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Le texte qui suit résume l’engagement pris par la Première Dame Chantal Compaoré au nom du gouvernement du
Burkina Faso au Sommet de Londres sur la planification familiale, le 11 juillet 2012.
Objectifs
1. Augmenter le taux de prévalence de la contraception en le faisant passer de 15 % en 2010 à 25 % en 2015, ce qui
signifie permettre à 400 000 autres femmes d’utiliser les méthodes modernes de contraception.
Engagements financiers
La prévision de budget établie par le Burkina Faso pour le plan d’action national devrait atteindre 38 millions de dollars
américains pour la période 2011-2015. Le pays va maintenir le financement gouvernemental pour les produits
contraceptifs à 1 million de dollars américains par an, et va accroître les ressources allouées à la PF dans les budgets de
l’État.
Politique et engagements politiques
Le Burkina Faso mettra en œuvre le plan d’action national pour la PF et la santé maternelle développé en 2011 dans le
cadre du partenariat Ouagadougou. Le pays va maintenir la planification familiale comme une priorité majeure des
politiques de développement, en appliquant efficacement les instruments juridiques existants en matière de santé
génésique et en réduisant le coût des produits contraceptifs. Il vise à renforcer les partenariats avec le secteur privé et les
OSC pour la prestation de services.
Engagements concernant le programme et les prestations de services
Le Burkina Faso va définir et élaborer des stratégies pour faire participer les hommes, soutenir l’innovation en étudiant un
lancement pilote de Depo-subQ/Uniject, établir une surveillance régulière et active de la disponibilité des produits
contraceptifs à tous les niveaux, et mesurer et évaluer rigoureusement la mise en œuvre du plan d’action national pour
garantir que les objectifs sont atteints.
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The following text summarizes the commitment made by First Lady Chantal Campaoré on behalf of the Government of
Burkina Faso at the London Summit on Family Planning on July 11, 2012.
Objectives
1. Burkina Faso's objective is to increase CPR from 15% in 2010 to 25% in 2015, equaling 400,000 additional women
using modern contraceptive methods.
Financial Commitments
Burkina Faso's budget estimate for the national action plan is forecasted to be US $38 million for 2011-2015. The country
will maintain government funding for contraceptive commodities at US $1 million annually and will increase the resources
allocated to family planning in state budgets.
Policy & Political Commitments
Burkina Faso will implement the national action plan for family planning and maternal health developed in 2011 in the
context of the Ouagadougou Partnership. The country will maintain family planning as a central priority of development
policies, effectively enforcing existing legal instruments on reproductive health and reducing the cost of contraceptive
commodities.
Program & Service Delivery Commitments
Burkina Faso will define and develop strategies for engaging men; will support innovation by studying a pilot introduction
of Depo-subQ in Uniject; will establish regular and active monitoring of the availability of contraceptive commodities at all
levels; and will rigorously measure and evaluate the national action plan implementation to ensure targets are met. It will
also seek to boost partnerships with the private sector and civil society organizations for service provision.
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