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Café de présentation de Share-Net Burkina Faso, plateforme de
gestion de connaissances sur la santé sexuelle et reproductive

Le mercredi 08 juin 2022 Share-Net Burkina Faso a reçu la visite de Madame
l'Ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso,Esther Loeffen.
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Faire connaître la plateforme
Share-Net Burkina Faso et sa
vision aux partenaires des Pays-
Bas tel est l’objectif du café de
présentation de Share-Net
Burkina initié par Son Excellence
Madame l’Ambassadeur des Pays-
Bas au Burkina Faso.
En rappel, la plateforme est
financée par le ministère des
affaires étrangères des Pays-Bas.

Cette réunion a permis aux
partenaires de formuler des
recommandations pour le
bon fonctionnement de la
plateforme de gestion des
connaissances.

Son Excellence Madame l’Ambassadeur
a saisi cette occasion pour inviter
l’ensemble des partenaires a adhéré à
Share-Net et aussi à contribuer au
partage et à la production des
connaissances



RENFORCEMENT DE COLLABORATION ENTRE SHARE-NET BURKINA FASO
ET SES PARTENAIRES
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SHARE-NET BURKINA FASO et SOS Jeunesse et Défis (SOS JD) ont reçu le vendredi 14 janvier 2022 la visite
de Dr Enow Hawa Georges Stevens, chargé des DSSR des adolescents et jeunes à International Planned
Parenthood Federation (IPPF). Membre du conseil d’administration de Share-Net International, Dr Enow
a tenu à rendre visite à SOS JD, structure hôte de Share-Net Burkina Faso. Cette réunion a connu la
participation du personnel de SOS JD avec à sa tête M. Harouna OUEDRAOGO, Directeur Exécutif de SOS
JD et du Secrétariat de SHARE-NET BURKINA FASO.

La visite de Dr Enow avait pour but de
s’enquérir de l’état d’avancement des
activités de Share-Net Burkina Faso
depuis son lancement en Septembre
2021. C’était également l’occasion pour
notre hôte de prendre connaissances
des défis, opportunités et des besoins
d’accompagnement du secrétariat pour
une bonne mise en œuvre du projet.

Les échanges ont porté spécifiquement sur une
présentation générale de SOS JD, les projets mis en œuvre
par la structure et sur l’état d’avancement des activités de
Share-Net Burkina Faso.
Des différentes présentations, il est ressorti que SOS JD est
une organisation de jeunesse qui intervient dans la
promotion des DSSR et du leadership des jeunes et
adolescents. La structure a été mandaté en Avril 2021 pour
héberger la plateforme Share-Net Burkina Faso du fait de
son expérience dans l’animation des plateformes sur les
DSSR et son engagement dans la promotion du leadership
des jeunes. Par ailleurs, elle a une bonne collaboration avec
plusieurs structures nationales œuvrant sur les DSSR et le
Ministère de la santé.

Dr Enow Hawa Georges Stevens, chargé des
DSSR des adolescents et jeunes à l’IPPF

 
  La vision de la plateforme est que : « Toute
personne ait la liberté de choix et soit
capable de prendre des décisions éclairées
pour agir sur leurs Droits en Santé Sexuels
et Reproductifs », a laissé entendre Mlle
BANDE Zalissa, la Coordonnatrice du projet
dans sa présentation.

 La coordonnatrice du projet a également
relevé les difficultés que le hub rencontre.
Des difficultés d’ordre technique ont été
évoqué à savoir le démarrage tardif des
activités. Par ailleurs elle a également
exprimé les besoins de diversification des
fonds pour la durabilité de la plateforme, le
renforcement des capacités du personnel sur
les thématiques de DSSR le besoin
d’ouverture aux opportunités internationales
pour la visibilité de la plateforme.

Dr Enow a apprécié la jeunesse de l’équipe de SOS JD et a
félicité l’ensemble du personnel pour son dynamisme dans
la mise en place du hub Share-Net Burkina Faso. Il a rassuré
de la disponibilité de l’équipe de Share-Net International a
accompagné Share-Net Burkina Faso dans l’atteinte de ses
objectifs.
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365 JOURS CONTRE LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE : SHARE-NET
BURKINA S’ENGAGE AUX COTES DE L’AMBASSADE DES PAYS-BAS AU
BURKINA FASO

365 Jours d’engagement contre les
Violences Faites aux Femmes et aux
Filles est une initiative de l’Ambassade
du Royaume des Pays Bas au Burkina
Faso autour de laquelle Share-Net
Burkina s’est engagé.

Share-net Burkina Faso et SOS JD participent depuis le 19 février 2022 à des séances de self
defense. L’initiative de l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso et de son
Excellence Madame Esther LOEFFEN visent à permettre aux femmes et jeunes filles d’acquérir
des techniques d’autodéfense. 

Une dizaine d’associations de jeunes filles et de
femmes de même que des organisations non
gouvernementales participent à ce rendez-vous
hebdomadaire.

A l’instar de ces organisations, Share-Net
Burkina Faso mobilise ses membres qui
participent à ces séances de Self défense et
d’aérobic. Ces séances ont pour objectif de
permettre aux femmes et aux jeunes filles
d’acquérir les techniques nécessaires dans
le but de se défendre contre les violences
physiques et d’assurer leur propre
sécurité. 

Au-delà des séances de self defense et
d’aérobic, cette activité est également
un cadre d’échanges et de partage
d’expériences entre les participantes
et des femmes modèles, personnalités
publiques afin de renforcer leur
leadership. 

Dans le cadre de la célébration de la
journée internationale des droits des
femmes, des séances d’échanges ont été
initiées avec d’illustre femmes modèles
du Burkina telles que Hadizatou Rosine
SORI/COULIBALY, ancienne ministre en
charge des finances, Pr Claudine LOUGUE,
ancienne ministre en charge de la santé
et Marie Laurence ILBOUDO/MARCHAL
,ancienne ministre en charge de la
femme. 
Les discussions ont porté sur le parcours
de ces femmes. Elles n’ont pas manqué de
prodiguer des conseils aux participantes
pour leur épanouissement professionnel. 

Une séance a également été organisée
au centre Delwendé de Sakoula avec les
femmes du troisième âge victime
d’exclusion sociale par allégation de
sorcellerie. 
Des jeunes filles et de femmes issues de
diverses organisations se sont
mobilisées pour soutenir les femmes à
travers des dons composés de produits
de première nécessité. L’Ambassadeur
du Royaume des Pays-Bas se dit
satisfaite de cette mobilisation. 
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SHARE-NET BURKINA : REUNION TRIMESTRIELLE AVEC LE COPIL

Share-Net Burkina Faso a tenu le mardi 19 avril 2022, sa réunion trimestrielle avec le
comité de pilotage (COPIL). Cette réunion visait à permettre aux membres du COPIL de
prendre connaissance du plan d’action de 2022 et de formuler des recommandations pour
sa mise en oeuvre. 

Share-Net Burkina Faso dans le but
d’accomplir sa mission, a mis en place un
comité de pilotage composé des structures
gouvernementales, d’organisations de la
Société civile, de jeunesse et de structures de
recherches. 

 
Ces organisations ont été identifiées compte tenu 

de leurs expériences en matière de
Droits Sexuels et Reproductifs.
Cette réunion trimestrielle avait
pour but d’informer les membres
du COPIL sur les actions réalisées
par le hub durant le premier
trimestre, de les présenter le plan
d’action de 2022 amendé et de
recueillir des recommandations
pour une bonne mise en œuvre des
activités.
La Coordonnatrice du projet,
Mlle Zalissa BANDE, a dans sa
présentation soulignée que
Share-Net Burkina Faso a pu
mettre en œuvre diverses
activités au cours du trimestre
écoulé. Ces activités sont entre
autres des activités de
renforcement de capacités, la
mise en place et animation 

d’une communauté de pratique sur l’accès à
l’information de qualité sur les DSSR. Elle a dans la
même lancée présenter le plan d’action 2022 de
Share-Net Burkina. Parmi ces activités on note des
activités de facilitation des communautés de
pratiques avec de nouvelles thématiques, des
activités de communication qui vont contribuer à
la visibilité de Share Net mais également des
activités de partage de connaissances sur les DSSR.

A la fin des différentes présentations,
les membres du comité de pilotage ont
félicité le hub pour les activités
réalisées, ils ont également souligné
des points à améliorer notamment la
prise en compte des taux de
réalisations et des écarts des activités
dans les différentes présentations cela
permettra d’évaluer l’atteinte des
objectifs de chaque activité réalisée. 

Les échanges ont également
porté sur la mobilisation de
ressources pour faciliter la
participation de plusieurs
membres à la conférence de
cocréation de Share-Net
International qui aura lieu en
Colombie en juillet prochain. 

Les membres du comité de pilotage présent à cette réunion ont dit être satisfait de cette
rencontre et ont réitéré leur disponibilité pour accompagner le hub dans l’atteinte des
objectifs de Share-Net Burkina. Rendez-vous est pris pour la prochaine réunion
trimestrielle du COPIL.
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SHIRIM : Accès à l’information sur la Gestion hygiénique des
Menstrues au Burkina Faso.

Les 05 et 06 Mai 2022, Share-Net Burkina Faso a organisé une session de partage et
d’apprentissage sur l’accès à l’information sur la Gestion hygiénique des Menstrues(#GHM)
au Burkina Faso. Elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’approche SHIRIM
(Modèle d’Amélioration Rapide de Share-Net International.

Cette session qui a réuni environs
15 membres de Share-Net
Burkina visait à améliorer leurs
connaissances sur l’accès à
l’information sur la Gestion
Hygiénique des Menstrues (GHM)
mais aussi de proposer des
solutions et stratégies pour un
meilleur accès à l’information et
connaissances sur la GHM au
Burkina Faso.

«Share-Net International a
développé en 2016 le Modèle
d’Amélioration Rapide de Share-
Net International (SHIRIM), en
utilisant l’approche collaborative
comme système d’apprentissage.
Pour la mise en œuvre de SHIRIM
chaque hub a identifié un thème
d’amélioration. 

 dans des contextes différents
des pays sur comment
résoudre les questions de
DSSR » , a laissé entendre
Zalissa Bandé, Chargée de
projet de Share-Net Burkina .

Malgré cela, les défis liés aux
menstrues sont les causes de
nombreuses absences des filles en
classe et des faibles performances et
abandon scolaire. En effet, selon une
étude menée par UNICEF sur
l’hygiène menstruelle dans les écoles
au Burkina, 83% des filles n’ont pas la
possibilité de changer leurs serviettes
hygiéniques à l’école et 21%
s’absentent de l’école. D’où la
nécessité de systématisation de la
GHM est évidente et s’impose de nos
jours.
En termes de défis, il s’agit de
renforcer les connaissances des filles
sur les règles à l’école, mettre en
place des dispositifs adéquates pour
gérer les règles à l’école et renforcer
le dialogue parent-enfant.

Quelles Stratégies pour un meilleur accès
à l’information et connaissances sur la
GHM au Burkina Faso ?

Les participants en travaux de groupe ont
identifié les problèmes d’accès à la GHM
dans les familles et écoles à travers la
méthode Iceberg ainsi que les facteurs
entravant l’accès à l’information sur les
GHM et identification des besoins de
changement par le café monde. Ce
mécanisme a permis d’élaborer un plan
d’action avec un focus sur la production de
connaissances qui peuvent influencer les
politiques et les pratiques pour améliorer
l’accès à l’information et connaissances
sur la GHM.

Au Burkina Faso, l’accès à
l’information sur la GHM étant une
problématique pour les jeunes filles
scolaires et non scolaires, Share-Net
Burkina Faso a choisi le thème :
améliorer l’accès à l’information sur
la Gestion hygiénique des
menstrues par les écoles et les
familles pour maintenir les filles à
l’école.

L’objectif de cette session
d’apprentissage est de
faciliter les échanges de
connaissances entre les
différents pays de Share-
Net avec un accent mis sur
les meilleures façons de
traduire les connaissances
pour l’amélioration des
politiques et des pratiques
mais aussi de permettre le
dialogue et l’apprentissage

Etat des lieux de la GHM au
Burkina Faso

Dans sa présentation, le
facilitateur M. POUYA Célestin,
Directeur des Politiques,
Plaidoyer et Communication,
WaterAid à travers un exposé
a fait ressortir que la
problématique de la Santé et
de l’Hygiène Menstruelle
(SHM) connait un essor plus ou
moins important au regard
des acteurs et structures qui
s’y intéressent

 Ce fut de grands moments de partage
et d'échange. Les participants disent
être satisfait de cette session et
s’engagent à mener des actions pour
améliorer l’accès à l’information sur la
Gestion hygiénique des menstrues
dans les écoles et les familles.5



·Renforcer le réseautage entre les acteurs
de DSSR au niveau local à travers les
communautés de pratiques
·Mettre l’accent sur la promotion de la
recherche et la production des
connaissances
·Renforcer la collaboration avec le
ministère de la santé
·Analyser les perspectives pour une
extension sous régionale 

Et devenez membre de vaste réseau
de partage en tant que membre ou
partenaire. 

Notre Ambition pour 2022 Rejoignez-nous
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En rejoignant notre réseau vous
contribuerez non seulement à
l’atteinte de notre mission mais
aussi vous serez éligibles à :
·Appels à projet
·Nos conférences à l’international
·Accéder à notre plateforme digitale
Pour plus d’infos consultez notre site
web share-net-burkina faso.org

site web:www.share-netburkinafaso.org


