
PRESENTATION DU PROJET SYSTEME INTEGRE DE PROTECTION DES 

ENFANTS EN SITUATION DE RUE A OUAGADOUGOU/ KEOOGO 

 

• Financement : union européenne 

• Durée : 3 ans (2014-2016) 

• Chef de file samu social/ Burkina 

• Partenaire de mise en œuvre: Keoogo, Enfance en Péril – 

• Kam zaka-, la Coalition des Intervenants auprès des Jeunes et Enfants en situation de Rue 

(CIJER), le Cinéma Numérique Ambulant (CNA) et le Samu social International (SSI) 

OBJECTIF 

L’objectif principal de ce projet est de «Contribuer à déceler, prévenir et répondre à toutes formes de 

violences faites aux enfants au Burkina Faso, et participer à la réinsertion des victimes ». 

CIBLE 

Dans le cadre de ce projet, le public cible de Keoogo est constitué des filles en situation de rue avec 

leur progéniture dans la ville de Ouagadougou, elles sont  arrivées en rue pour plusieurs raisons: Les 

pesanteurs socioculturelles (mariage forcé, bannissement, grossesse hors mariage…) ; Dislocation 

familiale ;  Recherche du travail ; etc. 

ACTIVITES  

Keoogo s’est inscrit tout au long des trois ans du projet dans trois activités notamment: 

- Activité 1.1 « Dispenser des formations sur la "Convention internationale des droits de 

l'enfant" pour les cadres de police et autres professionnels en contact avec les ESR à 

Ouagadougou » 

•  - Activité 1. 3 « réaliser des séances d’information sur les conséquences liées au genre sur la 

santé sexuelle et reproductive des jeunes filles » 



• - activité 2. 3 « Assurer une prise en charge intégrale des jeunes filles en situation de rue 

victimes de violence » 

- Activité 1. 3 « réaliser des séances d’information sur les conséquences liées au genre sur la santé 

sexuelle et reproductive des jeune filles » 

L’un des principes de Keoogo est le travail dans le contexte de la rue dont l’un des objectifs est  de 

créer une proximité avec les bénéficiaires afin de mieux les accompagner. Notamment en les 

inculquant entre autre la démarche sanitaire; en effet compte tenu de leur situation de rue, les filles 

sont marginalisées, stigmatisées et n’arrivent pas à avoir les soins dans les structures sanitaires. Les 

activités menées en rue en faveur des filles sont:  

• Groupes de parole 

• Théâtre forum 

• Animation vidéo 

• Théâtre forum 

• Repas communautaire 

 Sortie sur les sites  

 

Activité 2.3 « Assurer une prise en charge intégrale des jeunes filles en situation de rue 

victimes de violence » 

 Il s’agit d’apporter aux filles un appui: 

- social (placement institutionnel, retour en famille, mise en place d’AGR….) 

- - psychologique 

- Médical 

- Juridique 

 

 



 


