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INTRODUCTION	
 
Depuis l’accession du Burkina Faso à la souveraineté internationale, son 
Gouvernement a défini le secteur de la Santé comme un des secteurs prioritaires du 
développement. 
En adoptant en 1979 la stratégie des soins de santé primaires (SSP) comme 
stratégie de développement sanitaire, le Burkina Faso s’engageait à assurer une 
couverture socio - sanitaire optimale de la population. Cette volonté, enrichie des 
nombreuses expériences accumulées depuis l’adoption de la stratégie des SSP, sera 
renforcée en 1987 par l’approche de l’initiative de Bamako. L’accent a été mis à partir 
de 1991 sur la décentralisation du système de santé basée sur le district sanitaire. 
 
A partir de 2000, le Burkina s’est doté d’une Politique Sanitaire Nationale (PSN) et 
d’un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) qui couvre la période 2001 – 
2010. La volonté politique affichée par les autorités du Burkina Faso est également 
visible à travers le Cadre Stratégique de Lutte Contre la Pauvreté (CSLP) où le 
secteur de la santé est reconnu comme un des secteurs prioritaires qui devraient 
contribuer à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
auxquels le pays a adhéré.  
 
La santé de la reproduction et sexuelle y occupent une place prépondérante à 
travers des programmes comme les SONU (soins obstétricaux et néonataux 
d’urgence), le CSLS (cadre stratégique de lutte contre le SIDA et les IST) la PTME 
VIH, (prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant) le plan logistique 
contraceptive, le plan stratégique de la santé des jeunes,  le Paludisme, le 
Programme Elargie de Vaccination (PEV), la stratégie de Prise en Charge Intégrée 
des Maladies de l’Enfant (PCIME). 
 
En effet depuis février 1999, le Burkina Faso s’est engagé dans un processus qui 
constitue un nouveau paradigme dans l’approche de résolution des problèmes de 
santé et de développement de la femme, de l’enfant  et de l’adolescent, grâce aux 
différents programmes et stratégies mis en place par les partenaires au 
développement, les organisations de la société civile et le gouvernement. 
. 
De plus, la déclaration de politique générale du Gouvernement en ce qui concerne la 
santé a mis l’accent sur la réalisation de l’objectif de réduction de la mortalité infanto 
juvénile et la prise en compte de la santé sexuelle des jeunes, grâce à l’amélioration 
de la couverture sanitaire, de la qualité des services offerts et d’une bonne politique 
de prévention.  
Le présent travail, négocié entre ASMADE, Equilibre et Population et l’Union 
Européenne tente de faire l’inventaire des intervenants et des interventions sur la 



 8

SDSP autours de la problématique des adolescentes marginalisées au Burkina 
Faso ; il se décline en trois axes d’analyses : l’état des convention, textes et lois sur 
la Santé et les Droits Sexuels et Procréatifs (SDSP), le point des stratégies 
nationales et sous régionales qui prennent en compte les adolescentes en situation 
de vulnérabilité, les interventions et recherches en matière de SDSP sur le terrain et 
la formulation d’outils de plaidoyer comme recommandations. 
 
   

I	LA	JUSTIFICATION	ET	OBJECTIFS	DE	L’ETUDE	
 
L’ONG ASMADE intervenant sur le territoire national depuis 1994 dans les domaines 
de…l’éducation, et la santé a en 2006-2009 participé avec le projet PASSAGE à 
animer un programme de santé jeune. 
La conduite de se projet a permis de constater que certains jeunes sont moins 
touchés par les actions qui sont développées à leur profit. Cet état de fait est lié au 
fait quelles programmes et projets dans le domaine de la santé et des droits en 
matière de sexualité et de procréation (SDSP), y compris à destination des jeunes, 
échouent à toucher des millions de filles et adolescentes marginalisées dans les 
pays en développement notamment en Afrique subsaharienne. Or, ces nombreuses 
adolescentes «  laissées pour compte » (non scolarisées, mariées ou qui risquent de 
l’être avant leur majorité, isolées socialement comme les « petites bonnes » 
contribuent fortement aux taux de morbidité et de mortalité maternelle, d’avortement 
à risque, de nouvelles infections par le VIH/sida, de fécondité et de croissance 
démographique, tout en compromettant leur avenir socio-économique et celui de leur 
descendance. 
Le projet « défi à relever pour une meilleure efficacité des programmes de la santé et 
des droits en matière de sexualité et de procréation » désigné sous l’acronyme 
FILLES UE » vise à contribuer à l’amélioration des résultats des politiques et 
programmes de SDSP par une meilleure prise en compte des besoins spécifiques 
des filles marginalisées et des mariées en particulier.  
Les groupes cibles sont les décideurs à destination desquels un plaidoyer sur la 
situation des filles marginalisées sera mené, les acteurs de la société civile travaillant 
dans le domaine de la SDSP qui seront formés sur la question et des ONGs locales 
qui seront dotées d’outils et soutenues pour la mise en œuvre d’actions concrètes à 
partir de résultats d’expérimentations réussies. Les bénéficiaires finaux sont les 
adolescentes marginalisées et particulièrement les adolescentes mariées. 
 
L’initiative de la présente recherche poursuit les objectifs suivants :  

- Faire le point sur les initiatives similaires ou complémentaires s’exerçant dans 
le pays pour favoriser des ponts et l’échanges d’expériences ou 
d’informations. 
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- S’inspirer de ce qui est fait ou en cours (leçons apprises) et argumenter le 
constat que de choses sont entreprises pour touchées spécifiquement les 
filles les plus vulnérables dans les programmes globaux et que quelques 
initiatives spécifiques pour la protection des filles à risque se mettent en place. 

 
Dans l’approche méthodologique, deux types de programmes sont a considérer, les 
« gros » projets jeunes SDSP/SRAJ notamment ceux qui intègrent l’appui, le soutien 
à des centres jeunes et les initiatives ou projets orientées vers la protection des 
enfants et donc des filles, défenses des  droits des enfants/filles, réduction des 
risques des filles migrantes domestiques, réduction du mariage précoce… 
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II	LA	MÉTHODOLOGIE	ET	ÉLABORATION	DU	RAPPORT	
Afin de répondre aux questions des TDR nous avons adopté une approche de travail 
qualitative à visée descriptive combinant à la fois une revue documentaire par  
l’inventaire et l’analyse des supports réglementaires, de stratégies, de programmes 
et de projets existants traitant plus ou moins de la problématique. 

La population d’étude a été constituée surtout des organismes et institutions 
siégeant sur le territoire national. (Plan Burkina, Unicef, SPCNL, CMLS/Santé, 
DSF, FDC, AFAFSI, AFJB, PAMAC, UNFPA, ONUSIDA, Population Council, 
Initiative Privée et Communautaire (IPC), l’action sociale, terre des hommes, 
Kéoogo.. 

2.1 Déroulement	de	l’étude	
Après avoir harmonisé la compréhension des TDR avec les responsables 
d’ASMADE, l’équipe de consultants a élaboré une grille de collecte des données et 
les a soumis pour validation. 

La mission d’élaboration du rapport s’est déroulée du 1er au 31Mai  2010 en 30 jours 
pour la préparation, la rédaction et la présentation du rapport. Pour  des contraintes 
de temps, les outils n’ont pu être pré-testés avant le démarrage de la mission. 

2.2	Les	considérations	éthiques	et	déontologiques		
La participation à cette étude a été volontaire et l’anonymat a été respecté. En effet, 
avant les quelques rares entretiens que nous avons pu obtenir, un consentement 
libre et éclairé a été obtenu. Les données compulsées et désagrégées des plans et 
rapports des partenaires ont été traitées  de façon synthétique. 

2.3 Collecte des données  

Pour faciliter la collaboration avec les structures ciblées pour l’enquête, le 
commanditaire (ASMADE) a adressé des lettres de recommandation des consultants 
aux responsables desdites structures. 

Deux outils de collecte de données ont été utilisés : une grille d’analyse 
documentaire et un guide d’entretien.  

2.4 Analyse de données et  production du rapport 

Au fur et à mesure que la mission se déroulait, les entretiens et les résultats des 
analyses documentaires sont régulièrement retranscrits. Le traitement et l’analyse 
des données ont été effectués selon les objectifs de l’étude. Les données ont été 
ordonnées par typologie des documents. La synthèse de toutes les informations 
recueillies et analysées a permis la production du rapport provisoire.  
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2.5 Les limites et difficultés  

Le présent rapport ne fait pas le point exhaustif des documents, études, rapports, 
bilans et expériences des problématiques similaires et apparentées réalisés ou en 
cours au Burkina Faso, mais a tenté de synthétiser  les différentes données des 
structures de coordination officielles du gouvernement et des ONGs en matière de 
santé sexuelle, reproductive et des droits humains. Il est donc évident que les 
présents résultats ne sont que très partiels parce que le système de collecte national 
des données en santé sexuelle, reproductive, des droits humains et la coordination 
des acteurs de la problématique n’est pas encore performant.  

Aussi, le temps  accordé aux consultants pour investiguer et construire le rapport  ne 
permettait pas un inventaire complet des intervenants, des stratégies et une 
bibliographie nationale plus complète des expériences. Cette contrainte temporelle et 
aussi méthodologique ne nous a pas permis de rencontrer les acteurs et d’aller 
jusqu’au niveau des régions pour analyser les effets et les produits des interventions.  

Le non pré testage des guides d’entretien, avant la mission, nous a contraints à 
porter des modifications sur les outils en cours de mission. 

 

III	LA	SITUATION	SANITAIRE	DU	PAYS			

3.1.	L’état	de	santé	de	la	population		

3.1.1. Morbidité  
La morbidité générale de la population du Burkina Faso est élevée : 15,8% en  

1995
1 

; elle est principalement due aux endémo-épidémies locales et aux affections 
chroniques non transmissibles. Parmi les maladies transmissibles, certaines font 
l’objet d’immunisation. La morbidité est surtout élevée chez les enfants de moins de 
5 ans et les personnes âgées sans distinction de sexe.  

Les principales causes de consultation dans les services de santé de base sont le 
paludisme, les infections respiratoires, les maladies diarrhéiques, la rougeole et les  
infections sexuellement transmissibles. Les infections respiratoires aiguës et les 
maladies diarrhéiques touchent particulièrement les enfants de moins de 5 ans.  

Le taux de séroprévalence du VIH en fin 1998 se situe entre 7 et 10 % dans la 

population générale et est de 7,15 % chez les femmes enceintes
2

. Les 3/4 des 
personnes atteintes sont des adultes jeunes de 15 à 40 ans. Le nombre de cas de 
SIDA notifiés ne cesse d’augmenter malgré une sous notification des cas. Cette 
pandémie aura une influence à terme sur l’espérance de vie si des actions 
énergiques ne sont pas mises en œuvre.  
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On observe des flambées épidémiques d’ampleur variable dues aux maladies telles 
la rougeole, la méningite cérébro-spinale, la fièvre jaune et le choléra.  

Les autres endémies majeures sont :  

- la tuberculose, maladie ré émergente due essentiellement à son association 
avec le SIDA ;  

- la lèpre dont l’évolution connaît une tendance à la hausse ces dernières années et 
la dracunculose ou "ver de guinée" dont l'incidence annuelle a baissé de 13 000 cas 

rapportés en 1992 à 2227 cas en 1998
3 

;  

- la poliomyélite, maladie à éradiquer, et le tétanos néonatal, malgré les progrès 
enregistrés, restent encore des problèmes importants de santé ;  

- la trypanosomiase humaine africaine et l’onchocercose bien que ne constituant plus 
des problèmes de santé publique, sont sous surveillance.  

Les maladies non transmissibles, notamment les maladies chroniques, sont en 
augmentation. Désormais ces affections chroniques viennent s'ajouter aux maladies 
infectieuses auxquelles le pays doit parallèlement faire face.  

Il y a également un accroissement du nombre d’accidents de la circulation, des 
traumatismes et violences divers. 

3.1.2. Mortalité  
La situation sanitaire du pays est caractérisée par des taux de mortalité générale et 
spécifiques également élevés. Le taux de mortalité générale estimé à 15,2 pour 

mille
1

, s'explique essentiellement par les taux élevés des mortalités infantile, infanto-
juvenile et maternelle.  

Le taux de mortalité infantile est passé de 94 pour mille
2 

en 1993 à 105,3 pour mille
3 

en 1998.  

Le taux de mortalité infanto-juvénile est passé, sur la même période, de 187 pour 
mille à 219,1 pour mille . Cette mortalité est due, entre autres, aux maladies 
transmissibles que sont le paludisme, les maladies cibles du PEV, la malnutrition, les 
maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës.  
La mortalité des jeunes de 15 à 40 ans est due essentiellement au SIDA.  

Quant à la mortalité maternelle, elle est passée de 566 pour 100 000 naissances 

vivantes en 1993
2 

à 484 pour 100 000 naissances vivantes en 1998
3

. Les causes 
directes sont les infections, les hémorragies, les dystocies et les avortements 
provoqués. Outre ces causes, il y a d'autres facteurs comme le faible statut 
nutritionnel des mères, les grossesses nombreuses et rapprochées et leurs 
complications, la faible couverture prénatale, l'absence de directives de prise en 
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charge des cas à risque et la faible utilisation des services de santé, en particulier 
des services de santé de reproduction.  

3.1.3. Handicaps et incapacités  
Le nombre des handicaps et des incapacités croît constamment et ils représentent 
une part importante des états morbides du pays. On dénombre 168 698 personnes 

handicapées dont 52 % de sexe masculin en 1996
1

. Les causes sont, entre autres, 
les accidents, les traumatismes et violences divers et les séquelles de certaines 
maladies comme la poliomyélite.  

3.2. Déterminants de la santé  
L’évolution de la santé des populations du pays est influencée par plusieurs facteurs 
dont les plus importants sont :  

Les facteurs politiques et institutionnels : le facteur positif est surtout l’engagement 
politique des autorités nationales et de leurs partenaires en faveur du secteur de la 
santé. Par contre les insuffisances dans la coordination, la collaboration 
intersectorielle et dans la gestion rigoureuse entravent l'exécution des programmes 
de développement en général et des programmes de santé en particulier.  

Les facteurs biologiques : ils sont à l’origine de nombreuses maladies infectieuses, 
parasitaires, génétiques et/ou héréditaires dont la prévention est rendue difficile par  

le bas niveau d’instruction des populations et les faibles moyens de diagnostic. 

Les facteurs socioculturels : le faible niveau général d’instruction de la population et 
les pesanteurs socioculturelles diminuent l’impact des activités de l’IEC pour 
l’acquisition d’attitudes favorables à la santé. Ainsi, certains comportements comme 
la pratique du lévirat, du mariage précoce, de l'excision sont défavorables à la santé 
et constituent des risques pour l’expansion de certaines maladies.  

Les facteurs socio-économiques : le faible pouvoir d’achat des populations en 
général et des femmes en particulier limite leur accès aux soins de santé, à 
l’éducation, à l’eau potable et à l'assainissement ; l'insécurité alimentaire dans les 
ménages favorise la malnutrition et fragilise ainsi la santé des femmes et des 
enfants.  
La protection sociale est faible et le système moderne ne concerne que les 
travailleurs du secteur formel de l’économie, tandis que la protection sociale 
traditionnelle constituée par les réseaux d’assistance familiaux et communautaires a 
tendance à s’effriter .  

Cette situation de pauvreté favorise aussi la consommation d’aliments, de 
médicaments et autres produits non contrôlés ou prohibés, nocifs à la santé.  
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Les facteurs environnementaux : l’approvisionnement en eau potable est insuffisant 
et l’utilisation d’eau polluée reste très importante, surtout en zone rurale , ce qui 
explique la fréquence élevée des maladies diarrhéiques et des parasitoses.  

En matière d’hygiène et d’assainissement, le réseau d’évacuation des eaux pluviales 
est faible, ce qui provoque des inondations, l’insalubrité et la prolifération de vecteurs 
de maladies. L’utilisation des latrines reste très limitée en raison d’une part, de 
l’absence d’installations et d’autre part, de pratiques socioculturelles inadaptées. En 
matière de traitement des déchets solides et liquides, il n’existe aucun système 
efficace.  

La pollution est devenue plus importante du fait de l’utilisation intensive des 
pesticides et de l’émission des gaz dans les grands centres urbains.  

En ce qui concerne les conditions de vie, l’habitat en général est en banco et très 
vétuste. La cohabitation entre les animaux domestiques et les hommes crée des 
situations de promiscuité et d’insalubrité, favorisant le développement de certaines 
pathologies (leishmanioses, toxoplasmose…).  

Quant aux conditions de travail, peu de travailleurs bénéficient de mesures d’hygiène 
et de sécurité.  

Les facteurs démographiques : l’accroissement démographique concernera 
davantage les groupes vulnérables que sont les enfants et les femmes jeunes. 
L’augmentation du nombre de personnes âgées nécessitera la mise en place de 
services adaptés à leurs besoins de santé.  

Les mouvements de populations constituent des facteurs de propagation du SIDA et 
des autres maladies épidémiques (choléra, fièvre jaune, méningite…) ; ils favorisent 
également la circulation illicite des médicaments, des aliments et des produits 
prohibés.  

L’urbanisation se développe de façon non contrôlée rendant difficile la gestion des 
problèmes de santé des populations. 

IV	LA	SANTE	DES	JEUNES	AU	BURKINA	FASO	
 
Le concept ou la notion de jeune concerne la population de 10 à 24 ans, 
sexuellement actifs ou non, mais aussi la tranche d’âge de 6 à 9 ans. La santé 
sexuelle, reproductive et générale des personnes âgées de 6 à 24 ans tant du milieu 
scolaire et universitaire que du secteur informel, des travailleurs et des chômeurs. 
Selon les données 2008 de la DSF (direction de la santé et de la famille) les jeunes 
et les adolescents présentaient le profil sanitaire suivant: 
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4.1	La	précocité	des	rapports	sexuels	
3 Près de la moitié des filles et un peu plus d’un quart des garçons de 15-19 ans 

ont déjà eu des rapports sexuels. 
4 L’âge médian aux premiers rapports sexuels parmi les jeunes de 20-24 ans est 

estimé à 17.2 ans pour les filles contre 19.7 pour les garçons. 
5 A 20 ans, la quasi-totalité des filles ont eu leurs premiers rapports sexuels ; 92% 

contre 52% pour les garçons. 

4.2	L’âge	au	mariage	
6 63% des filles issues du milieu rural sont mariées ou en concubinage avant 18 

ans contre 22% en milieu urbain. 

4.3	La	fécondité	des	adolescents	
7 24% des femmes en âge de procréer sont des adolescentes 
8 Plus d’un quart des jeunes filles de 15-19 ans ont déjà commencé leur vie 

féconde : 20% ont déjà au moins un enfant et 8% sont enceintes. 
9 A l’âge de 17 ans, une jeune fille sur cinq a déjà commencé sa vie féconde et à 

20 ans cette proportion est de 59%, parmi ces 59%, 50% a dejà au moins un 
enfant. 

10  

4.4	Les	grossesses	précoces	et	ou	non	désirées	
11 Selon l’EDS 2003 : 13,4% des adolescentes du milieu urbain et 25,4% du milieu 

rural sont en grossesse ou sont mère pour la première fois. 
12 Sur un échantillon de 486 jeunes filles, 20% ont déjà été enceintes et parmi elles, 

52% des grossesses étaient non désirées. 
13 Les grossesses des adolescentes sont à haut risque (risque obstétricaux pour la 

mère et de prématurité pour l’enfant) 
14 Les conséquences sont les suicides, abandon d’enfant, avortement provoqué, 

infanticide, stérilité… 

	4.5	Les	avortements	clandestins	
15 Sur un échantillon de 963 femmes enquêtées, 188 femmes ont déclarées 

spontanément avoir déjà eu recours à l’avortement dont 22% étaient âgées de 
15-19ans contre 36% chez les 20-24 ans. 

16 Le taux d’avortement estimé à 60%° pour les femmes de 15-19 ans (41%° pour 
les 15-49ans). 

17 Augmentation du nombre d’avortement passant de 20 776 en 2007 à 21 781 en 
2008. Parmi les 21781 avortements, 1491 étaient clandestins soit 6,8% des 
avortements (annuaire/DEP 2008). 

4.6	Les	IST	et	le	VIH/SIDA	
18 Chaque jour un adolescent sur 20 contracte  une IST. 
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19 La moitié des nouvelles infections frappent les jeunes 
20 5 jeunes de 10 à 24 ans sont infe²ctés par le VIH chaque minute. 
21 Chaque jour, près de 6000 jeunes de 15 à 24 ans contractent le VIH, mais 

seulement un petit nombre d’entre eux savent qu’ils sont infectés. 
22 La prévalence globale du VIH chez les adolescents était de 2% en 2007 toujours 

selon les mêmes sources. 

4.7	Les	mutilations	génitales	féminines	
23 La pratique de l’excision a des conséquences néfastes sur la SR, par 

l’enracinement des habitudes sociales et culturelles. Selon l’EDS 2003 ; 72% des 
femmes de 15 à 49 ans sont excisées. la prévalence de l’excision est estimée à 
66% chez les adolescentes de 14-19 ans. 

24 Parmi les femmes enquêtées, 25% avaient déjà fait exciser leur fille ainée et 22% 
ont déclaré par contre n’avaient pas l’intention de le faire aux autres filles. 

4.8	Le	tabagisme	et	l’alcoolisme	
25 17,3% des élèves de 13 à 15 ans, consomment des produits du tabac et 12,2% 

des fumeurs de cigarettes (GYTS 2006). 
26 30% des filles de 12-14 ans et 32% des 15-19 ans déclarent avoir déjà 

consommé de l’alcool. 
27 37% des filles et 33% des garçons déclarent avoir consommé l’alcool avant l’âge 

de 11 ans.  
28 Certains groupes ethniques et culturels favorisent la boisson alcoolisé chez les 

jeunes enfants et adolescents. 

4.9	La	toxicomanie	et	les	affections	mentales	
29 L’inhalation de colles, de solvants ou de diluants sont de nouvelles formes de 

toxicomanie rencontrées chez les jeunes de 7 à 18 ans des villes et des 
campagnes. 

30 8,8% des troubles mentaux chez les étudiants de l’université de Ouagadougou 
sont causés par l’usage des drogues.(Somé M. H 1992) 

31 Les drogues sont souvent associées à l’alcool et au tabac sous forme de poly 
toxicomanie. 

32 Les déterminants de ces fléaux sont souvent associés à la pression des pairs, le 
fait de suivre l’exemple des ainés et des parents, l’influence des médias… 

33 Une études à Ouaga en 2001, donnait 27,1% des adolescentes en grossesse 
souffrent d’angoisse, 20,6 d’état dépressif et 11,1% d’hystéries. 

4.1 Les traumatismes involontaires et volontaires 
34 Une étude sur les aspects épidémiologique des accidents de la circulation 

routière à Ouaga en 1993 a notifié que sur 934 cas d’accidents de la circulation 
routière enregistrés en 25 semaines, 24,5% des accidentées étaient constitués 
d’élèves et d’étudiants. 
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35 Les causes de ces accidents de retrouvent dans l’utilisation des engins à deux 
roues, l’insuffisance des transports en commun, le gout du risque, la 
consommation de l’alcool et des stupéfiants. 

36 Les suicides ou tentatives de suicide, parfois déguisés en accidents, constituent 
actuellement l’un des principaux problèmes de santé et l’une des causes 
majeures de décès des jeunes. 

37 Les données statistiques et sanitaires sur les suicides sont très insuffisantes et 
inexploitables. 

4.10	Le	harcèlement	et	agressions	sexuelles	en	milieux	scolaire	et	
universitaire.	
Une étude de l’IRSS en 2006 ; sur un échantillon de 3000 élèves donnait les 
résultats suivants : 
38 Près de 11% des élèvent reconnaissant avoir des rapports sexuels contre de 

bonnes notes  durant l’année scolaire 2006/2007 ;. 
39 En échange de ces rapports, les élèves ont déclaré avoir bénéficié : de l’affection 

seulement (12,8%), de l’argent (10,2%) d’une amélioration des notes (7,6%) 
d’autres chose (5,0%), de rien (79,4%). 

40 Par rapport à l’harcèlement sexuels, 25% déclarent avoir eu des rapports sexuels 
non désirés et les agresseurs étaient, une personne âgées (34%) une 
connaissance de la famille (14%), un parent direct (5%) un enseignant (4%). 

41 La consommation d’alcool, de drogue et autres excitants pendant les fêtes sont 
des facteurs favorisant de tels actes. 

De toutes ces données et informations aucune ne prend en compte, les filles en 
situation de vulnérabilité (filles de ménage, de rue, adolescentes mariées…) 

 
En Afrique au sud du Sahara, 6,9% des femmes et 2,2% des hommes âgés de 15 à 
24 ans vivaient avec le VIH (ONUSIDA 2004). 
  
 En analysant le comportement sexuel des jeunes et adolescents, on se rend compte 
des véritables risques encourus par ces derniers et de leurs multiples causes. 
Une étude sur les comportements sexuels des jeunes du Burkina Faso réalisée par 
l’institut Guttmacher (GTZ/PROSAD)  a révélé que la majorité des jeunes débutent 
leur vie sexuelle avant leur vingtième année et que le premier rapport sexuel est 
rarement protégé.  
Dans ces conditions, il est évident que la fécondité reste mal maîtrisée et que bon 
nombre de naissances, aussi bien en union que hors union, ne sont pas le fruit d’une 
décision réfléchie. 30% des filles-mères avouent qu’elles auraient préféré différer leur 
première grossesse. L’avortement illégal est une conséquence directe de cette 
fécondité mal gérée. Il est difficile d’en connaître le nombre exact, car il s’agit d’une 
pratique illégale et donc cachée.  
Il faut mentionner ici qu’une grossesse non désirée représente souvent une charge 
pour la famille et entraîne presque automatiquement l’échec puis l’abandon chez les 
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jeunes filles en milieu scolaire. Il n’est pas rare de voir des élèves de 6ème 
abandonner l’école à cause d’une grossesse.  Ces problèmes, dont les Burkinabés 
se disent préoccupés, sont le résultat des comportements à risque qu’ils adoptent. 
Ces comportements s’expliquent d’une part par un manque évident d’informations et 
d’autre part, par la position de vulnérabilité sociale qui affecte les jeunes et les prive 
parfois de leur pouvoir décisionnel sur la gestion de leur propre corps. 
 
De nos jours, beaucoup de jeunes pensent encore qu’une piqûre de moustique, la 
sorcellerie ou le fait de partager la nourriture avec une personne infectée constituent 
des vecteurs de transmission du VIH/SIDA. 
Plusieurs facteurs contribuent à ce manque d’information. Les principaux 
responsables de l’éducation des enfants, à savoir leurs parents, ne pratiquent pas 
l’éducation sexuelle chez les jeunes, soit par honte d’aborder ce sujet, qui reste 
tabou pour les générations plus âgées, soit par manque de connaissances de leur 
côté.  
Des études ont démontré l’incapacité des parents  à communiquer avec leurs 
enfants. Les parents malgré la conscience des dangers qui guettent leurs enfants et 
se trouvent arrangés par le fait que des structures telles que l’école, les associations 
ou les centres sanitaires prennent en charge cette tâche jugée difficile. 
Malgré ce tableau sombre,  si on se réfère à la théorie de l’action planifiée et ciblée 
en axant les interventions sur la capacitation des cibles et  l’orientation des efforts sur 
l’évolution des mentalités et des normes sociales, il y’a des perspectives dans le 
changement de comportement et d’augmenter ainsi les opportunités d’action réelles. 
 

V	L’ETAT	DES	DROITS	EN	MATIERE	DE		REPRODUCTION	ET	DE	
SANTE	PROCREATRICE (Rapport 2008, Etat des recommandations du CIPD 

15 ans après) 
  
  Situation et tendances  

Au Burkina Faso, la santé de la reproduction se caractérise par les données 
suivantes :  

- Une baisse du rapport de mortalité maternelle dans la population générale : le 
rapport de mortalité maternelle passe de 484 pour 100 000 naissances 
vivantes en 2003 à 307,3 pour 100 000 naissances vivantes selon le RGPH 
2006. 

- Un accroissement du taux de prévalence contraceptive : elle est passée de 
12,6 % en 2001 à 26% en 2006 puis à 27,63%  en 2008. 

- Une amélioration du taux de couverture prénatale : selon le DEP de la santé, 
19% des femmes enceintes se sont présentées au premier trimestre de leur 
grossesse à un centre de santé pour le suivi de leur grossesse au cours de 
l’année 2006. En 2003, cette proportion se situait à 16,3%, à 18,2% en 2005 
et à 23,02% en 2008. 
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- Une augmentation du pourcentage des accouchements assistés : la 
proportion d’accouchements assistés dans les districts sanitaires est passée 
de 36,1% en 2001à 43% en 2006 puis à 65,19% en 2008 (DEP SANTE). 

- Une augmentation sensible des infrastructures sanitaires : le nombre 
d’infrastructures de santé est passé de 1344 en 2003 à 1487 en 2007 

- Une baisse du rayon d’action théorique (kilomètre) aux formations sanitaires : 
le rayon moyen d’accès à une formation sanitaire est passé de 8,68km en 
2003 à 7,69 km en 2007. 

- Un élargissement de la couverture vaccinale : le taux de couverture vaccinale 
pour :  

o DTCP3 : 55,9% en 2000- 106,9% en 2008 
o Rougeole VAR : 57,7% en 2000 – 100,7% en 2008 
o VAA : 54,9% en 2000 – 100,7% en 2008 
o BCG : 86,5% en 1990 – 106,9% en 2008 

- Une légère baisse de la prévalence de l’excision chez les fillettes de 0 à 10 
ans : elle est passée de 36% en 1996 à 20% en 2003 EDSIII) au niveau 
national. 

 Actions prises  

Dans le domaine de la santé de la reproduction, les programmes et mesures 
suivants ont été en œuvre.   

- Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté adopté en 2000, révisé en 
2003 dans lequel des volets de SR sont inscrits en termes d’amélioration de 
l’offre de service. 

- Le programme d’appui au développement sanitaire (PADS) adopté en 2005 
pour une période de 4ans (2005-2008) par le ministère de la santé. Il fait suite 
au Projet d’appui aux districts sanitaires et aux directions régionales de la 
santé. 

- L’adoption et la mise en œuvre du plan stratégique pour une maternité à 
moindre risque 2004-2008 dont l’objectif général était de réduire de 30% la 
mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso d’ici à 2008. 

- L’adoption et la mise en œuvre du plan d’accélération de réduction de la 
mortalité maternelle et néonatale pour la période 2006-2015. 

- L’adoption de la loi N°049-2005 AN du 22 décembre 2005 portant santé de la 
reproduction qui définit les composantes et détermine les droits des citoyens à 
jouir d’une meilleure santé sexuelle et reproductive dans l’équité. 

- L’adoption et la mise en œuvre du plan stratégique de sécurisation des 
produits contraceptifs depuis janvier 2006. 

- L’adoption d’un document de politique Sanitaire Nationale en 2000 dont 
l’objectif est d’améliorer l’état de santé des populations. Pour sa mise en 
œuvre, un plan national de développement sanitaire (PNDS), couvrant la 
période 2001-2010, a été adopté en juillet 2001. L’évaluation à mi-parcours du 
PNDS en 2005 à conduit à l’adoption de celui couvrant la période 2006-2010. 
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- L’adoption du code pénal en novembre 1996 : dans le chapitre concernant les 
crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs, il condamne les 
mutilations génitales féminines en ses articles 380, 381 et 382. 

- La prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (plan de couverture 
2005-2010). 

- La mise en œuvre depuis 2004 du programme national d’éradication des 
fistules obstétricales. 

- La prise en charge intégrale des victimes des séquelles de l’excision par la 
création d’un mini bloc  opératoire. De 1999 à 2006, 2360 femmes et filles ont 
bénéficié d’une réparation (SP/CNLPE). 

- L’élaboration du troisième programme national de promotion de l’abandon des 
mutilations génitales féminines (MGF) couvrant la période 2008-2012. 

- La pratique de la consultation prénatale (CPN) recentrée qui constitue un des 
volets les plus mis en œuvre au niveau du Paquet Minimum d’activités de 
l’ensemble des formations sanitaires. Les CPN recentrées insistent sur les 
soins individualisés axés sur les femmes 

- La planification familiale qui est reconnue comme un moyen essentiel pour 
maintenir la santé et le bien-être des femmes et de leur famille. Elle est 
assurée par toutes  les formations sanitaires du pays grâce au plan 
stratégique de sécurisation des contraceptifs sur la période 2006-2015. 

- La création de centres médicaux avec antennes chirurgicales : cela a permis 
de rapprocher l’offre de soins de qualité des populations et prendre en charge 
les urgences obstétricales : leur nombre est passé de 31 en 2003, 42 en 2006 
et à 44 en 2008 ; 

- La mise en œuvre depuis octobre 2006 d’un système de partage des coûts, 
de subvention des accouchements et soins obstétricaux et néonataux 
d’urgence et subvention des coûts. 

 Défis et contraintes  

Malgré les multiples efforts fournis par l’Etat et ses partenaires (Bailleurs de fonds, 
ONG, associations) pour résoudre les problèmes liés à la santé sexuelle de la 
population en général et la femme en particulier, de nombreuses faiblesses 
subsistent. 

- La faible capacité du système de santé à lutter contre la mortalité maternelle 
néonatale : de nombreux accouchements ne sont pas assistés par du 
personnel qualifié fait d’une insuffisance quantitative mais également du fait 
de l’inégale répartition personnel sur le terrain.  

- L’insuffisance liée à la mise en œuvre de la CPN recentrée : les insuffisances 
sont en autres dues à la faible capacité des acteurs au niveau des formations 
sanitaires à détecte les grossesses à risque. A cela s’ajoute la faible capacité 
de prise en charge de tous les de risques dépistés, soit parce que la patiente 
refuse la référence, soit parce que structure de référence n’est pas capable 
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d’offrir des soins de meilleure qualité, ainsi que l’irrégularité des visites de 
CPN par les femmes. 

- La faible capacité de prise en charge des urgences obstétricales : au niveau 
districts sanitaires, tous les CMA ne sont pas opérationnels dans la prise en 
charge urgence obstétricales (sur une prévision de 53,44 étaient 
fonctionnelles en 2008). 

- Le faible niveau de pratique de la planification familiale : bien que le taux de 
prévalence contraceptive soit en croissance (de 12,6% en 2001 à 26% en 
2006) celui reste encore très faible. Les principales difficultés de la PF sont 
liées à la baisse de contributions des partenaires et de l’Etat en matière de 
promotion de la PF, la faible implication des hommes, le non satisfaction de 
tous les besoins en planification familiale. A cela s’ajoute un facteur d’ordre 
socioculturel, le non respect du droit de la femme au contrôle de sa sexualité 
et de sa maternité. 

- L’insuffisance dans la prise en charge des personnes âgées : bien qu’un 
programme de santé des personnes âgées soit élaboré, il apparaît que le 
volet santé sexuelle des personnes âgées n’est pas suffisamment pris en 
charge par les formations sanitaires, due en partie à l’insuffisance de 
compétence du personnel soignant en santé des personnes âgées. 

- L’insuffisance de la prise en charge des grossesses pathologiques : 
l’insuffisance de la prise en charge concerne également les femmes enceintes 
avec des pathologies chroniques associées, telles que la drépanocytose, 
l’hypertension artérielle, le diabète, les cardiopathies, etc.  

 Perspectives  

Les perspectives en matière de SR consisteront pour l’essentiel à la mise en œuvre 
de stratégies revues et corrigées et/ou de nouvelles stratégies qui tiennent compte 
des difficultés rencontrées par les différents acteurs (système sanitaire, population) 
et pour combler les besoins insuffisamment couverts. Il s’agit : 

- au plan stratégique de  sécurisation des produits SR pour la période 2006-
2015 : l’objectif principal de ce plan est de garantir la disponibilité de produits 
contraceptifs pour les femmes, les hommes et les jeunes ; 

- Du plan d’accélération de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale 
au cours de la période 2006-2015 : il s’agira de réduire la mortalité maternelle 
et néonatale de ¾ dans le cadre des OMD ; 

- De l’application du cadre décennal de l’OMS pour la période 2004-2014 : le 
but est d’accélérer l’action pour « replacer la planification familiale dans les 
services de santé génésique » ; 

- Du plan intégré de communication en santé de la reproduction pour la période 
2007-2010 : il va servir d’outils de référence pour la planification des actions 
de communication en matière de promotion de la santé de la reproduction ; 

- Du programme de santé des personnes âgées : sa mise en œuvre devrait 
permettre de réduire les besoins non couverts en SR de ce public cible. 
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VI.	EGALITE	DU	GENRE,	EQUITE	ET	AUTONOMISATION	DES	
FEMMES		
 Situation et tendances  

La volonté politique du gouvernement de notre pays en matière d’égalité du genre, 
d’équité et d’autonomisation des femmes s’est consolidée avec l’élaboration et 
l’exécution de plans et politiques de développement. Cela a permis une 
augmentation significative du nombre des femmes aux postes de responsabilités 
administratives et politiques. Ainsi, en 2009, le nombre des femmes au niveau des 
sphères nominatives et électives. 

Le taux brut de scolarisation (TBS) des filles au primaire a connu une évolution 
considérable au cours de la période 2001-2007. En effet, le TBS des filles au 
primaire est passé de 38,2% en 2001 à 61,17% en 2007 et à 67,8% en 2009. 

Pour une autonomisation des femmes et l’amélioration de leur contribution au 
développement économique du pays, des formations ont été organisées à leur 
égard : 

- Plus de 1200 femmes formées sur les techniques de production de beurre de 
karité de bonne qualité ; 

- 38 membres d’associations recyclés sur la maintenance et la gestion des 
équipements d’hydraulique villageoise ;  

- 11 000 femmes alphabétisées en collaboration avec les partenaires du terrain. 
- On note également la poursuite de la mise en place d’institutions de micro 

finances : Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes, 
programme linkage, caisses villageoises, Micro Start action des femmes pour 
le développement dont les femmes représentent la clientèle privilégiée. En 
2005, une évaluation de la contribution du fonds d’appui aux activités 
rémunératrices des femmes (FAARF) à la lutte contre la pauvreté a fait 
ressortir que 542 247 femmes, soit 8% de la population féminine, 16% de la 
population féminine active et près de 31% des femmes actives pauvres ont 
bénéficié de financement de la part du Fonds. Cela a permis aux femmes 
d’accroître leur niveau d’entreprenariat ; leur contribution aux dépenses du 
ménage (scolarisation notamment des filles, et soins des enfants) ; leur 
capacité de gestion, d’initiatives, de savoir et de savoir faire. 

 Les actions prises  

Bien avant la conférence internationale sur la population et le développement CIPD) 
tenue au Caire en 1994, le Burkina Faso disposait de lois visant  à promouvoir les 
droits de la femme. Ainsi, en 1984 notre pays a ratifié la convention sur l’Elimination 
de toutes les formes de Discriminations à l’Egard des Femmes (CEDEF). Des 
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rapports périodiques sur l’état de mise en œuvre de cette convention sont élaborés 
régulièrement, dont le sixième en 2008. 

Pour promouvoir l’égalité entre les sexes, l’équité et l’autonomisation des femmes, un 
certain nombre d’actions ont été entreprises :  

- la création du ministère de la promotion de la femme en juin 1997. 
- La mise en place d’un fonds d’appui au financement des activités 

rémunératrices des femmes. 
- La ratification par le Burkina Faso du protocole additionnel à la Charte 

Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) relatif aux droits de 
la femme en Afrique, par décret présidentiel n°2006-
179/PRES/PM/MAECR/MPF/MFB du 26 juillet 2005 et de son protocole 
facultatif par décret présidentiel n°2005-408/PRES/PM/MAECR/MPF/MFB du 
24 avril 2006. 

- L’adoption de la politique nationale de la promotion de la femme en septembre 
2004. 

- L’adoption de l’étude sur les violences faites aux femmes (VEF) et 
l’élaboration d’un plan d’action pluriannuel de lutte contre les violences à 
l’égard des femmes.  

- La création de la Commission nationale du suivi de la mise en œuvre des 
engagements du Burkina Faso en faveur de la femme en novembre 2008. 

- L’adoption d’une politique national genre en juillet 2009 
- La mise en place d’un cadre national de concertation genre, intégrant les PTF.  

Sur le plan politique, les femmes sont encore très peu représentées au niveau du 
Parlement, du gouvernement et dans la haute administration centrale et communale. 
Pour cela, des actions sont entreprises par certaines Organisations Non 
Gouvernementales et associations et par assemblée Nationale, pour promouvoir la 
participation de la femme à la vie politique : 

L’organisation d’un caucus genre au niveau de l’Assemblée Nationale ;  

La tenue d’un forum sur la représentation des femmes dans les instances de 
décision en 2006 dont les recommandations portent sur une amélioration de cette 
représentativité. 

L’adoption de la loi n°010-2009/AN du 16 avril 2009 portant fixation de quota aux 
élections législatives et aux élections municipales au Burkina Faso ; 

- Le plaidoyer auprès des responsables politiques pour un meilleur 
positionnement des femmes sur les listes électorales dans les 13 régions 
administratives lors des élections municipales de 2005.  

- Concernant la petite fille, un certain nombre de mesures ont été prises pour 
promouvoir protéger ses droits et éliminer toutes les formes de discrimination 
à son égard. 
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- La ratification du protocole facultatif à la convention relative aux droits de 
l’enfant concernant la vente d’enfant, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants, en mars 2006. 

- La prise en charge intégrale des victimes de séquelles de l’excision par la 
création d’un mini bloc opératoire. De 1999 à 2006, 2360 femmes et filles ont 
bénéficié d’une réparation (SP/CNLPE). 

- L’institutionnalisation par décret n°2001-258/PRES/PM/MASSN du 6 juin 
2001, de journée du 18 mai comme Journée nationale de lutte contre la 
pratique de l’excision. 

Une éducation décente et une bonne acquisition des compétences constituent des 
facteurs essentiels de croissance économique et de développement d’un pays. En 
matière d’accès à l’éducation, des efforts ont été déployés pour favoriser l’accès des 
filles à l’école dans le but de réduire le grand écart qui existe entre garçons et filles, 
entre femmes et hommes. On peut citer  essentiellement : 

- La gratuité des frais de scolarité : la prise en charge par l’Etat de toute élève 
fille inscrit pour la première année du primaire à partir de l’année scolaire 
2003/2004, a permis d’obtenir des résultats jamais égalés dans le système 
éducatif du Burkina Faso. Selon les données l’annuaire statistique de 
l’éducation de 2006, le nombre des petites filles inscrites en année est passé 
ainsi de 72 094 en 2001 à 178 695 en 2009, soit un taux de progression 
moyen annuel de 13,7% ; 

- L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action en faveur de la petite fille 
dans le Cadre du programme décennal pour le développement de l’éducation 
de base ;  

- La création d’un centre international pour l’éducation des femmes et des filles 
Afrique (CIEFFA) à Ouagadougou en 2001, a contribué au renforcement des 
acquis promouvoir le plaidoyer au plus niveau. 

Pour une promotion de l’égalité entre les sexes, le gouvernement a élaboré un plan 
stratégique genre er développement agricole en mars 2005 : l’objectif global est de 
contribuer, d’une part à la réduction de la pauvreté en milieu rural (laquelle a surtout 
un visage féminin et touche nombreux jeunes obligés d’émigrer) et d’autre part, au 
développement durable du Burkina Faso dans son ensemble. Ce plan stratégique 
genre de l’agriculture comprend trois axes : 

o Axe stratégique 1 : Renforcement de la prise en compte du genre dans 
la politiques et programmes de développement rural ; 

o Axe stratégique 2 : Amélioration de l’accès équitable des hommes et 
femmes aux ressources productives ; 

o Axe stratégique 3 : Mise en place de mécanismes et outils 
opérationnels suivi – évaluation du plan stratégique. 

 
 Contraintes  
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Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour promouvoir l’égalité du genre, 
l’équité et l’autonomisation des femmes, on enregistre toujours des insuffisances 
dans le domaine : 

- L’écart encore existant entre les taux de scolarisation des filles et ceux des 
garçons ; 

- La difficulté de maintien des filles à l’école reste toujours une réalité ; 
- L’analphabétisme, l’absence ou l’insuffisance de formation en technique, 

gestion et management des unités économiques des femmes : ces handicaps 
ne permettent pas aux femmes d’asseoir des systèmes d’organisation 
minimale nécessaire au fonctionnement efficient des opérations de micro 
finance ; 

- La faiblesse ou l’absence de garantie financière ou matérielle des femmes : ce 
qui fait que les femmes rurales sont considérées comme une clientèle à haut 
risque pour l’octroi de crédit ; 

- La méconnaissance par les femmes de leurs droits et surtout l’ignorance de 
leur droit de recours au recouvrement de ces droits ; 

- La faible participation des femmes aux instances de décision ; 
- La clandestinité de la pratique de l’excision qui met davantage en danger  la 

vie des filles et des femmes. 

 Perspectives 

Pour une promotion effective de l’égalité du genre, de l’équité et de l’autonomisation 
des femmes, un certain nombre d’actions sont envisagées. 

- La prise de mesures pour encourager l’intégration des femmes dans le 
processus de  prise de décision qu’ elle soit familiale, communautaire ou 
nationale, notamment à travers la décentralisation intégrée. 

- La prise en compte effective du genre dans la stratégie de croissance 
accélérée. 

- La mise en place des stratégies efficaces pour lutter contre l’abandon scolaire 
des filles qui, à long terme, risque de compromettre les efforts de scolarisation 
par le renforcement des premières mesures et la création de conditions pour 
pérenniser le maintien. 

- La prise de mesures pour faciliter l’accès des femmes à la terre qui reste 
difficile malgré l’existence des textes adoptés. 

VII.AUTONOMISATION	DES	JEUNES	EN	SANTE	SEXUELLE	ET	
PROCREATRICE	CHEZ	LES	ADOLESCENTS	

7.1	Santé	sexuelle	et	procréatrice	chez	les	adolescents	
 Situation et tendances  
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La santé sexuelle et reproductive des adolescents et adolescentes se caractérise par 
une sexualité précoce, des grossesses précoces et non désirées (14,4% en milieu 
urbain et 28,4% en milieu rural), des avortements provoqués, le multi partenariat, la 
toxicomanie, le tabagisme, les rapport sexuels non protégés (20% chez les garçons 
et 40% chez les filles) conduisant à une prévalence élevée du VIH/SIDA, et de 
violences. 

 Action prises 

En réponse à cette situation, plusieurs politiques et mesures ont été mises en œuvre. 

- La  loi n°49-2005 AN portant santé de la reproduction vise à favoriser entre 
autres l’accès à la contraception, indépendamment de la situation 
matrimoniale. 

- La prévention des mariages précoces à travers l’application effective du code 
des personnes et de la famille, par le renforcement des activités de 
sensibilisation et d’assistance aux personnes dans les permanences 
judiciaires créées à cet effet et révisé en 2009. 

- La politique et les normes des services de santé de la reproduction adoptées 
en 1999 et révisée en 2009 : son but est de contribuer à l’amélioration de l’état 
de santé et du bien-être des populations dans la perspective d’un 
développement humain durable. Cette politique comprend 4 volets : la santé 
des hommes, la santé de la femme, la santé de l’enfant et la santé des jeunes 
et des adolescents. 

- Le projet pilote de promotion de la santé sexuelle et reproductive des 
adolescentes (PSADO) exécuté par le Ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale pour la période 2004-2005 avec l’appui de l’UNFPA. Il a 
permis entre autres, le renforcement des capacités des services sociaux et 
sanitaires, la disponibilité des services à base communautaire, la promotion 
des droits des adolescentes. 

- Le plan stratégique de santé des jeunes (6-24 ans) pour la période 2004-2008 
avec pour objectif entre autres, de réduire de 30% le nombre de grossesses 
précoces et non désirées, de 25% le taux des avortements clandestins chez 
les jeunes, de 25% la prévalence des maladies sociales (alcoolisme, 
tabagisme, toxicomanie). 

- La réalisation d’une étude sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) 
de base en santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (SSRAJ) 
dans huit (8) établissements scolaires, suivi d’une stratégie « pair-éducation » 
dans treize (13) établissements scolaires et de l’adaptation des services de 
santé de la reproduction aux besoins des jeunes dans neuf (9) formations 
sanitaires des régions du pays (Est et Sud-ouest). Ces expériences sont 
appelées à se poursuivre. 

- La stratégie pour une maternité à moindre risque (2004-2008), vise également 
à réduire la mortalité maternelle et néonatale. 
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- La politique nationale de population (PNP) révisée en 2000, prend en compte 
les questions de santé de la reproduction des adolescents. En effet, la PNP 
s’est fixée comme objectif spécifique majeur, la promotion d’une plus grande 
utilisation des services de santé de la reproduction en particulier par les 
femmes, les adolescents et les jeunes, à travers une offre de services de 
santé de la reproduction intégrés ou spécifiques aux jeunes. 

 Défis et contraintes  

Au Burkina, bien que des efforts aient été faits en faveur de la santé de la 
reproduction en général des adolescents en particulier, beaucoup restent à faire 
notamment en direction des jeunes et des adolescents. On peut citer entre autres : 

- L’existence de besoins importants d’information et de services : l’accès à 
l’information, aux conseils et aux services de santé (dépistage et traitement 
des IST/VIH/SIDA) reste encore insuffisant ; 

- L’absence d’une stratégie adéquate pour inciter les jeunes à fréquenter les 
services de santé sans complexe, y compris les lieux d’approvisionnement 
des méthodes de prévention ; 

- L’élargissement des programmes d’éducation sexuelle aux jeunes non 
scolarisés, qui constituent la majorité de cette tranche d’âge ; 

- La poursuite l’expansion des activités en faveur des jeunes, au regard de la 
couverture insuffisante des services et des informations, notamment en milieu 
rural où vivent 80% de la population. 

 Perspectives 

Perspectives en matière de SR des jeunes et adolescents, en plus des perspectives 
en matière SR de manière générale, consisteront à définir des stratégies qui ciblent 
les adolescents et qui compte de leur milieu et/ou de leur environnement : il s’agira 
de : 

- Créer des cadres d’échanges sur la sexualité et la santé de la reproduction au 
sein établissements scolaires, afin que la gestion de la sexualité des jeunes et 
la responsabilité des parents face à ces besoins d’information ne soit plus des 
tabous ; 

- Travailler en partenariat avec les médias pour la programmation d’émissions 
éducatives et informatives à l’endroit des enfants et des adolescents ; 

- Créer des services d’écoute au sein de tous les établissements secondaires et 
dans universités, en partenariat avec l’action sociale, pour permettre une 
formation jeunes/adolescents sur des sujets préparant à la vie sociale et 
familiale ; 

- Elaborer et exécuter un programme de renforcement des capacités des 
principes acteurs suivants : agents socio – sanitaires ; encadreurs et leaders 
de jeunes, animateurs pairs éducateurs en communication pour le 
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changement de comportement, en gestion de services de santé de la 
reproduction des adolescents et des jeunes et en technique d’animation ; 

- Renforcer les capacités des parents pour parler de la sexualité ; 
- Appuyer les ONG, associations et districts sanitaires pour la prise en charge 

besoins cliniques des adolescents et des jeunes. 
 

7.2		Autonomisation	des	jeunes	
 Situation et tendances 

La structure par âge de la population Burkinabè révèle l’importance de la proportion 
des jeunes. Les personnes de moins de 20 ans représentent 57% de la population ; 
l’âge moyen est de  ans et l’âge médian de 15,5 ans. Cette frange de la population 
est plus confrontée au problème d’emploi. Les enquêtes montrent que le chômage 
concerne majoritairement une population jeune et éduquée. Ces jeunes aspirent à 
l’autonomie personnelle la possibilité tant au plan social qu’au économique. En ce 
nouveau millénaire, ils revendiquent la possibilité  d’un travail décent, légitimité de 
cette revendication est exacerbée par l’actualité internationale qui montre de jour en 
jour  les incertitudes créés par la crise économique qui n’a pas encore donné des 
signes de reprise générale. 

Conscient de l’importance de la jeunesse pour le développement du Burkina Faso 
Gouvernement a créé par décret n°2006-216/PRES/PM du 15 mars 2006 le 
Ministère de la jeunesse et de l’emploi (MJE) qui assure la mise en œuvre et le suivi 
de sa politique en de jeunesse et l’emploi. Aussi, il a adopté en septembre 2008, la 
politique Nationale de jeunesse et la politique nationale de l’emploi par décret 
N°271/PRES/PM-MJE du 15 mai 2008. L’adoption de ces politiques qui édictent à 
l’ensemble des intervenants, les grandes lignes orientations de ces politiques en 
matière de jeunesse, permettra d’avoir une approche intégralité cohérente dans la 
recherche de solutions aux problèmes des jeunes. 

Depuis l’année 2006, l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE) a initié le 
« programme d’insertion socio- professionnelle des jeunes diplômés » au profit des 
jeunes diplômés en manque d’expérience professionnelle par le biais de stages 
visant à l’insertion professionnelle. Il a de ce jour placer plus de 300 étudiants de 
l’Université de Ouagadougou en stage dans des entreprises. 

- Le Programme d’Appui aux petites et moyennes entreprises (PAPME) lancé 
en 2002 : le PAPME a trois (3) missions essentielles : le financement des 
PME/PMI, l’appui conseil et la formation des promoteurs et du personnel des 
PME/PMI ; 

- Le Programme d’Appui aux Filières Agro-Sylvo-Pastorales (PAFASP) : 
l’objectif de développement du PAFASP est de « Promouvoir un secteur 
agricole productif, compétitif, lié au marché et contribuant à l’amélioration des 
revenus des acteurs ». 
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- La promotion de l’emploi des jeunes : le Gouvernement, avec l’appui de ses 
partenaires, a mis en place des programmes et projets visant à renforcer les 
capacités entrepreneuriales des jeunes et à améliorer l’accès au financement 
et leur employabilité ; 

- La formation de 595 jeunes et le perfectionnement de 176 artisans en 2004 ; 
- La commémoration régulière de la journée internationale de la jeunesse 

depuis le 12 août 2006. 
- Le renforcement des canaux d’écoute et de dialogue avec les jeunes à travers 

l’organisation depuis 2005, du forum national des jeunes : rencontre des 
jeunes avec l’ensemble du Gouvernement, le secteur privé et la société civile, 
présidé par le chef de l’Etat. Cette rencontre discute de problèmes de la 
jeunesse notamment de l’emploi décent pour les jeunes ; 

- La mise en place du Fonds d’appui aux initiatives des jeunes (FAIJ) en mars 
2007 qui mobilisera près de cinq milliards de FCFA sur cinq ans. Pour sa 
première année de mise en œuvre (2008), le FAIJ a financé la création de 600 
microprojets générant ainsi 600 emplois directs de jeunes ; le FAIJ a remis 
des chèques à 614 jeunes qui ont participé à la formation de 5 000 jeunes  à 
l’entreprenariat  et ayant présenté des projets valides, générateurs de 
revenus ; 

- La mise en œuvre depuis 2008 d’un programme de formation de 5 000 jeunes 
par an en entreprenariat en vue de soutenir l’insertion socioprofessionnelle 
des jeunes en quête d’emplois ; 4 092 jeunes ont bénéficié de formation en 
entreprenariat sur l’ensemble du territoire national ; 

- La mise en place achevée en 2008 des guichets uniques de nationaux dans 
les treize chefs- lieux de régions ; 

- Le lancement en 2008 du projet pilote d’embouche bovine et d’équipement 
des jeunes maraîchers ; 

- Le lancement en 2008 de l’opération permis de conduire au profit des jeunes  
à l’occasion de la journée internationale de la jeunesse ; dans sa première 
édition, cette opération a enrôlé un effectif de 1 331 jeunes, contre un objectif 
de 1 400 attendues ; 

- La constructions des centres jeunes ( Koupéla, Nakaba, Manga et Komtoèga, 
etc.) 

- La formation et suivi d’environ 3 389 enfants et jeunes en difficulté : 23 
soutenus pour leur scolarisation et 107 placés auprès d’artisans ou dans des 
activités génératrices de établissement publics et privés. Ils ont en outre 
bénéficié de formation en entreprenariat et en techniques de recherche 
d’emploi. En 2008, 9 689 demandeurs d’emplois ont été enregistrés en  1 095 
ont été formés en Technique de Recherche d’emploi (TRE) tandis que 1293 
ont été formés en entreprenariat ; 1 190 demandeurs d’emploi ont été placés 
en stage et 748 offres ont été traitées ; en 2006, le fonds d’appui à la 
promotion de l’emploi (FAPE) a financé 104 entreprises créant ainsi 670 
nouveaux emplois tandis qu’en 2008, il a financé 90 entreprises pour 485 
emplois et préfinancé 10 entreprises pour 120 emplois directs. En 2006, le 
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fonds d’appui au secteur informel (FASI) a financé 1623 projets pour 339 
nouveaux emplois et 4087 emplois consolidés contre 1644 promoteurs en 
2007 pour 3840 emplois. 

 Actions prises 

a) La création de structures d’intermédiation sur le marché de l’emploi : 

- L’agence nationale pour l’emploi (ANPE) créée en 2004 a pour mission 
l’exécution de la politique du gouvernement en matière d’emploi et de 
formation professionnelle ; 

- Le centre d’information des Jeunes sur l’emploi et la Formation (CIJEF), créé 
officiellement en 1996, a pour but l’appui aux jeunes urbains dans leur quête 
d’information sur le milieu urbain et sur les opportunités d’emploi et de 
formation pour une meilleure insertion socioprofessionnelle ; 

- L’Observatoire Nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEF) 
mis en place en 2001, une de ses vocations spécifiques est de suivre 
l’évolution de l’offre et de la demande d’emploi. 

 

b) la création de structures d’appui financier  

- le Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices des Femmes (FAARF) mis en 
place en 1990 : l’objectif assigné au FAARF est de provoquer une dynamique 
économique dans le monde féminin (notamment dans les milieux défavorisés) 
par l’émergence de petites unités de production ; 

 

- le fonds d’Appui à la Promotion de l’Emploi (FAPE) mis en place en 1998 : le 
FAPE a pour attribution principales l’appui à la création d’emplois, à la 
promotion ou la consolidation des emplois déjà existants par le financement 
de projets. 

 
- Le Fonds d’Appui au Secteur Informel (FASI) mis en place en 1998 : sa 

mission est de promouvoir l’accès des opérateurs du secteur informel au 
crédit en leur accordant des prêts directs remboursables, en leur offrant sa 
garantie et en développant toutes les mesures d’accompagnement 
susceptibles de participer à une meilleure gestion des crédits reçus ; 

 

- Le Programme d’Appui aux Micro-Entreprises Rurales (PAMER) lancé 
officiellement en 2001 : son objectif global est d’accroître et de diversifier les 
revenus de la population rurale de la zone du projet, grâce à la création, au 
développement et à la promotion des micro-entreprises rurale (MER) non 
agricoles viables ; 
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 Défis et contraintes 
La mise en œuvre efficace de la politique nationale pour l’emploi (PNE) reste le défi 
majeur enforme de résolution de la problématique du chômage au Burkina Faso. Il 
s’agira de : 
 

- Renforcer le lien entre PNE et les autres politiques nationales 
- Renforcer la dynamique de création d’emploi 
- Améliorer l’employabilité ; 
- Améliorer l’organisation et le fonctionnement du marché du travail. 

 Perspectives 

MJE a initié et poursuivra la mise en œuvre des projets et des programmes 
d’employabilité sur les jeunes ; il s’agit de réaliser : 

- La formation de 10 000 jeunes aux métiers par an ; 
- L’insertion socioprofessionnelle des diplômés en fin de cycle ; 
- La formation de 5000 jeunes par an à l’entreprenariat ; 
- Le programme de renforcement de la formation professionnelle (PRFP) ; 
- Le programme de certification professionnelle ; 
- Le renforcement et l’extension du programme national de volontariat à toutes 

les régions. 

VIII		VIH/SIDA,	PALUDISME,	TUBERCULOSE	ET	AUTRES	
MALADIES	TRANSMISSIBLES.	
 Situation et tendances 

Le profil épidémiologique du VIH au Burkina Faso est celui d’une épidémie 
généralisée et pour suivre l’évolution tendancielle des infections par le VIH, la 
surveillance sentinelle est réalise chez les femmes enceintes en zones urbaines et 
rurales. La sérosurveillance par site sentinelle commencée en 1997 dans 3 sites, 
s’est progressivement étendue à 5 en 1998, puis 10 en 2003 13 depuis 2004. Elle 
couvre depuis 2004 l’ensemble du territoire et se décompose en 7 sites urbains et 6 
ruraux répartis dans les 13 régions sanitaires avec 43 centres de prélèvement 19 
laboratoires d’analyse biomédicale. 

Les résultats de la surveillance sentinelle montrent une tendance à la baisse de 7,7% 
en 1998 1,6% en 2008 (rapport ONUSIDA 2008) de la prévalence du VIH quel que 
soit le milieu résidence ou le groupe d’âge (15-49 ans ou 15-24 ans). La prévalence 
moyenne chez les femmes enceintes de 15-49 était 2,3% en 2007 et celle de la 
tranche d’âge 15-24 était de 1,7% en 2005, 1,3% en 2006 et 2% en 2007. 

 Actions prises 

-  le VIH/SIDA 
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La pandémie du VIH/SIDA constitue aujourd’hui l’une des grandes préoccupations 
de son publique et de développement pour le Burkina Faso. 

Conformément aux recommandations du rapport de mise en œuvre de la CIPD+5 
relatives actions à entreprendre en vue de contenir la pandémie, le Gouvernement 
du Burkina Faso adopté depuis 2001 son premier cadre stratégique de lutte contre le 
VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles (CSLS) pour la période 2001-
2005. Cette dernière initiative pour finalité de créer plus de cohérence dans les 
interventions très diverses et multiforme matière de lutte contre le VIH/SIDA. Il est 
bâti autour de cinq axes stratégiques et sa mise en œuvre est faite à travers les 
plans nationaux multisectoriels annuels.  

Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention de la transmission du VIH 
et des IST, les actions suivantes ont été entreprises par les différents acteurs : 

- Au démarrage en 2004 avec huit (08) districts sanitaires, le programme 
national de prévention de la transmission mère –enfant du VIH (PTME/VIH) 
couvre en 2008 tous les districts sanitaires du pays. Le taux d’adhésion au 
dépistage des femmes enceintes vues en consultations prénatale est de 
40,78% avec une séroprévalences de 1,8%. 

- L’intensification des campagnes de promotion des préservatifs masculins par 
le programme de marketing social et de communication pour la santé ; 

- Le renforcement de la promotion du préservatifs/féminin initié depuis 
décembre 2003 se poursuit ; 

- Le dépistage et le traitement précoce des IST on été effectifs grâce à la 
disponibilisation de kits de traitement des affections a des couts abordables.   

- La mise en place d’un système de surveillance a été renforcée dans des sites 
sentinelle et d’un réseau national de surveillance de la sensibilité des germes 
responsable des IST. 

- Le renforcement des compétences des agents et la participation aux activités 
du réseau africain de lutte contre les IST se poursuit. Dans le cadre du 
renforcement de la surveillance de l’épidémie, les différentes actions menées 
ont permis : 

- Le développement d’un mécanisme notification renforçant ainsi les 
performances du système d’information sanitaire et la prise en compte du 
VIH/SIDA dans les indicateurs de suivi de performances des districts dans le 
cadre du programme d’appui au développement sanitaires (PADS) est une 
réalité ; 

- Le renforcement du système de la sérosurveillance de l’épidémie a été 
considérablement amélioré. Le nombre de sites sentinelles est de 5 à 13, 
permettant de couvrir l’ensemble des régions sanitaires (6 sites en milieu rural 
et 7 en milieu urbain). 

- En ce qui concerne l’amélioration de la qualité de la prise en charge globale 
des personnes infectées et affectées, les efforts du Gouvernement se sont 
manifestés par l’affectation des ressources PPTE et par l’approvisionnement 
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en ARV. Conjugués aux appuis des partenaires au développement (Fonds 
mondial et autres initiatives de prise en charge), ils ont permis : 

- L’augmentation du nombre de personnes dépistées et prises en charge par 
les services de soins hospitaliers et ambulatoires (la population de PVVIH 
effectivement prise en charge par les ARV est passée de 2,5% en fin 2003 à 
8,4% en fin 2004) ; 

- La systématisation de l’application des protocoles de chimio-prophylaxie et de 
traitement des infections opportunistes dans les services de soins 
ambulatoire ; 

- La réalisation des activités de soins conseils communautaires ; 
- Le renforcement de la prise en charge socio-économique à travers 

l’augmentation du nombre de personnes infectées et affectées et de leurs 
familles bénéficiant de soutien, le développement de réseaux de prise ne 
charge psychosociale et de protection des PVVIH, l’existence de projets 
d’activités génératrices de revenus favorisant l’amélioration de l’accessibilité 
au crédit des personnes infectées et affectées se poursuit. 

Tirant leçons des importants résultats enregistrés dans le cadre de cette expérience, 
le Gouvernement burkinabè, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, a 
élaboré un  deuxième cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA et les IST pour la 
période 2006-2010. 

Le bilan à mi-parcours du CSLS 2006-2010 présente des résultats très encourageant 
déclinés par axe stratégique. 

Axe stratégique 1 : les efforts déployés ont permis de sensibiliser environ 7 700 000 
personnes en 2007, de porter l’effectif de mère ayant un traitement prophylactique 
complet aux ARV de 476 en 2005 à 1 408 en 2007. Cette tendance explique la 
réduction progressive de la prévalence du VIH des enfants nés de mères 
séropositive de 10,14 en 2005 à 4,4% au cours du premier trimestre 2008. Le 
nombre de centres de dépistage volontaire est passé de 93 en 2005 à 127 en 2007 

Le renforcement de l’accès aux soins et à la prise en charge médicale et 
communautaire des PVVIH à travers la décentralisation des traitements, la formation 
du personnel et les efforts d’équipement des formations sanitaires de même que la 
réduction des coûts des ARV ont permis d’élargir l’accès au traitement. Ainsi, le 
nombre de patients sous ARV a été multiplié par 13 en 5 an (1 514 en 2003 contre 
19 524 en fin septembre 2008) ; ce qui représente 40,5% des PVVIH ayant besoin 
d’ARV selon la projection du logiciel Spectrum. 

Pour le renforcement de la protection et du soutien aux PVVIH et personnes 
affectées par le VIH/SIDA et autres groupes spécifiques, en vue de pallier à la 
détérioration de la situation sociale, économique et financière des PVVIH et des 
personnes affectées, les actions suivantes ont été prises : 
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- L’adoption en Mai 2008 de la loi N°030-2008/an portant lutte contre le 
VIH/SIDA et protection des droits des personnes vivant avec le  VIH/SIDA 
vient renforcer le dispositif juridique en matière de protection des PVVIH ; 

- La prise en charge psychosociale, économique et spirituelle. 22 617 
personnes infectées ont été touchées en 2005 et 33 627 en mai 2008 ; 

- La mise ne œuvre des programmes en direction des groupes spécifiques a 
permis de toucher en 2006, 16 962 orpailleurs contre 32 350 en 2005, 22 781 
travailleuses de sexe contre 39 204 en 2005, 4 335 routiers contre 3 435 en 
2005, et en 2007 : 2 881 détenus, 27 776 jeunes, 14 375 routiers, 23 323 
travailleuses de sexe, 12 291 femmes en âge de procréer, 50 723 handicapés, 
et 7 187 orpailleurs. 

Le renforcement du partenariat, de la coordination et de la mobilisation des 
ressources, de  nombreux acteurs impliqués dans le dispositif institutionnel ont 
bénéficié des appuis divers aussi bien au niveau organisationnel qu’institutionnel. Au 
niveau communautaire, la dynamique va croissante d’une année à l’autre avec la 
création de nouvelles structures ou la naissance de nouveaux acteurs dont 
principalement l’Union des religieux et coutumiers burkinabè contre le SIDA (URCB) 
et la coalition des réseaux et associations de lutte contre le SIDA (CORAB). 

L’implication des PTF pour l’appui à la mise en œuvre du CSLS a permis de 
pérenniser les acquis et de satisfaire les nombreux besoins non couverts. De 2006à 
2008, le plaidoyer auprès des PTF a permis de mobiliser 60,88 milliard de FCFA 
pour la mise en œuvre des plans nationaux et multisectoriels, pour renforcer 
l’inscription d’une ligne budgétaire pour la lutte contre le VIH/SIDA constituant un 
point fort dans le processus de pérennisation des résultats atteints. 

L’unité centrale de la planification et du suivi évaluation mise en place en 2007 au 
sein du SP/CNLS-IST est le dépôt central de l’information en matière de lutte contre 
le VIH/SIDA et les IST. Des documents normatifs servant de référence à la mise en 
œuvre du système national de suivi-évaluation, ont été produits dont le suivi-
évaluation élaboré en 2004 et révisé en 2006. 

 Défis  majeurs 

Les défis majeurs en vue d’atteindre les objectifs fixés et les résultats escomptés du 
CSLS 2010 sont entre autres : 

- La mise en œuvre effective de la stratégie nationale de communication pour le 
changement de comportements ; 

- L’amélioration de la disponibilité des réactifs, consommables substituts de 
maternel et le renforcement de l’intégration du dépistage dans les services 
offrant de consultation prénatale ; 

- La maitrise des cibles réelles des PVVIH devant bénéficier de la prise en 
charge médicale en vue de permettre une meilleure estimation des besoins en 
ARV et traitement des infections opportunistes ; 
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- L’harmonisation des approches de prise en charge sociale, économique et 
spirituelle  et une bonne coordination des interventions de soutien en faveur 
des personne infectées et affectées au niveau décentralisé ; 

- La mise en place des antennes régionales du SP/CNLS-IST pour appui 
techniquement les conseils régionaux de lutte contre le VIH/SIDA et comités 
provincial de lutte contre le VIH/SIDA et maintenir l’appui du budget de l’Etat 
pour le financement des activités des comités ministériels de lutte contre le 
SIDA. 

IX.	REPARTTION	DE	LA	POPULATION,	URBANISATION	ET	
MIGRATION	INTERNE	

En la matière, la CIPD a fixé aux pays des objectifs à atteindre dans le cadre des 
politiques de développement ; l’accent étant mis sur un certain nombre de 
thèmes : la répartition de la  population et développement durable et 
l’accroissement de la population dans les grandes agglomérations. 

9.1.	Répartition	de	la	population	et	développement	durable	
 Situation et tendances 

Migration interne 

Les migrations internes constituent une des composantes majeures des 
mouvements de populations au Burkina Faso. En 1985, les déplacements 
internes représentaient 13,9% des mouvements, 12,9% en 1996 et 10,7 en 2006. 
Même s’ils sont en baisse progressive, les mouvements migratoires internes 
influencent fortement la répartition spatiale de la population sur le territoire 
national, répartition dont il faut tenir compte dans le processus de développement. 

Répartition spatiale 

La répartition de la population dans l’espace national en 2006 connaît de très 
grandes disparités. En effet, la région du Centre, qui abrite la capitale 
administrative du pays (Ouagadougou, renferme 13,3% de l’ensemble de la 
population. Elle est suivie des Hauts-Bassins 10,5% et de la Boucle du Mouhoun 
10,3%. En  revanche, la région des Cascades est la moins peuplée (3,8%, suivie 
dans l’ordre croissant des régions du Sud-ouest et du Centre-sud avec 
respectivement 4,4% et 4,6% de la population du Burkina Faso. 

La densité de la population est inégalement répartie selon les régions. En effet, la 
région du Centre dans laquelle se trouve la ville de Ouagadougou se caractérise 
par une densité exceptionnellement importante (615 habitants au km2), tandis 
que la région de l’Est enregistre la densité la plus faible (26habitants au km2). 

 Action prises 
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Pour atténuer ces déséquilibres persistants, malgré l’importance des migrations 
rurales, l’Etat burkinabè a engagé des actions 

- La politique nationale d’aménagement du territoire adoptée le 20 juillet 
2006 est une politique d’organisation de l’espace, visant à assurer un 
développement harmonieux du territoire national à travers notamment une 
meilleure répartition des hommes et des activités. 

- L’adoption de la décentralisation comme système d’organisation de 
l’administration du territoire est une des conséquences de l’avènement de 
l’Etat de droit au Burkina Faso. En effet, la Constitution du 02 juin 1991 
stipule en son article 143 que « le Burkina Faso est organisé en 
collectivités territoriales » et l’article 145 édicte le principe de la libre 
administration desdites collectivités territoriales. La décentralisation 
confère aux collectivités territoriales le pouvoir de s’administrer librement et 
de gérer leurs affaires propres, en vue de promouvoir le développement à 
la base et de renforcer la gouvernance locale. En  confiant des 
responsabilités, dévolues jusque là au pouvoir central, aux collectivités 
locales (région, provinces, municipalités, etc.), en matière de recettes et de 
dépenses notamment, la décentralisation offre aux populations un cadre 
propice de décision pour la réalisation d’activités visant à maintenir les 
jeunes dans leur terroir. 

- L’adoption de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural 
(PNSFMR) en 2007 traduit la volonté du gouvernement d’apporter des 
réponses efficaces et durables au problème de sécurisation foncière des 
acteurs ruraux et de mettre à la disposition de l’ensemble des acteurs 
publics et privés un cadre politique cohérent de référence et un outil 
efficace d’aide à la décision. En visant à assurer à l’ensemble des acteurs 
ruraux, l’accès équitable au financier, la garantie de leurs investissements 
et la gestion efficace des différends fonciers, la PNSFMR contribuera sans 
doute au maintien des jeunes dans leur terroir. 

- L’élaboration d’un Schéma National d’Aménagement du Territoire (SNAT) 
démarrée en 2006, devra à termes doter le pays d’un document national 
de cadrage et de mise en cohérence des interventions en matière 
d’aménagement du territoire. En plus du SNAT, les autres outils de 
planification prévus sont : le Schéma Régional de l’Aménagement du 
Territoire (SRAT),  le Schéma Provincial de l’Aménagement du Territoire 
(SPAT),  et les Schéma Directeur d’Aménagement /Schéma 
d’Aménagement et d’Urbanisme (SDA/SDAU). Le SDA et le SDAU ont 
permis à la plupart des communes d’entreprendre des opérations de 
lotissements. 

 Défis et contraintes 

Malgré les efforts déployés par l’Etat, un certain nombre de défis et contraintes 
demeurent : 
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- La persistance de l’exode rural malgré les efforts du gouvernement de fixer 
les jeunes dans leur terroir, avec pour conséquence, la « fuite de bras 
valides » au détriment des zones de départ. 

- Les zones à climat aride et des sols érodés, ne favorisent pas la fixation 
des populations jeunes surtout, dans leurs terroirs. 

- Le cout élevé des aménagements hydro agricoles en raison des limites 
des ressources publiques. 

- L’exercice du contrôle social sur les individus et l’érosion de la solidarité 
communautaire sont remplacés au détriment de l’individualisme. Le 
caractère collectif de la terre cède de plus en plus le pas à une gestion 
individualiste. 

- La persistance de la pratique de techniques culturales archaïques 
dégradant l’environnement et dévastatrices de l’écosystème dont 
l’agriculture sur brulis. Ainsi, les fortes pressions démographiques sur les 
terres cultivables et pastorales deviennent sources de conflits souvent 
meurtriers entre migrant autour du foncier, mais aussi entre agriculteurs et 
éleveurs. 

- L’occupation illégale ou anarchique de l’espace (forêt classées et zones 
pastorales envahies par les migrants) en milieu rural et un développement 
de l’habitat spontané et des zones non loties en milieu urbain. 

- Le développement de certaines pathologies dues à la migration (diffusion 
et/ou contraction de VIH/SIDA par exemple) et à la diffusion d’idées et/ou 
de comportements répréhensibles dans les villes et sur les sites aurifères 
(prostitution, banditisme, drogue, ect.). 

 Perspectives 

Pour un meilleur contrôle des migrations internes, l’exode rural en particulier, le 
gouvernement envisage : 

- D’encourager les citadins à investir en milieu rural ; 
- De poursuivre et renforcer le processus de décentralisation en cours 
- Poursuivre et renforcer la politique de restauration des sols et les activités 

de contre-saison grâce à la petite irrigation villageoise ; 
- De finaliser la politique nationale en matière de migration, d’élaborer et 

mettre en œuvre son plan d’action. 

9.2	Accroissement	de	la	population	dans	les	grandes	villes	
 Situation et tendances 

Burkina Faso, 22,7% de la population, soit 3 181 967 habitants vivent en ville (RGPH 
2006) cette population urbaine est inégalement répartie selon les villes. Ainsi, sur les 
49 villes que compte le Burkina Faso, les 10 premières les plus peuplées regroupent 
2 442 565 habitants, soit de la population urbaine. La seule ville de Ouagadougou 
regroupe 46,4% de la population urbaine du pays. 
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Le taux d’urbanisation est passé de 15,5% en 1996 à 22,7% en 2006 (3,18 Millions 
d’habitants en dépit de cette croissance, il figure parmi les plus faibles de la sous 
région Ouest africaine. Le niveau d’urbanisation des régions est également très 
varié ; la région du centre affiche le plus faible taux d’urbanisation (85,4%), soit 
1 475 223 habitants. Elle est suivie de loin par la région du Hauts-Bassins, 489 967 
citadins, soit 37,6% de sa population totale. 

Cette forme d’organisation de l’espace urbain national favorise un exode rural massif 
et continu vers les deux grands centres urbains. Cet exode rural massif pose de 
nombreux problèmes urbains, en particulier d’habitat et d’assainissement. 

 Actions prises  

Pour faire à ces problèmes, de nombreuses actions ont été entreprises : 

Habitat 

Le secteur du logement a connu un renouveau à partir de 2006 : la création en 2006 
du Ministère de l’Habitat et de l’Urbanisme marque une date, compte tenu du fait qu’il 
n’a jamais existé un ministère chargé spécifiquement des questions d’habitat et de 
l’urbanisme. 

La création de la Banque de l’habitat en 2006 pour le financement du logement, 
principale problème dont l’acuité s’amplifie davantage dans les grands centres 
urbains. 

La loi n°017-2006/AN du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la 
construction au Burkina Faso régit les interventions dans les domaines de 
l’urbanisme et de la construction tient compte du processus de décentralisation en 
cours. Cette nouvelle loi vise : 

- Une meilleure maitrise du développement des centres urbains et ruraux, 
- La normalisation de l’acte de construire 
- L’optimisation de la sécurité du cadre de vie 
- La réglementation de la promotion immobilière  

L’adoption le 17 mai 2008 par le Gouvernement de la Politique Nationale de l’Habitat 
et du Développement urbain (PNHDU) définit les priorités en la matière. 

Assainissement 

La collecte, l’évacuation et le traitement des eaux usées et des excrétas fait l’objet au 
Burkina Faso d’une approche, déjà encourageante, de planification stratégique pour 
les deux grandes villes du pays : le Plan Stratégique d’Assainissement de la ville de 
Ouagadougou (PSAO) adopte en 1995 et le Plan Stratégique d’Assainissement de la 
ville de Bobo - Dioulasso (PSAB) adopte en 2001. L’ONEA a en charge le Plan 
assainissement et intervient à Ouagadougou et Bobo, mais également à Fada, 
Koudougou, Ouahigouya et Banfora. 
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Un réseau de drainage des eaux usées du centre ville et de la zone industrielle 
d’environs 40 km de longueur et une station d’épuration ont été réalisés pour 
l’assainissement collectif de Ouagadougou. 

Les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso disposent d’infrastructures 
modernes  de gestions des déchets solides avec des dépôts de transit (centre de 
collecte) et un centre d’enfouissement technique. Dans certaines villes moyennes 
comme Banfora, Ouahigouya, Koudougou, Kaya et Tenkodogo, subsistent des 
systèmes simples de collectes de déchets à l’aide de camions benne communaux ou 
de charrettes à traction asine gérées par des structures associatives et de micro 
entreprises. 

 Défis et contraintes 

Malgré les efforts déployés par l’Etat, un certain nombre de défis et contraintes 
restent à relever : 

- L’inexistence d’outils supérieurs d’aménagement du territoire : dans la 
pratique, le principe de la planification du territoire par le niveau décentralisé 
n’est pas effectif car le schéma national d’aménagement du territoire, les 
schémas régionaux d’aménagement du territoire et les schémas provinciaux 
d’aménagement du territoire ne sont pas élaborés. L’inexistence des 
documents supérieurs de planification pose le problème de cohérence en 
manière de planification urbaine. 

- La situation foncière des zones périurbaines : elles accueillent des 
constructions anarchiques, sans d’assainissement particulièrement. 

- Les conséquences du « gaspillage de l’espace urbain » : l’étalement urbain se 
généralise et des communes comme Ouagadougou, Bobo-dioulasso et 
Koudougou vont manquer de ressources foncières pour faire face à la 
demande de logement à moyen terme dans un contexte de croissance 
urbaine accélérée. 

- Le parc de logements « décents » est très insuffisant et la demande est très 
forte. 

- L’absence de mécanisme d’aide au financement : La politique de l’habitat se 
caractérise actuellement par le désengagement de l’Etat. Cette situation s’est 
traduite par la privatisation de la société de construction et de gestion 
immobilière du Burkina. 

- L’insuffisance de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures 
d’assainissement mise en place 

 Perspectives 

Pour résoudre les nombreux problèmes urbains posés par l’exode rural, il est 
envisagé de : 
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- Développer l’urbanisation en mettant en œuvre une stratégie ciblée sur une 
politique de développement métropolitaine pour l’agglomération de 
Ouagadougou, des actions pour la relance de Bobo-Dioulasso, le 
développement des villes moyennes et la promotion des petites villes et des 
centres ruraux. 

 
 
 
 
 
 

X		LA	SITUATION	DES	CONVENTIONS,	TEXTES,	REGISSANT	LA	
SANTE	DE	LA	FEMME	ET	DE	L’ADOLESCENTES	
 

10.1	Les	instruments	juridiques	internationaux	de	protection	des	droits	
de	la	personne.	

A. La Charte des Nations Unies 

     Depuis sa création en 1945, la nouvelle organisation des Nations Unies s’est 
constamment attachée à faire évoluer la situation des femmes et sa Charte des 
Droits de l’Homme affirme avec force les droits fondamentaux de l’hommes en même 
temps qu’elle proclame l’égalité des droits des hommes et des femmes. En effet, 
dans son préambule, il est stipulé : « Nous, peuples des Nations Unies, résolus… à 
proclamer à nouveau notre foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine, à 
l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et 
petites… ». 

B. La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

      Le premier pilier de la Charte des Nations Unies sera la Déclaration Universelle 
des droits de l’Homme dont l’adoption de 10 Décembre 1948 par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies, donnera un véritable élan au mouvement de protection 
internationale des droits de la personne. 

     Cette déclaration pose dans ses articles 1er et 7, le principe de l’égalité ; dans 
l’article 2, elle renforce le principe de non discrimination ; l’article 20 traite du droit 
pour chacun de prendre part à la gestion affaires politiques de son pays et l’article 16 
de la liberté de mariage. 

C. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
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     Il a été adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies de 16 décembre 
1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976. 

     Ce texte dispose que les droits civils et politiques découlent de la dignité 
inhérente à tous les membres de la famille humaine et que tout citoyen, sans 
discrimination, a droit et a la possibilité de participer à la direction des affaires 
publiques soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. 

      Le catalogue de ces droits civils et politiques se retrouvent aux articles 1 à21 de 
la Déclaration Universelle des droits de l’Homme et son contenu est précisé et 
enrichi dans de multiples autres déclaration et conventions universelles et régionales 
dont les plus importantes sont la Convention Européenne et Américaine et la Charte 
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 

D. Le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels 
du 16 Décembre 1966 (entré en vigueur le 03 janvier 1976). 

     Dans son préambule, il est écrit que : « conformément à la déclaration universelle 
des droits de l’hommes, l’idéal de l’être humain, libre, libéré de la crainte et de la 
misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de 
ses droits économiques, sociaux et culturels aussi bien que de ses droits civils et 
politiques sont créées ». 

      A cet égard, l’Etat droit notamment veiller à la sécurité sociale, à la santé à 
l’éducation des individus et intervenir de façon nettement plus poussée et concrète 
pour en assurer la jouissance. L’importance plus prestations de l’Etat explique que 
ces droits soient mis en œuvre progressivement compte tenu de l’organisation et des 
ressources de chaque pays. 

     La nomenclature des ces droits économiques, sociaux et culturels se trouve aux 
articles 22 à 27 de la Déclaration Universelle dans des Droits de l’Homme. 

      Il est à noter que ces deux pactes internationaux sont assortis de protocoles 
facultatifs. 

E. Les Conventions de l’Organisation internationale du Travail 

     Il convient de faire figurer parmi les instruments juridiques internationaux, 
certaines conventions relatives aux droits des femmes. Ce sont : 

- La convention O.I.T. n°111 du 25 juin 1958, concernant la discrimination en 
matière d’emploi et de profession. (Cette convention figure dans le code social 
édité par l’université de Ouagadougou p. 323 et suivantes). Elle a été ratifiée 
par décret 62-75 du 7 mars 1962 (J.O HV du 10 mars 1962 P.266). 

- La convention O.I.T. n°3 sur la protection de la maternité approuvée par 
Ordonnance 69-32 du 24 juin 1969 (J.O. HV) du 26 juin 1969, P,339). Code 
social P.324). 
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- Convention O.I.T. n°100 concernant la rémunération entre la main d’œuvre 
masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale : 
(approuvée par l’Ordonnance n°69-32 du 24 juin 1969, J.O. HV du 28 juin 
1969 P.339 (code social P.329). 

- Convention O.I.T. n°041 concernant le travail des femmes, ratifiée le 21 
novembre 1960. 

- Convention O.I.T. n°13 sur la céruse (peinture), ratifiée par la Haute-Volta le 
21 novembre 1960. (Code social P.295). Cette convention interdit d’employer 
des jeunes gens de moins de dix huit ans et les femmes aux travaux de 
peinture comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous 
produits contenant ces pigments. 

La convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et 
de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 21 mars 1950. 

F. La convention sur l’élimination de toutes les formes Discrimination à 
l’égard des femmes (adoptée de 18 novembre 1979 Et entrée en vigueur 
le 3 septembre 1981 (CEDAW). 

F.1.- Création et contenu 
 
      Elle est l’aboutissement de plus de 30 années de travail de la commission 
de la condition de la femme mise sur pied au lendemain de la deuxième 
guerre mondiale (1946) pour examiner les situations des femmes et faire des 
propositions de mesures susceptibles d’améliorer leurs conditions 
      Dix ans après son adoption (1989), une certaine de pays d’avaient déjà 
ratifiée et le Burkina Faso l’a fait le 28 novembre 1984. 
      Cette convention apparaît à l’heure actuelle comme l’un des instruments 
les plus complets de promotion et de protection des droits de la femme car 
elle organise de façon précise la participation de la femme à la vie publique 
notamment en ses article 7 et 8 relatifs au droit de vote, d’éligibilité aux 
mandats politiques et plus largement à sa contribution au sein des ONG et 
des organisations internationales. Elle prévoit :  
 L’égalité devant la loi : il s’agit d’assurer à la femme la capacité 

juridique c’est-à-dire la possibilité d’accomplir tous les actes de la vie 
civile (passer des contrats, agir en justice sans une quelconque 
assistance ou autorisation), c’est l’article 15 de la convention qui 
consacre cette égalité ; 

 L’égalité dans les relations familiales : dans l’article 16, il est dit que la 
femme a les même droits que l’homme sur toutes les questions 
relatives au mariage et à la vie familiale : liberté du choix du mari, le 
droit de procréer, de décider du nombre d’enfants, l’exercice des 
responsabilités du ménage tant en ce qui concerne les rapports être 
époux que dans leurs rapports avec les enfants ; 
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 Le droit à l’éducation : la convention en son article 10 reconnaît aux 
femmes et filles les droits égaux à égaux à ceux des hommes en ce 
concerne l’éducation ; elle prône l’élimination de toute discrimination 
dans le domaine en prenant des mesures pour assurer les mêmes 
conditions hommes et aux femmes pour l’orientation professionnelle, 
l’accès aux études, l’accès aux mêmes programmes, aux mêmes 
examens, les mêmes possibilités quant à l’octroi des bourses ou toute 
autre subvention ; 

 Le droit à la santé : les Etats sont tenus aux termes de l’article 12 de la 
convention de prendre des mesures pour assurer l’égalité d’accès aux 
soins de santé ; 

 Les droits politiques : selon l’article 7 : les femmes participent dans des 
conditions d’égalité avec les hommes à la vie politique et publique du 
pays, elles ont le droit de voter, d’être éligible, de prendre du 
l’élaboration de la politique de l’Etat, d’occuper des emplois publics à 
tous les échelons du Gouvernement, de participer aux organisations et 
associations non gouvernementales. 

F.2. La mise en œuvre de la convention 

      Pour assurer l’application effective de la convention, il a été institué un 
mécanisme de supervision internationale. Il s’agit d’un comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard de la femme. Il est composé de 23 experts élus sur une liste 
de candidats désignés par les Etats parties ; leur mandat est de quatre (4) ans : le 
Burkina Faso y est représenté. 

      La tâche du comité consiste à examiner les rapports fournis par les Etats, à faire 
des suggestions ou recommandations. En effet, il est fait obligation aux Etats de 
produire un rapport dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la convention dans 
l’Etat concerné puis tous les 4 ans. 

      En dehors des rapports des Etats, la convention ne permet pas à des particuliers 
ou à des groupes de présenter des plaintes pour violation des droits protégés ; ce qui 
pose le problème du respect des textes internationaux. 

      Le Burkina Faso a créé un Comité National de Lutte contre les Discrimination 
(CONALDIS) par arrêté du 20 Septembre 1993 ; celui –ci est chargé de l’élaboration 
de rapports destinés aux Nations Unies et du suivi de l’application des textes 
juridiques en faveur de la famille. 

       En conclusion, on peut dire que la convention couvre tous les domaines des 
droits de la femme. Cependant, force est de reconnaître, qu’au plan pratique, il reste 
beaucoup à faire pour parvenir à la mise en œuvre effective de ces différents 
principes maintes fois affirmés. 

Les obstacles sont connus ; ils sont : 



 44

- D’ordre politique : l’absence ou l’insuffisance de la participation effective et 
démocratique des femmes aux différents processus de prise de décision ; 

- D’ordre économique : l’indépendance économique de la femme n’est pas 
réelle ; 

- D’ordre juridique : la méconnaissance des textes protecteurs et des 
procédures pour les faire valoir ; 

- D’ordre socio-culturel : la persistance des pesanteurs culturelles et certaines 
coutumes défavorables. 

Les perspectives ; il convient : 

- D’adapter des procédés de diffusion de masse de l’ensemble des textes ; 
- De permettre l’accès gratuit aux services juridiques ; 
- De renforcer l’éducation et la formation des enfants et des jeunes. 

 
G. Les déclarations et conférences mondiales 

     Il y a aussi les différentes déclaration et conférences mondiales qui ont fait 
ressortir la nécessité de la participation de la femme développement. Ce sont : 

G.1. La déclaration et programme d’action de Vienne du 25 juin 1993 

     La Conférence mondiale sur les droits de l’homme, a clairement réaffirmé que les 
droits fondamentaux des femmes à toutes les étapes de leur vie, font inaliénable 
ment, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne. 
La violence à l’égard des femmes constitue une violation de leurs droits 
fondamentaux et de leurs libertés premières et entrain entrave ou empêche l’exercice 
de ces droits en liberté. Il découle de la déclaration sur l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. 

     Pour assurer la jouissance de ces droits, des mesures concrètes et visibles 
devraient être prises à partir d’objectifs stratégiques précis. 

1. La conférence internationale sur la population et le développement au 
Caire en 1994 

2. Le sommet mondial sur le développement social à Copenhague en mars 
1995 

3. La conférence mondiale de Beijing : « Une plate forme plus » a été 
élaborée par la Commission Internationale des femmes (C.I.F) organisation de 
la fédération internationale des Droits de l’Homme. 

     Cette « plate forme » est un texte de négociation où chaque sensibilité est 
représentée. C’est  un document d’appui de la plate forme mondiale ; elle correspond 
à la notion d’universalité des droits de la femme et peut être utilisée où que ce soit. 

     L’objectif de la plate forme est d’œuvre pour lever les obstacles à l’égalité entre 
homme et femme car les droits de la femme ne sont pas les droits d’une minorité 
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mais des droits à part entière qu’il faut intégrer dans les droits humains ; ce qui 
permettrait en cas de violation de bénéficier des mécanismes de contrôle et de 
sanctions des Nations Unies. 

     Le constat fait à Beijing, c’est que la femme se trouve toujours dans une situation 
d’infériorité et que tout réside dans le changement de mentalités de nos populations 
pour y arriver, certaines actions ont été préconisées telles que :  

 Le partenariat entre homme et femme, 
 La création de réseaux sur le plan national, régional et international pour u  

échange d’informations et d’expériences, 
 La promotion des droits de la petite fille. 

 

10.2	Les	instruments	régionaux		
     Il S’agit essentiellement de la Charte Africaine des Droits de l’homme et des 
Peuples (C.A.D.H.P) et du projet de protocole additionnel à la C.A.D.H.P relatif aux 
droits des femmes. 

A. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples 

     Adoptée par l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) le 26 juin 1981, elle est 
entrée en vigueur le 21 octobre 1986 et ratifiée par la quasi totalité des Etats 
africains. Cette Charte stipule notamment en son article 3 : « toutes les personnes 
bénéficient d’une totalité devant la loi »…  

     En outre, elle proclame en son article 13, le droit de tous les citoyens de «  
participer librement à la direction des affaires publiques de leurs pays, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis conformément 
aux fonctions publiques de leurs pays » . 

     Dans le contexte socioculturel des Etats africains, cette charte apparaît comme 
l’un des outils fondamentaux de promotion et de protection des droits individuels et 
collectifs de la personne humaine. 

B. Le projet de protocole additionnel à la charte africaine des Droits de 
l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes. 

     La Charte Africaine des Droits de l’homme et des peuples, dans son article 2 
relatif à la non-discrimination inclut à la non discrimination sur la base du sexe. 

     Cependant, il n’y a pas le document des dispositions qui répondent aux besoins 
spécifiques des femmes. C’est aujourd’hui un fait accepté que les droits des femmes 
doivent être spécialement consacrés par les lois et règlements pour une protection 
efficace. A cet effet, le projet de protocole additionnel relatif aux droits des femmes 
exige que les femmes acquiescent et jouissent de tous leurs droits et qu’elles mènent 
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le combat pour les droits humains en tant qu’êtres humains à part entière et non en 
tant que dépendantes des hommes ou de l’unité familiale. 

 

 

IIème PARTIE 

LES	DROITS	DES	FEMMES	DANS	LES	INSTRUMENTS	
JURIDIQUES	NATIONAUX	AU	BURKINA	FASO	
     Le Burkina Faso, à l’instar d’autres pays qui ont ratifié les instruments 
internationaux, a mis en place, conformément aux  recommandations contenues 
dans ces instruments, une législation interne qui comprend la Constitution et un 
ensemble de textes législatifs et règlementaires tels que : le Code des Personnes et 
de la Famille, le Code du travail, la Loi sur la Réorganisation Agraire et Foncière, le 
Statut Général de la Fonction Publique, etc.  

      Ces textes définissent au sein desquels les citoyens en général et les femmes en 
particulier peuvent y exercer leurs droits à égalité avec l’homme doits civils, 
politiques, économiques et socio-culturels.  

      Au regard de ces droits quels sont les textes qui existent au Burkina Faso et 
l’effectivité de leur application. 

I	LES	DROITS	CIVILS	
A. Les textes 

     De la Haute-Volta au Burkina Faso, aucune des Constitutions qui ont régi l’Etat ne 
contient des dispositions expressément discriminatoires à l’égard de la femme. 

I- La Constitution du 11juin 1991 

      L’article 1er pose le principe selon lequel tous les burkinabé naissent libres et 
égaux en droits. 

      Il proscrit toutes les discriminations notamment celles basées sur le sexe. 

     L’article 23 pose le principe de la liberté de consentement des futurs époux et 
l’égalité de tous les enfants quelque soit leur sexe dans leurs relations familiales. 

2- Le Code des personnes et de la famille en vigueur depuis Août 1990 (C.P.F.) 

 Il pose le principe de l’interdiction des mariages forcés dont les femmes 
étaient le plus souvent les victimes (article 234) 

 Le prône le principe du libre consentement des futurs époux dans le mariage 
(article 240). 
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 Il prône l’égalité des conjoints en droits et en devoirs (article 235) et leur pleine 
capacité  
Juridique. Ainsi : 
 

 Les notions du mari chef de famille et celle d’autorité paternelle sont 
abandonnées au profit de la notion de gestion collégiale et d’autorité 
parentale exercée conjointement par les deux époux (article 509) ; 

 Par ailleurs, les époux assument ensemble la responsabilité morale et 
matérielle et choisissent d’un commun accord le domicile conjugale 
(article 294) ; 

 Chaque époux peut : 
- Exercer une profession sans le consentement de l’autre (article 295), 
- Ouvrir un compte en banque sans le consentement de l’autre (article 300), 
- Passer seul un contrat en son propre nom et pour la famille à condition que la 

dépense ne soit pas excessive (article 304), 

Le Codes des Personnes et de la famille : 

- Fixe un âge matrimoral minimum en dessous duquel le mariage est interdit 
(article 238), 

- Interdit l’aliénation du logement familiale et des meubles meublant par un 
époux sans le consentement de l’autre (article 305), 

- Interdit de versement de toute dot comme étant illégale (article 244), 

Il Prône aussi, l’égalité entre les enfants quelque soit leur sexe et origine notamment 
en matière de succession (article 733) ; 

- Par ailleurs les conjoints ont les mêmes droits qu’ils s’agissent du veuf ou de 
la veuve selon l’article 741 du CPF. 

 Enfin de Code des personnes et de la famille investit tous les domaines 
de la vie de famille en : 

- Protégeant la communauté par une administration gérée, par l’un ou l’autre 
des époux (article 331), 

- Protégeant l’époux qui a la garde des enfants mineurs par son maintien dans 
le domicile conjugal jusqu’à la liquidation de la communauté (article 394). 

- Prévoyant la possibilité, en cas de divorce pour l’époux innocent de bénéficier 
de dommages et intérêts (article 397) ou de pension alimentaire pour l’époux 
dans le besoin (article 399 et 400). 

La protection des droits de la femme est également garantie par : 

- L’article 465 sur les subsides 
- L’article 683 sur l’obligation d’entretien 
- L’article 862 sur la réserve héréditaire au profit de la veuve, 
- L’article 257 sur la protection de la femme en l’absence d’option de polygamie 

expresse, 
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- L’article 306 sur la protection des intérêts de la famille, et les articles 308 et 
694 sur la contribution aux charges du ménage. 

Ce Code contient d’autres dispositions qui, lorsqu’elles sont judicieusement 
exploitées, permettent aux femmes de réaliser leur condition juridique. 

3. Les législations Pénales 

3.1 Le Code pénal (C.P) 

- L’article 132 punit d’un emprisonnement de 1 à5 ans et de l’interdiction de 
séjour toute discrimination à caractère raciale, régionale, religieuse ou sexiste 
ou de caste ; 

- Les articles 376 à 379 du code pénal répriment les infractions en matière de 
mariage ; 

- L’excision est devenue une infraction punie par l’article 380 du Code pénal ; 
- L’avortement et l’incitation à l’avortement sont interdits (article 383 CP) 

3.2 La loi du 1er Octobre 1917 sur la répression de l’ivresse et sur la police des débits 
de boisson dont l’article 10 réprime les débitants de boissons qui, en employant ou 
recevant des femmes de débauche, auront incité ou favorisé la débauche (Code 
pénal édité par l’Université de Ouagadougou p.249) 

3.3 L’article 12 de la loi n°09-79 du 7 Juin 1917 régissant les débits de boissons (J.O 
HV. Du 12 Juillet 1979, P.546) qui interdit l’ouverture des débits de boisson à moins 
de 400 mètres des écoles,.., maternités. 

B. Le Constat 

     On constate que des inégalités subsistent toujours dans les textes. 

     Ainsi, dans le Code des Personnes et de la Famille : 

     L’article 36 stipule que l’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. 
Pourquoi pas celui de la mère ou les deux conjointement ? 

     L’article 453 pose des conditions plus sévères en cas de contestation de la 
paternité du mari : la mère doit divorcer et épouser le véritable père de l’enfant, alors 
que le désaveu de paternité du mari n’est pas soumis à de telles conditions. 

     D’une manière générale, les droits contenus dans ces textes sont peu exercés. 
Cela est dû non seulement à la pesanteur socio-culturelle mais aussi à l’ignorance 
des populations. Les inégalités entre mari et femme dans le foyer ne sont pas prêts 
de disparaître. 

II	LES	DROITS	POLITIQUES	
A. Les textes 
1. –  La Constitution 
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     Les articles 11 et 12 stipulent que tout burkinabè jouit des droits civiques et 
politiques dans les conditions prévues par la loi. 

     Il a le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat et de la société. Il peut 
voter et se faire élire. 

2. – Le Code électoral : (Loi n°033/97/ADP du 12-02-97). 

Article 2 : le corps électoral se compose de tous les burkinabè des deux sexes, âgés 
de 18 ans accomplis. 

B. Le Constat 

     Bien qu’étant électrices et éligibles, les femmes sont faiblement représentées 
dans les instances de décision. Elles sont nombreuses à voter mais participent peu à 
la vie politique. 

     Aux élections législatives de 1997, les femmes candidates étaient peu 
nombreuses, et étaient généralement mal placées sur les listes à l’issue de ces 
élections, on compte 10 femmes sur un total de 111 députés, soit 9%. 

     Aux élections municipales de 1994 les femmes ont obtenu 168 sièges sur 1 766 
soit 10,5%. 

     En règle générale les femmes occupent des postes subalternes. 

     Quand elles occupent des postes ministériels, ce sont souvent des ministres 
considérés comme étant le prolongement naturel de leur rôle de mère (Action 
Sociale, Promotion de la Femme). 

 

III		LES	DROITS	ECONOMIQUES	
A. Les textes 
1. – La Constitution 

     L’article 15 de la Constitution dispose que le droit de propriété est garanti et que 
nul ne saurait être privé de sa jouissance sauf cas d’utilité publique. 

     L’article 16 garanti la liberté d’entreprise dans le cadre des lois et règlements. 

2. – La loi n°14/96/ADP du 23 Mai 1996 portant Réorganisation Agraire et 
Foncière au Burkina Faso 

     Elle dispose dans son article 62 que les terres urbaines ou rurales du domaine 
foncier national sont attribuées aux personnes physiques sans distinction de sexe où 
de statut matrimonial. 

     Elle pose donc le principe de l’égalité d’accès à la terre. 
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3. – Le texte portant création du Fonds d’appui aux Activités 
Rémunératrices des Femmes (FAARF) 

B. Le Constat 

     Malgré ces textes, la femme est toujours marginalisée. 

     Dans l’attribution des terres, la priorité est toujours donnée à l’homme, aux motifs 
qu’il a en charge sa famille. 

     Lorsqu’elle est attributaire, la femme se voit donner une propriété plus petite que 
celle de l’homme. En milieu rural, les femmes ne sont pas bénéficiaires des terres. 
C’est la coutume qui continue de régler la situation foncière des femmes. 

     Mais en ce qui concerne les activités économiques, on note une évolution en 
milieu urbain. Selon une étude sur l’entreprenariat en milieu urbain au Burkina Faso, 
les femmes investissent un large champ d’activités dans les secteurs de 
transformation (bois, produits alimentaires) et dans les secteurs commerciaux. 

     Mais il reste encore beaucoup à faire et les femmes n’ont pas accès à des crédits 
suffisants pour leur permettre de démarrer leurs activités, de plus les modalités de 
remboursement en vigueur en constituent en frein. 

 

IV	LES	DROITS	SOCIAUX	ET	CULTURELS	
     Les droits sociaux et culturels sont énumérés à l’article 18 de la Constitution. Ils 
comprennent les droits à la santé, à l’éducation, au travail, aux loisirs, à la protection 
de la maternité et de l’enfance, à l’assistance aux personnes âgées ou handicapées 
et aux cas sociaux 

1. – Le droit à l’éducation 
A. – Les textes 
 La Constitution dispose à l’article 27 que tout citoyen a droit à l’instruction ; 
 La loi d’orientation de l’éducation adoptée le 09 Mai 1996 en son article 2 

affirme que l’éducation est une priorité nationale, tout citoyen a droit à 
l’éducation sans discrimination sur le sexe, l’origine, la race ou la religion ; 

 Un plan d’action 1994-2000, pour la promotion de l’éducation des filles 
a été adoptée ; 

 Les mesures ont été prise en faveur des filles telles que l’octroi de 
bourse visant à l’augmentation des effectifs des filles dans les 
établissements ; 

 Une Direction de la Promotion de l’Education des Filles a été créée ; 
 Des mesures sont prises par l’Etat pour supprimer toutes références à 

des stéréotrypes qui perpétuent la discrimination dans les manuels 
scolaires. 
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Le Constat 

     Un effort est fait par l’Etat dans le domaine de l’éducation en faveur des filles. Cet 
effort devrait se poursuivre car l’inégalité d’accès à l’éducation persiste. 

2. – Le Droit au travail 
A. Les textes 
 La Constitution (article 19) reconnaît le droit au travail égal pour tous. 
 L’article 3 du Code de Travail protège la femme salariée en état de grossesse. 
 Le Code du travail (article 82 à 88) prévoit l’égalité salariale entre homme et 

femme pour les emplois de même niveau, tout en instituant des conditions de 
travail adaptées à la situation des femmes (maternité). C’est ainsi qu’il est 
prévu que des décrets fixent la nature des emplois interdits aux femmes : 
carrière- travail de nuit car considérés comme dangereux ou pouvant nuire à 
leur moralité. 

 Le Statut général de la Fonction Publique Prévoit l’égalité d’accès aux emplois 
publics sans discrimination de sexe (loi n°13/98AN DU 28-4-98). 

 Le Code de Sécurité sociale : 
- L’arrêté 5254 IGTLS du 19 juillet 1954 relatif au travail des femmes et des 

femmes enceintes (J.O. AOF du 3 avril 1954 P. 567). 
- Arrêté n° 712/FPT/ C.N.S.S du 23 avril 1991 relatif à l’indemnité journalière 

versée à la femme salariée en couche ( Code social P. 560). 
- Le décret 94-271 du 3 juillet 1994 portant fixation du taux des allocations 

prénatales au profit des travailleurs salariés du secteur privé (J.O. BF du 21 
juillet 1994 P.1329). 
 
 
 

B. Le Constat 

        La présence de la femme reste minoritaire dans la Fonction Publique. Sa 
présence est forte dans l’agriculture et dans le secteur informel. Les mesures prises 
pour interdire à la femme certains métiers sont une forme de discrimination déguisée 
car on peut y voir une intention du législateur de protéger l’être faible qu’est la 
femme. 

     Les femmes sont exclues de l’Armée (sauf Armée de l’air) 

     Nous pouvons aussi noter que l’Impôt Unique sur le Traitement et  Salaire (IUTS) 
est plus lourd pour la femme car les charges sont automatiquement imputées au 
mari. Les femmes étant considérées comme sans charge sauf à elle en accord avec 
leur mari d’en solliciter le report sur leur salaire. Ce qui nécessite toute une 
procédure. 
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     La loi coloniale de 1920 interdisant la propagande anti-conceptuelle a été abrogée 
au Burkina Faso de puis 1987 pour répondre au souci d’harmoniser des lois 
nationales par rapport aux Convention et Traités internationaux. 

     Mais il faut noter qu’il n’existe pas de texte traitant de la santé reproductive c’est –
à-dire du droit des femmes de choisir librement le nombre de leurs enfants. 

3. Le Droit à la santé 
A. Les textes 
 La Constitution : le droit à la santé est reconnu à l’article 26. L’intégrité 

physique est garantie à l’article 2. 
 L’excision est devenue dans le Code pénal une infraction (article 380) punie 

d’un emprisonnement de 6 mois à 3ans et d’une amende de 150. 000 francs. 
Si la mort en est résultée, la peine est de 5 à 10 ans. 

B. Le constat 

      On peut noter un effort de l’Etat pour rapprocher les centres de santé des 
populations afin de permettre aux femmes d’avoir un meilleur accès aux soins. Les 
mesures prises contre l’excision contribuent  à diminuer cette pratique. 

CONCLUSION	
     La lite des textes ci-dessus présentés constitue les principaux textes assurant la 
protection des droits des femmes au Burkina Faso. De nombreux autres textes 
réglementaires sont pris quotidiennement ; cependant le décalage entre l’existence 
des textes et leur application persiste dans tous les domaines. 

     Un grand travail de sensibilisation et d’information reste à faire pour amener les 
populations et surtout les décideurs à les prendre en compte et à assurer leur 
effectivité. 

     Face à cette situation, les structures gouvernementales, les ONG, les 
associations nationales et les groupements doivent mettre l’accent sur la nécessité 
de la connaissance des textes juridiques régissant la vie des citoyens par des 
campagnes d’information, d’explication et de sensibilisation (conférences, causeries, 
débats, counseling, émissions radiophoniques et télévisées, théâtre-forums), la 
traduction et la diffusion de ces textes en langues nationales. 

     En outre tous les intervenants dans ce domaine devront coordonner leurs travaux 
pour assurer le respect des droits fondamentaux des femmes. 

     Par ailleurs, il s’avère nécessaire d’intégrer la problématique homme/femme dans 
les programmes d’actions nationales et les activités des organismes de défense des 
droits de l’homme et des institutions nationales. 
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     Il est également important d’instituer des mécanismes efficaces d’enquêtes sur 
les violations des droits fondamentaux des femmes et appliquer les sanctions 
prévues par la loi. 

     Il conviendrait alors : 

D’adopter des procédés de diffusion de masse de l’ensemble des textes à tous les 
niveaux ; 

D’alphabétiser ; 

- D’opérer un changement de mentalités dans le sens de voir évoluer le rôle 
traditionnel de l’homme dans la famille et dans la société autant que celui de 
la femme. 

 
 
 
 



 

XI	LE	POINT	SUR	LES	PLANS,	PROGRAMMES	NATIONAUX	EN	SDSP	
PNG : Promouvoir un développement participatif et équitable des hommes et des femmes, en leur assurant un accès et un 
contrôle égal et équitable aux ressources et aux sphères de décision, dans le respect de leurs droits fondamentaux.  

Acteurs  Titre 
documents 

Objectifs stratégiques  Les stratégies d’interventions  Les cibles directes 
et indirectes  

Observations   

Ministère 
de la 
Promotio
n de la 
Femme  

Document 
de 
Politique 
National 
Genre du 
Burkina 
Faso 
 
2010-2015 
Juillet 
2009 

-Promouvoir les droits égaux et des 
opportunités égales en termes 
d’accès et de contrôle des services 
sociaux de base 
- Promouvoir un développement 
économique participatif, un accès et 
une répartition plus équitable des 
ressources et des revenus 
- Développer une participation égale 
des hommes et des femmes aux de 
décision à tous les niveaux 
- Promouvoir l’institutionnalisation 
du genre dans tous les domaines  
-Promouvoir un partenariat 
dynamique pour le genre et le 
développement  
- Développer les mécanismes 
d’information et de sensibilisation en 
direction de tous les acteurs pour un 
changement de comportement et de 
mentalité en faveur de l’équité et de 
l’égalité dans les rapports homme-

-Axe1 Amélioration de l’accès et du 
contrôle, de manière égale et équitable 
des hommes et des femmes aux 
services sociaux de base. 
-Axe2 Promotion des droits et 
opportunités égaux aux femmes et aux 
hommes en matière d’accès et 
contrôle des ressources et de partage 
équitable des revenus. 
-Axe3 Amélioration de l’accès égal des 
hommes et des femmes aux sphères 
de décision 
-Axe4 Promotion de  
l’institutionnalisation du genre par son 
intégration dans les systèmes de 
planification, de budgétisation et de 
mise en œuvre des politiques à tous 
les niveaux  
-Axe5 Promotion du respect des droits 
et élimination des violences  
-Axe6 Promotion du genre pour un 
changement de comportement en 

Les acteurs de 
développement à 
tous les niveaux 
des groupes 
sociaux.  

Aucun 
indicateurs ne 
prend en 
compte le 
genre 
adolescent, ni 
les filles 
marginalisées 
Ni 
spécifiquement 
la santé 
sexuelle et 
reproductive 
des 
adolescentes. 



 

femme. faveur de l’égalité entre les hommes et 
les femmes 
-Axe7 Développement d’un partenariat 
actif en faveur du genre au Burkina 
Faso 

Quelques problèmes liés au genre 
- La situation générale reste en deçà des attentes. En effet l’offre de services de santé ne répond pas à des soins de qualité. 

Le système de santé est l’objet de plusieurs handicaps et critiques, dont l’inégal accès aux soins de santé et aux services de 
la santé de la reproduction.   

- Ces inégalités et disparités de genre se caractérisent par une sous fréquentation des services de santé (34%). 
- 37% des de décès maternels à CHUSS sont du à des avortements clandestins et plus de 50% concerne les adolescentes. 
- Le taux d’infection chez les filles de 13 à 24 ans est 5 à 8 fois supérieur à celui des garçons de la même tranche d’âge (CEA 

2004). 
- La vulnérabilité des femmes face aux IST et VIH/SIDA est renforcée par les pratiques culturelles tels que les mutilations 

génitales, la polygamie, le mariage forcé et ou précoce, les viols, certaines pratiques sexuelles… 
 

 
CSLS/IST/VIH : Contribuer à l’amélioration de l’état général de la population.  

Acteurs  Titre 
documents  

Objectifs stratégiques  Les stratégies d’interventions  Les cibles directes et 
indirectes  

Observations   

 
Présidence 
du Faso 
SP/CNLS/I
ST-
VIH/SIDA 

Cadre 
Stratégique 
de Lutte 
contre le 
VIH et les 
IST 2006-
2010 

- réduire la transmission 
du VIH/SIDA et des IST 
; 
- renforcer la prise en 
charge, la protection et 
le soutien aux 
personnes infectées et 
affectées ; 
- renforcer le partenariat 

Axe1 : renforcement des 
mesures de prévention de la 
transmission du VIH/SIDA et 
des IST et la promotion du 
conseil dépistage volontaire. 
Axe 2 : renforcement de l’accès 
aux soins et à la prise en charge 
médicale et communautaire des 
PVVIH. 

Les catégories suivantes sont 
considérées comme groupes 
à haut risque : 
- les travailleurs (ses) du sexe 
et assimilés ; 
- les clients des travailleurs 
(ses) du sexe et leurs amis ; 
- les routiers/camionneurs et 
leurs accompagnants ; 

Le CNLS, prend 
en compte les 
jeunes filles 
marginalisées, une 
enquête terrain 
aurait permis 
d’apprécier le 
résultat des 



 

et la mobilisation des 
ressources ; 
- renforcer la 
surveillance de 
l’épidémie ; 
- accroître les capacités 
de coordination et de 
suivi-évaluation 

Axe 3 : renforcement de la 
protection et du soutien aux 
PVVIH et personnes affectées 
par le VIH/SIDA et autres 
groupes spécifiques. 
Axe 4 : renforcement du 
partenariat, de la coordination et 
de la mobilisation des 
ressources. 
Axe5 : renforcement de la 
surveillance de l’épidémie, du 
suivi-évaluation et promotion de 
la recherche. 

- les mineurs/orpailleurs et les 
populations environnantes ; 
- le personnel de tenue ; 
- les jeunes de 15-24 ans 
scolarisés ou non ; 
- les filles du secteur 
informel urbain ; 
- les détenus ; 
- les veuves. 

interventions et 
connaitre les 
acteurs.  
NB/ tout le monde 
est considéré 
comme cible dans 
la lutte contre les 
IST. 

Les acquis du plan stratégique 2001-2005 (par rapport à nos cibles) 
- Plusieurs programmes spécifiques de prévention ont été réalisés au profit des groupes cibles au cours de la période. En 

2004, 110 000 personnes dont 40% d’hommes et 60% de femmes ont été touchées par les acteurs communautaires. 
- Le nombre de préservatifs masculins et féminins distribués/vendus en 2004 atteint respectivement 19 000 000 et 15 000. 
- Les préservatifs masculins donnent des taux d’utilisation déclarés relativement satisfaisants (70%). 
- Le nombre de personnes ayant bénéficié des conseils dans les centres CDV est passé de 4 412 en 2001 à 37 635 en 2003. 
- Le cout du dépistage est passé de 3000Fcfa à 500Fcfa et pratiquement à la demande surtout pour les adolescents 
- Des campagnes de dépistage du VIH est organisé pour les scolaires et étudiants. 
- 20 335 de femmes enceintes sur 21 048 (96,61%) ont bénéficié d’un conseil de groupe sur le VIH/SIDA et la PTME. En 

considérant les femmes qui ont bénéficié de conseil pré-test, le taux d’adhésion au dépistage est de 78,59% avec une 
séroprévalence du VIH estimée 7,70%. 

Les insuffisances du CSLS 2001-2005 
Elles sont essentiellement liées : 

- à l’absence d’une stratégie nationale de communication harmonisée en matière d'IEC/CCC et de diffusion des messages 
auprès des groupes cibles spécifiques ; 

- au faible niveau d’éducation des jeunes en santé de la reproduction ; 
- à l’insuffisance de programmes spécifiques de prévention en faveur des groupes spécifiques et vulnérables ; 
- à l’insuffisance des interventions en faveur des groupes cibles prioritaires (femmes en âge de procréer, travailleurs (ses) du 

sexe, jeunes filles du secteur informel,…) ; 



 

- à la faible valorisation des actions en matière de santé de la reproduction ; 
- à la persistance de certains comportements à risque ; 
- à la faible vulgarisation de la PTME ; 
- à la faible prise en compte des acteurs du secteur informel ; 

 
PCIME /Réduire de 40% la mortalité infanto-juvénile à travers la mise en œuvre de la PCIME dans tous les DS y compris le 
secteur privé d’ici fin 2010 

Acteurs  Titre 
documents  

Objectifs stratégiques  Les stratégies d’interventions  Les cibles directes et 
indirectes  

Observations   

La DSF 
(Direction 
de la 
Santé de 
Famille) 

La PCIME 
2005-2010 

1-Assurer une 
couverture de la PCIME 
à 100% des districts 
sanitaires d’ici fin 2010 
2- Assurer les 
conditions de la mise en 
œuvre de l PCIME dans 
au moins 100% des 
formations sanitaires 
d’ici fin 2010 
3- Assurer la mise en 
œuvre de la PCIME 
communautaire 
dans au moins 70% des 
ménages dans l’aire 
sanitaire des formations 
sanitaires impliquées 
d’ici fin 2010 
4- Assurer la 
coordination, le suivi et 
l’évaluation de la 
stratégie PCIME a tous 
les niveaux 

-Amélioration des compétences 
des agents de santé ou 
composante clinique qui se fait à 
travers la formation des 
prestataires en cours d’emploi et 
l’enseignement dans les écoles 
professionnelles de base ; 
- Amélioration du système de 
santé pour renforcer la PCIME à 
travers la supervision, 
l’équipement en matériels médico-
techniques et médicaments, le 
système de référence et de contre 
référence ; 
- Amélioration des pratiques 
familiales et communautaires ou 
composante Communautaire. 

Les enfants de 0-5ans 
Les agents de santé 
Les mères 
Les agents de santé 
communautaires et les 
COGES 

Le plan ne prévoit 
pas spécifiquement 
une prise en charge 
des adolescentes en 
âge pédiatrique 
encore moins les 
filles marginalisées. 



 

Les acquis de la phase pilote en 2002-2004 
- A la fin de la phase initiale, le Burkina Faso disposait de 2 directeurs de cours, 2instructeurs cliniques, 17 facilitateurs, 15 

personnes ressources formées au suivi après la formation et 75 prestataires de soins formés. 
- Le processus d’introduction de la PCIME dans les écoles de santé et à l’UFR/SDS a débuté en janvier 2004. 
- La liste des médicaments nécessaires à la prise en charge des enfants dans le cadre de la PCIME est désormais disponible 

dans les sites 
- L’équipement technique des formations sanitaires a été amélioré dans le cadre de la PCIME.  
- Les fiches de prise en charge PCIME sont disponibles et utilisées par les prestataires. 
- La dynamisation ou la mise en place dans 63% des formations sanitaires de coins TRO. 
- Le Système de Référence et de contre référence a connu une amélioration dans les districts sanitaires pilotes. 
- La composante PCIME Communautaire a été expérimentée à Tenkodogo  

 
Les insuffisances de la phase pilote en 2002-2004 
La phase pilote de la PCIME au Burkina Faso a connu quelques difficultés dans la mise en œuvre des trois composantes liées 
l’insuffisance des ressources humaines, financières, matérielles. Les principaux problèmes sont : 

- �La rupture de certains médicaments essentiels tels que la vitamine A et le fer 
- en sirop ; 
- l’insuffisance de la prise en compte des données PCIME dans le SNIS; 
- L’insuffisance de la mise en œuvre de la composante communautaire 
- L’’implication du niveau intermédiaire, la coordination, l’évaluation et le suivi ont insuffisamment développés 
- L’insuffisance d’intégration de la PCIME dans les écoles de formation professionnelle ; 
- L’insuffisance du personnel en quantité et en qualité 
- L’insuffisance en matériel médico-technique. 
- La couverture partielle des districts et des FS, 
- L’insuffisance des ressources financières 
- Leçons apprises 
- la décentralisation de la formation et l’élaboration du cahier du participant ont permis de réduire le coût de la formation des 

prestataires ; 
- l’expertise développée au niveau district a permis d’organiser des sessions de formation dans les districts de Barsalogho et 

de Séguénéga ; 
- le suivi régulier des activités est un élément indispensable pour la mise en œuvre efficace de la stratégie PCIME. 

 



 

PSSJ / Améliorer l’accès des jeunes à des services de qualité  
Acteurs  Titre 

documents  
Objectifs stratégiques  Les stratégies d’interventions  Les cibles  Observations   

La DSF 
(Direction 
de la 
Santé de 
Famille) 

Plan 
Stratégique 
de la Santé 
des jeunes 
2004-2008 

-Promouvoir la prise en charge 
médico sociale appropriée des 
problèmes prioritaires de santé des 
jeunes 
-Promouvoir les comportements 
positifs chez les jeunes 
- Coordonner les activités de suivi 
évaluation des interventions jeunes 
-Promouvoir la recherche sur la santé 
des jeunes  
 

 

L’extension et l’amélioration des 
prestations de soins 
La sensibilisation 
Intégration des activités de santé 
des jeunes aux PMA/ services 
La supervision 
La participation communautaire 
La formation des prestataires 
La collaboration intersectorielle 
La recherche 
Le renforcement  institutionnel 

les jeunes 
les prestataires, 
parents, 
enseignants et 
homme des média 
les responsables 
politiques et 
administratifs, les 
leaders coutumiers 
et religieux 
 

Le programme 
ne spécifie pas 
les 
adolescentes 
encore moins 
les bonnes.  

Les acquis  et les problèmes prioritaires des jeunes 
- Création de service de santé jeune depuis 1005 au sein du ministère de la santé 
- Mise en place des associations de lutte contre le VIH/SIDA en réseau depuis 1997 
- Introduction de module de formation sur la santé des jeunes dans les écoles de formation 1998 
- Existence de 5 centres d’écoute pour jeunes en partenariat avec l’ABBEF 
- Construction de maisons de jeunes dans les provinces 
- Intégration des services de santé pour jeunes dans les formations sanitaires existantes 
- 7 sessions de formation sur le Programme d’Orientation santé jeune en 2008 (Appui OMS) 
- Connaissance de la problématique jeune après une étude CAP 
- insuffisance de stratégies efficaces pouvant influencer les comportements des jeunes 
- faible implication des familles, de la communauté dans la prise en charge des problèmes de santé des jeunes 
- Insuffisance de la supervision, de l’appui technique 



 

- Insuffisance d’information, l’influence négative des pairs, des parents, des médias et les obstacles socioculturels, religieux, 
traditionnels, 

- Insuffisance d’information sur les problèmes et la santé des jeunes 
- Insuffisance de partenariat et de coordination des activités liées aux jeunes 
-  

 
Le MMR : Réduire de 30% la mortalité maternelle et néonatale au Burkina Faso d’ici 2008 

Acteurs  Titre 
documents  

Objectifs stratégiques  Les stratégies d’interventions Les cibles directes 
et indirectes  

Observations   

La DSF 
(Direction 
de la 
Santé de 
Famille) 

Plan 
stratégique 
pour une 
maternité à 
moindre 
risque  
2004-2008 

1. Développer les SOE et 
SOU à travers un paquet 
d’interventions (préventives, 
curatives et 
promotionnelles) accessibles 
et de qualité en faveur de la 
santé de la mère et du 
nouveau né au 
sein de la communauté et 
dans les formations 
sanitaires. 
2. Promouvoir un 
engagement politique et des 
pratiques communautaires 
favorables à la 
réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale 
3. Améliorer la coordination, 
le suivi et l’évaluation des 
interventions pour la 
réduction de la 
mortalité maternelle et 

Axe1La promotion 
l'assistance qualifiée à 
l'accouchement 
Axe2La promotion de 
l’assurance qualité des soins 
et des services. 
Axe3La promotion du 
partenariat en faveur de la 
stratégie de la M.M.R. 
Axe 4Le développement d’un 
plan intégré de 
communication pour la 
stratégie Maternité à 
Moindre Risque (M.M.R.). 
Axe 5L’habilitation de la 
femme 
Axe 6 La promotion de la 
recherche. 
Axe 7grande coordination 
des interventions. 

Les agents de 
santé 
Les acteurs multi 
sectoriel 
Les femmes et les 
enfants de 0à5ans 
 

Bien que la stratégie MMR 
repond à un besoin réel du 
système de santé et de la 
SR, notre cible n’est pas 
pris en compte.  
-La PEC de l’adolescente 
en grossesse et leur 
accouchement n’est pas 
en compte 
- Aucun  indicateur sur la 
santé sexuelle et 
reproductive des 
adolescents  



 

néonatale. 
4. Développer le plaidoyer en 
faveur d’un plus fort 
engagement des acteurs 
dans la lutte contre 
la mortalité maternelle et 
néonatale 

Axe 8 Le suivi et l'évaluation 
Axe 9 La PTME  

 Bilan des activités et insuffisances sur la MMR : 
L'efficacité des interventions reste très faible surtout en termes d'impact sur la mortalité maternelle  (384 pour 100 000 NV) et 
néonatale. En effet on peut citer : 
-La capacité des acteurs à détecter les grossesses à risque est faible, la proportion de grossesses à risque dépistées est de 2 à 3 
% pour une norme estimée à 5%; de nombreux cas de risques dépistés ne font pas l'objet d'une prise en charge adéquate, 
- Très peu de femmes suivent régulièrement les visites de CPN dont la norme est fixée à au moins trois visites. 
- Il y’a une insuffisance dans la référence et contre référence des femmes et des enfants malades  
- Tous les CMA n’offrent pas la césarienne et les ambulances souvent en panne  
- le cout des évacuations et des services de santé est encore très élevé pour la majorité des malades et leurs accompagnants. 
- Le taux de prévalence contraceptive  reste bas, 27,92 % (en 2008). Des femmes en union ont des besoins non couverts soit pour 
la limitation (7 %), ou pour l’espacement des naissances (19%). 
- Bien les AV sont toujours utilisées sur le terrain, elles ne contribuent pas à la réduction de la mortalité info maternelle 
 - Les nomes et standard en SR existent mais ne sont pas appliquer par les acteurs de terrain. 
- Des mesures prises pour l’amélioration des conditions de la femme et l’éducation des jeunes filles 
 
La PTME : Réduire le taux de transmission mère-enfant du VIH de 50% d’ici fin 2010. 

Acteurs  Titre 
documents  

Objectifs stratégiques  Les stratégies d’interventions  Les cibles directes 
et indirectes  

Observations   

La DSF 
(Direction 
de la 
Santé de 

Programme 
National de 
Prévention de 
la 

1Augmenter la couverture des 
districts sanitaires en activités 
PTME de 67,3% à 100% et des 
FS de 15,4% à 80% d’ici fin 
2010  

-Mobilisation de tous les 
partenaires et acteurs de 
terrain autour du programme 
PTME 
 

Les femmes 
enceintes 
Les enfants de 0-
5ans 

La PTME est la 9 eme 
axe stratégique de 
MMR. 
Bien que traitant des 



 

Famille) Transmission 
Mère enfant 
du VIH 
2006-2010 

 
2Augmenter le taux de 
dépistage des femmes 
enceintes vues en CPN de 
41,3% à au moins 80% d’ici fin 
2010.  

 
�Porter le taux de couverture 
des femmes enceintes 
dépistées VIH + et ayant reçu 
l’ARV pour la PTME de 75,6% à 
90%  
 

-Renforcement des capacités 
opérationnelles (ressources 
humaines, infrastructures, 
équipements/logistiques)  
  
-Normalisation du VIH dans les 
activités de santé maternelle et 
infantile  
 
-Introduction de nouveaux 

protocoles ARV  
 

Les époux ou 
partenaires des 
femmes  

problèmes de santé 
sexuelle et reproductive 
les adolescentes et les 
couches vulnérables ne 
sont pas ciblées 
comme faisant partie 
des problèmes 
prioritaires 

 Bilan des activités et insuffisances de la PTME: 
 

- L’extension progressive des activités de PTME dans les districts passant de 3 en 2002 à 37 en fin 2005;  
-  L’existence de comité de pilotage PTME au niveau de certaines régions et l’existence de points focaux PTME dans les 

DS ;  
- L’apport des partenaires techniques et financiers et des associations pour la mise en œuvre de la PTME  
- La mise en place des tests rapides sur sang total facilite l’adhésion des femmes ;  
- Le soutien des acteurs communautaires pour le conseil dépistage, et le suivi des femmes dépistées ;  

 
Difficultés  

- L’insuffisance dans la gestion du mode d’alimentation des enfants nés de mères infectées par le VIH  et les longs rendez-
vous pour les résultats du dépistage sérologique dans certains sites ;  

- Le faible accès à la prise en charge médicale pour les femmes séropositives dans le cadre des programmes et initiatives de 
prise en charge médicale  

- Le cout élevé des examens biologiques des femmes dépistées positives pour le suivi médical et celui de la grossesse,  
- La faible mobilisation de la population en particulier des hommes en faveur de la PTME/VIH.  
- L’absence d’un système d’approvisionnement pérenne en intrants PTME (réactifs, ARV et lait) 



 

- Insuffisance dans la collaboration entre districts sanitaires et hôpitaux pour le suivi médical du couple mère-enfant du 
programme PTME  

- La dépendance du programme vis à vis des partenaires techniques et financiers extérieurs ;  
- La mobilité du personnel notamment formé à la PTME  
- L’insuffisance de collaboration entre district et associations/ONG  
- L’insuffisance d’infrastructures adéquates pour le counseling.  

 
 
Leçons apprises  

- La mise en place d’un comité de pilotage spécifique au programme PTME dans une région sanitaire permet de suivre les 
activités 

- L’utilisation des animatrices formées pour le conseil dépistage et surtout le suivi des femmes séropositives est à pérenniser 
pour réduire les perdus de Vue 

- L’utilisation des tests rapides sur sang total dans les sites augmente le taux d’adhésion au CDV, réduit significativement les 
résultats non rendus et améliore le suivi ; cependant, l’expérience mérite des réflexions plus poussées pour garantir la 
fiabilité et la qualité des tests et du dépistage ;  

- La mise en œuvre de la PTME contribue à l’amélioration de la qualité des prestations dans les FS ;  
- L’amélioration de l’accès au traitement ARV accroît l’adhésion à la PTME ;  
- l’intégration des prestations de PTME/VIH dans le PMA des formations sanitaires nécessite parfois des réaménagements 

tant du point de vue de architectural que du point de vue de l’organisation du travail de l’équipe de santé ;  
- La mise en œuvre de ce programme a permis de développer une expertise nationale dans le domaine, une amélioration de 

la qualité des prestations dans les sites et des capacités des structures.  
 
 
Le PSSPC/PF : Garantir la disponibilité pérenne des produits contraceptifs et l’offre de services de qualité dans le 
domaine de la contraception. 

Acteurs  Titre 
documents  

Objectifs stratégiques  Les stratégies d’interventions  Les cibles 
directes et 
indirectes  

Observations   

La DSF Plan -Assurer une transition de la fourniture 
de produits contraceptifs par les 

-Instauration d’une politique, du Les acteurs du Le plan ne 



 

(Directio
n de la 
Santé 
de 
Famille) 

Stratégique 
de 
Sécurisation 
des produits 
Contraceptif
s 2006-2015

donateurs à l’acquisition de ces 
produits par l’Etat ; 
�Assurer le financement pérenne des 
produits de PF 
�Améliorer la qualité des services 
fournis aux clients en planification 
familiale ; 
�Améliorer la gestion de la logistique 
contraceptive ; 
�Développer des actions efficaces 
pour promouvoir l’utilisation des 
méthodes contraceptives 
-Assurer la coordination intra et 
intersectorielle 
�Assurer le suivi et l’évaluation de 
l’exécution du PSSPC 

financement et de la pérennisation de la 
PF 
- Amélioration de l’offre de services de PF 
de qualité 
- Amélioration du système 
d’approvisionnement, de planification des 
achats et de gestion au quotidien 
- Développement des actions efficaces en 
terme d’études complémentaires sur les 
facteurs de non utilisation des services 
- Développement d’un partenariat, pour la 
Coordination et le Suivi / Evaluation, 

système de 
santé et des 
partenaires au 
développement. 

prévoit pas un 
dispositif 
particulier 
pour les 
adolescentes 
(contraceptifs, 
soins…) 

 Insuffisances : 
- l’insuffisance voire l’absence de financement de la PF et l’absence de mesures incitatives pour le secteur privé 
- l’existence de barrières douanières sur les produits contraceptifs. 
- faible qualité des prestations de PF inhérentes à une insuffisance de formation et d’encadrement du personnel prestataire 
- la  non utilisation des normes de prestations et standard de qualité en PF par les agents de santé 
- l’insuffisance en termes de disponibilité d’informations fiables et à temps pour l’estimation des besoins à tous les niveaux 
- les ruptures de stock 
- La demande potentielle et les besoins non satisfaits (29 % EDSIII-BF) restent élevés 

 
 

VIII	LES	RESULTATS	DES	RAPPORTS	D’ETUDES,	RECHERCHES	ET	BILANS	
Objectifs générale : Disposer d’une base de données dynamiques et actualisables des établissements sanitaires privés de 
soins fonctionnels du Burkina Faso 

Acteurs  Titre documents  Objectifs de l’étude Les cibles directes et Observations   



 

indirectes  
Direction de 
la tutelle 
des 
hôpitaux 

Analyse des résultats 
du recensement des 
établissements privés 
de soins 2007 

-identifier les établissements sanitaires privés de 
soins par localité : district sanitaire et région ;  

-identifier les prestations fournies par chaque 
établissement ;  

-vérifier l’adéquation entre les prestations et le 
plateau technique (équipements médico-
techniques, ressources humaines) ;  

-classer les établissements sanitaires privés 
selon la nomenclature établie ;  

-identifier les établissements non encore 
enregistrés ;  

-Concevoir un logiciel de gestion dynamique et 
actualisable ;  

 

Les établissements 
offrant des soins privés 
la clinique  
la polyclinique  
le centre médical  
l’hôpital 
les cabinets médicaux ; 
les cabinets dentaires.  
les cabinets de soins 
infirmiers les cliniques 
d’accouchement ;  
les centres de santé et 
de promotion sociale 
(CSPS).  
 
  
  

Les EPS, n’offrent 
pas des activités 
spécifiques aux 
jeunes. 
Le rapport n’a pas 
analysé l’offre de 
soins centré sur les 
adolescentes. 

 Les principaux résultats et insuffisances : 
- Ouagadougou et Bobo compte 75% des ESPS du pays (Ouaga la moitié des EPS 54.57% et 22.31% pour les hauts bassins) 
- Sur 340 ESPS fonctionnels, 68 soit 20% ne disposent pas d’autorisation d’ouverture. Ce sont 23 au Centre et 21 dans les 

Hauts Bassins 
- Plus de 50% (183/340) des ESP de soins fonctionnels offrent des consultations de médecine générale. 
- Les consultations de gynéco- obstétrique, d’ophtalmologie et d’odonto- stomatologie sont plus fréquentes dans les ESPS 

sans autorisation. 
- Seulement  7 EPS délivrent des activités  d’accouchement  et  de planification familiale 
- 40 ESPS (13%)  éliminent les déchets médicaux  avec les ordures ménagères.  

 



 

Objectifs générale : Apprécier les effets de la pandémie sur l’offre et la demande en matière d’éducation dans l’enseignement 
primaire et secondaire et les réponses apportées pour  limiter ces effets. 

Acteurs  Titre documents  Objectifs de l’étude Les cibles directes et 
indirectes  

Observations   

MEBA 
UNESCO 

Impact du VIH et du 
SIDA sur le système 
éducatif au Burkina 
Faso 
2007 

-Identifier les effets induits par al l’épidémie en 
termes d’offre et de demandes éducatives  
- Analyser les politiques/stratégies mise en œuvre 
pour diminuer les effets négatifs au niveau 
national et régional  
-Examiner les activités  de prévention menées 
dans les établissements scolaires en particulier 
celles qui concernent les filles 
- Apprécier la situation des OEV par le SIDA et 
l’intervention des partenariats dans les réponses 
apportées à leurs problèmes d’éducation 
-Faires des suggestions pour des 
stratégies/réponses pertinentes  

Enseignants 
Scolaires et étudiants 
« Les adolescentes » 
Les OEV 
 

L’étude s’est 
intéressée aux 
adolescentes dans 
les écoles mais 
occultant les non 
scolarisées et celles 
des écoles non 
formelles  

 Les principaux résultats et insuffisances : 
- Les enseignants ne sont pas formés 
- Des enseignants donnent des faussent informations aux élèves 
- Les campagnes de dépistage VIH dans les écoles ne s’instruisent pas correctement avec des conseils aux élèves 
- Les filles adhèrent aux activités de dépistage VIH 

 
Objectifs générale : Réaliser une enquête comportementale auprès des vendeuses du secteur informel de 10 à 49 ans 

Acteurs  Titre documents  Objectifs de l’étude Les cibles  
SP/CNLS 
Fonds Mondial  

Enquête comportementale 
auprès des vendeuses du 
secteur informel au Burkina 
Faso  
2009 

Décrire les caractéristiques de la population constituant 
l’échantillon en les mettant en liaison avec les caractéristiques 
sociodémographiques de la population générale des 15-49 ans 
et des jeunes de 15-24ans 
Déterminer dans ce groupe cible les comportements sexuels 

Les vendeuses de  
10 à 24 ans 
25 à49 ans 
 
550 personnes 



 

notamment le nombre le type de partenaires sexuels, les 
antécédents d’ist et l’utilisation des préservatifs 
Mesurer dans chaque groupe les connaissances aux 
IST/VIH/SIDA, l’exposition aux  interventions dans le domaine  
Faire des recommandations au conseil pour le renforcement 
des activités de prévention au niveau de ce groupe  

 Les principaux résultats et analyse : 
- La prévalence du VIH dans ce groupe est estimée à 13,1%  
- On a des réponses erronées par rapport aux questions de connaissance sur les IST et le VIH/SIDA 
- Plus de 50% des vendeuses ne sont pas encore dépistées 
- L’âge minimum pour les rapports sexuels est de 14 ans pour ce groupe 
- 40,2% des vendeuses sont infidèles à leurs époux ou partenaire 
- 55,5% entretiennent des rapports pour de l’argent 

Cette étude ne prends pas en compte les adolescentes vivant avec des hommes ou nouvellement mariées. 
 
Objectifs générale :  

Acteurs  Titre documents  Les cibles  
Population Council 

 

Etude diagnostique du vécu des adolescentes 
mariées et de leurs besoins économiques et en 
SR Année : 2001 

 

Les groupes cibles concernés par cette étude sont 
des adolescentes mariées ou non de 15 à 19 ans, les 
conjoints des adolescentes mariées, les hommes et 
les femmes de la communauté 

NB/ L’étude ne prend pas en compte les filles en situation difficile ou migrantes 
Objectifs générale : Réaliser une enquête comportementale auprès des vendeuses du secteur informel de 10 à 49 ans 

Acteurs  Titre documents  Objectifs du projet Les cibles  
Action sociale  
Direction 
Nationale du 
Projet 

Rapport Annuel du projet 
Promotion de la santé 
sexuelle et reproductive des 
adolescentes 2005 -2010  

-Maîtrise des droits au développement des adolescentes et 
utilisation des services de santé de la reproduction  
-Disponibilité des services conviviaux en matière de santé 
sexuelle et de la reproduction y compris le VIH Sida  
-Accroissement des connaissances, compétences en vie et 

Primaires : adolescentes 
mariées et non mariées 
de 10 à 19 ans 
Secondaires : jeunes et 
personnes clés dans la 



 

adoption des attitudes positives des jeunes et adolescentes sur 
les aspects liés à la santé sexuelle et de la reproduction y 
compris le VIH /sida   
-Accroissement des connaissances de la population en général 
et des personnes clés dans la Santé Sexuelle et la santé de la 
reproduction aussi que les droits des adolescentes.  
 

vie des adolescentes, les 
leaders d’opinion, les 
agents sociaux et les 
agents de santé et autres 
prestataires de service 
en Santé de la 
Reproduction.   
 

 Les principaux résultats et analyse : 
 Utilisation accrue des adolescentes des services de santé de la reproduction  
 Disponibilité des services conviviaux en matière de santé sexuelle et de la reproduction y compris le VIH Sida  
 Connaissances, compétences en vie et adoption des attitudes positives accrues chez les jeunes et adolescentes sur les 

aspects liés à la santé sexuelle et de la reproduction y compris le VIH /sida   
 Connaissances  accrues de la population en général et des personnes clés dans la Santé Sexuelle et la santé de la 

reproduction aussi que les droits des adolescentes.  
 Renforcement des compétences de vie des adolescentes à travers la mise en place des activités génératrices de 

revenus 
Difficultés rencontrées  

 Mobilité du personnel  
 Manque de motivation pour certains acteurs  
 Déblocage tardif des fonds alloués aux activités  

Leçons tirées  

Point forts du projet :  

 Implication des communautés dès le début du projet par une mobilisation communautaire  
 Implication réelle des partenaires techniques sur le terrain, la santé, l’action sociale, l’administration générale, et les 

associations) 
 Renforcement des compétences des différents partenaires.  

 
NB/ L’étude prend compte les cibles du SDSP, les résultats ne sont pas quantifiés, ni comparés 



 

 
 

VIII	LA	SYNTHESE	DES	INTERVENTIONS	DES	PROGRAMMES	ET	PROJETS	
Projet LETTE phase 2 

Structures  Objectif Global  Objectifs  Cibles  Stratégies  Résultats  
Fondation 
terre des 
hommes  

contribuer à lutter 
contre 
l’exploitation des 
enfants, les abus 
et diverses 
formes de 
maltraitances que 
subissent les 
enfants 

 les filles de 07 à 
15 ans vivant 
dans 5 villages  
- Les filles 
migrantes /et ou 
domestiques de 
moins de 18 ans, 
- Les enfants 
travaillant dans 
les pires formes  

- Promotion des alternatives à la 
migration 
-Réduction de la vulnérabilité des 
filles migrantes domestiques 
- Réduction des risques et création 
d’un environnement protecteur 
- Réduction des risques et création 
d’un environnement protecteur 
- Capitalisation / Plaidoyer  
-la poursuite et la consolidation des 
actions de scolarisation et de 
réinsertion socioprofessionnelle 
- Le nouveau Projet Enfants dans 
les Mines et carrières 
-L’Initiative pour le Renforcement du 
Système de Protection de 
l’Enfance   

-Maintien et augmentation du 
nombre de filles inscrites à 
l’école 
-Diminution de la migration 
des jeunes filles vers les villes 
-Meilleur engagement des 
familles et des communautés 
à la protection des enfants 
-84 acteurs et leaders 
communautaires formés  
-Une meilleure connaissance 
des enfants et leur entourage 
des risques liés à la migration 
précoce 
-650 filles domestiques  
(Points Espoir et de 
l’alphabétisation) 
-Enfants retirés des carrières 
et autres…  

Difficultés et leçons apprises  
- Lenteurs administratifs, insuffisance d’engagement, non opérationnalité de certains services de l’action sociale 
- Existence d’un important flux des filles migrantes du Sourou vers le Mali (Mopti, Bamako), ou Tdh n’intervient pas 
- Pas de système de suivi-évaluation du Programme 



 

- La nécessité de la mise en lien des Pratiques endogènes et des systèmes de Protection Institutionnels pour créer des 
mécanismes de protection plus efficaces au profit des enfants. 

-  Le projet doit s’engager dans un plaidoyer fort (en synergie avec d’autres acteurs) pour une législation spécifique en faveur 
des travailleurs domestiques 

Analyse critique 

- Le public cible du programme LETTE sont les jeunes vulnérables en général, et particulièrement les plus jeunes que sont les 
enfants et les adolescentes victimes de maltraitance et d’exploitation dans les travaux domestiques ou en situation difficile.  

- Plusieurs actions sont entreprises pour améliorer les conditions de vie des adolescentes marginalisées que sont les filles 
domestiques. Il s’agit principalement de l’éducation scolaire, de l’insertion socio professionnelle, du suivi accompagnement 
pour les réparations de violations faites.  

- Dans l’ensemble, la cible spécifique de notre projet que sont les adolescentes ont été au cœur des préoccupations du 
présent programme, mais les adolescentes mariées n’ont pas été prises en compte. Aussi, malgré les diverses actions 
pour améliorer les situations des filles et des enfants vulnérables, nous constatons que l’aspect santé est abordé, mais la 
SDSP n’est pas spécifiquement développée à leur profit.  Cependant, il y’a un atout important dans ce programme qui 
permettra une collaboration avec le projet de SDSP que nous voulons développer. Une partie de la cible est déjà répertorié 
et organisé autour d’un cadre de concertation appelé « Points Espoir ». Les animateurs de ce point espoir pourraient 
collaborer avec les comités jeunes existant autour des centres jeunes avec lesquels le présent projet envisage travailler, 
pour palier à l’insuffisance sur les questions de SR. 

Projet : Projet d’appui à la prévention des IST/VIH/SIDA : 2009 
Structures  Objectif Global  Objectifs  Cibles  Stratégies  Résultats  
SOS 
Jeunesse 
et Défi 

Contribuer à la 
prévention des 
IST/VIH/SIDA 
les jeunes filles 
vendeuses 

Réaliser des 
causeries 
éducatives, des 
projections de 
films et de 

les filles de 07 à 15 
ans vivant dans 5 
villages  
- Les filles migrantes 
/et ou domestiques 

-Intervention ciblée a 
l’endroit des 
vendeuses 
ambulantes 
- Sillonnage des 

Selon une évaluation à mi-parcours, la 
moitié des activités prévue a été écoulée 
lors du premier trimestre. On note 30 
causeries réalisées, 9 projections et un 
théâtre forum réalisé 



 

ambulantes 

      2009 

      (6mois) 

théâtre forum  de moins de 18 ans,  
- Les enfants 
travaillant dans les 
pires formes  

postes de vente  Le public cible commence à changer de 
comportement en allant se faire dépister   
Plus de 1432 filles ont été touchées  
 

Difficultés et leçons apprises  
-difficulté  de mener des activités dans certains sites d’animation 
-manque de ressources allouées au fonctionnement 
-manque de supports d’animation pour renforcer les messages 
- absence de budget pour le suivi terrain  
- L’absence de suivi des activités ne permet d’apprécier la qualité du travail qui se fait sur le terrain  
Analyse critique 
L’activité prend en compte les vendeuses ambulantes, mais pas les filles de ménages, ni les adolescentes vivant avec un homme. 
Le temps de l’action est moindre pour apporter un changement durable dans les comportements de celles-ci. 
Cette structure ayant déjà une expérience dans l’approche ciblée des vendeuses ambulantes serait un partenaire idéal dans le 
cadre du présent projet.  
 
Projet d’Appui à l’émergence d’initiatives communautaires de lutte contre la propagation du VIH au sein des adolescents  

Structures  Objectif Global  Objectifs  Cibles  Stratégies  
Mwangaza 
Action 

 

stimuler l’émergence et appuyer 
la mise en œuvre d’initiatives 
communautaires à même 
d’assurer chez les adolescents de 
la zone d’intervention une vie 
sexuelle et reproductive saine 
débarrassée des maux que sont 
le sida et les IST 

-Réduire la transmission du VIH et des 
IST au sein des jeunes des deux sexes 
âgées de 10 à 24 
-Renforcer le partenariat en faveur de la 
lutte contre le sida  
-Renforcer les capacités opérationnelles 
des OBC intervenant dans la lutte contre 
le sida au niveau communautaire  
 

Jeunes des deux 
sexes âgés de 10 à 
24 

       Léo 

Approche 
participative et 
éducation par les 
pairs 
 



 

Difficultés rencontrées  

 Problèmes de financement 
 Gestion des personnes vu les différentes caractéristiques 
 Plusieurs intervenants sur la thématique du VIH sur le terrain 

Leçons tirées   

 L’existence de plusieurs intervenants sur le terrain devrait  renforcer la lutte contre le VIH 
 L’implication  des acteurs au processus renforce leur participation et favorise la pérennisation des actions 

Analyse ;  
NB/- Les interventions et les résultats ne sont pas quantifiés 
 La cible SDSP n’est pas pris en compte  
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XIV	LA	CARTE	DE	QUELQUES	INTERVENANTS	EN	SSRAJ/SDSP	
 

Types 
d’Acteurs 

Structures Rôles 
 

Implication 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Institution 
étatiques 

Ministère la santé Intégration de stratégies 
répondant aux besoins des filles 
marginalisées dans le PNDS 

Cible primaire pour 
le plaidoyer 

Ministère de 
l’action sociale 

Partage d’expérience et 
complémentarité dans les 
actions de terrain et de plaidoyer 

Membre de la 
coalition qui sera 
formée avec l’aval 
dans le processus 
de plaidoyer  

Ministère de la 
jeunesse et de 
l’emploi 

Starification de la jeunesse  
 
Mise en place d’une stratégie 
ciblant les adolescentes 
vulnérables 

Cible primaire pour 
le plaidoyer et allié 
pour porter le 
plaidoyer au 
ministère la santé 

Ministère de la 
promotion de la 
femme 

Mise en place d’une stratégie 
ciblant les adolescentes 
vulnérables 

Cible primaire pour 
le plaidoyer 

Ministère du 
travail et de la 
sécurité sociale 

Mettre en place des lois et 
décrets protégeant les filles 
domestiques 

Cible primaire pour 
le plaidoyer 

Ministère de la 
promotion des 
droits humains 

Mise en place de programmes 
de vulgarisation des textes 
législatifs existants qui protègent 
les droits des femmes 
 
Participation au processus de 
plaidoyer pour l’adoption du cota 
genre aux postes électifs et 
nominatifs 

Cible primaire pour 
le plaidoyer 

Direction de la 
santé de la 
famille (DSF) 

Mise en place de stratégies 
spécifique en SR pour toucher 
les  adolescentes mariées 
 
Aval à la coalition pour 
accompagner le plaidoyer 
 

Partenaire technique 
accompagnant dans 
le processus  

Direction de la 
santé de la 
famille (DRS/C) 

Appui conseil dans le processus 
de plaidoyer 

Partenaire technique 

CONAPO 
(conseil national 
de la population) 

  

 
 

Le réseau des 
parlementaires 

Adhérer au projet et participer 
au processus de plaidoyer 

Partenaire 
stratégique et allié 
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Les 
institutions 
législatives 

en population et 
développement 

pour porter le 
plaidoyer à 
l’ensemble du 
parlement 

L’ensemble des 
membres du 
parlement 

Voter une loi sur le statut 
particulier des jeunes filles 
vulnérables 

cible 

Parlement des 
enfants et des 
jeunes  

Adhérer au projet et participer 
au processus de plaidoyer 

Partenaire 
stratégique et allié 
pour porter le 
plaidoyer à 
l’ensemble du 
parlement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les 
organisations 
de la société 
civile 

Les membres du 
groupe SR 

Apport d’expertise dans le 
processus de plaidoyer et dans 
la mise en œuvre d’action 
terrain 

Membre de la 
coalition pour le 
plaidoyer 

Association des 
Femmes Juristes 

Apport d’expertise dans le 
processus de plaidoyer et dans 
la mise en œuvre d’activité 
terrain 

Partenaire technique 
pour le plaidoyer : 
allié 

Fondation  TDH Partage d’expérience et 
complémentarité dans les 
actions de terrain (centre 
jeunes+point espoirs) 

Membre de la 
coalition pour le 
plaidoyer : allié 

Centres jeunes Elargissement du paquet 
d’activités offertes aux jeunes 
avec des stratégies 
développées pour toucher les 
filles domestiques 

Partenaire de mise 
en œuvre des 
activités du projet 

Réseau des 
journalistes 

Couverture médiatique et 
diffusion des évènements clés 
du projet 

Partenaire qui 
accompagne la 
visibilité des actions 
du projet et du 
plaidoyer 

Union des 
Associations des 
coutumiers et 
religieux de lutte 
contre le SIDA 

Adhésion au projet à travers la 
mise en œuvre d‘actions visant 
à réduire les barrières socio 
culturelle à l’épanouissement 
des jeunes filles (mariage 
précoce) 

Partenaire allié dans 
le processus de 
plaidoyer 
 
Cible Primaire du 
plaidoyer (les 
coutumiers hors de 
leurs associations) 
au niveau 
communautaire 

 
 
 
 
 

Equilibre et 
Population 

Appui technique et 
accompagnement dans la mise 
en œuvre 

Partenaire technique
Partenaire du 
plaidoyer  
Coordination du 
projet 
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Les 
partenaires 
techniques et 
financiers 
 

Population 
Council 

appui technique : partage 
d’expérience, appui conseil à 
travers les études de recherches 

Membre de la 
coalition pour le 
plaidoyer 

Union 
Européenne 

Appui financier  

UNFPA Appui technique et financier 
dans la mise en œuvre 
d’activités complémentaires qui 
globalisent l’action du projet : 
action à l’endroit des agents de 
santé 

Partenaire 
stratégique dans la 
réalisation des 
actions de 
plaidoyer : allié  
Partenaire aux 
activités terrain 

UNICEF Appui technique et financier 
dans la formation des acteurs du 
projet sur les droits humains et 
d’autres thématiques sur la 
protection de l’enfant 

Partenaires 
technique et 
financier : allié du 
plaidoyer 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’entourage 
des jeunes 
filles 

Parents (papa, 
maman) 

Accords d’autorisation aux filles 
pour participer aux activités du 
projet 

Collaborateurs dans 
la mise en œuvre 
des activités terrain 

Autorités 
coutumières et 
religieuses 

  

Les responsables 
administratifs 
locaux (Maires, 
CVD, 
Conseillers) 

Adhésion au projet et appui à la 
mobilisation des communautés 

Collaborateurs dans 
la mobilisation 
communautaire pour 
les actions terrains 

Les employeurs Accords d’autorisation aux 
domestiques pour participer aux 
activités terrain 

Collaborateurs  

Les enseignants Adhésion au projet et appui au 
maintien des filles à l’école 

Collaborateurs 

Les associations 
de parents 
d’élèves et de 
mères 
éducatrices 

Adhésion au projet et appui au 
maintien des filles à l’école 

Collaborateurs 
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XV		LES	RECOMMANDATIONS	
 
Au niveau politique, législatif et juridique 
  

- Elaborer des décrets d’application des conventions et lois votées relatives aux 
droits de l’homme, de l’enfant, le harcèlement sexuel, la promotion du genre, 
droits des PVVIH et autres orphelins et enfants vulnérables,  

- Elaborer un recueil des textes juridiques généraux et spécifiques qui protègent 
les adolescents (es) et  les filles vulnérables  

- Renforcer les acquis pour le maintien des priorités en matière de santé pour 
l’atteinte des OMD ; 

Au niveau du ministère de la santé, de l’action sociale et de la jeunesse et de 
l’emploi 

- Elaborer un plan stratégique de Promotion et de Protection des adolescents 
en situation de vulnérabilité, 

- Appliquer les textes et mesures réglementaires en matière de communication 
pour le changement de comportement axé sur les adolescents; 

- Opérationnaliser des Structures d’assistance Juridique aux personnes 
vulnérables et enfants maltraités  

- Renforcer les compétences des personnels de santé et des assistants sociaux 
dans la prise en charge et l’accompagnement des adolescents vulnérables. 

- Opérationnaliser la stratégie nationale de communication en matière de 
population et développement ; 

- Elaborer un Guide des Droits Sociaux des adolescentes en situation de 
vulnérabilité 

- Intégrer et désagréger les données statistiques et épidémiologiques 
spécifiques aux adolescentes  et adolescents dans le système de collecte du 
ministère de santé et des services de l’action sociale. 

- Intégrer  et spécifier la problématique des adolescentes et adolescents dans 
les documents de stratégie et de standard national au niveau du système de 
santé et de l’action sociale.  

- Organiser les opérateurs de promotion et de prise en charge des filles en 
situation de vulnérabilité ou en difficulté dans un cadre de concertation 
permanent. 
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Au niveau des partenaires techniques et acteurs de terrain  

- Impliquer les adolescentes en situation de vulnérabilité dans les projets et 
Programmes de promotion de  prévention ou de prise en charge par 
l’approche pair éducateur 

- Développer des interventions  ciblées par tranche d’âge et qui tiennent compte 
des besoins spécifiques de chaque adolescentes. 

- Intégrer des actions de plaidoyer à l’encontre des leaders politiques, sanitaires 
et sociaux et de terrain pour la promotion, la prise en charge et 
l’accompagnement des adolescentes en situation de vulnérabilité ou 
susceptibles de l’être.  

- Développer des partenariats stratégiques avec les autres opérateurs de 
terrain dans la promotion, la prise en charge générale et l’accompagnement 
spécifique des adolescentes en situation de vulnérabilité (chaque acteur avec 
sa spécialité dans la problématique).  
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CONCLUSION	
 

Cette étude nous a permis d’apprécier à sa juste valeur la problématique des 

adolescents et principalement les adolescentes et filles en situation de vulnérabilité 

au Burkina. 

Bien de que multiples efforts sous programmatiques sont faits au niveau 

politique, juridiques et de l’action sanitaire et sociale, cette étude nous a montré que 

des réflexions sont encore à mener dans la prise en compte des problèmes 

spécifiques de cette frange importante de la population.  

En effet les multiples documents de stratégie nationale et opérationnel au 

niveau du ministère de la santé de la santé, de l’action sociale ou de l’économie et 

des finance pèche tous par une absence dans la prise en charge spécifique de ce 

groupe cible. Des différents rapports lus, ils existent des difficultés évidentes dans 

l’application et la mise en œuvre  effective  de certaines lois et recommandations 

liées à la méconnaissance de problématiques des adolescentes, l’insuffisance de 

coordination, de visibilité des actions des acteurs de terrains et de moyens financiers. 

La stratégie PSSJ 2004-2008, bien que pensée n’a pas aboutit ; elle trouve sa 

source principalement dans l’absence de financement, alors que l’opérationnalisation 

d’une telle stratégie commandait une édition d’un programme cohérent de 

mobilisation de ressources en amont, de plaidoyers et de communication pour un 

changement de comportement des politiques et des cultures autour de la 

problématique jeune et santé sexuelle.  

La prise en compte de la problématique des adolescentes vulnérables par les 

autorités publiques ou les privées ne saurait être efficace dans ses résultats à long 

terme que si une capacitation effective à lieu au ministère de la santé et de l’action 

sociale tant sur le plan du capital humain que financier.  

La mise en œuvre optimale des recommandations à la lecture des savoirs et 

expériences actuels contribuerait à l’amélioration des conditions de vie des jeunes et 

une meilleure intervention séxospécifique dans la lutte pour l’équité et la justice 

sociale pour toutes les couches sociale du Burkina. 
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