Contribution de la société
civile à la sécurisation des
produits contraceptifs
Le Groupe Technique pour la SR (GT/SR) au Burkina Faso
« Conjuguons nos efforts pour promouvoir la santé et les droits
sexuels et de la reproduction »
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Contexte
Situation de la SSR préoccupante malgré les efforts consentis:


Fécondité élevée: 6,0 enfants/Femme



PC faible: 15%



Besoins non couverts en PF importants: 24% selon le dernier EDS 2010



Indicateurs de morbidité et de mortalité maternelle élevés 300/100000 NV – FO (selon le
dernier rapport sur la mortalité maternelle publié en mai 2012)



Défaillances dans l’approvisionnement en médicaments et autres produits essentiels de
SR/PF

Engagement du gouvernement à rendre disponibles et accessibles des services SR de
qualité


Elaboration d’un Plan stratégique de sécurisation des produits de SR 2009-2015



Cadre fédérateur de tous les acteurs intervenant dans le domaine de
l’approvisionnement en produit de SR ( Centrale d’achat, DGSF, DGHPES Directions
Régionales de la santé, UNFPA, USAID, MSI BF, E&P, PROMACO, ABBEF)



Comité de pilotage: Deux sessions par an
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Le groupe Technique SR


La création du Groupe Technique SR (2009)

Réponse à un manque constaté d’espace de concertation entre les différents acteurs
œuvrant dans la même thématique SR/VIH pour travailler de manière plus efficace avec les
différentes parties prenantes.


Composition GT/SR



Le GT/SR se compose d’organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de
la SR et du VIH au niveau communautaire, national et international. (environ 22 ONGs
et Associations nationales et internationales)



L’adhésion au GT/SR se fait sur la base du volontariat par correspondance adressée à
l’organisation chef de file.



But : Contribuer à améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs de la
population burkinabè en alignant nos actions sur les politiques nationales et
internationales.
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Le groupe technique SR
Objectifs


Renforcer les capacités et l’engagement de la société civile pour une meilleure
riposte dans la lutte contre le VIH et dans la promotion de la SR.



Améliorer la qualité des interventions dans le domaine de la santé sexuelle et
reproductive de la société civile et favoriser les synergies entre les actions.



Mobiliser les ressources techniques et financières à l’échelon national et
international pour renforcer les actions de la société civile pour la promotion de
la SR.



Influencer les politiques nationales et les priorités définies par les PTF par un
plaidoyer actif en faveur de la SR.
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Actions du groupe en
sécurisation des produits SR
Prévisions


Membre du comité de pilotage du plan de sécurisation



Membre des ateliers d’élaboration des tableaux d’acquisition des contraceptifs (TACs)

Approvisionnement


Approvisionnent le pays en produits à travers des dons des bailleurs



Achètent au niveau international des produits contraceptifs pour couvrir les besoins du
pays

Distribution


Plus grand réseau de distribution de condoms et de pilules au BF



Plus grand prestataire de DIU en milieu rural au BF

Influence des politiques nationales en SR


Enregistrement de l’implant Sino II au BF (2010)

PRESENTATION TITLE

SLIDE 5

Actions du groupe en
sécurisation des produits SR
Influence des politiques nationales en SR


Enregistrement de l’implant Sino II au BF (2010)



Participation de la société civile aux tables rondes et autres manifestations,
consultations etc.



Partage et diffusion des informations relatives à la santé et aux droits sexuels et
reproductifs au sein de la société civile



Participation au processus d’élaboration des politiques en matière de santé de le
reproduction



Plaider en faveur d’une plus grande prise en compte des problématiques relatives à la
santé et aux droits sexuels et reproductifs
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Défis du groupe SR


Participer activement aux instances de suivi et d’évaluation du plan national de
relance de la PF



Veiller à la mise en place par les donateurs du plan d’action de Ouagadougou de
mécanismes accessibles aux membres de la société civile pour contribuer
effectivement à la relance de la PF



Créer une interface de communication entre le GT SR et le Gouvernement pour la
visibilité des actions menées par les membres
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Merci pour votre attention


Notre groupe en logo!
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