RWANDA

COMPTER CE QUI COMPTE:

SUIVI DE L’ACCES À LA CONTRACEPTION D’URGENCE AU RWANDA
Les pilules de contraception d’urgence (CU) figurent sur la Liste des médicaments
essentiels du Rwanda et il est possible d’acheter la CU dans les secteurs publics, privés
et auprès des OGN. Cependant, la connaissance et l’utilisation de la CU sont faibles, et
les politiques nationales de planning familial n’incluent pas la CU de façon systématique.
À PROPOS DU RWANDA

Le Rwanda est la nation la plus densément
peuplée d’Afrique avec une population totale de
12 337 138 d’habitants.1 Après de nombreuses
années de guerre civile culminant avec le génocide de 1994, le Rwanda est actuellement stable
et est en train de reconstruire son économie. Le
pays est largement rural avec seulement 19,1%
de la population vivant en ville.1 Seulement 2,8%
des femmes ont terminé une éducation de niveau
secondaire.2

CONNAISSANCE ET UTILISATION DE LA
CONTRACEPTION ET DE LA CU
• Taux de fertilité total : 4,6 naissances par femme
(3,4 en zone urbaine, 4,8 en zone rurale)

• Besoin non satisfait de contraception chez les
femmes actuellement mariées: 19%
• Parmi les femmes mariées, l’utilisation de
contraceptifs modernes a augmenté de 10%3
à 45.1% entre 2005 et 2010
Source: Enquête démographique et de santé, Rwanda 2010,
sauf indication contraire.2

CONNAISSANCE ET UTILISATION DE LA
CONTRACEPTION MODERNE ET DE LA CU
% du nombre total de
toutes les femmes
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Source: Enquête démographique et de santé, Rwanda 2010.2

POLITIQUES
Liste des médicaments essentiels: Le lévo-

norgestrel en dose adéquate pour la CU figure
sur la LME de 2010.4

Normes et directiveses nationales: La politique

nationale de planning familial du Rwanda
n’inclut pas de directives spécifiques concernant la CU. Cependant, le Module national de
formation pour le planning familial du Rwanda
(mars 2008) comprend un chapitre sur la CU.5
La CU n’est pas mentionnée dans le Plan
stratégique pour le secteur sanitaire de 20122018 du Rwanda.6

Régime de prescription: Il semble que la CU
puisse être achetée sans ordonnance.

Soins après un viol: Une analyse des poli-

tiques de soins post-viol en Afrique subsaharienne faite en 2012 indique que les lignes
directrices nationales du Rwanda pour la
gestion d’agression sexuelle en 2009 comprennent la CU comme un élément essentiel
des soins. Un rapport de 2012 précise que
l’information sur la CU est actuellement inclue
dans le protocole de police pour les victimes
de violences sexuelles et de viol.5 Une évaluation de base effectuée en 20097 a cependant
montré que seulement 13% des cliniques
interrogées avaient des directives disponibles
pour la prise en charge clinique des violences
sexuelles. Tous les établissements interrogés
avaient des salles consacrées aux services
liés aux violences sexuelles mais la CU n’était
pas disponible dans ces salles. Cependant,
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la méthode Yuzpe de CU (doses plus élevées
de certains contraceptifs oraux habituels) était
disponible dans 62% des établissements.

DISPONIBILITÉ DU PRODUIT
Produits enregistrés: Le groupe de travail sur la

pharmacie du Ministère de la santé supervise
l’homologation et l’enregistrement des médicaments pharmaceutiques. Le NorLevo et Postinor
– tous deux des produits de CU dédiés à base
de lévonorgestrel seul - sont disponibles au
Rwanda par le biais de licences d’importations
plutôt que par des enregistrements nationaux.8

Produits fabriqués localement: Aucun disponible.
Produits de mauvaise qualité ou de contrefaçon:
S’il ne mentionnait pas la CU de façon spécifique, un article de février 2012 sur les médicaments de contrefaçon en Afrique de l’Est
signalait que le Rwanda était particulièrement
exposé au risque d’avoir des médicaments
de contrefaçon sur le marché en raison de
l’absence de laboratoire de contrôle de qualité
des médicaments.9

ENDROITS OU LES FEMMES ONT ACCES
A LA CU
La CU dans le secteur commercial: La CU peut
être achetée dans les pharmacies et auprès de
fournisseurs privés.10

La CU dans le secteur public: La Liste des médi-

caments essentiels du Rwanda stipule que la CU
devrait être disponible dans le secteur public,
mais l’Enquête de 2007 sur la prestation des
services de soins de santé (SPA) a révélé que
seulement 16% des établissements interrogés
avaient offert la CU, et le jour de l’étude, seuls
5% disposaient de la CU dans leurs locaux.11

La CU dans les ONG et dans les secteurs de
marketing social et de franchisage social:
L’association membre rwandaise de l’IPPF,
l’Association Rwandaise pour le Bien-Etre Familial (ARBEF), ont des PCU en stock.12 La liste
du Rwanda dans les Statistiques de Marketing
Social du DKT de 2013 n’inclut pas la CU.13

Distribution de CU dans les communautés: La CU
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n’est pas distribuée à un niveau communautaire
au Rwanda.14

COUVERTURE MEDIATIQUE DE LA CU

Environ 70% des femmes sont exposées à un
moyen de communication de masse (radio,
télévision, ou journaux) au moins une fois par
semaine.2 Nos recherches ont révélé une faible
couverture médiatique de la CU au Rwanda.

PRESTATAIRES

Une étude de 20125 publiée par le Ministère
de la santé du Rwanda, l’Ecole de santé publique de l’Université nationale du Rwanda et
IntraHealth International rendait compte de 368
entretiens avec des professionnels de santé,
dont des prestataires et décideurs, et faisait état
de leur connaissance, attitudes et comportement à l’égard du planning familial, et de la CU
en particulier. Environ 37% des prestataires
déclaraient avoir déjà fourni des PCU ; parmi
ces prestataires, 85,7% l’avaient fourni l’année
précédente (2010-2011). Parmi les employés
d’établissements soutenus par le gouvernement,
34% avaient fourni des PCU, alors que 25% des
employés d’établissements privés avaient fourni
des PCU. La majorité des prestataires ayant
déclaré avoir fourni des PCU sont originaires de
la Province de l’Ouest et de Kigali.
Parmi tous les participants, seulement 5% ont
déclaré intégrer régulièrement les PCU dans
leurs discussions relatives au planning familial.
Presque 40% des prestataires ont dit n’avoir «
jamais » intégré les PCU dans les discussions
sur le planning familial.
La majorité des participants (86%) a déclaré ne
pas avoir de directives pour l’utilisation des PCU.
Les employés de pharmacies sont les moins
susceptibles d’avoir des informations, tandis que
les employés d’établissements soutenus par le
gouvernement sont les plus susceptibles d’avoir
des informations disponibles pour les clients.
L’étude a révélé que les informations sur la CU
sont actuellement incluses dans les formations
internes de planning familial pour les professionnels de santé rwandais, mais que la plupart des
prestataires avaient reçu la formation il y a plus
de 5 ans. 93% des prestataires ont manifesté un
intérêt pour une formation plus approfondie sur
la CU. Ils ont manifesté un intérêt particulier pour

SOUTIEN DES DONATEURS
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le mécanisme d’action et en quoi la CU diffère
d’un avortement.
RHInterchange a signalé que l’IPPF a expédié un
petit nombre d’unités de CU en 2004 et 2010, et le
UNFPA a expédié 1 440 paquets de CU en 2014.15
Nous n’avons pas connaissance d’un quelconque
autre soutien de donateurs.
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Cette fiche d’information a été préparée par la Consortium pour la contraception d’urgence et représente les meilleures informations qu’il nous ait été donnée de rassembler. Nous invitons vos contributions pour des révisions
futures. Merci de nous contacter à info@cecinfo.org. Visitez notre site internet à www.emergencycontraception.org
pour plus d’informations sur la CU.

3

