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Objectifs du programme

Créer une dynamique inclusive et positive 
autour des droits, de la santé sexuelle et 
reproductive, de la lutte contre le VIH et de 
l’accès aux services des jeunes filles et 
garçons en intégrant leur environnement 
scolaire, sanitaire, de quartier.
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Objectif principal 
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OS1 : Des pair-éducateurices jeunes filles et garçons sont formé.e.s et sensibilisent les 
jeunes du quartier sur les DSSR. Des adultes (corps éducatifs, parents, leaders) formés 
facilitent l’acceptation sociale des DSSR dans le quartier. 

OS2 : Des professionnel.le.s de santé sont formés à l’approche jeune et un circuit de 
référencement solide.

OS3 : Des jeunes sont formé.e.s au plaidoyer.

OS4 : Le RENASAGE, le partenaire local est renforcé d’un point de point de vue 
organisationnel et gouvernance.

1
Objectifs spécifiques 
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Pour atteindre ces objectifs, les activités suivantes sont prévues : 
• Un diagnostic territorial, social et épidémiologique des territoires concernés en vue d’apporter une réponse 

adaptée aux besoins des cibles du projet ;
• La formation de 10 formatrices (06 à Ouaga et 04 à Bobo) ainsi que 22 animatrices et animateurs ;
• La formation de 54 pairs-éducateur-rices (10-24 ans, dont 50% filles et 50% garçons) aux DSSR et au plaidoyer 
• La formation de 110 adultes (corps éducatif, parents, leader) ;
• La formation de 24 professionnel-les de santé ;
• L’organisation de séances d’éducation sexuelle en dehors du milieu scolaire de 960 jeunes (maison de jeunes 

et centres de santé) et de 1800 élèves dont 1000 élèves du primaires, 400 élèves du collège, 400 élèves du 
lycée) ;

• 9 établissements scolaires bénéficient de l’action ainsi que 8 centres de santé et 4 maisons de jeunes ;
• L’organisation d’évènements sur les DSSR, le VIH/Sida et le genre dans le quartier qui vont toucher environ 

2100 jeunes et adultes.

Au total, environ 60 000 jeunes et adultes des quartiers seront impliqués.

1
Activités
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Financé par l’Agence française de développement (AFD), l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) 
et la Mairie de Paris, le programme va durer 3 ans, jusqu’en décembre 2023. 

Le projet vise les quartiers de Gounghin à Ouagadougou, Sarfalao et Kouinima à Bobo Dioulasso. 

Il s’agit d’un projet pilote. A l’issue du programme, une évaluation sera réalisée pour mesurer les premiers 
impacts. En fonction des résultats, le programme pourra être élargi pour cibler d’autres quartiers. 

1
Durée du projet et pérennité
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2
Le porteur du programme 

Le Mouvement Français pour le Planning Familial

Mouvement féministe et d'éducation populaire, le Planning Familial 
milite depuis plus de 60 ans pour l'égalité femmes-hommes et la 
possibilité pour chaque personne de vivre une sexualité épanouie, à 
l'abri des grossesses non prévues et des infections sexuellement 
transmissibles. Nous défendons le droit à l'éducation à la sexualité 
et à la contraception et luttons contre les violences et les 
discriminations liées au genre et à l'orientation sexuelle.  Le 
Planning Familial est le plus grand réseau associatif et militant à 
offrir des services de santé sexuelle en France. 
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RENASAGE
Créé en février 2014, le RENASAGE regroupe des partenaires et des acteurs.rices
associatifs.ves dans plus villes du Burkina Faso (Ouagadougou, Bobo Dioulasso, 
Ouahigouya, Kaya…) du domaine de la santé, des associations de quartier, 
génératrices de revenu, de la lutte contre le VIH/SIDA, de droits des femmes dont 
l’association MAIA sur Bobo Dioulasso.

MAIA
Créée en 1994, MAIA œuvre dans 4 domaines : le parrainage d’élèves défavorisés, 
la formation professionnelle des jeunes filles exclues du système scolaire, 
l’information et la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive à travers les 
groupes de parole et l’autonomisation des femmes par des Activités Génératrices 
de Revenus.

2
Les partenaires locaux de mise en œuvre 
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Diagnostic territorial, social et épidémiologique : 

• Réalisé par Paule Elise Henry, sociologue, cheffe de projet fonds d'appui à des 
initiatives innovantes sur le genre au Sahel

Diagnostic organisationnel : 

• Réalisé par Dera Yssouf, expert en conseil et management des entreprises

Diagnostics territorial et organisationnel
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Dates Activité Ville

Mai à septembre 2021 Diagnostic territorial Ouagadougou & Bobo

Juin et juillet 2021 Formation de formatrices (12) Ouagadougou & Bobo

Juillet et août 2021 Formation des pairs éducateurices (32) Ouagadougou & Bobo

Août et septembre 2021 Formation des animatrices (22) Ouagadougou & Bobo

Août et septembre 2021 Formation des leaders communautaires (20) Ouagadougou & Bobo

À partir de mi-septembre Diagnostic organisationnel de RENASAGE Ouagadougou

Octobre 2021 Atelier de lancement Ouagadougou & Bobo

Décembre 2021 Formation des parents et du corps éducatif
2èmes formations des animatrices et des leaders Ouagadougou & Bobo

Fin 2021 / Début 2022 Début des séances d’éducation à la sexualité
Début des événements de sensibilisation Ouagadougou & Bobo

Janvier 2022 2ème formation de formatrices Ouagadougou & Bobo
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• Première session les 16 et 17 juin 2021 
(éducation à la sexualité (introduction, 
législation…), animation en direction des 
JPE) 

• Deuxième session les 27 et 28 juillet 2021 
(animation en direction des familles, des 
leaders communautaires, du personnel de 
l’éducation et de la santé) 

• Troisième session du 31 janvier au 3 février 
2022 (analyse de pratique et co-élaboration 
des modules de formation pour personnels 
de santé)

Renforcement des formatrices
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Formation des pairs-éducateurices, animatrices et leaders à Bobo Dioulasso
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3
Formation des pairs-éducateurices, animatrices et leaders à Ouagadougou
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Coordinatrice du PADSj pour le Planning Familial : 
Eléonore Stévenin Morguet

eleonore.stevenin-morguet@planning-familial.org
+33 6 32 14 74 01  

Coordinatrice du RENASAGE : 
Marie Salomé Diallo Zoungrana

z_salome@yahoo.com
+ 226 78 81 12 34

Coordinatrice de MAIA : 
Aminata Diallo 

dialloaminata13@gmail.com
+ 226 76 62 27 89

Contacts


