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Résumé  
La prévalence contraceptive moderne est faible 
au Mali et se bute à des obstacles socio culturels. 
La commune I de Bamako à travers son Centre de 
Santé de Référence (C.S.Réf) n’est pas en marge de 
cette faible utilisation des méthodes contraceptives 
modernes. Ce constat a suscité en nous la présente 
étude qui avait pour objectif d’évaluer l’utilisation 
des différentes méthodes contraceptives modernes 
au niveau de ce centre.
Il s’agissait d’une étude descriptive rétrospective 
et prospective qui avait été réalisée dans le C.S.Réf 
de la commune I de Bamako sur une période de 18 
mois (1erJanvier 2017 au 30 juin 2018). Elle avait 
porté sur 200 clientes en âge de procréer, qui ont été 
servies par onze (11) prestataires de services de la 
planification familiale (gynécologues, sage-femme, 
infirmières). 
La tranche 20-34 ans était la plus représentée 78% 
avec un âge moyen de 28,05±7 ans. Les clientes 
non scolarisées représentaient 30% et 73% de nos 
clientes étaient des femmes mariées. La méthode 
contraceptive injectable concernait 46,5% de nos 
clientes. Le spotting (48,5%) et l’opposition du 

conjoint (35%) étaient les causes les plus fréquentes 
d’abandon des méthodes. La satisfaction après 
la dispensation des méthodes était évaluée à 
95,5%. Les sages-femmes étaient les prestataires 
majoritaires avec 72,7%. Le BERCER/counseling 
et les autres étapes de dispensation des méthodes 
étaient de rigueur.
Conclusion : Les méthodes les plus simples et moins 
contraignantes comme les injectables sont les plus 
utilisées. Cependant les contre-indications peuvent 
limiter leurs utilisations. Les motifs d’abandon de 
la planification restent le spotting et l’opposition du 
conjoint.
Mots-clés : Planification Familiale, C.S.Réf 
Commune I de Bamako. 

Abstract
The modern contraceptive prevalence is low in 
Mali and comes up against socio-cultural obstacles. 
The commune I of Bamako through its Reference 
Health Center (.Ref. H.C) is not on the fringes of 
this low use of modern contraceptive methods. 
This observation gave rise to the present study 
which aimed to assess the use of different modern 

Contraceptive methods in a Referral Health Center in Commune I of the District of Bamako 
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 Près de 99% de ces décès surviennent dans les 
pays en développement, l’Afrique Subsaharienne 
représentant à elle seule 66% [3, 4]. Au Mali la 
mortalité maternelle est de 464 décès par an selon 
l’enquête démographique de santé (EDSMV) [5]. 
L’utilisation des méthodes modernes de 
contraception est un atout pour freiner ou réduire 
considérablement cette forte mortalité maternelle. 
[4]. La prévalence contraceptive est plus de 70% 
dans les pays développés comme la France, les 
Etats Unis, l’Allemagne. [1] Elle est de 25 % pour 
l’Afrique ou on enregistre le plus grand taux de 
mortalité maternelle [1] Cette situation a attiré de 
plus en plus l’attention des pouvoirs publics sur la 
maîtrise du mouvement naturel de la population, 
qui constitue depuis quelques années un enjeu 
pour la majorité des gouvernements des pays en 
développement [4].
Le Mali à cause du taux bas de planification familiale 
9,9% et une mortalité maternelle de 464 décès 
annuels selon l’enquête démographique de santé 
(EDSMV) [5] ; ce constat a suscité en nous d’initier 
le présent travail sur l’utilisation des méthodes de 
contraceptions au niveau du centre de référence de 
la commune I du district de Bamako.

Méthodologie

Il s’agissait d’une descriptive rétrospective et 
prospective qui avait été réalisée dans le centre 
de santé de référence de la commune I du District 
de Bamako pour une durée de 18 mois allant 
du1erJanvier 2017 au 1er juin 2018 qui avait porté 
sur 11 prestataires de services de planification 
familiale et 200 clientes en âge de procréer chez qui 
une méthode contraceptive avait été dispensée. 
Le centre de référence de la commune I du district 
de Bamako est une structure de 2ème référence 
couvrant une population de 411586 habitants en 
2018 située l’Est du District de Bamako sur la rive 
gauche du fleuve Niger.
L’étude avait porté sur deux groupes de population :

contraceptive methods at this center. This was a 
retrospective and prospective description which had 
been produced in the Ref. H.C of the commune I 
of Bamako over a period of 18 months (January 1, 
2017 to June 30, 2018). It involved 200 clients of 
reproductive age, who were served by eleven (11) 
family planning service providers (gynecologists, 
midwives, and nurses). The 20-34 age group was 
the most represented 78% with an average age of 
28.05 ± 7 years. Out-of-school clients represented 
30% and 73% of our clients were married women. 
The injectable contraceptive method concerned 
46.5% of our clients. Spotting (48.5%) and spousal 
opposition (35%) were the most common causes 
of discontinuation. Satisfaction after dispensing 
the methods was evaluated at 95.5%. Midwives 
were the majority providers with 72.7%. BERCER 
/ counseling and other steps in dispensing the 
methods were required.
Conclusion: The simplest and least restrictive 
methods like injectables are the most used. 
However, contraindications can limit their uses. The 
reasons for abandoning planning remain spotting 
and opposition from the spouse.
Keywords: Family Planning, Réf H.C, Commune I 
of Bamako.

Introduction 

La planification familiale (PF) est un pilier majeur 
des soins de santé reproductive qui peut être 
dispensée avant la grossesse, immédiatement après 
l’accouchement et pendant la première année 
suivant l’accouchement [1]. 
En 2015, les estimations globales de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS) ont révélé que 303 
000 femmes dans le monde, âgées de 15 à 49 ans, 
meurent chaque année, suite aux complications 
de la grossesse, de l’accouchement, des suites de 
couches et notait 26 à 53 millions d’avortements 
pratiqués [2].
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- Les prestataires de services
- Les utilisatrices (clientes) en âge de procréer (13 
–45 ans)
Nous avions procédé à une observation non 
participante des prestataires et un questionnaire 
avait été élaboré à l’attention des clientes et des 
prestataires.
 Les observations ont porté sur les inters relations 
entre les clientes de la PF et les prestataires aussi 
sur les techniques de dispense des méthodes de PF.
Les méthodes disponibles au cours de l’étude étaient : 
la pilule, les implants, l’injectable, le dispositif intra 
utérin (DIU) le condom et les spermicides. 
L’analyse des données a été effectuée sur le 
logiciel SPSS Statistics 23.0 La saisie était faite sur 
Microsoft Word 2013.

Résultats 

L’étude était portée sur 200 clientes et 11 prestataires 
du Centre de santé de référence de la commune I du 
district de Bamako. 
La tranche 20-34ans était la plus utilisatrice de 
méthodes soit 78% avec un âge moyen de 28,05± 
7,53.Les non instruites représentaient 30%. Les 
femmes mariées représentaient 73%. La majorité 
des clientes était des monogames 50,7%. Les 
clientes ayant 2-4 enfants vivant étaient les plus 
représentées soit 41,5% et 92% avaient au moins 
un enfant. 
 La méthode la plus utilisée était les injectables soit 
46,5%.( tableau I). Ce contraceptif injectable avait 
été la méthode la plus utilisée pour les clientes âgées 
de 20-34ans soit 74%.
 La proportion des clientes pouvant citer plusieurs 
méthodes était de 60%. Les pancartes de PF avaient 
orienté 91% des clientes. Les anciennes clientes 
représentaient 59%. L’antécédent des clientes 
césarisées était de 66,3%. Le taux d’utilisation 
de la méthode contraceptive avant 12 mois après 
l’accouchement a été constaté chez 57,04% des 
clientes. Une grossesse était survenue chez 3% 

des clientes utilisant la pilule. Le spotting était la 
cause la plus fréquente d’abandon des méthodes 
avec 48,5% ; suivi de l’opposition du mari avec 
35,5%(Tableau II).
Le manque d’information avait été un frein à 
l’utilisation des méthodes de familiale soit 81,8%.
Le manque d’obtention de consentement du 
partenaire pour l’utilisation de la méthode avait 
été constaté chez 35 % des clientes. Le manque 
d’information était un frein à l’utilisation des 
méthodes dans 81,8%. La majorité des clientes 
affirmait que le temps d’attente était long 82,5%. Les 
sages-femmes étaient les prestataires majoritaires 
72,7%. Le BERCER counseling et les étapes de 
dispense des méthodes étaient exécutés à 100% 
par les prestataires. (Tableau III). Les principales 
sources d’information sur les méthodes de PF 
étaient le personnel médical et les amis ou voisins 
avec 42 et 26%. La satisfaction après la dispense de 
la méthode avait été notée chez 95, 5% des clientes. 

Tableau I : Le taux d’utilisation de chaque méthode.
Méthodes Effectifs Pourcentages

Pilule 54 27

Injectable 93 46 ,5

DIU 12 6
Implant 31 15,5
LRT 2 1
Préservatif 5 2,5
Collier du cycle 3 1,5
Total 200 100

Tableau II: Répartition des utilisatrices de méthode 
contraceptive en fonction des raisons d’abandon 
d’une méthode.
Raison d’abandon Effectif Pourcentage

Retard des règles 19 9,5

Opposition du mari 71 35,5

Spotting 97 48,5

Désir de grossesse 13 6,5

Total 200 100
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Tableau III : Répartition des prestataires selon les 
normes, leur attitude en fonction de l’exécution du 
BERCER Counseling.
Counseling Oui Non
Bienvenue 200 0
Entretien avec la cliente 200 0
Renseignement sur les mé-
thodes 200 0

Choix de la méthode appropriée 200 0
Explication sur la méthode 
choisie et suivie 200 0

Rendez-vous et suivi 200 0
Total 200 0

Discussion 

Dans les pays en développement, environ 214 
millions de femmes en âge de procréer (15-49 ans) 
avaient un besoin non satisfait de contraception 
moderne en 2017, soit 84% de toutes les grossesses 
non désirées [6]. 
Le Mali n’est pas en marge de ce constat car le taux 
de prévalence contraceptive est moins de 10% selon 
l’enquête démographique de santé (EDSMV) [5]. 
L’EDSV expliquait cette faiblesse en faisant une 
corrélation avec le taux de scolarisation des filles 
inférieur à 10%, une mauvaise répartition des agents 
qualifiés de santé et aussi par la non couverture de 
plus 30% des besoins en obstétrique. [5] 
Cette étude avait permis de répondre à un 
certain nombre de préoccupations concernant la 
Planification Familiale au Mali et en particulier 
au niveau du centre de santé de référence de la 
commune I du district de Bamako. 
La tranche d’âge 20 à 34 ans était la dominante avec 
78% l’âge moyen était de 28,05 ans avec des extrêmes 
de 13 et 45 ans. Kodjobe N [7] et collaborateurs 
avaient trouvé que 74% des femmes étaient âgées 
de plus de 30 ans en 2001 au Bénin. Une étude de 
l’UNFPA réalisée au Burkina Faso en 2014 notait 
que 60% des femmes mariées-ménagères utilisant 
la planification familiale avaient moins de 30 ans 
[8].Au cours de notre étude 59% était des anciennes 
clientes de planification familiale contre 41% de 

nouvelles clientes. L’antécédent de césarienne a été 
retrouvé chez 66,3% des clientes. Ce taux de 66,3% 
s’expliquait par l’impact du counseling et la dispense 
des méthodes immédiatement en post césarienne ; 
mais aussi la crainte d’être césarisée dans un bref 
délai. Ce counseling faisait d’un protocole de l’unité 
de planification familiale du centre. 
La méthode la plus utilisée au moment de cette étude 
était l’injectable 46,5% suivie de la pilule 27%, les 
Implants 15,5%, le DIU 6%, le préservatif 2,5%, la 
méthode du collier 1,5%. Ce contraceptif injectable 
avait été la méthode la plus utilisée pour les clientes 
âgées de 20-34 ans soit 74%. Ces clientes affirmaient 
que cette méthode était simple, plus discrète, sans 
cicatrice visible sur le corps, d’utilisation facile 
avec très peu d’observance thérapeutique.
Ce résultat était légèrement différent de celui de 
l’EDSMV [5] qui trouvait qu’en milieu urbain 
les méthodes modernes les plus fréquemment 
utilisées par les femmes étaient la pilule avec 7,2 
%, les injectables 6,5 % et les implants 5,9% . Nous 
avions expliqué cette différence par le fait que les 
méthodes de planification familiale sont directement 
conseillées après les accouchements.
Le statut matrimonial a une grande influence sur le 
choix de la méthode, ainsi que le niveau d’instruction. 
Les clientes non instruites représentaient 30% 
et 26,5% avaient au moins un niveau d’étude 
fondamentale ; l’EDSMV [5] trouvait 5 % de non 
instruites et 11 % avec un niveau fondamental. Le 
taux de prévalence contraceptive était faible pour 
les femmes sans enfants 8%, tandis qu’il était de 
92% chez les clientes ayant au moins un enfant 
vivant. Nous avions constaté que plus les clientes 
ont beaucoup d’enfants plus elles utilisent les 
méthodes de planification familiale ; c’est pourquoi 
les clientes ayants 2-4 enfants vivants étaient les 
plus représentées soit 41,5%. 
Toutes les femmes 100% pouvaient citer au moins 
une méthode contraceptive moderne contre 85 % 
signalé par l’EDSMV [5] et 94% selon EDS-MICS 
en 2012 en République de Côte d’Ivoire [9]. Les 
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raisons d’abandon des méthodes étaient les troubles 
du cycle par spotting dans 48,5% l’opposition du 
mari dans 35,5% ; alors qu’Adohinzin C et al, [10] 
au Burkina notaient surtout les effets secondaires 
dans 34,7% et l’opposition du mari dans 3,9%.
Au cours de notre étude l’opposition du mari à 
l’utilisation des méthodes s’expliquerait par le 
fait du contexte socioculturel surtout l’esprit de 
phallocratie des hommes au Mali comme dans la 
plupart des pays africains. La majorité des clientes 
affirment que le temps d’attente était long 82,5% 
alors que Kodjogbe N [7] rapportait 60% au Bénin. 
Dans notre étude les formations sanitaires étaient la 
principale source d’information dans 42% tandis que 
Matungulu et al [11] à Mumbunda en République 
Démocratique du Congo en 2015, rapportaient 
75,6%. La satisfaction après la dispense de la 
méthode avait été notée chez 95, 5% des clientes.

Conclusion 

L’utilisation des méthodes contraceptives au 
niveau du centre de référence de la commune I du 
district de Bamako était butée à des obstacles qu’il 
faut surmonter par une meilleure implication des 
différents acteurs. Il faudra insister sur la formation 
continue qui permettra d’aboutir à l’administration 
de méthodes appropriées et non nocives.

Consentement : Pour ce travail nous avons reçu 
pour les adultes, le consentement de la patiente 
celui du chef de service et du directeur de l’hôpital 
du Mali, aussi le médecin chef et le chef de service 
de gynéco-obstétrique de la commune I du district 
de Bamako.. 
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