FAMILY PLANNING 2020
ACTIONS DES PAYS: OPPORTUNITES,
DEFIS, ET PRIORITES
BURUNDI
Ce document reflète le contexte du pays, les opportunités, les défis et les priorités développées par les points
focaux de FP2020 pour Burundi, en collaboration avec le Secrétariat de FP2020 et d'autres partenaires au cours
de l’Atelier des Points Focaux de l’Afrique francophone à Abidjan, en Côte d'Ivoire en mai 2016. Les Points
Focaux de FP2020 au pays sont des représentants du gouvernement ainsi que deux bailleurs, généralement
l’UNFPA et l'USAID. Ils servent comme les représentants principaux de FP2020 dans le pays. Ils coordonnent
entre eux, le gouvernement, les partenaires et les autres parties prenantes, et le Secrétariat FP2020 afin de
conduire les progrès du pays sur les objectifs de planification familiale. Ces opportunités, défis et priorités servent
de base pour un agenda avec des points d’action pour les 12 à 18 mois prochains.

OPPORTUNITÉS





Engagement des hautes autorités pour la promotion de la PF
Financement base sur la performance
La disponibilité des produits contraceptifs
Existence d’un comité de gestion des produits contraceptifs

DÉFIS











Persistance des rumeurs sur les méthodes de contraception moderne particulièrement l’implant,
Les barrières socioculturelles/religieuses qui entravent l’adhésion et la continuité de l’utilisation des
méthodes contraceptives modernes,
La faible intégration de la PF en post-partum particulièrement dans les hôpitaux
La faible implication et/ou l’opposition des hommes en matière de PF
L’insuffisance de dialogue sur la PF au sein du couple
Persistance des rumeurs sur les méthodes de contraception moderne particulièrement l’implant,
Les barrières socioculturelles/religieuses qui entravent l’adhésion et la continuité de l’utilisation des
méthodes contraceptives modernes,
La faible intégration de la PF en post-partum particulièrement dans les hôpitaux
La faible implication et/ou l’opposition des hommes en matière de PF
L’insuffisance de dialogue sur la PF au sein du couple

PRIORITÉS







Mobilisation sociale pour l’utilisation de la PF et distribution a base communautaire des contraceptifs.
Financement base sur la performance au niveau communautaire (utilisation des agents communautaires,
mobilisation de ceux-ci)
Promotion de la participation des hommes et des jeunes a la promotion et pratique de la planification
familiale
Plaidoyer et sensibilisation des leaders religieux pour un engagement accru en faveur de la PF
Amélioration de la chaine d’approvisionnement et gestion des contraceptifs
Amélioration de l’offre des services de qualité de la PF particulièrement en post partum.
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