
décès maternels évitables !
besoins non satisfaits en
Planification Familiale !
Violences basées sur le Genre !

... mettre fin aux

Contribuer de manière stratégique et
innovante à l’accélération de la
transition démographique pour la
capture du dividende démographique
au Burkina Faso  et ...

8ème programme
Le programme est structuré autour de
quatre résultats (produits) en lien avec
(i) santé sexuelle et reproductive; (ii)
adolescents et jeunes; (iii) égalité des
sexes et autonomisation des femmes.
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Les capacités nationales, de la société
civile et des organisations du secteur
privé sont renforcées pour accroître la
demande et la disponibilité de méthodes
contraceptives modernes, y compris dans
les situations humanitaires.

1 2 3 4
Les capacités nationales sont accrues pour
fournir les soins essentiels, obstétricaux et
néonatals d’urgence de qualité y compris
dans les situations d’urgence humanitaire.

Les adolescents et les jeunes disposent de
capacités pour prendre des décisions
éclairées en matière de droits et de santé
sexuelles et reproductives ainsi que de
compétences de vie pour leur
développement.

Les capacités des institutions nationales
et de la société civile sont renforcées
pour la prévention et la prise en charge
des violences basées sur le genre ; et
pour l’autonomisation des femmes et
des filles

Mise en œuvre gratuite de la planification familiale
en postpartum et d'initiatives communautaires
intégrées, y compris l'engagement des
communautés locales;
 
Amélioration de la qualité des services en faveur
des groupes vulnérables et marginalisés, en
particulier les jeunes et les communautés difficiles
d’accès;
 
Renforcement de la gestion de la chaîne
d'approvisionnement et l'assurance de la qualité des
produits;
 
Assistance technique pour le développement et la
mise en œuvre d'un
protocole de planification familial adapté à la culture
et aux droits humains et d'une communication de
changement de comportement pour l'adoption de
contraceptifs modernes;
 
Plaidoyer basé sur l’évidence pour influencer
l’allocation budgétaire pour la
planification familiale et les engagements en lien
avec FP2020;
 
Renforcement de la redevabilité en matière de PF à
travers l’amélioration
de la collecte des données, leurs gestions et le
rapportage ; la documentation des bonnes pratiques

Nombre de centre
médico-scolaires dans
lesquels les services de
santé sexuelle et
reproductive des
adolescents et des
jeunes sont introduits en
conformité avec le
standard national
 
Niveau de référence : 0
Cible: 20
 
Nombre de nouvelles
utilisatrices de méthodes
contraceptives modernes
recrutées à travers des
stratégies
novatrices (semaine PF,
stratégie avancée,
équipes mobiles)
 
Niveau de référence: 0
Cible : 300 000

Stratégie de mise en œuvre Indicateurs
Identification et relèvement des goulots
d’étranglement de la mise en œuvre des mesures
de gratuité en faveur de la santé maternelle, y
compris la fistule obstétricale et les mutilations
génitales féminines;
 
Renforcement de l’efficacité du système de
référence des urgences obstétricales et néonatales,
surtout dans les zones difficiles d’accès;
 
Soutien à la prise en charge des victimes de
violence basées sur le genre;
 
Mise en œuvre du paquet minimum de services
initiaux pendant la préparation et la réponse aux
urgences humanitaires;
 
Renforcement du programme national de sage-
femme, y compris l'élargissement progressif du
mentorat intégré, en mettant l'accent sur les droits
de l'homme et la sensibilité culturelle;
 
Renforcement du système de collecte et d'analyse
des données afin de faciliter la disponibilité de
données désagrégées sur les décès maternels afin
de guider et de suivre les politiques

Stratégie de mise en œuvre
Nombre de formations
sanitaires faisant le
monitoring des SONU
 
Niveau de référence : 0
Cible : 190
 
2. Nombre de nouveaux
cas de fistules
obstétricales opérées
 
Niveau de référence : ( )
Cible : 600
 
3.Nombre de plan
national de réponse
humanitaire intégrant le
paquet minimum de
services de base.
 
Niveau de référence : 1
Cible : 2

Indicateurs
Soutien au plaidoyer pour augmenter l'allocation
budgétaire et les investissements stratégiques pour les
jeunes, y compris les possibilités d'emploi, pour exploiter
le dividende démographique;
 
Plaidoyer pour l'engagement et la participation active des
jeunes, en particulier des jeunes filles, dans les processus
de planification des politiques et des programmes liés à
leur santé et à leurs droits en matière de sexualité et de
procréation, y compris dans les situations humanitaire;
 
Plaidoyer et assistance technique pour la réintégration de
l'éducation sexuelle complète et la prévention du VIH
dans en milieu scolaire et non scolaire, y compris les
compétences de la vie quotidienne et les initiatives
d'autonomisation des jeunes;
 
Plaidoyer et promouvoir un ensemble complet de services
intégrés adaptés aux jeunes, y compris l'utilisation de
technologies;
 
Renforcement de la capacité des parents, des
organisations de jeunesse et des communautés à
respecter la santé sexuelle et reproductive et les droits
des jeunes avec un focus sur les plus vulnérables;
 
Assistance technique pour la mise en œuvre, le suivi et
l'évaluation de la stratégie nationale visant à prévenir les
grossesses chez les adolescentes;
 
Promotion de la collecte, l'analyse des données
désagrégées, y compris les données du recensement de
2017

Stratégie de mise en œuvre
Compétences en matière
d'éducation sexuelle
complètes introduites dans
les programmes
d'enseignement post-primaire
conformément à la norme
internationale
 
Niveau de référence : Non
Cible : Oui
 
Nombre d'adolescents
touchés par les programmes
de compétences de vie
courantes
 
Niveau de référence : ( ) 
Cible : 15000
 
Existence d'un cadre
d'analyse des politiques pour
exploiter le dividende
démographique
 
Niveau de référence : Non
Cible : Oui

Indicateurs
Plaidoyer pour l'adoption et la mise en œuvre de lois et de
politiques qui favorisent l'égalité des sexes (code de la
famille) et réduisent les pratiques néfastes (mariage des
enfants);
 
Renforcement des capacités pour la mise à jour des
réformes juridiques et politiques pour la protection des
droits de l'homme;
 
Plaidoyer et le renforcement des capacités pour la mise
en œuvre d'approches de transformative en matière de
genre qui améliorent l'autonomisation et la résilience des
femmes et des filles;
 
Plaidoyer et le renforcement des capacités pour
l'intégration des normes sociales, y compris les initiatives
transfrontalières en matière de politiques et de
programmes visant à accélérer l'abandon des pratiques
nuisibles, en particulier les mutilations génitales féminines
et le mariage des enfants;
 
Plaidoyer et renforcement des capacités pour une plus
grande responsabilisation pour la production et l'utilisation
de données désagrégées fondées sur le sexe pour la
réduction de la vulnérabilité et des risques;
 
Assistance technique aux organisations de la société
civile pour la prévention et la gestion holistique de la
violence basée sur le genre, y compris dans les situations
humanitaires.

Stratégie de mise en œuvre
Nombre de villages qui se
sont engagées publiquement
à abandonner les mariages
d’enfants et les MGF
 
Niveau de référence : ( )
Cible : 150
 
Existence d'un système de
gestion intégrée des
survivants de violence basée
sur le genre et les auteurs
présumés fonctionnel
 
Niveau de référence : Non
Cible : Oui
 
Nombre de cadre statisticiens
et démographes formés à la
production de données sur les
femmes et les filles à risque
de violence et de mariage
d’enfants
 
Niveau de référence : ( )
Cible : 20

Indicateurs
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