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Sigle et abréviations 
 

AMU : Assurance Maladie universelle 

ARV : Anti Rétro Viraux 

ATWA: Adolescent Transition in West Africa 

CSPS : Centre de Santé et de Promotion Sociale 

CSVC : Comités de Suivi et de veilles Communaux  

FEFA : Femme Enceinte et Femme Allaitante 

GFF : Mécanisme Mondial de Financement 

GTSR : Groupe Technique Santé de la Reproduction 

HP+ : Health Policy Plus 

IEC/CCC : Information Education Communication pour les pratiques et le Changement de Comportement 

IST : Infection Sexuellement Transmissible 

KIT : Royal Tropical Institute 

MMF : Marche Mondiale des Femmes 

NFM 3 : Nouveau mécanisme de financement du fond mondial phase 3 

PDI : Personnes Déplacées internes 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

PAI : Population Action International 

PAM : Programme Alimentaire Mondial 

PANB : Plan d’action national Budgétisé 

PF : Planification Familiale 

PNAPF : Plan national d’accélération de la Planification Familiale 

PO : Partenariat de Ouagadougou 

PRECOSC-AME : Projet de Renforcement des Capacités des Organisations de la Société Civile pour 
l’Abandon du Mariage d’Enfant dans la région de la boucle du Mouhoun 

PRODEC : Projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l’état civile des populations du Centre 
Nord, Nord et Sahel 

PSLV : Projet Sauver La Vie  

PTF : Partenaires Techniques et Financiers 
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PVVIH: Personnes vivants avec le VIH 

SCI: Save The Children International 

SNI : Share Net International 

SOSJD : SOS Jeunesse et Défis 

SP/CNLS-IST : Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre le SIDA/ Infection Sexuellement 
Transmissible  

SR : Santé de la Reproduction 

SRMNEA-N : santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et de la nutrition  

SSR : Santé sexuelle et reproductive 

SSRAJ : Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents et des Jeunes 

TAAC : The Advocacy Accountability Collaboraive  

UCPO : Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou 

VBG : Violences Basées sur le Genre 

VIH : Virus de l'immunodéficience Humaine 

SIDA : Syndrome de l'immunodéficience acquise 

VFF : Violences Faites aux Femmes 
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Mot du Directeur Exécutif 
Le contexte sécuritaire au Burkina Faso en 2021 

a connu une forte dégradation qui a eu un impact 

sur les populations. Cette situation qui touche la 

majeure partie du territoire a entrainé de 

nombreuses pertes en vie humaine, 

l’augmentation du nombre des personnes 

déplacées internes (PDI), la non accessibilité de 

certaines localités, le non-respect des droits 

humains, la recrudescence des violences basées 

sur le genre (VBG) etc. A cela, s’ajoutée la 

pandémie de la COVID 19 qui renforce la 

vulnérabilité des populations. Dans un tel contexte 

difficile, l’Etat a besoin de l’engagement de toutes 

les forces vives pour garantir le respect de la 

dignité des populations. 

SOS Jeunesse et Défis n’a pas manqué à la 

promotion de l’épanouissement socioéconomique 

d’une jeunesse toujours en bonne santé. Avec le 

soutien et l’appui de ses partenaires techniques et 

financiers (PTF), des actions ont été menées dans 

les zones à déficit sécuritaire. Ces différentes 

interventions ont été menées dans les régions de 

la Boucle du Mouhoun, du Centre, du Centre Est, 

du Centre Nord du Centre Ouest, de l’Est et du 

Nord. Les interventions ont porté sur différents 

domaines notamment : les droits en santé sexuels 

et  

 

 

 

 

 

 

 

reproductifs (DSSR), la promotion de l’abandon 

des VBG, la résilience des populations face à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, la 

communication sur l’Assurance maladie 

universelle (AMU) ect…. Des résultats 

satisfaisants ont été engrangés. C’est le lieu pour 

moi de remercier et de féliciter l’ensemble de mes 

collaborateurs, les différents partenaires pour leur 

soutien et implication à la bonne marche de 

l’organisation tout au long de l’année 2021. Certes 

des résultats ont été atteints au profit des 

communautés mais des défis énormes restent à 

relever et l’année 2022 serait une invite à 

redoubler d’effort, explorer d’autres domaines 

d’interventions à travers la mobilisation des 

ressources et surtout consolider les différents 

acquis. 

Je vous remercie ! 
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Introduction 

SOSJD est une organisation de jeunesse crée en 2001 et reconnue officiellement en 2002 qui œuvre dans 

la promotion du bien être des jeunes. Depuis sa création elle ne cesse d’être une organisation de jeunesse 

leader au regard des actions d’envergure qu’elle mène sur le plan national et sous régional. Ces actions sont 

rendues possibles grâce à l’implication de toutes les parties prenantes que sont les collaborateurs directs de 

l’organisation, les partenaires techniques (les structures déconcentrées de l’Etat, les organisations non 

gouvernementales) les partenaires financiers, les bénéficiaires. L’année 2021 n’a pas fait l’exception en 

termes d’implications des collaborateurs et le rapport annuel fait un résumé des grandes réalisations 

effectuées au cours de l’année. Les différentes actions se sont alignées aux objectifs du plan stratégique de 

l’organisation. L’ensemble des réalisations ont contribué à l’épanouissement du bien-être des populations 

avec un accents sur les jeunes et ont porté sur les axes suivants : 

• Axe 1 : promotion des droits et la sante sexuels et reproductifs (DSSR) ; 

• Axe 2 : résilience et développement durable des communautés ; 

• Axe 3 : promotion du genre et lutte contre les violences faites aux femmes (VFF) ; 

• Axe 4 : lutte contre les maladies courantes ; 

• Axe 5 : renforcement des capacités de SOSJD. 

 

  



 

 
RAPPORT ANNUEL 2021 SOS JEUNESSE ET DEFIS |      

Partie 1 : Présentation de SOS Jeunesse et défis 

SOSJD est une organisation de jeunesse à but non lucratif, à caractère national et apolitique œuvrant dans 

la promotion du bien être des jeunes. Créée en 2001 et reconnue officiellement en 2002. Le but de contribuer 

à l’atteinte des objectifs du développement durable, par une promotion de l’épanouissement 

socioéconomique d’une jeunesse en bonne santé. 

1 Fonctionnement 

Le fonctionnement prend en compte les buts et objectifs et le mode de gouvernance 

1.1 Mission 

La mission de SOSJD est de contribuer à relever les défis en matière de développement humain, équitable 

et durable  

1.2 Objectifs 

Pour atteindre son but, SOSJD se fixe les objectifs suivants : 

• Servir de cadre de concertation et d’échange entre jeunes sur les questions de santé et de 

développement durable ; 

• Contribuer à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme au Burkina Faso ;  

• Promouvoir la Santé sexuelle et Reproductive et la Planification Familiale auprès des populations ; 

• Promouvoir les droits de la Femme/Fille ; 

• Développer des stratégies de mobilisation des jeunes et leur conscientisation face aux défis en 

matière de santé publique au Burkina Faso ; 

• Initier et/ou soutenir toute initiative de sensibilisation des jeunes sur les questions de santé et de 

développement durable ;  

• Initier et/ou soutenir toute action qui contribue à la mise en œuvre efficiente de la politique nationale 

en matière de santé, d’emploi et de développement des jeunes ; 

• Promouvoir l’esprit d’entreprenariat des jeunes et valoriser les potentialités et talents des jeunes ;  

• Promouvoir le respect et la protection de l’environnement par les jeunes ; 

• Promouvoir le Genre, les Droits Humains et une citoyenneté responsable auprès des jeunes; 

• Soutenir la conception et la réalisation par les jeunes, de projets porteurs dans les domaines 

économique, social et culturel ; 

• Servir de relais entre les jeunes et les intervenants en matière de santé et développement ; 

• S’investir dans tout domaine qui ne soit illégal, et contribue au bienêtre et à l’essor socioéconomique 

des jeunes au Burkina Faso. 
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1.3 Vision 

La vision de SOSJD est : « Une organisation leader œuvrant dans un environnement équitable et favorable 

à l’épanouissement de l’homme et de la femme » 

1.4 Valeurs et principes 

Les valeurs et principes de SOSJD sont : 

• L’intégrité : Dans la mise en œuvre des activités, les membres de SOS JD ne doivent pas céder à 

la corruption et doivent bien se conduire vis-à-vis des membres, des bénéficiaires et toute autre 

personne interagissant avec l’Association 

• La solidarité : Les membres de SOS/JD font preuve de solidarité entre eux et avec toute autre partie 

prenante. Ils ont le devoir de se soutenir (sur un plan moral ou sous une autre nature) dans toutes 

situations pouvant affecter un autre membre 

• La redevabilité : tous les membres de SOS JD ont obligation de rendre compte de façon claire et 

impartiale sur les résultats atteints. Vis-à-vis des autres partenaires, SOS JD rend également compte 

sur l’utilisation des ressources et s’assure de faire un reporting systématique 

• La transparence : Les procédures et méthodes de gestion doivent être claires et bien définies et 

les membres de l’Association s’obligent à les respecter. Elles s’obligent également à cultiver et à 

observer le principe du compte rendu en toute matière. Les élections à l’interne se font de manière 

transparente avec respect des principes de bonne gouvernance. 

• L’équité et l’égalité : 

o Par rapport à l’association : les membres de SOS JD possèdent les mêmes droits et 

doivent s’apprécier de manière uniforme.  

o Par rapport aux bénéficiaires/cibles : les membres de l’Association doivent avoir un 

traitement égalitaire à l’endroit de tous 

1.5 Gouvernance 

La transparence et la gouvernance sont des principes chers à SOSJD. Ses structures de gouvernance 

reposent sur : 

✓ L’Assemblée Générale 
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Elle est l’instance suprême de délibération de l’association et se réunit en session ordinaire au moins une 

fois l’an. 

✓ Le Conseil d’Administration 

Il est l’organe de direction et d’orientation stratégique de l’association SOS JD. 

✓ La Direction Exécutive 

Elle est l’organe d’animation permanente de SOS JD et assure la gestion quotidienne, aux plans administratif, 

financier, programmatique et stratégique 

2 La vie associative 

Les grandes actions de la vie associative de SOSJD ont porté sur les réunions statutaires, les stratégies 

d’intervention et le partenariat. 

2.1 Les réunions statutaires 

En conformité avec les prescriptions des statuts et du règlement intérieur, les réunions statutaires ont pu se 

tenir. Il s’agit des réunions statutaires de la Direction Exécutive, du conseil d’administration (CA). 

En plus de ces réunions statutaires ordinaires, il y-a les réunions hebdomadaires qui permettent de faire le 

point des actions réalisées avec les planifications en cours. C’est ainsi que 36 réunions hebdomadaires ont 

été tenues en 2021. 

2.2 Les stratégies d’interventions 

Pour atteindre ses objectifs, SOSJD utilise les stratégies ci-dessus : 

• Le renforcement des capacités ; 

• Le plaidoyer ; 

• La communication pour le changement social ; 

• La prise en charge communautaire ; 

• La mobilisation communautaire ; 

• La collaboration avec les réseaux et coalitions 

• L’implication des bénéficiaires ; 

• La mobilisation des ressources ; 

• La paire éducation et ; 
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• Le suivi évaluation. 

2.3 Le partenariat 

En plus des anciens partenaires techniques et financiers, SOSJD a élargi son portefeuille de nouveaux 

partenaires techniques et financiers. Ce sont : 

❖ Le programme alimentaire mondial (PAM)  

Une collaboration pour l’appui à l’assistance alimentaire et la fourniture d’aliment nutritifs spécialisés aux 

personnes déplacées internes, aux enfants, aux femmes enceintes et allaitantes de la région de la Boucle 

du Mouhoun 

❖ Share Net International (SNI)  

SOS JD est la structure hôte au Burkina Faso avec la mise en place d’un projet sur le partage des 

connaissances en matière de DSSR. 

❖ Pathfinder International  

Le projet sauver la vie (PSLV) dans les régions du Nord et du Centre Nord 
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Partie 2 : Activités des projets et programmes 

Cette partie présente les résultats des différents projets mis en œuvre au cours de l’année 2021. Ces projets 

relèvent des axes stratégiques de SOS JD 

Résumé de SOSJD en chiffre en 2021 

• 7 régions et 19 provinces couvertes par les actions ; 

• 17571 personnes (15215 femmes et 2356 hommes) sensibilisées sur la planification familiale 

(PF) 

• 8047 personnes (7772 femmes et 275 hommes) référés pour des services en santé de la 

reproduction (SR) et PF 

• 3215 utilisatrices de méthodes contraceptives enrôlées dont 2120 anciennes utilisatrices et 

1095 nouvelles utilisatrices ; 

• 16129 personnes (6133 hommes et 9996 femmes) sensibilisées sur la prévention de la COVID 

19 ; 

• 1016 enseignants du primaire et du post primaire (729 hommes et 287 femmes) formés en 

santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes ; 

• 234 agents de santé (108 hommes et 126 femmes) formés à l’offre de service en santé sexuelle 

et reproductive (SSR) adaptée aux besoins des adolescents et jeunes ; 

• 1607 adolescents et jeunes (929 hommes et 678 femmes) sensibilisés sur les infections 

sexuellement transmissibles (IST) et le Virus de l'immunodéficience Humaine/Syndrome de 

l'immunodéficience acquise (VIH/SIDA) 

• 6262 serviettes hygiéniques réutilisables distribuées ; 

• 252 kits de serviettes hygiéniques jetables ; 

• 2566 personnes (1391 hommes et 1556 femmes) sensibilisées sur les grossesses non 

désirées et la PF ; 

• 223 jeunes (99 hommes et 124 femmes) sensibilisés sur le processus de financement de la 

santé ; 

• 60 plans d’action de 60 établissements de la province du Sanmatenga financé ; 

• 63 micros plans des points focaux des centre de santé et de promotion sociale (CSPS) 

financés ; 
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• 50 jeunes formés à l’approche AFP SMART 

• 8896 personnes (5251 hommes et 3445 femmes) sensibilisées sur la dynamique de 

l’implémentation de l’AMU ; 

• Le soutien à 10471 PDI ; 

• La distribution de 551676 Kg de vivres ; 

• La distribution de 20280 Kg de farine enrichies aux femmes allaitantes et femmes enceintes 

(FEFA) 

• 23 latrines et 13 forages construites dans les écoles et formations sanitaires ; 

• 75 latrines et 25 forages réhabilités dans les écoles et formations sanitaires ; 

• 3010 personnes (1714 hommes et 1296 femmes) sensibilisées pour mettre fin aux mariages 

d’enfant ; 

• 4474 personnes (1877 hommes et 2597 femmes) sensibilisées sur la COVID 19 

• 22 cas de MGF évitées 

• 8 cas de mariages d’enfants empêchés  
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3 Axe 1 : promotion des droits et la santé sexuelle et reproductive 
Cet axe regroupe tous les projets liés à l’accès des adolescents, des Jeunes et des femmes aux droits de 

la Santé Sexuelle et Reproductive, à la lutte contre les IST/VIH/SIDA 

3.1 Projet sauver la vie (PSLV) 
 

 

 

 

Le PSLV est né d’une volonté du royaume des pays Bas de soutenir le programme national du Ministère de 

la Santé axé sur la santé communautaire intitulé « Renforcer les services de santé primaires y compris la 

planification familiale (PF) pour accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle au Burkina Faso 

». L’objectif visé par le projet est d’améliorer l’accès et l’utilisation des services d’avortement sécurisé et de 

contraception sûrs et de qualité dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord et du Nord du 

Burkina Faso de 2020 à 2025. SOSJD recrutée comme partenaire locale de mise en œuvre dans les régions 

du Centre Nord et du Nord et a pour mission de : 

• Mener des activités de création de la demande à travers des stratégies de changement social et 

comportemental ; 

• Assurer la référence des clientes vers les formations sanitaires ; 

• Créer un environnement communautaire habilitant à travers le plaidoyer et la mobilisation des 

leaders communautaires 

Ainsi les résultats engrangés au cours de 2021 sont : 

• La formation de 4 superviseurs et 8 animateurs sur la mise en œuvre des activités communautaires 

• La formation de 40 jeunes des leaders des académies pour sensibiliser leurs pairs 

• La formation de 40 jeunes leaders communautaires pour sensibiliser leurs pairs 

• La formation de 26 pères et mères Burkinbila pour des échanges avec leurs pairs 

• La réalisation de 228 sessions de Pathways To Change pour identifier les barrières et obstacles 

liées à la PF ; 

• La réalisation de 706 causeries éducatives sur la PF et les soins d’avortement sécurisés ;  

Bailleur : Pathfinder      Zone de couverture : Centre nord et Nord 

 

Durée du projet : Octobre 2020- Septembre 2025 Exercice : avril 2021 à Décembre 2021 
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• La tenue de 2 sessions de la carte communautaire de performance (CCP) et 4 dialogues 

communautaires 

• La référence de 8047 personnes soient 7772 femmes et 275 hommes pour des services de 

contraception ; 

• La contre référence de 3215 utilisatrices de méthodes contraceptives soient 2120 anciennes clientes 

et 1095 nouvelles clientes ; 

• 17571 personnes sensibilisées (15215 femmes et 2356 hommes) sur les services de contraception 

sûr et de l’avortement sécurisé ;  

• L’élaboration des plans d’actions issus de la tenue des cartes communautaires de performance. 

 

 

 

Figure 1: L'équipe PSLV du Nord en pleine séance de travail 
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Figure 2: Séance de causerie éducative sur la PF 
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3.2 Projet Adolescent Transition in West Africa (ATWA) 
 

 

 

 

ATWA est un projet sous régional mis en œuvre au Burkina Faso, Mali et Niger financé par l’ONG Save the 

Children International (SCI). AU Burkina Faso SOSJD est acteur de mise en œuvre dans la région de la 

Boucle du Mouhoun et intervient dans les provinces de la Kossi, du Nayala et du Sourou. Il vise l’amélioration 

de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes filles et garçons en renforçant les 

capacités de ces jeunes et adolescents en matière de SSR et accompagner les politiques de développement 

du pays. 

Les interventions de SOSJD sur ATWA en 2021 ont contribué à l’atteinte des résultats ci-dessous : 

• La formation de 1016 enseignants du primaire et du post primaire (729 hommes et 287 femmes) en 

santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes (SSRAJ) ; 

• La formation de 234 agents de santé (108 hommes et 126 femmes) sur l’offre de service en santé 

sexuelle et reproductive (SSR) adaptée aux besoins des adolescents et jeunes ; 

• La supervision de 186 agents de santé (81 hommes et 105 femmes) formés dans le cadre du projet ; 

• La distribution de 6262 serviettes hygiéniques réutilisables ; 

• La distribution de 252 kits de serviettes hygiéniques jetables ; 

• La construction de 23 latrines et 13 forages dans les écoles et formations sanitaires ; 

• La réhabilitation de 75 latrines et 25 forages dans les écoles et formations sanitaires ; 

• La supervision de 222 enseignants (164 hommes et 58 femmes) formés par les encadreurs. 

 

 

 

 

Bailleur : Save The Children International   Zone de couverture : Boucle du Mouhoun 

 

Durée du projet : Décembre 2019- Novembre 2023 Exercice : Janvier 2021 à Décembre 2021 
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Figure 3: Construction d’'une latrine 
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Figure 4: Un forage réhabilité 
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3.3 Projet de renforcement du droit à la promotion sociale et à l’état civile des populations 

du Centre Nord, Nord et Sahel (PRODEC) 
 

 

 

 

SOSJD a bénéficié du soutien financier de Children Believe pour mettre en œuvre le PRODEC dans la région 

du Centre Nord dans la province du Sanmatenga. Le projet veut « contribuer à la maitrise des dynamiques 

démographiques dans les régions du Centre Nord, du Nord, et du Sahel au Burkina Faso ». Les actions de 

SOS JD tout au long du projet se sont orientées vers le renforcement de l’offre et la stimulation de la demande 

en matière de SSRAJ. Ainsi ces actions en 2021 ont permis d’atteindre les résultats suivants : 

• L’enrôlement des jeunes sur la plateforme QG jeunes à travers la formation de 15 ambassadeurs (8 

hommes et 7 femmes) d’un influenceur et d’un superviseur sur la plateforme afin qu’ils puissent 

enrôler leurs pairs ; 

• La sensibilisation de 2566 personnes (1391 hommes 1556 femmes) sur la SSR par les 

Ambassadeurs QG Jeune ; 

• 37 videos postées; 

• 1008 vues des vidéos postées; 

• La création de 194 comptes par les Ambassadeurs ; 

• Le financement de 60 plans d’action de 60 établissements de la province du Sanmatenga ; 

Bailleur : Children Believe     Zone de couverture : Centre Nord 

 

Durée du projet : Avril 2020- Décembre 2021  Exercice : Janvier 2021 à Décembre 2021 
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• Le financement de 63 micro-plans des points focaux des CSPS pour la réalisation de leurs activités 

; 

 

 

 

 

 

Figure 8: une intervenante en pleine causerie éducative 
Figure 6: Un pair éducateur du Lycée Moussa Kargougou 
sensibilisant ses pairs pendant une heure creuse 

Figure 7: Vue d'ensemble de la pièce de théâtre au Lycée 
Moussa Kargougou 

Figure 5: Sensibilisation réalisée par un point focal du CSPS 
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3.4 Projet d’implication des jeunes au processus de revue, d’élaboration, de mise en 

œuvre et de suivi du nouveau plan d’action national budgétisé 
 

 

 

 

Le Burkina Faso est considéré comme un pays exemplaire du partenariat de Ouagadougou (PO) en matière 

de PF. Régulièrement des plans sont élaborés pour la promotion de la PF. Le plan national d’accélération 

de la planification familiale (PNAPF) 2017-2020 qui est échu lors de son élaboration a connu la mobilisation 

des jeunes par SOSJD pour la prise en compte de leurs besoins dans ce plan. C’est fort de ce succès que 

pour le nouveau plan d’action national budgétisé (PANB) en pleine élaboration SOSJD par anticipation a 

mené le plaidoyer une fois de plus pour une participation des jeunes. Le plaidoyer a abouti avec l’appui de 

population action international (PAI) et la contribution technique de Health Policy Plus (HP+), de l’unité de 

coordination du partenariat de Ouagadougou (UCPO) et de Pathfinder mobiliser pour définir, prioriser et faire 

prendre en compte leurs besoins spécifiques en SSR dans ce futur plan et surtout suivre la mise en œuvre.  

La mise en œuvre du projet a permis de : 

• Rencontrer 25 jeunes pour informer et sensibiliser sur le processus du PANB après le lancement ; 

• Réunir 15 jeunes dans une équipe restreinte pour identifier les besoins des jeunes en SSR à prendre 

en compte dans le PANB ; 

• Former 15 jeunes sur l’utilisation de l’outil TARP en analysant le PNAPF 2017-2020 ; 

• Organisation d’une réunion en ligne sur la révision des actions prioritaires des jeunes identifiés par 

les jeunes ; 

• Participer à l’atelier d’élaboration des activités-mécanisme de coordination et suivi-évaluation du 

PANB du Burkina Faso 

 

 

Bailleur : PAI       Zone de couverture : National 

 

Durée du projet : septembre 2020 à juin 2022  Exercice : Janvier 2021 à Décembre 2021 
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Figure 9: Photo de familles des jeunes formés à l'utilisation de l'outil TARP 
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3.5 Projet de renforcement de capacité et d’engagement des jeunes dans la région du 

centre Est 
 

 

 

 

Le Burkina Faso, depuis 2017 a adhéré au mécanisme mondial de financement (GFF) et a élaboré son 

dossier d’investissement relative à la santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents et 

de la nutrition (SRMNEA-N). Les acteurs de la société civile ont été impliqués dans l’élaboration du dossier 

d’investissement et ont une part contributive au cours de sa réalisation. En somme il est d’une nécessité 

d’améliorer la coordination et l’engagement des organisations de jeunesse dans le processus du GFF au 

Bailleur : PAI       Zone de couverture : Centre Est 

 

Durée du projet : Mars 2021- Février 2022  Exercice : Janvier 2021 à Décembre 2021 

 

Figure 10: Photo de famille de la participation des jeunes à l'élaboration des activités du PANB 
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Burkina Faso. Ainsi à travers ce projet mis en œuvre dans la région du Centre Est grâce au soutien technique 

et financier de PAI plusieurs dynamiques sont enclenchées à savoir : 

• Le renforcement des connaissances en matière de financement de la santé pour garantir la 

redevabilité financière et répondre aux besoins des leaders associatifs de la santé de la reproduction 

issus des milieux urbains et ruraux des régions prioritaires du GFF 

• La mise en place d’une plateforme de jeunes et le renforcement de l’engagement des jeunes dans 

le processus du GFF ; 

• Tenir le gouvernement redevable de ses engagements en faveur de la SRAJ à travers le suivi de la 

mise en œuvre du GFF et des soins primaires dans les formations sanitaires de la région du Centre 

Est par les jeunes 

Face à ces dynamiques, les résultats suivants ont été atteints : 

• La mise en place d’un réseau de 50 jeunes leaders actifs pour la SRMNEA-N ; 

• La capacitation de 223 jeunes (99 hommes et 124 femmes) des lycées et universités sur le 

processus de financement de la santé et la participation des jeunes ; 

• La formation de 50 les jeunes champions engagés dans le GFF en plaidoyer AFP SMART pour le 

suivi des engagements ; 

• La formation de 25 jeunes engagés dans la SR/PF et dans le GFF sur l’utilisation des plateformes 

et les outils one Health, TARP, Motion Tracker pour faciliter leur suivi des politiques de la santé ; 

• La capacitation de 25 jeunes sur la coordination et les groupes techniques au sein du GFF, 

• La mise en place d’un comité de veille de 25 jeunes leaders communautaires de la région du 

Centre Est pour la surveillance. 
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3.6 Projet Share Net International 

 

 

 

 

Share Net International est la plateforme de connaissance sur la santé et les droits sexuels et reproductifs. 

SOSJD a été mandatée pour porter SNI au Burkina Faso compte tenu de son expérience de gestion des 

plateformes et constitue de ce fait le hub Share Net Burkina. Ainsi Share Net Burkina Faso à travers SOSJD 

est le seul hub de SNI en Afrique francophone. Le projet vise à renforcer les liens entre la recherche, les 

politiques et les pratiques en partageant, en générant, en traduisant et promouvant l'utilisation des 

Bailleur : Share Net International   Zone de couverture : National 

 

Durée du projet : Avril 2021- Décembre 2025  Exercice : Avril 2021 à Décembre 2021 

Figure 11: Rencontre de coordination et d'orientation des membres du comité jeune de la région du Centre Est 
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connaissances pour le développement de meilleures politiques et pratiques en faveur des droits sexuels et 

reproductifs. 

La gestion de la plateforme Share Net Burkina Faso a permis de : 

• Toucher 18844 personnes à travers la publication des contenus sur les DSSR sur Facebook et 

Twitter ; 

• Organiser un cadre d’échange avec les chercheurs, les praticiens et les décideurs politiques pour 

un meilleur accès aux informations sur les DSSR qui a abouti à des recommandations ; 

• Mettre en place une communauté régionale au sahel sur l’usage du digital pour la promotion des 

DSSR ; 

• Former des jeunes sur le leadership transformationnel et leur engagement pour la promotion des 

DSSR à travers la Mobilisation des ressources et le plaidoyer 

• Octroyer une subvention de 500000 à une jeune chercheure pour combler les gaps de la recherche 

sur les DSSR 

 

Figure 13: Photo de fin après des échanges avec l'Ambassade 
des Pays bas 

Figure 12: Les jeunes en plein échange lors de l'atelier en leadership 
transformationnel 
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3.7 Projet de lutte contre les IST VIH/SIDA dans la région du Centre 
 

 

 

 

Le Secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le SIDA/ infection sexuellement transmissible 

(SP/CNLS/IST) octroie des subventions pour la lutte contre les IST/VIH/SIDA. SOSJD a bénéficié de cette 

subvention pour mener des actions de prévention contre les IST/VIH/SIDA en direction des adolescents et 

jeunes de 10 à 24 ans. Ces différentes actions ont permis de sensibiliser 1607 jeunes (929 hommes et 678 

femmes) sur les moyens de prévention des IST/VIH/SIDA. 

 

 

 

 

 

Bailleur : SP/CNLS-IST     Zone de couverture : Arrondissement 4 de Ouaga 

 

Durée du projet : Mars 2021- Décembre 2021  Exercice : Mars 2021 à Décembre 2021 

Figure 15: Vue des participants lors du lancement de Share Net 
Burkina 

Figure 14: La coordonnatrice du projet en pleine présentation 
du projet 
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Figure 16: Vue de la salle lors du lancement du projet 
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3.8 Projet de prise en charge communautaire du VIH SIDA du fond mondial 

La prise en charge communautaire des PVVIH fait partie intégrante des actions menées par SOSJD depuis 

sa création. En 2021 elle a pu atteindre les résultats suivants : 

• 933 PVVIH (159 hommes et 774 femmes) ont bénéficié d’une prise en charge communautaire ; 

• 933 PVVIH (159 hommes et 774 femmes) sensibilisés sur la tuberculose ; 

• 12618 préservatifs masculins distribués aux PVVIH ; 

• 43300 gels lubrifiants distribués ; 

• 5 PVVIH (2 hommes et 3 femmes) suspects de tuberculose référés ; 

• 31 PVVIH (15 hommes et 16 femmes) absent au traitement anti rétro viraux (ARV) retrouvés ; 

• 54 couples mère-enfant retrouvés. 

 

3.9 Projet jeune en vigie : De l’audit social aux droits à la santé pour tous et toutes : les 

adolescents et jeunes femmes en action 
 

 

 

 

Le projet jeune en vigie (JEV) est mis en œuvre dans six districts sanitaires du Sénégal et du Burkina Faso 

grâce à l’appui technique et financier de Equipop. Au Burkina Faso, SOSJD intervient dans les districts 

sanitaires de Koupèla et Tenkodogo. L’objectif du projet est de renforcer l’accès des adolescentes et jeunes 

femmes à des services de santé de qualité intégrés et adaptés à leurs besoins et contraintes spécifiques et 

respectant leurs droits. Pour ce faire, en 2021 le projet a pu obtenir les résultats suivants : 

• La mise en place de 30 jeunes auditrices issues des districts de Koupèla et Tenkodogo pour 

contribuer à réaliser des audits sociaux ; 

• La formation de ces 30 auditrices en genre, DSSR et médias training 

• La mise en place de brigade constitués de 192 jeunes (57 hommes et 135 femmes) 

• L’identification de 60 agents de santé 

 

Bailleur : Equipop    Zone de couverture : Centre Est 

 

Durée du projet : Août 2020- Août 2023   Exercice : Janvier 2021 à Décembre 2021 
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Figure 17: Les auditrices en plein exercice lors de la formation en média training 

Figure 18: Une auditrice en pleine restitution de leur travail de groupe lors de la formation en genre 
et DSSR 
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3.10 Projet de promotion des droits en santé sexuels et reproductifs des adolescents et 

jeunes « Sen da ya fo ‘’ET si c’était toi’’ » 
 

 

 

 

Le consortium composé de SOSJD, de la marche mondiale des femmes et de l’ONG ASMADE met en œuvre 

le projet « Sen da ya fo » depuis 2019. Ce projet de promotion des DSSR à travers l’information, la collecte 

des données et le plaidoyer veut contribuer à l’interpellation des autorités au respect de leurs engagements. 

La vision du projet « sen da ya foo » au Burkina est que : Tous-tes les adolescent-es et jeunes aient une 

information sûre et efficace en matière de DSSR leur permettant de mener une vie sexuelle saine et 

responsable. 

Ainsi au cours de la dernière année de mise en œuvre du projet, des données ont été récoltées et servies 

pour l’élaboration d’un document de plaidoyer. Par la suite des rencontres de plaidoyer avec les autorités 

ont été initiées et un évènement de plaidoyer de haut niveau a été réalisé. 

Bailleur : Equipop               Zone de couverture : Centre et Centre Ouest 

 

Durée du projet : Septembre 2019- Novembre 2021  Exercice : Janvier 2021 à Novembre 2021 
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Figure 20: Les membres du consortium en pleine séance de tri des données collectées 

Figure 19: Rencontre de plaidoyer avec les autorités administratives et religieuses 
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4 Axe 2 : résilience et développement durable des communautés 

L’axe 2 traite de la sécurité alimentaire, la malnutrition et les changements climatiques 

4.1 Projet d’assistance alimentaire aux personnes déplacées internes de la région de la 

Boucle du Mouhoun 

 

 

 

 

SOSJD a bénéficié en 2021 de l’appui financier du PAM pour assurer l’assistance alimentaire des personnes 

déplacées de 11 communes de la région de la Boucle du Mouhoun. Les interventions de l’assistance 

alimentaire ont permis de : 

• Soutenir 10471 PDI ; 

• Distribuer 551676 Kg de vivres ; 

• Distribuer 20280 Kg de farine enrichies aux femmes allaitantes et femmes enceintes (FEFA) 

• Soutenir 263 enfants de moins de 24 mois ; 

• Soutenir 139 FEFA. 

Bailleur : Programme Alimentaire Mondial (PAM) Zone de couverture : Boucle du Mouhoun 

 

Durée du projet : Février 2021 à Décembre 2022  Exercice : Février 2021 à Décembre 2021 
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4.2 Projet de sensibilisation et d’appui à la résilience socio-économique des populations 

vulnérables 
 

 

 

 

Le Burkina Faso depuis le 9 mars 2020 a enregistré son premier cas de COVID 19. A l’image du monde, le 

pays n’a pas été épargné des conséquences économique et sanitaire de la pandémie. Ces conséquences 

ont eu des répercussions négatives sur les populations et encore plus sur les ménages vulnérables des 

quartiers périphériques qui ont des difficultés à assurer les besoins essentiels. SOSJD a bénéficié de 

Bailleur : Endeavour Mining    Zone de couverture : Ouagadougou 

 

Durée du projet : Janvier 2021 à Juin 2021   Exercice : Janvier 2021 à Décembre 2022 

Figure 21: Séance de distribution à Nouna 
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l’accompagnement de Endeavour Mining pour venir en appui aux populations vulnérables de 

l’arrondissement 4 et de ses villages environnants. Les actions ont permis de : 

• Sensibiliser 4474 personnes (1877 hommes et 2597 femmes) sur la COVID 19 

• Soutenir 30 ménages vulnérables à hauteur de 750000 

• La distribution de 3250 Kg de vivre (riz) à 130000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Axe 3 : promotion du genre et lutte contre les violences faites aux 

femmes (VFF) 

Cet axe est consacré aux aspects liés aux droits socioéconomiques, culturels, civils et politiques des jeunes 

et des femmes ainsi qu’à la capacitation des femmes. 

 

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

l’abandon du mariage d’enfant dans la région de la boucle du Mouhoun (PRECOSC-

AME) 
 

Bailleur : Save The Children International  Zone de couverture : Boucle du Mouhoun 

 

Durée du projet : Janvier 2018- Décembre 2021   Exercice : Janvier 2021 à Décembre 2021 

Figure 22: Allocution du maire de l'arrondissement 4 lors de la cérémonie de remise des vivres 
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SOSJD, depuis 2018 met en œuvre PRECOSC-AME dans la région de la Boucle pour promouvoir et protéger 

les droits des enfants, en particulier en mettant fin au mariage d’enfants. Toujours dans la dynamique de la 

communication, la sensibilisation, le renforcement de capacité et le plaidoyer le projet en 2021 a permis 

d’engranger les résultats suivants : 

✓ 1150 personnes (650 hommes et 500 femmes) sensibilisées pour le changement de comportement 

sur l’abandon du mariage d’enfant ; 

✓ 750 parents (450 hommes et 300 femmes) sensibilisés sur la législation relative au mariage des 

enfants ; 

✓ 360 élèves (245 hommes et 115 femmes) touchées à travers les clubs et cadre d’écoute et de 

discussion dans les écoles sur le mariage d’enfant ; 

✓ 230 enfants (140 hommes et 90 femmes) formés et aptes à l'identification, l'alerte, le rapportage et 

l'analyse des menaces liées au mariage forcé et précoce  

✓ 300 enfants (190 hommes et 110 femmes) capacités sur le référencement des cas de mariage 

d'enfants 

✓ 180 personnes à savoir des jeunes filles et leurs parents sensibilisées à travers des témoignages ; 

 

 

Figure 23: Les jeunes du groupe de résilience de Kounadia 
(commune de Dédougou à un atelier thématique du programme 

Figure 24: Séance de théâtre forum à Koussiri (Nouna) 
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5.2 Projet protéger les prochaines générations 
 

 

 

 

Le projet protéger les prochaines générations (PPG) est mise en œuvre depuis 2018 dans la région de l’Est 

à Fada et Diapaga pour contribuer à mettre fin aux mutilations génitales féminines (MGF) et les mariages 

d’enfants. Pour la dernière année de mise en œuvre du projet les principales réalisations ont été : 

• La tenue de 10 rencontres inter villageoises 

• La réalisation d’un évènement mobilisateur ayant réuni les leaders communautaires, coutumiers et 

religieux ; 

• Une cérémonie d’abandon de l’excision 

 

Bailleur : Equipop et Fondation Pro Victimis Genève  Zone de couverture : Est 

 

Durée du projet : Juin 2018 à Juin 2021     Exercice : Janvier 2021 à Juin 2021 
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Figure 26: Vue d'ensemble lors d'une cérémonie d'abandon de l'excision 

Figure 25: photo de famille de l'évènement mobilisateur à Fada N'Gourma 
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6 Axe 4 : lutte contre les maladies courantes 

L’axe 4 vise la prévention et la promotion de la prise en charges des maladies courantes, les épidémies et 

les pandémies (TB, Paludisme, IRA, Diabète, Coronavirus, etc.)  

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

de l’Assurance Maladie Universelle 
 

Bailleur : Diakonia     Zone de couverture : Boucle du Mouhoun 

 

Durée du projet : Juin 2020- Décembre 2022   Exercice : Janvier 2021 à Décembre 2021 
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Le Burkina Faso est dans le processus de l’opérationnalisation de l’AMU à travers sa mise en œuvre en 

phase pilote dans quatre régions du pays. SOSJD à travers son partenaire Diakonia bénéficie d’un 

financement pour renforcer la mobilisation sociale et la communication, améliorer la transparence et la 

redevabilité dans l’implémentation de l’AMU dans la région de la Boucle du Mouhoun. Ainsi en 2021, SOSJD 

à travers la mise en œuvre des différentes a permis de : 

• Sensibiliser 7595 personnes sur l’assurance maladie universelle à travers les activités d'information 

/ éducation / communication pour les pratiques et le changement de comportement (IEC/CCC) ;  

• De toucher environ 1 025 000 auditeurs à travers les émissions radios ; 

• De capaciter les 6 comités de Suivi et de veilles Communaux (CSVC) sur l’AMU et de collecter les 

données sur l’état de la mise en œuvre de l’AMU dans la région de la Boucle du Mouhoun ; 

• D’échanger avec 84 autorités locales de la région de la Boucle du Mouhoun sur l’implémentation de 

l’AMU à travers des réunions et forum d’échanges ; 

• D’échanger avec 106 agents de santé et personnel de terrain sur la mise en œuvre du projet et 

l’implémentation de l’Assurance Maladie Universelle (AMU) pour mesurer les progrès de chaque 

commune ; 

• D’améliorer la connaissance de 261 élèves des lycées et collèges à travers les olympiades ; 

• D’améliorer les connaissances de 8097 personnes à travers une E-campagne sur les réseaux 

sociaux. 
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Figure 27: Intervention d'un membre CSVC lors de la rencontre avec le District Sanitaire de Tougan 



 

 
RAPPORT ANNUEL 2021 SOS JEUNESSE ET DEFIS |      

 

 

6.2 Projet nouveau mécanisme de financement du fond mondial Phase 3 (NFM3) 

 

 

 

 

SOSJD bénéficie du financement du fond mondial comme acteur de prise en charge communautaire du VIH 

SIDA et de la tuberculose. 

6.2.1 Volet prise en charge communautaire de la tuberculose 

L’équipe projet en charge de la prise en charge communautaire de la tuberculose a cours de l’année 2021 

atteint les résultats suivants : 

• 136 patients (90 hommes et 46 femmes) patient tuberculeux accompagnés ; 

Figure 28: Coanimation entre l’animatrice de SOSJD et le président CSVC lors d'une séance de causerie à Toma 

Bailleur : Fond mondial     Zone de couverture : Région du Centre 

 

Durée du projet : Janvier 2021- Décembre 2021   Exercice : Janvier 2021 à Décembre 2021 
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• 3163 personnes (1427 hommes et 1736 femmes) sensibilisées lors des visites de recherche active 

des cas suspects ; 

• 64 références (41 hommes et 23 femmes) de cas suspects de tuberculose. 

 

6.2.2 Volet prévention du paludisme 

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

atteints : 

• 1475 personnes (384 hommes et 1091 femmes) touchés à travers les causeries éducatives sur la 

thématique du paludisme et du corona virus ; 

• 1469 personnes (607 hommes et 862 femmes) touchées à travers les séances de projection de film 

débat sur le Paludisme ; 

• 202 personnes (74 hommes et 128 femmes) touchées à travers une séance de théâtre fora sur le 

paludisme. 

 

6.2.3 Volet prévention de la COVID 19 

Au regard de la pandémie de la COVID 19 le fond mondial a prévu des actions de sensibilisation. Les actions 

de sensibilisation ont permis d’atteindre les résultats suivants : 

• 10565 personnes (3577 hommes et 6988 femmes) sensibilisées dans les CSPS, CMA et centres 

communautaires ; 

• 3767 personnes (1763 hommes et 2004 femmes) sensibilisées dans les points d’entées et postes 

de contrôles frontaliers ; 

• 1797 personnes (793 hommes et 1004 femmes) sensibilisées les marchés proches des frontières, 

lieux de passage des transhumants. 
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7 Activités hors programme 
Les activités hors programmes ont concerné l’ensemble des activités où SOSJD a contribué d’une manière 

ou une autre à travers sa participation par des ateliers, missions, réunions ou a été déléguée pour 

l’organisation et la mise en œuvre sur le plan national et international. 

7.1 Au plan national 
 

❖ Mise en œuvre du projet « The advocacy accountability collaboraive TAAC » 

SOSJD a été désignée par le groupe technique santé de la reproduction (GTSR) pour mettre en œuvre le 

projet TAAC grâce à l’appui technique et financier de JHPIEGO. A travers cela SOSJD a pu organiser : 

• La formation des membres du GTSR en plaidoyer AFP SMART 

• La formation des formateurs en AFP SMART au profit des membres du GTSR 

• Conduire un plaidoyer pour la disponibilité des produits contraceptifs 

 

❖ Atelier de formation sur l’activisme des jeunes et le plaidoyer à l’aide de la boite à outils à vous d’agir 

❖ Formation des formateurs en Clarification de Valeurs et Transformation d’Attitude (CVTA) 

❖ Sessions de formation des acteurs communautaires sur Index Testing (dépistage par cas index) 

❖ Formation médiateurs et conseillers psychosociaux y compris les pairs PVVIH sur la prise en charge 

psychosociale des PVVIH (adultes, enfants, adolescents) 

❖ Atelier de plaidoyers régionaux sur la création d’un environnement favorable aux populations clés (les 

OBC, leaders religieux et coutumier, les acteurs de santé et les agents des forces de l’ordre 

❖ Session de formation des animateurs sur l’identification, la référence des cas suspects de TB, la collecte 

des crachats et co-infection TB-VIH 

❖ Participation à l’atelier de déconstruction des engagements FP2030 

❖ Participation au forum génération égalité 

❖ Atelier sur l’activisme des jeunes pour l’abandon du mariage d’enfant et le maintien des filles dans un 

système éducatif de qualité au Burkina Faso 

❖ Participation à la journée Burkinabè de la communication pour le changement social et comportemental 

❖ Participation aux rencontres des partenaires bénéficiaires de financement des Pays bas dans le domaine 

des DSSR 



 

 
RAPPORT ANNUEL 2021 SOS JEUNESSE ET DEFIS |      

❖ Formation des jeunes champions SR/PF des 4 RIA d’intervention sur l’utilisation et la gestion efficace 

des réseaux sociaux 

 

7.2 Au plan international 

❖ Mission de mise en place d’une communauté de pratique sous régionale 

SOSJD a participé du 14 au 21 Août à Bamako à un atelier de formation sur le concept de la communauté 

de pratique. Cette mission a été organisé par Royal Tropical Institute (KIT) en collaboration avec Share-Net 

International. L’atelier a connu la participation d’environ une vingtaine d’acteurs en matière de DSSR venus 

du Mali, du Burundi, du Burkina Faso et des Pays Bas. La communauté de pratique est un groupe d’individu 

ayant des intérêts communs et qui se réunissent pour raconter une histoire, partager et discuter des 

meilleures pratiques et examiner des leçons apprises sur une thématique donnée. 

 

Figure 29: Photo de famille des participants à l'atelier sur la communauté de pratique 
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❖ Participation au dialogue régional des jeunes des pays du partenariat de Ouagadougou 

SOSJD à travers une jeune a participé à Abidjan du 13 au 15 septembre à l’atelier régional des jeunes du 

PO sur initiative de l’UCPO sur le thème « les jeunes s’activent pour la vulgarisation des normes sociales 

favorables ». 

 

❖ Formation des formateurs en plaidoyer SMART au profit des OSC de jeunesse de l’Afrique de 

l’Ouest 

SOSJD à pris part à Abidjan à l’atelier de formation des formateurs en plaidoyer SMART au profit des  OSC 

de jeunesse de l’Afrique de l’Ouest avec la participation de deux de ses jeunes. A cette formation, les 

participants étaient issus du Burkina Faso, de la Cote d’Ivoire, du Niger ; du Sénégal et du Togo 

Figure 30: Vue des participants 



 

 
RAPPORT ANNUEL 2021 SOS JEUNESSE ET DEFIS |      

 

❖ Missions d’évaluation des organisations pour l’obtention du label ampli 

Equipop et ses partenaires du réseau Alliance Droits et Santé ont mis en place un dispositif s’appuyant sur 

une gouvernance participative et la création d’un label qualité. Ce label dénommé Label Ampli permet de 

soutenir les efforts et la motivation des organisations de l’alliance qui se sont engagées dans la démarche 

qualité à travers la reconnaissance de leurs pairs. Ainsi a pu participer à des missions d’évaluation des 

organisations de l’alliances au Bénin et à Bamako. 

 

 

 

Figure 31: Photos de famille des membres des organisations de jeunesse de l'Afrique de l'Ouest 
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Les acquis et points forts 

Tout au long de la mise en œuvre des interventions des acquis et points forts ont pu être relevés. Ce sont : 

• L’élargissement du portefeuille des partenaires avec de nouveaux partenaires techniques et 

financiers ; 

• L’accroissement annuel du budget de l’association ; 

• Admission de SOS JD comme organisation de coordination de la participation des jeunes dans 

l’équipe de rédaction du PNPF 

• La mobilisation des jeunes pour la prise en compte de leur besoin dans le plan d’action national 

budgétisé 2021- 2025 ; 

• L’aisance dans la mobilisation des bénéficiaires ; 

• L’implication et l’appropriation des parties prenantes aux actions du projet 

• La bonne collaboration avec les structures déconcentrées de l’Etat ; 

 

8 Difficultés rencontrées 
Au cours de l’année 2021, bien que des résultats aient été atteints cela ne se sont pas faits sans difficultés. 

Elles sont inhérentes dans la mise en œuvre des activités et au fonctionnement de la vie associative. Ainsi 

les principales difficultés ont été :  

• Le contexte sécuritaire dégradant dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre Nord, de 

l’Est et du Nord ; 

• La mise en œuvre des projets de SOSJD dans les zones insécures rendant le déplacement des 

agents difficiles et surtout les difficultés de mobilisation des parties prenantes ; 

• L’insuffisance dans la planification programmatique des actions de SOSJD avec des retards dans la 

mise en œuvre tant sur le plan administratif, opérationnel et financier. 

• L’insuffisance dans l’adoption systématique des approches visant une capitalisation des 

interventions ; 

• Le besoin de formation continue du personnel ; 

• La clôture de plusieurs projets 
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9 Les recommandations 

Au regard des acquis et des difficultés, des recommandations peuvent être formulées. Ce sont : 

• La prise en compte des mesures sécuritaires avant les interventions ; 

• Continuer l’opérationnalisation du département programme de l’organisation ; 

• Renforcer la mobilisation des ressources pour pallier les projets clôturés et atteindre les missions de 

l’organisation ; 

• Mettre l’accent sur la formation continue ; 

• Renforcer la redevabilité des actions sur le plan interne et externe ; 

• Systématiser la démarche capitalisation de toutes les actions 
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Conclusion 
En somme, en 2021, SOSJD a été fidèle à sa devise relever les défis. A travers ses interventions elle a 

contribué à améliorer la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes et des femmes ; au respect 

de leurs droits ; à contribuer à la résilience des populations par l’appui financier et alimentaire. Dans le 

domaine de la réduction des VBG elle a poursuivi avec la promotion de l’abandon des mariages d’enfants et 

des MGF et participer aux différents cadres de réflexion pour le bien être des femmes. La prévention des 

maladies courantes avec focus sur les trois pandémies (SIDA, Tuberculose, paludisme) et la COVID 19 a 

constitué un chantier avec des actions de sensibilisation et de prise en charge communautaire. Bien que des 

difficultés ont existé les résultats sont satisfaisants avec des perspectives portées sur la consolidation des 

acquis. 

 

 


