
Bulletin d’information sur le projet de renforcement de capacité et d’engagement des 

jeunes dans la région du Centre Est 

Synthèse du projet : 

Après son adhésion au Mécanisme mondial de financement (GFF) de la santé, courant septembre 

2017, le Burkina Faso passe désormais à la seconde étape, celle de l’élaboration du dossier 

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

et de la nutrition (SRMNEA-N).  

Le Mécanisme mondial de financement de la santé a une vision, mettre fin aux décès évitables 

des mères, des nouveau-nés, des enfants et des adolescents et améliorer la santé et la qualité 

de vie des femmes, des enfants et des adolescents.e.s. Cette vision qui s’inscrit au cœur du 

mouvement Chaque femme, chaque enfant, ambitionne de renforcer le leadership et l’engagement 

des pays dans la mobilisation des ressources domestiques pour le financement de la santé 

reproductive, maternelle, néonatale, infantile, des adolescents.e.s et de la nutrition. En effet le 

processus du GFF aide les autorités nationales et leurs partenaires à définir les priorités, à mettre 

l’accent sur les résultats et à s’attaquer aux principaux goulots d’étranglement systémiques pour 

obtenir les résultats d’envergure qui sont indispensables à l’établissement d’une couverture 

sanitaire universelle. 

Les acteurs de la société civile ont été impliqués dans l’élaboration du dossier d’investissement et 

dans la cartographie des interventions. 

C’est dans cette perspective que SOS/JD bénéficie de l’accompagnement technique et financier de 

PAI pour la mise en œuvre du projet de renforcement de capacité et d’engagement des jeunes dans 

la région du Centre Est. Ce bulletin d’information vient édifier l’ensemble des partenaires, des 

parties prenantes et des bénéficiaires sur l’évolution du projet.  

Objectifs du projet : 

• Renforcer les connaissances en matière de financement de la santé pour garantir la 

redevabilité financière et répondre à d'autres besoins de 50 jeunes leaders associatifs 

de la santé de la reproduction issus des milieux urbains et ruraux des régions 

prioritaires du GFF 



• Mettre en place une plateforme de jeunes et renforcer l’engagement des jeunes dans 

le processus du GFF. Il s’agira de collecter et analyser des enquêtes des jeunes sur 

leurs opinions sur les interventions du GFF / en SRAJ  

• 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 

Activités déjà réalisées :  

• 21 Avril 2021 : Lancement du projet à Tenkodogo avec la participation de la Direction 

Régionale de la Santé du Centre Est, les OSC, la Mairie, le Gouvernorat, les jeunes et 

l’équipe de SOS/JD. Lors de cet atelier, une présentation du projet a été faite aux 

participants qui ont salué l’esprit du projet qui va permettre de porter un regard critique 

sur l’offre de service en santé. 

 

• 10 au 14 Mai :  

Un comité de 25 

jeunes leaders 

communautaires a été 

mis en place dans la 

région du Centre Est 

pour la veille 

citoyenne. Ce comité 

est composé de jeunes 

dont l’âge est inférieur 

à 25 ans et sont 

engagés auprès de leur 

communauté pour 

l’accès aux services de 

santé de qualité.  



 

• 14 au 17 Juillet : Un renforcement de capacité a été réalisé au profit du comité de jeune 

leader communautaire à Tenkodogo sur les thématiques suivantes  

- Sur le Plaidoyer 

AFP SMART 

pour le suivi des 

engagements 

- Sur l’utilisation 

des plateformes et 

les outils one 

health, pour 

faciliter leur suivi 

des politiques de 

la santé 

 

 



- Sur la 

coordination 

des coalitions, 

sur les groupes 

techniques au 

sein de la 

plateforme 

nationale, sur 

le suivi 

évaluation, la 

planification 

stratégique et la 

mobilisation 

des ressources  

 

• 22 Décembre 2021 :  

Un webinaire 

webinaires 

d’informations 

sur le GFF a été 

animé au profit 

des jeunes.  

Ce webinaire a 

été animé par des 

conférenciers de 

renom dont M. 

Lamine 

TRAORE qui est 

le Directeur pour 

le partenariat du financement de la santé, M. Ouedraogo Boureihiman qui est le Directeur 

Général de l’ABBEF, membre de l’équipe fonctionnel 7 du processus du GFF au Burkina 



et chef de file des OSC engagé dans le processus du GFF au Burkina, M. Ouedraogo 

Harouna, qui est le Directeur Exécutif de SOS/JD et membre des OSC engagé dans le 

processus du GFF au Burkina et TAO Oumar, qui est un représentant jeune au sein du 

groupe des investisseurs du GFF. Plus de 65 jeunes ont participés à ce webinaire sur teams.  

Perspectives : 

Ce projet de renforcement des capacités et d’engagement des jeunes est mis en œuvre par les jeunes 

et pour les jeunes dans la région du Centre Est. Ainsi, une enquête de satisfaction sur les services 

de santé primaire est prévue au sein de la communauté à Tenkodogo. Cela permettra de faire des 

plaidoyers et d’améliorer l’offre de service en faveur des populations et des jeunes et adolescents 

surtout. 

 

 


