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Acronymes  
AMU : Assurance Maladie Universelle 

ARV : anti rétro viraux 

CA : Conseil d’Administration  

DSSR : Droits en Santé Sexuelle et Reproductive 

ECS : Education complète à la sexualité 

EVF : Education à la Vie Familiale  

GFF : Global Financing Facility (Mécanisme Mondial de Financement) 

GTSR : Groupe technique Santé de la reproduction 

IEC/CCC : Information Éducation Communication/ Communication pour le Changement de Comportement 

MGF : Mutilations génitales et féminines 

MSH : Management Sciences for Health  

PAMAC : Programme d’appui au monde associatif et communautaire 

PANB : Plan d’Action National Budgétisé de la PF 

PECC : Prise en charge communautaire 

PF : Planification familiale  

PNAPF : Plan national d’accélération de la planification familiale 

PPG : protéger les prochaines générations 

PS : professionnelles de sexe 

PTME : prévention de la transmission mère enfant  

REATB : Recherche active de la tuberculose  

RESONUT : réseau de la société civile pour la nutrition  
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SCI : Save the Children International 

SOS/JD : Association SOS Jeunesse et Défis 

SP/CNLS-IST : Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST  

SR/PF : Santé de la Reproduction/ Planification Familiale  

SSRAJ : Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des jeunes 

TB : Tuberculose 

TB-AC : Accompagnement communautaire de la tuberculose  

VAD : Visite A Domicile  

VBG : Violences Basées sur le Genre  

VFF : Violences Faites aux Femmes 

VIH/SIDA : Virus de l'immunodéficience Humaine/Syndrome de l'immunodéficience acquise 
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Mot du Directeur Exécutif de SOS/JD 

Le rapport annuel 2020 de SOS/JD est une synthèse de la mise en œuvre de l’ensemble des activités 

réalisées par l’association. L’année 2020 a particulièrement été difficile au regard du contexte sanitaire 

mondial qui a été marqué par la pandémie de la maladie à coronavirus (COVID 19). Toutefois, SOS/JD à 

travers son slogan « Relever les défis » a su faire mienne ce slogan afin de toujours promouvoir 

l’épanouissement socioéconomique d’une jeunesse toujours en bonne santé. 

Au cours de 2020, en plus des actions déjà entreprises, l’association a pu diversifier ses interventions dans 

des domaines nouveaux. 

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

d’atteindre les résultats.  

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. 

L’année 2020 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 2021 

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, est une synthèse des grandes actions qui ont animé la vie associative de SOSJD au 

cours de l’année 2020. L’année a particulièrement été difficile avec la COVID 19 où pendant des mois les 

activités de l’association ont tourné au ralenti à l’image de l’ensemble du pays. Tout au long de l’année, les 

actions menées ont été en droite ligne avec les objectifs poursuivis par le plan stratégique de SOSJD. Les 

différentes interventions ont pu se faire grâce à la collaboration avec d’autres acteurs et aux soutiens 

multiformes des partenaires techniques et financiers. 
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Première partie : Présentation de l’association 

1 La vie associative  

SOSJD, en 2020 a travaillé à accomplir ses missions conformément aux prescriptions encadrées 

par ses statuts et règlement intérieur. Les activités qui ont marqué la vie associative se résument 

essentiellement à la tenue des réunions statutaires, la gestion des ressources (humaines, matérielles et 

financières) et le partenariat. 

1.1 Les réunions statutaires 

Ont été réalisées : 

• Les réunions statutaires de la Direction Exécutive, du conseil d’administration (CA) et ce, 

conformément aux textes  

En plus de ces réunions statutaires ordinaires, d’autres extraordinaires et hebdomadaires ont été réalisées 

par  la direction exécutive. Ce sont : 

• La réunion hebdomadaire, au total 35 réunions ; 

• La réunion mensuelle de l’état de mise en œuvre des projets de l’association au total 8 réunions 

1.2 Les ressources mobilisées 

Les ressources humaines, matérielles et financières mobilisées se résument à : 

• Le recrutement de 13 nouveaux employés constitués de chargés de projets, de superviseurs, d’un 

comptable, d’une gestionnaire des ressources humaines, d’animateurs ; 

• L’accueil de 5 stagiaires en gestion des projets et comptabilité 

• L’obtention d’un véhicule 4*4 pour la coordination régionale de la boucle du Mouhoun dans le cadre 

du projet ATWA; 

• L’acquisition de mobilier de bureau et du matériel informatique 

1.3 Le partenariat 

Bien que la COVID 19 ait ralentie les activités de SOS/JD, l’année 2020 a permis à l’association, en plus de 

ses partenaires traditionnels d’avoir de nouveaux partenaires techniques et financiers. La liste des nouveaux 

partenaires et projets de SOSJD est : 
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• DIAKONIA avec la mise en place d’un projet sur la communication de la mise en œuvre de 

l’Assurance maladie universelle dans la Boucle du Mouhoun 

• CHILDREN BELIEVE avec le projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l’état civil 

des populations du Centre-Nord du Nord et du Sahel (PRODEC) dans le centre-nord  

• FAMILY PLANING 2020 (FP2020) à travers la subvention mécanisme de réponse rapide (RRM) 

dans la Boucle du Mouhoun et au Centre-Nord  

• SAVE THE CHILDREN avec le projet Adolescent Transition in West Africa (ATWA) dans la Boucle 

du Mouhoun  

• Equipop avec le projet Jeunes en Vigie dans le Centre-Est 

2 Les domaines d’intervention de SOSJD 

Les actions réalisées ont visé et faisaient parties intégrantes des objectifs suivants : 

• Promouvoir l’accès des adolescents et des jeunes aux droits de la Santé Sexuelle et Reproductive ; 

• Promouvoir l’accès des femmes aux services de la SR ;  

• Promouvoir la lutte contre les IST/VIH/SIDA ; 

• Promouvoir la prise en charge des maladies courantes (TB, Paludisme) et l’assurance maladie 

universelle ; 

• Accroitre l’autonomie financière de l’Association ; 

• Promouvoir le genre et la lutte contre les violences faites aux femmes 

Les grandes actions de l’intervention ont porté essentiellement sur : 

• L’information, l’éducation et la communication/ communication pour le changement de 

comportement (IEC/CCC); 

• La prise en charge communautaire des personnes vivant avec le VIH, la tuberculose (TB); 

• La participation communautaire; 

• La paire éducation; 

• La communication et le plaidoyer; 

• La formation; 

• Le suivi évaluation. 
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Ces différentes actions ont le plus été visible dans 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 communale, les leaders communautaires. 
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Deuxième partie : rapport technique 

Cette partie met en exergue les résultats atteints par l’ensemble des différents projets réalisés par 

SOS JD au cours de l’année 2020. Ces projets relèvent des axes stratégiques de SOS JD et ont été mis en 

œuvre en collaboration avec des organisations partenaires et les districts sanitaires. Au vu des résultats 

engrangés, les projets   ont contribué à booster les indicateurs de santé. 

Cette deuxième partie traite trois axes à savoir l’axe des droits en santé sexuelle et reproductive, 

lutte contre les maladies courantes et la promotion du genre et lutte contre les violences faites aux femmes. 

Axe 1 : Promotion des droits et la santé sexuelle et reproductive (DSSR) 

Cet axe prend en compte la promotion de l’accès des jeunes et adolescents, des femmes au service de 

la santé de la reproduction (SR), la lutte contre les IST/VIH/SIDA 

2.1 Projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l’état civil des populations du 

Centre-Nord, du Nord et du Sahel (PRODEC) 

Ce projet avait pour but de « Contribuer à la maitrise des dynamiques démographiques dans les 

régions du Centre Nord, du Nord, et du Sahel au Burkina Faso » Il est mis en œuvre dans la région du centre 

Nord par SOSJD avec l’appui technique et financier de Children Believe. Dans le cadre de ce projet, la 

mission de SOSJD est de promouvoir efficacement et durablement le droit à la Santé Sexuelle et 

Reproductive des Adolescent(es) et des Jeunes (SSRAJ) à travers la création de la demande. Les cibles de 

ce projet sont les jeunes scolarisés et non scolarisés. 

Les activités réalisées au cours de la période juillet à décembre ont permis d’atteindre les résultats suivants : 

• 4 personnes ont bénéficié de la formation des formateurs ; 

• 800 personnes (342 hommes et 458 femmes) ont bénéficié de la formation des pairs éducateurs en 

IEC/CCC en matière de SSR/AJ 

• 440 pairs éducateurs (173 hommes et 267 femmes) ont bénéficié d’accompagnement dans le choix, 

l’organisation, et le suivi des actions de sensibilisation de masse dans le centre jeune de Kaya 

• 608 jeunes (381 hommes et 287 femmes) qui le souhaitaient ont été enrôlés à la plateforme QG 

jeune 

On peut retenir de ce projet que la sensibilisation par les pairs est un moyen efficace pour susciter un réel 

changement de comportement au sein de la communauté cible. 
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2.2 Projet « renforcement de l’accès des services de santé de la reproduction/planification 

familiale au profit des personnes déplacées internes des districts sanitaires de Kaya et 

Nouna. 

Le projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la demande d’offre de services SR/PF au 

profit de 500 femmes et jeunes filles déplacées des régions du Centre-Nord (Kaya) et de la Boucle du 

Mouhoun (Nouna). Les actions ont porté sur : 

• Mobilisation sociale ; 

• Communication pour le changement de comportement ; 

• Offre de services ; 

• Renforcement de capacités ; 

• Suivi et évaluation du projet ;  

• Mise en place de comités de veille ; 

Les résultats suivants ont été atteints : 

• 60 leaders femmes et jeunes ont été formés en techniques de communication et en plaidoyer sur 

l’approche AFP/SMART pour l’accès des jeunes et femmes déplacées aux services SR/PF ; 

• 60 prestataires de santé ont été formés en stratégie « amis des jeunes » pour favoriser l’accès des 

services adaptés aux besoins des jeunes en santé de la reproduction (SR/PF) ; 

• 11 acteurs ont été formés sur le suivi évaluation et la mise en œuvre du projet ; 

• 3273 déplacés internes (1225 hommes et 2048 femmes) ont bénéficié de sensibilisation sur la 

SR/PF. 

 

2.3 Projet sur le suivi budgétaire 

Ce projet s’inscrit dans le cadre des actions de plaidoyer que SOSJD visant à accorder de la transparence 

et de la redevabilité dans le domaine des allocations et dépenses de la PF.  

 Les principaux objectifs de ce projet étaient les suivants : 

• 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 décembre 2020 ; 

• Améliorer le niveau de transparence du budget de la planification familiale du Burkina Faso d’ici à 

fin déceptembre 2020 ; 

• Assurer l’implémentation du cadre commun   d’ici à fin décembre 2020 ; 

La mise en œuvre de ce projet a permis d’obtenir les résultats suivants : 
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• Les membres du consortium ont une meilleure compréhension des activités du projet ; 

• Une adhésion des autorités à l’initiative du projet et une promesse d’accompagner sa mise en 

œuvre ; 

• Participation à l’atelier national d’élaboration d’un plan d’action sur la mobilisation des ressources 

pour la PF organisé par le ministère de la santé ; 

• Participation aux réunions de revue du plan national d’accélération de la planification familiale 

(PNAPF) et du COPIL de PNAPF ; 

• Renforcement de capacités de 25 jeunes du sous-groupe Jeunes du groupe technique santé de la 

reproduction (GTSR) en matière de suivi budgétaire et sur l’outil du cadre commun afin qu’ils 

deviennent des relais dans leur milieu respectif ; 

• Participation à la mise en œuvre de l’outil motion tracker ; 

• Participation aux réunions sur les TAC ; 

• Effectivité du suivi budgétaire (1.3 milliard de FCFA engagés pour l’achat des produits contraceptifs 

et à la contribution de la gratuité de la PF) ; 

• Existence d’argumentaire d’interpellation des autorités du pays sur leurs engagements en matière 

de PF Participation de SOSJD aux rencontres stratégiques au niveau national sur la planification 

familiale ; 

• Participation/partage aux cadres de partage d’expériences pour enrichir ses actions de plaidoyer 

dans le domaine ; 

 

2.4 Projet de renforcement de la mobilisation des ressources nationales et de la redevabilité pour 

l’amélioration de la sante et la nutrition des femmes, enfants et adolescents dans le cadre de 

la mise en œuvre du dossier d’investissement du Burkina Faso 

SOSJD a mené ce projet en collaboration avec le GTSR et le réseau de la société civile pour la nutrition 

(RESONUT) sous le financement de Management Sciences for Health (MSH). Le projet a permis à la société 

civile de mener des actions dans le but de booster le dossier d’investissement du Burkina Faso. La mise en 

œuvre de ce projet a permis d’atteindre certains résultats et acquis. 

 



 

SOS/Jeunesse et Défis 

Photo de famille de l’atelier de plaidoyer auprès des collectivités territoriales 

Au nombre des résultats et acquis, nous avons : 

• L’organisation de 4 journées de partage d'expériences des rencontres régionales et internationales 

sur le GFF au profit des OSC y compris les mouvements de jeunesse ; 

• L’organisation de 4 ateliers d'appropriation du dossier d'investissement par les communautés et les 

OBC dans les régions prioritaires à la base ; 

• La mise en place une plateforme virtuelle pour le suivi et la capitalisation de la mise en œuvre du 

GFF ; 

• Le renforcement des capacités des acteurs de la société civile sur la mobilisation des ressources ; 

• L’organisation de 13 cadres de concertation avec les populations par région avec les forces vives 

sur la mise en œuvre du dossier d'investissement ; 

• L’organisation d’une journée de collecte de fonds auprès des sociétés minières et commerciales ; 

• Le soutien au redéploiement de l'outil Motion Tracker pour le suivi de la mise en œuvre des 

engagements ; 

• Le renforcement des compétences des médias pour une meilleure communication sur le processus 

du GFF ; 
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• L’organisation d’un atelier de plaidoyer auprès des collectivités territoriales pour l’inscription d’une 

ligne budgétaire pour le financement de la santé. 

 

 

2.5 Projet BEYOND BIAS 

Le projet Beyond Bias est un projet d’amélioration de l’accès des jeunes clientes (entre 15-24 ans) à des 

services de Planification Familiale complet et sans préjugés quel que soit leur âge, situation matrimoniale ou 

leur parité elles doivent bénéficier des services selon leurs besoins. Ce projet est financé par Pathfinder 

international Pour la mise en œuvre de ce projet, SOS JD a recruté 20 enquêteurs-trices qui ont été formés 

sur la collecte des données. Ceux-ci sont en charge d’assurer la collecte des données dans les districts 

sanitaires de Boulmiougou et Baskuy à travers des entretiens individuels. Le travail de collecte a permis 

d’enrôler 4823 femmes au cours de l’année 2020. 

2.6 Projet RESONANCE 

Le projet RESONANCE est mis en œuvre par Pathfinder International en collaboration avec la CAPSSR. 

Dans le cadre de la réalisation des activités du projet, la CAPSSR a contractualisé un lot d’activité de 

sensibilisation avec SOSJD. La contractualisation a porté sur des activités de causerie éducative sur la 
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thématique de l’avortement sécurisé selon la loi. Le but étant de réduire les avortements clandestins. Au total 

6 causeries éducatives ont été menées et touchées 258 personnes (25 hommes et 253 femmes). 

Photo : Cadre d'échange avec une trentaine de jeunes du quartier Somgandé pour la réduction des 
avortements clandestins 
 

2.7 Projet de mise en œuvre d’une campagne de communication sur l’Education à la Vie 

Familiale  

C’est un projet de plaidoyer qui vise la création d’un environnement favorable à l’adoption d’un engagement 

ministériel régional sur l’EVF et l’accès aux services de DSSRAJ. Le projet cible principalement les décideurs, 

les adolescent-e-s et jeunes, les éducateurs-rices. Les objectifs du projet sont d’abord informés sur l’EVF en 

déconstruisant les mythes autour de l'EVF et faire connaître les difficultés/inégalités d'accès à l'EVF par les 

adolescents et les jeunes et leurs conséquences ; ensuite faire aimer l’EVF en Illustrant les bienfaits et 

convaincre de son utilité, faire comprendre l'importance de l'accès des adolescents et jeunes à l'EVF et à 

des services DSSRAJ de qualité ; et enfin faire agir pour l’EVF en encourageant à soutenir la campagne, 



 

SOS/Jeunesse et Défis 

créer des échanges autour de l’EVF, interpeller et mobiliser pour la prise d'engagements budgétaires, 

vulgariser les activités hors média et mobiliser autour de la campagne. 

Dans la mise en œuvre du projet, les stratégies utilisées ont été la mobilisation communautaire, le 

renforcement des capacités et la concertation permanente avec les acteurs. Le projet a permis : 

• De recruter 3 artistes pour la production de bande dessinée, d’un texte slam et d’un film 

documentaire ; 

• D’identifier et former 18 champions ; 

• L’organisation d’un évènement mobilisateur sur l’EVF qui a touché 234 personnes (106 hommes et 

128 femmes) ; 

• La production de deux bandes dessinées ; 

• La production d’un titre se slam ; 

• La production et l’exposition de photos professionnelles. 

 

2.8 Projet de promotion des Droits et Santé sexuels et reproductifs des adolescents et 

jeunes « Sen da ya foo “Et si c’était toi » 

Ce projet est mis en œuvre en consortium entre SOSJD et deux autres structures dont la Marche Mondiale 

des Femmes et l’ONG ASMADE dans les régions du Centre et du Centre-Ouest. Ce consortium travaille 

pour la promotion des DSSR à travers une campagne d’information et digitale, une collecte de données sur 

les violations des droits d’accès aux services (contraception, information, vie privée et violences faites aux 

femmes) et une campagne d’interpellation des autorités sur le respect de ses engagements en la matière  

Pour ce faire, il a été mis en place un dispositif de collecte et d’orientation sur les violations du droit à l’accès 

aux services de SR/PF des filles et jeunes femmes via WhatsApp. Un certain nombre d’acteurs a été recruté 

et sont chargés de collecter des informations sur les droits d’accès. De ces acteurs, on note : des 

répondants : ils sont chargés de de répondre aux besoins d’information, préoccupations des appelants et de 

les orienter vers des structures adaptées. En plus des répondants, nous avions aussi les points focaux qui 

sont chargés de collecter les informations d’une part par WhatsApp et de l’autre à travers des sorties terrain 

en contact avec les communautés. Aussi une campagne digitale dénommée « Dis-moi tout » a été réalisée 

pendant 6 mois. Une équipe terrain constituée de points focaux menaient également des actions de 

sensibilisation. Parallèlement, une campagne radiophonique a été lancée ayant permis de réaliser 4 

émissions radiophoniques avec pour objectif de sensibiliser les populations sur les droits à l’information, 
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l’intimité, la contraception et les VBG, de vulgariser les numéros de contact de la campagne pour dénoncer 

voire s’informer et d’assurer la mise à disposition de compétences sur les thématiques du projet. La 

consolidation des actions et collecte d’informations servira à alimenter la campagne d’interpellation des 

autorités sur le respect des engagements en matière de DSSRAJ 

 

2.9 Projet « Adolescent Transition in West Africa » 

Ce projet est mis en œuvre dans la région de la boucle du Mouhoun (Kossi, Nayala et Sourou) avec 

l’accompagnement technique et financier de Save The children International. Ce projet vise à améliorer la 

santé et les droits des adolescents en matière de sexualité et de procréation en mettant l’accent sur 

l'éducation aux compétences nécessaires à la vie courante dans les écoles et sur l’offre de services de santé 

sexuelle et reproductive adaptés aux besoins spécifiques des adolescents. Au cours de l’année 2020, les 

activités réalisées ont été les suivantes : 

• Le ciblage ; 

• Le recrutement des enquêteurs et le suivi de l’enquête sur l’état des lieux de la SSR dans les 

formations Sanitaires Cibles du Projet ; 

• Le plaidoyer auprès des leaders communautaires des zones d’interventions ; 

• La mise en place et l’animation des clubs COVID ; 

• Le choix des ambassadeurs adolescents ; 

• La mise en place de comités de redevabilité ; 

• La confection et distribution des bacs à ordures. 

Quelques résultats atteints : 

•  1126 et 110 acteurs ont été touchés par les activités de plaidoyer respectivement dans les écoles 

primaires et établissements secondaires ; 

• La confection de bac à ordure au profit de 183 écoles. 

Tableau1 : Nombre de personnes touchées par les activités de plaidoyer dans les établissements primaires 
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Tableau 2 : nombre de personnes touchées par le plaidoyer dans les établissements secondaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 : Répartition et animation des clubs COVID 

Province D E APE AME COGES Conseiller 

Municipal 

CVD Imam Pasteur Prêtre / 

Catéchiste 

Coutumier Autres Total 

KOSSI 55 49 36 43 40 31 28 23 21 31 49 406 

NAYALA 60 57 52 53 36 29 39 29 38 43 62 498 

SOUROU 48 34 27 19 11 09 15 12 11 10 26 222 

TOTAL 

REGIONAL 
163 140 115 115 87 69 82 64 70 84 137 1126 

Province Directeur de 

l’établissement 

APE COGES Conseiller 

Municipal 

CVD Imam Pasteur Prêtre / 

Catéchiste 

Coutumier Autres Total 

KOSSI 05 06 00 01 02 01 03 00 01 09 28 

NAYALA 06 06 06 02 04 03 02 02 04 04 39 

SOUROU 05 04 01 03 04 03 02 03 03 15 43  

TOTAL 

REGIONAL 
16 16 7 6 10 7 7 5 8 28 110 
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Région Provinces 

REPARTITION REGIONALE 

 

# Communes ATWA # Clubs COVID 19 

# Membres 

Total 

Filles Garçons 

BOUCLE DU 

MOUHOUN 

Kossi 7 9 18 35 53 

Nayala 6 8 22 26 48 

Sourou 5 8 34 49 83 

TOTAL REGIONAL 3 18 25 74 110 184 

 

2.10 Projet appui à la mise en œuvre de la gratuite de la planification familiale dans un 

contexte de COVID 19 

Ce projet avait pour but de contribuer à créer une émulation autour de la PF, et soutenir le gouvernement 

dans la réalisation de ses engagements dans la capture du dividende démographique. Ce projet facilité par 

SOSJD a été financé par PP Global avec l’accompagnement technique du secrétariat technique chargé de 

l’accélération de la transition démographique (STATD).  
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Photo : Rencontre d’orientation de la campagne de sensibilisation 

Les activités ont porté sur la communication masse média. Les interventions de ce projet ont permis 

d’engranger les résultats suivants : 

• 904 sensibilisations ont pu être réalisées et ont permis de toucher 2295 personnes (610 hommes et 

1685 femmes) ; 

• 35 sensibilisations de masses ont permis de toucher 4460 personnes (1238 hommes et 

3222femmes) 

• Les séances de sensibilisation dans les marchés ont permis de toucher116 personnes dans le 

besoin de PF dont 4 hommes pour suspicion d’IST référés vers les centres de prise en charge  

• 30 personnes dont 4 hommes ont été référées pour d’autres motifs/besoins  

• 03 émissions radios (2 diffusions) ont été organisées à la radio nationale, à la radio municipale de 

Ouagadougou. Ces émissions ont porté sur la définition de la planification familiale, les méthodes 

de PF et leurs avantages, la gratuité de la PF et les activités de sensibilisation dans les marchés. 

 

 

 

 

Tableau 4 : Répartition des personnes touchées par les activités selon le sexe et l’âge 

Étiquettes de lignes 

Hommes 

de 10 à 19 

ans 

Homme 

de 20 à 

24 ans 

Homme 

de 25 

ans et 

plus 

Total 

Homme 

Femme 

de 10 à 

19 ans 

Femme 

de 20 à 

24 ans 

Femme 

de 25 

ans et 

plus 

Total 

Femme 

Total homme 

+ femme 

Autres référencements de cas 

suspect désir de grossesse 0 0 0 0 0 4 22 26 26 

Autres référencements de cas 

suspect IST 0 0 0 0 0 1 3 4 4 

Référencement de femmes pour PF 0 0 4 4 1 29 82 112 116 

Sensibilisation de masse  
  

1238 
   

3222 4460 

Sensibilisation interpersonnelle 76 144 390 610 261 555 869 1685 2295 
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Total général 76 144 394 1848 261 555 976 4907 6755 

 

2.11 Projet : nouveau mécanisme de financement du fond mondial phase 2 (NFM2) 

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. Dans ce fond, elle met en œuvre différents projets en lien avec la prise 

en charge des PVVIH et la prévention des maladies courantes. 

2.11.1 Sous projet Prévention PECC-VIH 

Les résultats suivants ont été atteints : 

• 634 PVVIH (92 hommes et 542 femmes) ont bénéficié d’une prise en charge communautaire ; 

• 5304 préservatifs masculins et 1560 préservatifs féminins ont été distribués aux PV-VIH ; 

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

• 9 PVVIH (5 hommes et 4 femmes) suspects de TB référées vers le CDT 

• 44 PVVIH (23 hommes et 21 femmes) absents au traitement anti rétro viraux (ARV) ont été 

retrouvées ; 

• 81 couples mère-enfants ont été retrouvés. 

 

2.11.2 Sous projet prévention population clé 

Ce projet s’adresse aux professionnels du sexe (PS). Les résultats suivants ont été atteints : 

• 1105 PS touchés à travers des causeries éducatives ; 

• 981 PS touchés lors des sorties en stratégie avancée ; 

• 470 PS touchés lors des groupes de paroles ; 

• 90 PS touchés lors des visites à domicile (VAD) ; 

• 74500 préservatifs masculins et 9482 préservatifs féminins distribués aux PS 

2.12 Projet de lutte contre le VIH, le SIDA, les IST dans la région du Centre 

Ce projet est financé par le secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le Sida et les IST. Les 

interventions de ce projet se sont articulées autour de la prévention de la transmission du VIH, SIDA et du 
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corona virus. Il s’est agi de mener des actions de communication pour le changement de comportement. Les 

actions ont permis d’obtenir les résultats ci-dessous : 

• 52 causeries éducatives sur la thématique prévention des IST/VIH (y compris la, promotion de la 

SR/démonstration de préservatifs masculins ou féminins) et la prévention du coronavirus en milieu 

scolaire et endogène ont permis de toucher 3196 personnes (1809 hommes et 1387 femmes) ; 

• 6 projections de film sur la prévention des IST/VIH (y compris la, promotion de la SR/démonstration 

de préservatifs masculins ou féminins) et la prévention du coronavirus en milieu scolaire et endogène 

ont touché 413 personnes (216 hommes et 197 femmes) ; 

• 3 conférences débats prévention des IST/VIH (y compris la, promotion de la SR/démonstration de 

préservatifs masculins ou féminins) et la prévention du coronavirus en milieu scolaire et endogène 

ont touché 159 personnes (28 hommes et 131 femmes) 

3 Axe lutte contre les maladies courantes  

Les projets en lien avec cet axe portent sur la prévention et la prise en charge des maladies courantes 

et la promotion de la mise en œuvre de l’assurance maladie universelle 

3.1 Projet nouveau mécanisme de financement du fond mondial phase 2 

3.1.1 Sous projet accompagnement communautaire de la tuberculose (TB-AC) 

Ce projet a atteint les résultats suivants : 

• 119 patient tuberculeux dont 86 hommes et 33 femmes accompagnés au cours du mois par les 

permanenciers ; 

• 3942 personne (1347 hommes et 2595 femmes) touchées lors des visites de recherche active de 

cas suspects ; 

• 83cartes de référence remise aux cas suspects TB (48 hommes et 35 femmes) lors des visites de 

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

• 25 cas TPM+ (18 hommes et 7 femmes) dépistés suite aux références ; 

• 277 personnes dont 203 hommes et 74 femmes personne ont participé aux groupes de parole TB 

du mois 

3.1.2 Sous projet recherche active de la tuberculose (REATB) 

Dans ce projet REATB, on enregistre les résultats ci-dessous : 
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• La recherche active de la tuberculose a été réalisée auprès de 4297patients (1702 hommes et 2595 

femmes) ; 

• 331 présumés de tuberculose dont 122 hommes et 209 femmes) ; 

• 65 cas de présumé TB (37 hommes et 28 femmes ont bénéficié d’un examen de crachat ; 

• 8 patients TB (5 hommes et 3 femmes) toutes formes ont été enregistrés. 

3.1.3 Sous projet paludisme 

Les actions de ce sous projet sont la prévention et la lutte contre le paludisme. Les résultats suivants ont été 

atteints : 

• 1401 personnes (323 hommes et 1078 femmes) touchés à travers soixante (60) causeries 

éducatives sur la thématique du paludisme et du corona virus ; 

• 698 personnes (261 hommes et 437 femmes) touchées à travers douze (12) séances de projection 

de film débat sur le Paludisme et le corona virus 

• 132 personnes (67 hommes et 65 femmes) touchées à travers une séance de théâtre fora sur le 

paludisme. 

 

3.2 Projet renforcement de la communication et de la redevabilité sur l’implémentation de 

l’assurance maladie universelle dans la région de la boucle du Mouhoun 

Ce projet financé par l’ONG DIAKONIA et mis en œuvre dans toutes les six provinces de la région de la 

boucle du Mouhoun, vise à : 

• Renforcer la mobilisation sociale et la communication sur l’implémentation de l’Assurance Maladie 

Universelle auprès des communautés de la région de la boucle du Mouhoun ; 
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• Améliorer la transparence et la redevabilité dans l’implémentation de l’Assurance Maladie 

Universelle de la région de la boucle du Mouhoun. 

Photo de famille des jeunes leaders           Une animatrice de SOSJD en pleine sensibilisation  

Au cours de l’année 2020, les résultats suivants ont été atteints : 

• La communication sur l’AMU a permis de toucher 1944 personnes réparties entre 746 hommes et 

1198 femmes ; 

• La mise en place de 6 comités de suivi et de veille communaux 6 comités de suivi et de veilles 

communaux à Dédougou, Tougan, Toma, Nouna, Solenzo et Boromo ; 

• La réalisation des cadres d’échanges à travers les foras ont permis de toucher 74 autorités locales 

prenant en compte les autorités administratives, les élus locaux et les leaders communautaires ; 

• Le recrutement de 28 jeunes leaders de toute la région pour assurer la communication (réalisation 

d’un e-campagne) sur l’implémentation de l’AMU à travers les NTIC ; 

• La formation de 22 membres des comités de gestion (COGES) de la région. 

4 Axe promotion du genre et lutte contre les VFF 

Dans le cadre de cet axe, SOSJD a mis en œuvre des projets de prévention et de prise en charge des 

victimes de mutilation génitale féminine (MGF) et de lutte pour l’abandon des mariages d’enfant. 
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4.1 Projet protéger les prochaines générations (PPG) 

PPG est un projet intégré de mobilisation en faveur de l’abandon durable des (MGF) et du mariage d’enfants 

au Mali et au Burkina Faso. Au Burkina Faso il est mis en œuvre dans la région de l’Est plus précisément à 

Diapaga et à Fada N’Gourma. 

Ainsi le projet a permis de : 

• Mener 264 causeries éducatives sur les ME/MGF qui ont touché 6407 personnes (753 hommes et 

4957 femmes) ; 

• Réaliser 1539 porte à porte au profit de 13039 personnes (4914 hommes et 8125 femmes) ; 

• Réaliser 1557 counselings individuels au profit de 1399 hommes et 158 femmes ; 

• Mener 1467 visites à domicile (VAD) qui ont touché 714 hommes et 753 femmes ; 

• Réaliser 14 projections de film au profit de 532 personnes (140 hommes et 392 femmes) ; 

• Référer 435 femmes pour cause de ME/MGF ; 

• Recevoir 267 contre références ; 

• Réaliser des interventions chirurgicales de réparation de 114 femmes victimes des séquelles des 

MGF ; 

• Empêcher 78 cas de mariage d’enfant et 19 cas d’excision 

Bien que ces résultats aient été atteints, les activités ne se sont pas faites sans difficultés. On a l’insécurité 

dans la région de l’Est et la pandémie de la COVID 19. 

 

4.2 Projet de renforcement des capacités des organisation de la société civile pour 

l’abandon du mariage d’enfant (PRECOSC-AME) 

Le projet PRECOSC-AME est mis en œuvre dans la région de la boucle du Mouhoun dans les provinces de 

la Banwa, Kossi et Mouhoun. Il vise à engager les OSC et les organisations d’enfants/ jeunes afin de 

promouvoir et protéger les droits des enfants en particulier en mettant fin au mariage d’enfants. C’est ainsi 

que les actions entreprises ont permis de : 

• Informer et sensibiliser 1488 (772hommes et 716 femmes) parents sur la législation sur le mariage 

des enfants avec boîte à images ; 

• Installer des clubs d’écoute et de discussion sur le mariage d’enfant dans les écoles constitué de 

200 élèves (65 garçons et 135 filles) ; 
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• Réaliser des théâtres fora sur la thématique du mariage d’enfant et diffuser sur les ondes radios ; 

• Former 94 (23 garçons et 71 filles) enfants à l'identification, au signalement, à la dénonciation, au 

référencement, au rapportage et à l'analyse des menaces liées au mariage forcé et précoce 
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Difficultés rencontrées  

Au regard des différents résultats atteints présentés ci-dessus, l’ensembles des équipes programmes de 

SOSJD ont fourni un travail remarquable malgré les difficultés qui ont été inhérentes tout au long de l’année 

2020. En résumé 2020 a été un grand challenge. Au nombre des difficultés, nous avons : 

• La pandémie de la COVID 19 où pendant 3 mois les locaux de SOSJD ont été fermés pour privilégier 

le travail en ligne ; 

• Beaucoup de projets de SOSJD sont mis en œuvre dans des zones classées insécures au regard 

du contexte marqué par des attaques terroristes et enlèvements ; 

• L’avènement de la COVID 19 nécessite une réorganisation dans la réalisation des activités ; 

• L’insuffisance dans la planification conséquente des activités où il y eut plus d’imprévus ; 

• Insuffisance dans la promotion de la visibilité des actions de SOSJD ; 
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Recommandations  
Les recommandations qui peuvent être faites sont : 

• Prendre en compte toutes les mesures de prévention contre le COVID 19 dans toutes les actions de 

l’organisation ; 

• 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 à travers une implication 

effective de tous les acteurs de l’organisation. 

 

 

 

 


