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Objectif de la présentation 

Partager  les premiers résultats d’une intervention 

d’extension de l’accès à la contraception moderne à 

travers le plaidoyer et la coordination. 
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Introduction 

• Prévalence contraceptive moderne  reste faible dans pays 
Partenariat Ouagadougou (PO), à 17% avec importants 
besoins non satisfaits (28,3%).  

• Grâce nouvelles technologies contraceptives, possibilité 
de changer situation par l’offre d’une gamme méthodes 
PF, y compris DMPA-SC.  

• DMPA-SC, par facilité utilisation, identifié par pays PO 
comme technologie innovante pouvant assurer 
autonomisation femme et contribuer à garantir continuité 
d’utilisation. 
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Méthodologie d’intervention 

• Projet de 27 mois a été élaboré et mis en œuvre dans 

08 pays du PO, dont le Burkina Faso.  

• Financement par Fondation BMG; 

• Axes stratégiques = plaidoyer, coordination des acteurs 

et des activités,  mise en œuvre projets catalytiques.  
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Résultats_1/2  

• Atelier d’orientation tenu en Mars 2019, y compris DSF;  

• Equipe Burkina Faso en collaboration avec DSF et 
partenaires en PF a  :  

› réalisé analyse situationnelle du DMPA-SC au BF,  

› élaboré feuille de route,  

› Élaboré et transmis à la DSF les textes création groupe 
travail sur DMPA-SC; 

• Renseignement du dashboard DMPA-SC pour BF 

• Elaboration des plans mensuels d’activités 

• Participation aux échanges bi-hebdommadaires par skype; 
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Résultats_2/2 

• Participation à atelier de formation sur plaidoyer; 

• Equipe BF formée en plaidoyer en collaboration avec DSF a 

réalisé, auprès DSS du Ministère santé, plaidoyer pour 

intégration indicateurs auto-injection DMPA-SC et son offre 

par les ASBC dans le SNIS.  

• Participation en Juillet 2019, equipe plaidoyer, à l’atelier 

consensus sur indicateurs PF à intégrer dans SNIS (révision). 
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Difficultés 

• Conflits calendriers genant respect planification activités; 

• Partenaire technique DSF a de nombreuses et 
importantes occupations; 

• Incomprehension de certains acteurs sur les deux 
strategies prioritaires (plaidoyer et coordination) et NON 
offre de services PF. 
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Perspectives 

• Rendre fonctionnel groupe technique DMPA-SC; 

• Plaidoyer pour offre DMPA-SC dans officines 
pharmaceutiques; 

• Promouvoir extension auto-injection DMPA-SC par les 
clientes et son offre par les ASBC 

• Réaliser des plaidoyers aux niveaux régions et districts 
sanitaires après des décideurs, leaders d’opinion, 
leaders religieux et coutumiers, Hommes. 

• Intensifier la collaboration avec les partenaires clés 
dont la SOGOB et l’ABSF/M. 
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Conclusion 

• L’accroissement de l’accès au DMPA-SC au Burkina Faso 

requiert des actions de plaidoyer et de coordination 

tant au niveau national que dans les régionaux et 

districts sanitaires.  

• La collaboration avec les societés savantes, dont la 

SOGOB et l’ABSF/M sont nos priorités. 
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Merci 

pour votre 

attention 

10 


