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ACCES DES JEUNES A LA PLANIFICATION FAMILIALE
Les hauts et les bas d’une politique au Burkina Faso

Le Burkina Faso à l’instar d’autres pays du

monde a entrepris d’impliquer les jeunes

dans les campagnes nationales en faveur

de la planification familiale. Plusieurs

actions ont été entreprises dans ce cadre

mais beaucoup reste à faire puisque,

même les jeunes se disent mis à l’écart.

Que faire ? Comment parvenir à une

sexualité responsable sans une implication

des principaux concernés ? S’il existe des

structures de sensibilisation à la PF, il reste

que les programmes nationaux eux-

mêmes sont défaillants. Jeunes, éduca-

teur-trice-s, sociologues et autres acteur-

trice-s de la chaine de la santé sexuelle et

reproductive des jeunes semblent parler

le même langage pour dire que le chemin

est encore long. 

La planification familiale ou l’espacement

des naissances au moyen de méthodes

contraceptives est l’une des voies de

recours du Burkina Faso pour assurer un

développement contrôlé de sa population.

Avec une structure démographique où les

moins de 20 ans sont fortement domi-

nants, l’implication des jeunes dans cette

politique nataliste est plus qu’une néces-

sité. Selon le chef de service Planification

familiale à la Direction de la santé de la

famille (DSF), Mathieu Bougma, l’activité

sexuelle des jeunes et des adolescent-e-s

est « de plus en plus précoce » et dans la

majorité des cas, sans protection, ni

contraception. Ainsi, on constate une pré-

cocité des rapports sexuels non protégés

d’une génération à l’autre : 28,2% des

jeunes filles de 20 à 24 ans sont tombées

enceintes avant l’âge de 18 ans, contre

26,3% des femmes 45 à 49 ans (source :

UNICEF 2015 ).   

Ce, par le truchement surtout, selon M.

Bougma, des  nouvelles technologies de

l’information et de la communication,

moyen principal d’information des jeunes

aujourd’hui. Cette situation met en

lumière le besoin d’une éducation com-

plète à la sexualité afin d’informer les

jeunes sur les pratiques sexuelles respon-

sables et pour leur apprendre à porter un

regard critique sur les informations qu’ils

trouvent sur internet. 

Pour Adissa Konaté, responsable du

Centre d’écoute pour jeunes de

l’Association burkinabè pour le bien-être

familial (ABBEF), les grossesses non dési-

rées, tributaires d’une sexualité précoce

ou forcée, d’un manque d’information et

de l’impossibilité de se procurer ou d’utili-

ser des méthodes contraceptives, « expo-

sent les jeunes à des risques élevés de can-

cers et d’handicap ou même de décès lors

de l’accouchement ». Les grossesses pré-

coces et non désirées peuvent également

avoir des conséquences sociales graves

pour les jeunes filles : exclusion de la cour

familiale, abandon scolaire, mise au ban

de la société, etc.

A l’échelle nationale, la forte natalité qui

en est aussi une résultante, pose à l’Etat

un souci de planification appropriée des

ressources pour un développement har-

monieux du pays.

Les plans d’accélération de la planification

familiale doivent donc inclure l’accès des

jeunes aux services de PF pour une infor-

mation juste et de qualité, soutient

Mathieu Bougma. La mise en œuvre

implique le ministère en charge de la

santé, certaines organisations de la

société civile et les partenaires techniques

et financiers.

Malheureusement, en dépit des actions

menées,  « beaucoup reste à faire »,

confesse madame Konaté de l’ABBEF. 

La forte proportion des jeunes, selon elle,

nécessite le renforcement sur le terrain

des actions à leur profit sur le terrain. En

outre, les actions de sensibilisation sur le

VIH/SIDA qui avaient permis une baisse

notable de la séroprévalence ont connu un

relâchement au cours de ces dernières

années. Ce manque d’information sur les

protections contre les infections sexuelle-

ment transmissibles a eu des consé-

quences imprévues par les organismes en

charge de la sensibilisation : les rapports

sexuels non protégés ont augmenté, et

avec eux les grossesses non désirées sur-

tout en milieu scolaire. 

Aïcha Ouédraogo, chargée de suivi et de

programme du réseau africain des jeunes

contre le SIDA au Burkina Faso (RAJS/BF),

a relevé que l’ancien plan de relance de la

planification familiale (2013-2015)  pré-

sentait des insuffisances notables. « La

prise en compte des jeunes n'était pas

remarquable dans l'ensemble des offres

de service avec un déficit au niveau de la

promotion de certaines méthodes de pla-

nification en milieu jeune, notamment les

pilules du lendemain ». 

Renforcer les actions de tous les acteurs

et actrices

Plusieurs actions sont ainsi nécessaires

pour une réelle utilisation de la planifica-

tion familiale par les jeunes. D’une part,

partage madame Konaté responsable du

centre d’écoute pour jeune de l’ABBEF, les

ministères concernés par la question doi-

vent s’impliquer davantage et travailler en

synergie tout en développant des actions

multiformes. Les médias de masse doivent

être mis à contribution pour une diffusion

plus large des informations « justes » à

l’endroit des jeunes.

Les parents, pour leur part, ont le devoir

de « lever en famille le tabou sur la sexua-

lité et discuter de la question avec leurs

enfants ». Faute de quoi, « c’est à travers

les amis et les films », qu’ils vont se forger

un mauvais caractère déplore madame

Konaté. Un autre aspect non moins impor-

tant est la responsabilité même des

jeunes. La responsable du centre d’écoute

lance un appel dans ce sens où, il faut que

les jeunes prennent conscience de l’inté-

rêt pour eux-mêmes de retarder leur pre-

mier rapport sexuel et surtout de s’ouvrir

davantage aux structures d’écoute pour

avoir les bonnes informations et accéder à

des moyens de contraception.»

Du reste, selon Adissa Konaté, pour avoir «

une jeunesse épanouie et responsable »,
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la bataille pour l’information, l’éducation,

la sensibilisation et l’accompagnement

doit se faire à tout moment, aussi bien par

les dirigeants que par les acteurs et

actrices de la société.  

La sensibilisation et l’éducation, des préa-

lables

Pour Rose Kambou, étudiante en gestion

des ressources humaines, il faut une sensi-

bilisation de la frange jeune, parce que

certains ne savent même pas ce que signi-

fie la PF. Aussi, il conviendrait de renforcer

la disponibilité des produits de planifica-

tion familiale en milieu jeune et péri-

urbain, des endroits où les jeunes ont par-

fois un accès limité aux services et aux

informations concernant la planification

familiale. 

Au-delà de la sensibilisation, Abdoul Kader

Stéphane Somé, étudiant en Master I en

communication souhaite que le futur plan

d’accélération de l’accès à la PF intègre

plus d’actions en faveur et en direction des

jeunes. 

Le succès du futur plan d’accélération

2016-2020 réside dans  la prise en compte

d’un certain nombre de facteurs, complète

Touwindé Kindo, sociologue  avant d’ajou-

ter : « le contexte dans lequel nous nous

trouvons et les valeurs sur lesquelles nous

voulons bâtir notre société » doivent être

une boussole. Il est donc primordial de

trouver le juste  milieu entre ces deux

bords afin d’avoir un référent qui convient

pour une éducation de qualité. Beaucoup

d’éléments manquent à la chaine éduca-

tive telle que conçue actuellement. Il sou-

haite que l’accent soit mis sur la famille, la

communauté de même que les enca-

dreurs et encadreuses qui ont un rôle capi-

tal à jouer.  

Du reste, la difficulté fondamentale à

laquelle est confrontée l’éducation

sexuelle actuelle est l’appropriation des

messages véhiculés. Car, « il ne sert à rien

de mener des actions pour sensibiliser les

jeunes si à la fin, les messages véhiculés ne

sont pas pris en compte ». Pour ce faire,

Kindo reconnaît que les médias peuvent

être d’une utilité capitale dans ce

domaine. En effet, a-t-il justifié, les nou-

velles technologies de l’information et de

la communication font désormais partie

intégrante de la vie quotidienne des

jeunes. Les éducateurs et éducatrices doi-

vent donc saisir ces canaux de communi-

cation pour faire passer leurs messages à

condition de déterminer exactement «

quoi transmettre ». 
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Léonel Oloukoi, étudiant en comptabilité : « Il est bien et même

encourageant de faciliter l’accès des jeunes à la PF, mais il faudra

les accompagner »

A mon avis la planification familiale est une méthode de contra-

ception dont le but est de réduire le nombre d'enfants dans le

foyer ou espacer les années entre les enfants. Les méthodes uti-

lisées pour pratiquer la PF peuvent être les préservatifs masculins

ou féminins,  les pilules, les implants et les injectables.  Il est bien

et même encourageant de faciliter l’accès des jeunes à la PF, mais

il faudra les accompagner surtout par des sensibilisations et des

formations. On parle de PF quand on a déjà conclu, mais pour les

jeunes qui n’ont pas encore fait d’enfant, si toutefois ils veulent

pratiquer la PF sans connaître tous ses aspects, ils risquent de se

créer d’autres problèmes. Donc c’est une bonne chose qu’ils aient

accès à la PF, à une information de qualité. 

Sadou Coulibaly, étudiant en 3e année de comptabilité :

« Que le ministère de la santé, réoriente aussi les diffé-

rentes stratégies sur la PF en impliquant davantage la jeu-

nesse ».

La planification familiale pour moi est le fait d’espacer les

naissances. L’espacement des naissances peut se faire à

travers diverses méthodes. Nous constatons que les jeunes

ne sont pas assez impliqués dans les différents plaidoyers

ni les rencontres sur cet aspect. Car moi-même je n’ai pas

une grande notion sur cette pratique, c’est seulement à la

radio ou à la télévision parfois que j’apprends des choses

sur cette pratique. Nous souhaiterons que le ministère de

la santé en particulier la direction de la santé et la famille

puisse réorienter les différentes stratégies sur la PF en

impliquant davantage la jeunesse. Car qui parle de PF parle

aussi de sexualité.

Karine Ouédraogo, élève en classe de Tle : « Les personnes âgées sont plus imprégnées de la chose que les jeunes »

La planification familiale est le fait d’espacer les naissances en vue de ne pas faire beaucoup d’enfants. C’est une pratique qui peut

être suivie en utilisant des produits contraceptifs tels que les préservatifs, les pilules, le stérilet et autres. On a l’impression que les

questions de PF intéressent plus les personnes âgées que les jeunes, car les acteur-trice-s et promoteur-trice-s de cette pratique

mettent plus l’accent sur la sensibilisation des adultes que de la jeunesse. Mais à mon avis il serait mieux aussi que les besoins des

jeunes soient pris en compte afin que ces derniers aient des notions sur la PF et les méthodes contraceptives. 
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