
  « Nous aussi » - Sungru Démé
   Recherche collaborative et interdisciplinaire en santé sexuelle  

et reproductive des jeunes filles domestiques de Ouagadougou

   Webinaire : « Clôture du projet de recherche HES-SO - E&Ta -  
Ma Bonne Contraception » 

  Santé humaine et travail social

  Mercredi 12 mai 2021
   de 11h00 à 13h30 (Fribourg, Suisse, UTC+1) ou  

de 09h00 à 11h30 (Ouagadougou, Burkina Faso, UTC+0)  
En direct de la Haute école de travail social de Fribourg en Suisse  
et des studios de Manivelle Production à Ouagadougou au Burkina Faso.  
Le direct est assuré par 15prod.ch

  En partenariat avec :

© Jean-Claude Frisque

Ma bonne contraception – Sungru Démé
Recherche collaborative et interdisciplinaire en santé sexuelle  
et reproductive des jeunes filles domestiques de Ouagadougou

Webinaire : Clôture du projet de recherche HES-SO – E&Ta  
Santé humaine et travail social

Mercredi 12 mai 2021
de 11 h 00 à 13 h 30 (Fribourg, Suisse) ou  
de 09 h 00 à 11 h 30 (Ouagadougou, Burkina Faso) 

En direct de la Haute école de travail social de Fribourg en Suisse  
et des studios de Manivelle Productions à Ouagadougou au Burkina Faso.  
Le direct est assuré par 15prod.ch

En partenariat avec :



  Programme
 10 h 45 – 11 h 00  Arrivée en ligne 
 8 h 45 – 9 h 00* 

 11 h 00 – 11 h 05  Accueil 
 9 h 00 – 9 h 05* Joël Gapany, directeur HETS-FR

 11 h 05 – 11 h 12  « Nous aussi » – Une fiction pour sensibiliser et former.   
  9 h 05 – 9 h 12* Réalisation de Mouna N’Daye

 11 h 15 – 11 h 30  Présentation du déroulement du webinar – rappel projet 
 9 h 15 – 9 h 30* Marie-Christine Ukelo-Mbolo Merga, professeure associée, HETS-FR

 11 h 30 – 12 h 00  Intervention sur le terrain – implémentation et évaluation  
 9 h 30 – 10 h 00*  Assétou Sore Traore, chargée de Programme Terrain, Ouagadougou /  

Programme Protection, Terre des Hommes 
Oumou Yara, sociologue, consultante en Suivi-évaluation et en Genre

 12 h 00 – 12 h 15 Digital storytelling – la narration numérique pour participer 
 10 h 00 – 10 h 15*

 12 h 15 – 12 h 40 Paroles aux actrices du projet   
 10 h 15 – 10 h 40* Rebecca Tiama et Alimata Teri, jeunes filles bénéficiaires  
  Oumou Din, grande sœur des participantes au projet

 12 h 40 – 12 h 55 Les médias comme support à la recherche, à l’intervention et l’évaluation  
 10 h 40 – 10 h 55* Jean-Claude Frisque, réalisateur et producteur, Manivelle Productions  

 12 h 55 – 13 h 00  « AYE » (musique originale du film « Nous aussi » – signifie « Voilà »)  
 10 h 55 – 11 h 00* de Nabalüm, chanteuse, autrice, compositrice –  
  l’engagement et la participation pour sensibiliser 

 13 h 00 – 13 h 20 Enjeux de la recherche collaborative  
 11 h 00 – 11 h 20*  Bhama Steiger, professeure associée, Haute école de travail social et de la santé Lausanne

 13 h 20 – 13 h 30  Perspectives en guise de conclusion   
 11 h 20 – 11 h 30* Elisabeth Marty, coordinatrice Programme Protection, TdH, Burkina Faso 

   Inscription et accès libre en direct depuis le site de la HETS-FR.ch  
Inscription recommandée avant le 10 mai 2021: sungrudeme@hefr.ch  
Intervenez et posez vos questions en direct sur : sungrudeme@hefr.ch

Contact : Marie-Christine Ukelo-Mbolo Merga - Mobilités et Relations Internationales  
HES-SO – Haute école de travail social Fribourg - +41 26 429 62 65 - Marie-Christine.Ukelo@hefr.ch
Organisation : Equipe de recherche Burkinabé et Suisse du projet de recherche HES-SO financé  
par le « Programme Ra&D en entrepreneuriat et technologies appropriées » programme E&TA

Sungru Démé est une application permettant la gestion de la santé sexuelle et reproductive. Elle a été 
développée dans le cadre du projet « Ma Bonne Contraception », qui visait la prévention et la gestion des risques 
socio-sanitaires et le soutien à l’autonomie et à l’indépendance des jeunes filles domestiques en situation de 
migration interne (FMD) à Ouagadougou, au Burkina Faso. « Sungru Démé », qui signifie « conseils à la jeune fille » 
en dioula, est l’un des outils de sensibilisation, d’information et d’empowerment développé dans le cadre d’un 
partenariat incluant les Hautes écoles de travail social Vaud et Fribourg, l’Institut de digitalisation de Neuchâtel 
de la HES-SO avec la Fondation Terre des Hommes Lausanne et Ouagadougou et financé par le fonds E&TA de 
la HES-SO. Ce symposium, au terme du projet, se veut le relais des paroles des jeunes filles engagées dans la 
démarche, un espace de rencontre et de débat afin de thématiser les défis et enjeux des recherches collectives, 
dans une perspective pluridisciplinaire, locale et internationale. Il se veut également une plateforme pour imaginer 
des futurs possibles.

*  Heure de  
Ouagadougou, 
Burkina Faso


