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Acronymes 

 

ABBEF : Association Burkinabè pour le Bien Être de la Femme 

AFJ/BF : Association des Femmes Juristes du Burkina Faso 

AOC : Approche Orientée Changement (AOC)  

ARV : anti rétro viraux 

CA : Conseil d’Administration  

CERA-FP : Centre d’étude et de Recherche Appliquée en Finances Publiques  

DO : Diagnostic organisationnel 

DSSR : Droits en Santé Sexuelle et Reproductive 

GFF : mécanisme mondial de financement  

GND : Grossesses Non Désirées  

GTSR : Groupe technique santé de la reproduction  

HP+ : Health Policy plus  

IEC : Information Éducation Communication  

MGF : Mutilation génitales et féminine 

MSH : Management Sciences for Health  

OEV : orphelins et enfants vulnérables 

PAI : Champions of Global reproductive Rights  

PECC : Prise en charge communautaire 

PF : Planification familiale  

PS : professionnelles de sexe 

PTME : prévention de la transmission mère enfant  

REATB : Recherche active de la tuberculose  
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SCI : Save the Children  

SE : Suivi Evaluation 

SOS/JD : Association SOS Jeunesse et Défis 

TB : Tuberculose 

TB-AC : Accompagnement communautaire de la tuberculose  

TS : Travailleuses du Sexe 

VBG : Violences Basées sur le Genre  

VIH/SIDA : Virus de l'immunodéficience Humaine/Syndrome de l'immunodéficience acquise 
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Mot du directeur 

L’année 2019 a connu certes des succès, résultats probants dans divers domaines d’interventions de 

SOS Jeunesse et Défis (SOS/JD) mais des efforts restent à faire pour réussir davantage celles de 2020. 

Au cours de 2019, une diversification des interventions est constatée au niveau de mon organisation. 

Des efforts restent à consolider afin de permettre un épanouissement réel de nos cibles dans toutes nos 

zones d’intervention. 

Les collaborateurs de tous bords m’ont soutenu pour la réalisation des objectifs annuels ce qui nous a 

permis d’atteindre les résultats que vous constaterez dans la suite du document. 

J’ai personnellement apprécié le niveau de collaboration de toutes et de tous, de l’implication de nos 

parties prenantes, de la compréhension de nos partenaires techniques et financiers et surtout de la 

confiance que j’ai acquise de vous. 

J’ai été personnellement touché par vos encouragements et vos prières pour la concrétisation des 

missions de ma Direction. 

Je suis reconnaissant à votre égard et vous exprime toute ma gratitude. 

 

 

OUEDRAOGO Harouna 
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Introduction 

Le présent rapport présente les grandes actions qui ont animé la vie associative de SOSJD au 

cours de l’année 2019. En rappel SOS/JD a été créée en mai 2001 et officiellement reconnue le 19 

Novembre 2002 par l’Etat Burkinabé. Association à but non lucratif et apolitique elle œuvre dans la 

promotion du bien-être des jeunes. Les domaines de compétence et expertise de SOS/JD sont nombreux 

et variés.  

Les principaux objectifs visés ont été :  

• La promotion des Droits de la santé sexuelle et reproductive (DSSR) au niveau des jeunes ; 

• La promotion de l’abandon des mariages d’enfant ; 

• La promotion de l’abandon des mutilations génitales féminines (MGF) ; 

• La prévention des maladies courantes ; 

• La sensibilisation sur les grandes questions de santé publique et de la jeunesse ; 

• Le plaidoyer pour la prise en compte des besoins des jeunes et adolescents ; 

• Le suivi budgétaire des engagements de l’Etat ; 

• Le développement organisationnel de l’association. 

C’est en collaboration avec d’autres acteurs et grâce aux soutiens multiformes de ses partenaires 

techniques et financiers qu’a pu se réaliser les différentes interventions de l’association au cours de 

l’exercice 2019. 
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Première partie : Présentation de l’association 

1 LA VIE ASSOCIATIVE 

Les activités qui ont marqué la vie associative de l’association se résument essentiellement aux 

réunions statutaires, les ressources (humaines, matérielles et financières) mobilisées et le partenariat. 

1.1 Réunions statutaires  

Au cours de l’année 2019, SOSJD dans son fonctionnement a pu tenir toutes ses réunions statutaires 

prévues par les textes de l’association. Ainsi ont été tenu : 

• L’assemblée générale ordinaire pour examiner et approuver les rapports d’activités et d’audit des 

comptes de l’exercice 2018 ; 

• Les réunions statutaires entre le conseil d’administration (CA) et la direction exécutive 

En plus de ces réunions statutaires, d’autres réunions prévues par la direction exécutive ont également 

été réalisées. Ce sont : 

• La réunion hebdomadaire, au total 38 réunions ; 

• La réunion mensuelle de l’état de mise en œuvre des projets de l’association au total 11 réunions 

 

1.2 Les ressources mobilisées 

En termes de ressources mobilisées, au cours de l’année 2019 les résultats suivants ont été atteints : 

• Le recrutement d’un chargé de programme ; 

• Le recrutement d’un chargé de plaidoyer ; 

• Le recrutement d’un chargé de suivi approche orientée changement (AOC) ; 

• Le recrutement d’une chargée de communication ; 

• L’accueil de deux stagiaires ; 

• L’acquisition de mobilier de bureau, de matériels informatiques (ordinateurs, disques durs, vidéos 

projecteurs) ; 

• L’obtention de deux motos de marque YBR-125. 
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1.3 Le partenariat 

L’année 2019, a permis à l’association, en plus de ses partenaires traditionnels d’avoir de nouveaux 

partenaires techniques et financiers tant sur le plan national qu’international. Au nombre de ces 

partenariats, nous avons :  

• Management Sciences for Health (MSH) dont le financement servira à la vulgarisation à échelle 

du dossier d’investissement du Burkina Faso dans le cadre du mécanisme mondial de 

financement (GFF) ; 

• Le RésoNut pour la mise en œuvre d’un projet en commun ; 

• Health Policy plus (HP+) pour la formation des jeunes sur le plaidoyer AFP-SMART. 

 

2 LES DOMAINES D’INTERVENTION 

Au cours de l’année 2019, les interventions de SOSJD ont porté sur les axes suivants :  

• L’amélioration de l’accès des jeunes femmes et adolescents au service des DSSR ; 

• Contribuer à la lutte contre les IST/VIH/SIDA ; 

• Contribuer à la promotion de l’abandon des MGF et mariages d’enfants ; 

• Améliorer la prévention des maladies courantes. 

Les grandes actions de l’intervention ont porté essentiellement sur l’information, l’éducation et la 

communication (IEC) dans les champs de la tuberculose, de la santé sexuelle et reproductive des 

adolescents et des jeunes notamment la planification familiale (PF), du VIH, du paludisme et du 

tabagisme, la prise en charge communautaire des personnes vivant avec le VIH, la tuberculose (TB) et 

les orphelins et enfants vulnérables (OEV). Aussi on la promotion des droits, du genre et développement, 

la résilience des communautés paysannes rurales, le plaidoyer et la participation communautaire. 

Les régions où l’association a été très active sont les régions du Centre, du Centre-Nord, de l’Est et de 

la Boucle du Mouhoun. Les interventions ont touché ses cibles que sont les femmes en âge de 

procréer, les jeunes et adolescents, les malades de la tuberculose, les travailleuses du sexe (TS), 

les personnes vivant avec le VIH /SIDA, les autorités administratives et communales et les détenus. 
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Deuxième partie : rapport technique  

L’association SOS/JD a mis en œuvre des programmes fondamentaux et développé de nouveaux 

projets et stratégies au profit de ses cibles. De concert avec des structures sœurs nationales, des districts 

sanitaires et des organisations partenaires, SOS/JD a été en mesure de jouer un rôle très capital sur le 

relèvement des indicateurs de santé des districts sanitaires couverts par ses interventions dans toutes 

ses zones d’intervention. 

3 PROJETS DE DSSR 

3.1 Projet : redevabilité des gouvernements en matière de budgets consacrés à la 

planification familiale : phase 2 

Ce projet avait pour but de rappeler l’Etat sur ces engagements et à l’interpeller sur certains faits en lien 

avec le financement de la PF. SOS/JD a mené ce projet de suivi budgétaire avec le financement de 

Champions of Global reproductive Rights (PAI) en consortium avec d’autres structures spécialisées dans 

le domaine des finances publiques, de la gouvernance et transparence et sous le leadership du Groupe 

technique santé de la reproduction (GTSR). 

Les objectifs du projet étaient : 

• Objectif1. Obtenir du ministère de la Santé, le respect de l’engagement sur l’augmentation de 

10% du montant alloué à l’achat des produits contraceptifs pour l’exercice 2019-2020 d’ici à fin 

Septembre 2020 ; 

• Objectif 2:Améliorer le niveau de transparence du budget de la planification familiale du Burkina 

Faso d’ici à fin Septembre 2020 ; 

• Objectif 3. Assurer l’implémentation du cadre commun   d’ici à fin Septembre 2020. 

Les résultats obtenus par le projet sont : 

• L’organisation d’un atelier conjoint (avec GT/SR, OGP, CGD, SOS/JD et les jeunes) de 

lancement d’une campagne de plaidoyer pour amener le ministère de la Santé à respecter 

l’engagement sur l’augmentation de 10% à l’achat des contraceptifs pour le prochain exercice 

budgétaire ; 

• La participation à un (01) cadre de concertation sur le plan d’action du partenariat pour un 

gouvernement ouvert 2017-2019 ; 

• Le démarrage du remplissage du cadre commun sur la PF ; 
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• L’organisation d’un atelier de plaidoyer avec la Commission Genre, Affaires sociales et santé de 

l’Assemblée Nationale pour le respect de l’engagement du gouvernement portant sur 

l’augmentation de 10% du budget dédié à l’achat des contraceptifs ; 

• L’organisation de (4) sorties de plaidoyer auprès du Ministère de la Santé, celui de l’Economie et 

des Finances, de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques (CAMEG) et des 

réseaux des parlementaires ; 

• La participation à un (1) cadre de concertation du comité de pilotage du PNAPF pour s’assurer 

de l’état de mise en œuvre du PNAPF en son volet jeune ; 

• L’organisation d’un atelier de partage d’expériences et de bonnes pratiques sur les 

outils/plateforme de suivi des engagements et des dépenses avec les parties prenantes du 

projet ; 

• L’organisation d’une rencontre de suivi des engagements auprès de la commission Genre, 

Affaires sociales et Santé de l’Assemblée Nationale ; 

• Participation au cadre sectoriel de dialogue sur le financement et la mise en œuvre des 

programmes de santé au Burkina. 

En plus de ces résultats obtenus, les changements observés sont : 

• Amélioration des engagements des autorités sanitaires dans le domaine du plaidoyer 

budgétaire ; 

• Les membres de la commission Genre, Affaires sociales et Santé de l’Assemblée Nationale se 

sont engagés avec les membres du consortium de suivi budgétaire et les membres du GT/SR à 

soutenir l’augmentation du budget alloué à l’achat des produits contraceptifs. A la fin de la session 

du vote du budget de la PF, un montant de 1 500 000 000 FCFA a été alloué à la PF pour l’année 

2020 ; 

• SOS/JD assure le secrétariat du groupe thématique jeune et adolescent dans le comité de 

pilotage et participe au rapportage et au comité de revue du PNAPF au Burkina Faso. 

Tout cela ne s’est pas fait sans difficultés. Les difficultés rencontrées au cours de l’implémentation su 

projet sont l’insécurité et les nombreuses grèves dans le secteur de la santé. 
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3.2 Projet : renforcement des capacités organisationnelles des membres du réseau et 

l’intégration des DSSR dans leurs plans au Burkina 

Financé par Amplify Change, ce projet mis en œuvre dans la région du Centre Nord vise les objectifs 

suivants : 

• Objectif spécifique : plaider auprès de 25 associations de parents d’élèves, de femmes et de 

jeunes de la région du Centre Nord pour la prise en compte de la santé sexuelle et de la 

reproduction dans leur programme annuel. 

• Objectif spécifique 2 : renforcer les capacités organisationnelles des membres d’Alliance Droits 

et Santé à développer des stratégies de promotion de l’abandon de mariages d’enfants et de 

grossesses non désirées (GND) dans leur programme de développement 

En une année d’exécution, les résultats suivants ont été obtenus : 

• 30 Leaders religieux·ses, mouvements confessionnels, mouvements de la jeunesse, sont 

identifiés et mobilisés pour les activités de plaidoyer 

• 30 Leaders religieux·ses, mouvements confessionnels, mouvements de la jeunesse, sont 

mobilisés et engagés à accompagner la mise en œuvre des activités 

• 10 OSC de femmes et de jeunes sont identifiées et mobilisées pour accompagner et appuyer la 

mobilisation sociale et politique en vue de contribuer au changement de comportement social 

des communautés sur les DSSR 

• 40 Personnes dont les OSC et les responsables des services de santé bénéficient d’une 

rencontre d’information et d’échange sur la mobilisation sociale et le plaidoyer 

• 30 Membres des Associations de parents d’élèves (APE) sont identifiés pour appuyer la mise en 

œuvre des activités de leur plan d’action 

• Plus de 60 autorités administratives, locales, coutumières et religieuses et les OSC de la zone 

d’intervention s’approprient le projet et proposent des directives pour sa mise en œuvre 

• La réalisation de jeux concours qui ont permis de toucher 1400 élèves 

• L’accompagnement des organisations à l’élaboration de plan d’action.  

Pour une première année d’exécution, la principale difficulté est la dégradation du contexte sécuritaire 

dans la région du centre nord avec pour conséquence la limitation des déplacements dans les zones du 

projet. Aussi les mouvements sociaux des acteurs de l’éducation ne facilitent pas la réalisation des 

activités dans les établissements scolaires. 
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3.3 Projet voix pour la sante 

Ce projet dans son ensemble avait pour finalité d’identifier et encourager des champions influents 

pour plaider en faveur de la mise en œuvre des politiques nationales de services de SSR adaptés aux 

jeunes dans les communes de Diabo, Tansarga, Namounou, Pissila, Kaya et l’arrondissement 4 de 

Ouagadougou. 

Ainsi SOSJD a pu soutenir vingt (20) champions pour agir et appuyer les services adaptés aux jeunes 

d’ici à fin 2020. 

A travers ce projet, les résultats suivants ont été atteints : 

• 20 champions sont disponibles pour appuyer la mise en œuvre les activités 

• La participation aux rencontres mensuelles de coordination et d’évaluation et au FESPACO 

• La participation aux rencontres d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi des politiques en 

matière de SRAJ  

• La participation aux rencontres de travail et de validation de documents ainsi que pour la 

préparation et le lancement de la campagne mass média. 

Au-delà des résultats obtenus, des difficultés ont marqué la mise en œuvre du projet. Essentiellement les 

principales difficultés ont été la formation tardive des champions de voix pour la santé et la faible 

compréhension des champions à la mise en œuvre de leurs activités 

 

4 PROJET DE PREVENTION VIH ET MALADIES COURANTES 

4.1 Projet : nouveau mécanisme de financement du fond mondial phase 2 

Dans le cadre du financement du fond mondial, SOSJD joue le rôle de structure de PECC pour le compte 

du district sanitaire de Nongr-Massom. Elle met en œuvre les projets suivants : 

➢ Accompagnement communautaire de la tuberculose (TB-AC) 

➢ Recherche active de la tuberculose (REATB) 

➢ Prise en charge communautaire du VIH (PECC-VIH) 

➢ Paludisme 

➢ Prévention population clé 
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En général les projets du fond mondial visent les objectifs suivants : 

• Contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population en réduisant le fardeau du 

paludisme d’ici 2020 ; 

• Contribuer au meilleur état de santé possible pour l’ensemble de la population à travers un 

système national de santé performant ; 

• Réduire de 50% Les nouvelles infections à VIH au sein de la population 

générale d’ici 2020 ; 

• Réduire de 50% La mortalité des personnes vivant avec le VIH d’ici 2020 ; 

• Rendre L’information stratégique sur la réponse nationale au VIH disponible et de qualité ; 

• Réduire l'incidence des nouveaux cas de Tuberculose et rechutes de 52 cas pour 100 000 

habitants en 2015 à 35 cas pour 100 000 habitants au Burkina Faso d’ici fin 2022. 

Dans la mise en œuvre des activités des différents projets, SOSJD a enregistré les résultats ci-dessous : 

4.1.1 Sous projet TB-AC 

• Quarante-neuf (49) patient tuberculeux accompagnés au cours du mois par les permanenciers ; 

• Deux mille huit cent trente-quatre (2834) personne touchées lors des visites de recherche active 

de cas suspects ; 

• Trente un (31) cartes de référence remise aux cas suspects TB lors des visites de recherche 

active de cas suspects et quatorze (14) cas dépistés positifs après le référencement 

 

4.1.2 Sous projet REATB 

• La recherche active de la tuberculose a été réalisée auprès de soixante (60) patients 

• Vingt-six cas présumés de tuberculose 

 

4.1.3 Sous projet PECC-VIH 

• Quatre cent quatre-vingt-dix-huit (498) PVVIH ont bénéficié d’une prise en charge 

communautaire ; 

• 16176 de préservatifs masculins et 1347 préservatifs féminins ont été distribués aux PV-VIH ; 

• 498 PVVIH ont pris part à une activité de sensibilisation sur la tuberculose 

• Trente-huit (38) PVVIH absents au traitement anti rétro viraux (ARV) ont été retrouvées ; 
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• Vingt-trois (23) couples mère-enfants retrouvés ; 

 

4.1.4 Sous projet Paludisme  

• 1093 personnes touchés à travers soixante (60) causeries éducatives sur la thématique du 

paludisme ; 

• 419 personnes touchés à travers douze (12) séances de projection de film débat sur le 

Paludisme ; 

• 154 personnes touchées à travers une séances de théâtre fora sur le paludisme. 

 

4.1.5 Sous projet Prévention population Clé 

• 1100 professionnelles de sexe (PS) touchées à travers des causeries éducatives 

• 750 PS touchées lors des sorties en stratégie avancée 

• 500 PS touchées lors des groupes de paroles 

• 215 640 préservatifs masculins, 10600 préservatifs féminins et 215 640 gels lubrifiés distribués 

aux PS 

La mise en œuvre de ces sous projets du fond mondial ont par moment connu des difficultés. Les 

faiblesses rencontrées sont l’insuffisance du nombre d’activités pour l’atteinte des indicateurs, le retard 

de financement l’insuffisance de communication entre le bailleur et SOSJD, l’incohérence dans la 

planification des activités notamment le cas des perdus de vue en prévention de la transmission mère 

enfant (PTME), la mobilité des PS et l’insuffisance de moyens pour le suivi des cas positifs. 

 

5 Projet en lien avec les violences faites aux femmes  

5.1 Projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour 

l’abandon des mariages d’enfant dans la région de la boucle du Mouhoun 

Le présent projet financé Save the Children (SCI) est mis en œuvre à Dédougou, Nouna et Solenzo. Il 

vise essentiellement l’abandon du mariage d’enfant. Les activités pour l’essentiel, ont porté sur la 

sensibilisation. Ce sont : 

• L’organisation de théâtre forum pour changer les comportements sur le mariage d’enfants ; 

• Information et sensibilisation des parents sur la législation relative au mariage d’enfants ; 



 

16 
RAPPORT ANNUEL 2019 SOSJD 

• L’installation de clubs d'écoute et de discussion dans les écoles sur le mariage d’enfants ; 

• L’exploration du programme de renforcement de capacités de la résilience des jeunes. 

De ces activités de sensibilisation les résultats ci-dessous ont été enregistrés : 

• 21 370 personnes en raison de 2 605 garçons et 2 410 filles de moins de 18 ans ainsi que de 

9 090 hommes et 7 265 femmes de plus de 18 ans ont été touchées par les théâtres foras 

• 4 021 personnes en raison de 2 283 hommes et 1 738 femmes ont été touchées à travers les 

séances de causeries éducatives, les rencontres de plaidoyer et les ateliers de formation et de 

sensibilisation 

• L’installation de sept (7) clubs d’écoute. Grâce à ces clubs, 645 personnes composées de 577 

élèves volontaires pour être membres de club et bien d’autres élèves de moins de 18 ans, et de 

66 personnes de l’encadrement des clubs ayant bénéficié d’un renforcement de capacités sur la 

thématique du mariage d’enfants ont été touchées 

• Cinq (05) cas de mariage d’enfants ont été rapportés dans les trois (03) provinces (Banwa, Kossi 

et Mouhoun) d’intervention de SOS JD dans la mise en œuvre du projet notamment deux (02) 

cas dans les Banwa, un (01) cas à la Kossi et deux (02) autres cas dans la province du Mouhoun 

Le tableau ci-dessous fait une synthèse du nombre de personnes touchées par les différentes activités 

d’IEC-CCC 

 
 

Activités réalisées 

 
Nombre d’enfant 

 

 
Nombre d’adulte 

 
 

TOTAL 

 
Garçons 

 

 
Filles 

 
Hommes 

 
Femmes 

Organisation de théâtre forum pour changer les 
comportements des populations sur le mariage 
d’enfants 

2605 2410 9090 7265 21370 

Information et sensibilisation des parents sur la 
législation relative au mariage d’enfants 

00 00 2283 1738 4021 

Installation de clubs d'écoute et de discussion 
dans les écoles sur le mariage d’enfants 

272 305 46 22 645 

Exploration du programme de renforcement de 
capacités de la résilience des jeunes 

10 02 07 02 21 

TOTAL 2887 2717 11426 9027 26057 

Tableau 1 : tableau récapitulatif des personnes touchées par une intervention de sensibilisation 

Dans la mise en œuvre de PRECOSC-AME, des difficultés ont existé et se résument à : 

• La non-disponibilité de public cible pendant les travaux champêtres et les examens scolaires 

dans les établissements ;  
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• L’inaccessibilité de zones d’intervention pendant la période hivernale (localités des Banwa) ; 

• Les distances entre les sites (Dédougou et Barani plus d’une centaine de kilomètres, Dédougou 

et Solenzo plus d’une centaine de kilomètres également) ne permettent pas une bonne 

programmation des activités ; 

• La véritable difficulté tout au long de cette année a été l’inaccessibilité de certaines zones 

d’intervention pour cause d’insécurité.  

5.2 Projet protéger les prochaines générations (PPG) 

Ce projet mis en œuvre dans la région de l’Est précisément à Fada et à Diapaga a pour objectif 

améliorer les droits et la santé sexuels et reproductifs (DSSR) des filles et des femmes tout en renforçant 

et en impulsant une dynamique de promotion de l’abandon des mutilations Génitales Féminines et du 

Mariage d’Enfants d’ici 2020. Avec pour cibles les autorités coutumières et religieuses des villages, les 

autorités socio-sanitaires, les relais communautaires des villages et les groupements villageois (jeunes, 

femmes, hommes) l’année 2019 qui marque la deuxième année de mise en œuvre du projet, les résultats 

suivants ont été atteints : 

• Le Partenariat et la collaboration avec les structures nationales, régionales, les autorités 

administratives et communautaires telles que la Direction Régionale de la Santé ;le Secrétariat 

Permanent du Comité de National de Lutte contre la Pratique de l’excision (SPCNLPPE) ; le 

Ministère de la Femme; les députés de l’Est; les ONG intervenant de la zone; les médecins des 

formations sanitaires; les leaders communautaires et religieux; 

• La formation de 12 médecins et prestataires de santé à la réparation des séquelles de l’excision ; 

• La présentation du projet à travers des rencontres d’échange avec l’AFD et la ministre du Genre 

et développement de la France ; 

• L’organisation du voyage d’étude au Mali avec les parlementaires burkinabè pour l’adoption d’une 

loi sur les violences basées sur le genre (VBG) ; 

• Au moins 70 cas de ME et MGF empêchés par les comités de veille ; 

• 26275 personnes ont été touchées par les activités de IEC (causeries éducatives, visite à 

domicile, le counselling, projection de films) 
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Le graphique ci-dessous donne une meilleure répartition des différentes interventions 

Graphique 1 : Répartition des personnes touchées par une sensibilisation sur les MGF 

Dans la mise en œuvre des activités qui a permis l’atteinte des résultats, des difficultés sont survenues. 

Ce sont : 

• L’Insécurité dans la région de l’Est et cela ne favorise pas la mobilisation des cibles pour les 

activités  IEC CCC et le déplacement des animateurs ; 

• la distance très grande entre les villages ne permet pas un accès rapide et rallonge du même 

coup le temps de réalisation des activités ² 

• Insuffisance de supports de communications adaptés dans la mise en œuvre des activités ne 

facilite pas la compréhension 

6 Projet diagnostic organisationnel (DO) 

6.1 Projet : actualisation et appropriation du système de suivi évaluation (SE) et des 

outils se de SOS/JD 

Ce type de projet DO financé par l’ONG Equilibre et Population est à sa troisième phase. Les objectifs 

visés par la phase 3 étaient de : 

• Actualiser et harmoniser le système de suivi évaluation ainsi que les outils ; 

• Vulgariser le système et les outils documents déjà élaborés. 

Grace à ce projet, SOSJD a pu :  

• Former le personnel en SE ; 
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• Concevoir son plan de suivi évaluation ; 

• Elaborer les outils de SE tels le cadre de mesure du rendement, le cadre logique, le cadre de 

suivi évaluation, les canevas de rapportage et le tableau de bord des indicateurs ; 

• Réaliser une tournée de présentation des outils auprès de ses antennes provinciales. 

7 AUTRES ACTIVITES REALISEES 

Cette section est consacrée au bilan des réunions, ateliers et formations que SOS a organisé d’une part 

et d’autre part le bilan des réunions, ateliers et formation qu’elle a eu a participé 

7.1 Réunions, ateliers et formations organisées 

 

N° Date et 

Lieu 

Thème de Réunions/ateliers/ formation Capitalisation 

 26/04/2019 

Ouaga 

Atelier de dissémination du dossier 

d’investissement du Burkina Faso 

30 leaders des organisations 

de la société civile formée 

 24 au 27 juin 

2019 

Bamako  

Rencontre de plaidoyer avec les 

parlementaires maliens et burkinabè pour 

l’adoption d’une loi au Mali contre les VBG  

Participation de trois 

parlementaires burkinabè  

 21 au 23 

aout 2019 

Ouaga 

Atelier de renforcement des capacités des 

jeunes en plaidoyer pour un accompagnement 

à la mise en œuvre des engagements en faveur 

de la pf  

 

25 jeunes des organisations 

de la société civile et des 

parlementaires formés 

 25 octobre 

2019 

Ouaga 

Atelier de plaidoyer auprès des membres du 

groupe parlementaire genre santé et action 

sociale de l’assemblée nationale du Burkina 

Faso 

Plaider pour le respect de 

l’engagement du Burkina à 

augmenter annuellement à 

raison de 10% le budget 

alloué à la SR/PF 
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7.2 Réunions, ateliers et formations participées 

 

N° Date et Lieu Thème de Réunions/ateliers/ formation Structure organisatrice 

 22/02/2019 

Ouaga 

Rencontre d’échange pour la préparation de la 

réunion sous régionale de l’alliance Droits et Santé 

ONG ASMADE 

 4 au 9 mars 2019 

Tougan 

L’installation de clubs d'écoute et de discussion sur 

le mariage d’enfants, l'utilisation des médias 

sociaux pour l'engagement public à mettre fin au 

mariage d’enfants et l’exploitation du programme de 

renforcement de la résilience des jeunes  

Save The Children 

International 

 07/03/2019 

Ouaga 

Elaboration d’un programme pour les jeunes et par 

les jeunes pour mettre fin aux MGF 

The Girl Generation 

 18 au 20 mars 2019 

Ouaga 

Atelier de planification en stratégie de plaidoyer ABBEF 

 19 au 21 mars 2019 

Ouaga 

Session de formation de 30 femmes et jeunes filles 

leaders des associations féminines et de promotion 

de la santé sexuelle et reproductive sur les droits 

des femmes et des filles en matière de SSR 

Association des femmes 

juristes du Burkina Faso 

(AFJ/BF) 

 25 mars 2019 

Ziniare 

Formation des coordonnateurs et comptables des 

OBC sur la mise en œuvre du paiement 

électronique des activités financées par le fonds 

mondiale 

CICDOC 

IPC 

AIDSETI 

PROJETTOMONDO 

 3 au 5 avril 2019 

Ouaga 

Atelier de formation sur les budgets publics et la 

justice fiscale au profit des organisations de la 

société civile 

CERA-FP 

 19/04/2019 

Ouaga 

Rencontre d’échange avec la ministre d’Etat, 

ministre du genre et développement de la France 

pour présenter le projet PPG et faire le plaidoyer 

pour la suite du financement 

Equilibre et Population 

 24/04/2019 

Ouaga 

Atelier de présentation des résultats du retrait des 

implants 

JHPIEGO 

 17 au 21 juin 2019 

Koudougou 

Atelier de révision du code des personnes et de la 

famille du Burkina Faso 

Ministère de la justice  
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N° Date et Lieu Thème de Réunions/ateliers/ formation Structure organisatrice 

 22/02/2019 

Ouaga 

Rencontre d’échange pour la préparation de la 

réunion sous régionale de l’alliance Droits et Santé 

ONG ASMADE 

 13 au 20 octobre 2019 

Ziniare 

Formation des acteurs communautaires sur les 

définitions opérationnelles et sur les algorithmes de 

dépistage chez les sujets contacts étroits dans le 

cadre du projet REATB 

CICDOC 
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8 DIFFICULTES RENCONTREES 

L’année 2019 a constitué de grands challenges à relever. Bien que l’association ait bénéficié du 

soutien et l’accompagnement de tous les acteurs engagés pour la soutenir, elle a été confrontée à des 

difficultés dans son fonctionnement. Au nombre des difficultés, nous avons : 

➢ la capitalisation des données ; 

➢ la communication et la visibilité des actions ; 

➢ la programmation des activités ; 

➢ La mobilisation des ressources. 

 

9 RECOMMANDATIONS 

Les recommandations qui peuvent être faites sont : 

• Renforcer la mobilisation des ressources pour l’atteinte de la mission de SOSJD 

• Amplifier les actions sur les droits en santé de la reproduction des jeunes et sur le suivi de la 

mise en œuvre de la gratuité des services PF au Burkina Faso  

• Renforcer la visibilité de SOS/JD aux niveaux national et international  

• Renforcer les capacités des ressources humaines 

• Renforcer le plaidoyer pour la prise en compte des jeunes dans les politiques et programmes de 

santé  

• Renforcer la mobilisation sociale sur la lutte contre les différentes formes de violence basées sur 

le genre et la participation des jeunes dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi évaluation 

des politiques et programmes de santé 

• Renforcer les activités sur la résilience des communautés 

• Renforcer les activités socioéconomiques en direction des couches vulnérables 

• Soutenir toutes les initiatives en direction des jeunes  

• Renforcer le suivi évaluation, la documentation et la communication. 
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Conclusion 

SOSJD association de jeunesse dont la mission est de contribuer à l’atteinte des objectifs du 

développement durable, par une promotion de l’épanouissement socioéconomique d’une jeunesse en 

bonne santé a au cours de l’année 2019 travailler à atteindre sa mission. Au cours de l’année, elle a été 

très active dans le domaine des DSSR, de la prévention contre le VIH SIDA et les maladies courantes, 

des violences faites aux femmes, le plaidoyer dans la prise en compte des besoins des jeunes et son 

développement organisationnel. Elle a ainsi mis en œuvre une dizaine de projet couvrant les domaines 

cités. Ces projets ont permis à : 

➢ 1400 élèves de la région du centre nord d’être sensibilisés sur la prévention des GND en milieu 

scolaire ; 

➢ 25 associations de jeunes, de femmes et parents d’élève d’être identifiées pour un 

accompagnement à l’élaboration de plan d’action prenant en compte les DSSR ; 

➢ Dépister 14 cas positifs à la tuberculose ; 

➢ 498 PVVIH de bénéficier d’une prise en charge communautaire ; 

➢ 23 couples mère-enfants d’être retrouvés ; 

➢ 1666 personnes d’être sensibilisées sur la prévention du paludisme ; 

➢ 2350 PS d’être sensibilisées sur la prévention du VIH ; 

➢ Distribuer 215640 préservatifs masculins, 10600 préservatifs féminins et 215 640 gels lubrifiés 

distribués aux PS ; 

➢ 26 057 personnes de la boucle du Mouhoun (Nouna, Solenzo et Dédougou) de bénéficier d’une 

intervention de sensibilisation sur l’abandon du mariage d’enfant ; 

➢ 26275 personnes de la région de l’Est (Fada et Diapaga) de bénéficier d’une intervention de 

sensibilisation sur les MGF ; 

➢ 13 personnels de SOSJD d’être formé en suivi évaluation 

Des difficultés ont été notées dans la mise en œuvre de ces projets à savoir le contexte sécuritaire dans 

les zones d’intervention, les grandes distances observées entre les villages d’interventions, le problème 

de communication et de programmation des activités, le retard de financement, l’insuffisance dans la 

capitalisation des données. 

Pour l’année 2020 qui s’annonce les perspectives sont : 

➢ Consolider les acquis avec les partenaires existants ; 
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➢ La mobilisation des ressources pour la mise en œuvre des projets des axes stratégiques en 

souffrance de l’association ; 

➢ Rendre opérationnel le dispositif de suivi évaluation ; 

➢ Mettre à niveau les départements de l’association selon la législation nationale ; 

➢ Préparer une cellule jeune pour l’association. 

 

 

 


