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Burkina Faso Questionnaire 2018-

2019 de mise à jour des 

engagements FP2020 
 

 
Chaque année, le secrétariat FP2020 soumet les preneurs d’engagement FP2020 à un 

sondage pour suivre l’évolution des progrès, des activités amorcées et des défis rencontrés 

vers le respect des engagements. Nous vous prions de bien vouloir remplir le questionnaire de 

mise à jour de l’engagement FP2020 pour 2018-2019 pour le Burkina Faso, avant le 5 juillet 

2019. Vos réponses permettent un plus grand partage de l’information et des connaissances, 

et assurent la transparence et la responsabilité au sein du nombre croissant de décideurs de 

la FP2020 et de la communauté élargie de la planification familiale. Comme les années 

précédentes, nous partagerons vos réponses sur la page web de votre pays — 

https://www.familyplanning2020.org/fr/burkina-faso — afin que les intervenants nationaux et 

internationaux puissent suivre les progrès réalisés par le Burkina Faso dans la réalisation des 

objectifs ambitieux fixés au nom des femmes, des filles, des familles et des communautés dans 

votre pays.  
 
Les engagements de la FP2020 peuvent être réalisés grâce à des actions coordonnées entre 

de multiples secteurs et partenaires à différents niveaux. Nous espérons que ce sera l’occasion 

pour vous d’engager le dialogue avec l’équipe des points focaux, y compris le représentant 

des jeunes, Mika Ouedraogo, et les intervenants en planification familiale dans le pays pour 

conjointement passer en revue les progrès.  
 
Veuillez noter que le processus d’auto-déclaration complète les ateliers de consensus sur les 

données de planification familiale qui ont lieu pendant la même période. Si l’atelier de 

consensus sur les données pour le Burkina Faso est prévu après le 5 juillet, veuillez-nous en 

informer afin que nous puissions discuter de la façon d’harmoniser la date limite de 

présentation des rapports sur les engagements pour garantir que les résultats de chaque 

processus sont compatibles.  

Veuillez remplir le document Word ci-joint et le soumettre à msmith@familyplanning2020.org  

et eros@familyplanning2020.org. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez communiquer avec Kelli Schmitz, 

Gestionnaire par intérim, Pays francophones à l’adresse kschmitz@familyplanning2020.org. 
 
En outre, le groupe d’organisateurs de la FP2020 recueille actuellement des commentaires 

pour développer une vision commune de la planification familiale au-delà de 2020. Nous 

attendons avec impatience de tirer des enseignements de votre réponse et apprécions votre 

partenariat pour tenir la promesse de la FP2020.  
 
Nous vous remercions du temps et des efforts que vous avez consacrés à remplir ce 

questionnaire et à fournir des renseignements utiles au partenariat élargi. 

https://www.familyplanning2020.org/fr/burkina-faso
mailto:msmith@familyplanning2020.org
mailto:eros@familyplanning2020.org
mailto:kschmitz@familyplanning2020.org
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Burkina Faso Questionnaire 2018-

2019 de mise à jour 

des engagements FP2020 

 
Le questionnaire comprend 1) l’engagement revitalisé de 2017 et les éléments toujours 

pertinents de l’engagement original du Burkina Faso, et 2) des questions standard 7 pour tous 

les pays qui se sont engagés au titre de la FP2020. 
  
Au fur et à mesure que vous fournissez vos mises à jour ci-dessous sur chaque élément de 

votre engagement, veuillez-vous concentrer sur : 
 

• Les progrès réalisés et les principaux défis ou obstacles auxquels vous avez dû 

faire face au cours de la période allant de juillet 2018 à juin 2019.  

• Veuillez également inclure des informations sur les principales étapes clés liées aux 

engagements à venir.  

• Enfin, nous vous invitons à réfléchir sur les progrès par engagement à travers une auto-

évaluation.   

 

PARTIE I : QUESTIONNAIRE DE MISE À JOUR DES 

ENGAGEMENTS  
 
APERÇU DES ENGAGEMENTS 
 
Le Burkina Faso s’est engagé́ à repositionner la planification familiale comme l’une des stratégies 

majeures de son développement économique et social. En effet, il est démontré que la non maitrise de 

la population a des répercussions négatives sur l’environnement et l’offre en services sociaux de base 

à la population (santé, éducation, logement...). Ainsi, le ministère de la santé avec l’appui des 

partenaires techniques et financiers œuvre à amplifier l’offre des prestations de qualité́ et la demande 

de la population en matière de planification familiale. Pour ce faire, l’un des effets attendus du nouveau 

référentiel du pays, le Plan national de développement économique et social (PNDES 2016-2020), 

consiste au développement du capital humain afin d’accélération la transition démographique et 

déclencher le dividende démographique. Aussi, le gouvernement travaille à ce qu’il y est la gratuité de 

la planification familiale pour les femmes qui en ont besoin. La progression de la prévalence 

contraceptive au Burkina Faso (de 15 % en 2010 à 22,5% en 2015) est un motif d’espoir pour réduire 

les taux de mortalité́ maternelle et néonatale élevées.  
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1. ENGAGEMENT : Augmenter d’au moins 10% chaque année la ligne budgétaire allouée par l’Etat à 

l’achat des produits contraceptifs de 2017 à 2020.  
  
a) Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les réalisations accomplies entre juillet 2018 

et juin 2019 à l’appui de ces éléments de votre engagement, y compris toutes étapes clés 

liées à l’engagement à venir :  
 

• Tenue d’un atelier d’élaboration d'un argumentaire de plaidoyer pour le suivi du respect 

de l’engagement financier du Burkina Faso pris au sommet de Londres pour la 

planification familiale le 11 octobre 2018 ; 

• Plaidoyer auprès du Directeur de l’administration et des finances (DAF) du ministère de 

la Santé pour le maintien du niveau de la ligne budgétaire alloué à la PF (1,3 milliards de 

FCFA) et l’augmentation de sa composante destinée à l’achat des produits contraceptifs 

(800 millions de FCFA en 2018). 
 

Points de contrôle :  
 
Impact attendu : Mettre 452 095 femmes additionnelles sous méthodes contraceptives modernes d’ici 

2020  
 
Actions proposées :  

● Préparer un argumentaire (Ambassadrice de la PF, OSC, techniciens du MS, PTF) pour 
justifier la nécessité de l’augmentation de la ligne budgétaire consacrée à l’achat des produits 
contraceptifs (2017)  

● Plaidoyer à mener par le Ministre de la santé auprès de son homologue des Finances pour la 
révision de la ligne (2018)  

● Plaidoyer mené par l’Ambassadrice de la PF auprès du Président du Faso (2017)  
● Plaidoyer mené par l’Ambassadrice de la PF auprès des députés de l’Assemblée Nationale 

(2017)  

 
b) Veuillez cocher la case X ci-dessous pour indiquer comment vous évaluez les progrès 

réalisés par rapport aux éléments de votre engagement :  
 

Atteint OU Sur la bonne voie () / En cours OU Décalé (X)  
  
c) Si vous avez coché « En cours » OU « Décalé » à la question ci-dessus, quels sont les 

principaux défis ou obstacles auxquels vous faites face pour réaliser ces éléments de votre 

engagement ?  

Nous n’avons plus d’ambassadrice de la PF mais nous sommes dans le processus de 

désignation d’un champion de la PF 
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2. ENGAGEMENT : Amener d’ici 2020, cinquante pour cent (50%) des collectivités territoriales à 

inscrire une ligne dans les budgets communaux pour le financement des activités de PF à partir 

de 2018.  
 
a) Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les réalisations accomplies entre juillet 2018 

et juin 2019 à l’appui de ces éléments de votre engagement, y compris toutes étapes clés 

liées à l’engagement à venir : 
 

• Une requête a été introduite auprès du Ministre de l’Administration Territoriale afin que 

le Secrétariat Technique chargé de l’accélération de la transition démographique puisse 

profiter des cadres de concertation des municipalités pour des fins de plaidoyer en 

faveur de la mobilisation de ressources financières domestiques ; 

• Conception d’un questionnaire pour suivre annuellement les engagements pris par les 

collectivités territoriales en faveur de la planification familiale ; 

• Atelier de suivi des engagements financiers des municipalités organisées par la société 

civile le 20 septembre 2018. 
 

Points de contrôle :  
 
Impact attendu : Passer d’un Taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) actuel de 22,5% à 

32% d’ici 2020.  
 
Actions proposées :  

● Préparer un argumentaire (OSC) pour justifier la nécessité d’une mobilisation de ressources 

financières domestiques notamment auprès des conseils municipaux pour la PF (2017) 

● Faire un plaidoyer auprès de l’Association des Municipalités du Burkina Faso pour l’inscription 

d’une ligne budgétaire consacrée aux activités de PF dans les budgets communaux à partir de 

2018 

● Faire un plaidoyer auprès des Ministres de l’Administration Territoriale, celui des Finances, de 

l’Association des municipalités du Burkina Faso pour la création d’une ligne budgétaire 

destinée à la PF dans les budgets communaux (2017) 

● Mettre en place un mécanisme de suivi et assurer l’application effective des engagements 

financiers des Maires à financer la PF 

 
b) Veuillez cocher la case X ci-dessous pour indiquer comment vous évaluez les progrès 

réalisés par rapport aux éléments de votre engagement :  
 

Atteint OU Sur la bonne voie () / En cours OU Décalé (X)  
  
c) Si vous avez coché « En cours » OU « Décalé » à la question ci-dessus, quels sont les 

principaux défis ou obstacles auxquels vous faites face pour réaliser ces éléments de votre 

engagement ?  

Le mécanisme de suivi de l’application effective des engagements financiers des maires à 

financer la PF est au début du processus avec l’initiation de la correspondance adressée au 

ministre de l’administration territoriale et la conception du questionnaire de suivi ; en 

attendant l’application effective du Motion Tracker  
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3. ENGAGEMENT : Mettre à l’échelle la politique de délégation des tâches aussi bien pour les agents 

des centres de santé (infirmiers brevetés, accoucheuses auxiliaires, pharmaciens, vendeurs en 

pharmacie) que pour les agents de santé à base communautaire (ASBC) d’ici fin 2018.  
 
a) Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les réalisations accomplies entre juillet 2018 

et juin 2019 à l’appui de ces éléments de votre engagement, y compris toutes étapes clés liées 

à l’engagement à venir : 
 
• Extension de la DBC PF dans le district sanitaire de Toma avec la formation des ASBC ; 

• Formation des prestataires sur la PF prenant en compte les infirmiers brevetés, 

accoucheuses auxiliaires ; 

• Mise en œuvre effective de l’auto-injection du DMPA-SC dans 4 districts pilotes en 2018 et 

extension à 3 autres districts en 2019 ; 

• Mise à disposition des outils de communication et de collecte des données sur la DBC et 

l’auto-injection du DMPA-SC ; 

• Suivi de la mise en œuvre des deux stratégies sur le terrain ; 

• Document de politique de délégation des tâches élaboré et validé ; 

• Implication des ordres des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, de l’association des 

sages-femmes, des sociétés savantes à l’élaboration du document de politique de délégation 

des tâches. 
 

Points de contrôle :  
 
Impact attendu : Réduction des besoins non satisfaits en planification familiale de 19,4% (2015) à 

15 % d’ici 2020.  
 
Actions proposées :  

• Réviser les Politiques Normes et Protocoles (PNP) de SR pour permettre aux infirmiers 
Brevetés et autres agents de santé (non autorisés actuellement) d’administrer les méthodes 
contraceptives de longue durée d’action (2017) et aux Agents de Santé à Base 
communautaires de fournir les injectables sous cutané (Sayana Press) et pilules en première 
intention (2017).  

• Ouvrir des concertations avec les 2 Ordres professionnels (Médecins, pharmaciens)  

• Assurer le suivi de la mise en œuvre de la décision et l’évaluation (2018-2020)  

 

  
b) Veuillez indiquer ci-dessous comment vous évaluez les progrès réalisés par rapport aux 

éléments de votre engagement :  
 

Atteint OU Sur la bonne voie (X) / En cours OU Décalé ()  
  
c) Si vous avez coché « En cours » OU « Décalé » à la question ci-dessus, quels sont les 

principaux défis ou obstacles auxquels vous faites face pour réaliser ces éléments de votre 

engagement ?  
 
4. ENGAGEMENT : Assurer la gratuité de la planification familiale.  
 

a) Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les réalisations accomplies entre juillet 

2018 et juin 2019 à l’appui de ces éléments de votre engagement, y compris toutes étapes 

clés liées à l’engagement à venir :  



6 
 

 

• Adoption en Conseil des ministres d’un décret consacrant la gratuité, sur toute 

l’étendue du territoire national, des soins et des services de planification familiale par 

le Gouvernement burkinabè le 26 décembre 2018 ; 

• Établissement d’une feuille de route pour l’opérationnalisation de cette gratuité ; 

• Révision des documents de la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants 

de moins de cinq ans pour tenir compte de la gratuité des soins et des services de 

planification familiale ; 

•  Élaboration d’un plan de communication et d’un plan d’opérationnalisation de la 

gratuité des soins et des services de planification familiale ; 

• Démarrage effectif de la gratuité des soins et des services de planification familiale le 

24 juin 2019 dans les régions des Cascades et du Centre-Ouest. A partir du 1er 

septembre 2019, deux autres régions seront concernées par cette gratuité. Son 

extension à tout le territoire national sera faite progressivement.  
 

Points de contrôle :  
 
Impact attendu :  

• Réduire l’indice synthétique de fécondité actuel de 5,4 enfants par femme (2015) à 4,7 enfants 

par femme d’ici 2020  

• Faire passer le taux de prévalence contraceptive moderne chez les femmes en union de 22,5% 

(2015) à 32% en 2020, ce qui équivaut à mettre 452 095 femmes additionnelles sous 

méthodes contraceptives modernes.  

• Réduction des besoins non satisfaits en planification familiale de 19,4% (2015) à 15 % d’ici 

2020  
 
Actions proposées :  

• Elaborer les termes de référence de costing (2017)  

• Mobiliser les ressources nécessaires au costing (2017)  

• Conduire le costing des coûts de la PF (2017)  

• Valider les résultats du costing (2017)  

• Préparer un argumentaire (OSC) pour montrer les gains énormes et retombées importantes 
aussi bien économiques que sanitaires que l’Etat obtiendra en investissant dans la gratuité de 
la FPPP (2018)  

• Joindre à l’argumentaire sur les gains pour l’Etat (retour sur investissement) la nécessité de 
lever toutes barrières financières à l’accès des femmes y compris les jeunes femmes en post-
partum à la PF, pour que l’Etat bénéficie réellement de l’impact de cette intervention (2018)  

• Faire un plaidoyer auprès des plus hautes autorités (des Finances, du Premier Ministère et de 
l’Assemblée nationale) pour le passage à la gratuité de la PF PP (fin 2018)  

• Assurer le suivi de la prise de décision relative au passage à la gratuité de la PF PP et de sa 
mise en œuvre (2018-2020)  

• Inclure la PF dans l’assurance maladie universelle (AMU) comme action future pour soulager le 
gouvernement dans le long terme (après 2020)  

  
b) Veuillez cocher la case X ci-dessous pour indiquer comment vous évaluez les progrès 

réalisés par rapport aux éléments de votre engagement :  
 

Atteint OU Sur la bonne voie () / En cours OU Décalé (X)  
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b) Si vous avez coché « En cours » OU « Décalé » à la question ci-dessus, quels sont les 

principaux défis ou obstacles auxquels vous faites face pour réaliser ces éléments de 

votre engagement ?  

 

Plaidoyer en cours pour Inclure la PF dans l’assurance maladie universelle (AMU) pour 

soulager le gouvernement dans le long terme et assurer la pérennité de la stratégie. 

 

 

 

5. ENGAGEMENT : Mettre en place sous l’égide de SEM le Premier Ministre, une instance 

multisectorielle de coordination des questions liées au Dividende Démographique d’ici fin 2018  
 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les réalisations accomplies entre juillet 2018 et 

juin 2019 à l’appui de ces éléments de votre engagement, y compris toutes étapes clés liées à 

l’engagement à venir : 

• Mise en place effective de l’observatoire pour le dividende démographique au niveau du 

ministère de l’Economie, des Finances et du Développement ; 

• Modèle du dividende démographique disséminé et révisé en juin 2019 pour prendre en 

compte les Objectifs de Développement Durable et l’impact de la planification familiale ; 

• Opérationnalisation du Secrétariat Technique chargé de l’accélération de la transition 

démographique (instance multisectorielle de coordination des questions liées à la transition 

démographique) par l’affectation de trois nouveaux agents ; 

•  Implication de toutes les parties prenantes dans le processus de la gratuité des soins et des 

services de PF (OSC, PTF, ministère de la santé, autres ministères concernés) ; 

• Tenues semestrielles des sessions du comité de pilotage du Plan national d’accélération de 

la planification familiale 2017-2020. 
 

Points de contrôle :  
 
Impact attendu : La réduction de la fécondité : passer d’un ISF de 5,4 (2015) à 4,7 enfants par femme 

d’ici 2020 en prenant en compte les autres ministères (éducation, jeunesse, femme, finances,...)  
 
Actions proposées : 

• Mettre en place l’observatoire pour le Dividende Démographique  

• Disséminer le Modèle Dividende Démographique  

• Tenir les sessions du cadre de concertation selon les périodicités définies dans le décret 

(2018-2020)  

 

 
b) Veuillez cocher la case X ci-dessous pour indiquer comment vous évaluez les progrès 

réalisés par rapport aux éléments de votre engagement :  
 

Atteint OU Sur la bonne voie (X) / En cours OU Décalé ()  
  

c) Si vous avez coché « En cours » OU « Décalé » à la question ci-dessus, quels sont les 

principaux défis ou obstacles auxquels vous faites face pour réaliser ces éléments de 

votre engagement ? 
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PARTIE II : QUESTIONNAIRE TYPE  
 
Veuillez répondre à toutes les parties des 7 questions suivantes : 
  

1. Comment votre pays a-t-il intégré des représentants des adolescents et des jeunes ou 

des représentants de groupes marginalisés (par exemple les personnes à faible revenu, les 

personnes ayant un handicap, les personnes non scolarisées, les groupes minoritaires, les 

populations éloignées ou déplacées, etc.) dans l’équipe du point focal de la FP2020, le 

groupe de travail technique de PF ou le groupe de travail national pour l’engagement du 

pays ?   
 

a. Dans l’affirmative, comment cet engagement a-t-il influencé la réalisation de votre engagement 

au titre de la FP2020 ? Veuillez également nous faire part des réussites et des leçons tirées de 

ces engagements. 
 

Réponse :  
 

• Mise en place d’un groupe thématique adolescent jeune dont la vice-présidence est assurée 

par les jeune ambassadeurs ; ce groupe relève du comité de pilotage du PANB de seconde 

génération et a pour mission de suivre les progrès réalisés. 

• Participation active des organisations de la société civile au comité de pilotage du PNA PF, y 

compris les jeunes. 

• Implication de la société civile y compris les associations de jeunes dans les discussions de 

mise en œuvre de la gratuité de la PF. 

• Implication de la société civile y compris les associations de jeunes dans l’organisation des 

semaines nationales de la planification familiale.  

• Implication de la société civile y compris les associations de jeunes dans l’organisation de la 

Journée Mondiale de la Population. 
 

b. Dans la négative, à quels défis avez-vous dû faire face en travaillant avec ces groupes ? 

(Veuillez donner des exemples) 
 

2. Comment votre gouvernement intègre-t-il la planification familiale dans les programmes 

orientés vers la couverture santé universelle (CSU) et quel(s) mécanisme(s) est(sont) 

utilisé(s) ou envisagé(s) ? Quelles mesures précises ont été prises au cours de la 

dernière année relativement à l’intégration ?  
 

 Réponse :  
 

• Intégration de la gratuité de la planification familiale dans la stratégie de gratuité au profit des 

femmes et des enfants de moins de 5 ans ; 

• Mobilisation des ressources domestiques et externes ; 

• Contrôle de l’effectivité de la gratuité par la société civile ; 

• Coordination multisectorielle ; 

• La vision du Burkina Faso est de faire de la santé communautaire le socle de notre marche vers 

la couverture sanitaire universelle ; nous disposons d’une stratégie de santé communautaire et 

d’un Dossier d’investissement en santé communautaire qui ont tous intégré la PF parmi les 

activités communautaires ; 
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• La vision du gouvernement est l’intégration de cette gratuité dans le mécanisme d’assurance 

maladie universelle en cours de mise en œuvre. 
 

3. Votre gouvernement a-t-il organisé l’atelier de consensus sur les données de 2019 ? 
  

a. Dans l’affirmative, les points focaux de la FP2020 ont-ils participé à l’atelier de consensus sur 

les données de votre pays en 2019 ? Dans l’affirmative, quelles connaissances ont été 

acquises ? 

 

Réponse : Oui 
 

Deux points focaux de FP2020 (Ministère de la santé et société civile) ont participé à l’atelier de 

consensus sur les données du Burkina Faso qui a eu lieu le 23 mai 2019. 

Connaissances acquises :  

• Vu la régularité des enquêtes PMA, le Burkina Faso a choisi de travailler avec les données 

d’enquête pour la projection FPET ; 

• Le Burkina Faso a enregistré 667 000 utilisatrices additionnelles depuis 2012 avec comme 

impacts 494 000 grossesses non désirées évitées, 176 000 avortements à risque évités et 1 200 

décès de mères évités.  
 

b. Les données sur les dépenses intérieures ont-elles été examinées dans le cadre de la réunion 

de consensus sur les données ? Dans l’affirmative, veuillez nous faire part de vos observations 

et des difficultés que vous avez rencontrées lors de l’examen et de la validation de ces données. 
 

Réponse : Oui 
 

Le consultant de l’enquête NIDI recruté par l’UNFPA a fait une présentation sur les dépenses de 

PF.  Les principales difficultés relevées sont : 

• La sous-estimation des dépenses publiques (exonération et charges de personnel ne sont pas 

suffisamment prises en compte) ;  

• Les contraintes financières pour la collecte à l’échelle nationale (non prise en compte des ONG 

basée en région) 

• La difficulté d’isoler les dépenses de la PF de celle de la santé de la reproduction dans certaines 

structures (Salaire, équipements, fonctionnement.) 

• La prise en compte des dépenses des ménages qui occupent une part importante des dépenses 

de santé au Burkina Faso 
 

4. Au cours de la dernière année, des efforts ont-ils été faits pour améliorer la résilience ou 

la préparation aux situations d’urgence des systèmes de planification familiale dans le 

pays ?  
 

Réponse : 

• Mise en place du Centre des opérations et de la réponse aux urgences sanitaires (CORUS) ; 

• Mise en place du Programme d’Urgence pour le Sahel (PUS) ; 

• Dotation par les PTF en kit PF des régions sinistrées. 
 

5. Votre pays a-t-il alloué des ressources du mécanisme de financement mondial (GFF) à 

votre programme de PF ? Dans l’affirmative, en quoi cela a-t-il été bénéfique pour votre 

travail ?  
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Réponse : Oui, le dossier d’investissement vient d’être validé et une table ronde de mobilisation de 

ressources est prévue au cours du Semestre 2 de 2019. 
 

6. Avez-vous travaillé à l’amélioration de la qualité des soins et de la planification familiale 

basée sur les droits dans vos programmes ? 
 

a. Vos programmes de planification familiale offrent-ils un large éventail de méthodes 

contraceptives (à long terme, permanentes ou à court terme) ?  
 

Réponse : Oui 
 

Des méthodes contraceptives à long terme, permanentes et à court terme sont offertes au Burkina 

Faso 
 

b. Fournissez-vous des informations et des conseils complets sur toutes les méthodes disponibles, 

y compris sur les risques ou les effets secondaires ?  
 

Réponse : Oui 
 

Des méthodes contraceptives à long terme, permanentes et à court terme sont offertes au Burkina 

Faso avec toutes les informations nécessaires et conseils complets, y compris sur les effets 

secondaires ? 
 

c. Pour assurer une approche centrée sur l’utilisateur, les clients ont-ils l’occasion de fournir une 

rétroaction après les visites à la clinique, soit au moyen de questionnaires, de sondages ou de 

boîtes à suggestions ? 
 

Réponse : Oui, cela se fait surtout à l’occasion de l’enquête périodique organisée dans le cadre du 

PMA-2020 devenu PMA-Burkina et à travers l’enquête annuelle sur la disponibilité des produits de 

SR où la satisfaction du client est appréciée. 
 

d. Vos cliniques sont-elles ouvertes à apporter des améliorations quant à l’accessibilité et à la 

disponibilité des services ? 
  

Réponse : Oui 
 

7. La FP2020 et ses partenaires recueillent actuellement des contributions pour développer 

une vision commune de la planification familiale après 2020, en consultation avec les 

intervenants aux plans national et mondial. Avez-vous eu l’occasion de participer d’une 

façon ou d’une autre à ce processus de consultation (p. ex. sondage en ligne, appels de 

consultation, etc.) ? 
 

Réponse : non 

 

 

Veuillez fournir les renseignements suivants de la personne-ressource du gouvernement 

pour cette mise à jour 
  

❏ Nom :  Ida KAGONE/SALOU   

❏ Titre :  Médecin de santé publique et gynécologue obstétricienne      

❏  Service : Secrétariat Technique chargé de l’accélération de la transition démographique 
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❏  Email : idakagone@yahoo.fr    

❏  Téléphone :  +226 70 03 80 25               

❏  Adresse :  Ministère de la Santé Burkina Faso            

❏  Date de l’auto-évaluation :  02/07/2019      


