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Présentation de la structure : (nom, localisation, champs d'actions, « publics »,..) :
Créé en juillet 2001 sous la dénomination de Réseau Africain des Jeunes contre le SIDA du
Burkina Faso (RAJS/BF), le Réseau Africain Jeunesse Santé et développement au Burkina Faso
(RAJS/BF), est une organisation non gouvernementale (ONG) de développement, à but non lucratif,
apolitique et non confessionnelle. Elle est aussi une structure de coordination d’associations à base
communautaire intervenant en milieu jeune. Le RAJS/BF a acquis le statut d’ONG de
développement en octobre 2005 par la signature d’une convention de collaboration avec le
Gouvernent du Burkina Faso. Son crédo est la « Promotion du leadership des jeunes en tant que
stratégie et réponse face aux défis du développement durable», par le développement d’actions
multiformes et la mise de stratégies d’implication, de promotion de la participation des adolescents
et jeunes. Le leadership des jeunes favorise leur plein épanouissement et leur participation active au
processus de développement socio-économique du Burkina Faso.
Le RAJS/BF couvre le territoire national à travers 43 secrétariats provinciaux de coordination (dont
deux Coordinations Interprovinciales, Comoé-Léraba et Sissili-Ziro) avec plus de 322 associations
membres et près de 3800 clubs de jeunes créés par ses associations membres.
Outre le changement de dénomination, le Réseau s’est doté d’un plan quinquennal couvrant la période 2006-2010. Ce plan vise le renforcement des interventions de la structure en vue d’accroître,
ses impacts sur les jeunes.
Le RAJS/BF abrite le siège du Réseau Africain des Adolescents et Jeunes en Population et Développement (AFRIYAN) dont il assure le secrétariat exécutif et celui de la Coordination Régionale des
Réseaux des Jeunes contre le Sida en Afrique de l’Ouest et du Centre (CRJ/AOC).
Le siège du RAJS/BF est à Ouagadougou. Sa devise est : Engagement- Responsabilité- Action.
La Mission du RAJS/BF
«Promouvoir le leadership de jeunesse et des organisations de jeunesse pour le traitement des
questions de jeunesse, l’amélioration de la santé des jeunes et la participation des jeunes au
processus de développement socio-économique».
L’objectif Global du RAJS/BF
L’objectif global est la lutte contre les IST/VIH/ SIDA, la promotion de la santé des jeunes à tous
les niveaux, la réduction de la pauvreté chez les jeunes en vue d’un développement durable.
Les objectifs spécifiques du RAJS/BF
Pour atteindre son objectif global, le RAJS/BF se fixe les objectifs spécifiques suivants :

 Promouvoir le leadership de jeunesse en tant que stratégie et réponse pour faire de la jeunesse le pilier du développement, notamment la lutte contre le VIH/SIDA et les IST, la promotion de la santé sexuelle et de santé de la reproduction, l’accès aux soins et traitement,
l’accès à une éducation, à l’emploi et à une vie décente, la participation citoyenne et la gestion de la chose publique, la protection sociale et juridique ;
 Promouvoir la concertation et servir de cadre de concertation et d’échanges des associations,
ONG et OBC de développement et de lutte contre le VIH/SIDA pour toute question, politique et/ou stratégie qui requiert l’implication et la participation des jeunes ;
 Contribuer au développement et au renforcement des liens de coopération et de partenariat
entre les associations, ONG et Organisation à Base Communautaire (OBC) de développement membres
 Soutenir les initiatives de mobilisation et/ou organisation des jeunes en faveur de la lutte
contre le VIH/SIDA, la promotion de la Santé Reproductive des Adolescents et
Jeunes( SRAJ), la réduction de la pauvreté ;
 Contribuer à rendre disponibles et accessibles les services et la formation adaptés prenant
en compte la spécificité de la jeunesse pour toutes les questions de santé sexuelle et santé de
la reproduction, y compris la lutte contre le VIH/SIDA ainsi que toutes les autres questions
de développement;
 Contribuer au développement institutionnel des associations, ONG et OBC membres ;
 Etre un interface entre les gouvernants, les partenaires au développement et les associations
membres
 Renforcer les capacités organisationnelles, institutionnelles et fonctionnelles de ses
membres ;
 Mobiliser les ressources et les mettre à la disposition de ses associations membres ;
 Assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des programmes développés par ses associations ;
 Valoriser l’expertise des associations membres, notamment celle des jeunes à travers des
prestations de services et des recherches - action;
 Capitaliser et vulgariser les expériences de meilleures pratiques ;
 Renforcer le plaidoyer et le lobbying au plan national et international, pour une plus grande
implication et participation des jeunes aux prises de décisions sur les questions les concernant ;
Expérience présenté dans le cadre du Module « Accompagner les jeunes adultes dans des
projets de Solidarité Internationale » :
Trame de la présentation :
•
-

« Un exemple de leadership des jeunes dans la lutte contre le VIH/Sida, la promotion de
la Santé sexuelle, et la pleine participation des jeunes au processus de développement
socio-économique au Burkina Faso et en Afrique »
•

-

Présentation d’une expérience d’accompagnement de projet de jeunes de SI:

Étapes primordiales dans l’accompagnement :

La reconnaissance de l’existence d’un problème à résoudre- la formulation du problème
La construction de l’engagement
L’affirmation de la volonté de mettre en œuvre le projet
La mobilisation sociale et le développement de l’esprit entrepreneurial
Le renforcement des capacités techniques et opérationnelles

-

Le partage de la vision à travers les échanges culturels, la découverte
La mobilisation des pairs par la communication pour le changement de comportement
La recherche et le développement de partenariat local, national, régional et international
L’auto-évaluation et l’évaluation externe, l’utilisation de l’information stratégique
•

-

La mobilité des jeunes formés et l’absence de motivation, d’engagement à œuvrer dans le
volontariat
•

-

-

Difficultés rencontrées et risques potentiels :

Logique et « philosophie » de l’appui à la conception et à la réalisation de projets de
jeunes de SI :

Promotion de l’entrepreneuriat social chez les jeunes, les étudiants et dans les écoles de
formation professionnelle. Il est aussi important de faire confiance au potentiel d’acteur et
de vecteur de changement sociétal des jeunes. Pour ce faire il faudra travailler dans un
contexte de leadership des jeunes où ils sont en Amon et en aval du projet de solidarité
internationale
• Autre :
Il faudra aussi mettre l’accent sur le renforcement des capacités techniques et
opérationnelles des jeunes dans le cadre des projets. Cela permet de développer en eux un
potentiel de confiance sur l’impact évident dudit projet.

