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-Intégrer un programme sur la santé 
sexuelle et reproductive dans le 
curricula de formation des élèves du 
post-primaire et du secondaire ;  

 Priorités de 
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- Obtenir des engagements financiers d’au 
moins 5 millions de FCFA en faveur de la 
PF auprès du secteur privé; 

Résultats obtenus  
AFP/FCI/Burkina  Succès Difficultés 

 

- Obtenir des  communes la création de 
lignes budgétaires PF dans leurs plans 
d’action 



- Signature d’un accord autorisant 
l’expérimentation de la délégation des 
tâches par le ministère de la santé le 8 
Novembre 2014; 
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- Inscription dans le Plan Communal de 
Développement (PCD) 2015-2019 de 
Kelbo, des activités de promotion de la 
PF d’un montant annuel de 750.000 
FCFA pendant 5 ans.  
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-  Engagement de seize (16) maires   à 
prendre en compte la PF dans leurs PCD 
(29 octobre 2014); 
	  

- Octroie de la somme de 250 000FCFA 
par un maire pour les services de PF 
dans sa commune 



-  Mobilisation des maires  autour de la 
PF ; 
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- Soutien et engagement des OSC pour 
l’expérimentation de la délégation des 
tâches. 
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-  Manque de financements ; 

-  Changements sociopolitiques ; 
 

-  Faible implication du ministère de la 
santé. 
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