Atelier de réflexion sur les résultats du projet
PopDev intitulé : « Productivité, planification
familiale et santé de la reproduction : une étude
interdisciplinaire au Burkina Faso »

Lieu : Salle de conférence de l’Hôtel Pacific (Ouagadougou)
Date : Le 16 Juin 2015
Objectifs de l’atelier :
Réunir le groupe d’experts et de parties prenantes qui a participé à l’atelier de
planification de l’ étude POPDEV pour :
1. Discuter des résultats qui émergent de l’étude POPDEV et obtenir le feedback
du groupe sur la robustesse des résultats et leur pertinence pour les
politiques de santé de la reproduction et portant sur le travail de la femme et
la protection sociale (avec une attention toute particulière sur la protection
sociale des femmes, la productive des femmes, la préparation à la grossesse,
accouchement et au postpartum, et au rôle des hommes dans la PF).
2. S’accorder sur la meilleure manière de communiquer les messages clefs qui
émergent de ces travaux dans les mois avenirs.
3. Informer les participants sur une étude qui vient de commencer pour
impliquer les hommes dans la sante maternelle et le planning familial.

AGENDA PROVISOIRE
HEURE

ACTIVITE

8h45-9h15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS
9h15-9h30

RESPONSABILITE
Dr Rasmané GANABA, DE / AFRICSanté

Présentation du Projet PopDev : objectifs, méthodologie et
Dr Véronique Filippi
contexte de l’étude

Présentation des résultats préliminaires de l’étude (15 mns de PRESENTATION + 5 mns de DISCUSSION)
9h30-9h50
9h50-10h10
10h10-10h30
10h30-10h50
10h50-11h10
11h10-11-20
11h20-12h10

Résultats qualitatifs sur le travail des femmes, la santé
reproductive et les politiques de protection sociale au Burkina M. Seydou DRABO
Faso
Résultats quantitatifs descriptifs sur le travail des femmes
Dr Patrick ILBOUDO/Dr Denis OUEDRAOGO
PAUSE-CAFE
Mme Denise-Emma BATIONO
Résultats quantitatif descriptifs sur la santé des femmes, la
préparation à l’accouchement et au postpartum et l’utilisation Dr Véronique FILIPPI
des services de santé maternelle
Attitudes des hommes vis-à-vis de la planification
Dr Maurice YAOGO
familiale/santé reproductive
Quel type d’intervention pour le planning familial
Mlle Marina DANIELE
Discussion générale (focus sur les messages clés et leur
Animé par Dr André Soubeiga
dissemination)

12h10-12h30 Conclusions

Dr Maurice Yaogo

12h30-14h00 PAUSE DEJEUNER – FIN DE L’ATELIER

Mme Denise-Emma BATIONO
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