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  ACCES AUX PRODUITS 

1. Produits SSR disponibles dans les trois centres de santé avec centres conviviaux des 

jeunes (Burhiba, Cahi et Nyamugo)  en ville de Bukavu  mais non accessibles aux 

groupes marginalisés répertoriés : 

N° 

 

LIBELLE AIRES DE SANTE OBSERVATION 

CAHI NYAMUGO BURHIBA  

1 Microgyno  Oui non oui  

2 Norsthere  Oui oui oui RUPTURE +++ 

mais plus utilisé 

3 Spermicide Oui non oui Moins sollicité 

4 DIU Oui non non Non disponible 

5 Implant Oui non   

6 Préservatif oui oui oui Rupture parfois  

7 Collier du cycle oui oui oui  

8 Pilule du 

lendemain 

Non  Non  Non  Souvent ignoré et 

non disponible à 

cause du cout 

 

Commentaire par rapport aux groupes marginalisés : 

- Les groupes marginalisés identifiés ont besoin d’accéder aux méthodes 

contraceptives modernes ; donc les interventions au niveau de la communauté sont 

indispensables pour atteindre les groupes qui ne sont pas à l’école. 

- Ces produits, selon l’OMS, devraient être équitables, accessibles, acceptables, 

appropriés et efficaces. 
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- Par ailleurs, l’offre de services et produits SSR dans la communauté ou dans une 

structure sanitaire spécifique aux jeunes, peut  rendre ces services plus disponibles 

et plus adaptés aux groupes marginalisés. Le manque de produits SSR  et 

d’information pourrait perturber la fréquentation par ces groupes marginalisés de 

ces centres.  

- Les produits injectables et buvables (pilule du lendemain) sont les plus utilisés, 

mais souvent non disponibles.   

- Le cout des services et des produits SSR serait une barrière aux adolescentes et 

jeunes désireux d’accéder aux soins dont ils ont besoin. Certains types de 

contraceptions coutent plus chers que d’autres (la pilule du lendemain coute 5$). 

En conséquence leur méthode de contraception préférée ne serait pas à leur portée.  

- La mise en place de structures offrant une gamme complète ou plus large de 

méthodes contraceptives, de façon confidentielle, peut aider les filles à commencer 

et à continuer d’utiliser la contraception. 
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