
 
 
ATELIER DE FACILITATION SMART  
OUAGADOUGOU LES 6 ET 7 AOÛT 2014  
BURKINA FASO 
 



OBJECTIFS DE L’ATELIER  
Objectif général  
 
Partager avec  les participants les  stratégies de 
l’approche  Plaidoyer   SMART pour   l’atteinte de  
l’objectif spécifique 3 : Obtenir des communes 
urbaines (Ouagadougou, Bobo) sur la base de leur 
Plan de développement communal  l’allocation de 
ressources  en faveur  de la PF d’ici janvier 2015 



SUITE  

Objectifs spécifiques 
 
 Expliquer  l’approche  de plaidoyer  AFP 

SMART aux participants ; 
 Identifier les stratégies à mettre en œuvre en 

direction   des deux autorités communales  pour 
l’atteinte de l’objectif spécifique 3 (Obtenir des 
communes urbaines (Ouagadougou, Bobo) 
sur la base de leur Plan de développement 
communal  l’allocation de ressources  en 
faveur  de la PF d’ici janvier 2015) 



SUITE 
Résultats attendus 
 
 Les participants connaissent mieux les stratégies 

de l’approche de plaidoyer  AFP SMART ; 
 Les  différentes phases et étapes de l’approche de 

plaidoyer  AFP SMART sont connues  des 
participants ; 

 Les stratégies de plaidoyer  en faveur de la 
mobilisation des ressources pour la PF à l’endroit 
des autorités communales de Ouagadougou et de 
Bobo Dioulasso ont été identifiées ; 

 



PROJET AFP  

 
 L’initiative  Advance  Family  Planning (AFP)  

accompagne  le gouvernement du Burkina Faso dans le 
domaine du plaidoyer ,entre autres, la mobilisation des 
ressources en faveur de la PF, le changement des 
politiques , la réalisation des engagements pris à 
Ouagadougou (Février 2011) et à Londres pendant le 
Sommet de Londres (Juillet 2012);  

 Au  Burkina c’est Equilibres & Populations  qui est 
responsabilisée pour la mise en œuvre ; 

 
 



RAPPEL DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE 
BURKINA AU SOMMET DE LONDRES EN 
JUILLET 2012 

 
 Le pays s’engage à prendre des mesures en matière 

de politique, de financement et au plan 
programmatique pour promouvoir la PF; 

 
 L'objectif  pour le Burkina sera de maintenir le 

planning familial comme une priorité des politiques 
de développement,  de favoriser l’application des 
instruments juridiques existant  sur la santé 
génésique et  réduire les coûts des produits 
contraceptifs; 
 



SUITE 

 
 Le  Burkina Faso travaillera aussi à accroître les 

ressources allouées à la planification familiale au 
titre du  budget de l'Etat; 

 
 Il visera également à renforcer les partenariats 

avec le secteur privé et les organisations de la 
société civile pour la fourniture de services, la 
définition  et l'élaboration des stratégies pour 
engager des hommes, et pour établir la 
surveillance régulière et active de la disponibilité 
des produits contraceptifs à tous les niveaux; 
 



RAPPEL  DE L’OBJECTIF  DE  LA 
RENCONTRE  

 
 
Obtenir des communes urbaines (Ouagadougou, Bobo) 
sur la base de leur Plan de développement communal  
l’allocation de ressources  en faveur  de la PF d’ici 
janvier 2015 



 
ENSEMBLE POUR LA PRISE EN COMPTE DE LA 
PLANIFICATION FAMILIALE DANS LES PLANS COMMUNAUX 
DE DÉVELOPPEMENT AU BURKINA FASO 



 
JE VOUS REMERCIE  

Pour un monde où toutes les grossesses sont désirées, où tous les 
accouchements sont sans danger grâce à l’augmentation  de l’accès et 
l’utilisation des méthodes contraceptives pour toutes les femmes. 
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