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Justificatif de l’analyse

• Orienter les discussions sur la propagation des PFPP au 
Rwanda

• Comprendre les principaux inducteurs de coûts pour 
accroitre un programme de formation et d’encadrement en 
PFPP intégrée 
• Selon l’appui de MCSP au gouvernement rwandais pour la mise en 

œuvre d’un modèle de formation et d’encadrement en PFPP

• Estimer les coûts pour que le gouvernement rwandais puisse 
pérenniser la couverture du programme
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Les Activités Chiffrées de l’Intervention

• Evaluation des compétences des prestataires et sélection des 
formateurs

• Orientations du district
• Acquisition du modèle de formation

Phase Préparatoire

• FDF nationale (avec suivi)
• Stage de recyclage

Formation de 
Formateurs

• Sur les compétences en counseling pour la PF (visites de suivi et 
stages de recyclage tous les 2 ans)

• Sur les compétences cliniques pour la PFPP (visites de suivi et stages 
de recyclage tous les 2 ans)

Formation des 
Prestataires

• Renforcement des capacités des encadreurs qui sont basés dans les 
districts 

Renforcement des 
capacités des 
encadreurs

• Visites bimensuelles pendant les 1-2 premiers trimestres de la mise 
en œuvre

• En moyenne 8 visites aux mentors par an après la première année  
• Visites de supervision des mentors régulières 

Encadrement
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Pour propager et maintenir en place le programme de 
PFPP dans les 30 districts du Rwanda, cela coutera au 
gouvernement: 
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USD 0.10 / RWF 90 par habitant la 
première année pour commencer le 

programme

USD 0.05/ RWF 40 par habitant par an 
pour maintenir le programme en place

Cela représente <0.5% des dépenses du 
gouvernement dans le domaine de la 

santé 

La proportion de 
femmes enceintes 
qui adoptent une 
méthode de PFPP 
avant de quitter 
l’hôpital a 
augmenté d’1% à 
47% en deux ans 
dans les 10 districts 
initiaux



Plus de détails à partager plus tard aujourd’hui!

• Considérations méthodologiques pour 
l'établissement des coûts

• Plus de détails sur les estimations des coûts

• Comment utiliser les données des extrants/résultats 
en appui au plaidoyer  
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Pour en savoir plus, merci de consulter: 
www.mcsprogram.org

Cette présentation a pu être réalisée grâce a la contribution généreuse du people 
américain a travers L'Agence des États-Unis pour le développement international (United 

States Agency for International Développement ou USAID), sous les termes de l’Accord de 
Coopération AID-OAA-A-14-00028. Son contenu est la responsabilité de l’auteur et ne 

reflète pas nécessairement les opinions de l’USAID ou du gouvernement américain. 

facebook.com/MCSPglobal twitter.com/MCSPglobal
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