
: 

SEMAINE NATIONALE DE LA 

PLANIFICATION FAMILIALE 

AU BURKINA FASO 

Du 6 au 12 novembre 2017 

 

PLAIDOYER - MOBILISATION SOCIALE - GRATUITE DES SERVICES DE PF 

http://www.google.bf/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCkOip2-XPAhVBHCwKHSKgBcIQjRwIBw&url=http://vector.me/browse/38313/unfpa&psig=AFQjCNHg35vwjOc9z_d3CyhWMAtkpRipVw&ust=1476926825359971
http://www.google.bf/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrhuC-3eXPAhWIEiwKHWWdDt0QjRwIBw&url=http://www.zoodomail.com/spip.php?page=article&id_article=12975&bvm=bv.135974163,d.bGg&psig=AFQjCNG3G0jU9akFFADEUvRZFOTaG0w3Cg&ust=1476927222632147


 
INCATEURS DE POPULATIONS 

 •Population en 2017 : 19 632 147 habitants 

• Incidence de la pauvreté: 40,1%  

• Taux de Prévalence des Contraceptifs 
modernes : 22,5%  

•Ratio de mortalité maternelle : 330 pour 
100 000 Naissances Vivantes  

•Besoins non satisfaits en contraceptifs : 
19,4% 



INCATEURS DE POPULATIONS 

• Indice Synthétique de Fécondité : 5,4 
enfants 

• Taux de mortalité  néonatale : 23,2‰ 
naissances vivantes  

• Taux de mortalité infanto-juvénile : 81,7 
‰ 

• TPC - Méthodes traditionnelles: 1,4% 



INCATEURS DE POPULATIONS 

•330 femmes sur 100 000 naissances 
vivantes continuent de mourir en 
voulant donner la vie;  

 
 



INCATEURS DE POPULATIONS 

•Près de deux filles sur dix ont leur 
premier enfant avant d’atteindre l’âge 
de 19 ans. Ce niveau témoigne du 
nombre élevé des grossesses précoces 
avec, pour conséquences, des 
avortements clandestins, des abandons 
scolaires et des décès.  



CIBLES DE LA SNPF 
• les femmes en âge de procréer (FAP), 

• les leaders d’opinion,    

• les leaders coutumiers et religieux,  

• les chefs de ménage, 

• les conseillères (les belles mères, les 
mères, les tantes)  

• les hommes,  
 



CIBLES DE LA SNPF 

• les élèves et étudiants, 

• les jeunes non scolarisés 

• Agents de santé ;  

• Autorités administratives  

• Décideurs politiques,   

• Partenaires techniques et financiers,  

• Société civile.  
 



AVANTAGES DE LA PF  

• La planification familiale permet de 
réduire de 30% les décès maternels et 
contribue ainsi au développement du 
pays, 

• La planification familiale réduit de 1/3 
la mortalité des femmes en 
accouchement 

•  Epanouissement des Familles 
 



PRESTATIONS LORS DE LA SNPF 

• L’offre de toutes les méthodes 
contraceptives est gratuit pendant la SNPF 
(pilules, implants, Dispositifs Intra Utérins 
(DIU), préservatifs, injectables)  

• Conseils pratiques sur la planification 
familiale, 

• Plaidoyer auprès des autorités et des 
leaders d’opinions. 
 



Profitons de la SNPF  

 C’est gratuit du 6 
au 12 novembre 

2017  
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