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POURQUOI QGJEUNE?

● Un constat sur le Burkina

○ Une population jeune

○ De nombreux défi en santé 
sexuelle et reproductive

○ De nombreux fléaux touchent les 
jeunes (grossesses précoce, VIH, 
échecs scolaires, etc)

○ Accès limité des jeunes aux 
services et aux informations 
en matière de santé sexuelle 
et de la reproduction de 
qualité

www.qgjeune.org

• Fort engouement de la 
jeunesse 

• l’internet

• Les réseaux sociaux

• Le mobile

Plateforme web 

interactive 

« QGJEUNE »



QGJEUNE c’est quoi?
● Une plateforme interactive dédiée à la jeunesse

○ Forum interactif

○ Centre d’intérêts

○ Géolocalisation des structure de santé

○ Numéro vert

○ Numéro whatsapp

○ Conseil en ligne 

● Un environnement d’apprentissage favorisant les échanges et les interactions entre les 

spécialiste de la SRAJ et les jeunes autour des ressources pédagogiques structurées en 

cours.
www.qgjeune.org



QG JEUNE
Par les jeunes et pour les jeunes

● Lancement Mars 

2018

● L’animation

○ Un consortium

○ Des activité en ligne 

& sur le terrain

● Un an après

○ 1800000 

connections soit 3 

fois l’objectif annuel
www.qgjeune.org

• Les Community manager

• Les Ambassadeurs

via le wifi libre à Fada N’Gourma et à Tenkodogo; 

avec une extension dans 5 autres villes du Burkina 

Faso que sont Banfora, Gaoua, Manga, Diapaga et 

Dori

ACCESSIBLITE
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- centrée sur la Santé sexuelle et de la reproduction des adolescent(e)s

et jeunes (SSRAJ) afin de motiver ce groupe vulnérable à l’adoption de

comportements à moindre risque et favorables à leur santé.

- se base sur un dispositif à travers lequel les adolescent(e)s et les

jeunes sont connectés via internet et via un smartphone, un tablette ou

un ordinateur, pour disposer gratuitement d’informations, de conseils et

d’accompagnement afin d’améliorer leur santé ainsi que le

développement de leurs capacités.

- Elle offre aux jeunes et adolescent(e)s, un outil facile à utiliser, interactif

et discret, adapté à leurs besoins et aspirations.

QG JEUNE
Par les jeunes et pour les jeunes



www.qgjeune.org




