
PROJETS EN COURS SANTE DE LA REPRODUCTION 

 

Projet d’« Accélération de la couverture en planification familiale dans 21 villages relevant 

de 3 Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), Gaongo ; Monomtenga, Tampinko, 

du district sanitaire de Kombissiri, province du Bazèga Région du Centre Sud, Burkina 

Faso » 

Partenaire financier : African Women’s Developpement Fund (AWDF) 

Durée : 2014-2017 

Objectif général 

Contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso à travers 

la promotion de la planification familiale au sein des couples, des femmes en âge de procréer, 

mais aussi auprès des adolescentes en vue d’atteindre une prévalence contraceptive moderne de 

25 % pour les femmes en union d’ici 2017. 

Objectifs spécifiques 

1) Obtenir l’adhésion de 30 responsables coutumiers et religieux pour la promotion de la 

planification familiale dans 21 villages relevant des aires sanitaires de 3 CSPS et dispensaires 

prioritaires (Gaongo ; Monomtenga, Tampinko ) du district sanitaire de Kombissiri d’ici 2017 ; 

2) Convaincre 2000 femmes en âge de procréer et leurs maris dans 21 villages relevant des aires 

sanitaires de 3 CSPS et dispensaires prioritaires (Gaongo ; Monomtenga, Tampinko ) du district 

sanitaire de Kombissiri d’ici 2017 ; 

3) Amener 80% des  ménages de 21 villages relevant des aires sanitaires de 3 CSPS et 

dispensaires prioritaires (Gaongo ; Monomtenga, Tampinko ) du district sanitaire de Kombissiri 

à adopter une attitude favorable à la planification familiale d’ici  fin 2017 ; 

4) Plaider auprès des autorités régionales et nationales pour l’offre de service et la mise à 

disposition de toute la gamme de produits contraceptifs dans toutes les formations sanitaires 

tant en zone urbaine qu’en zone rurale. 

Les actions prévues 

- Réalisation de séances de sensibilisation à travers des causeries éducatives, le théâtre 

débat auprès de groupes spécifiques tels que les belles-mères, les jeunes couples,   

- des  rencontres individuelles de plaidoyer auprès des leaders religieux et coutumiers ; 

- Des émissions radio sur la planification familiale ; 

-  Réalisation de rencontres d’échange entre autorités sanitaires et leaders coutumiers et 

religieux sur les impacts de l’évolution démographique en utilisant l’outil « Ressources 

pour Analyse de la Population et de son Impact sur le Développement » (RAPID) ; 

- Création d’  « une école de Maris » pilote qui est un cadre de concertation d’hommes 

modèles sur la planification familiale  et outillés pour faire changer les comportements 

auprès de leurs pairs ; 



- Formation des prestataires de service PF dans 3 formations sanitaires sur l’accueil des 

usagers de la PF 

- Participation au processus de plaidoyer pour la délégation des tâches pour la 

prescription des méthodes longues durées par les accoucheuses axillaires et infirmiers 

brevetés (pour le moment, les accoucheuses axillaires et les infirmiers brevetés ne sont 

pas autorisés selon les normes et protocoles du Ministère de la santé à dispenser des 

méthodes longues durée). 

Au total les cibles visées qui seront touchées directement par les actions sont : 

- 80% des  ménages de 21 villages relevant des aires sanitaires de 3 CSPS et dispensaires 

prioritaires (Gaongo ; Monomtenga, Tampinko ) 

- 2000 femmes en âge de procréer et leurs maris  de 21 villages relevant des aires 

sanitaires de 3 CSPS et dispensaires prioritaires (Gaongo ; Monomtenga, Tampinko ) 

- 30 responsables coutumiers et religieux ont adhéré à la promotion de la planification 

familiale dans 21 villages relevant des aires sanitaires de 3 CSPS et dispensaires 

prioritaires (Gaongo ; Monomtenga, Tampinko) 

 

 

Projet : Mobiliser en faveur des droits et de la santé sexuelle et reproductive : une Alliance 

pour les femmes et les adolescentes d’Afrique de l’Ouest  

 

Partenaire financier : Fondation Bill et Melinda Gates et l’AFD 

Partenaire technique : Equilibres & Populations 

Coordination générale : Equilibres & Populations 

Durée : 2015-2018 

Zone d’intervention : Burkina Faso, Bénin, Niger, Sénégal, Mali 

Objectif global :  

Contribuer à améliorer le statut, les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR) des femmes et 

des adolescentes en Afrique de l’Ouest, en particulier leur accès à la contraception  

 

Objectifs spécifiques : 

1) Renforcer  les engagements politiques et financiers des gouvernements et des collectivités locales 

en faveur des DSSR dans 5 pays (Bénin, Burkina, Mali, Niger et Sénégal) pour atteindre les objectifs 

fixés en termes de santé reproductive et de planification familiale à l’horizon 2020.  



2) Développer les capacités d’action et de mobilisation de la société civile en matière de DSSR à 

travers le renforcement d’une alliance régionale d’acteurs représentatifs dans le domaine des DSSR 

(« Alliance Droits et Santé »)  

 

Actions prévues par objectif et par résultat attendu : 

Objectif 1 : Renforcer  les engagements politiques et financiers des gouvernements et des collectivités 

locales en faveur des DSSR dans 5 pays (Bénin, Burkina, Mali, Niger et Sénégal) pour atteindre les 

objectifs fixés en termes de santé reproductive et de planification familiale à l’horizon 2020 

Résultat 1 : Les capacités des organisations de la société civile sont renforcées pour mener un 

plaidoyer efficace en faveur des DSSR  aux niveaux nationaux et locaux 

- Réalisation et actualisation régulière dans chaque pays d’une cartographie des processus politiques 

et des instances de concertation dans les lesquels les membres de l’Alliance sont impliqués. 

- Elaboration participative d’une stratégie de plaidoyer par pays et actualisation / adaptation en 

fonction de l’actualité.  

- Création et alimentation d’une section « Ressources santé reproductive et planification familiale, 

Partenariat de Ouagadougou, initiative PF 2020 » sur le site web de l’Alliance.  

- Production de 10 policy briefs/facts sheets à partir de la matière produite dans le cadre des 

initiatives « PF 2020 » et « Partenariat de Ouagadougou » pour la promotion de la planification 

familiale et de ses enjeux connexes. 

-Accompagnement et coaching des membres de l’Alliance pour développer leurs capacités de 

plaidoyer (webinar et coaching téléphonique). 

- Participation à 6 colloques internationaux. 

- Elaboration et diffusion d’un guide à l’intention des OSC pour mener des actions de plaidoyer en 

faveur des DSSR au niveau décentralisé (collectivités locales). 

 

Résultat 2 :  Les membres de l’Alliance ont renforcé et étendu leur base sociale  

- Identification et mobilisation dans chaque pays d’un pool de champions des DSSR et production / 

médiatisation de récits de vie concernant leur engagement. 

- Préparation et organisation d’évènements mobilisateurs. 

- Elaboration et création d’un site internet et d’une exposition dédiés aux engagements des 

champions ; 

 



Résultat 3 : A travers une campagne médias (e.campagnes et émissions radio-phoniques) 

coordonnée par l’Alliance, un environnement plus favorable aux DSSR est créé  

 

Principales activités prévues : 

- Organisation de formations (2 par pays et concernant 12 personnes à chaque fois) réunissant OSC, 

radios communautaires et champions pour produire et diffuser au moins 50 émissions de radios 

relayant la voix des champions. 

- Conception et déploiement de 2 e.campagnes.  

- Création ou redynamisation de 10 clubs d’écoutants auprès de 10 radios communautaires 

engagées.  

 

Objectif 2 : Développer les capacités d’action et de mobilisation de la société civile en matière de 

DSSR à travers le renforcement d’une alliance régionale d’acteurs représentatifs dans le domaine des 

DSSR (« Alliance Droits et Santé »)  

 

Résultat 1 : L’Alliance Droits et Santé est étendue à 2 nouveau pays (Mali et Sénégal) et les nouveaux 

membres partagent la démarche et les outils d’amélioration de la qualité des actions. 

Principales activités prévues : 

- Identification et mobilisation de 5 nouveaux organismes de la société civile au Mali (3) et au 

Sénégal (2) pour intégrer Alliance Droits et Santé. 

- Préparation et organisation de 2 ateliers sur le renforcement organisationnel à l’intention des 

nouveaux membres de Alliance Droits et Santé. 

Résultat 2 : Les 15 membres d’Alliance Droits et Santé ont renforcé leurs capacités en matière de 

mobilisation des ressources, de gestion budgétaire et de communication 2.0. 

Principales activités prévues : 

- Accompagnement technique des membres de l’Alliance en matière de gestion comptable et 

financière et de communication 2.0. 

- Coaching des membres de l’alliance  pour la mobilisation de ressources et la levée de fonds 

pour les projets de santé reproductive / planification familiale. 

- Organisation de clubs métiers réguliers et de rencontres d’échange sur les pratiques 

professionnelles entre membres de l’Alliance intra pays. 

- Nombres de clubs métier tenu dans chacun des pays : 6 dans chaque pays (30 au total). 

 



Projet : Innovation et synergie pour un changement durable en faveur des DSSR des 

adolescentes d’Afrique de l’Ouest francophone. 

Ce projet sous régional est porté par ASMADE au nom de l’Alliance Droits et santé qui 

regroupe à nos jours 6 pays (Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal et la France). Au total, 

16 associations de femmes, de jeunes et d’ONG intervenant dans le domaine de la santé de 

la reproduction en sont membre dont l’ASMADE. Mais le présent projet se met en œuvre 

dans trois pays de l’Alliance que sont le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. L’ONG Equilibres & 

Populations qui a son bureau sous régional en Afrique de l’Ouest basé à Ouagadougou ainsi 

que le RAES basé au Sénégal, apportent leurs expertise chacune dans son domaine de 

compétence, pour accompagner la mise en œuvre du projet.  

 

Partenaire financier : AmplifyChange 

Coordination générale : ONG ASMADE 

Durée : Janvier 2016- Janvier 2018 

Zone d’intervention : Burkina Faso, Bénin, Niger,  

Les ONG de mise en œuvre sont : ASMADE, CeRADIS, CONGAFEN, Equilibres & Populations, Lafia 

Matassa, Le BACAR, Marche Mondiale des Femmes / Action Nationale du Burkina Faso, RAES, 

Scoutisme Béninois, Scouts du Niger, SOS/Jeunesse & Défis 

Objectif global : Contribuer à la création d’un environnement plus propice à l'accès effectif des 

adolescentes aux droits et aux services socio-sanitaires en particulier en matière de santé sexuelle et 

procréative. 

Objectif spécifique 1 : Favoriser l’appropriation de la démarche EFQM pour l’amélioration 

continue des interventions des OSC ouest africaines soutenues par Amplifychange  en 

faveur de la DSSR des filles 

Objectif spécifique 2 :  Renforcer les capacités de plaidoyer des membres de l’alliance en 

rendant disponibles des données (politiques, juridiques, sociales) sur les droits en santé 

sexuelle et reproductive des adolescentes dans les pays membres d’Alliance Droits et Santé 

Objectif spécifique 3 : Renforcer et amplifier l’impact des actions de mobilisation sociale et 

politique d’Alliance Droits et Santé à travers la communication 

Objectif spécifique 4 : Renforcer le travail collaboratif et le partage d’expériences et 

d’informations de l’Alliance 

 

 



RESULTATS ATTENDUS DU PROJET 

Ce projet souhaite favoriser la montée en compétence et le travail collaboratif d’un pool d’OSC 

solides et à forte valeur ajoutée en faveur de la santé et des droits des femmes et des filles en 

Afrique de l’Ouest francophone. Le succès serait pour nous que les onze membres d’Alliance Droits 

et Santé augmentent leur réactivité, leur créativité et leurs capacités à collaborer et deviennent ainsi 

des acteurs clés pour : 

1/ rendre comptables les gouvernements de  leur engagements ;  

2/ collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques et programmes ;  

3/ faire évoluer les représentations et normes sociales défavorables.  

A terme, notre vision du succès serait d’avoir réussi à ce que les représentations sociales et les 

attitudes aient évolué et à ce que l’environnement soit plus propice pour les droits et la santé, 

notamment procréative, des femmes et des filles.  

 

Les actions du projet par objectifs : 

1) Capacity building: Favoriser l’appropriation de la démarche EFQM pour l’amélioration 

continue des interventions des OSC ouest africaines soutenues par Amplifychange  en 

faveur de la DSSR des filles 

 

-  Actualisation des outils EFQM adaptés tenant compte de l’expérience passée 

- Réalisation de 3 sessions de formation  d’approfondissement de 4 jours chacune sur la 

démarche qualité EFQM au profit des membres de l’Alliance 

- Accompagnement des structures membres de l’Alliance dans le processus de leur auto-

évaluation 

- Elaboration et mise en œuvre des plans d’amélioration par les membres de l’Alliance 

- Suivi /accompagnement de la mise en œuvre des plans d’amélioration des membres de 

l’Alliance 

- Création du contenu du webinar sur la démarche  qualité EFQM pour des OSC bénéficiaires 

de AmplifyChange demandeurs de la formation 

- Organisation de 3 sessions de formation par webinar sur la démarche qualité EFQM pour des 

OSC bénéficiaires de AmplifyChange demandeurs de la formation  

 

 

 

 



Evidence gathering : Renforcer les capacités de plaidoyer des membres de l’alliance en 

rendant disponibles des données (politiques, juridiques, sociales) sur les droits en santé 

sexuelle et reproductive des adolescentes dans les pays membres d’Alliance Droits et Santé 

 

- Création du canevas pour les onglets de la rubrique “ressources” sur le site de l’Alliance 

- Diffusion et explication sur le mode d’utilisation du canevas 

- Collecte régulière des données DSSR 

- Diffusion des données aux membres de l’Alliance et à d’autres réseaux 

- Assurer un rôle de veille et de lanceur d’alerte sur les opportunités d’interpellation à saisir 

-  Élaboration et diffusion de communiqués de presses à partir des données collectées 

- Création et saisi d’opportunités de rencontres de plaidoyer auprès des autorités 

 

Communications : Renforcer et amplifier l’impact des actions de mobilisation sociale et politique 

d’Alliance Droits et Santé à travers la communication 

- Analyse des besoins de communication par organisation membre de l’Alliance et aux niveaux 

nationaux et sous régional    

- Elaboration de la stratégie globale de communication 

- Déclinaison de la stratégie globale par pays 

- Mise en œuvre de la stratégie de communication par pays 

- Organisation de 2 ateliers par pays de partage d’expériences sur les avantages à produire sur 

la PF 

- Suivi des productions des journalistes (avec ou sans motivation pécuniaire) sur les DSSR 

- Organisation d’une session de formation des journalistes par pays 

- Sondage des journalistes et leurs responsables sur le niveau d’amélioration des productions 

radios 

 

2) Networking : Renforcer le travail collaboratif et le partage d’expériences et d’informations 

de l’Alliance 

 

- Organisation d’une réunion sous régionale entre les membres de l’Alliance  

- Finalisation et adoption de la charte de l’Alliance  

- Réunion téléphonique de suivi des activités des membres  

- Animation de webinars sur les TIC et le développement organisationnel chaque trimestre  

- Renforcer les capacités numériques de 9 structures membres de l’Alliance à travers 18 

sessions de formation (1 par organisation par an) 

- Identifier les partenaires potentiels avec qui formaliser les partenariats de l’Alliance 

- Formalisation des partenariats avec les structures identifiées 

 


