vous pour une visite de contrôle et/ou la remise de fournitures supplémentaires ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

14.3 Aspects organisationnels   

098 
Avez-vous trouvé l’attente trop longue avant la prestation du service ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

099 
Êtes-vous satisfait(e) de la propreté de l’établissement ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

100 
Êtes-vous satisfait(e) de la confidentialité dont vous avez bénéficié dans la salle d’examen ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

101 
Êtes-vous satisfait(e) du temps que le prestataire de soins vous a consacré ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

14.4 Aspects relationnels  

102  
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Le personnel du PPS vous a-t-il traité(e) avec courtoisie et respect ? (Une seule réponse possible)                  Oui 1                                   Non 2   

103 
L’un des prestataires de soins vous a-t-il forcé(e) à accepter la méthode de planification familiale dont vous avez bénéficié aujourd’hui ou a-t-il 
insisté pour que vous l’acceptiez ? (Une seule réponse possible) 
 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

104 
Êtes-vous satisfait(e) de l’attitude globale du prestataire de santé à votre égard ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

14.5 Résultats  

105 
Êtes-vous satisfait(e) du service reçu ? (Une seule réponse possible) 

  
                 Oui 1                                   Non 2   

106 
Reviendrez-vous dans ce PPS ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

107 
Recommanderiez-vous ce PPS à des membres de votre famille ou à des amis ? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

 
 

SECTION 15 : ENTRETIEN À LA SORTIE – ÉVALUATION DU COÛT DES SERVICES DE PLANIFICATION FAMILIALE PAR LES CLIENTS  
[À réaliser auprès des clients dans les locaux des PPS proposant des services de planification familiale (« oui » à l’item 008 ci-dessus)] 

15.1 Paiement des services de planification familiale   

108 
Avez-vous payé les services de planification familiale dont vous avez bénéficié aujourd’hui ? (Une seule réponse possible) - (Si « oui », passez à l’item 
109 ; si « non », passez à l’item 110.) 

 
                 Oui 1                                   Non 2   

109 
Si vous avez payé aujourd’hui, combien la méthode suivante vous a-t-elle coûté (en devise locale) ? (Plusieurs réponses possibles) 

 
 

Carte 1   /________/ Examen de laboratoire/radiographie 2    /________/        Contraceptif remis par le prestataire de services 3    /________/ 
Contraceptif acheté à la pharmacie 4    /________/                                   Consultation 5    /________/                                    Autres (préciser) 6  ...........................  /_______/ 

15.2 Coût du déplacement  

110 
Quel moyen de transport principal avez-vous utilisé pour vous rendre de votre lieu de résidence au PPS ? (Une seule réponse possible) 
Marche 1   (dans ce cas, passer directement à 112) Vélo 2   Moto 3   
Bus/taxi 4   Véhicule privé 5   Autres (préciser) 6  ...........................  /_______/ 

111 
Quelle distance sépare votre lieu de résidence du PPS ? /__________/ 1 Kilomètres           2 Miles    (Une seule réponse possible) 

112 
Combien vous a coûté le transport de votre lieu de résidence au PPS ? /__________/ (en devise locale) 

113 
Combien vous coûtera le transport de retour du PPS à votre lieu de résidence ? /__________/ (en devise locale) 

15.3 Temps passé et coût des services de planification familiale  

114 
Quelle a été la durée du trajet entre votre lieu de résidence et le PPS aujourd’hui ? /_________/ heures /_________/ minutes 

115 
Quel a été le délai d’attente entre votre arrivée au PPS et l’exécution du service aujourd'hui ? /________/ heures /_________/ minutes 

116 
Quelle sera la durée du trajet de retour à votre lieu de résidence ? /_________/ heures /_________/ minutes 

117 
Quelle activité auriez-vous principalement effectuée pendant le temps que vous avez passé au PPS aujourd'hui ? (Une seule réponse possible) 
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Travaux ménagers 1   Travail sur l’exploitation agricole familiale 2   Vente au marché/commerce 3   Emploi d’ouvrier non qualifié 4   
Emploi d’ouvrier qualifié  5   Emploi de bureau ou profession libérale 6   Autres (préciser) 7  ........................... 
118 
Qui s’est chargé à votre place de l’activité mentionnée à l’item 117 ? (Une seule réponse possible) 

Membre de la famille 1   Collègue 2   Personne 3    Autres (préciser) 4  ........................... 
119 
Avez-vous dû payer la personne qui a effectué l'activité à votre place? (Une seule réponse possible) 

 
                 Oui 1                                Non 2   

120 
Si oui, indiquez ou estimez la valeur monétaire du paiement. (Une seule réponse possible) 

 
/_______/ (montant en devise locale) 

15.4 Financement des services de planification familiale  

121 
D’où proviennent les ressources qui vous ont permis de payer les services de planification familiale dont vous avez bénéficié aujourd’hui ?  (Plusieurs réponses possibles) – Ne s’intéresser qu’aux paiements mentionnés à l’item 
109 (paiement des services planification familiale) 

Moi-même 1   Conjoint(e) 2   Membres de la famille autres que le conjoint ou la conjointe 3   Autres (préciser) 4  ........................... 

122 
Quel montant avez-vous payé avec les ressources indiquées à l’item 121 pour régler le coût des services de planification familiale dont vous avez bénéficié aujourd’hui ? (Plusieurs réponses possibles) – Ne concerne que les 
paiements mentionnés à l’item 109 (paiement des services de planification familiale) 

Moi-même 1   
/_______/ (montant en devise locale) 

Conjoint(e) 2   
/_______/ (montant en devise locale) 

Membres de la famille autres que le conjoint ou la conjointe 3   
/_______/ (montant en devise locale) 

Autres (préciser) 4  ........................... 
/_______/ (montant en devise locale) 

 

 
REMARQUE : 
À ce stade, 

1) informez la personne que l’entretien est terminé et 

2) remerciez le répondant pour le temps qu’il vous a consacré et les informations qu’il vous a fournies ; 
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ENQUÊTE  SUR LES PRODUITS ET LES SERVICES DE SANTÉ REPRODUCTIVE 2017 
 

PRÉSENTATION ANNOTÉE DU RAPPORT DE L’ENQUÊTE 
 
I. INTRODUCTION 
Il est actuellement proposé que l’enquête soit menée dans 46 pays. Sa portée a été élargie afin de couvrir la disponibilité des 
produits de santé reproductive ainsi que les principaux aspects des établissements de prestation de services dont dépend la qualité 
des programmes de santé reproductive. Outre la disponibilité des produits de santé reproductive et les ruptures de stock, elle 
évaluera la chaîne d’approvisionnement (y compris la chaîne du froid), la formation et la supervision du personnel, l’existence de 
directives et de protocoles, le recours aux technologies de l’information et de la communication, la méthode de gestion des déchets 
utilisée et le coût pour les utilisateurs. Elle sollicitera également le point de vue des clients sur les services. 
 
Cette présentation annotée fournit un plan d’activités pour l’exécution de l’enquête et une table des matières visant à standardiser 
le format du rapport. Les pays du Cycle 1 du programme GPRHCS devront respecter au plus près les indications fournies dans cette 
présentation afin de permettre la comparaison des résultats. 
 
I.1 Révisions  
Notez que depuis 2016, le temps de mesure de l’indicateur sur « absence de rupture de stock » fait référence aux TROIS derniers 
mois. Le questionnaire a été révisé en conséquence.  
 
Pour 2016, les principales révisions sont les suivantes:  

- Dans le module 1, la section 3 a été scindée en deux sous-sections. La section 3.1 est consacrée à la mesure de l’offre ou de la 
proposition de moyens de contraception conformément aux directives, lois et protocoles nationaux en vigueur applicables au type de 
prestation de services dans les pays, tandis que la nouvelle section 3.2 aborde les moyens de contraception que le PPS propose de 
manière systématique dans le cadre de son processus habituel de prestation de services. 

- La section 5 du module 1 a elle aussi été scindée en deux sous-sections : la section 5.1 est dédiée à la mesure des aspects de la rupture 
de stock d’après les moyens que le PPS est censé proposer conformément aux directives, lois et protocoles nationaux en vigueur, alors 
que la section 5.2 (qui a été ajoutée) traite des moyens de contraception que le PPS propose de manière systématique. 

- Concernant la disponibilité d’un large éventail de contraceptifs, cette enquête continuera de suivre 3 moyens de contraception au 
niveau primaire (afin d’assurer la comparaison avec les années précédentes) ainsi que la disponibilité de cinq contraceptifs aux niveaux 
primaires, secondaires et tertiaires. 
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Toujours dans le but de permettre un comparatif avec les précédentes enquêtes, nous continuerons de mesurer les ruptures de 
stock a) des moyens de contraception modernes, b) de trois moyens de contraception modernes et c) de 5 moyens de contraception 
modernes. 
 
Nous avons apporté ces révisions afin permettre à la communauté mondiale, y compris les partenaires FP2020, de disposer de 
toutes les données nécessaires. L’objectif est de veiller à ce que l’UNFPA, par l’intermédiaire de son programme Services 
d’approvisionnement, remplisse 
 ses engagements et mette à disposition des données permettant de mesurer et de suivre les résultats des interventions en matière 
de sécurité d’approvisionnement en produits de santé reproductive/planification familiale. Pour ce programme, ces ajouts 
apportent de nouvelles perspectives de mesure des moyens de contraception proposés et de l’incidence des ruptures de stock dans 
les pays qui mettent en œuvre ce programme. 
 
Pour 2017, étant donné la révision du cadre des résultats du programme “UNFPA Supplies”, le questionnaire d’enquête des formations 
sanitaires a été modifié pour cibler les données sur la disponibilité dans les points de prestation de services, du personnel formé sur la 
dispensation des méthodes contraceptives modernes, formé et compétent en gestion de l’information logistique de base et établir si les 
commandes de produits ont été entièrement satisfaites. 

 
II. RÉFÉRENCE À DES DIRECTIVES, DES LOIS ET DES PROTOCOLES NATIONAUX 
À propos des sections 3.1 et 5.1, un principe majeur régit les sections de l’enquête consacrées à la disponibilité des médicaments de 
santé reproductive et aux ruptures de stock : l’évaluation doit tenir compte des directives, des lois et des protocoles en matière de 
fourniture de moyens de contraception et de médicaments pour la santé maternelle/reproductive en vigueur dans les pays où elle 
se déroule. Les chargés d’étude devront respecter strictement ce principe, exprimé de façon explicite dans la formulation des 
questions. Chaque rapport d’enquête devra donc mentionner brièvement les directives, les lois et les protocoles nationaux qui 
régissent la fourniture de moyens de contraception et de produits de santé maternelle/reproductive dans les différentes catégories 
de points de prestation de services. La table des matières type proposée à l’annexe A prévoit une section à cet effet.  
 
Comme les années précédentes, on notera, dans la rubrique consacrée aux médicaments pour la santé maternelle/reproductive, 
que le sulfate de magnésium et l’ocytocine sont obligatoires et que les cinq autres médicaments sont à choisir dans le reste de la 
liste, sachant que le chlorure de sodium et la solution de lactate de sodium sont des substituts, de même que la dexaméthasone et 
la bétaméthasone (dans ces deux cas, chacun compte pour un seul médicament). 
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III. DESCRIPTION DU RAPPORT  
Une description détaillée des sections évoquées ci-dessous est jointe à cette présentation (annexe A). 
 
Le rapport comportera trois volets : 
a) Pages préliminaires 
Elles aborderont les points suivants : 

 l’avant-propos et les remerciements, qui n’excéderont pas une page ; 

 les sigles et abréviations, qui fourniront la signification des abréviations utilisées dans le document, rassemblés et 
présentés par ordre alphabétique ;  

 la liste des tableaux, graphiques, encadrés et annexes, qui suivra le sommaire ; 

 un résumé des principales conclusions du rapport. 
 
 b)  Corps du rapport 
Le plan du corps du rapport sera le suivant : 

 Partie I : discussions des questions préliminaires du rapport. Cette partie fournira des informations sur le contexte 
national et précisera la raison d’être et les objectifs de l’enquête, la méthodologie de recherche employée (procédé 
d’échantillonnage, questionnaire, méthodes de travail sur le terrain, collecte et analyse des données) ainsi que les 
limites de l’étude. 

 Partie II : présentation synthétique des directives, lois et protocoles nationaux qui régissent la fourniture des moyens 
de contraception et des produits pour la santé maternelle/reproductive dans les différentes catégories de points de 
prestation de services de chaque pays. 

 Partie III : présentation des résultats relatifs aux sections clés du questionnaire, à savoir : 
o Informations d’ordre général sur les établissements de santé, notamment leur type, leur gestionnaire et leur 

localisation, accompagnées, dans la mesure du possible, d’une carte de leur répartition géographique dans chaque région.  
o Informations sur les points de prestation de services (PPS) proposant des moyens de contraception modernes, 

notamment sur la disponibilité de trois d’entre eux dans les PPS de niveau primaire et de cinq d’entre eux dans les PPS de niveau 
secondaire et tertiaire, à l’échelon national et sous-national. Les raisons pour lesquelles certains établissements ne fournissent pas trois 
moyens de contraception modernes seront également précisées. On pourra en outre compléter la vue d’ensemble de la situation par les 
raisons propres à certains moyens de contraception. 

o Disponibilité de médicaments pour la santé maternelle aux niveaux national et sous-national. Cette section s’intéressera 
également à l’indicateur « disponibilité de sept médicaments » dans les différents types/catégories de points de prestation de services 



Commodity Security Branch, Division technique, UNFPA 

Services d’approvisionnement de l’UNFPA  

(Rév – CSB-TD, juillet 2017) 57 

du pays, avec illustration des résultats de l’étude par des tableaux et des schémas. Elle fera apparaître les raisons de l'indisponibilité des 
médicaments et mettra l’accent sur la dimension sous-nationale et les raisons spécifiques à certains points de prestation de services. 

o Informations sur l’incidence de « l’absence de rupture de stock » des moyens de contraception modernes. L’expression 
« absence de rupture de stock » renvoie au fait qu’un établissement/point de prestation de services de planification familiale ne s’est 
jamais trouvé à court d’au moins un moyen de contraception moderne. En 2017, les ruptures de stock ont mesurées selon deux 
perspectives : a) en fonction des moyens de contraception que le point de prestation de services est censé proposer à ses clients 
(conformément aux directives et protocoles nationaux) à tout moment au cours du dernier/précédent ; et b) en fonction des moyens de 
contraception fournis de manière systématique par le PPS (indifféremment des dispositions des directives, lois et protocoles nationaux). 
Les mesures réalisées selon ces deux perspectives se référeront aux trois derniers mois ainsi que le jour de l’enquête. Les raisons des 
ruptures de stocks seront également analysées. De plus, des tableaux, des diagrammes et des cartes seront utilisés dès que possible 
pour éclairer les discussions.  

o La production d’un nouvel ensemble d’informations en 2017 permettra à l’UNFPA de fournir des données relatives aux 
indicateurs de disponibilité des stocks de FP20203. 

o Aspects en rapport avec la chaîne d’approvisionnement notamment sources d’approvisionnement; utilisation de 
formulaires logistiques ; méthode de détermination des besoins en produits; fréquence et transport des fournitures; Si les commandes 
des points de prestation de services (PPS) ont été approvisionnées; existence de personnel formé sur les compétences en système 
d'information de gestion logistique (SIGL); et existence d’une chaîne du froid 

o Informations relatives à la formation du personnel sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes et à sa 
supervision (dont fréquence et objet des visites de supervision) 

o Existence de directives, listes de contrôles et outils de travail dans les points de prestation de services 
o Informations sur l’existence et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ainsi que la 

méthode de gestion des déchets utilisée par les points de prestation de services 
o Activités payantes de l’établissement (notamment consultations, produits et services) et cas de gratuité 

 Partie IV : résultats de l’entretien à la sortie avec les clients. 
o Cette partie abordera les sujets suivants : Perception de divers aspects de la prestation de services par les clients 
o Estimation du coût de la planification familiale par les clients 

 Partie V : conclusions et recommandations principales tirées des résultats de l’étude. 
 
L’annexe B présente une liste des tableaux potentiellement utiles pour l’analyse et l’annexe E en indique la structure. 
 

                                                           

3 Indicateurs de base pour FP2020 tirés de http://www.track20.org/pages/data/indicators 
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Utilisez autant que possible cet exercice pour dresser la carte des points de prestation de services en obtenant leurs coordonnées 
géographiques, ce qui facilitera l’analyse spatiale et l’utilisation de cartes pour présenter les résultats de l’enquête.  
 
c) Partie finale du rapport 
La partie finale regroupera la liste des documents consultés et cités dans la bibliographie, les notes d’explication méthodologiques, 
le questionnaire ainsi que les tableaux et schémas, etc. supplémentaires issus de l’étude et annexés au rapport. 
 
II. IV. PLANNING 
L’enquête sera conduite selon un planning prédéfini et le rapport sera remis à la CSB suffisamment à l’avance pour permettre la 
préparation d’une synthèse consolidée, l’intégration au Rapport annuel 2013 des Services d’approvisionnement de l’UNFPA et la 
mise à jour des données/informations destinées au cadre de suivi des performances des Services d’approvisionnement de l’UNFPA. 
 
L’annexe C fournit un modèle de plan d’activités et l’annexe D présente un planning synthétique.
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ANNEXE A 

 
TABLE DES MATIÈRES 

 
Avant-propos 
Remerciements  
Sigles et abréviations 
Sommaire 
Liste des tableaux et des graphiques 
Liste des encadrés et des schémas 
Résumé 
 
PARTIE I : INTRODUCTION 
1.1 Contexte 
1.2 Raison d’être et objectifs de l’étude 
1.3 Organisation et gestion de l’enquête 
1.4 Méthodologie et limites 
1.4.1 Conception de l’enquête et échantillonnage des établissements 
1.4.2 Collecte des données 
1.4.3 Analyse et présentation des données 
1.4.4 Limites de l’enquête 
1.5 Plan du rapport 
 
PARTIE II : DIRECTIVES, LOIS ET PROTOCOLES NATIONAUX 
2.1 Résumé des directives, lois et protocoles relatifs à la fourniture de moyens de contraception modernes 
2.2 Résumé des directives, lois et protocoles relatifs à la fourniture de médicaments pour la santé maternelle/reproductive  
 
PARTIE III : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE RELATIFS À LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS 
3.1 Informations d’ordre général concernant les établissements 
3.1.1 Répartition géographique des établissements 
3.1.2 Gestionnaires des établissements 
3.1.3 Distance séparant les points de prestation de services des sources d’approvisionnement 
 
3.2 Moyens de contraception proposés conformément aux exigences des directives, lois et protocoles nationaux 
3.2.1 PPS (primaire, secondaire, tertiaire, emplacement, etc.) proposant trois moyens de contraception 
3.2.2 PPS (primaire, secondaire, tertiaire, emplacement, etc.) proposant cinq moyens de contraception 
3.2.3 Raisons de l’absence de certains contraceptifs 
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3.3 Moyens de contraception proposés dans le cadre de la procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS 
3.3.1 PPS (primaire, secondaire, tertiaire, emplacement, etc.) proposant trois moyens de contraception  
3.3.2 PPS (primaire, secondaire, tertiaire, emplacement, etc.) proposant cinq moyens de contraception 
3.3.3 Raisons de l’absence de certains contraceptifs 
 
3.4 Disponibilité des médicaments pour la santé maternelle et reproductive 
3.4.1 Médicaments pour la santé maternelle et reproductive disponibles par type d’établissement 
3.4.2 Disponibilité de sept médicaments vitaux essentiels pour la santé maternelle et reproductive 
3.4.3 Raisons de l’absence de certains médicaments vitaux pour la santé maternelle et reproductive 
 
3.5 Incidence de l’absence de rupture de stock des moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles 

nationaux 
3.5.1 Aucune rupture de stock d’un moyen de contraception au cours des trois derniers mois  
3.5.2 Aucune rupture de stock de trois [3] moyens de contraception au cours des trois derniers mois 
3.5.3 Aucune rupture de stock de cinq [5] moyens de contraception au cours des trois derniers mois 
 
3.5.4 Aucune rupture de stock d’un moyen de contraception le jour de l’enquête 
3.5.5 Aucune rupture de stock de trois [3] moyens de contraception le jour de l’enquête 
3.5.6 Aucune rupture de stock de cinq [5] moyens de contraception le jour de l’enquête 
3.5.7 Raisons de l’absence de rupture de stock 
 
3.6 Incidence de l’absence de rupture de stock des moyens de contraception modernes proposés de manière systématique dans le cadre de la procédure 

habituelle de prestation de services 
3.6.1 Aucune rupture de stock d’un moyen de contraception au cours des trois derniers mois  
3.6.2 Aucune rupture de stock de trois [3] moyens de contraception au cours des trois derniers mois 
3.6.3 Aucune rupture de stock de cinq [5] moyens de contraception au cours des trois derniers mois 
 
3.6.4 Aucune rupture de stock d’un moyen de contraception le jour de l’enquête 
3.6.5 Aucune rupture de stock de trois [3] moyens de contraception le jour de l’enquête 
3.6.6 Aucune rupture de stock de cinq [5] moyens de contraception le jour de l’enquête 
 
3.6.7 Raisons de l’absence de rupture de stock 
 
PARTIE IV : RESSOURCES DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
4.1 Chaîne d’approvisionnement, dont chaîne du froid 
4.1.1 Réapprovisionnement en fournitures médicales 
4.1.2 Utilisation de formulaires logistiques 
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4.1.3 Fréquence et transport des fournitures destinées aux points de prestation de services 
4.1.4 Commande ou demande de contraceptifs par le PPS entièrement satisfaite 
4.1.5 Raisons pour lesquelles la commande ou la demande de contraceptifs par le PPS  n’a pas été entièrement satisfaite 
4.1.6 Existence de personnel formé sur la gestion du système d’information logistique 
4.1.7 Entreposage des fournitures nécessitant une réfrigération 
4.1.8 Types de chaîne du froid à disposition dans les points de prestation de services et source d’énergie 
 
4.2 Formation et supervision du personnel 
4.2.1 Disponibilité de personnel formé sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes, notamment la pose et le retrait d’implants 
4.2.2 Formation des membres du personnel sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes, notamment la pose et le retrait d'implants 
4.2.3 Durée et fréquence des visites de supervision du personnel 
4.2.4 Points inclus dans la supervision du personnel 
 
4.3 Existence de directives, listes de contrôle et outils de travail 
3.7.1 Directives, listes de contrôle et outils de travail en rapport avec la planification familiale 
3.7.2 Directives, listes de contrôle et outils de travail en rapport avec la santé prénatale 
3.7.3 Directives, listes de contrôle et outils de travail en rapport avec la gestion des déchets 
 
4.4 Utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) et gestion des déchets 
4.4.1 Disponibilité dans les points de prestation de services et modalités d'acquisition 
4.4.2 Utilisation des TIC par les points de prestation de services 
4.4.3 Méthodes de gestion des déchets 
 
4.5 Facturation des utilisateurs 

4.5.1 Services payants - Consultations 
4.5.2 Services payants - Médicaments 
4.5.3 Services gratuits 

  
PARTIE V : RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE – ENTRETIEN À LA SORTIE AVEC LES CLIENTS 
4.1 Renseignements sur les clients 
4.1.1 Répartition en termes d’âge et de sexe 
4.1.2 Situation conjugale 
4.1.3 Éducation 
4.1.4 Fréquence des visites au point de prestation de services afin de bénéficier de services de planification familiale 
 
4.2 Perception des clients concernant la prestation des services de planification familiale 
5.2.1 Aspects techniques  
5.2.2 Aspects organisationnels  
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5.2.3 Aspects relationnels 
5.2.4 Résultats 
 
5.3 Évaluation du coût des services de planification familiale par les clients 

5.3.1 Paiement des services de planification familiale 
5.3.2 Coût du déplacement 
5.3.3 Temps passé 
5.3.4 Source de financement des services de planification familiale 

 
PARTIE VI : CONCLUSION 
5.1 Synthèse des résultats 
5.2 Recommandations 
 
BIBLIOGRAPHIE 
 
ANNEXES 
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ANNEXE B 

LISTE DES TABLEAUX GÉNÉRIQUES 
 
 

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES 
 
Au moins trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 

1. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 

2. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

3. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

4. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

5. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 
Au moins cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 

6. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 

7. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

8. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

9. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

10. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 
Au moins trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de la procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS 

11. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 

12. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative (région) 

13. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence (urbain/rural) 
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14. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de l’établissement 

15. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 
Au moins cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de la procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS 

16. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 

17. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative (région) 

18. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence (urbain/rural) 

19. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de l’établissement 

20. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 
Disponibilité des médicaments pour la santé maternelle et reproductive 

21. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de sept médicaments vitaux pour la santé maternelle/reproductive (dont 
2 essentiels), par type d’établissement 

22. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de sept médicaments vitaux pour la santé maternelle/reproductive (dont 
2 essentiels), par division administrative (région) 

23. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de sept médicaments vitaux pour la santé maternelle/reproductive (dont 
2 essentiels), par milieu de résidence (urbain/rural) 

24. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de sept médicaments vitaux pour la santé maternelle/reproductive (dont 
2 essentiels), par gestionnaire de l’établissement 

25. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de sept médicaments vitaux pour la santé maternelle/reproductive (dont 
2 essentiels), par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 
Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, 
lois et protocoles nationaux  

26. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 
de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 

27. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 
de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

28. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 
de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 
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29. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 
de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

30. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 
de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 
 

 
 
Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux  

31. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 

32. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

33. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

34. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

35. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 

 
Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux  

36. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 

37. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

38. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

39. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

40. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 
 

Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et 
protocoles nationaux  
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41. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 

42. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

43. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

44. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

45. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 

 
Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois 
et protocoles nationaux  

46. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 

47. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

48. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

49. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

50. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 

 
Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois 
et protocoles nationaux  

51. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 

52. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

53. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

54. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 
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55. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 

 
Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de la procédure 
systématique et habituelle de prestation de services du PPS  

56. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 
de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 

57. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 
de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division 
administrative (région) 

58. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 
de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence 
(urbain/rural) 

59. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 
de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de 
l’établissement 

60. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 
de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de 
l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 
Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de la 
procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS  

61. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type 
d’établissement 

62. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division 
administrative (région) 

63. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de 
résidence (urbain/rural) 

64. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire 
de l’établissement 

65. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 
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Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de la 
procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS  

66. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type 
d’établissement 

67. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division 
administrative (région) 

68. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de 
résidence (urbain/rural) 

69. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire 
de l’établissement 

70. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de 
l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 
 

Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de la procédure 
systématique et habituelle de prestation de services du PPS  

71. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 

72. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative 
(région) 

73. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence 
(urbain/rural) 

74. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de 
l’établissement 

75. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de 
l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 
Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de la procédure 
systématique et habituelle de prestation de services du PPS  
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76. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 

77. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative 
(région) 

78. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence 
(urbain/rural) 

79. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de 
l’établissement 

80. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de 
l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 
Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le  cadre de la procédure 
systématique et habituelle de prestation de services du PPS  

81. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 

82. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative 
(région) 

83. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence 
(urbain/rural) 

84. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de 
l’établissement 

85. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de 
l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 
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RESSOURCES DE L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ 
 
Chaîne d’approvisionnement, dont chaîne du froid 

86. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services dotés de responsables des commandes de fournitures médicales, par type 
d’établissement 

87. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services dotés de responsables des commandes de fournitures médicales, par division 
administrative (région) 

88. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services dotés de responsables des commandes de fournitures médicales, par milieu de 
résidence (urbain/rural) 

89. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services dotés de responsables des commandes de fournitures médicales, par gestionnaire 
de l’établissement 

90. Méthode de quantification du réapprovisionnement, par type d’établissement 
91. Méthode de quantification du réapprovisionnement, par division administrative (région) 
92. Méthode de quantification du réapprovisionnement, par milieu de résidence (urbain/rural) 
93. Méthode de quantification du réapprovisionnement, par gestionnaire de l’établissement 
94. Principale source d'approvisionnement en fournitures, par type d'établissement 
95. Principale source d’approvisionnement en fournitures, par division administrative (région) 
96. Principale source d’approvisionnement en fournitures, par milieu de résidence (urbain/rural) 
97. Principale source d’approvisionnement en fournitures, par gestionnaire de l'établissement 
98. Responsabilité du transport des fournitures, par type d’établissement 
99. Responsabilité du transport des fournitures, par division administrative (région) 
100. Responsabilité du transport des fournitures, par milieu de résidence (urbain/rural) 
101. Responsabilité du transport des fournitures, par gestionnaire de l’établissement 
102. Délai estimé entre la commande et la réception des fournitures, par type d’établissement 
103. Délai estimé entre la commande et la réception des fournitures, par division administrative (région) 
104. Délai estimé entre la commande et la réception des fournitures, par milieu de résidence (urbain/rural) 
105. Délai estimé entre la commande et la réception des fournitures, par gestionnaire de l’établissement 
106. Fréquence des réapprovisionnements, par type d’établissement 
107. Fréquence des réapprovisionnements, par division administrative (région) 
108. Fréquence des réapprovisionnements, par milieu de résidence (urbain/rural) 
109. Fréquence des réapprovisionnements, par gestionnaire de l'établissement 
110. Répartition (en %) des PPS dont les commandes / demandes de contraceptifs ont été entièrement satisfaites, selon le type d’établissement 

 
111. Répartition (en %) des PPS dont les commandes / demandes de contraceptifs ont été entièrement satisfaites, suivant l’unité administrative (Région) 
112. Répartition (en %) des PPS dont les commandes / demandes de contraceptifs ont été entièrement satisfaites, selon le milieu résidence urbain/rural  
113. Répartition (en %) des PPS dont les commandes / demandes de contraceptifs ont été entièrement satisfaites, suivant le type de gestionnaire de l’établissement 
114. Répartition (en %) des PPS dont les commandes / demandes de contraceptifs ont été entièrement satisfaites,  suivant la distance séparant de l’entrepôt /point d’approvisionnement  le plus 

proche 

115. Répartition (en %) des PPS dont le personnel est formé sur la gestion du système d’information logistique selon le type d’ d’établissement 
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116. Répartition (en %) des PPS dont personnel est formé sur la gestion du système d’information logistique suivant la division administrative (Région) 

117. Répartition (en %) des PPS dont personnel est formé sur la gestion du système d’information logistique selon le milieu résidence urbain/rural  

118. Répartition (en %) des PPS dont le personnel est formé sur la gestion du système d’information logistique suivant le gestionnaire  

 
119. Existence d’une chaîne du froid, par type d’établissement 
120. Existence d’une chaîne du froid, par division administrative (région) 
121. Existence d’une chaîne du froid, par milieu de résidence (urbain/rural) 
122. Existence d’une chaîne du froid, par gestionnaire de l’établissement 
123. Source d’alimentation électrique des réfrigérateurs utilisés dans la chaîne du froid, par établissement 
124. Source d’alimentation électrique des réfrigérateurs utilisés dans la chaîne du froid, par division administrative (région) 
125. Source d’alimentation électrique des réfrigérateurs utilisés dans la chaîne du froid, par milieu de résidence (urbain/rural) 
126. Source d’alimentation électrique des réfrigérateurs utilisés dans la chaîne du froid, par gestionnaire de l’établissement 

 
Formation et supervision du personnel 

127. Pourcentage de points de prestation de services dotés de personnel formé sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes, ainsi qu'à la pose et au 
retrait d'implants 

128. Répartition (en pourcentage) du personnel formé sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes ainsi qu'à la pose et au retrait d'implants, par 
type d’établissement 

129. Répartition (en pourcentage) du personnel formé sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes ainsi qu'à la pose et au retrait d'implants, par 
division administrative (région) 

130. Répartition (en pourcentage) du personnel formé sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes ainsi qu'à la pose et au retrait d'implants, par 
milieu de résidence (urbain/rural) 

131. Répartition (en pourcentage) du personnel formé sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes ainsi qu'à la pose et au retrait d'implants, par 
gestionnaire de l’établissement 

132. Répartition (en pourcentage) de la plus récente formation du personnel sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes (dont pose et retrait 
d'implants), par type de point de prestation de services 

133. Répartition (en pourcentage) de la plus récente formation du personnel sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes (dont pose et retrait 
d'implants), par division administrative (région) 

134. Répartition (en pourcentage) de la plus récente formation du personnel sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes (dont pose et retrait 
d'implants), par milieu de résidence (urbain/rural) 

135. Répartition (en pourcentage) de la plus récente formation du personnel sur la dispensation des méthodes contraceptives modernes (dont pose et retrait 
d'implants), par gestionnaire de l’établissement 

136. Répartition (en pourcentage) de la visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois, par type de centre de prestation de services 
137. Répartition (en pourcentage) de la visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois, par division administrative (région) 
138. Répartition (en pourcentage) de la visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois, par milieu de résidence (urbain/rural) 
139. Répartition (en pourcentage) de la visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois, par gestionnaire de l’établissement 
140. Répartition (en pourcentage) de la fréquence des visites de supervision, par type de point de prestation de services 
141. Répartition (en pourcentage) de la fréquence des visites de supervision, par division administrative (région) 
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142. Répartition (en pourcentage) de la fréquence des visites de supervision, par milieu de résidence (urbain/rural) 
143. Répartition (en pourcentage) de la fréquence des visites de supervision, par gestionnaire de l’établissement 
144. Pourcentage de points de prestation de services rencontrant des problèmes figurant dans la liste des aspects à aborder lors des visites de supervision, 

par type d’établissement 
145. Pourcentage de points de prestation de services rencontrant des problèmes figurant dans la liste des aspects à aborder lors des visites de supervision, 

par division administrative (région) 
146. Pourcentage de points de prestation de services rencontrant des problèmes figurant dans la liste des aspects à aborder lors des visites de supervision, 

par milieu de résidence (urbain/rural) 
147. Pourcentage de points de prestation de services rencontrant des problèmes figurant dans la liste des aspects à aborder lors des visites de supervision, 

par gestionnaire de l’établissement 
 
Existence de directives, de listes de contrôle et d’outils de travail 

148. Pourcentage de points de prestation de services dotés de directives, de listes de contrôle et d’outils de travail 
 
Utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

149. Pourcentage de points de prestation de services disposant de technologies de l’information et de la communication 
150. Pourcentage de points de prestation de services, par modalités d’acquisition des TIC 
151.  Pourcentage de points de prestation de services, par utilisation principale des TIC 
 

Gestion des déchets 
152. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services, par méthode de gestion des déchets 

 
Facturation des services aux usagers 

153. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services par activité donnant lieu à une consultation payante 
154. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services par activités donnant lieu à la facturation des médicaments aux usagers 
155. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services par activité donnant lieu à la facturation aux usagers de services dispensés par un 

professionnel de santé qualifié 
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ENTRETIEN À LA SORTIE AVEC LES CLIENTS 
 
Renseignements sur les clients 

156. Répartition des clients par sexe 
157. Répartition des clients par âge 
158. Situation conjugale des clients 
159. Répartition (en pourcentage) des clients par niveau d’étude 
160. Répartition (en pourcentage) des clients par fréquence des visites au point de prestation de services afin de bénéficier de services de planification 

familiale 
 
Perception des clients sur la prestation des services de planification familiale 

161. Répartition (en pourcentage) des clients en fonction de leur opinion sur les aspects techniques des services de planification familiale 
162. Répartition (en pourcentage) des clients en fonction de leur opinion sur les aspects organisationnels des services de planification familiale 
163. Répartition (en pourcentage) des clients en fonction de leur opinion sur les aspects relationnels des services de planification familiale 
164. Répartition (en pourcentage) des clients en fonction de leur opinion sur les résultats des services de planification familiale 
 

Évaluation du coût des services de planification familiale par les clients 
165. Pourcentage de clients indiquant avoir payé le service et montant moyen payé, par type de point de prestation de services 
166. Pourcentage de clients indiquant avoir payé le service et montant moyen payé, par division administrative (région) 
167. Pourcentage de clients indiquant avoir payé le service et montant moyen payé, par milieu de résidence (urbain/rural) 
168. Pourcentage de clients indiquant avoir payé le service et montant moyen payé, par gestionnaire de l’établissement 
169. Répartition (en pourcentage) des clients par mode de transport, distance parcourue et coût du transport 
170. Temps passé en moyenne pour bénéficier de services de planification familiale 
171. Répartition (en pourcentage) des clients par activités qu’ils auraient effectuées pendant le temps nécessaire à la prestation des services de 

planification familiale  
172. Répartition (en pourcentage) des clients par personnes citées comme ayant effectué des activités à leur place pendant leur absence et montant 

moyen estimé de leur rémunération 
173. Montant moyen payé aux personnes ayant effectué des activités à la place des clients, par activités effectuées pendant que le client s'était absenté 

pour bénéficier de services de planification familiale 
174. Répartition (en pourcentage) des clients par source de financement des services de planification familiale 
175. Montant moyen prélevé sur chaque source de financement, par caractéristique des clients 
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Tableaux récapitulatifs de la disponibilité et des ruptures de stock des moyens de contraception 
 

176. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant des moyens de contraception modernes conformément aux exigences 
des directives, lois et protocoles nationaux 

177. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant des moyens de contraception modernes dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services 

178. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de médicaments pour la santé maternelle/reproductive 
179. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 

de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux  
180. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 

contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
181. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens 

de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services  
182. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 

contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services 
 
 

ANNEXE C 
MODÈLE DE PLAN D’ACTIVITÉS 

  
Activités principales et secondaires Responsables Lieu Horaire/Durée Produits de l’activité 

1.0. Mettre en place des mécanismes de mise en œuvre de l’enquête à l’échelle nationale 

1.1. Créer une commission d’enquête nationale Pays Variable  Création de commissions nationales et de leur 
mandat 

1.2. Procéder à la consultation des partenaires à l’échelle 
nationale 

Pays Variable  Rapports/procès-verbaux des consultations 

1.3. Créer un mécanisme de suivi virtuel de l’enquête  CSB, bureaux 
régionaux, pays 

Variable  Création du mécanisme de suivi virtuel et de 
son mandat 

1.4. Dresser et diffuser des listes des établissements de santé 
par catégorie et par division administrative 

Pays Variable  Nombre de listes imprimées  

1.5. Utiliser la procédure d’échantillonnage recommandée 
pour sélectionner les échantillons pour l’enquête dans la liste 
des établissements de santé 

Pays Variable  Liste des établissements de l’échantillon pour 
chaque catégorie d’établissement et pour 
chaque division administrative 

1.6. Préparer des manuels et des formulaires de réception, de 
contrôle et de stockage des questionnaires remplis 

Pays Variable  Nombre de formulaires et de manuels 
imprimés pour superviseurs et agents 
recenseurs 

2.0. Réaliser les tests préalables et finaliser les questionnaires  

2.1. Recruter et former le personnel de terrain (agents 
recenseurs et superviseurs) et le personnel de saisie des 

Pays Variable  Listes définitives du personnel de terrain 
formé 
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données 

2.2. Adapter le questionnaire d’enquête et procéder aux tests 
préalables (avec du personnel qualifié) 

Pays Variable  Rapports et recommandations concernant de 
nouveaux tests du questionnaire 

2.3. Finaliser les questionnaires d’enquête, les formulaires et 
les manuels  

Pays Variable  Questionnaires, manuels et formulaires 
finalisés 

2.4. Imprimer un nombre de questionnaires suffisant pour 
l’enquête  

Pays Variable  Nombre de questionnaires d’enquête 
imprimés 

 
 
 

 

 
 

Activités principales et secondaires Responsables Lieu Horaire/Durée Produits de l’activité 

3.0. Entreprendre la collecte des données sur le terrain 

3.1. Entreprendre la collecte des données sur le terrain Pays Variable  Nombre de questionnaires remplis et édités 

3.2. Recevoir, vérifier et stocker les questionnaires remplis Pays Variable  Nombre de questionnaires reçus, vérifiés et 
stockés 

4.0. Procéder au traitement des données et produire les tableaux 

4.1 Saisir les données  Pays Variable  Nombre de questionnaires édités et ajoutés 
au programme informatique 

4.2. Produire et contrôler les tableaux préliminaires Pays Variable  Production de tableaux préliminaires  

4.3 .Produire les tableaux définitifs Pays Variable  Production des tableaux définitifs  

5.0. Réaliser une analyse approfondie et préparer le rapport 

5.1. Commencer la rédaction du rapport et préparer la version 
préliminaire du rapport d’enquête 

Pays Variable  Préparation de la version préliminaire du 
rapport 
 

5.2. Communiquer la version préliminaire aux partenaires 
pour obtenir leurs commentaires 

Pays Variable  Exemplaires des commentaires des 
partenaires 

5.3. Étudier et réviser la version préliminaire en tenant 
compte des commentaires des partenaires 

Pays Variable  Exemplaire révisé de la version préliminaire 
du rapport 

5.4. Finaliser le rapport d’enquête Pays Variable  Exemplaire du rapport d’enquête définitif 

6.0. Diffuser les conclusions de l’enquête 

6.1. Envoyer le rapport d’enquête au bureau régional 
concerné, avec copie à la CSB 

Pays Variable  Exemplaires des rapports définitifs 
disponibles dans les bureaux régionaux et à la 
CSB 

6.2. Diffuser largement les résultats de l’enquête et 
promouvoir son utilisation dans le pays 

Pays Variable  Forums organisés pour faire connaître les 
résultats de l’enquête 
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ANNEXE D 
EXEMPLE DE PLANNING SYNTHÉTIQUE 

 
Activité principale Mois 

1 2 3 4 

1e 
sem. 

2e 

sem. 
3e 
sem. 

4e 
sem. 

1e 
sem. 

2e 
sem. 

3e 
sem. 

4e 
sem. 

1e  
sem. 

2e  
sem. 

3e 
sem. 

4e 
sem. 

1e 
sem. 

2e  
sem. 

3e 
sem. 

4e  
sem. 

1.0. Mettre en place des 
mécanismes de mise en 
œuvre de l’enquête à 
l’échelle nationale 

   
 
 

             

2.0. Réaliser les tests 
préalables et finaliser les 
instruments d’enquête 

                

3.0. Entreprendre la 
collecte des données sur 
le terrain 

                

4.0. Procéder au 
traitement des données 
et produire les tableaux 

                

5.0. Réaliser une analyse 
approfondie et préparer 
le rapport 

                

6.0. Diffuser les 
conclusions de l’enquête 
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ANNEXE E 
MODÈLE DE STRUCTURATION DES TABLEAUX 

 
 

DISPONIBILITÉ DES PRODUITS ET DES SERVICES 
 
Au moins trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
 
 

1. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de 
contraception modernes conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par type 
d’établissement 
 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services 
proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Proposant au moins trois 
[3] moyens de 
contraception modernes 

Ne proposant pas au 
moins trois [3] moyens de 
contraception modernes 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 
 

2. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de 
contraception modernes conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par division 
administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services 
proposant au moins trois [3] moyens de contraception modernes 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Proposant au moins 
trois [3] moyens de 
contraception modernes 

Ne proposant pas au 
moins trois [3] moyens de 
contraception modernes 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    
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3. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de 

contraception modernes conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de 
résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins trois [3] moyens de contraception 
modernes conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Proposant au moins 
trois [3] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins trois [3] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
4. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de 

contraception modernes conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de 
l’établissement 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins trois [3] moyens de contraception 
modernes conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Proposant au moins 
trois [3] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins trois [3] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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5. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de 
contraception modernes conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de 
l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins trois [3] moyens de contraception 
modernes conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Proposant au moins 
trois [3] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins trois [3] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    

 
Au moins cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 

6. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de 
contraception modernes conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par type 
d’établissement 

 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins cinq [5] moyens de 
contraception modernes conformément aux directives, lois 
et protocoles nationaux 
Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins cinq [5] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
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7. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de 

contraception modernes conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par division 
administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception 
modernes conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins cinq [5] moyens de 
contraception modernes 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    

 
8. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de 

contraception modernes conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de 
résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception 
modernes conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception modernes 

Ne proposant pas au 
moins cinq [5] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    
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9. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de 
contraception modernes conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de 
l’établissement 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception 
modernes conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception modernes 

Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    

 
10. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de 

contraception modernes conformément aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de 
l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception 
modernes conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception modernes 

Ne proposant pas au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception modernes 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    
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Au moins trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de la procédure systématique et 
habituelle de prestation de services du PPS 
 

11. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de 
contraception modernes dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services, par type d’établissement 
 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins trois [3] moyens de 
contraception modernes dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services 
Proposant au moins 
trois [3] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins trois [3] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 

12. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de 
contraception modernes dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins trois [3] moyens de contraception 
modernes dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Proposant au moins 
trois [3] moyens de 
contraception modernes 

Ne proposant pas au 
moins trois [3] moyens de 
contraception modernes 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    
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13. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de 
contraception modernes dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins trois [3] moyens de contraception 
modernes dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Proposant au moins 
trois [3] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins trois [3] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
14. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de 

contraception modernes dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services, par gestionnaire de l’établissement 

 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins trois [3] moyens de contraception 
modernes dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Proposant au moins 
trois [3] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins trois [3] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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15. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins trois [3] moyens de 
contraception modernes dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins trois [3] moyens de contraception 
modernes dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Proposant au moins 
trois [3] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins trois [3] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    

 
Au moins cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de la procédure systématique et 
habituelle de prestation de services du PPS 

16. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de 
contraception modernes dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services, par type d’établissement 
 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins cinq [5] moyens de 
contraception modernes dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services 
Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins cinq [5] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 
 
 



Commodity Security Branch, Division technique, UNFPA 

Services d’approvisionnement de l’UNFPA  

(Rév – CSB-TD, juillet 2017) 85 

 
17. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de 

contraception modernes dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services 
proposant au moins cinq [5] moyens de contraception modernes 
dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de 
prestation de services 
Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception modernes 

Ne proposant pas au 
moins cinq [5] moyens de 
contraception modernes 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    

 
18. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de 

contraception modernes dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception 
modernes dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins cinq [5] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    
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19. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de 
contraception modernes dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services, par gestionnaire de l’établissement 

 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception 
modernes dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins cinq [5] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    

 
20. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant au moins cinq [5] moyens de 

contraception modernes dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 

 
 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services proposant au moins cinq [5] moyens de contraception 
modernes dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Proposant au moins 
cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes 

Ne proposant pas au 
moins cinq [5] moyens 
de contraception 
modernes 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    
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Disponibilité des médicaments pour la santé maternelle et reproductive 
 

21. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de sept médicaments vitaux 
pour la santé maternelle/reproductive (dont 2 essentiels), par type d’établissement 

 

 
 
Type d’établissement 

Pourcentage 
Sept médicaments vitaux 
pour la santé 
maternelle/reproductive 
(dont 2 essentiels) 
disponibles 

Sept médicaments vitaux pour 
la santé 
maternelle/reproductive (dont 2 
essentiels) non disponibles 

Total 

Type 1    
Type 2    
Type 3    
Total    

 
 
 

22. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de sept médicaments vitaux 
pour la santé maternelle/reproductive (dont 2 essentiels), par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Pourcentage 
Sept médicaments vitaux 
pour la santé 
maternelle/reproductive 
(dont 2 essentiels) 
disponibles 

Sept médicaments vitaux pour 
la santé 
maternelle/reproductive (dont 2 
essentiels) non disponibles 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    
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23. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de sept médicaments vitaux 
pour la santé maternelle/reproductive (dont 2 essentiels), par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Pourcentage 
Sept médicaments vitaux 
pour la santé 
maternelle/reproductive 
(dont 2 essentiels) 
disponibles 

Sept médicaments vitaux pour 
la santé 
maternelle/reproductive (dont 2 
essentiels) non disponibles 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
 

24. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de sept médicaments vitaux 
pour la santé maternelle/reproductive (dont 2 essentiels), par gestionnaire de l’établissement 

 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Pourcentage 
Sept médicaments vitaux 
pour la santé 
maternelle/reproductive 
(dont 2 essentiels) 
disponibles 

Sept médicaments vitaux pour 
la santé 
maternelle/reproductive (dont 2 
essentiels) non disponibles 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    

 
 

25. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de sept médicaments vitaux 
pour la santé maternelle/reproductive (dont 2 essentiels), par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Pourcentage 
Sept médicaments vitaux 
pour la santé 
maternelle/reproductive 
(dont 2 essentiels) 
disponibles 

Sept médicaments vitaux pour 
la santé 
maternelle/reproductive (dont 2 
essentiels) non disponibles 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
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Plus de 50    
Total    

Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens de contraception 
modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux  

26. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 
 

 
 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant 
connu aucune rupture de stock des moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Moyen de contraception 
moderne en stock [absence 
de rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Moyen de contraception 
moderne non disponible en 
stock [rupture de stock] au 
cours des trois derniers mois 

Total 

Type 1    
Type 2    
Type 3    
Total    

 
27. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant 
connu aucune rupture de stock des moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Moyen de contraception 
moderne en stock [absence 
de rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Moyen de contraception 
moderne non disponible en 
stock [rupture de stock] au 
cours des trois derniers mois 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    
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28. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant 
connu aucune rupture de stock des moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Moyen de contraception 
moderne en stock [absence 
de rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Moyen de contraception 
moderne non disponible en 
stock [rupture de stock] au 
cours des trois derniers mois 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
29. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement  
 

 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services 
n’ayant connu aucune rupture de stock des moyens de contraception 
modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Moyen de contraception 
moderne en stock [absence 
de rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Moyen de contraception 
moderne non disponible en 
stock [rupture de stock] au 
cours des trois derniers mois 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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30. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus 
proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant 
connu aucune rupture de stock des moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Moyen de contraception 
moderne en stock [absence 
de rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Moyen de contraception 
moderne non disponible en 
stock [rupture de stock] au 
cours des trois derniers mois 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    

 
Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception 
modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux  

31. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 
 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des 
trois derniers mois 

Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes non 
disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 
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Total    
 

32. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    

 
33. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    
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34. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    

 
35. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le 
plus proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des 
trois derniers mois 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en 
stock [rupture de stock] 
au cours des trois 
derniers mois 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    
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Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception 
modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux  

36. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 
 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des 
trois derniers mois 

Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes non 
disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 

37. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

 
 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
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Région 10    
Total    

 
38. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 
 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
39. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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40. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le 
plus proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des 
trois derniers mois 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en 
stock [rupture de stock] 
au cours des trois 
derniers mois 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    
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Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux  

41. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois 
et protocoles nationaux, par type d’établissement 

 
 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête des moyens de contraception modernes proposés 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Moyen de 
contraception moderne 
en stock [« absence de 
rupture de stock »] le 
jour de l’enquête 

Moyen de 
contraception moderne 
non disponible en stock 
[« absence de rupture 
de stock »] le jour de 
l’enquête 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 

42. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois 
et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête des moyens de contraception modernes proposés 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[« absence de rupture 
de stock »] le jour de 
l’enquête 

Moyen de contraception 
moderne non disponible 
en stock [« absence de 
rupture de stock »] le jour 
de l’enquête 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
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Total    
 

43. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois 
et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 
 
 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête des moyens de contraception modernes proposés 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[« absence de rupture 
de stock »] le jour de 
l’enquête 

Moyen de contraception 
moderne non disponible 
en stock [« absence de 
rupture de stock »] le jour 
de l’enquête 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
 
 
 

44. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois 
et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

 
 

 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête des moyens de contraception modernes proposés 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[« absence de rupture 
de stock »] le jour de 
l’enquête 

Moyen de contraception 
moderne non disponible 
en stock [« absence de 
rupture de stock »] le jour 
de l’enquête 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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45. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois 
et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche 
 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête des moyens de contraception modernes proposés 
conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
Moyen de 
contraception moderne 
en stock [« absence de 
rupture de stock »] le 
jour de l’enquête 

Moyen de contraception 
moderne non disponible 
en stock [« absence de 
rupture de stock »] le 
jour de l’enquête 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    

 
Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux  

46. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 

 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes non 
disponibles en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points    
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de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

Total    
 

47. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

 
 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    

 
 

48. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 
 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Total 

Urbain    
Rural    
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Total    
 
 
 
 

49. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    

 
 

50. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus 
proche 

 
 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en 
stock [absence de 
rupture de stock] le jour 
de l’enquête 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
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40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    

 
Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux  

51. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par type d’établissement 
 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes non 
disponibles en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 

52. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
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Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    

 
53. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 
 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
 

54. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par gestionnaire de l’établissement 

 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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55. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés conformément aux 
directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus 
proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en 
stock [absence de 
rupture de stock] le jour 
de l’enquête 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    
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Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens de contraception 
modernes proposés dans le cadre de la procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS  

56. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 
 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours 
des trois derniers mois des moyens de contraception 
modernes proposés dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des 
trois derniers mois 

Moyen de 
contraception 
moderne non 
disponible en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois 
derniers mois 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 

57. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des 
trois derniers mois des moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Moyen de contraception 
moderne non disponible 
en stock [rupture de 
stock] au cours des trois 
derniers mois 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
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Région 9    
Région 10    
Total    

 
58. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des 
trois derniers mois des moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Moyen de contraception 
moderne non disponible 
en stock [rupture de 
stock] au cours des trois 
derniers mois 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
59. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de l’établissement 

 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des 
trois derniers mois des moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Moyen de contraception 
moderne non disponible 
en stock [rupture de 
stock] au cours des trois 
derniers mois 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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60. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des 
trois derniers mois des moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Moyen de 
contraception moderne 
en stock [absence de 
rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Moyen de contraception 
moderne non disponible 
en stock [rupture de 
stock] au cours des trois 
derniers mois 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    
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Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception 
modernes proposés dans le cadre de la procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS  
 

61. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre 
de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 
 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés dans le 
cadre de leur procédure systématique et habituelle de 
prestation de services 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 

62. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre 
de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative 
(région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services 
n’ayant connu aucune rupture de stock de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services 
Moyen de contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des trois 
derniers mois 

Moyen de contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des trois 
derniers mois 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    



Commodity Security Branch, Division technique, UNFPA 

Services d’approvisionnement de l’UNFPA  

(Rév – CSB-TD, juillet 2017) 109 

Région 10    
Total    

 
63. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre 
de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence 
(urbain/rural) 

 
 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Moyen de contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des trois 
derniers mois 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
64. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre 
de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de 
l’établissement 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture 
de stock] au cours des 
trois derniers mois 

Moyen de contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des trois 
derniers mois 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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65. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de trois [3] moyens de contraception modernes proposés conformément 
aux directives, lois et protocoles nationaux, par distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le 
plus proche 

 
 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de trois [3] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services 
Moyen de 
contraception moderne 
en stock [absence de 
rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Moyen de contraception 
moderne en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des trois 
derniers mois 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    
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Incidence de l’absence de rupture de stock au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception 
modernes proposés dans le cadre de la procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS  

66. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre 
de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 

 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre 
de leur procédure systématique et habituelle de prestation 
de services 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] au cours des 
trois derniers mois 

Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes non 
disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 

67. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre 
de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative 
(région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services 
n’ayant connu aucune rupture de stock de cinq [5] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services 
Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en 
stock [rupture de stock] 
au cours des trois 
derniers mois 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[rupture de stock] au cours 
des trois derniers mois 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
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Région 9    
Région 10    
Total    

 
68. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre 
de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence 
(urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes non 
disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois 
derniers mois 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
69. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre 
de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de 
l’établissement 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes non 
disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois 
derniers mois 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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70. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

au cours des trois derniers mois de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre 
de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de l’entrepôt/du 
centre d’approvisionnement le plus proche 
 

Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock de cinq [5] 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de 
leur procédure systématique et habituelle de prestation de 
services 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes non 
disponibles en stock 
[rupture de stock] au 
cours des trois derniers 
mois 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en 
stock [rupture de stock] 
au cours des trois 
derniers mois 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    
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Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de la procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS  

71. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 
 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête des moyens de contraception modernes proposés 
dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle 
de prestation de services 
Moyen de 
contraception moderne 
en stock [« absence de 
rupture de stock »] le 
jour de l’enquête 

Moyen de 
contraception moderne 
non disponible en stock 
[« absence de rupture 
de stock »] le jour de 
l’enquête 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 

72. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête des moyens de contraception modernes proposés 
dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de 
prestation de services 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[« absence de rupture 
de stock »] le jour de 
l’enquête 

Moyen de contraception 
moderne en stock 
[« absence de rupture de 
stock »] le jour de 
l’enquête 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
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Région 10    
Total    

 
73. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 
 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête des moyens de contraception modernes proposés 
dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de 
prestation de services 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[« absence de rupture 
de stock »] le jour de 
l’enquête 

Moyen de contraception 
moderne en stock 
[« absence de rupture de 
stock »] le jour de 
l’enquête 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
74. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de l’établissement 

 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête des moyens de contraception modernes proposés 
dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de 
prestation de services 
Moyen de 
contraception 
moderne en stock 
[« absence de rupture 
de stock »] le jour de 
l’enquête 

Moyen de contraception 
moderne en stock 
[« absence de rupture de 
stock »] le jour de 
l’enquête 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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75. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête des moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête des moyens de contraception modernes proposés 
dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de 
prestation de services 
Moyen de 
contraception moderne 
en stock [« absence de 
rupture de stock »] le 
jour de l’enquête 

Moyen de contraception 
moderne en stock 
[« absence de rupture de 
stock »] le jour de 
l’enquête 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    

 
Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de la procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS  

76. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement  

 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
non disponibles en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 
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Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 

77. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
en stock [absence de 
rupture de stock] le jour 
de l’enquête 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    

 
 
 

78. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant 
connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête de trois [3] moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services 
Trois [3] moyens de 
contraception modernes en 
stock [absence de rupture de 
stock] le jour de l’enquête 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes en 
stock [absence de rupture de 
stock] le jour de l’enquête 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    
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79. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de l’établissement 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
en stock [absence de 
rupture de stock] le jour 
de l’enquête 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    

 
 

80. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/du 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de trois [3] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Trois [3] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Trois [3] moyens de 
contraception modernes 
en stock [absence de 
rupture de stock] le jour 
de l’enquête 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
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Total    
 
 
 
Incidence de l’absence de rupture de stock le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de la procédure systématique et habituelle de prestation de services du PPS  

81. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par type d’établissement 

 

 
Type d’établissement 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes non 
disponibles en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Total 

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services de 
soins secondaires (ou 
équivalent) 

   

Hôpitaux/établissements/points 
de prestation de services 
tertiaires (ou équivalent) 

   

Total    
 

82. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
en stock [absence de 
rupture de stock] le jour 
de l’enquête 

Total 

Région 1    
Région 2    
Région 3    
Région 4    
Région 5    
Région 6    
Région 7    
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Région 8    
Région 9    
Région 10    
Total    

 
83. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
en stock [absence de 
rupture de stock] le jour 
de l’enquête 

Total 

Urbain    
Rural    
Total    

 
 

84. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 
le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par gestionnaire de l’établissement 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture 
de stock] le jour de 
l’enquête 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
en stock [absence de 
rupture de stock] le jour 
de l’enquête 

Total 

État    
ONG    
Autres    
Total    
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85. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock 

le jour de l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur 
procédure systématique et habituelle de prestation de services, par distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 

 

 
Distance de l’entrepôt/ 
centre 
d’approvisionnement le 
plus proche (en km) 

Répartition (en pourcentage) des points de prestation de 
services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de 
l’enquête de cinq [5] moyens de contraception modernes 
proposés dans le cadre de leur procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
Cinq [5] moyens de 
contraception 
modernes en stock 
[absence de rupture de 
stock] le jour de 
l’enquête 

Cinq [5] moyens de 
contraception modernes 
en stock [absence de 
rupture de stock] le jour 
de l’enquête 

Total 

0-4     
5-9    
10-14    
15-19    
20-24    
25-29    
30-35    
35-39    
40-45    
45-49    
Plus de 50    
Total    
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RESSOURCES DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
Chaîne d’approvisionnement, dont chaîne du froid 

 
 

86. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services dotés de responsables des commandes 
de fournitures médicales, par type d’établissement 

 

 
Type d’établissement 

Pourcentage 

Médecin Clinicien Pharmacien Infirmière Autres Total 

Type 1       
Type 2       
Type 3       
Total       

 
 

87. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services dotés de responsables des commandes 
de fournitures médicales, par division administrative (région) 

 

 
Division administrative 
(région) 

Pourcentage 

Médecin Clinicien Pharmacien Infirmière Autres Total 

Région 1       
Région 2       
Région 3       
Région 4       
Région 5       
Région 6       
Région 7       
Région 8       
Région 9       
Région 10       
Total       

 
88. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services dotés de responsables des commandes 

de fournitures médicales, par milieu de résidence (urbain/rural) 
 

 
Milieu 

Pourcentage 

Médecin Clinicien Pharmacien Infirmière Autres Total 

Urbain       
Rural       
Total       

 
89. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services dotés de responsables des commandes 

de fournitures médicales, par gestionnaire de l’établissement 
 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 

Pourcentage 

Médecin Clinicien Pharmacien Infirmière Autres Total 
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État       
ONG       
Autres       
Total       

 

 
90. Méthode de quantification du réapprovisionnement, par type d’établissement 

 

 
Type d’établissement 

Pourcentage 

Par employé du 
centre 

Par institution ou 
entrepôt responsable 
du 
réapprovisionnement 

Autres Total 

Type 1     
Type 2     
Type 3     
Total     

 
 

91. Méthode de quantification du réapprovisionnement, par division administrative (région) 
 
 

 
Division 
administrative 
(région) 

Pourcentage 

Par employé 
du centre 

Par institution ou 
entrepôt responsable 
du 
réapprovisionnement 

Autres Total 

Région 1     
Région 2     
Région 3     
Région 4     
Région 5     
Région 6     
Région 7     
Région 8     
Région 9     
Région 10     
Total     

 
 

92. Méthode de quantification du réapprovisionnement, par milieu de résidence (urbain/rural) 
 

 
Milieu 

Pourcentage 

Par employé 
du centre 

Par institution ou 
entrepôt responsable 
du 
réapprovisionnement 

Autres Total 

Urbain     
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Rural     
Total     

 
93. Méthode de quantification du réapprovisionnement, par gestionnaire de l’établissement 

 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 
 

Pourcentage 

Par employé 
du centre 

Par institution ou 
entrepôt responsable 
du 
réapprovisionnement 

Autres Total 

État     
ONG     
Autres     
Total     

 

 
94. Principale source d'approvisionnement en fournitures, par type d'établissement 

 

 
Type 
d’établissement 

Pourcentage 

Dépôt de 
produits 
médicaux 
central 

Entrepôt 
régional/de 
district 

Dépôt de 
produits 
médicaux 
local (sur 
site) 

ONG Donateurs Source 
privée 

Total 

Type 1        
Type 2        
Type 3        
Total        

 
95. Principale source d’approvisionnement en fournitures, par division administrative (région) 

 

 
Division 
administrative 
(région) 

Pourcentage 

Dépôt de 
produits 
médicaux 
central 

Entrepôt 
régional/de 
district 

Dépôt de 
produits 
médicaux 
local (sur 
site) 

ONG Donateurs Source 
privée 

Total 

Région 1        
Région 2        
Région 3        
Région 4        
Région 5        
Région 6        
Région 7        
Région 8        
Région 9        
Région 10        
Total        
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96. Principale source d’approvisionnement en fournitures, par milieu de résidence (urbain/rural) 
 

 
Milieu 

Pourcentage 

Dépôt de 
produits 
médicaux 
central 

Entrepôt 
régional/de 
district 

Dépôt de 
produits 
médicaux 
local (sur 
site) 

ONG Donateurs Source 
privée 

Total 

Urbain        
Rural        
Total        

 
 

97. Principale source d’approvisionnement en fournitures, par gestionnaire de l'établissement 
 
 

 
Gestionnaire 
de 
l’établissement 
 

Pourcentage 

Dépôt de 
produits 
médicaux 
central 

Entrepôt 
régional/de 
district 

Dépôt de 
produits 
médicaux 
local (sur 
site) 

ONG Donateurs Source 
privée 

Total 

État        
ONG        
Autres        
Total        

 

 
98. Responsabilité du transport des fournitures, par type d’établissement 

 

 
Type 
d’établissement 

Pourcentage 

Autorités 
nationales/centrales 

Autorités 
locales/de 
district 

Par 
l’établissement 

Autres Total 

Type 1      
Type 2      
Type 3      
Total      
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99. Responsabilité du transport des fournitures, par division administrative (région) 
 

 
Division 
administrative 
(région) 

Pourcentage 

Autorités 
nationales/centrales 

Autorités 
locales/de 
district 

Par 
l’établissement 

Autres Total 

Région 1      
Région 2      
Région 3      
Région 4      
Région 5      
Région 6      
Région 7      
Région 8      
Région 9      
Région 10      
Total      

 
100. Responsabilité du transport des fournitures, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Pourcentage 

Autorités 
nationales/centrales 

Autorités 
locales/de 
district 

Par 
l’établissement 

Autres Total 

Urbain      
Rural      
Total      

 
101. Responsabilité du transport des fournitures, par gestionnaire de l’établissement 

 

 
Gestionnaire 
de 
l’établissement 
 

Pourcentage 

Autorités 
nationales/centrales 

Autorités 
locales/de 
district 

Par 
l’établissement 

Autres Total 

État      
ONG      
Autres      
Total      

 
102. Délai estimé entre la commande et la réception des fournitures, par type d’établissement 

 

 
Type 
d’établissement 

Pourcentage 

Moins de 2 
semaines 

De 2 
semaines à 
1 mois 

De 1à 2 mois Plus de 1 
mois, mais 
moins de 4 
mois 

De 4 à 6 
mois 

Plus de 
6 mois 

Total 

Type 1        
Type 2        
Type 3        



Commodity Security Branch, Division technique, UNFPA 

Services d’approvisionnement de l’UNFPA  

(Rév – CSB-TD, juillet 2017) 127 

Total        
 

103. Délai estimé entre la commande et la réception des fournitures, par division administrative (région) 
 

 
Division 
administrative 
(région) 

Pourcentage 

Moins de 2 
semaines 

De 2 
semaines à 
1 mois 

De 1à 2 mois Plus de 1 
mois, mais 
moins de 4 
mois 

De 4 à 6 
mois 

Plus de 
6 mois 

Total 

Région 1        
Région 2        
Région 3        
Région 4        
Région 5        
Région 6        
Région 7        
Région 8        
Région 9        
Région 10        
Total        

 
 

104. Délai estimé entre la commande et la réception des fournitures, par milieu de résidence (urbain/rural) 
 

 
Milieu 

Pourcentage 

Moins de 2 
semaines 

De 2 
semaines à 
1 mois 

De 1à 2 mois Plus de 1 
mois, mais 
moins de 4 
mois 

De 4 à 6 
mois 

Plus de 
6 mois 

Total 

Urbain        
Rural        
Total        

 
 

105. Délai estimé entre la commande et la réception des fournitures, par gestionnaire de l’établissement 
 

 
Gestionnaire 
de 
l’établissement 
 

Pourcentage 

Moins de 2 
semaines 

De 2 
semaines à 
1 mois 

De 1à 2 mois Plus de 1 
mois, mais 
moins de 4 
mois 

De 4 à 6 
mois 

Plus de 
6 mois 

Total 

État        
ONG        
Autres        
Total        
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106. Fréquence des réapprovisionnements, par type d’établissement 
 

 
Type 
d’établissement 

Pourcentage 

Bimensuelle  Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle Total 

Type 1       
Type 2       
Type 3       
Total       

 
107. Fréquence des réapprovisionnements, par division administrative (région) 

 

 
Division 
administrative 
(région) 

Pourcentage 

Bimensuelle  Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle Total 

Région 1       
Région 2       
Région 3       
Région 4       
Région 5       
Région 6       
Région 7       
Région 8       
Région 9       
Région 10       
Total       

 
108. Fréquence des réapprovisionnements, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Pourcentage 

Bimensuelle  Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle Total 

Urbain       
Rural       
Total       

 
 

109. Fréquence des réapprovisionnements, par gestionnaire de l'établissement 
 

 
Gestionnaire 
de 
l’établissement 

Pourcentage 

Bimensuelle Mensuelle Trimestrielle Semestrielle Annuelle Total 

État       
ONG       
Autres       
Total       
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110. Répartition (en %) des PPS dont les commandes / demandes de contraceptifs ont été entièrement 
satisfaites, selon le type d’établissement 

 
 

 
Type d’ 
établissement  

Pourcentage 

Quantités demandées 
entièrement 
satisfaites 

Quantités demandées 
n’ont pas été entièrement 
satisfaites 

Non 
Applicable  

Total 

Type 1     

Type 2     

Type 3     

Total     

 
 
 

111. Répartition (en %) des PPS dont les commandes / demandes de contraceptifs ont été entièrement 
satisfaites, by Administrative Unit (Region) 

 

 
Division 
administrative 
(région) 

Percentage 

Quantités 
demandées 
entièrement 
satisfaite 

Quantités 
demandées ne 
sont pas 
entièrement 
satisfaite 

Non 
Applicable  

Total 

Région 1     

Région 2     

Région 3     

Région 4     

Région 5     

Région 6     

Région 7     

Région 8     

Région 9     

Région 10     

Total     

 
 
 
 
 
112. Répartition (en %) des PPS dont les commandes / demandes de contraceptifs ont été entièrement 

satisfaites, par milieu de résidence (urbain/rural) 
 

 
Milieu 

Pourcentage 

Quantités demandées 
entièrement satisfaites 

Quantités demandées 
ne sont pas 
entièrement satisfaites 

Non 
Applicable  

Total 

Urbain     

Rural     

Total     
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113. Répartition (en %) des PPS dont les commandes / demandes de contraceptifs ont été entièrement 

satisfaites, Gestionnaire de l’établissement 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement  

Pourcentage 

Quantités demandées 
entièrement 
satisfaites 

Quantités 
demandées n’ont 
pas été 
entièrement 
satisfaites 

Non 
Applicable  

Total 

État     

ONG     

Autres     

Total     

 
 
114. Répartition (en %) des PPS dont les commandes / demandes de contraceptifs ont été entièrement 

satisfaites, selon la distance de l’entrepôt/ centre d’approvisionnement le plus proche (en km) 
 

Distance de 
l’entrepôt/ centre 
d’approvisionnement 
le plus proche (en 
km) 

Pourcentage 

Quantités 
demandées 
entièrement 
satisfaites 

Quantités 
demandées n’ont 
pas été 
entièrement 
satisfaites 

Non 
Applicable  

Total 

0-4      

5-9     

10-14     

15-19     

20-24     

25-29     

30-35     

35-39     

40-45     

45-49     

Plus de 50     

Total     

 
 

115. Répartition (en %) des PPS dont le personnel est formé sur la gestion du système d’information logistique 
selon le type d’ d’établissement 

 
 

 
Type 
d’établissement  

Pourcentage 

Etablir le 
niveau du 
stock (y 
compris la 
connaissance 
sur la stock 
minimal et 

Faire une demande 
ou commande pour 
le 
réapprovisionnement 

Tenir les dossiers 
(y compris le 
remplissage des 
outils de gestion 
logistique, des 
registres de 
distribution ou 

Entretien 
approprié 
des stocks 
physiques 
de produits 

Total 



Commodity Security Branch, Division technique, UNFPA 

Services d’approvisionnement de l’UNFPA  

(Rév – CSB-TD, juillet 2017) 131 

maximal) dispensation de 
services aux 
clients) 

Type 1      

Type 2      

Type 3      

Total      

 
116. Répartition (en %) des PPS dont personnel est formé sur la gestion du système d’information logistique 

suivant la division administrative (Région) 
 

 
Division 
administrative 
(région) 

Pourcentage 

Etablir le niveau 
du stock (y 
compris la 
connaissance 
sur la stock 
minimal et 
maximal) 

Faire une demande 
ou commande pour 
le 
réapprovisionnement 

Tenir les 
dossiers (y 
compris le 
remplissage des 
outils de gestion 
logistique, des 
registres de 
distribution ou 
dispensation de 
services aux 
clients) 

Entretien 
approprié 
des stocks 
physiques 
de produits 

Total 

Région 1      

Région 2      

Région 3      

Région 4      

Région 5      

Région 6      

Région 7      

Région 8      

Région 9      

Région 10      

Total      

 
 

117. Répartition (en %) des PPS dont personnel est formé sur la gestion du système d’information logistique 
selon le milieu résidence urbain/rural  

 

 
Milieu 

Pourcentage 

Etablir le niveau 
du stock (y 
compris la 
connaissance sur 
la stock minimal 
et maximal) 

Faire une demande 
ou commande pour 
le 
réapprovisionnement 

Tenir les dossiers 
(y compris le 
remplissage des 
outils de gestion 
logistique, des 
registres de 
distribution ou 
dispensation de 
services aux 
clients) 

Entretien 
approprié 
des stocks 
physiques de 
produits 

Total 

Urbain      

Rural      

Total      
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118. Répartition (en %) des PPS dont le personnel est formé sur la gestion du système d’information logistique 

suivant le gestionnaire  
 
 

 
Gestionnaire 
de 
l’établissement  

Pourcentage 

Etablir le niveau 
du stock (y 
compris la 
connaissance 
sur la stock 
minimal et 
maximal) 

Faire une demande 
ou commande pour 
le 
réapprovisionnement 

Tenir les dossiers 
(y compris le 
remplissage des 
outils de gestion 
logistique, des 
registres de 
distribution ou 
dispensation de 
services aux 
clients) 

Entretien 
approprié 
des stocks 
physiques de 
produits 

Total 

État      

ONG      

Autres      

Total      

 
119. Existence d’une chaîne du froid, par type d’établissement 

 

 
Type 
d’établissement 

Pourcentage 

Pas de chaîne 
du froid 

Type de chaîne du froid à disposition Total 

Réfrigérateur 
électrique 

Glacière 
(le PPS doit renouveler 
la glace à intervalle 
régulier) 

 
Autre 
(préciser) 
 

Type 1      

Type 2      

Type 3      

Total      

 
120. Existence d’une chaîne du froid, par division administrative (région) 

 

 
Division 
administrative 
(région) 

Pourcentage 

Pas de chaîne 
du froid 

Type de chaîne du froid à disposition Total 

Réfrigérateur 
électrique 

Glacière 
(le PPS doit renouveler 
la glace à intervalle 
régulier) 

 
Autre 
(préciser) 

Région 1      
Région 2      
Région 3      
Région 4      
Région 5      
Région 6      
Région 7      
Région 8      
Région 9      
Région 10      
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Total      
 

121. Existence d’une chaîne du froid, par milieu de résidence (urbain/rural) 
 

 
Milieu 

Pourcentage 

Pas de chaîne 
du froid 

Type de chaîne du froid à disposition Total 

Réfrigérateur 
électrique 

Glacière 
(le PPS doit renouveler 
la glace à intervalle 
régulier) 

 
Autre 
(préciser) 

Rural      
Urbain      
Total      

 
122. Existence d’une chaîne du froid, par gestionnaire de l’établissement 

 

 
Gestionnaire 
de 
l’établissement 

Pourcentage 

Pas de chaîne 
du froid 

Type de chaîne du froid à disposition Total 

Réfrigérateur 
électrique 

Glacière 
(le PPS doit renouveler 
la glace à intervalle 
régulier) 

 
Autre 
(préciser) 

État      
ONG      
Autres      
Total      

 
 

123. Source d’alimentation électrique des réfrigérateurs utilisés dans la chaîne du froid, par établissement 
 

 
 
Type 
d’établissement 

Pourcentage 

Réseau 
électrique 
national 

Groupe 
électrogè
ne sur le 
site du 
PPS 

Groupe 
électrogène 
portable sur 
le site du PPS 

Kérosène/
paraffine 

Énergie 
solaire 

Autre 
(préciser) 

Total 

Type 1        
Type 2        
Type 3        
Total        

 
124. Source d’alimentation électrique des réfrigérateurs utilisés dans la chaîne du froid, par division 

administrative (région) 
 

 
 
Division 
administrative 
(région) 

Pourcentage 

Réseau 
électrique 
national 

Groupe 
électrogè
ne sur le 
site du 
PPS 

Groupe 
électrogène 
portable sur 
le site du PPS 

Kérosène/
paraffine 

Énergie 
solaire 

Autre 
(préciser) 

Total 

Région 1        
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Région 2        
Région 3        
Région 4        
Région 5        
Région 6        
Région 7        
Région 8        
Région 9        
Région 10        
Total        

 
 

125. Source d’alimentation électrique des réfrigérateurs utilisés dans la chaîne du froid, par milieu de 
résidence (urbain/rural) 

 
 

 
Milieu 

Pourcentage 

Réseau 
électrique 
national 

Groupe 
électrogèn
e sur le site 
du PPS 

Groupe 
électrogène 
portable sur le 
site du PPS 

Kérosèn
e/paraffi
ne 

Énergie 
solaire 

Autre 
(préciser) 

Total 

Rural        
Urbain        
Total        

 
 

126. Source d’alimentation électrique des réfrigérateurs utilisés dans la chaîne du froid, par gestionnaire de 
l’établissement 

 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 

Pourcentage 

Réseau 
électrique 
national 

Groupe 
électrogè
ne sur le 
site du 
PPS 

Groupe 
électrogène 
portable sur 
le site du PPS 

Kérosène/
paraffine 

Énergie 
solaire 

Autre 
(préciser) 

Total 

État        
ONG        
Autres        
Total        
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Formation et supervision du personnel 
 

127. Pourcentage de points de prestation de services dotés de personnel formé à la dispensation des méthodes 

contraceptives modernes ainsi qu'à la pose et au retrait d'implants 
  

 
Caractéristiques 

Pourcentage de points de prestation de services dotés de personnel formé 

 
à la dispensation des méthodes contraceptives 
modernes 

 
à la pose et à au retrait d’implants 

Type d’établissement   

Type 1   

Type 2   

Type 3   

Région   

Région 1   

Région 2   

Région 3   

Région 4   

Région 5   

Région 6   

Région 7   

Région 8   

Région 9   

Région 10   

Milieu   

Urbain   

Rural   

Gestionnaire   

État   

ONG   

Autres   

   

Total   

 
 

128. Répartition (en pourcentage) du personnel formé à la dispensation des méthodes contraceptives modernes ainsi qu'à 
la pose et au retrait d'implants, par type d’établissement 

 

 
 
Type 
d’établissement 

Pourcentage de points de prestation de services dotés de 
personnel formé 
 
à la dispensation des méthodes 
contraceptives modernes 

à la pose et à au retrait 
d’implants 

Type 1   
Type 2   
Type 3   
Total   
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129. Répartition (en pourcentage) du personnel formé à la dispensation des méthodes contraceptives modernes ainsi qu'à 

la pose et au retrait d'implants, par division administrative (région) 
 

 
 
Division 
administrative 
(région) 

Pourcentage de points de prestation de services dotés de 
personnel formé 
 
à la dispensation des méthodes 
contraceptives modernes 

à la pose et à au retrait 
d’implants 

Région 1   
Région 2   
Région 3   
Région 4   
Région 5   
Région 6   
Région 7   
Région 8   
Région 9   
Région 10   
Total   

 
130. Répartition (en pourcentage) du personnel formé à la dispensation des méthodes contraceptives modernes ainsi qu'à 

la pose et au retrait d'implants, par milieu de résidence (urbain/rural) 
 

 
Milieu 

Pourcentage de points de prestation de services dotés de 
personnel formé 
 
à la dispensation des méthodes 
contraceptives modernes 

à la pose et à au retrait 
d’implants 

Rural   
Urbain   
Total   

 
 

131. Répartition (en pourcentage) du personnel formé à la prestation de services de planification familiale ainsi 
qu'à la pose et au retrait d'implants, par gestionnaire de l’établissement 

 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 

Pourcentage de points de prestation de services dotés de 
personnel formé 
 
à la dispensation des méthodes 
contraceptives modernes 

à la pose et à au retrait 
d’implants 

État   
ONG   
Autres   
Total   
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132. Répartition (en pourcentage) de la plus récente formation du personnel à la dispensation des méthodes 

contraceptives modernes (dont pose et retrait d'implants, par type de centre de prestation de services 
 

 
 
Type 
d’établissement 

Formation à la dispensation des méthodes contraceptives modernes La formation 
comprend la pose 
et le retrait d’un 
implant 
contraceptif 

Au cours des 
deux 
derniers 
mois 

Il y a deux à six 
mois  

Il y a de six mois 
à un an 

Il y a plus 
d'un an 

Type 1      
Type 2      
Type 3      
Total      

 
 

133. Répartition (en pourcentage) de la plus récente formation du personnel à la dispensation des méthodes 

contraceptives modernes (dont pose et retrait d'implants, par division administrative (région) 
 

 
 
Division 
administrative 
(région) 

Formation à la planification familiale la plus récente La formation 
comprend la pose 
et le retrait d’un 
implant 
contraceptif 

Au cours des 
deux 
derniers 
mois 

Il y a deux à six 
mois  

Il y a de six mois 
à un an 

Il y a plus 
d'un an 

Région 1      
Région 2      
Région 3      
Région 4      
Région 5      
Région 6      
Région 7      
Région 8      
Région 9      
Région 10      
Total      

 
 

134. Répartition (en pourcentage) de la plus récente formation du personnel à la dispensation des méthodes 

contraceptives modernes (dont pose et retrait d'implants, par milieu de résidence (urbain/rural) 
 

 
Milieu 

Formation à la dispensation des méthodes contraceptives modernes la plus 
récente 

La formation 
comprend la pose 
et le retrait d’un 
implant 
contraceptif 

Au cours des 
deux 
derniers 
mois 

Il y a deux à six 
mois  

Il y a de six mois 
à un an 

Il y a plus 
d'un an 

Rural      
Urbain      
Total      
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135. Répartition (en pourcentage) de la plus récente formation du personnel à la dispensation des méthodes 

contraceptives modernes (dont pose et retrait d'implants, par gestionnaire de l’établissement 
 

 
Gestionnaire de 
l’établissement 

Formation à la planification familiale la plus récente La formation 
comprend la pose 
et le retrait d’un 
implant 
contraceptif 

Au cours des 
deux 
derniers 
mois 

Il y a deux à six 
mois  

Il y a de six mois 
à un an 

Il y a plus 
d'un an 

État      
ONG      
Autres      
Total      

 
 

136. Répartition (en pourcentage) de la visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois, par 
type de centre de prestation de services 

 
 

 
 
Type 
d’établissement 

Visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois Pas de supervision 
au cours des 12 
derniers mois 
 

Il y a moins 
d’un mois 

Il y a de un à 
trois mois 

Il y a de trois à 
six mois 

Il y a de six 
mois à un an 

Type 1      
Type 2      
Type 3      
Total      

 
 

137. Répartition (en pourcentage) de la visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois, par 
division administrative (région) 

 

 
 
Division 
administrative 
(région) 

Visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois Pas de supervision 
au cours des 12 
derniers mois 
 

Il y a moins 
d’un mois 

Il y a de un à 
trois mois 

Il y a de trois à 
six mois 

Il y a de six 
mois à un an 

Région 1      
Région 2      
Région 3      
Région 4      
Région 5      
Région 6      
Région 7      
Région 8      
Région 9      
Région 10      
Total      
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138. Répartition (en pourcentage) de la visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois, par 
milieu de résidence (urbain/rural) 

 
 

 
Milieu 

Visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois Pas de supervision 
au cours des 12 
derniers mois 
 

Il y a moins 
d’un mois 

Il y a de un à 
trois mois 

Il y a de trois à 
six mois 

Il y a de six 
mois à un an 

Rural      
Urbain      
Total      

 
 

139. Répartition (en pourcentage) de la visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois, par 
gestionnaire de l’établissement 

 

Gestionnaire de 
l’établissement 

Visite de supervision la plus récente au cours des 12 derniers mois Pas de supervision 
au cours des 12 
derniers mois 
 

Il y a moins 
d’un mois 

Il y a de un à 
trois mois 

Il y a de trois à 
six mois 

Il y a de six 
mois à un an 

État      
ONG      
Autres      
Total      

 
140. Répartition (en pourcentage) de la fréquence des visites de supervision, par type de point de prestation 

de services 
 

 
 
Type 
d’établissement 

Fréquence des visites de supervision  

Hebdoma
daire 

Mensuelle Trimestrielle Semestriell
e 
 

Annuelle 
Jamais 
 

Pas de 
supervision 
 

Type 1       
Type 2       
Type 3       
Total       
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141. Répartition (en pourcentage) de la fréquence des visites de supervision, par division administrative 
(région) 

 

 
Division 
administrative 
(région) 

Fréquence des visites de supervision  
Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle 

 
Annuelle 
Jamais 
 

Pas de 
supervision 
 

Région 1       
Région 2       
Région 3       
Région 4       
Région 5       
Région 6       
Région 7       
Région 8       
Région 9       
Région 10       
Total       

 
 
 

142. Répartition (en pourcentage) de la fréquence des visites de supervision, par milieu de résidence 
(urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Fréquence des visites de supervision  
Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle 

 
Annuelle 
Jamais 
 

Pas de 
supervision 
 

Rural       
Urbain       
Total       

 
 
 

143. Répartition (en pourcentage) de la fréquence des visites de supervision, par gestionnaire de 
l’établissement 

 

Gestionnaire de 
l’établissement 

Fréquence des visites de supervision  
Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle 

 
Annuelle 
Jamais 
 

Pas de 
supervision 
 

État       
ONG       
Autres       
Total       
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144. Pourcentage de points de prestation de services rencontrant des problèmes figurant dans la liste des 

aspects à aborder lors des visites de supervision, par type d’établissement 
 
 

 
 
Type 
d’établissement 

Fréquence des visites de supervision 
Pratiques 
cliniques 
du 
personne
l 

Rupture de 
stock et 
expiration 
des 
médicamen
ts 

Disponibilité 
et formation 
du 
personnel 

Exhaustivité 
et qualité des 
données, 
production de 
rapports en 
temps utile 

Examen de 
l’utilisation 
d'une directive 
ou d'un outil 
de travail 
spécifique à la 
santé 
reproductive 

Autres Total 

Type 1        
Type 2        
Type 3        
Total        

 
 

 
145. Pourcentage de points de prestation de services rencontrant des problèmes figurant dans la liste des 

aspects à aborder lors des visites de supervision, par division administrative (région) 
 
 
 

 
 
Division 
administrative 
(région) 

Fréquence des visites de supervision 
Pratiques 
cliniques du 
personnel 

Rupture de 
stock et 
expiration 
des 
médicamen
ts 

Disponibilité 
et formation 
du 
personnel 

Exhaustivité 
et qualité des 
données, 
production de 
rapports en 
temps utile 

Examen de 
l’utilisation 
d'une directive 
ou d'un outil 
de travail 
spécifique à la 
santé 
reproductive 

Autres Total 

Région 1        
Région 2        
Région 3        
Région 4        
Région 5        
Région 6        
Région 7        
Région 8        
Région 9        
Région 10        
Total        
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146. Pourcentage de points de prestation de services rencontrant des problèmes figurant dans la liste des 
aspects à aborder lors des visites de supervision, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Fréquence des visites de supervision 
Pratiques 
cliniques du 
personnel 

Rupture de 
stock et 
expiration 
des 
médicamen
ts 

Disponibilité 
et formation 
du 
personnel 

Exhaustivité 
et qualité des 
données, 
production de 
rapports en 
temps utile 

Examen de 
l’utilisation 
d'une directive 
ou d'un outil 
de travail 
spécifique à la 
santé 
reproductive 

Autres Total 

Rural        
Urbain        
Total        

 

147. Pourcentage de points de prestation de services rencontrant des problèmes figurant dans la liste des 
aspects à aborder lors des visites de supervision, par gestionnaire de l’établissement 

 

 
Gestionnaire 
de 
l’établissement 

Fréquence des visites de supervision 
Pratiques 
cliniques 
du 
personnel 

Rupture de 
stock et 
expiration 
des 
médicamen
ts 

Disponibilité 
et formation 
du 
personnel 

Exhaustivité 
et qualité des 
données, 
production de 
rapports en 
temps utile 

Examen de 
l’utilisation 
d'une directive 
ou d'un outil 
de travail 
spécifique à la 
santé 
reproductive 

Autres Total 

État        
ONG        
Autres        
Total        
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Existence de directives, de listes de contrôle et d’outils de travail 

 
148. Pourcentage de points de prestation de services dotés de directives, de listes de contrôle et d’outils de 

travail 
  

 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Directives en 
matière de 
planification 
familiale 
(nationales ou de 
l’OMS) 

Listes de 
contrôle et/ou 
outils de travail 
relatifs à la 
planification 
familiale 

Directives en 
matière de 
soins prénatals 
(nationales ou 
de l’OMS) 

Listes de 
contrôles 
et/ou outils 
de travail 
relatifs aux 
soins 
prénatals 

Directive en 
matière de 
gestion des 
déchets 

Type d’établissement      

Type 1      

Type 2      

Type 3      

Région      

Région 1      

Région 2      

Région 3      

Région 4      

Région 5      

Région 6      

Région 7      

Région 8      

Région 9      

Région 10      

Milieu      

Urbain      

Rural      

Gestionnaire      

État      

ONG      

Autres      

Total      
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Utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) 

 
149. Pourcentage de points de prestation de services disposant de technologies de l’information et de la 

communication 
  

 
Caractéristiques 

Pourcentage 

 
Ordinateur
s 

 
 

Téléphones 
portables – 
Combinés de 
base 
 

Téléphones 
portables - 
Smartphone
s 
 

Tablettes 
Accès à Internet – 
Réseau local (LAN) 

Accès à 
Internet – Wifi 
 

Autres 

Type d’établissement       

Type 1       

Type 2       

Type 3       

Région       

Région 1       

Région 2       

Région 3       

Région 4       

Région 5       

Région 6       

Région 7       

Région 8       

Région 9       

Région 10       

Milieu       

Urbain       

Rural       

Gestionnaire       

État       

ONG       

Autres       

Total       

 
150. Pourcentage de points de prestation de services, par modalité d’acquisition des TIC 
  

 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Appareil 
appartenant à un 
employé 

Fourni par le 
gouvernement 

Fourni par le 
propriétaire du PPS 

Don Autres 

Type d’établissement      

Type 1      

Type 2      

Type 3      

Région      

Région 1      

Région 2      

Région 3      

Région 4      

Région 5      

Région 6      

Région 7      

Région 8      

Région 9      

Région 10      

Milieu      

Urbain      

Rural      

Gestionnaire      

État      
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ONG      

Autres      

Total      

 
151. Pourcentage de points de prestation de services, par utilisation principale des TIC 

 
Caractéristiques 

Pourcentage 

En
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es

 
p
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p
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 C
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e
 

 A
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e 

se
n
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b
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o

n
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t 
d

e 
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o
n
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e 

d
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 G
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ti
o

n
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e 
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 c
h

aî
n

e
 

d
’a

p
p

ro
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si
o

n
n
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n
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ô
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 d
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to
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s 
 

 Fo
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io

n
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es
 a
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n

ts
 d

e 

sa
n
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 C
o

n
su

lt
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io
n

s 
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(c
o

m
m

u
n
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at

io
n

 lo
n

gu
e 

d
is

ta
n

ce
 a

ve
c 

d
es

 

ex
p

er
ts

 
 A

u
tr

es
 

Type 
d’établissement 

           

Type 1            

Type 2            

Type 3            

Région            

Région 1            

Région 2            

Région 3            

Région 4            

Région 5            

Région 6            

Région 7            

Région 8            

Région 9            

Région 10            

Milieu            

Urbain            

Rural            

Gestionnaire            

État            

ONG            

Autres            

Total            

 
Gestion des déchets 

152. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services, par méthode de gestion des déchets 

  
Caractéristiques 

Pourcentage 

Brûlés sur le 
site du PPS 
 

Enterrés dans des 
décharges 
spéciales sur le 
site du PPS 

Utilisation 
d’incinérateur
s 
 

Collecte centrale par une organisation 
spécifique aux fins de mise au rebut à 
distance du PPS 
 

Jetés avec 
les ordures 
ménagères 

Type d’établissement      

Type 1      

Type 2      

Type 3      

Région      

Région 1      

Région 2      

Région 3      

Région 4      

Région 5      

Région 6      

Région 7      

Région 8      

Région 9      

Région 10      

Milieu      

Urbain      

Rural      

Gestionnaire      
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État      

ONG      

Autres      

Total      

Facturation des services aux usagers 
 

153. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services par activité donnant lieu à la facturation 
des consultations aux usagers 

 
 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Services 
de 
planifica
tion 
familiale 

Services 
de soins 
prénatals  

Services 
d’accouch
ement 

Services 
de soins 
postnatals 

Services 
de soins 
néonatals 

Services aux 
enfants 
malades de 
moins de 5 
ans 

Services en 
liés au VIH 
(ex. HTC et 
ART) 

Autre 
(préciser) 

Type 
d’établissement 

        

Type 1         

Type 2         

Type 3         

Région         

Région 1         

Région 2         

Région 3         

Région 4         

Région 5         

Région 6         

Région 7         

Région 8         

Région 9         

Région 10         

Milieu         

Urbain         

Rural         

Gestionnaire         

État         

ONG         

Autres         

Total         

 
154. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services par activités donnant lieu à la 

facturation des médicaments aux usagers 
 

 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Produits de 
planification familiale 

Médicaments pour la 
santé maternelle 

Médicaments pour 
la santé infantile 

Médicaments 
contre le VIH 

Autre (préciser) 

Type d’établissement      

Type 1      

Type 2      

Type 3      

Région      

Région 1      

Région 2      

Région 3      

Région 4      

Région 5      

Région 6      

Région 7      

Région 8      

Région 9      

Région 10      

Milieu      

Urbain      

Rural      
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Gestionnaire      

État      

ONG      

Autres      

Total      

 
155. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services par activité donnant lieu à la facturation 

aux usagers des services dispensés par un professionnel de santé qualifié 
 

 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Services 
de 
planifica
tion 
familiale 

Services 
de soins 
prénatal
s 

Services 
d’accouch
ement 

Services 
de soins 
postnatals 

Services 
de soins 
néonatals 

Services aux 
enfants 
malades de 
moins de 5 
ans 

Service
s liés 
au VIH 

Césarienne
s 

Autre 
(préciser) 

Type 
d’établissement 

         

Type 1          

Type 2          

Type 3          

Région          

Région 1          

Région 2          

Région 3          

Région 4          

Région 5          

Région 6          

Région 7          

Région 8          

Région 9          

Région 10          

Milieu          

Urbain          

Rural          

Gestionnaire          

État          

ONG          

Autres          

Total          
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ENTRETIEN À LA SORTIE AVEC LES CLIENTS 

 
Renseignements sur les clients 

 
156. Répartition des clients par sexe 
 

Caractéristiques Pourcentage 

Homme Femme 

Type d’établissement   

Type 1   

Type 2   

Type 3   

Région   

Région 1   

Région 2   

Région 3   

Région 4   

Région 5   

Région 6   

Région 7   

Région 8   

Région 9   

Région 10   

Milieu   

Urbain   

Rural   

Gestionnaire   

État   

ONG   

Autres   

Total   

 
157. Répartition des clients par âge 
 

 
Caractéristiques 

Groupe d’âge  

10-14 15-19 20-24 45-49 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 et + 

Type d’établissement           

Type1           

Type 2           

Type 3           

Région           

Région 1           

Région 2           

Région 3           

Région 4           

Région 5           

Région 6           

Région 7           

Région 8           

Région 9           

Région 10           

Milieu           

Urbain           

Rural           

Gestionnaire           

État           
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ONG           

Autres           

Total           

 
158. Situation conjugale des clients 
 

 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Jamais marié(e) ou en 
couple 

Marié(e) ou en couple Anciennement marié(e) 
(divorcé(e)/séparé(e)/veuf/ 
veuve) 

Type d’établissement    

Type 1    

Type 2    

Type 3    

Région    

Région 1    

Région 2    

Région 3    

Région 4    

Région 5    

Région 6    

Région 7    

Région 8    

Région 9    

Région 10    

Milieu    

Urbain    

Rural    

Gestionnaire    

État    

ONG    

Autres    

Total    

 
159. Répartition (en pourcentage) des clients par niveau d’étude 

 
 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Aucune éducation Primaire Secondaire et supérieure 

Type d’établissement    

Type 1    

Type 2    

Type 3    

Région    

Région 1    

Région 2    

Région 3    

Région 4    

Région 5    

Région 6    

Région 7    

Région 8    

Région 9    

Région 10    

Milieu    

Urbain    

Rural    

Gestionnaire    

État    

ONG    

Autres    

Total    

 



Commodity Security Branch, Division technique, UNFPA 

Services d’approvisionnement de l’UNFPA  

(Rév – CSB-TD, juillet 2017) 150 

160. Répartition (en pourcentage) des clients par fréquence des visites au centre de prestation de services 
pour bénéficier de services de planification familiale 

 
 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Une fois par mois Tous les 2 mois Tous les 3 mois Autres (préciser) 

Type d’établissement     

Type 1     

Type 2     

Type 3     

Région     

Région 1     

Région 2     

Région 3     

Région 4     

Région 5     

Région 6     

Région 7     

Région 8     

Région 9     

Région 10     

Milieu     

Urbain     

Rural     

Gestionnaire     

État     

ONG     

Autres     

Total     
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Perception des clients sur la prestation des services de planification familiale 

 
161. Répartition (en pourcentage) des clients en fonction de leur opinion sur les aspects techniques des 

services de planification familiale 
 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Se
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Type 
d’établissement 

       

Type 1        

Type 2        

Type 3        

Région        

Région 1        

Région 2        

Région 3        

Région 4        

Région 5        

Région 6        

Région 7        

Région 8        

Région 9        

Région 10        

Milieu        

Urbain        

Rural        

Gestionnaire        

État        

ONG        

Autres        

Total        
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162. Répartition (en pourcentage) des clients en fonction de leur opinion sur les aspects organisationnels des 
services de planification familiale 

 
 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Le client juge le 
temps d’attente 
trop long 

Le client est 
satisfait de la 
propreté de 
l’établissement 

Le client est 
satisfait de la 
confidentialité 
dont il a bénéficié 
dans la salle 
d’examen 

Le client est 
satisfait du temps 
qui lui a été 
consacré 

Type 
d’établissement 

    

Type 1     

Type 2     

Type 3     

Région     

Région 1     

Région 2     

Région 3     

Région 4     

Région 5     

Région 6     

Région 7     

Région 8     

Région 9     

Région 10     

Milieu     

Urbain     

Rural     

Gestionnaire     

État     

ONG     

Autres     

Total     

 
163. Répartition (en pourcentage) des clients en fonction de leur opinion sur les aspects relationnels des 

services de planification familiale 
 

 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Le client indique avoir 
été traité avec 
courtoisie et respect 
par le personnel du PPS 

Le client indique que les 
prestataires des services de 
santé l’ont obligé à accepter une 
méthode de planification 
familiale ou ont insisté pour 
qu’il l’accepte 

Le client est satisfait de 
l’attitude globale du prestataire 
de santé à son égard 

Type 
d’établissement 

   

Type 1    

Type 2    

Type 3    

Région    

Région 1    

Région 2    

Région 3    

Région 4    

Région 5    

Région 6    

Région 7    

Région 8    

Région 9    

Région 10    

Milieu    

Urbain    

Rural    

Gestionnaire    
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État    

ONG    

Autres    

Total    

 
164. Répartition (en pourcentage) des clients en fonction de leur opinion sur les résultats des services de 

planification familiale 
 

 
Caractéristiques 

Pourcentage 

Le client est satisfait du 
service reçu 
 

Le client reviendra dans ce 
PPS 
 

Le client recommanderait ce 
PPS à sa famille ou ses amis 
 

Type 
d’établissement 

   

Type 1    

Type 2    

Type 3    

Région    

Région 1    

Région 2    

Région 3    

Région 4    

Région 5    

Région 6    

Région 7    

Région 8    

Région 9    

Région 10    

Milieu    

Urbain    

Rural    

Gestionnaire    

État    

ONG    

Autres    

Total    

 
 
Évaluation par les clients du coût des services de planification familiale 

 
165. Pourcentage de clients indiquant avoir payé le service et montant moyen payé, par type de point de 

prestation de services 
 

 
 
Type 
d’établissement 

Pourcentage 
de clients 
ayant indiqué 
avoir payé le 
service 

Montant moyen payé (en devise nationale) 
Carte Examen de 

laboratoire/ 
radiographie 

Contraceptif 
remis par le 
prestataire de 
services 

Contraceptif 
acheté en 
pharmacie 

Consultation Autres 

Type 1        
Type 2        
Type 3        
Total        
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166. Pourcentage de clients indiquant avoir payé le service et montant moyen payé, par division administrative (région) 

 

 
 
Division 
administrative 
(région) 

Pourcentage de 
clients ayant 
indiqué avoir 
payé le service 

Montant moyen payé (en devise nationale) 
Carte Examen de 

laboratoire/ 
radiographie 

Contraceptif 
remis par le 
prestataire de 
services 

Contraceptif 
acheté en 
pharmacie 

Consultation Autres 

Région 1        
Région 2        
Région 3        
Région 4        
Région 5        
Région 6        
Région 7        
Région 8        
Région 9        
Région 10        
Total        

 

 
167. Pourcentage de clients indiquant avoir payé le service et montant moyen payé, par milieu de résidence (urbain/rural) 

 

 
Milieu 

Pourcentage de 
clients ayant 
indiqué avoir 
payé le service 

Montant moyen payé (en devise nationale) 
Carte Examen de 

laboratoire/ 
radiographie 

Contraceptif 
remis par le 
prestataire de 
services 

Contraceptif 
acheté en 
pharmacie 

Consultation Autres 

Rural        
Urbain        
Total        

 
 

168. Pourcentage de clients indiquant avoir payé le service et montant moyen payé, par gestionnaire de 
l’établissement 

 

 
Gestionnaire 
de 
l’établissement 

Pourcentage de 
clients ayant 
indiqué avoir 
payé le service 

Montant moyen payé (en devise nationale) 
Carte Examen de 

laboratoire/ 
radiographie 

Contraceptif 
remis par le 
prestataire de 
services 

Contraceptif 
acheté en 
pharmacie 

Consultation Autres 

État        
ONG        
Autres        
Total        
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169. Répartition (en pourcentage) des clients par mode de transport, distance parcourue et coût du transport 
 

 
Caractéristiques 

Pourcentage 

 
Moyen de transport 

Distance 
parcourue 

Coût moyen du 
déplacement (aller et 
retour) 

Marche Vélo Moto Bus/taxi Véhicule 
privé 

Autres   

Type 
d’établissement 

        

Type 1         

Type 2         

Type 3         

Région         

Région 1         

Région 2         

Région 3         

Région 4         

Région 5         

Région 6         

Région 7         

Région 8         

Région 9         

Région 10         

Milieu         

Urbain         

Rural         

Gestionnaire         

État         

ONG         

Autres         

Total         

 
 

170. Temps passé en moyenne pour bénéficier de services de planification familiale 
 
 

 
Caractéristiques 

Temps passé moyen 

Déplacement du lieu de 
résidence au PPS 

Attente et réception 
des services 

Déplacement du PPS 
au lieu de résidence 

Total 

Type 
d’établissement 

    

Type 1     

Type 2     

Type 3     

Région     

Région 1     

Région 2     

Région 3     

Région 4     

Région 5     

Région 6     

Région 7     

Région 8     

Région 9     

Région 10     

Milieu     

Urbain     

Rural     

Gestionnaire     

État     

ONG     

Autres     

Total     
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171. Répartition (en pourcentage) des clients par activités qu’ils auraient effectuées pendant le temps 
nécessaire à la prestation des services de planification familiale  

 
Caractéristiques des répondants 

Temps passé moyen 

Travaux 
ménagers 
 

Travail sur 
l’exploitation 
agricole familiale 
 

Emploi 
d’ouvrier 
non 
qualifié 

Emploi 
d’ouvrier 
qualifié 

Employé de 
bureau ou 
profession 
libérale 

Autres 
(préciser) 

Sexe       

Homme       

Femme       

Âge       

10-14       

15-19       

20-24       

45-49       

25-29       

30-34       

35-39       

40-44       

45-49       

50 et +       

Situation conjugale       

Jamais marié(e) ou en couple       

Marié(e) ou en couple       

Anciennement marié(e) 
(divorcé(e)/séparé(e)/veuf/veuve) 

      

Situation conjugale       

Jamais marié(e) ou en couple       

Marié(e) ou en couple       

Anciennement marié(e) 
(divorcé(e)/séparé(e)/veuf/veuve) 

      

Total       

 

172. Répartition (en pourcentage) des clients par personnes citées comme ayant effectué des activités à leur 
place pendant leur absence et montant moyen estimé de leur rémunération 

 

 
Caractéristiques des répondants 

Personne ayant effectué des activités à la place du client 

Membre de 
la famille 

Collègue Personne Autres Montant moyen payé par client 

Sexe      

Homme      

Femme      

Âge      

10-14      

15-19      

20-24      

45-49      

25-29      

30-34      

35-39      

40-44      

45-49      

50 et +      

Situation conjugale      

Jamais marié(e) ou en couple      

Marié(e) ou en couple      

Anciennement marié(e) 
(divorcé(e)/séparé(e)/veuf/veuve) 

     

Situation conjugale      

Jamais marié(e) ou en couple      

Marié(e) ou en couple      

Anciennement marié(e) 
(divorcé(e)/séparé(e)/veuf/veuve) 

     

Total      
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173. Montant moyen payé aux personnes ayant effectué des activités à la place des clients, par activités 
effectuées pendant que le client s'était absenté pour bénéficier de services de planification familiale 
 

Caractéristiques des répondants Montant moyen payé aux personnes (en devise nationale) 

Membre de la 
famille 

Collègue Personne Autres Montant moyen 
total  

Travaux ménagers      

Travail sur l’exploitation agricole 
familiale 

     

Emploi d’ouvrier non qualifié      

Emploi d’ouvrier qualifié      

Employé de bureau ou profession 
libérale 

     

Autres (préciser)      

Total      

 
 

174. Répartition (en pourcentage) des clients par source de financement des services de planification familiale 
 

 
Caractéristiques des répondants 

 
Source des fonds utilisés pour le paiement des services de planification familiale 

Client lui-
même 
 

Conjoint(e) 
 

Membres de la 
famille autre que le 
conjoint ou la 
conjointe 

Autres 
 

Total 

Sexe      

Homme      

Femme      

Âge      

10-14      

15-19      

20-24      

45-49      

25-29      

30-34      

35-39      

40-44      

45-49      

50 et +      

Situation conjugale      

Jamais marié(e) ou en couple      

Marié(e) ou en couple      

Anciennement marié(e) 
(divorcé(e)/séparé(e)/veuf/ 
veuve) 

     

Situation conjugale      

Jamais marié(e) ou en couple      

Marié(e) ou en couple      

Anciennement marié(e) 
(divorcé(e)/séparé(e)/veuf/ 
veuve) 

     

Total      
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175. Montant moyen prélevé sur chaque source de financement, par caractéristique des clients 
 

 
Caractéristiques des répondants 

 
Montant moyen par source des fonds utilisés pour payer les services de planification 
familiale (en devise nationale) 

Client lui-
même 
 

Conjoint(e) 
 

Membres de la 
famille autre que le 
conjoint ou la 
conjointe 

Autres 
 

Total 

Sexe      

Homme      

Femme      

Âge      

10-14      

15-19      

20-24      

45-49      

25-29      

30-34      

35-39      

40-44      

45-49      

50 et +      

Situation conjugale      

Jamais marié(e) ou en couple      

Marié(e) ou en couple      

Anciennement marié(e) 
(divorcé(e)/séparé(e)/veuf/ 
veuve) 

     

Situation conjugale      

Jamais marié(e) ou en couple      

Marié(e) ou en couple      

Anciennement marié(e) 
(divorcé(e)/séparé(e)/veuf/ 
veuve) 

     

Total      
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TABLEAUX RÉCAPITULATIFS DE LA DISPONIBILITÉ ET DES RUPTURES DE STOCK DES MOYENS DE CONTRACEPTION  

 
176. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant des moyens de contraception modernes conformément aux exigences 

des directives, lois et protocoles nationaux 
 
Caractéristiques 

moyen de contraception moderne proposé conformément aux exigences des directives, lois et 
protocoles nationaux 

P
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P
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o
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m
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Type d’établissement          

Type 1          

Type 2          

Type 3          

Division administrative (région)          

Région 1          

Région 2          

Région 3          

Région 4          

Région 5          

Région 6          

Région 7          

Région 8          

Région 9          

Région 10          

Milieu          

Urbain          

Rural          

Gestionnaire          

État          

ONG          

Autres          

Distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche (en km)          

0-4           

5-9          

10-14          

15-19          

20-24          

25-29          
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30-35          

35-39          

40-45          

45-49          

Plus de 50 km          

          

Total          

 
 

177. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services proposant des moyens de contraception modernes dans le cadre de leur procédure 
systématique et habituelle de prestation de services 

 
 
Caractéristiques 

Moyen de contraception moderne proposé dans le cadre de la procédure habituelle et systématique 
de prestation de services du PPS 
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ér

ili
sa

ti
o

n
 

m
as

cu
lin

e 

Type d’établissement          

Type 1          

Type 2          

Type 3          

Division administrative (région)          

Région 1          

Région 2          

Région 3          

Région 4          

Région 5          

Région 6          

Région 7          

Région 8          

Région 9          

Région 10          

Milieu          

Urbain          

Rural          

Gestionnaire          

État          

ONG          

Autres          
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Distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche (en km)          

0-4           

5-9          

10-14          

15-19          

20-24          

25-29          

30-35          

35-39          

40-45          

45-49          

Plus de 50 km          

          

Total          

 
 
 

178. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services disposant de médicaments pour la santé maternelle/reproductive 
 
 
Caractéristiques 

 
Médicaments pour la santé maternelle/reproductive 

(1
) 

A
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p
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e
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b
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O
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d
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d
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(1
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A
n
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n

e
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n
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u
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Type d’établissement                  

Type 1                  

Type 2                  

Type 3                  

Région                  

Région 1                  

Région 2                  

Région 3                  

Région 4                  

Région 5                  

Région 6                  

Région 7                  

Région 8                  

Région 9                  

Région 10                  
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Milieu                  

Urbain                  

Rural                  

Gestionnaire                  

État                  

ONG                  

Autres                  

Distance de l’entrepôt/du centre 
d’approvisionnement le plus proche 
(en km) 

                 

0-4                   

5-9                  

10-14                  

15-19                  

20-24                  

25-29                  

30-35                  

35-39                  

40-45                  

45-49                  

Plus de 50 km                  

                  

Total                  

 
179. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des 

moyens de contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux  
 

 
Caractéristiques 

Aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens de 
contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles 
nationaux 
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Type d’établissement          

Type 1          

Type 2          

Type 3          

Division administrative (région)          

Région 1          
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Région 2          

Région 3          

Région 4          

Région 5          

Région 6          

Région 7          

Région 8          

Région 9          

Région 10          

Milieu          

Urbain          

Rural          

Gestionnaire          

État          

ONG          

Autres          

Distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche (en km)          

0-4           

5-9          

10-14          

15-19          

20-24          

25-29          

30-35          

35-39          

40-45          

45-49          

Plus de 50 km          

          

Total          

 
 

 
180. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 

contraception modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 
 

 
 
Caractéristiques 

Aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de contraception 
modernes proposés conformément aux directives, lois et protocoles nationaux 



 

63 

 

P
ré

se
rv

at
if

s 

m
as

cu
lin

s 

P
ré

se
rv

at
if

s 

fé
m

in
in

s 

P
ilu

le
s 

So
lu

ti
o

n
s 

in
je

ct
ab

le
s 

C
o

n
tr

ac
ep

ti
o

n
 

d
’u

rg
en

ce
 

St
ér

ile
ts

 

Im
p

la
n

ts
 

St
ér

ili
sa

ti
o

n
 

fé
m

in
in

e
 

St
ér

ili
sa

ti
o

n
 

m
as

cu
lin

e 

Type d’établissement          

Type 1          

Type 2          

Type 3          

Division administrative (région)          

Région 1          

Région 2          

Région 3          

Région 4          

Région 5          

Région 6          

Région 7          

Région 8          

Région 9          

Région 10          

Milieu          

Urbain          

Rural          

Gestionnaire          

État          

ONG          

Autres          

Distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche (en km)          

0-4           

5-9          

10-14          

15-19          

20-24          

25-29          

30-35          

35-39          

40-45          

45-49          

Plus de 50 km          

          

Total          
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181. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des 
moyens de contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services  
 

 
Caractéristiques 

Aucune rupture de stock au cours des trois derniers mois des moyens de 
contraception modernes proposés dans le cadre de la procédure systématique et 
habituelle de prestation de services 
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Type d’établissement          

Type 1          

Type 2          

Type 3          

Division administrative (région)          

Région 1          

Région 2          

Région 3          

Région 4          

Région 5          

Région 6          

Région 7          

Région 8          

Région 9          

Région 10          

Milieu          

Urbain          

Rural          

Gestionnaire          

État          

ONG          

Autres          

Distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche (en km)          

0-4           

5-9          

10-14          

15-19          

20-24          

25-29          

30-35          

35-39          
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40-45          

45-49          

Plus de 50 km          

          

Total          

 
182. Répartition (en pourcentage) des points de prestation de services n’ayant connu aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de 

contraception modernes proposés dans le cadre de leur procédure systématique et habituelle de prestation de services 
 

 
Caractéristiques 

Aucune rupture de stock le jour de l’enquête des moyens de contraception 
modernes proposés dans le cadre de la procédure systématique et habituelle de 
prestation de services 
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Type d’établissement          

Type 1          

Type 2          

Type 3          

Division administrative (région)          

Région 1          

Région 2          

Région 3          

Région 4          

Région 5          

Région 6          

Région 7          

Région 8          

Région 9          

Région 10          

Milieu          

Urbain          

Rural          

Gestionnaire          

État          

ONG          

Autres          

Distance de l’entrepôt/du centre d’approvisionnement le plus proche (en km)          

0-4           
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5-9          

10-14          

15-19          

20-24          

25-29          

30-35          

35-39          

40-45          

45-49          

Plus de 50 km          

          

Total          

 
 


