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EQUIPE DE MISSION



RENCONTRE AVEC SHARE-NET BURKINA
FASO

Le mercredi 07 Septembre 2022, une
délégation composée du Ministère des
Affaires Etrangères des Pays-Bas et de
Share-Net International a effectué une
visité à SOS Jeunesse et Défis, structure
hôte de Share-Net Burkina.

Trois heures durant l'équipe de Share-Net
Burkina Fao a échangé avec les hôtes sur
les résultats atteints au cours de 2021, le
niveau d’exécution des activités de 2022
en cours, les perspectives de 2023.



VISITE A L'AMBASSADE DES
PAYS-BAS AU BURKINA

FASO



Share-Net International et Share
Net Burkina Faso ont été reçu par
le chargé de coopération et la
chargée des DSSR et Point Focal
Genre de l'Ambassade des Pays-
Bas au  Burkina Faso dans la
soirée du 07 septembre 2022

Il s'est agit d'échanger sur le planning
2023 de Share-Net Burkina et recueillir
les recommandations de l'Ambassade,
établir un lien entre Share-Net Burkina
et l'Ambassade et aussi sur l'approche
régionale de Share-Net International.

L'Ambassade a renouvellé son
engagement à accompagner Share-
Net Burkina Faso. Ils n'ont  pas
manqué de prodiguer des conseils
pour un bon fonctionnement de la
plateforme.



LANCEMENT DES COMMUNAUTES DE PRATIQUES DE SHARE-NET
BURKINA FASO



Lancement des Communautés
de pratique 

L o r s  de leur visite, les hôtes ont appuyé
la mise en place de  quatre communautés
de pratique  sur « la consommation des
stupéfiants et DSSR », la violence basée
sur le genre », « les DSSR des adolescents
et jeunes » et « l’interruption sécurisée de
grossesse selon la loi ».



VISITE AUX BAILLEURS DE FONDS



L'équipe a été reçu par la chef de coopération/ chef de mission et le chargé
de programme Gouvernance et Développement Institutionnel de

l'Ambassade de Suède.



L'un des objectifs de cette mission était de rencontrer de potentiels bailleurs qui
pourront appuyer le bon fonctionnement et de s' assurer de la pérennité de Share-Net
Burkina Faso.  Ce fut une rencontre nourrie d'échanges et qui contribue à renforcer la
collaboration.



VISITE AUX PARTENAIRES DE SHARE-NET
BURKINA FASO



Visite à Marie Stoppes ,un partenaire sûr de Share-Net Burkina Faso
Une visite a également été
rendu à Marie Stoppes, une
structure membre de Share-
Net Burkina. L'objectif était
d'échanger sur les actions de
la structures en matière de
SSRAJ et sur le numéro vert 30
05.



VISITE A L'INITIATIVE PANANETUGRI POUR LE
BIEN-ETRE DE LA FEMME (IPBF)

La mission a rendu visite à IPBF , une
organisation membre du Comité de Pilotage de
Share-Net Burkina Faso. C'était une occassion
d'échanger sur le niveau d'implication de la
structure dans les activités de Share-Net Burkina
Faso et aussi ce qu'elle fait pour améliorer les
droits des femmes et jeunes filles au Burkina
Faso. 



FEMIN-IN a reçu une subvention de
Share-Net International pour la
réalisation d'une analyse des
besoins des jeunes en matière de
Droits et Santé Sexuelle et
Reproductive(DSSR) dans la région
du Centre .

ACTIVATION GRANTS

Lors de leur passage au Burkina ils
ont tenu à connaitre d'avantage
FEMIN-IN mais aussi l'état
d'avancement du projet financé par
Share-Net International.
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