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Rapport Activité de Projection-Vidéo
Nom de l’entité

Titre &
l’activité

thème

CEG DE SOUNGALODAGA

Titre : Projection-vidéo du film « Dire Non Franchement » de Sougrinoma
de Ibrahim Guigma
Thème : Droits Sexuels et Reproductif

Date et lieu de
réalisation

19 Mars 2021 à Soungalodaga, localité relevant de la commune rurale de
Bama et située à environ 60 km de Bobo

Objectifs de l’activité

OBJECTIF GENERAL
Sensibiliser les jeunes élèves sur leurs Droits Sexuels et Reproductifs
OBJECTIFS SPECIFIQUES
Réaliser 10 actions en faveur des droits sexuels et Reproductifs ;
Recruter au moins 100 supporters.
Présentation de Amnesty International ;
Projection du « Film Dire Non Franchement » ;
Echanges avec les élèves.

Points abordés

Le vendredi 19 Mars 2021, le groupe de Nasso, avec l’accompagnement des
autres groupes de la ville de Bobo, a tenu une activité de projection vidéo
avec les élèves du CEG de Soungalodaga. Après un bref exposé sur Amnesty
International les membres du groupe ont procédé à la phase de projection
vidéo avant d’entamer la phase des échanges.
La projection du film a duré une trentaine de minute et a été largement
apprécié par les participants.
Par la suite s’en est suivi la phase d’échanges. Au cours de cette phase les
élèves ont été invité à donner leurs impressions sur le film et à relever les
bonnes et les mauvaises pratiques. Ils ont également saisi l’occasion pour
poser des questions relatives au respect de leurs Droits Sexuels et
Reproductifs. Ce fut de très beaux moments d’échanges.
Il est à noter que l’administration à travers un représentant a pris part à
l’intégralité de l’activité.

Bref résumé

Nombre
participants

de

135 personnes dont 85 filles.
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Résultats atteints

135 jeunes élèves sont sensibilisés sur leur Droits sexuels et
reproductifs.
Une quinzaine d’action en faveur des Droits Sexuels et Reproductifs
ont été réalisé
Cent seize (116) Supporters ont été recrutés

Suggestions
recommandations

/ Au vue de la disponibilité de l’administration et de l’intérêt qu’elle porte aux
activités de Amnesty Burkina il est envisageable de mettre un club Amnesty
au sein de cet établissement. Le SN, à travers le coordonnateur EDH, dans la
mise en œuvre des activités du projet FJSI, pourrait profiter de la proximité
de la localité avec Bama.
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