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Mission du Comité Consultatif  
  Contribuer sur les bases de données factuelles au choix 

de l’ONG partenaire qui sera chargée de la mise en 
œuvre des activités de plaidoyer de l’Initiative AFP 
 
 Contribuer à l’identification des actions prioritaires et 

spécifiques de plaidoyer qui doivent être menées dans le 
cadre de l’Initiative  AFP Futures Group  
 
 Apporter au besoin les conseils nécessaires pour la 

bonne conduite des activités de plaidoyer 
 
 Etre disponible si de besoin sur la demande du 

Coordinateur local de l’Initiative AFP  ou de Futures 
Group  
 



Composition 
 
Le Comité sera compose de 5 à 7 personnes reconnues 
pour leur connaissance des questions de SR/PF et ou 
de plaidoyer, leur transparence et leur sens élevé de 
l’équité et de la qualité. 
 
NB : La composition du comité pourrait changer tout 
au long de la durée de l’Initiative AFP au Burkina 
Faso.  
 
Il n’est pas attendu du Comite un rôle de prise de 
décision et d’orientation stratégique  tout comme  des 
séances intenses de réunions trop rapprochées. Son 
rôle est consultatif et se réunit chaque trimestre ou en 
cas de besoin. 

 



Criteres de selection de l’ONG 
partenaire de AFP  
• 1. Solides rapports de collaboration avec  les structures 

gouvernementales, les partenaires techniques et 
financiers et les organisations non gouvernementales : 
20 points 
 

• 2. Réussites éprouvées en matière de plaidoyer et 
engagement à consacrer une partie du temps du staff de 
l’organisation aux activités de plaidoyer de 
L’Initiative  AFP : 40 points 
 

• 3. Connaissance profonde des questions de politiques 
liées  à la planification familiale : 30 points 
 

• 4. Engagement  de l’organisation à mettre en 
œuvre  l’approche de  AFP en matière de développement 
et conduite des activités de plaidoyer : 10 points 
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