
Projet de d’information et de sensibilisation sur les problèmes de 

population dans la commune de Sourgou 

 

                                                                        Koudougou, le 15 mars 2018 

 

I- Contexte et justification 

Le Burkina Faso à l’instar des autres pays d’Afrique sub-saharienne connaît des problèmes de 

population. Il s’agit entre autres des questions de santé, d’éducation, d’alimentation, et surtout 

de l’accroissement accéléré de la population. La croissance rapide de la population apparait de 

nos jours comme  le nœud de tous autres problèmes de population au Burkina.  Le pays connaît 

un rythme soutenu en la matière depuis quelques décennies. En effet,  de 1975 à 2015, sa 

population est passée de 5 638 203 habitants à 17 790 743 (RGPH, 1975, 1996, 2006) soit un 

triplement de la population en une génération. En 2006 le taux de natalité était établi à 46 pour 

mille pour l’ensemble de la population du pays. Ce taux était estimé à 38 pour mille  en milieu 

urbain et à 48 pour mille en milieu rural (RGPH, 2006). 

D’une façon générale, le taux d’accroissement naturel de la population du Burkina se situe à 

3,1% en moyenne pour l’ensemble du pays. Avec un tel rythme, de nombreuses études 

démontrent que les populations doublent pratiquement tous les 25 ans.  

Or, une croissance très rapide de la population crée inexorablement une inadéquation entre elle 

et les ressources disponibles, situation qui entrainera à son tour une exacerbation des autres 

problèmes ci-haut mentionnés. À long terme, si ce problème n’est pas maîtrisé on pourrait 

assister à un ralentissement de la croissance économique du pays, à une paupérisation de plus 

en plus prononcée de la population avec son corollaire de fléaux sociaux que sont le banditisme, 

l’incivisme, la prostitution, l’extrémisme religieux, etc. 

Les causes de cette forte croissance de la population sont à rechercher dans l’analphabétisme 

des populations, les mariages précoces, les grossesses indésirées, la méconnaissance des 

méthodes de planification familiale, et certains stéréotypes religieux etc.   

D’une manière générale, les populations rurales sont les plus touchées par ces phénomènes d’où 

les forts taux enregistrés dans ces milieux. 

C’est consciente de ces problèmes qui sont devenus de nos jours des enjeux majeurs pour le 

développement du pays, que l’Association Mil’Ecole en collaboration avec ses amis et 

partenaires, a entrepris de mener des actions d’information et de sensibilisation des populations 

sur la thématique plus générale de l’éducation en matière de population au profit des habitants 

de la commune de Sourgou, plus spécifiquement des jeunes, en vue d’apporter l’information et 

amorcer une prise de conscience en la matière.    

  



II- Les objectifs 

1- Objectif général  

 Amener les populations à prendre conscience des problèmes de population dans leur 

localité. 

2- Objectifs spécifiques 

De façon spécifique, il s’agit de: 

- d’informer et sensibiliser le public cible sur les problèmes de population dans leur localité et 

leurs conséquences. 

- d’informer et sensibiliser le public cible sur les méthodes et moyens de résolution des 

problèmes de population. 

III- Résultats attendus 

Les populations touchées sont informées et sensibilisées sur les problèmes de population 

dans leur localité et en connaissent des conséquences. 

Les populations touchées connaissent des méthodes et des moyens de résolutions de certains 

problèmes de population de leur localité. 

IV-Les bénéficiaires  

Les bénéficiaires du projet de sensibilisation sur les problèmes de population seront les élèves 

des lycées et collèges de la commune de Sourgou, ainsi que les populations des villages de 

Sourgou, Là et Ouoro [auquel s’est rajouté le village de Rogho]. Au total on estime à environ 

1 000 élèves et plus de 1 500 autres personnes qui seront touchées par ce projet de 

sensibilisation. 

V- Description sommaire du projet 

Sous la responsabilité de ses correspondants locaux, Mil’Ecole  organisera six (06) séances de 

communication  suivies de projection/débats (deux séances par établissement) sur les problèmes 

de population constatés dans la commune de Sourgou dans trois établissements post-primaires 

et secondaire de la commune.  

Il s’agit en l’occurrence du lycée départemental de Sourgou et des Collèges d’Enseignement 

Général de Sourgou et de Guirgo où environ 1 000 élèves devront être concernés. Des 

projections cinématographiques suivies de débats seront également conduites dans les villages 

de Sourgou, Ouoro et Là au profit du grand public où il est attendu environ 1 500 personnes 

[auquel se rajoutera le village de Rogho]. Ces activités seront conduites par des agents de santé 

de la localité et ceux de l’action sociale.  

Enfin des manuels traitant de l’éducation en matière de population seront disposés dans les 

établissements post-primaires et secondaires concernés par les sensibilisations. 

  



VI- Activités  

Résultats 1 : Les populations touchées sont informées et 

sensibilisées sur les problèmes de populations dans leur 

localité et en connaissent des conséquences. 

Description de l’activité 

Activité1-1 : acquisition de matériel de projection et de 

sonorisation  

Il s’agit d’acquérir un groupe électrogène, du matériel de sonorisation et un 

rétroprojecteur pour les besoins de sonorisation et de projection lors des séances.  

Activité1-2 : constituer d’un répertoire de films et /ou de 

sketches sur le thématique « problème de  population »  

Il s’agit de rechercher et des films et sketches qui traitent des thèmes abordés pour 

soutenir les communications. 

Activité1-3: recruter les communicateurs  
Il s’agit d’approcher les personnes ressources identifiées pour l’animation des 

séances, de négocier des modalités pratiques et financières pour la tenue des activités. 

Activité 1-4 : organiser les séances de communication /débat 

dans les établissements post-primaires et secondaires de 

Sourgou 

Il s’agit d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention des autorisations 

auprès des autorités communales et des chefs d’établissement pour la tenue de deux 

séances de communication/débat suivies de projection dans les établissements 

retenus. 

Activité 1-5 : tenir les séances de communication/débat dans 

les établissements  

Il s’agit de la présentation proprement dite des deux séances de 

communications/établissement préparées à cet effet et de la projection de films suivie 

de débat dans les trois établissements retenus pour l’activité.  

Les thèmes retenus à titre indicatifs sont les suivants : 

-situation démographique du Burkina  et problème de population dans la commune 

de Sourgou. 

-Éducation sexuelle et éducation à la vie familiale. 

-Les méthodes et moyens de résolution/gestion des problèmes de population. 

-population et développement 

Les enseignants des établissements seront conviés à ces séances de communication 

Activité 1-6 : doter les établissements concernés de manuels 
Il s’agit d’acquérir et de disposer dans les établissements concernés de 60 manuels 

(dont 20 /établissement) traitant des problèmes de population au Burkina Faso. 

Résultats 2 :-les populations touchées connaissent des 

méthodes et des moyens de résolutions de certains problèmes 

de population de leur localité  

Description de l’activité  

Activité 2-1: recruter les communicateurs  
Il s’agit d’approcher les personnes ressources identifiées pour l’animation des 

séances, de négocier des modalités pratiques et financières pour la tenue des activités. 

Activité 2-2: organiser les séances de projection 

cinématographiques /débat dans les trois villages retenus pour 

l’activité 

Il s’agit d’entreprendre les démarches nécessaires pour l’obtention des autorisations 

auprès des autorités communales et des responsables coutumiers et religieux pour la 

tenue de l’activité et de mobiliser les ressources adéquates. 

Activité 2-3 : tenir les séances de projection 

cinématographiques /débat dans les trois villages retenus pour 

l’activité 

Il s’agit projeter deux films de 30 minutes chacun dans chaque village. À l’issue de la 

projection, un débat d’une heure est ouvert sur les thématiques abordées dans les 

films. Des gadgets seront prévus pour encourager la participation des populations aux 

débats 



VII- Calendrier d’exécution                                                                                                        

Activité Date prévue/période  
Personnes responsables et/ou 

ressources 
Activité 1-1 : acquisition de matériel de projection et de 

sonorisation  
21 mars 2018 Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 

Activité 1-2 : constituer d’un répertoire de films et /ou de 

sketchs sur le thématique « problème de population »  
 

A partir de mars 2018 Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 

Activité 1-3 : recruter les communicateurs  
 

Du 05 mars au 20 mars 2018 Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 

Activité 1-4 : organiser les séances de communication /débat 

dans les établissements post-primaires et secondaires de 

Sourgou 

Du 20 au 30 mars 2018 

 
Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 

Activité 1-5 : tenir les séances de communication/débat dans les 

établissements  

Lycée de Sourgou : vendredi 30 mars 2018 

et vendredi 20 avril 2018 
CEG de Guirgo : vendredi 06 avril 2018 et 

vendredi 27 avril  
CEG de Sourgou : vendredi 13 avril 2018 

et vendredi 03 mai  

Personnes ressources :  

- Major de Sourgou,  

- Deux agents de l’action Sociale  

- et Monsieur BONKOUNGOU Madi, 
Professeur certifié d’histoire et de géographie 

Activité 1-6 : doter les établissements concernés de manuels 
 

15 mai 2018 Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 

Activité 2-1 : recruter les communicateurs  
 

Du 05 mars au 20 mars 2018 Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 

Activité 2-2 : organiser les séances de projection 

cinématographiques /débats dans les quatre villages retenus 

pour l’activité (Ouoro, Sourgou, Là, Rogho) 

Du 05 mars au 20 mars 2018 Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 

Activité 2-3 : tenir les séances de projection 

cinématographiques /débat dans les quatre villages retenus pour 

l’activité 

- Là : samedi 24 mars 2018 

- Ouoro : samedi 07 avril 2018 

- Sourgou : Samedi 21 avril 2018 

- Rogho 
 

Alphonse SAMA et Paul BAMOGO 

Les majors des quatre  CSPS de la commune  

 

Les correspondants de Mil’Ecole au Burkina Faso, Paul BAMOGO et Alphonse SAMA                                                                                                        


