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Expansion du plaidoyer
q Lutte contre les grossesses précoces nos désirées en milieu
scolaire→l’élaboration des modules SR dans les curricula de
formation des élèves;
q La mise à l’échelle communautaire de Sayana Press au Burkina
Faso;
q La prise en compte des besoins des jeunes dans l’évaluation PF
2013-2015 et dans l’élaboration du plan d’accélération de la PF
2017 -2020 du Burkina.
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Gains de plaidoyer clés
National

Infranational

q Démarrage effectif du projet
délégation des tâches dans Deux
districts sanitaires→ lancement par
le ministre de la santé en Octobre
2016 à Dandé;

q L’allocation effective des ressources
financières par les maires pour les
services de SR/PF pour les femmes de
leurs communes depuis→ septembre
2015;

q Existence de module SR pour les
enseignants du primaire et du postprimaire ainsi→ Fevrier 2017 .

L’engagement nouveaux maires sous
la transition à faire de la PF une
priorité dans leurs PCD→ Octobre 2016
.
q La participation effective des
jeunes au processus d’élaboration du
plan d’accélération PF du Burkina
2017-2020.

q La prise en compte effective des
jeunes dans l’évaluation plan PF
2013-2015;
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Des gains de plaidoyer à l’impact
q Le renforcement de capacités de 80 agents de santé de première
ligne ainsi que 230 ASBC en matière d’offres de services PF;
q L’accès facile de nombreuses femmes des deux districts
bénéficiaires du projet pilote sur la DT aux services de la SR/PF;
q Priorisation continue de la PF dans les plans communaux de
developpement et la création de lignes budgetaires spécifiques PF
dans leurs plans d’investissement annuels;
q L’accès des jeunes aux services PF à travers un axe clé consacré à
eux dans le plan d’accélération PF 2017-2020.
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Besoins clés pour maintenir et faire
progresser le plaidoyer pour la PF
q Un renforcement continu des capacités de plaidoyer des acteurs
terrain à travers la vulgarisation de l’approche AFP SMART;
q Des resources financières suffisantes pour conduire et suivre les
actions de plaidoyer au niveau national et subnational ;
q Renforcer la collaboration et le système de partage des evidences
scientifiques produites par PMA2020 sur la SR/PF avec les acteurs
terrain;

q Le partage d’experiences & d’opportunités de plaidoyer entre

acteurs à travers un cadre de coordination et d’échanges Nord-Sud;
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Carte de vos interventions
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