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SANTÉ

PROJET DE D'OPÉRATIONNALISATION 
DE LA GRATUITÉ DE LA PLANIFICATION 
FAMILIALE AU BURKINA FASO

Ministère de tutelle Ministère de la santé (MS) 

Justificatif Améliorer les conditions de vie des familles grâce à l'espacement des naissances 
et à un meilleur accès des femmes et jeunes filles à la contraception 

Zones d'intervention National 
Durée 2017-2020 
Secteur et sous-secteur 
d'activités Santé 

Objectif global Assurer un accès universel des femmes à la planification familiale 

Objectifs spécifiques 

• Augmenter la demande en contraception de la population surtout rurale 
• Sensibiliser les adolescents et les jeunes sur la planification familiale 
• Rendre disponibles les produits contraceptifs au niveau de tous les points de 

prestations 
• Offrir des prestations de qualité dans le domaine de la planification familiale 

dans les formations sanitaires, en stratégie avancée et en stratégie mobile 
• Assurer une coordination des acteurs dans le domaine de la planification 

familiale 

Résultats attendus 
• La prévalence contraceptive à l'horizon 2020 a augmenté d'au moins 50% 
• L'indice synthétique de fécondité a baissé à 4,5 enfants par femme à l'horizon 

2020 
Principaux bénéficiaires Les femmes et adolescentes 

Composantes 

1. Approvisionnement en produits contraceptifs 
2. Renforcement des capacités des prestataires/offre de services 
3. Création de la demande 
4. Coordination et gestion du projet 

Disponibilité de l'étude de 
faisabilité : 

- Disponible 
- Non disponible 

Étude de faisabilité disponible 

Coût total : 
- Financement 

acquis 
- Financement 

recherché  

27 000 000 000 FCFA, soit 41 161 234,65 euros, dont  
- Financement acquis : 500 000 000 FCFA, soit 762 245,08 euros 
- Financement recherché : 26 500 000 000 FCFA, soit 40 398 990 euros 

Type de partenariat 
recherché : 

- PTF 
- PPP 

PTF 

Contacts du point focal 
(dénomination de la 
structure, téléphone, Fax, 
E-mail) 

Direction générale des statistiques et des études sectorielles (DGESS) 
Téléphone : (+226) 25 49 99 01 / 25 49 99 21 
Adresse e-mail : dipamas@yahoo.fr 
 
Direction de la coordination des projets et programmes 
Téléphone : (+226) 70 25 97 62 
Adresse e-mail : dabiree@yahoo.fr 
 
Direction de la coordination des projets et programmes 
Téléphone : (+226) 70 25 97 62 
Adresse e-mail : dabiree@yahoo.fr 

 


