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œuvre des activités. 

Nous adressons également nos remerciements à 
l’Ambassade des Pays-Bas pour son 
accompagnement continu et ses efforts afin de 
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qui travaillent d’arrache-pied pour 
l’implémentation de la plateforme au Burkina 
Faso. 

Enfin, nous remercions le Ministère  en charge 
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1                                         Abréviation et acronymes 
 

ABBEF : Association Burkinabè pour le Bien-Etre Familial 

BURCASO : Conseil Burkinabè des Organisations de Développement 

Communautaire 

CCC:  Conférence de Co Création 

CDP : Communauté de pratique 

COPIL : comité de pilotage 

COP : Community of Practice 

DSSR : Droits et Santé Sexuelle et Reproductive 

IPBF : Initiative Pananetugri pour le Bien-Etre de la Femme  

ISSP : Institut Supérieur des Sciences de la Population 

JASRPF/BF : Réseau des Jeunes Ambassadeurs pour la Santé Sexuelle et 

Reproductive et la planification Familiale 

LRPP: Linking research Policy and Practice 

OSC: Organisation de la Société Civile 

RAJS/BF : Réseau Africain Jeunesse Santé et Développement au Burkina Faso 

RESADE : Recherche en Santé et Développement 

SN-BF: Share-Net Burkina Faso 

SNI : Share-Net International 

SOS JD : SOS Jeunesse et Défis 

STATD : Secrétariat Technique Chargé de l’Accélération de la Transition 

Démographique 
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2.INTRODUCTION 
 

SOS Jeunesse et Défis (SOS JD), compte tenu de son 

engagement en matière de promotion des droits sexuels et 

reproductifs (DSSR) au Burkina Faso, a bénéficié d’un 

nouveau projet auprès du Ministère des Affaires Etrangères 

des Pays-Bas depuis Avril 2021. Ce projet met l’accent 

essentiellement sur la gestion et le partage des connaissances 

dans le domaine des DSSR. Ce présent rapport fait le résumé 

de la première année de mise en œuvre du projet  
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2 3. Présentation de SOS Jeunesse et Défis  
 

Organisation leader dans la mobilisation et le renforcement 
des capacités/coaching des jeunes en matière de santé 
sexuelle et reproductive.  

Créée en 2001 et reconnue en 2002, SOS 
JD est une organisation de jeunesse ayant 
pour mission de contribuer à relever les 
défis en matière de développement humain, 
équitable et durable. Ses principaux 
objectifs sont :  

-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  

-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 ; 

-Servir de relais entre les jeunes et les 
intervenants en matière de santé et 
développement. 

2.1 – Instances, Mission, Vision, Valeurs 
Instances  

L’Assemblée Générale  

Le Conseil d’Administration  

La Direction Exécutive  

Mission 

Contribuer à relever les défis en matière de développement humain, équitable et 
durable  

Vision  

Une organisation leader œuvrant dans un environnement équitable et favorable à 
l’épanouissement de l’homme et de la femme.  



 

7 

 

Valeurs  

❖ Intégrité   
❖ Solidarité  
❖ Equité/Egalité 
❖ Redevabilité  
❖ Transparence  

 

2.2 Domaines d’interventions 
* Plaidoyer (SR, PF, budget, VIH et autres thématiques) 

* Santé et Droits Sexuels et reproductifs des adolescents  

* Prévention (Paludisme, SR/PF, Excision, TB, Tabagisme, VIH/SIDA,)  

* Prise en charge (TB, VIH/SIDA, Alimentaire) 

Enfance (Encadrement scolaire, activités d’éveil) 

* Promotion des droits (droits des femmes, enfants, genre, écocitoyenneté) 

* Renforcement des capacités et coaching des jeunes 

* Suivi de la mise en œuvre des politiques, lois, programmes et plans de SSRAJ  

 

2.3 Interventions réussies en faveur des jeunes 

• Plaidoyer mené par les jeunes pour les jeunes a abouti à la participation à 

l’évaluation du plan de relance 2013-2015 et à l’élaboration du PNAPF 2017 

2020 

• Gestion et coordination du secrétariat du groupe thématique ado et jeune du 

COPIL à travers un arrêté ministériel. 

• Obtention de plus de 28% du budget du PNAPF dédié aux interventions santé 

de la reproduction des adolescents et jeunes (SRAJ)  

• Intégration et allocation d’une ligne budgétaire dédiée à la SR/PF des ados et 

jeunes dans les plans communaux de développement de six communes du 

Burkina Faso. 
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3 Présentation de Share-Net Burkina Faso 
 

Share-Net Burkina Faso est la 

plateforme de gestion des 

connaissances dans le domaine de la 

santé sexuelle et reproductive au 

Burkina Faso. En plus du Burkina Faso, 

La plateforme est présente dans six 

autres pays à travers le monde 

notamment au Bangladesh, au Burundi 

en Colombie, en Ethiopie, en Jordanie 

et aux Pays-Bas.  

 

 

 

 

 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

3.1 Contexte du projet 
La gestion des connaissances fait 

partie des priorités dans les politiques 

du ministère en charge de la santé au 

Burkina Faso en raison des défis liés à 

l’accès à l’information sur les DSSR. 

Ces défis se sont empirés avec les 

crises sécuritaires et humanitaires que 

beaucoup de pays Ouest Africains 

rencontrent en particulier le Burkina 

Faso. Ce projet vient à point nommé 

améliorer les pratiques et efforts déjà 

existants en matière d’accès aux 

connaissances sur les DSSR au 

Burkina Faso. 

 

3.2 Résumé du projet 
Share-Net International a vu le jour en 

2001 en tant que réseau néerlandais 

sur les DSSR. Elle devient une 

plateforme de gestion des 

connaissances en 2013 avec l’appui du   

ministère des affaires étrangères. 

Depuis lors, Share-Net International 

s’est décentralisée en créant d’autres 

foyers dans d’autres pays à travers le 

monde. Depuis sa mise en place, 

Share-Net met en œuvre des activités 

de génération, de traduction, de 

partage et de promotion de l’utilisation 

des connaissances dans l’optique 

d’améliorer les politiques et les 

pratiques en faveur des DSSR des 

populations ; elle développe aussi le 

réseautage entre les acteurs 

intervenant dans le domaine de la santé 

et des droits sexuels et reproductifs. 

VISION 

Toutes les personnes ont la 

liberté de choix et sont 

capables de prendre des 

décisions éclairées pour agir 

sur leur santé sexuelle et 

reproductive. 

 

Mission 

Relier le lien entre la 

recherche, la politique et 

les pratiques pour le 

développement de 

meilleures pratiques en 

faveur de la santé sexuelle 

et reproductive. 
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4 Structure de gouvernance 
 

Share-Net Burkina Faso est composé d’un secrétariat, d’un Comité de pilotage 

et des membres. 

                                                                  

 

Le secrétariat     

 

               

 

 

 

Le Comité de pilotage   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

              Les membres       

 

 

 

C’est une équipe dynamique composée de huit personnes qui 

travaillent pour la mise en œuvre effective des activités du Hub. Cette 

équipe constitue le point focal entre Share-net International, 

l’organisation hôte et les parties prenantes au niveau local.                 

Le comité de pilotage est un ensemble d’organisation ou individuel 

professionnels composés de 6 à 7 membres sélectionnés par le 

secrétariat National. Il fournit une direction stratégique et une 

surveillance générale des activités du pays hub. 

              Rôles et fonctions du comité de pilotage 

• Soutenir et/ou guider le secrétariat national dans la 
formulation d’une stratégie pays en lien avec la vision et les 
ambitions de Share-Net International 

• Accompagner la coordination au niveau national avec/entre les 

membres, 

• Fournir une supervision globale et une assurance qualité de 

travail au secrétariat, 

• Assister le secrétariat dans la production des rapports 

techniques(audit), financiers et de suivi annuel. 

 

 

Ce sont des individuels, des organisations et des universitaires qui 

adhèrent à la vision de Share-Net International et qui disposent  des 

ressources et de moyens qu’ils allouent afin de contribuer à améliorer 

les politiques et pratiques dans le paysage des DSSR au Burkina Faso. 
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Bilan annuel 2021 et État de mise en 

œuvre des activités 
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4.1 Mise en place du Hub et lancement des activités 
 

 

 
 

Mis en place en Avril 2021, Share-Net 

Burkina Faso a mis en place son secrétariat 

et son comité de pilotage (Copil) pour la 

mise en œuvre de ses actions.  

Le lancement officiel des activités s’est 

fait sous le parrainage de son 

Excellence Madame l’Ambassadeur du 

Royaume des Pays-Bas au Burkina 

Faso. Le lancement a réuni les parties 

prenantes importantes du milieu des 

DSSR au Burkina Faso, notamment le 

ministère en charge de la santé et de 

l’éducation, les partenaires techniques 

et financiers, les organisations de la 

société civile, les jeunes et les médias. 
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4.2  Subventions 
Share-Net Burkina en tant que nouveau hub 
a participé au processus de lancement et de 
dissémination des Subventions d’Activation 
2022 initiées par Share-Net International au 
cours des deux derniers mois de 2021. Avec 
l’aide du Secrétariat national, des 
organisations locales ont pu soumettre leurs 
candidatures. Au total, cinq organisations ont 
soumis leur demande. Le secrétariat a 
également identifié des personnes 
ressources sur les DSSR, pour participer au 
processus de notation des candidatures en 
tant qu’examinateurs. Ce fut une expérience 
enrichissante pour SN-BF en tant que 
nouveau Hub. Cet appel à candidature a 
également amélioré la collaboration entre 
SN-BF et les organisations locales ayant 
soumissionné.  
Ainsi, dans le cadre de la promotion de la 
recherche sur les DSSR, Share-Net Burkina, 
a octroyé une subvention à une jeune 
chercheuse pour combler les lacunes en 
matière de DSSR. Le thème principal de cette 
recherche se focalise sur l’accès aux services 
de DSSR par les personnes vivant avec un 
Handicap. Les résultats obtenus à partir de 
cette recherche serviront de produits de 
connaissances pour la facilitation des 
communautés de pratique nationales afin 
d’influencer les politiques et les pratiques sur 
l’accès aux services de DSSR par les 
personnes handicapées. Le produit de 
recherche sera également partagé avec les 
autres hubs et aussi sur les plateformes 
existantes. 

  

https://www.facebook.com/sosjdbf/posts/4910219062376434?_rdc=1&_rdr
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4.3  Partage de connaissances 
 

SN-BF a participé à l’événement international 

« Linking Research, Policies and Practice » 

initié par Share-Net International. Au cours de 

la session, une autre jeune chercheuse 

burkinabè a eu l’occasion de partager les 

résultats de ses recherches sur «  les effets de 

la socialisation de genre sur l’identité des 

élèves du primaire ». Son produit de recherche 

a permis aux participants (jeunes et acteurs 

des DSSR) de connaître l’influence de 

l’environnement et du contexte social sur 

l’identité des jeunes filles et des jeunes 

garçons qui impacte également leur santé 

sexuelle et reproductive à long terme. Ce 

produit de connaissance a été partagé dans les 

réseaux sociaux de l’organisation hôte et 

également sur la plateforme numérique. Tous 

les articles concernant le hub et les activités 

menées ont été partagés sur la page Facebook 

officielle, Twitter et le site web de l’organisation 

hôte en attendant le déploiement de son site 

personnel. Un bulletin d’information général 

sur le lancement du projet a été rédigé et 

partagé sur les médias sociaux de 

l’organisation hôte et d’autres réseaux étant 

donné l’absence d’un site web en 2021. 

 

4.4 Communication et visibilité 
 

 Pour la promotion la visibilité du hub et les activités mises en œuvre, les publications 

ont été partagées dans les médias sociaux. Celles-ci ont pris en compte la mise en 

œuvre du comité de pilotage, le lancement officiel du hub. Des messages 

promotionnels des activités de Share-Net International ont également été partagés sur 

la page officielle de l’organisation hôte.  

 

 

 

  

https://faso7.com/2022/02/03/share-net-burkina-une-initiative-de-gestion-des-connaissances-dans-le-domaine-des-droits-sexuels-et-reproductifs/
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4.5 Promotion de la recherche et de 

l’utilisation des connaissances 
 

 Le hub a organisé en décembre 2021, une table 
ronde avec des chercheurs, des praticiens et des 
décideurs politiques. L’objectif de la réunion était 
de faciliter les échanges entre les acteurs, les 
chercheurs et les décideurs politiques autour des 
stratégies / approches pour la collecte 
d’informations et de connaissances sur les DSSR, 
y compris l’amélioration de l’accès à l’information. 
Cette table ronde a été l’occasion pour l’Institut 
Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de 
partager ses connaissances et ses expériences 
autour des enjeux et perspectives de la recherche 
sur les DSSR au Burkina. Parmi ces défis, nous 
notons la sensibilité et le caractère le tabou de 
certains sujets sur les DSSR, et l’insuffisance 
d’initiative pour soutenir la recherche. 
Une autre activité importante qui a rythmé cette 

table ronde était la tenue d’un panel technique sur 

le thème « accès des jeunes à l’information sur les 

défis et contribution de chaque acteur à l’accès à 

l’information ». Le panel a été modéré par un 

chercheur en santé et développement et animé par 

un acteur des DSSR et un représentant de la 

jeunesse (point focal de l’Unité de coordination du 

partenariat de Ouagadougou et de FP2030). De 

riches recommandations ont émergé de cette table 

ronde. 

 

  

https://twitter.com/SOSJD_asso/status/1474362910143045635
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4.6 Développement de réseau 
  

Le développement de réseau est l’un des         
objectifs clés de Share-Net. La stratégie 
d’intervention dans ce cadre est la mise en place 
de communautés de pratiques fonctionnelles. 
C’est dans cette dynamique que Share-Net 
Burkina Faso a mis en place une communauté de 
pratique sous-régionale sur l’utilisation du 
numérique dans la promotion des DSSR des 
jeunes et des adolescents en novembre 2021. 
Cette CdP réunit des acteurs du Mali, du Burkina 
Faso, du Niger et du Bénin. Le rôle du secrétariat 
était de diriger la communauté de pratique 
nationale qui partagera les résultats avec les    
autres communautés de pratique dans d’autres 
pays lors de sessions régionales. Aussi, Share-
Net Burkina Faso a collaboré avec deux 
structures de recherche au niveau national, en 
particulier l’ISSP (Institut Supérieur des 
Sciences et de la Population) et RESADE 
(Recherche pour la Santé et le Développement), 
qui sont des structures expérimentées dans la 
recherche au Burkina. Ces structures ont une 
spécialité dans la recherche sur la SSR. Ils ont 
apporté leur soutien au secrétariat dans 
l’animation d’ateliers concernant les chercheurs. 
En outre, trois membres du secrétariat ont 
participé à un atelier au Mali sur le concept de 
communauté de pratique. C’était l’occasion pour 
SN-BF en tant que nouveau hub de promouvoir 

 
 Share-Net au-delà du Burkina. Un réseautage a été établi entre Share-Net 
Burkina et d’autres organisations au Mali, telles que l’Association pour le 
développement des activités des populations (ASDAP) et l’Université des 
Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULDSHB). Ce partenariat a été 
renforcé par la co-organisation de l’atelier régional pour lancer la Communauté 
de Pratique Régionale au Sahel sur l’utilisation du numérique pour promouvoir 
les DSSR des jeunes. Share-Net Burkina Faso a aussi renforcé sa collaboration 
avec le ministère en charge de la santé en présentant le projet au STATD tout 
en sollicitant son acompagnement dans la mise en œuvre des actvités. 
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4.7 SHIRIM (Modèle d’Amélioration Rapide de Share-Net 

International ) 
 

SHIRIM est une approche collaborative de 

Share-Net International, qui met l’accent sur la 

collaboration entre les différents pays autour 

d’un thème d’amélioration des DSSR. Dans le 

cadre de cette approche, des sessions 

d’apprentissage ont été organisées par SNI au 

profit des différents hubs. A l’issue de cette 

session chaque hub devait travailler sur une 

thématique pertinente pour améliorer le 

paysage des DSSR dans son contexte. 

Conscient que le développement social passe 

par l’épanouissement des jeunes, SN-BF a 

choisi de travailler sur la participation 

significative des jeunes. Ainsi, il a organisé un 

atelier de renforcement des capacités trente 

jeunes sur le leadership transformationnel et 

l’engagement communautaire en faveur des 

DSSR. Au cours de l’atelier, les jeunes ont 

appris l’importance de l’engagement 

communautaire, en particulier pour les DSSR. 

Les jeunes ont aussi amélioré leur 

connaissance sur l’importance de leur 

participation significative aux prises de décision 

qui les concernent et aussi au processus de 

développement social.  

  

https://twitter.com/SOSJD_asso/status/1466362842337136640
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4.8 Collaboration avec l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas 

au Burkina Faso 
 

L’Ambassade des Pays-Bas au Burkina 

Faso est une partie prenante importante et 

un acteur clé du projet du projet. 

Représentant le partenaire technique et 

financier au Burkina Faso, le hub a un 

devoir de redevabilité à l’ambassade des 

Pays-Bas. C’est pourquoi Share-Net 

Burkina Faso n’a cessé d’améliorer sa 

collaboration avec l’ambassade depuis sa 

mise en place. A titre illustratif, 

l’ambassade est convié aux activités 

stratégiques et de plaidoyer que SN-BF 

organise. Le lancement des activités a 

ailleurs été effectué sous le parrainage de 

Madame l’Ambassadeur. Le hub a aussi 

tenu une présentation du projet à 

l’ambassade en 2021.Dans le même sens, 

Share-Net Burkina Faso participe 

régulièrement aux rencontres des 

partenaires de l’ambassade, organisées 

chaque semestre de l’année. Pour 

s’imprégner de l’implémentation des 

activités du hub, une représentation de 

l’ambassade et du ministère des affaires 

étrangères des Pays-Bas a effectué une 

visite au siège de SOS Jeunesse et Défis 

en Février 2021. 

Enfin la collaboration avec l’ambassade se 

renforce par des réunions semestrielles 

organisées par le hub pour partager les 

progrès et les défis rencontrés dans la mise 

en œuvre des activités. 

En 2022, Share-Net Burkina Faso entend 

renforcer davantage cette collaboration en 

vu de développer son réseautage et sa 

redevabilité envers le partenaire technique 

et financier.  
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4.9 Histoire à succès 
 

 

Share-Net Burkina Faso a recueillis les propos des participants à ses différentes 

activités. 

. 

 

  

 

 

 

Abdoul Rahim Koanda l’un des participants à l’atelier de 

renforcement des capacités a partagé avec nous son 

témoignage concernant l’activité. Rahim, explique qu’il a 

d’abord appris l’existence de Share-Net grâce au lancement 

du projet en septembre 2021.Rahim est étudiant en 

médecine dans une université du Burkina Faso. Pour lui, la 

formation sur le leadership et l’engagement communautaire 

est très pertinente et surtout dans le contexte actuel du 

Burkina Faso où la majorité de la population est jeune. « Et 

la valeur ajoutée de cette formation pour moi, c’est donner de 

la valeur à un potentiel déjà existant pour les jeunes. Cela 

permet également aux acteurs communautaires comme 

nous de pouvoir donner et exploiter nos pleins 

potentiels pour avoir un impact plus positif sur notre 

environnement », tout ceci, c’est grâce à Share-Net, a-t-il 

ajouté. 
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Au Burkina Faso, la recherche sur la question des DSSR n’est pas aussi développée, 

en particulier la recherche sur les questions sensibles. La situation s’est aggravée avec 

la dégradation du contexte sécuritaire depuis 2016 ; Share-Net Burkina Faso en lien 

avec la mission de Share-Net international qui est de « relier la recherche aux 

politiques et aux pratiques... » a initié une table ronde entre chercheurs, décideurs 

politiques et des praticiens autour du thème de l’accès à l’information sur les DSSR le 

22 décembre. Rodrigue BABAEKPA, assistant de recherche à l’Université Joseph Ki 

Zerbo, Burkina Faso, était l’un des participants à cet événement. Selon Rodrigue, il a 

appris à connaître Share-Net grâce à sa recherche documentaire en ligne Avant la 

mise en place d’un hub pays au Burkina Faso. 

 

  

 

Rodrigue explique qu’il était tellement impatient de 

pouvoir participer à l’une des activités du hub, et 

Dieu faisant bien les choses ,un hub a été mis en 

place au Burkina Faso. Pour lui, l’intérêt de Share-

Net est vraiment le ratissage large des différents 

aspects des DSSR et « c’est vraiment innovant quand 

il s’agit de connaissances en matière de DSSR ». 

Grâce à sa participation à la table ronde des 

chercheurs organisée par Share-Net Burkina Faso, il 

a pu avoir des informations sur la plateforme, il a pu 

s’inscrire et surtout il consulte régulièrement le site 

Share-Net pour les différents appels. « la plateforme 

Share-Net est très riche en connaissances et 

opportunités sur les DSSR » selon lui. Comme une 

recommandation pour terminer ses mots, Rodrigue 

BABAEKPA a déclaré que « la recherche alimente le 

lobbying et le plaidoyer. Nous devons veiller à ce qu’il 

y ait une réelle collaboration entre la recherche et les 

initiatives locales de développement. 

https://infowakat.net/sos-jeunesse-et-defis-une-rencontre-dechanges-pour-une-meilleure-connaissance-du-droit-a-la-sante-sexuelle-et-reproductive/
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5 Points forts, défis et leçons apprises 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Points forts 
• Mise en place effective d’un secrétariat et d’un comité de pilotage 

fonctionnel 

• Réalisation de presque toutes les activités du plan malgré le retard dans 
l’acquisition des fonds 

• Collaboration avec le ministère de la santé et les structures de 
recherche 

• L’engagement des jeunes dans toutes les activités du Hub 

• L’accompagnement et le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas au 
Burkina Faso 

•  
 

Principaux défis 

• L’un des principaux défis auxquels le hub a été confronté en 2021 est 
l’opérationnalisation des communautés de pratique.  

• Un autre défi est la nouveauté du projet. Une première expérience a 
toujours besoin de plus d’efforts à fournir. Etant donné que Share-Net 
Burkina est une nouvelle plateforme au Burkina travaillant avec de 
nombreuses parties prenantes à la fois et travaillant avec COP, la 
gestion et la coordination demandent véritablement de synergie et de 
complémentarité surtout qu’elle regroupe d’acteurs de profils 
diversifiés.  

 

Leçons apprises  
Durant l’an un de la mise en œuvre du projet , l’équipe du projet a appris 
des leçons qui permettront d’améliorer l’exécution  des activités durant les 
années à venir. Ces leçons sont résumées aux points suivants : 

• Comment engager de façon efficiente les membres qui constituent 
un organe clé de la structure de gouvernance de Share-Net 

• Comment mettre en œuvre et gérer certaines activités comme les 
communautés de pratiques qui sont des activités novatrices dans le 
milieu des DSSR 

• La prise en compte des jeunes dans tous les processus de mise en 
œuvre du projet, en exploitant le concept de la participation 
significative des jeunes 
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6 CONCLUSION 
Après une année de mise en œuvre, Share-Net Burkina est déjà en passe de 

contribuer à la réalisation des objectifs de Share-Net International. Le hub est pertinent 

dans le contexte du Burkina Faso car il donne un nouveau paysage aux DSSR au 

Burkina Faso. Par conséquent, il est nécessaire de relever les défis à certains niveaux 

afin de répondre aux besoins des membres. Avec plus de collaboration avec d’autres 

hubs existants et nouveaux, le hub peut s’attendre à créer un pôle régional dans les 

prochaines années pour assurer sa durabilité et sa visibilité. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

• ABBEF : Association Burkinabé pour le Bien-Etre Familiale 

• RAJS : Réseau Africain jeunesse santé et Développement 

• RJASRPF : Réseau des Jeunes Ambassadeurs Pour La Santé de 

la Reproduction et le Planning Familial 

• IPBF : Initiative Pananetugri pour le Bien-être de la Femme 

• SOS JD : Sos Jeunesse et Défis 

• BURCASO : Conseil Burkinabè des Organisations et 

Développement Communautaire 

Organisations membres du COPIL en 2021 

Notre Ambition pour 2022 

• 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 

• Elargir notre comité de pilotage  

à un plus large réseau d’acteurs 

clés 

• Renforcer la collaboration avec 

le ministère de la santé 

• Analyser des perspectives pour 

une extension sous-régionale 

Rejoignez-Nous 

Et devenez membre de ce vaste réseau 

de partage en tant que membre ou 

partenaire. En rejoignant notre réseau 

vous contribuez non seulement à 

l’atteinte de notre mission mais aussi 

vous serez elligibles à 

• Nos appels à projet 

• Nos conférence à l’international 

• Accéder à notre plateforme 

digitale 
Pour plus d’infos consultez notre siteweb 

share-netburkinafaso.org ou contactez 

sharenetburkina@infos.org 

                                                   
z 
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7  ANNEXE 


