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INTRODUCTION

 Semaine nationale de la planification familiale (SNPF): une
des stratégies majeures retenue pour la réduction de la
mortalité maternelle au Burkina Faso.
Instituée depuis 2012 par le Ministère de la santé 
accompagné par l’UNFPA et d’autres partenaires 
intervenant dans le domaine de la PF. 
 Gratuité des produits contraceptifs à partir de la SNPF
2014, organisation de deux (2) SNPF par an depuis 2016.
L’objectif de ce travail est de partager l’expérience du 
Burkina  Faso dans la mise en œuvre de la SNPF et les 
résultats obtenus.  



METHODOLOGIE

 Période : La SNPF a été réalisée  de 2013 à 2018

Stratégies de mise en œuvre : plaidoyer, mobilisation sociale, dotation en 
produits contraceptifs ,offre gratuite de prestations de PF et la 
documentation de la SNPF. 

 Cibles de la SNPF: décideurs politiques, leaders coutumiers, religieux et
communautaires, femmes, hommes, jeunes, société civile, agents de santé,
partenaires techniques et financiers.

 Collecte de données à l’aide d’un canevas de collecte de données, 
exploitations des rapports des SNPF de 2013 à 2018, données organisées 
sur une feuille de calcul Excel et analyse descriptive.



PLAIDOYER

• lancement des éditions de SNPF
sous la présidence de l’Epouse du
Chef de l’Etat ou Ministre de la
santé en présence des partenaires
techniques et financiers, des
autorités administratives, politiques,
coutumières et religieuses, des ONG
et associations, des populations.
Plus de 27000(27 436) rencontres de
plaidoyer ayant permis de toucher
plus de 140 748 leaders
communautaires.

RESULTATS



RESULTATS

MOBILISATION SOCIALE ET 
COMMUNAUTAIRE

• De 2013 à 2018, 137 782 activités de
sensibilisation menées ont touché 7
107 975 personnes dont 4 305 446
Femmes (60,6%) et 2 802 499
hommes (39,4%).

• La SNPF s’est révélée être une
excellente stratégie de mobilisation
sociale et plus grande prise de
conscience de toutes les couches
sociales de la population en faveur de
la Planification familiale et la Santé
sexuelle et reproduction en générale.



RESULTATS

OFFRE DES SERVICES DE 
PLANIFICATION FAMILIALE

833 544 clientes dont 320 
403 nouvelles utilisatrices 
(31,6%). Le nombre de 
nouvelles utilisatrices a été 
croissante d’édition en 
édition comme le montre la 
figure. 

NOUVELLES UTILISATRICES RECRUTEES LORS 
DES SNPF DE 2013 A 2018

15024
19028

35540

43934
40987

52651 51194

62062
58702

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

SNPF
2013

SNPF
2014

SNPF
2015

SNPF1
2016

SNPF2
2016

SNPF1
2017

SNPF2
2017

SNPF1
2018

SNPF2
2018



Résultats comparés des clientes satisfaites au 
cours des éditions de SNPF de 2013 à 2018

On constate une 
augmentation du 
nombre de clientes 
satisfaites lors des SNPF 
depuis 2013. Ce nombre 
diminue à chaque 
deuxième passage 
(0partir de 2016). 32743
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Contributive des jeunes à l’atteinte des cibles

• Jeunes de 10 à 24 ans contribuent à l’atteinte de 
l’objectif de la SNPF. 

•2018,  64% des nouvelles utilisatrices étaient des 
jeunes de 10 à 24 ans. 

•Adolescentes(15-19 ans): 29%



Couple Années de protection (CAP) obtenus lors 
des SNPF

• Le CAP a été croissant 
d’édition en édition.
• 1 588 887 CAP. En 
d’autres termes, plus 
d’un million de femmes 
ont été efficacement 
protégées pour un an 
par l’ensemble des 
contraceptifs distribués. 

30354

64694

117430

289991

407421

447146

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

SNPF 2013 SNPF 2014 SNPF 2015 SNPF 2016 SNPF 2017 SNPF 2018

CAP DE 2013 A 2018



FINANCEMENT DE LA SNPF

• Le financement des SNPF a été  principalement assuré 
par l’UNFPA 
• En plus de ces fonds, L’Etat Burkinabè, l’OOAS, l’OMS
et les ONG/Associations telles que Jhpiego, Pathfinder,
MARIE STOPES BURKINA FASO, l’ ABBEF soutiennent
la réalisation de ces semaines.
• Au fil des éditions, on note une grande mobilisation 
des ressources additionnelles au niveau des partenaires 
locaux et des comités de gestions des formations 
sanitaires ( COGES) .



CONCLUSION

• SNPF au Burkina Faso: une expérience réussie

• Engagement des autorités (administratives, coutumières et
religieuses) et la mobilisation sociale à grande échelle.

• Offre gratuite des prestations de PF: SNPF ont été une fenêtre
d’opportunités pour couvrir les besoins non satisfaits en PF de
milliers de clientes d’où l’opérationnalisation de la gratuité des
soins et prestations de PF depuis juin 2019

• Résultats SNPF forts appréciables et une étude devrait
d’avantage préciser la continuité de ces nouvelles utilisatrices
enrôlées lors des SNPF.
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