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INTRODUCTION 

   

Burkina Faso signifie : « Pays des hommes intègres. » ; c’est un petit pays situé au cœur de 

l’Afrique de l’Ouest. Sa superficie est de 274200 km² ce qui représente environ la moitié du 

territoire français et sa population compte 17 millions d’habitants. Le pays enclavé, sans ac-

cès à la mer, et entouré de six pays : le Mali au Nord, le Niger à l’Est, le Bénin au Sud-Est, le 

Togo et le Ghana au Sud, et la Cote d’Ivoire au Sud-Ouest. La capitale du Burkina Faso est 

Ouagadougou  et compte 1,62 millions d'habitants. Ce pays compte parmi les plus pauvres 

de la planète, il est  classé 183ème sur 187 selon l'IDH de 2012. 

 

 

Carte : http://www.jump-voyage.com 

  

A. INTERET PERSONNEL DE L’ETUDE  

En 1985,  une agence pionnière en tourisme responsable, «Le Point Mulhouse» proposait 

des circuits en Afrique hors des sentiers battus. Le Burkina Faso, en pleine révolution San-
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kariste, venait de naitre une année auparavant, et remplaçait l'ancienne Haute Volta. C'est 

dans ce contexte que j'ai visité  pour la première fois  ce pays où l'on vous accueille en vous 

souhaitant « bonne arrivée ».La réalisation de ce mémoire m'a donné l'opportunité d'y re-

tourner durant une semaine et j'y ai retrouvé des Burkinabès toujours aussi chaleureux et 

accueillants qu’ils l’étaient il y a trente ans.  

 

Cette étude se penchera sur les pratiques contraceptives au Burkina Faso et les difficultés de 

leur  mise en œuvre. Dans une première partie nous exposerons brièvement le contexte his-

torique, géographique et socio-économique dans lequel évolue ce pays ainsi que la place de 

la femme dans la société burkinabè. La deuxième partie fera un état des lieux du système 

sanitaire du Burkina Faso, et étudiera la place de la planification familiale, ensuite nous nous 

pencherons sur les difficultés d’accès à la contraception pour les femmes burkinabè. Enfin la 

quatrième partie s’intéressera aux solutions adoptées par le pays et les améliorations à en-

treprendre.  

 

B. METHODOLOGIE 

 

Les informations qui ont été nécessaires à la réalisation de cette étude sont tirées de diffé-

rentes sources. Les sources statistiques proviennent principalement des études menées par 

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 2011 ; d’une étude démographique de la san-

té (EDS) réalisée en 2010 par l’Institut national de statistique et de démographie du Burkina 

Faso(INSD). Ces études se veulent représentatives de toute la population et sont très coû-

teuses en personnel et en moyen utilisés, c’est donc la dernière en date qui concerne un 

large échantillonnage de la population (17087 femmes et 7307 hommes). 

Cette étude se base aussi sur les données publiées par le Fond des nations unies pour la po-

pulation (UNFPA). 

Par ailleurs de multiples informations proviennent de lectures documentaires et littéraires 

notamment au sujet de la condition féminine au Burkina Faso.  

Enfin, je me suis rendue sur place durant une semaine afin de recueillir des témoignages de 

personnes, d’associations et d’acteurs œuvrant en faveur de la planification familiale. J’ai 

rencontré un haut responsable de la planification familiale burkinabè, participé pendant  

trois jours  aux consultations dans le principal centre de  planification familiale de Ouaga-

dougou (CHU Yagaldo Ouedrago), à cette occasion j’ai effectué un questionnaire portant sur 

la connaissance des moyens de contraception auquel 40 femmes ont répondu. Enfin, j’ai 

passé une journée en brousse dans un centre de santé et de promotion sociale (CSPS).  
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I/ CONTEXTE HISTORIQUE, SOCIO-ECONOMIQUE DU BURKINA FASO 

ET LA SANTE DE LA FEMME  

 

 

A.  UN PEU D’HISTOIRE 

PERIODE PRECOLONIALE 

Les premières traces de vie d’habitants sédentaires datent de 3000 ans av JC. Le pays est 

peuplé d’une mosaïque d’environ 65 ethnies, parmi lesquelles les « Mossi », une ethnie qui 

gagna en influence jusqu’à créer un empire en 1050 qui avait pour capitale Ouagadougou.  

 

PERIODE COLONIALE ET POSTCOLONIALE 

A la fin du XIXe  siècle l’Afrique Occidentale de l’Ouest  est créée avec Dakar comme capitale, 

elle englobe l’actuel Burkina Faso. En 1919 la colonie de la Haute Volta est créée, les habi-

tants sont soumis au code de l’indigénat qui impliquait entre autres l’enrôlement dans 

l’armée française, le travail dans les entreprises publiques, les déportations de paysans vers 

des plantations se trouvant en Côte-d’Ivoire. Toutes ces obligations ont mené la population à 

la révolte.   

En 1932 le territoire de la Haute Volta est morcelé et retrouvera son intégrité en 1947 deve-

nant une République membre de la communauté franco-africaine et qui obtient son indé-

pendance  en  1960. 

Le président de la 1ère république, Yameogo, en raison de sa mauvaise gestion du pays pro-

voque la colère populaire et il est contraint de démissionner en 1966. Il s’en suivra une situa-

tion instable dans laquelle les forces armées vont détenir l’essentiel des pouvoir jusqu’en  

1983 lorsqu’un un jeune officier, Thomas Sankara prend le pouvoir par un coup d’Etat. La 

Haute Volta devient désormais BURKINA FASO signifiant le pays des hommes intègres. 

D’inspiration Marxiste-Léniniste, Thomas Sankara  fait émerger l’idée de la promotion de la 

femme et encourage la planification familiale. Il est assassiné en 1987 et Blaise Compaoré 

prendra sa succession jusqu’en octobre 2014, ce dernier sera chassé par l’insurrection popu-

laire du 30 et 31octobre 2014, après avoir tenté de modifier la constitution pour se  mainte-

nir au pouvoir. A l’heure actuelle, le Burkina Faso est dirigé par un gouvernement de transi-

tion dont le chef est Michel KAFANDO jusqu’aux prochaines élections en octobre prochain. 
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B. LA GEOGRAPHIE DU BURKINA FASO 

 

LE TERRITOIRE 

Le Burkina Faso est un pays tropical, il ne compte que deux saison ; une saison des pluies de 

juillet à octobre et une saison sèche de novembre à juin. Les températures varient entre 16 

et 45°C au cours de l’année. Les précipitations y sont peu abondantes et mal réparties sur le 

territoire, elles ne parviennent à alimenter que les maigres cours d’eau qui traversent le 

pays. Le Burkina Faso est un territoire relativement plat, le point culminant ne se situant 

qu’à 747 mètres d’altitude.  

 

 

LA POPULATION 

Selon l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) la population du Bur-

kina Faso en 2014 s’élève à 18 365 123 habitants dont 28% de population urbaine. La popu-

lation y est très jeune, la moyenne d’âge se situant à 17 ans et l’espérance de vie est de 55 

ans. Le taux d’accroissement naturel est de 3 % contre 0,4% pour la France, ce rythme de 

croissance soutenu rend les initiatives menées pour l’amélioration de la santé et de 

l’éducation plus complexes.  

La population n’est pas répartie de manière égale sur le territoire. La région la plus peuplée 

est la région du Centre où se trouve la capitale Ouagadougou, elle regroupe environ 12% de 

la population totale du pays. Les régions les moins peuplées, appelées « région des cas-

cades », sont les régions du sud-ouest et du centre-sud avec environ 5% de la population.  

 

LES ETHNIES 

La population du Burkina Faso n’est pas homogène, plus de soixante ethnies peuplent le 

pays, elles ont différentes cultures, langues et coutumes et sont réparties de la manière sui-

vante : 

 Les Mossi représentent près de la moitié de la population et occupent la plaine cen-

trale du territoire 

 Les Peulh, les Touareg et les Bella se trouvent dans le nord du pays 

 Les Gourmantché peuplent l’Est du territoire 
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 Les Samo, les Pana et les Dogons ainsi que d’autres ethnies, vivent sur le territoire li-

mitrophe avec le Mali 

 Les Bissa, les Gourounsi et les Kasséna sont au sud et au sud-ouest à la frontière du 

Ghana 

 Les Lobi, les Dagari et les Gans occupent l’extrême sud du territoire 

 Les Bwaba, les Ko et les Bobo occupent l’Ouest du pays 

 

 

Carte : http://www.ambassadeduburkina.be 

 

 

Chacune de ces ethnies possède sa propre langue, les plus courantes sont le Moré, la langue 

des mossi ; le Dioula, parlé dans l’Ouest du pays et le Foufouldé parlé par les Peulh. Le fran-

çais est la langue officielle et administrative du pays.  

 

C. LES RELIGIONS 

Trois religions principales sont pratiquées au Burkina Faso : L’islam, le christianisme, et la 

religion traditionnelle africaine aussi communément appelée « animisme ». La pratique de 

ces religions ne dépend pas des ethnies auxquelles les pratiquants appartiennent, l’islam par 
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exemple est implanté dans le nord et dans les villes. Selon les chiffres de l’Institut National 

de statistiques et de Démographie (INSD) le pays compte 60,5% de musulmans, 19% de ca-

tholiques, 4,2% de protestants et 1% d’autres religions.   

 

D. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE 

Il faut tout d’abord rappeler que le Burkina Faso est un pays enclavé et sans accès à la mer, 

et qu’il ne dispose pas de beaucoup de ressources naturelles. Ces deux faits expliquent en 

partie la fragilité de l’économie du Burkina Faso, qui repose essentiellement sur l’agriculture 

et représente environ 30% du Produit Intérieur Brut (PIB). Le secteur des services compte 

pour 45% du PIB, l’industrie, elle, ne représente que 20% du PIB.   

L’INSD a réalisé une enquête qui établit des profils de pauvreté au Burkina Faso. Elle met en 

avant que le taux  de pauvreté a augmenté entre 1994 et 2003, il est passé de 44,5% à 

46,5%, et que la pauvreté est majoritairement rurale. Cependant on a observé ces dernières 

années une augmentation du taux de pauvreté dans les villes qui est passé de 10% à 20% 

entre 1994 et 2003, sûrement due à une augmentation de l’exode rurale. 

E. LA CONDITION DE LA FEMME AU BURKINA FASO 

Il existe une volonté réelle du pouvoir politique de promouvoir la condition des femmes par 

la création par exemple d’un ministère de la promotion de la femme et du genre. 

Cependant il n’en demeure pas moins que la condition des femmes Burkinabè reste extrê-

mement préoccupante, en particulier dans le secteur rural. La société est fondée sur un sys-

tème patriarcal profondément ancré et sur des traditions religieuses, qu’il s’agisse de l’islam, 

des courants chrétiens ou animistes, qui sont défavorables aux femmes. On dénombre donc 

de nombreuses discriminations à l’égard des femmes à tous les étages de la société.  

 

DISCRIMINATIONS PHYSIQUES 

Les mutilations sexuelles 

L’excision est la forme de mutilation génitale féminine la plus pratiquée au Burkina Faso, elle 

représente la forme la plus violente de discrimination envers les femmes en portant atteinte 

à leur intégrité physique. Cette pratique est en légère baisse ces dernières années grâce aux 

campagnes de sensibilisation organisées par l’Etat et les ONG. Au Burkina Faso, les mutila-

tions génitales sont  interdites par loi et punissable d’emprisonnement. 
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Malgré ces dispositions législatives, ces pratiques restent largement répandues quelle que 

soit l’origine ethnique ou la religion. Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) de 

2010 l’excision touche 57,7% des femmes de 15 à 19ans et  89.3% des femmes de 45 à 49 

ans. 

Les conséquences physiques immédiates, telles que les chocs, les hémorragies, les infec-

tions,  et les conséquences différées ; dysurie, dyspareunie, fistules, vésicaux-vaginales, 

transmission d’hépatite B, SIDA, complication obstétricale…troubles psychiques,  en font à 

l’heure actuelle un problème majeur de santé publique. 

L’avortement  

Au Burkina Faso, l’avortement n’est autorisé par la loi que si la grossesse comporte des 

risques pour la  santé de la femme enceinte, ainsi que dans les cas de viol, d’inceste ou de 

suspicion d’affection  estimée grave et incurable pour le fœtus. L’interruption volontaire de 

grossesse est donc interdite et la grande majorité de celles-ci se pratiquent de façon clan-

destine. 

Les enquêtes chiffrées sont bien évidemment difficiles à recueillir dans ce domaine, le  

Guttmacher Institute a procédé à une estimation à partir du nombre d’hospitalisations liées 

aux complications d’avortements et donne les chiffres suivants: En 2012,  vingt-cinq femmes 

sur mille ont eu recours à l’avortement (taux moyen national). Ce taux n’est pas uniforme 

sur le pays, en effet on remarque de fortes disparités entre la zone urbaine, où le taux est de 

quarante –deux femmes sur mille et la zone rurale où le taux est de vingt-deux femmes sur 

mille.  

Selon cette étude, une femme ayant recours à l’avortement au Burkina Faso présenterait 

toujours le même profil : âgée 15 à 24 ans, célibataire, sans enfant, mieux éduquée que la 

moyenne, (niveau secondaire) et vivant en milieu urbain. 

La plupart des avortements sont clandestins et mettent la santé, voire la vie des femmes en 

danger. Ils sont pratiqués par des opérateurs traditionnels sans formation médicale dans 

41% des cas et par la femme elle-même dans 23 % des cas via l’utilisation de lessive, de ja-

vel, ou d’ustensiles perforants. Seules 13% des femmes ont recours à une sage-femme et 

12% à  un assistant de santé non spécialisé dans les techniques d’avortement sûres.  Ce sont 

les femmes les plus socialement favorisées qui font appel à un médecin, elles ne représen-

tent que 3% des cas d’avortement. Pour les 8 %  d’avortements restants,  les moyens et 

types de praticiens restent inconnus. 

L’incidence des complications d’avortement nécessitant des soins est très important ; 23 000 

cas  en 2008 dont 15 000 formes graves, surtout lorsqu’il est pratiqué par un praticien tradi-

tionnel, ce qui est le cas six fois sur dix. Les complications sont moins fréquentes  avec une 

sage-femme ou autre professionnel de santé (2 cas sur 10) et encore moins fréquentes (un 
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cas sur dix), lorsque l’opérateur est un médecin. Il faut savoir que 13% de la mortalité ma-

ternelle est liée aux avortements.  

 

LES DISCRIMINATIONS SOCIALES 

 Dans le milieu familial 

Les petites filles ont moins de valeur que les petits garçons, elles sont en effet au sein de la 

famille pour une durée limitée puisqu’elles seront mariées très jeunes. D’après des statis-

tiques de l’INSD publiées en 2010, 52% des filles se marient avant 18 ans, et 3,9% avant l’âge 

de 15 ans. Avant leur mariage, les filles ne sont pas ou peu scolarisées. A l’inverse les garçons 

sont envoyés à l’école car ils resterons dans le carcan familial plus longtemps et représen-

tent une source de revenu potentiel. Les filles, elles, restent à la maison pour aider aux 

tâches ménagères ou sont envoyées dans des familles plus nanties en tant qu’employées de 

maison.  

Une fois mariée, la jeune femme passe d’un système patriarcal à un autre, et reste sous la 

perpétuelle tutelle de l’homme. Elles n’ont aucun pouvoir de décision, notamment en ma-

tière de contraception, La polygamie étant généralisée, elle doit accepter  son statut de coé-

pouse, et peut à tout moment être répudiée ou chassée par son époux.  

La première levée et la dernière couchée, c’est sur elle que repose l’essentiel des tâches 

quotidiennes :  

 Aller chercher de l’eau, parfois très loin 

 Préparer les repas 

 Nourrir et prendre soins des enfants (elles en ont généralement au moins trois en bas 

âge). 

 Elles fournissent environ 60% du travail agricole 

Un petit lopin de terre peut lui être attribué pour cultiver quelques légumes permettant 

d’améliorer l’alimentation de sa famille et de gagner un peu d’argent en vendant l’éventuel 

surplus de production ainsi que quelques produits d’artisanat (tissage, vannerie, ...) Ces acti-

vités leurs permettent d’assumer en partie les charges financières concernant les soins et la 

scolarisation des enfants, des dépenses souvent refusées par leurs maris.   

Au niveau de la société 

Ces dernières années ont été plus favorables à l’évolution des femmes dans la société, no-

tamment grâce à la constitution du Burkina Faso de 1991 qui déclare l’égalité des droits 

entre les hommes et les femmes, et qui rejette toute discrimination basée sur le sexe. La 

constitution a permis à certaines femmes d’accéder à des postes à  responsabilité tels que 
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des fonctions d’élues ou de postes gouvernementaux qui comptent 30% de femmes depuis 

2009. 

Cependant les stéréotypes sociaux-culturels et religieux persistent. A ceux-ci s’ajoute le 

faible taux d’alphabétisation des femmes qui  les garde éloignées des postes clefs et donc 

des pouvoirs décisionnels surtout dans les domaines les concernant, tel que le droit matri-

monial, l’éducation, la santé et la famille.    
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II/ LA SANTE DE LA FEMME AU BURKINA FASO : ETAT DES LIEUX 

 

A. L’ORGANISATION SANITAIRE AU BURKINA FASO  

 

Depuis 1993 le maillage sanitaire du territoire Burkinabè comprend trois niveaux, afin de 

mieux répondre aux besoins sanitaires des populations.  

 Le premier niveau est le « District sanitaire », il comprend deux échelons : 

A. Le Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) : c’est la structure la plus 

proche de la population, notamment en milieu rural. On en compte 1495 sur le 

territoire.  

B. Le Centre Médical avec Antenne chirurgicale (CMA) : il sert de référence au CSPS 

en cas de problème. On en compte 44 dans le pays.  

 Au deuxième niveau se trouvent les Centres Hospitaliers Régionaux (CHR). Il en existe 

neuf, répartis dans les différentes régions du Burkina Faso. Ils servent de référence et 

de recours aux CMA. 

 Au dernier niveau on trouve les Centres Hospitaliers Universitaires. Ils sont au som-

met de la pyramide en termes de référence et de recours. Il y en a trois ; deux à Oua-

gadougou, et un à Bobo Dioulasso.  

En dehors de ces infrastructures, dépendantes du Ministère de la Santé, il existe : 

 Des établissements de soins émanant d’autres ministères destinés aux soins de leurs 

personnels comme la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) ou le Service de san-

té des armées (SSA)   

 Des centres de soins associatifs subventionnés par l’état, des ONG et par le Fonds des 

Nations Unies pour les populations (UNFPA). l’Association Burkinabè Pour Le Bien-

être Familial, (ABBEF) sur lequel nous reviendront dans les chapitres suivants en rai-

son de son rôle majeur en planification familiale, en fait partie. Elle compte 6 cli-

niques qui offrent des soins en santé de sexuelle et de la reproduction, dont 4 sont 

dédiées aux adolescents et aux jeunes adultes. 

 A côté de ces structures publiques et associatives, le secteur privé se développe, sur-

tout dans les villes comme Ouagadougou et Bobo Dioulasso et compte 398 établis-

sements de soins. 
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B.  LA SANTE DE LA FEMME AU BURKINA FASO  

Selon l’EDS de 2010, seulement 0.5% des femmes burkinabè ont une couverture médicale, 

contre 1,5% pour les hommes. 

 

L’ANEMIE 

La prévalence de l’anémie est évaluée à 49% chez la femme, à 88%chez les enfants de moins 

de 5 ans et à 29 % pour les hommes. 

Bien que les facteurs aggravants soient aggravées par des maladies héréditaires (thalassé-

mies, drépanocytoses), infectieuses (paludisme, parasitoses) ou par des facteurs gynéco-

obstétricaux (hyperménorrhées, métrorragies, accouchements hémorragiques, grossesses 

rapprochées…), la principale cause de l’anémie reste la malnutrition avec carence en fer et 

vitamine B12. 

 

FECONDITE 

L’indice de fécondité est élevé au Burkina Faso, il est de 6 enfants par femme. On note ce-

pendant une légère baisse depuis 1993 où l’indice était alors de 6,9 enfants par femme.  

Ces chiffres sont très hétérogènes selon que l’on se trouve en milieu urbain, où il est de 3,9 

ou en milieu rural où il s’élève à 6,7. Cet indice est le plus élevé dans les régions sahéliennes 

avec 7 enfants par femme.  

L’âge médian de la première grossesse est de 19,5 ans et 24% des adolescentes de 15 à 19 

ans sont enceinte ou ont déjà eu au moins un enfant. 
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Selon un proverbe africain, « une femme enceinte a un pied dans la tombe et un pied sur la 

terre »  cela montre combien la mortalité maternelle est courante sur ce continent.   

Selon des chiffres de l’OMS datant de 2013, 99% des décès maternels ont lieu dans les pays 

en voie de développement dont 62% en Afrique sub-saharienne, c’est-à-dire 510 décès pour 

100 000 naissances. Cette étude a aussi révélé qu’au Burkina Faso le taux de mortalité ma-

ternel est de 400 pour 100 000. Ce taux reste élevé, même si il a presque diminué de moitié 

depuis 1990, où il était de 770 pour 100 000 naissances.  

Ces décès sont  liés à des complications de la grossesse, de l’accouchement ou consécutifs 

aux avortements clandestins. Les principales causes de mortalité maternelles sont : 

 Les hémorragies, qui représentent 27% des cas 

 L’hypertension et les éclampsies dans 14% des cas 

 Les avortements pratiqués dans de mauvaises conditions, dont il est difficile 

d’estimer le nombre 

 Les mutilations sexuelles et les grossesses précoces peuvent causer des complica-

tions parfois mortelles 
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 Les infections puerpérales dans 11% des cas 

 Les infections préexistantes à la grossesse comme le paludisme et le SIDA sont res-

ponsable de 27% des décès. 

Ces décès seraient évitables avec une meilleure surveillance des grossesses et une meilleure 

assistance des  professionnels de santé formés à l’accouchement. C’est ce que démontrent 

les chiffres de l’EDSBF-MICS 2010 qui indiquent que l’assistance des accouchements par des 

professionnels de santé est passée de 42% en en 1993 à 67% en 2010. En effet la surveil-

lance  obstétricale s’est considérablement améliorée, 57 % des femmes enceintes bénéfi-

cient en moyenne de 2 à 3 visites prénatales (l’OMS en recommande 4) permettant de les 

supplémenter en fer, de les vacciner si besoin contre le tétanos, et de leur donner des trai-

tements antipaludéens préventifs, de vérifier leur tension artérielle et détecter 

l’albuminurie. Les naissances en établissements de soins sont passées de 1993 à 2010 de 

40% à 66 %. 

Le taux de mortalité infantile pour les enfants de moins de cinq ans est de 129 pour 1000, 

dont  28 en période néonatale. Il est évident que ce chiffre diminuera  en  améliorant l’état 

de santé maternelle, les conditions obstétricales, l’alimentation infantile mais également en 

espaçant  les naissances. 
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III/LA PLANIFICATION FAMILIALE AU BURKINA FASO 

 

A. L’HISTOIRE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE AU BURKINA FASO 

 

 La Haute Volta gagne son indépendance en 1960 mais elle garde en vigueur la loi coloniale 

de 1920 interdisant la promotion de la contraception et des produits contraceptifs.  

Lors de la troisième conférence des Nations Unies à Bucarest en 1974 il est déclaré que tous 

les couples et toutes les personnes ont le droit de décider librement du nombre d’enfants 

qu’ils auront, ainsi que de l’espacement de leurs naissances. Il est aussi déclaré que tout in-

dividu est libre de disposer de l’information, de l’éducation et des moyens d’exercer ce droit. 

La loi de 1920 sera progressivement abrogée. 

Aujourd’hui la planification familiale est un service intégré dans toutes les formations sani-

taires, et les établissements de santé du CHU au CSPS offrent des services de planification 

familiale du moins dans la théorie. 

B. LES ACTEURS DE LA PLANIFICATION FAMILIALE 

 

Les institutions publiques : La planification familiale est une priorité nationale ayant pour 

but de réduire la mortalité maternelle et infantile et de favoriser l’essor économique du 

pays. 

Tous les acteurs de l’Etat et de la société civile sont mobilisés pour faire la promotion de la 

planification familiale. 

En plus des dotations d’organisations internationales comme le fond des Nations Unies pour 

la population (l’UNFPA) ET l’OMS, le gouvernement du Burkina Faso fait de gros efforts bud-

gétaires pour l’achat de contraceptifs. Ainsi cette année l’enveloppe était de 500 millions de 

francs CFA, soit 80000 euros. 

Cela permet de faire baisser les prix des produits contraceptifs, par exemple une plaquette 

de pilule contraceptive coute 50 CFA soit 7.5 centime d’euros, l’injection de dépo-provéra 

coûte 250 CFA soit 40 centimes d’euros, l’implant revient à 500 CFA  soit 77 centimes 

d’euros. 

Les consultations et tous les actes liés à la contraception sont gratuits. 
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 Le ministère de la santé promeut la contraception par la mobilisation des moyens de 

sensibilisation à la population.  Il œuvre aussi en direction des responsables religieux 

et des représentants de populations locales. Il assure la formation des personnels sa-

nitaires et élabore des plans d’action dont le dernier est le « Plan National de Relance 

de la Planification Familiale 2013-2015 » 

 

 Le ministère de l’éducation nationale intervient par la mise en place de programmes 

scolaires  incluant des cours  d’éducation sexuelle. En 1998 il a été décidé que ces 

programmes seraient enseignés dans le secondaire, et en 2004 le ministère a souhai-

té qu’ils soient enseignés dès l’école primaire 

 

 Le ministère de la promotion de la femme et du genre intervient en faveur de la pla-

nification familiale comme outil d’émancipation des femmes 

 

 

Les organisations internationales : 

 La banque mondiale est la principale source de financement des programmes de san-

té, elle publique, elle participe activement en partenariat avec le ministère de la san-

té à l’amélioration des programmes de santé, notamment celui de la Planification 

familiale. 

 

 L’organisation mondiale de la santé (OMS): son rôle est la mise en œuvre de straté-

gies pour améliorer la santé des populations, elle travaille en collaboration avec les 

gouvernements concernés et finance la formation de personnels de santé. L’OMS est 

particulièrement active dans la planification au Burkina Faso afin d’augmenter la pré-

valence contraceptive. 

 

 

 Le Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) élabore des programmes et 

agit  particulièrement dans le domaine de la santé sexuelle et de la planification fami-

liale  en apportant son soutien financier notamment par l’achat de produits contra-

ceptifs et par l’aide technique pour garantir la sécurisation des produits et leur distri-

bution. 

 

Les associations et organisations non gouvernementales : 

 Le Burkina Faso est un pays où travaillent de nombreuses ONG et associations nationales et 

internationales. On peut citer Family Care, Frères des Hommes, Médecins du Monde, gyné-

cologie sans frontières, Groupe d’Appui en Santé, communication et développement, 

Graines de femmes France Afrique, et bien d’autres. 



 

20 

Deux d’entre elles  sont particulièrement dédiées à la santé sexuelle et de la reproduction : 

 l’Association Burkinabè des Sages-Femmes et Maïeuticiens (ABSFM) : c’est une as-

sociation de sages-femmes crée en 1973 qui se bat pour diminuer la mortalité ma-

ternelle et infantile. Elle a mené des actions pour obtenir la légalisation du planning 

familial, l’assouplissement de la loi interdisant de façon absolue l’avortement, et 

pour faire interdire l’excision. Cette association fournit entre autres, des services de 

planification familiale, forme des prestataires de santé, et possède deux cliniques 

dans le pays. 

 

 L’association Burkinabè pour le bien-être familial (L’ABBEF) : En 1975 un groupe de 

volontaire se forme pour lutter contre le renvoi de jeunes filles des collèges en raison 

de leur grossesse. Ce groupement va promouvoir la contraception et offrir des ser-

vices de santé sexuelle en particulier envers les jeunes. C’est la naissance de l’ABBEF, 

association  burkinabè pour le bien-être familial. L’ABBEF est reconnue association 

d’utilité publique et rattachée à Fédération internationale pour le Planning Familial. 

(IPPF). 

 

 

C. SITUATION ACTUELLE DU BURKINA FASO EN MATIERE DE PLANIFICA-

TION FAMILIALE 

 

LA PREVALENCE CONTRACEPTIVE 

La prévalence contraceptive est la proportion de de femmes de 15 à 49 ans utilisant une mé-

thode contraceptive. 

Au Burkina Faso la prévalence contraceptive reste faible malgré les efforts fournis par les 

pouvoirs publics, les organisations internationales, et les associations pour faire la promo-

tion de la contraception auprès des populations.  

L’enquête  EDSBF-MICS 2010   fait  un comptage séparé entre « femmes en union » 

et «  femmes  non en union et sexuellement actives » pour ces dernières,  la prévalence con-

traceptive est estimée à 57.9% pour les méthodes modernes. 

Cependant  les femmes  « sexuellement actives et non en union »  ne représentent, excepté 

en zones urbaines, qu’un très faible pourcentage de la population  (mariages précoces, ta-

bous culturels)  et ne modifient pas de façon significative la prévalence globale contracep-

tive. Le taux de prévalence pour l’ensemble du pays selon l’EDSBF-MICS 2010 est de 15%. Les 
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statistiques mondiales en  de l’OMS en 2011 indiquent un taux de prévalence de 17 %, ce qui 

place le Burkina Faso au-dessus de la moyenne de prévalence contraceptive de l’ensemble 

des pays de l’Afrique sub-saharienne qui est à 13,4 %.  

Le pays se place  au même niveau que le Togo, le Benin, la Gambie mais reste loin derrière le 

Ghana qui affiche un taux de 23.5%. Enfin, le Burkina est mieux couvert en contraception 

que ses deux voisins le Mali et la Sierra Léone où l’on relève 8.2% de prévalence (Voir gra-

phique ci-dessous). 

 

Source : OMS 2011 
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Selon EDSBF-MICS 2010, Il existe une très grande disparité ente le milieu urbain et le monde 

rural puisque si la prévalence contraceptive est de 34.3%  dans les villes, dans les campagnes 

elle n’est que de 11.3%.  

Pourtant  le pourcentage de femmes ayant entendu parler de contraception est relative-

ment élevé au Burkina Faso, même dans les zones reculées comme le sahel où 89,9% des 

femmes ont entendu parler de contraception. Ce chiffre est à 97.5% sur l’ensemble du Bur-

kina Faso. 

  

BESOINS NON SATISFAITS 

Les besoins non satisfaits expriment en pourcentage le nombre de femmes fertiles et sexuel-

lement actives  ne souhaitant pas d’enfants dans les deux années qui suivent (espacement 

des naissances) ou ne voulant plus d’enfants (limitation) et ne bénéficiant pas de contracep-

tions. 

Ce taux est de 23.8% avec une demande à 17,4% pour espacer les naissances et à 6.5% pour 

limiter les naissances selon l’EDSBF-MICS de 2010. 

Mais les groupes de femmes utilisant une méthode traditionnelle par manque d’accès aux 

méthodes contraceptives  modernes sont exclues de l’étude, ainsi que les femmes en amé-

norrhée (allaitantes), ce qui minore probablement ce chiffre. 

 

METHODES CONTRACEPTIVES UTILISEES AU BURKINA FASO 

L’étude EDSF-MICS 2010 distingue : 

Les méthodes modernes (contraceptifs oraux, injectables, DIU, Implants, condoms, spermi-

cides qui incluent  la méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée (MAMA) ; et  les 

méthodes « traditionnelles » qui regroupent les méthodes naturelles (retrait,  abstinence 

périodique) et les méthodes purement issues de cultures locales (rites, onguents, herbes, 

tisanes, accessoires …) non validées par l'OMS. 

 

Les méthodes modernes : 

Sur les 15% d’utilisatrices, 14% des femmes utilisent des méthodes modernes. Le type de 

contraceptif utilisé varie en fonction du statut matrimonial. 

Ainsi pour les femmes mariées ou en union, le choix de la méthode contraceptive se répartit 

comme suit : 



 

23 

 

Source : EDSBF-MICS 2010 

 

Les contraceptions orales  les plus utilisées  

 Contraception orale combinée:- microgynon (0.03mg EE +0.15 mg levonorgestrel) 

                                                                       

 

 

 Lo femenale (0.03 mg EE + 0.3 norgestrel) 

Pour ces spécialités les 21 comprimés sont complétés par 7 cp de fumarate de fer. 
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 Contraception micoprogestative : -microlut (levonorgestrel 0.03 mg) 

                                                                       -ovrette (0.075 mg norgestrel) 

 

 

 

 

        Contraception progestative injectable : 

 

 Depo-Provera (DPMA ou medoxyprogestérone acétate 150 mg) en Injection IM pour 

12 semaines 

 Sayana Press :dispositif injectable en SC contenant 104mg de Medroxyprogestérone, 

actuellement en projet pilote au Burkina Faso 
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Les Dispositif Intra Utérin au cuivre : le TCU 380A est le plus utilisé (à manchons), il  est pla-

cé pour une durée de 12 ans. 

 

  

 

 

 

Les implants au levornorgestrel 

On compte environs 3% de femmes ayant choisi cette méthode mais la tendance augmente 

sensiblement ces dernières années. 

Norplant : 6 batonnets de 36 mg le levonorgestrel  n’est pratiquement plus utilisé au Burkina 

Faso et est remplacé par Jadelle : 2 bâtonnets de75 mg de levonorgestrel   

Leur efficacité contraceptive est de 5 ans. 

 

La méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée dite «MAMA » 

Elle est efficace selon l’OMS  à 99%  moyennant un usage correct. 

Dans la pratique l’allaitement maternel est fort répandu mais rarement exclusif ce qui rend 

cette méthode généralement très peu pratiquée. 

Autres méthodes modernes 

Les capes, diaphragmes, les spermicides ne sont  que très faiblement utilisés. 

Les méthodes naturelles 

L’étude  EDSBF 2010 estime que l’utilisation des méthodes naturelles représente 1% des 

méthodes utilisées. 

Parmi les méthodes naturelles,  les centres de planification familiale proposent aux femmes 

des « colliers du cycle ». Cette méthode est basée sur l’abstinence périodique. Il est compo-

sé de 32 perles représentant chacune un jour du cycle menstruel. Les perles sont blanches 
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les jours fertiles et brunes les jours où une grossesse est peu probable.  Son efficacité est de 

95% si l’utilisation est correcte avec des cycles menstruels réguliers de 26 à 32 jours. 

 

 

 

Les méthodes traditionnelles 

Il S’agit de toutes les méthodes faisant appel à des croyances, superstition, à l’utilisation 

d’objets rituels ou de propriétés supposées de certaines substances. Il y a peu de littérature 

sur le sujet, la transmission de savoirs en Afrique est essentiellement orale. Les accou-

cheuses rencontrées en brousse à Bologo m’ont cité quelques exemples de ces méthodes 

traditionnelles : 

 La création d’une ceinture en fils de coton blanc, contenant des nœuds qui font 

l’objet d’une incantation prononcée par un guérisseur auraient des pouvoirs contra-

ceptifs. Après incantation, cette ceinture est mise au contact d’une poule, si la poule 

s’arrête de pondre, alors la femme peut porter la ceinture sans craindre une gros-

sesse.  

 

 L’utilisation d’onguents à base de miel, placés au fond du vagin pour « fermer 

l’utérus » 

 

 

 L’utilisation de cotons imprégnés de citrons destinés à « tuer les spermatozoïdes ». 

 

La contraception définitive  

La contraception définitive féminine par ligature ou obstruction tubaire ou masculine par 

vasectomie ne concerne que 0.1% de la population. 
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LES OBJECTIFS DU BURKINA FASO EN MATIERE DE PLANIFICATION FAMILIALE 

Une nouvelle étude démographique de santé est en cours pour l’année 2015, selon Mon-

sieur B.OUEDRAOGO, Directeur Exécutif de L’ABBEF, des études intermédiaires ont été réali-

sées pour 2012. L’une a été réalisée par l’institut Supérieur des Sciences et de la Population 

(ISSP) en utilisant la téléphonie mobile et annonce un taux de prévalence à 21.9 %.  

Parallèlement, une étude menée par le  Fond des Nations Unies pour la Population (UNFPA) 

a abouti à un taux de 17 %. Ces statistiques sont donc actuellement source de débats. 

Les résultats sont donc bien en deçà des ambitions visées par le  Plan de Relance de la Plani-

fication 2013 -2015 qui fixe la barre à 25 % de prévalence contraceptive à l’horizon 2015. 

Pour cela les stratégies mises en œuvre viseront à augmenter la demande contraceptive en 

particulier dans les régions à faible prévalence (Sahel, Région des Cascades, Sud –Ouest). 

La finalité est de réduire, à terme, la croissance démographique et de lutter contre la morta-

lité maternelle et infantile, de réduire la pauvreté et le chômage et d’accélérer le dévelop-

pement économique tout en améliorant l’accès de la population à l’éducation et la santé.  
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IV/ LES OBSTACLES A LA CONTRACEPTION, SOLUTIONS ET PERSPEC-

TIVES  

 

A. LES OBSTACLES STRUCTURELS ET ORGANISATIONNELS  

 

LES DIFFICULTES D’ACCES AUX SOINS 

La grande majorité des femmes burkinabè vivent en milieu rural, loin des centres de santé,  

et travaillent en milieu agricole sans être rémunérées. 

Le premier obstacle d’accès à la contraception pour ces femmes est donc financier pour 

71.7% d’entre elles selon L’ EDSBF 2010.  

En effet, Les produits contraceptifs, bien que largement subventionnés et donc à très bas 

coût, ne sont pas gratuits et cela reste un frein pour les femmes les plus défavorisées.  

 L’éloignement de leur habitat jusqu’au centre de santé constitue la seconde cause de diffi-

culté d’accès.  43,6% de femmes interrogées n’ont pas le temps de s’y rendre compte tenue 

de la multiplicité de leurs tâches quotidiennes. De plus,  Afin de se rendre  au centre de san-

té, elles doivent marcher parfois une dizaine de kilomètres et n’ont en général aucun moyen 

de locomotion. 

OBSTACLES LIES AUX INFRASTRUCTURES SANITAIRES 

La majorité des centres de santé et de promotion sociales (CSPS) ne disposent en zones ru-

rale ni d’eau courante ni d’électricité,  et cela dans un pays où la nuit tombe à 18 heures. 

Ces centres sont souvent sous-équipés en matériel stérile et en désinfectants, mais  surtout 

sujettes aux ruptures de stock de produits contraceptifs empêchant parfois les femmes 

d’obtenir la contraception de leur choix. Ces conditions ne sont donc pas optimales pour la 

bonne pratique des soins liés à la planification familiale.  

 

OBSTACLES LIES A LA FORMATION ET DISPONIBILITE DES PERSONNELS DE SANTE 

Au premier niveau on trouve les agents communautaires qui sont des volontaires ou des 

personnes désignées par leurs communautés et qui  bénéficient d’une formation en planifi-

cation familiale. Ils ont un rôle de sensibilisation important, ils distribuent des préservatifs 

masculin ou féminin et peuvent renouveler des contraceptifs oraux déjà prescrits. 
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Ensuite il y a les infirmiers (brevetés et diplômés d’Etat). Ils bénéficient d’une formation en 

planification familiale intégrée dans leurs études et font de l’information aux populations. Ils 

distribuent des préservatifs mais ne sont pas théoriquement autorisés à délivrer des contra-

ceptifs oraux ou injectables sauf renouvellement. 

Les accoucheuses auxiliaires délivrent  des contraceptifs oraux et injectables mais ne sont 

pas autorisées actuellement à administrer des contraceptions de longue durée comme les 

DIU ou les implants. 

Les sages-femmes, les maïeuticiens d’Etat,  délivrent toutes les formes de contraceptions 

sauf la contraception définitive pratiquée par les médecins et supervisent le travail des in-

firmiers brevetés et accoucheuses en planification familiale. 

Le problème crucial à l’heure actuelle est le manque du personnel le plus qualifié en presta-

tions de planification familiale qui sont les médecins, les sages-femmes et les maïeuticiens 

diplômés d’Etat dans les régions rurales. Ceux-ci se concentrent dans les grandes villes 

comme Ouagadougou, Bobo Dioulasso. 

 

B. LES OBSTACLES  SOCIO-CULTURELS 

 

LA MECONNAISSANCE DES MOYENS DE CONTRACEPTION  

Une grande majorité de femmes  97% selon l’EDSBF 2010 connaissent au moins un moyen 

de contraception. Ces informations leurs  arrivent par différents canaux. 

Mais dans leurs famille, l’éducation, y compris sexuelle, se limite généralement au minimum. 

Les filles apprennent à être de bonnes épouses, ménagères et mères. 

 

SCOLARISATION ET PLACE DE L’EDUCATION SEXUELLE A L’ECOLE 

Il est démontré que le niveau d’instruction est déterminant pour la  prévalence contracep-

tive en effet les femmes sans instruction sont à 12%  de prévalence contre 37,6% à Ouaga-

dougou par exemple.  

En 2014-2015, sur l’ensemble des enfants burkinabè filles et garçons,  64.4% ont été scolari-

sé en primaire, mais ce taux de scolarisation chute à 22.9 % dès le collège.  
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La scolarisation des filles s’est considérablement améliorée ces dernières années mais un 

l’écart de scolarisation entre  les filles et les garçons  de 0.5 points en défaveur des 

filles  pour l’école primaire persiste. Cet écart passe à 1.9 points au niveau du secondaire. 

Les raisons sont économiques mais également culturelles. La gratuité théorique de l’école, 

induit quand même des frais de fourniture scolaires. Les familles les plus défavorisées désco-

larisent  alors en priorité les filles que l’on juge plus utiles pour aider aux tâches domes-

tiques, en particulier dans le monde rural où leur destinée est toute tracée : mariage pré-

coce  et procréation.  

L’éducation sexuelle est instituée en 1998 dans les collèges mais seules 13.4 % de filles en 

bénéficient, soit une minorité, à un âge ou les grossesses non désirées peuvent se produire.  

En 2004 un programme d’éducation  sexuelle adapté est  généralisé dans les écoles pri-

maires, il est à l’heure actuelle trop tôt pour en faire une évaluation. 

  

L’ACCES AUX MEDIAS, MOINS FAVORABLE AUX FEMMES 

 Au Burkina Faso, les acteurs de la planification familiale utilisent largement les médias par le 

biais des journaux, messages télévisés et radiophoniques pour promouvoir la planification 

familiale. Les femmes y sont cependant moins exposées que les hommes. 

Le media le plus accessible et populaire est la radio avec 45%  d’écoute pour les femmes 

contre 67% pour les hommes. La télévision est le deuxième média du pays, elle est regardée 

par 20% des femmes contre 29% des hommes. Enfin, seulement 5% de femmes et 10% 

d’hommes lisent des journaux. Cette faible exposition aux médias s’explique dans un pre-

mier temps par le manque de temps libre des femmes, du à leurs occupations quotidiennes, 

ainsi que par le taux d’analphabétisme plus important chez les femmes, un obstacle à la lec-

ture des journaux.   

 

LES FREINS TRADITIONNELS ET RELIGIEUX 

 Les freins à la contraception sont plus marqués à la campagne qu’à la ville où l’enfant n’est 

pas un atout économique et où il est plus difficile d’élever une famille nombreuse pour des 

raisons d’espace et de coûts en nourriture. Les couples urbains optent plus facilement pour 

la planification familiale que les couples en zones rurales.  

 Le contrôle des naissances s’oppose en général au poids des coutumes et des religions : 

L’interdit de la sexualité avant le mariage 

Les relations sexuelles hors mariage sont très mal perçues et la plupart des jeunes femmes 

célibataires ont honte d’aller consulter en planning familial. Il arrive même que certains 
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agents de santé refusent encore la délivrance contraceptive aux femmes qui ne sont pas 

mariées. 

La peur du libertinage des femmes 

D’après le témoignage d’Assita, comédienne à l’Atelier Théâtre Burkinabè et qui participe à 

des missions de sensibilisation à la planification familiale dans des zones reculées du Burkina, 

certains hommes craignent que la contraception rendent leurs femmes infidèles. 

Il s’agit au fond d’une lutte de pouvoir, la femme en contrôlant sa fécondité gagnerait en 

autonomie, ce qui  crée un sentiment de perte de pouvoir chez l’homme. Le risque de gros-

sesse  permet donc de garder la maitrise de la sexualité de leur femme. 

Valeur sociale de la procréation 

L’influence des religions pro-natalistes et la valorisation sociale des familles nom-

breuses,  sont un frein à la régulation des naissances. 

Se pose aussi le problème du statut des femmes qui dépend aussi du nombre d’enfant 

qu’elles ont ; plus elles ont d’enfants plus elles gagnent en influence.  

La polygamie entraine parfois une rivalité entre coépouses et avoir plus d’enfants permet de 

mieux obtenir des faveurs du mari, elles sont donc peu enclines à utiliser la contraception. 

Dans les régions rurales, les enfants représentent aussi une main d’œuvre pour leurs pa-

rents,  car ils peuvent aider aux travaux agricoles. De plus, ils seront là pour prendre soins 

d’eux lorsqu’ils seront vieux. 

 

Les craintes de risques pour la santé  liés  à l’utilisation des produits contraceptifs 

Les rumeurs circulantes à propos d’effets néfastes des contraceptifs sont vivaces. Selon le 

témoignage d’Assita, sur cent hommes, seulement quarante ou quarante-cinq d’entre eux 

vont accepter le port du préservatif.  Beaucoup d’hommes disent que le préservatifs n’était 

pas utilisés par leurs ancêtres, que c’est une invention des blancs pour leur transmettre des 

maladies comme le sida  et les rendre impuissants.  

Beaucoup de fausses croyances se propagent également sur les injections et les pilules  con-

traceptives ; ces produits rendraient les femmes stériles, créeraient des complications pour 

les accouchements suivants,  rendraient les  enfants malades ou malformés ou seraient res-

ponsables de cancer. Ces rumeurs sont souvent relayées par des hommes, qui assurent à 

leurs femmes, connaitre des amies qui ont connus de tels problèmes afin de les dissuader 

d’utiliser la contraception.  
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C. SOLUTIONS ET PERSPECTIVES D’AVENIR  

 

SOLUTIONS DEJA MISES EN ŒUVRE 

Le gouvernement burkinabè mobilise d’énormes moyens pour promouvoir la planification 

familiale  dans le pays. Il est en cela appuyé par de nombreuses organisations comme 

l’UNFPA, l’OMS,  L’UNICEF,  par de nombreuses associations burkinabè et étrangères, et par 

des donateurs privés comme Bill et Belinda Gates . 

Le gouvernement a déjà lancé en 2013, un grand plan national qui pourrait répondre en 
grande partie aux obstacles précédemment évoqués. 
Il s’agit du «  Plan National de relance de la planification familiale 2013-2015. L’objectif est 
d’augmenter la prévalence contraceptive à 25% d’ici fin 2015 en créant de la demande con-
traceptive. Pour cela ils souhaitent : 

 Toucher  les femmes souhaitant limiter les naissances mais ne connaissant pas  la 
planification familiale ou  y étant opposée. 

 Créer de la demande chez des jeunes et adolescent de moins  de 15 ans. 
Une « Semaine Nationale de la Planification Familiale » est aussi organisée chaque année au 
mois de Mai.  

MESURES POUR FACILITER L’ACCES AUX CENTRES DE SOINS 

Pour pallier à la rareté des centres de santé en zone rurale des unités mobiles  composées 
d’un  médecin, d’une sage-femme, d’une accoucheuse auxiliaire et d’agents de santé per-
mettent par passages régulier dans les zones rurales d’offrir aux femmes le choix dans 
la  gamme  complète des contraceptifs disponibles.  

 

MESURES PRISES DU POINT DE VUE DES STRUCTURES ET DE L’ORGANISATION  

Il est prévu  de former et d’augmenter le nombre d’agents des bases communautaires  et 
d’améliorer la formation des agents déjà en place afin a d’optimiser  la qualité des services.  
Les centres seront mieux équipés  en matériel, les stocks seront régulièrement renouvelés, 
et mieux gérés grâce à un personnel plus qualifié et des outils de gestion informatiques. Pour 
les centres ne disposant pas d’électricité, du matériel adapté sera fourni pour la stérilisation. 
 

UTILISATION DE VECTEURS CULTURELS POUR LA SENSIBILISATION DES  POPULA-
TIONS 

De nombreuses associations se sont engagées dans ce domaine et utilisent le théâtre, la mu-

sique, la danse pour faire passer des messages de promotion de la planification familiale. Ces 

associations se déplacent  avec les unités mobiles de planification familiale. 

Le mode opératoire est d’organiser des rencontres généralement festives qui attirent beau-

coup de villageois des alentours, parfois plusieurs  milliers et à l’occasion desquelles, entre 
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quelques piécettes de théâtre,  danses ou chants, on libère la parole des femmes et celle des 

hommes. Pendant les intermèdes  on propose aux femmes des consultations et on  offre 

immédiatement des prestations de contraception. 

Une de ces associations est l’Atelier Théâtre Burkinabé (ATB), qui organise des événements 

sur la sensibilisation à la planification familiale. Une autre est l’association Graines De 

Femmes  qui œuvre en faveur du Planning Familial et qui a organisé en mai dernier 

l’animation de la « Semaine Nationale de la Planification Familiale »  dans le district sanitaire 

de Tougan. Le concept est d’apparier cette semaine à la fête du Djandioba, une danse tradi-

tionnelle. Cela permet de briser les barrières culturelles, d’accroitre l’utilisation des mé-

thodes contraceptives en impliquant mieux la population et en particuliers les hommes. Ce 

fut un succès puisque pendant ces journées, les formations sanitaires ont recruté 2752 utili-

satrices dont 1245 nouvelles. 

 

LES SOLUTIONS QUE L’ON PEUT PROPOSER  

Afin de diminuer les obstacles à la contraception au Burkina Faso, il est nécessaire d’investir 

dans la formation de personnel qualifié. Seuls les médecins, sages-femmes, maïeuticiens 

diplômés d’Etat sont  aptes à poser des implants et des dispositifs-Intra-utérins et à procéder 

à la première prescription de contraception orale. Or ces personnels sont actuellement en 

nombre insuffisant pour couvrir tout le territoire.  Il faudrait également veiller à plus 

d’homogénéité dans leur répartition. Ces professionnels exercent essentiellement dans les 

deux plus grandes villes (Ouagadougou et Bobo Dioulasso). Il faudrait encourager certains de 

ces professionnels à travailler en zone rurale.  

Dans un deuxième temps, les professionnels de santé devraient être formés à plus de neu-

tralité de jugement, afin d’éviter que de jeunes patientes célibataires se voient refuser des 

produits contraceptifs. Ces réactions dues à la culture mettront encore du temps à 

s’estomper.  

Le pays pourrait aussi concentrer leurs efforts chez les jeunes, et veiller à leur donner une 

information de qualité dans les établissements scolaires. Il faut les inciter à utiliser une con-

traception plutôt que de leur conseiller l’abstinence (faso.net, 2015)  

D. LES PERSPECTIVES D’AVENIR 

 

NOUVEAU PRODUITS CONTRACEPTIFS  

Le Sayana Press  est un nouveau dispositif en expérience pilote au Burkina depuis 2014. C’est 
un progestatif (medroxyprogesterone) en seringue pré-remplie et administrable en sous-
cutanée et  offrant comme le Dépo-Provera une efficacité contraceptive de 12 semaines. Son 
avantage est qu’il permet à terme aux femmes de l’utiliser seule, sans manipulation de se-
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ringue ou d’aiguille, c’est un grand progrès pour les femmes souhaitant bénéficier d’une mé-
thode sure et discrète. 
 

Un implant biodégradable à l’etonogestrel est cours de développement grâce à un finance-
ment de la fondation Bill et Belinda Gates. Il permettrait d’éviter la petite intervention né-
cessaire pour le retirer nécessitant personnel formé et matériel adapté 

PERSPECTIVES SOCIO-CULTURELLES  

 Les mentalités   évoluent, les hommes sont de plus en plus perméables à la planification 

familiale comme en témoigne Alexandrine Boissier, responsable de l’association Graine de 
Femmes. Alexandrine est sur le terrain tous ans pour la semaine de la planification familiale, 
elle constate une évolution positive et très rapides depuis trois ans. 
Cette évolution des mentalités, doit nécessairement se faire par le dialogue avec les « lea-
ders », les chefs communautaires et religieux. C’est une des priorités du Plan de Relance de 
la Planification 2013-2015 
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CONCLUSION  

Au Burkina Faso les conditions de vie des femmes restent difficiles. Les mutilations sexuelles 

sont encore répandues mais ont diminué et sont interdites par la loi. Les grossesses sont 

nombreuses et rapprochées, le recours à l’avortement clandestin est fréquent, l’IVG n’étant 

pas autorisé. Tous ces facteurs entrainent une mortalité maternelle élevée bien qu’elle ait 

diminuée de moitié en 25 ans.  Ces injustices frappent plus encore les femmes en milieu ru-

ral. Le maillage sanitaire territorial est bien organisé, bien que les structures sanitaires en 

place manquent encore de moyens en matériel et en personnel qualifié pour répondre aux 

demandes de soins.  

Dans la société, la femme est encore fortement discriminée, moins scolarisée et ses chances 

de perspectives professionnelles sont plus limitées que celles des hommes.  

Sa santé et celle de ses enfants est vulnérable, elle est plus sujette à l’anémie et aux mala-

dies infectieuses.  

L’accès des femmes à la contraception reste difficile. Le pays, les organisations internatio-

nales et les associations non gouvernementales se mobilisent pour faire la promotion de la 

planification familiale.  Grâce à  leurs efforts la prévalence contraceptive progresse mais sa 

répartition est très hétérogène sur le territoire et se situe encore dessous de l’objectif de 

25% que s’est fixé le pays. 

Les principales méthodes contraceptives modernes utilisées sont les méthodes injectables, 

suivies par l’implant au même niveau que la contraception orale.  

Les obstacles sont dans un premier temps d’ordre structurel, il y a un manque de personnel 

qualifié, notamment pour mettre en place les contraceptions dites de longue durée, implant 

et DIU, et un manque de moyens matériels, surtout en zone rurale.  

Les obstacles sont aussi d’ordre socio-culturels, ils sont entre autres liés au manque 

d’éducation et d’information des femmes. Elles ne sont que 13,4% à aller au collège où un 

programme d’éducation sexuelle est théoriquement dispensé. De plus les femmes sont 

moins exposées aux médias donc moins au courant des campagnes de sensibilisation qui y 

sont diffusés. L’obstacle le plus important reste celui des tabous traditionnels et religieux 

tels que l’interdiction très marquée d’avoir des rapports sexuels avant le mariage et  la vision 

pro-nataliste des principaux courants religieux du pays. De plus il y a encore beaucoup de 

maris qui interdisent la prise de contraceptifs à leurs femmes.  

D’énormes moyens ont déjà été mis en  place par le gouvernement dont le Plan de Relance 

de la Planification Familiale 2013-2015.  Le pays est par ailleurs aidé par de nombreuses or-

ganisations et associations qui se déplacent dans les villages et œuvrent en faveur de la pla-

nification familiale.  

Des améliorations peuvent être proposées, notamment dans la formation et dans la réparti-

tion de personnel qualifié, comme les médecins, les sages-femmes et les maïeuticiens di-

plômés d’Etat.  
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Des progrès récents, ou encore à l’état de recherche, réalisés sur des produits contraceptifs 

comme le Sayana Press et l’implant biodégradable sont prometteurs et pourraient aider plus 

de femmes à accéder à la contraception.  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1 ENTRETIEN AVEC BOUREIHIMAN OUEDRAOGO, DIRECTEUR 
EXECUTIF DE L’ASSOCIATION ABBEF 

 

Marie : Comment est organisé le planning familial au Burkina Faso ? Comment cela s’articule-t-il au 

niveau territorial, ainsi qu’au niveau financier ? 

Boureihiman Ouedraogo : bienvenue dans l’association burkinabé pour le bien-être familial (ABBEF), 

une association nationale crée en 1979 et qui porte sur le domaine de la santé de la reproduction. 

L’association a été créée sur la base d’une injustice constatée envers les jeunes filles enceintes qui 

étaient systématiquement exclues de leur école, alors que  le garçon responsable de la grossesse  

n’assumait aucune responsabilité. La réflexion a alors débuté sur les moyens qui pourraient être mis 

en place pour permettre aux femmes d’avoir accès à la contraception et ainsi éviter les grossesses 

non désirées.  Loi coloniale de 1920 qui interdisait la publicité sur la contraception a été abrogée en 

1976.  

Au départ c’était une volonté de la part de la communauté, ils ont commencé à mener des actions de 

sensibilisation, et ont encouragé la population à utiliser les méthodes contraceptives, c’est ainsi que 

les formations sanitaires ont commencé à s’intéresser aux méthodes contraceptives. 

Aujourd’hui la planification familiale est un service qui est intégré dans toutes les formations sani-

taires de façon théorique.  Au Burkina les différents centres hospitaliers (universitaires, régionaux et  

CSPS : centre de santé de promotion sociale, au contact des populations) offrent toutes les méthodes 

de contraception … théoriquement. 

Dans les textes, il y a une hiérarchisation dans l’utilisation des méthodes contraceptives. Par 

exemple, dans le système communautaire, les agents communautaires ne sont pas autorisés à pres-

crire la pilule en première prescription, ils ne peuvent faire que les renouvellements. De même, ils ne 

peuvent administrer les méthodes de longue durée telles que les dispositifs intra-utérins et les im-

plants.  

A partir de la sage-femme, toutes les méthodes sont autorisées au Burkina Faso.  

Dans la pratique il faut dire qu’au niveau des communautés on constate que la prévalence est de  

15% selon l’Etude Démographique et de Santé effectuée en 2010,  et les besoins non satisfaits sont 

de 23%. Le pays a adopté un plan national de relance qui fixe la barre à atteindre en 2015 à 25 %. Les 

chiffres attesteront bientôt de la réussite ou non de ce plan.  

Il est donc  tout à fait clair que tous les acteurs nationaux, financiers, les organisations de la société 

civile ou la communauté elle-même, se sont mobilisé pour faire la promotion de la planification fami-

liale au Burkina Faso. Cette mobilisation s’est traduite par la création et le développement de ces 

différents moyens : 

 Le ministère a donc voté un budget de 500 millions de CFA chaque année (environ 800 000 

euros) pour acheter les produits contraceptifs. De plus le ministère de la santé a voté des di-

rectives qui rendent les actes de santé gratuits sur le terrain. Il y a eu un comité mise en 
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place pour le suivi du plan de relance de la planification familiale et un comité national qui 

fait le point sur la consommation et les besoins des méthodes contraceptives. Des efforts 

sont donc tout de même consacrés à l’accès à la contraception.  

 Nous, en tant que partenaires, nous disposons de six cliniques qui relèvent de notre associa-

tion et dans lesquelles nous offrons des services de santé de planification familiale mais aussi 

de CPM de soins infirmier de dépistages de cancer du col de l’utérus, de dépistage contre le 

cancer, etc… parmi ces 6 cliniques, 4 sont dédiées aux jeunes. La planification familiale va 

permette d’éviter les grossesses trop précoces, trop rapprochées, trop multiples et trop tar-

dives. Les avortements à risques (clandestins) constituent 13% du taux mortalité maternel.  

 Nous disposons aussi de quatre équipes mobiles qui vont au contact de la population avec 

un véhicule et de l’équipement, ils dispensent les services en milieu rural et retournent à la 

base.  

 Egalement nous avons la stratégique des DDC (distribution à base communautaire) où un 

certain nombre d’agent communautaires distribuent les méthodes contraceptives autori-

sées, les préservatifs et les pilules.  

 La franchise sociale est une forme de partenariat avec d’autres structures  que nous ap-

puyons techniquement et que nous dotons de méthodes contraceptives pour offrir les ser-

vices de planification familiale.  

Donc la planification familiale est un véritable pilier de  lutte contre la pauvreté et contre la mortalité 

maternelle et infantile. C’est un moyen de faire valoir le droit des femmes en tant qu’être humain.  

Marie : Il y a beaucoup de disparités entre la ville et la campagne. Les obstacles liés aux traditions, à 

la culture et aux religions sont très importants. Des  femmes m’ont dit être contrainte de venir en 

cachette pour obtenir une contraception. Comment se-bat-on contre cela ?   

BO : Bien sur ce sont des freins à la promotion de la planification familiale, les mentalités sont un 

frein, car les gens sont dans la logique du pro-natalisme. C’est pour ça que la contraception va per-

mettre de libérer la femme. Les femmes parfois viennent pour utiliser des méthodes contraceptives, 

mais une fois arrivée à la maison, elles sont chassées par leurs époux. Nous avons donc aussi accom-

pagné des familles et les avons suivies afin de concilier les époux. La réalité est telle aujourd’hui qu’il 

n’y a plus tellement de terres cultivables, l’agriculture n’est donc plus au cœur des préoccupations. 

De ce fait les gens bougent, changent localité, la famille n’est plus tout à fait unie come dans le 

temps. Aujourd’hui si les jeunes le veulent, ils peuvent partir. C’est pour cela qu’aujourd’hui les gens 

réalisent qu’avoir plusieurs enfants signifie aussi devoir faire face à leurs obligations. Mais il y a 

quand même des persistances, dans nos message nous tenons compte aussi de mentalités telles que 

la masculinité négative, le fait que les hommes usent de leur fierté, et que les femmes sont soumises 

et sont là pour accompagner l’homme.  

Marie : Les actes sont gratuits, mais les contraceptifs ne le sont pas, ce coût est-il abordable pour la 

population ? 

BO: Actuellement nous sommes parvenus à baisser encore le prix des contraceptifs. La pilule qui était 

à cent franc est passé à cinquante, les implants qui étaient à 2000 francs sont maintenant à 500 

francs, les dépôt-provera ont été ramené à 250 francs. C’est vrai que cela constitue toujours un coût 

mais la santé a toujours un coût. Il faut que les gens soient sensibilisés sur leur propre situation, les 

mutuelles de santé progressent, mais il faut toujours débourser quelque chose.  



 

41 

Actuellement la semaine de la planification familiale vient de s’achever. Pendant cette semaine nous 

nous concentrons sur l’offre de service de planification familiale sur tout le territoire, cette année 

nous avons fournis des services gratuits. Je suis d’accord avec vous que le cout est toujours un frein. 

Marie : Selon les femmes de Bologo plus que le coût, ce sont les coutumes, le désaccord des hommes 

qui sont les premiers freins. Qu’en est-il des moyens de la promotion au niveau des médias ?l 

BO : Il y a des spots télé, il y a des émissions radios, des activités de sensibiliser de proximité, les pro-

jections de films, des discussions de groupe dirigées, tout cela aide la population à adopter les avan-

tages de la planification familiale.  

Marie : Quelles sont vos sources récentes pour évaluer l’évolution de vos actions ?  

L’homme : Notre source principale est l’EDS. Mais entre-temps nous consultons les statistiques de 

l’UNFPA (fond des nations unies pour la population) qui a réalisé une étude en 2012 et a dégagé un 

taux de 21,9% des prévalences contraceptives, mais il se trouve que l’ISSP (institut supérieur des 

sciences de la population) a également fait une recherche via la téléphonie mobile pour collecter des 

données et qui a abouti à un taux de 17%. Ces statistiques sont donc source de débat.  
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ANNEXE 2 : ENTRETIEN AVEC ASSITA TRAORE, COMEDIENNE DANS 
L’ATELIER THEATRE BURKINABE 

Assita : Le premier obstacle à la contraception est le mari de la femme. Car pour eux la con-

traception est une porte ouverte à l’infidélité,  être enceinte est une manière de savoir si sa 

femme est fidèle. Les maris disent aussi que les comprimés sont mauvais, car si les femmes 

veulent avoir des enfants dans le futur, c’est plus compliqué.  

Marie : oui c’est une croyance qui persiste alors que c’est faux  

Assita : Oui, certains hommes disent qu’ils  voient des amies qui ont pris c’est comprimé, 

avoir des difficultés pour être enceinte, et une fois arrivé à l’accouchement  avoir  des com-

plications. Voilà pourquoi avec notre théâtre on essaie d’expliquer le pour et le contre. Cer-

taines personnes croient que le planning familial sert à l’interruption définitive des gros-

sesses. 

Marie : Oui, c’est la peur de la stérilité 

Assita : Exactement. Dans notre théâtre, quand la population joue, les femmes essaient 

d’expliquer les problèmes qu’elles rencontrent dans leur foyer, ou entre elles. Car parfois les 

femmes entre elles parlent : « regarde celle-ci elle est en train de grossir, elle est allée au 

planning familial ». C’est un des  autres gros problèmes, entre elles les femmes devraient au 

contraire être solidaires. Car lorsqu’elles accouchent, toutes les responsabilités sont laissées 

à la charge de la mère, les habiller, les soigner, les amener à l’école.  /…/  Certaines femmes 

font partie d’un groupement de femmes ou d’une association où elles reçoivent des conseils 

qui permettent leur émancipation. Et lorsque l’on voit des hommes qui ont accepté de lais-

ser leur femme travailler dans ces associations, la plupart d’entre eux vont venir réclamer 

leur part des bénéfices reçus par les femmes. Si la femme tient à y retourner, il faut qu’elle 

donne à son mari quelque chose, sinon elle doit rester à la maison. La femme est donc con-

frontée à des choix difficiles. Pendant longtemps, dans les plannings familiaux, tant que le 

mari n’accompagnait pas la femme, les médecins refusaient de prescrire de la contraception 

à la femme. Maintenant ils acceptent. Mais lorsque les maris n’acceptent pas la contracep-

tion, cela pose problème. Certaines femmes laissaient les comprimés chez leur voisine, et 

chaque soir, elle se rendait chez leur voisine pour prendre le comprimé. Et si un mari veut un 

enfant, et qu’au bout d’un an la femme ne conçoit pas, le mari va se chercher une nouvelle 

femme. Voilà les problèmes qu’il reste encore à surmonter. 

Marie : Le plus long va être de faire évoluer les mentalités. Même si le pays met en place les 

moyens financiers pour acheter des contraceptifs, le plus compliqué à faire évoluer ce sont 

les réticences.  

Assita : Même avec le préservatif que tout le monde connait, sur cent hommes peut être 

quarante ou quarante-cinq vont accepter de le porter, j’entends souvent : « Le préservatif 

n’était pas utilisé  par nos ancêtres, c’est un truc de blanc qu’ils ont inventé pour nous don-

ner des maladies, pour nous rendre impuissant. » Les femmes que je vais voir dans les vil-

lages n’osent pas toujours parler de leurs problèmes, il faut les taquiner pour les pousser à 

parler. Une femme m’a confié un  jour avoir des problèmes de mycose. Elle ne  voulait pas se 

soigner, car il fallait soigner la maladie à deux, avec son mari. Elle avait peur que son mari lui 
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dise « non, moi je ne sens rien, je ne suis pas malade,  tu as été infidèle ». Car si la maladie 

survient rapidement chez les femmes, elle met  beaucoup plus de temps  à apparaitre chez 

l’homme.  

Marie : La solution sera lente, mais ce sera par l’éducation, et par le développement écono-

mique.  

Assita : Oui cela prendra beaucoup de temps, surtout dans les villages reculés, ou il n’y a pas 

d’électricité ou de routes.  
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ANNEXE 3 : QUESTIONNAIRE PRESENTE A 40 FEMMES DE 15 A 35 ANS, 
AYANT AU MOINS UN ENFANT ET VENANT CONSULTER AU CENTRE DE PLA-
NIFICATION FAMILIALE DU CHU  YAGALDO OUEDRAOGO A OUAGADOUGOU 

 

Connaissiez-vous au moins une méthode contra-
ceptive avant votre visite au centre ? 

oui  non 

nombre de femmes 28 12 

nombre de femmes (en %) 70 30 

   

 

 
Si oui, lesquelles ?  
(plusieurs ré-
ponses possibles) 
 

 
 
préservatif 

 
 
Pilule 

 
 
Injectable 

 
 
DIU 

 
 
Implant 

 
Autres 
(méthodes tradi-
tionelles ou 
 naturelles) 

 
Réponse en 
nombre de 
femmes 

 
28 

 
12 

 
20 

 
14 

 
14 

 
5 

 
Nombre de 
femmes (en%) 

 
100 

 
42,86 

 
71,43 

 
50,00 

 
50,00 

 
17,86 

 

Comment avez-vous connu l'exis-
tence du planning familial?  

(Plusieurs réponses possibles) 

Par une autre 
personne 

Information du-
rant le cursus sco-

laire 

Information par un 
professionnel de 

santé 

Information 
dans les 
médias  

réponse en nombre de femmes 
8 15 22 11 

nombre de femmes (en%) 
20 37,5 55 27,5 
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Quelle méthode contra-
ceptive utilisez- vous ? 

préservatif Pilule injectable DIU implant 

réponse en nombre de 
femmes 

 
4 

 
6 

 
18 

 
6 
 

 
6 

nombre de femmes 
(en%) 

 
10 

 
15 

 
45 

 
15 

 
15 

 

Quel est votre niveau de 
scolarité?  

Jamais scolarisé primaire secondaire supérieur 

réponse en nombre de 
femmes 

7 13 12 8 

nombre de femmes 
(en%) 

17,5 32,5 30 20 

 

Souhaitez-vous  espacer les naissances limiter les naissances  

réponse en nombre de femmes 37 3 

nombre de femmes (en%) 92,5 7,5 

 

Votre conjoint approuve-t-il l'utili-
sation de produits contraceptifs ? 

Oui non 

réponse en nombre de femmes 31 9 

nombre de femmes (en%) 77,5 22,5 
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ANNEXE 4 PHOTO DU VOYAGE AU BURKINA, AU CPS DE BOLOGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Avec Mariam à droite, et Patricia à gauche 

 

 

 


