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EDITORIAL
choix de votre méthode contraceptive en
adéquation avec votre état de santé.
A MSIBF, le client est traité avec le plus
grand respect et nous mettons l’accent
sur la qualité, le libre choix et la
confidentialité de nos prestations. Les
soins sont gratuits dans la plupart de
nos canaux de prestation, en dehors de
nos cliniques ou un tarif social est
appliqué.
Nous nous efforçons d’offrir nos
services jusqu’au dernier km et nous
avons pris l’engagement malgré les
nombreux défis sécuritaires et
sanitaires d’aller jusqu’au bout de notre
mission avec l’appui du ministère de la
santé qui est notre autorité de tutelle. 
A travers ce premier bulletin, je réitère
notre engagement à travailler à
l’atteinte du dividende démographique
et à l’amélioration de l’indice de
fécondité. C’est aussi l’occasion pour
nous de remercier 

Marie Stopes international devient
MSI REPRODUCTIVE CHOICES

Depuis bientôt une année Marie Stopes
international a changé de nom et
s’appelle désormais MSI Reproductive
Choices (MSIBF). 
MSIBF est la plus grande communauté de
spécialistes en planification familiale au
Burkina Faso, offrant un service
personnalisé, de grande qualité,
abordable et en toute confidentialité.
Nous proposons nos services à travers 03
cliniques, 09 équipes mobiles, 30 MSI
ladies et men, et un Centre de Contact. Il
y a plus de 180 personnes motivées qui se
dévouent pour vous dans toutes les 13
régions du Burkina Faso !
Comme notre programme "MSI
Reproductive Choices" l'indique, le client
est au cœur de nos actions, et nous vous
accompagnons dans le

tous nos partenaires techniques et
financiers, le monde communautaire,
l’ensemble du personnel du ministère
de la santé et les composantes
techniques qui nous apportent leur
soutien au quotidien.
Notre bulletin d'informations sera
notre porte-voix, le reflet de tout
notre engagement auprès de vous.
Pour ce 1er numéro spécial, nous
avons récapitulé nos activités phares
d'Octobre 2021 à Mars 2022, une
période au cours de laquelle nous
avons reçu la visite de Mary de
Danemark, Comtesse et princesse
héritière du royaume du Danemark. 

Le bulletin d'informations de Marie Stopes Burkina Faso

Bonne Lecture,

DR N’TOUMBI TIGUIDA
SISSOKO

Représentante Résidente de MSI
Burkina Faso
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Dans le centre de santé de Bissiga, nous
avons constaté qu’il y a beaucoup

d’initiatives qui sont mises en place par
MSI que nous félicitons d’ailleurs pour le

travail formidable qu’elle fait sur le terrain
avec une équipe dynamique 
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Cover Event
Visite de la Princesse du DANEMARK

Le 28 octobre 2021, MSI Burkina Faso a reçu sur
son site de Bissiga, la visite de son altesse royale
Mary de Danemark (Comtesse et princesse
héritière du royaume du Danemark). A travers
cette rencontre, elle avait pour but d'une part
de s’imprégner des conditions de travail de
l’ONG à l’endroit des femmes et jeunes filles sur
la santé sexuelle et reproductive et d'autre part
d'apporter son soutien au personnel.
Accompagnée de Monsieur Flemming Moller
Mortensen , Ministre Danois du Développement
international, la princesse a participé aux
activités suivantes : 
- la visite du lieu d’entretien et d’offre de
méthodes contraceptives, 
- la visite de la démonstration des équipes
mobiles,
- la causerie d’éducation des femmes sur la
planification familiale.
Son Altesse et son équipe ont été
impressionnées par le travail abattu par MSI
Burkina. Selon elle, le Burkina est un pays ami
du Danemark, et la coopération Burkina-
Danemark se porte très bien. Elle a aussi
indiqué que l'un de leurs objectifs était de
pouvoir aider les populations les plus
vulnérables. Elle s'est réjouie en ces mots :

Elle a aussi ajouté que MSIBF apprécie vraiment le
soutien et la relation de longue date qu'elle entretient
avec le gouvernement danois. Cette visite leur donne
l’opportunité de rassurer les partenaires que les
financements reçus par leur organisation va au
bénéfice des communautés.
En rappel, le royaume de Danemark appuie MSI
Reproductive Choices  depuis de très longues années.
Il accompagne ses 32 pays d’interventions de façon
globale et est assez focalisé sur les programmes de
changement politique, de lois, de protocole afin que
les femmes puissent simplement bénéficier des droits
en matière de santé sexuelle et reproductive.
L'organisation a aussi bénéficié d’un grand appui
financier de DANIDA pour la prévention de la Covid. 

Son Altesse royale a par ailleurs souligné que les
populations de Bissiga font face à des problèmes
d’approvisionnement en eau sans compter la
question de la sécurité qui est au centre de tous
les débats. Très sensible par tout ce qui touche
la femme et  la jeune fille en matière de santé
sexuelle, elle souhaite qu’ensemble les peuples
restent optimistes pour travailler pour des
lendemains meilleurs. La représentante
résidente de MSIBF, Dr Tiguida Sissoko a laissé
entendre qu'elle et toute son équipe étaient très
honorées de recevoir la visite d’une princesse
au niveau d’un de leurs sites d’intervention. Les
visiteurs ont pu observer de façon rapprochée la
façon dont MSI Burkina travaille avec la
communauté et les  structures de santé

communautaires pour permettre l’accès des femmes et
des filles aux services de santé sexuelle et reproductive de
qualité. Le programme leur a été présenté dans sa
globalité en mettant le focus sur les équipes mobiles et sur
les MSI ladies qui sont des approches innovantes en
termes de rapprochement des services de planification
familiale et de santé sexuelle et reproductive de façon
générale aux communautés. 

Ils ont bien apprécié la causerie éducative qui
démontre qu’au-delà de l’offre des services, nous

travaillons à véhiculer l’information de sorte que les
femmes et les hommes puissent avoir l’information de

qualité sur la santé sexuelle et reproductive afin
qu’ils puissent faire de bons choix pour leur vie et

leur avenir, dixit Dr Tiguida
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De gauche à droite : Dr SISSOKO, représentante résidente de
MSI Burkina, son altesse Mari de Danemark et Mr Fleming

Moller Mortensen, Ministre Danois du Développement
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Une Altesse passionnée
par l’aide en matière de

santé sexuelle à l’endroit
des populations

vulnérables

Entretien avec
les MSI Ladies

Mary de Danemark et sa
délégation, reçue par Dr

Tiguida Sissoko, sur le site
d’intervention de Bissiga

 



A la date du 7 mai 2022 la représentante résidente de MSIBF Dr N’Toumbi Tiguida
SISSOKO a été reçue en audience par le ministre de la Santé et de l'hygiène publique le Dr
Robert Lucien KARGOUGOU. A l’ordre du jour, il s’agissait de présenter le bilan de l’année
écoulée, les perspectives pour 2022 et enfin les défis majeurs. A l’issue de l’exposé de la
représentante résidente, le ministre de la Santé n’a pas manqué de féliciter et encourager
MSIBF pour son engagement à soutenir le ministère de la santé et à réitérer son soutien et
son accompagnement pour la réussite de ses activités au Burkina Faso.

Audience au Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique
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Echanges entre la
représentante résidente de

MSIBF Dr N’Toumbi Tiguida
SISSOKO et le ministre de la

Santé le Dr Robert Lucien
KARGOUGOU

Vue globale des
participants de la

rencontre entre MSIBF et le
Ministère de la santé et de

l'hygiène publique



La Rencontre annuelle de MSIBF avec la presse a
eu lieu le 22 décembre 2021 à salle de conférence
du gouvernorat de Ziniaré, plateau central à partir
de 09Heures. Organisée dans l'objectif de donner
l'information juste en terme de santé sexuelle et
reproductive aux organes de presse afin que ceux-
ci puissent la relayer auprès des jeunes , cette
activité a eu pour participants le personnel de
support office, les membres du ministère de la
santé , 42 Journalistes issus de divers organes de
presse et le personnel du gouvernorat du Plateau
Central.

Le bulletin d'informations de MSI Burkina Faso

Photo de
famille

Elle a eu pour points forts, l'implication et la
participation active du ministère de la santé à
travers la présence effective de la Direction de la
Santé et de la Famille qui a modéré l’activité, du
soutien actif de la Direction Régionale de la Santé
du Plateau Central et son personnel technique; le
rehaussement du niveau de l'activité par la
présidence du secrétaire Général du gouvernorat; la
présence de l’ensemble des journalistes invités à
participer à la formation; la large couverture
médiatique de l’activité gracieusement relayé par de
nombreux organes de presses présents : une
dizaine d’articles en ligne, 1 presse écrite, 5
émissions radios, des reportages payants : TV BF1,
lefaso.net; la thématique d’actualité ciblant les
ado/jeune a été abordé.

Rencontre annuelle avec la presse
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Présidium de la
rencontre



Appui à la Jeune Chambre Internationale (JCI) «
Ouaga Etoile » pour le Dépistage des lésions

précancéreuses et offre de méthodes
contraceptives au profit des femmes et Jeunes

filles
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Dans le cadre de la journée internationale des droits
de la femme 2022, MSI Burkina Faso a apporté les 05,
06 et 07 Mars 2022 son appui à la Jeune Chambre
Internationale (JCI) «Ouaga Etoile» dans le Dépistage
des lésions précancéreuses et l'offre de méthodes
contraceptives au profit des femmes et Jeunes de
l’arrondissement 03 de Ouagadougou, plus
précisément au centre Médical du secteur 20 et 21 du
district sanitaire de Signonghin. Ayant pour
participants des femmes en âge de procréer, des
jeunes filles et adolescentes, cette activité a débuté
par une cérémonie de lancement des activités de
dépistage des lésions précancéreuses du col de
l’utérus et des seins et planification familiale.
Ensuite s'en est suivi une séance de sensibilisation sur le cancer de col de l’utérus et

des seins au cours de laquelle plusieurs questions
ont été posées par les participants. Il s'agit entre
autres des causes des cancers, des médicaments
contre les cancers, de la possibilité de faire le
DCC pendant les règles; des personnes
concernées par le dépistage des lésions
précancéreuses du col de l’utérus et du sein; de
la possibilité pour une jeune fille à adopter une
méthode contraceptive sans risque et du nombre
d'âge acceptable pour une jeune fille d'avoir
recours à la contraception.

Comme points forts de cette activité, nous notons
- la participation de plus de 60 personnes, tout sexe
confondu à la conférence; 
- une très bonne participation des participants;
Présentation de MSIBF et ses canaux de prestation
- une bonne collaboration avec les agents de santé
du CM (disponibilité de la salle, appui clinique…).
En suggestions pour les prochaines fois, nous 
 adapterons les procédures d’implication des
autorités locales, les responsables de district, les
leaders communautaires et les Associations de
femmes et jeunes de l’arrondissement.
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Cérémonie de
lancement des

activités 

Séance de
sensibilisation

sur le cancer du
col de l'utérus et

des seins
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Participation de Marie Stopes au Village 08 Mars 2022

Sur l’espace vide de la mairie de Bogodogo de
Ouagadougou,  MSIBF a participé au village 8 mars
2022 organisé du  24 au 27 mars 2022. 
2880 condoms masculins, 200 condoms féminins,
500 cartes du centre de contact, 250 dépliants sur la 
 Planification Familiale, 100 dépliant IST et des
gadgets ont été distribués à environ 500 personnes,
dont 200 jeunes filles et 100 femmes, 115 jeunes
garçons et 85 autres personnes de sexe masculin en
dehors des jeunes. Tous ces jeunes bénéficiaires ont
un âge compris entre 15-24 ans et sont composés
d’élèves, d’étudiants et de commerçants. En plus des
cartes du Centre de Contacts et des préservatifs que
nous avons distribué, nous avons aussi référé des
femmes et des jeunes filles à nos différentes
cliniques ainsi que les autres sites de prestation.
Outre ces dotations et counselings, le stand occupé
par MSIBF pendant ces quatre jours a reçu la Visite
de ses responsables, des élèves et étudiants, des
médias comme Savane FM, BF1, LCA et des presses
en lignes. Il y'a eu aussi de multiples passages de
l’équipe sur le podium des organisateurs qui ont
permis de faire des jeux et passer des messages sur
l'ensemble des activités de l'organisation.
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Vue globale des
jeunes

participants au
village 08 Mars


