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Introduction générale 

« La communication occupe une place prépondérante dans la vie quotidienne des individus et joue un 
rôle essentiel dans le fonctionnement de la société. Les médias nous parviennent en continu et notre 
expérience du monde se réduit souvent aux messages dont ils nous inondent » (De Bonville, 1993 : 
5). Cette abondance de messages nous incite à penser que la société actuelle est bien plus une société 
de communication qu’une société de consommation ou de loisirs. Il n’existe pas un seul programme 
social ou politique, un seul projet socio-économique, une seule initiative collective qui ne comporte 
un plan ou une stratégie de communication. Cette communication omniprésente se diversifie au fil 
des ans. La communication publique est l’une des nouvelles tendances. Michel le Net décrit ainsi 
l’évolution de la communication publique : « La communication promotrice des valeurs de la société 
(démocratie, santé, sécurité, qualité de vie…) dite communication sociale progresse lentement aux 
côtés des deux autres formes de communication que sont la propagande et la publicité. Les pouvoirs 
publics s’éveillent à la modernité de la lutte contre les maux sociaux. A côté des habituelles mesures 
coercitives, la communication sociale devient communication publique et prend place pour instruire 
une opinion jusqu’alors tenue à l’écart de telles marques de prévenance » (Le Net, 1993 : 7-8). Un 
autre auteur, Pierre Zémor, définit la communication publique comme « une communication 
formelle qui tend à l’échange et au partage d’information d’utilité publique, ainsi qu’au maintien du 
lien social, et dont la responsabilité incombe à des institutions publiques » (Zémor, 1995). 

La communication publique peut également être définie comme « l’ensemble des phénomènes de 
production, de traitement, de diffusion et de rétroaction de l’information qui reflète, crée et oriente 
les débats et les enjeux publics ; la communication publique étant non seulement le fait des médias 
mais aussi des institutions, mouvements et groupes qui interviennent sur la place publique » 
(Belanger, 1992 : 13). 

Cette nouvelle perspective engendre une évolution positive des processus de communication en 
Afrique. Pendant des années, il était en effet communément admis dans les sphères politiques 
africaines, que le développement pouvait s'opérer à partir de plans de développement et de textes 
juridiques élaborés de manière unilatérale par les autorités politiques. C’est pourquoi les programmes 
de communication n'ont pas engendré les effets escomptés : les populations n’ont pas adhéré aux 
projets de développement qui leur était imposés. La communication descendante entraînait des 
clivages au sein des collectivités en développement et sapait les croyances et les systèmes sociaux 
indigènes, ce qui consternait les paysans (Saik Yoon, 1996). Cependant, depuis quelques années, les 
décideurs politiques et les responsables des programmes sociaux, ont pris conscience de ce clivage et 
ont cherché à impliquer davantage les acteurs à la base pour qu'ils soient les bénéficiaires de leur 
propre développement. Par ailleurs, les politiques ont réalisé que la communication publique reflète 
les valeurs d'un pays, qu’elle contribue à l'émergence de comportements responsables, enregistre 
l'évolution de la société, la reflète, et l'accélère. Ils se sont rendu compte que c'est par la 
sensibilisation, par la communication publique, qu'ils peuvent mobiliser les populations autour de 
leurs programmes. Mieux encore, ils se tournent de nos jours vers la communication pour le 
développement ou la communication participative, conscients du fait que, sans impliquer les 
populations à tous les niveaux (de l'identification des problèmes à la mise en œuvre des 
interventions), il ne peut y avoir de changement durable.  

Question de départ et description de la recherche  
Au Burkina Faso, la communication publique se développe et des programmes d'information, 
éducation, communication (IEC) sont mis en œuvre afin de sensibiliser les populations, notamment 
aux conséquences d'une fécondité mal maîtrisée, aux méfaits de l'excision ou aux risques de 
contamination par le virus du sida. Les institutions telles que les communes s’impliquent en 
informant les citoyens par des moyens divers (Gouba, 2000 ; Balima, 2000). L'outil souvent utilisé 
pour maîtriser ces phénomènes, pour lutter contre ces maux, est la campagne d'information. Elle vise 
à apporter de nouvelles connaissances, à déclencher une prise de conscience. Des moyens financiers, 
humains et matériels sont déployés à ces fins. Les auteurs de ces campagnes conçoivent des supports 
de sensibilisation aussi variés que des spots radio et télévision pour ce qui est des médias de masse et 
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des images éducatives ou des causeries-débats en termes de communication de proximité. Mais ces 
nouveaux moyens n’ont pas de réelle efficacité comme on peut le constater au niveau des 
comportements : malgré les multiples campagnes de sensibilisation, la mobilisation de l’Etat, des 
organisations et des associations, les publics cibles n’ont pas véritablement changé d’attitude vis-à-vis 
de la planification familiale, du sida ou de l’excision. Ceci nous amène à formuler notre question de 
départ :  

Pourquoi ces phénomènes (faible planification familiale, sida et excision) persistent-ils malgré les campagnes de 
sensibilisation ? 

Nos recherches exploratoires nous ont fourni quelques premiers éléments de réponse. Les causes 
principalement citées par nos interlocuteurs sont essentiellement les croyances et les coutumes. 

 Concernant la planification familiale, la reproduction garde une place centrale car une 
descendance nombreuse est perçue par la société traditionnelle Burkinabè comme un facteur de 
prestige. L’enfant occupe une place importante d’un point de vue culturel et économique. D’une 
part, il perpétue le groupe, et d’autre part, il représente de la main d’œuvre supplémentaire en 
milieu rural. Cette tendance pro-nataliste explique que le taux de fécondité du Burkina soit le 
plus élevé au monde (EDS 1998-1999). 

 Bien que le sida constitue une catastrophe sociale, les croyances relatives à la maladie subsistent : 
certains pensent que le sida est dû à des causes surnaturelles. D’autres croyances laisseraient 
entendre que le virus serait contenu dans les préservatifs. Cette méconnaissance sur le risque 
réel de contamination contribue à faire augmenter le taux de prévalence. Il était estimé à 6,5 % 
en 2001, classant le Burkina au deuxième rang des pays les plus touchés par le virus en Afrique 
de l'Ouest (Conseil National de Lutte contre le Sida et les IST, 2002).  

 Concernant l’excision, la coutume assimile le clitoris au sexe masculin, il doit par conséquent 
être coupé afin que la femme acquière toute sa féminité. Selon la croyance, l’enfant risquerait par 
ailleurs de mourir à la naissance en touchant le clitoris de la mère, d’où la nécessité de le 
supprimer. Les autres raisons évoquées sont parfois liées à la religion, à la volonté de maintenir 
une pratique ancienne pour préserver la cohésion du groupe, mais aussi à la domination de 
l’homme sur la femme. Ces croyances expliquent en grande partie le taux élevé de l’excision au 
Burkina, évalué à 74,4 % en 2002 (CNLPE, 2002). 

Les croyances et les coutumes constituent-elles les seules causes de persistance de ces trois 
phénomènes ? Nous pensons que trois autres facteurs sont également susceptibles d’être source 
d’explication. Il s’agit des conditions sociales, des insuffisances organisationnelles et de l'impact 
insuffisant des campagnes.  

L’impact des conditions sociales sur les campagnes de sensibilisation 
L’étude des conditions sociales est nécessaire à la compréhension des difficultés rencontrées par les 
organisateurs des campagnes. La pauvreté touche 44,5 % de la population au Burkina Faso (Rapport 
humain durable du Burkina, 2000). Cette pauvreté revêt un caractère multidimensionnel.  D’un point 
de vue économique, la production agricole vivrière ne suffit pas à nourrir la population dans son 
entier. En ce qui concerne l’éducation, plus de 75 % de la population est analphabète (Organisation 
de Coopération et de Développement Economiques, 2002). Quant à l'état de la santé, il reste 
préoccupant. Les effectifs de santé sont largement en deçà des normes préconisées par l'OMS (2,5 à 
8 fois plus faibles). Dans ces conditions, la survie quotidienne reste une priorité pour plus de 80 % de 
la population. Il est certain qu'une société confrontée à la faim, au manque de soins et à 
l'analphabétisme, ne peut véritablement participer à un processus de  communication sociale, ses 
priorités étant avant tout d’ordre matériel. 

Quant au rôle de l’Etat, on peut dire qu’« au sens général et pour ce qui concerne la société civile, il 
est indéniable que la principale caractéristique du Burkina post-colonial est la rupture entre 
gouvernants et populations à différents niveaux : économique, social, culturel » (PNUD, 2000 : 41). 
Les autorités politiques n’ont pas su accompagner et rendre autonome les populations de sorte 
qu'elles puissent s'assumer seules.  
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Les insuffisances  organisationnelles  
Outre les facteurs sociaux, on note également de réelles insuffisances organisationnelles. Elles se 
traduisent par une inadéquation entre les messages, les supports choisis et la plus grande majorité de 
la population Burkinabè, c'est-à-dire les populations rurales. Nous pensons qu’une bonne assimilation 
des messages dépend des conditions de vie générales des populations, du rôle de facilitateur de l'Etat, 
mais aussi et surtout de l'approche utilisée pour sensibiliser les couches défavorisées. 

Le Comité National de Lutte contre l'Excision est la principale structure en charge de la lutte contre 
l’excision. A ce titre, cette institution est le cerveau des différentes campagnes organisées sur le sujet, 
mais malheureusement le personnel recruté manque parfois de compétence. Les actions sur le terrain 
confiées aux comités provinciaux, sont organisées sans étude approfondie du public cible. Or, les 
changements d'attitudes concernant la planification familiale, le sida et la pratique de l'excision, ne 
peuvent que résulter d’un système de communication intégré, cohérent et spécifique (processus 
général d'une campagne) élaboré par les différents partenaires. Dans la quasi-totalité des cas, les 
campagnes sont organisées sans étude préalable visant à comprendre les motivations à l’origine des 
comportements individuels. Cette étape est pourtant essentielle dans toute tentative de persuasion 
collective, surtout lorsque l’on touche à des valeurs culturelles très ancrées dans les mentalités. Par 
ailleurs, les actions initiées manquent souvent de suivi et d’évaluation, alors que cela pourrait 
permettre de réajuster de nombreuses campagnes.  

Pour une communication sociale efficace, les différents acteurs devraient adopter une méthode de 
travail structurée permettant de diffuser des idées et d’amener les individus à adopter les attitudes 
souhaitées. Il s’agit de mettre en œuvre une stratégie, c’est-à-dire d’élaborer des messages 
convaincants. Pour Desaulniers cité par Dagenais « la stratégie est une combinaison de façons de faire 
ordonner en vue d'atteindre d'une manière optimale des cibles et des résultats souhaités » (Dagenais, 
1998 : 47). Dans le cadre d'un développement humain durable, ce ne sont pas les moyens et les outils 
de communication qui sont prioritaires, ni même la diffusion des messages, la primauté revient à la 
démarche et à l'ouverture des acteurs en présence (Madjiri, 1999). Il s'agit donc de concevoir une 
stratégie de communication qui implique les populations locales à tous les niveaux. Elle représente le 
processus par lequel les individus deviennent les acteurs essentiels de leur propre développement. 
Grâce à cette forme de communication, les populations cessent d'être les bénéficiaires passifs des 
campagnes, pour prendre activement part au processus de communication. L’ensemble des activités 
de communication planifiées vise le changement individuel et social. On parlera de communication 
publique, car l'essence de la sensibilisation est de rendre publiques des informations relatives à des 
sujets choisis. Elle a pour objectif essentiel d’améliorer les connaissances et de modifier les opinions 
des individus. C'est une communication « sociale » car elle vise à influencer les attitudes par le 
processus de persuasion (Le Net, 1993). Dans ce type de communication la notion de participation 
des populations devient donc le concept clé. 

Le manque d’impact des campagnes 
Enfin, la troisième limite réside dans la difficulté des publics à recevoir les messages, et surtout à les 
accepter : 

 L’accessibilité des messages : les informations véhiculées en français touchent un public restreint 
(plus de 70% de la population ne comprend pas et ne parle pas la langue officielle qu’est le 
français). Le public touché est un public averti et rassemble des individus s'intéressant 
particulièrement aux problèmes de la planification familiale, du sida et de l'excision. D’autre part, 
les conditions techniques (radio et surtout télévision ne couvrant pas la totalité du territoire) et 
matérielles (incapacité de se procurer un poste de radio et plus encore un poste de télévision) 
limitent aussi objectivement l’accès aux messages. Cette situation favorise l’exposition des 
citadins aux messages au détriment des publics ruraux. Ces derniers devraient pourtant constituer 
les cibles privilégiées pour deux raisons principales. D’une part, c’est dans les zones rurales que 
l'excision est la plus pratiquée. Selon l'EDS (1999), c'est parmi les femmes du milieu rural, celles 
n'ayant pas d'instruction, que l'on compte proportionnellement le plus grand nombre de femmes 
favorables à la poursuite de l'excision. D’autre part, c'est également dans ces zones défavorisées 
que le taux de fécondité est le plus élevé. On constate aussi que les paysans connaissent moins les 
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méthodes contraceptives (74% des femmes du milieu rural pour 98% des femmes du milieu 
urbain selon l'EDS 1999). 

 L’acceptation des messages : les populations expriment souvent un rejet (de par leurs croyances 
et coutumes) de ces messages ce qui rend le changement d’attitude difficile. En ce qui concerne 
l’excision, ce rejet s’exprime souvent par le désir de voir la pratique se poursuivre. L’enquête 
démographique de 1999 (Enquête démographique et de santé, Burkina Faso, 1998-1999) montre 
que 21% de femmes pensent qu’il ne faut pas arrêter l’excision des filles. Plus de 45% de femmes 
qui n’utilisent pas de contraception affirment ne pas avoir l’intention de le faire dans l’avenir. 
Quant aux attitudes vis-à-vis du sida, la même enquête souligne que 47% de femmes et 22% 
d’hommes reconnaissent qu’ils n’ont pas changé de comportement malgré les risques encourus. 
En résumé, les faiblesses de la source d’information (IEC), l'inadéquation du canal d'émission, et 
la faible réceptivité à l'information constituent des obstacles notables à l’efficacité des campagnes.   

L’objectif et l’intérêt scientifique de notre recherche 
L’objectif de la recherche 
L'objectif principal de cette recherche est d'apporter des réponses adéquates à notre question de 
départ. La situation que nous avons relatée plus haut laisse entrevoir  que les stratégies IEC souffrent 
de nombreuses lacunes techniques et organisationnelles qui réduisent leur impact.  

Certes, les causes que nous avons évoquées sont à la fois d’ordre matériel et communicationnel. 
Cependant, notre réflexion portera principalement sur les difficultés inhérentes à la communication. 
D’une part, ceci relève de nos compétences et d’autre part, nous estimons que les activités de 
communication sont nécessaires et peuvent contribuer à résoudre les problèmes posés. Le choix de 
ce sujet s’explique également par la quasi-absence de recherches dans ce domaine au Burkina Faso. 
Les thèmes que nous étudions constituent des problèmes cruciaux pour le pays sans que leurs causes 
n’aient réellement été diagnostiquées jusqu'à présent. Après 7 ans d’action, le CNLPE (le Comité 
National de Lutte contre l’Excision), souligne dans son rapport que la recherche sur les mutilations 
génitales féminines est restée embryonnaire (Bilan de 7 ans d’activités du Comité National de Lutte 
contre l’Excision, 1997). Cette réalité se confirme par le constat d’Evelyne Foy : « une étude dans un 
contexte où la tradition est fortement ancrée, doit cerner les aspects de la communication 
traditionnelle et moderne. Cette question est d'autant plus impérieuse que les études d'impact sont 
plutôt rares de sorte que la spéculation et les suppositions prédominent lorsqu'il s'agit d'examiner 
l'efficacité d'une stratégie de communication » (Foy, 1996 : 8).  

Notre objectif est donc de dépasser les raisons apparentes qui ne mettent en cause que les croyances, 
les coutumes, et de faire ressortir les causes profondes qui résident au niveau des facteurs sociaux et 
situationnels et de la conception même des campagnes d'information. 

L’intérêt scientifique de la recherche 
Avec cette recherche, nous espérons faire avancer un tant soit peu la recherche scientifique sur 
l’étude de l’impact des messages publics et également participer à l’élaboration d’une communication 
plus efficace par le biais des campagnes de sensibilisation. La communication publique est restée 
longtemps marginalisée au profit d’autres formes de communication telle que la publicité. Même si 
elles connaissent un certain essor, la formation et la recherche en communication doivent être 
développées pour assurer le futur de cette discipline. Non seulement la recherche en communication 
sociale est peu développée, mais elle est également très récente. Le défi essentiel de ce « nouveau » 
concept est de sortir de l’anonymat pour prendre place à part entière aux côtés de son équivalent 
d'essence économique, la publicité. Le combat quotidien doit être mené à deux niveaux : au niveau 
technique (transmission du message) et au niveau de l’acceptation du message véhiculé.  

Nous pensons apporter notre contribution, si modeste soit-elle, à l’évolution de la communication 
publique qui a tout à gagner et à construire. La présente étude n'a pas la prétention de s'imposer 
comme une vérité unique, ni de remettre en cause les études déjà existantes. Nous nous proposons 
simplement d'apporter des éléments susceptibles d'enrichir la réflexion sur la communication. 
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Le plan de travail 
Notre travail est structuré en 7 chapitres. 

Dans le chapitre 1 nous resituons nos thèmes d’étude dans le contexte national du Burkina en 
soulignant les données socio-démographiques, socioculturelles, socio-historiques et politico-
administratives. 

Le chapitre 2 porte sur la méthodologie. Nous posons dans un premier temps la problématique de la 
recherche, nous formulons nos hypothèses, avant de définir les concepts liés à ces hypothèses. Dans 
une troisième phase, nous décrivons le cadre opératoire, c’est-à-dire l’investigation sur le terrain et la 
collecte des données. Enfin, nous exposons les différentes techniques d’analyse qui seront de nature 
qualitative. Il faut souligner que cette méthodologie est l’aboutissement d’une étude pilote. Les cinq 
chapitres suivants présentent le résultat de nos investigations. Nous sommes là au cœur même de 
notre recherche. Notre étude évoluera d’un niveau macro (chapitres 3 et 4) vers un niveau micro 
(chapitres 5 et 6). 

Le chapitre 3 est une étude de l’approche communicative utilisée par les différents acteurs 
intervenant dans l’organisation des campagnes. Sur la base des éléments recueillis sur le terrain 
(entretiens avec des responsables d’institutions, des intermédiaires et des leaders d’opinion), nous 
portons un regard critique sur l’approche globale. Cette analyse sera illustrée par des cas concrets. 
Nous étudierons notamment les stratégies de communication suivies par certains concepteurs de 
messages tels que Synergie, une agence de communication (boîtes à images) et l’ASEMO, 
l’association des résidents de Ouawalguin (causerie-débat).  

Le chapitre 4  met en exergue les opinions des récepteurs (les publics cibles) qui sont tout aussi 
importantes que celles des émetteurs. Nous nous sommes adressée directement à la population cible 
par le biais d’une enquête par questionnaire afin de mesurer la réceptivité aux messages. Le but de 
cette approche est d’appréhender les différents problèmes liés à notre objet d’étude et de cerner au 
mieux la situation. 

Les deux derniers chapitres (5 et 6) stigmatisent le contenu micro de l’étude. Ils font l’objet d’une 
analyse qualitative.  

Le chapitre 5 est consacré à l’analyse des messages véhiculés par les boîtes à images. 

Le chapitre 6 est axé sur l’analyse de deux causeries-débats, l’une sur l’excision et l’autre sur le sida, 
organisées respectivement par le CNLPE (le Comité National de Lutte contre l’Excision) et 
l’ASEMO. 

Enfin, dans le chapitre 7 nous tirons les conclusions générales et nous formulons des propositions.  
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