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Chapitre 1 :  Le contexte socio-démographique et culturel des campagnes de sensibilisation 

1.1. Introduction 
Ce premier chapitre resitue la recherche dans le contexte socio-démographique et culturel du 
Burkina. Certaines caractéristiques du pays permettent en effet de renforcer notre argumentation. Les 
pesanteurs culturelles, la pauvreté du pays constituent des freins majeurs à l’instauration d’une 
communication efficace. Notre objectif ici, est d’expliciter ces différents éléments.  

Il existe une corrélation entre le contexte général et les attitudes des populations quant à la 
planification familiale, le sida et l'excision ; le succès d’une campagne étant tributaire du bien-être 
physique, social et moral de la population. De bonnes conditions matérielles, une bonne santé et une 
politique de population adéquate peuvent faciliter le changement de comportement prôné par les 
organisateurs des campagnes. Or, le contexte général du Burkina Faso et plus particulièrement les 
conditions de vie et le niveau d’éducation insuffisant défavorisent la mise en oeuvre d'une 
communication sociale efficace. Le premier chapitre s’articule autour de quatre axes principaux : 
l’analyse des facteurs politico-administratifs, démographiques et culturels, l’étude du contexte de 
pauvreté dans les campagnes, les problèmes d’inégalité homme/femme qui limitent sérieusement les 
effets escomptés des campagnes sur les 3 thèmes de santé publique, thèmes que nous définirons dans 
notre quatrième axe. 

Le contexte général est décrit sur la base d’une recherche documentaire principalement composée de 
documents écrits, mais également d’entretiens : « Le document désigne tout élément matériel ou 
immatériel qui a un rapport avec l'objet de l'étude » (Yé, 1998)1. Cette recherche documentaire a 
constitué la première phase d'exploration et nous a permis de définir les hypothèses et l'objectif de 
notre étude.  

Les documents écrits émanent de diverses sources : les documents officiels proviennent de 
différentes autorités publiques, institutions et organismes publics tels que le ministère de l'action 
sociale et de la famille, le Conseil National pour la Population, (CONAPO), le Comité National de 
Lutte contre l'Excision, c’est le cas notamment pour les rapports de diverses rencontres (séminaires, 
ateliers, rencontres internationales). Les sources écrites non officielles sont les revues et périodiques 
généralistes ou spécialisés. 

Nous faisons également usage de données statistiques. Prélevées d’études, elles illustrent et appuient 
nos arguments. Ces statistiques sont pour certaines issues également de sources internationales, c’est 
par exemple le cas du « rapport sur le développement humain durable » publié chaque année par le 
PNUD. D’autres proviennent d'études et de recherches originales ayant fait l'objet d'une publication 
officielle. On peut citer à ce titre l'enquête nationale sur l'excision, l'étude CAP (Connaissances, 
Attitudes et Pratiques) sur le sida initiée par le PPLS. 

1.2. Les caractéristiques générales  
Le Burkina est un état indépendant depuis le 5 août 1960. D’abord appelé Haute Volta, il a été 
rebaptisé Burkina Faso le 4 août 1984. Sur le plan politique, le Burkina a connu de nombreux 
soubresauts depuis son indépendance. C'est l'un des pays d’Afrique occidentale, qui, comme le 
Nigeria et le Ghana, a connu plusieurs régimes civils et militaires. Cette instabilité politique fut à son 
apogée dans les années 1980. Trois coups d'état se sont succédés de 1980 à 1983, donnant 
successivement naissance au Comité Militaire de Redressement et du Progrès National (CMRPN), au 
Conseil du Salut du Peuple 1 et 2 et au Conseil National de la Révolution (CNR). En 1991, le Burkina 
a adopté une constitution qui l’a conduit vers la mise en place d'institutions républicaines et l'élection 
du président de la république au suffrage universel. Le régime est de forme parlementaire avec une 
assemblée nationale composée de 111 députés. 

                                                 
1 Ce document est un manuel utilisé dans le cadre de la formation offerte aux ONG et associations dans le 
contexte du projet d’appui MST-SIDA-PF du CECI (Centre Canadien d’Etude et de Coopération 
internationale au Burkina Faso), date non indiquée.  
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1.2.1. Le rôle de l’Etat 
Les conditions de vie des populations Burkinabè pâtissent de l’incapacité des pouvoirs publics à faire 
face à ses responsabilités. En tant que moteur du développement économique et social, ils devraient 
garantir la cohésion nationale, assurer l’accès des plus pauvres aux services sociaux fondamentaux tels 
que la santé et l’éducation. « Or, les enquêtes participatives en milieux urbains et ruraux sur les 
perceptions des dimensions du bien-être, de la pauvreté et de l’accessibilité liée aux services de base, 
montrent que les dysfonctionnements de certains services publics, la remise en cause de certains 
principes fondamentaux du service public (égalité, continuité, adaptabilité, gratuité) dont notamment 
celui de la gratuité constituent autant de facteurs limitant l’accès des populations locales aux services 
sociaux de base » (Rapport sur le développement humain durable, Burkina Faso, 1998 : 70). Ce qui 
signifie en d’autres termes, que les autorités gouvernementales ne répondent pas aux aspirations 
profondes de la grande majorité de la population composée entre autres des groupes les plus 
vulnérables.  

Cette situation souligne la difficulté des institutions à concevoir, mettre en œuvre et évaluer une 
politique de lutte contre la pauvreté. Les pouvoirs publics ont du mal à assurer « une bonne 
gouvernance ». La bonne gouvernance est définie par le rapport sur le développement humain 
durable du Burkina comme étant « l'exercice de l'autorité économique, politique et administrative en 
vue de gérer les affaires d'un pays à tous les niveaux » (Rapport Humain durable, Burkina Faso, 
2000). Le rapport souligne l’incapacité des politiques à formuler des objectifs visant à améliorer la 
gouvernance et à rendre l’administration plus efficace. Le gouvernement ne dispose pas non plus de 
capacités suffisantes pour la définition, le suivi et le maintien de la cohérence des politiques macro-
économiques et sectorielles. Ces insuffisances étatiques sont préjudiciables au développement du 
pays. Or, les pouvoirs publics sont les principaux émetteurs des messages. De fait, les populations 
considèrent souvent cette source comme non crédible car elles sont victimes de sa mauvaise gestion. 
Le manque de transparence ne joue pas non plus en sa faveur.  

1.2.2. Situation socio-démographique 
La population du Burkina Faso est estimée à 12,6 millions d’habitants au 1er juillet 20022. C’est le 
quatrième pays le plus peuplé d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le 
taux d’accroissement est de 3% par an, ce qui fait du Burkina un pays à forte croissance 
démographique. Selon les projections démographiques, la population atteindra les 21,06 millions en 
2025. Cette population est composée en majorité de femmes (51,7%) et est inégalement répartie dans 
les 45 provinces du pays. L'urbanisation demeure faible, avec deux villes principales (Ouagadougou et 
Bobo Dioulasso) qui, à elles seules, abritent environ 65% de la population urbaine. Plus des 80% de 
la population vivent en milieu rural.  

Il faut noter que la croissance démographique est liée à la tendance pro-nataliste exprimée par les 
populations malgré une sensibilisation à la limitation des naissances. « L'indice de fécondité élevé à 
6,9 enfants par femme (estimation de 1996) rend probable ce scénario de croissance, une baisse de 
cet indice étant limitée par la prédominance de la population rurale qui est loin d'adopter les pratiques 
de contraception proposées par la médecine moderne » (Sawadogo, 1997 : 4). Cette volonté 
manifeste d'avoir une famille nombreuse reste répandue en raison de la valeur culturelle et 
« matérielle » accordée à l'enfant : l’enfant est une richesse pour les Burkinabè parce qu'il perpétue la 
famille et parce qu’il représente de la main d’œuvre supplémentaire en milieu rural. Ces aspects 
culturels nous invitent à nous intéresser aux facteurs socioculturels qui influent notablement sur les 
effets des campagnes de sensibilisation. 

1.2.3. Les facteurs socioculturels 
Les aspects culturels sont incontournables pour la compréhension des difficultés rencontrées par les 
organisateurs de campagnes de sensibilisation. Le Burkina regorge de traditions culturelles variées 
liées au nombre important de groupes ethniques qui le composent. Cette richesse se caractérise par 
des croyances et des traditions auxquelles sont attachées les populations. Il s’agit ici de comprendre 

                                                 
2 laisserlesvivre.free.fr/documentation/démographie_mondiale/afrique/burkina/faso.htm 
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dans quelle mesure les valeurs traditionnelles peuvent constituer des freins aux changements 
d’attitudes. 

Le Burkina dispose d'une structure sociale fortement hiérarchisée. Le Pays compte près de 60 
groupes ethniques. Le groupe mossi est le plus important, il représente 48 à 50% de la population 
Burkinabè  (PNUD, 2000). Il est également le groupe le plus structuré avec ses empires, ses royaumes 
et ses chefferies de cantons. Albert Balima, cité dans le rapport sur le développement humain durable 
du Burkina, estime que « (...) les mossis ont une mentalité totalement disciplinée de l'ordre, aimant 
s'effacer devant leurs chefs en présence desquels ils adoptent des attitudes humbles même 
humiliantes. » (Rapport humain durable : 2000 : 136). Les autres groupes, bien qu’ils ne connaissent 
pas une structuration aussi rigoureuse, ont toujours un chef de village dont l'autorité est incontestée.  

Si nous prenons l’exemple des mossis, le Moro Naaba se trouve au sommet de la pyramide du 
pouvoir central. Selon Balma Salfo, c'est un roi puissant, comparé au soleil. Il n'est pas sacré, il n'est 
pas vénéré comme un dieu mais il possède un droit de vie et de mort sur ses sujets. Il exerce son 
pouvoir par le biais d’une multitude d'intermédiaires (Salfo, 1969). Le gouvernement central est 
composé d'une vingtaine de ministres aux attributions bien précises qui siègent tous les jours en 
conseil, le plus souvent sous la présidence effective du Mogho Naba. Les ministres sont entre autres : 

- Le larlé Naba : gardien des coutumes,  sorte de ministre plénipotentiaire, grand électeur 
- Le Ouidi Naba : chef de la cavalerie, grand électeur, gouverneur de province 
- Le baloum naba : grand intendant, gouverneur de province 
- Le Kamshaog naba : maître de plantation, chef unique, gouverneur de province 

D'autres sociétés, telles que celle des Gourmantchés connaissent une rigueur hiérarchique 
comparable3. Les gouverneurs de province sont les intermédiaires obligatoires entre les 
administrateurs locaux et le Mogho Naba. Les chefs traditionnels eux, sont en général des leaders 
d'opinion qui servent d'intermédiaires entre les organisateurs des campagnes et les populations. 

A l’image de cette structuration hiérarchique, la cellule familiale connaît une organisation rigoureuse. 
Le chef de famille est toujours représenté par l'homme, et les enfants sont éduqués dans le strict 
respect des aînés et des personnes âgées. Ceci explique en partie pourquoi les populations respectent 
la tradition dictée par les aînés et la famille. Il paraît normal pour une mère de laisser la grand-mère 
exciser sa fille, la décision revenant à cette dernière en tant que personne âgée de la famille. Aussi, 
pour éviter de transgresser les lois sociales, certains fonctionnaires ne s’opposent pas à leurs parents 
qui prennent l’initiative d’exciser leurs filles. Ces exemples démontrent que, quel que soit le statut, il 
est souvent difficile de contourner les traditions. L'influence sociale rend l'individu fortement 
dépendant. 

L’analyse de ces éléments culturels est d'une grande importance. Elle montre à quel point la 
hiérarchie joue un rôle crucial dans l'organisation de la société et combien elle influence les 
comportements. Ces données contribuent à expliciter les attitudes vis-à-vis de la planification 
familiale, du sida et de l'excision. Cette problématique réduit la marge de manœuvre des organisateurs 
de campagnes de sensibilisation.  

Les facteurs socioculturels et le rôle de L’Etat sont des éléments essentiels pour expliquer les 
difficultés rencontrées par les organisateurs des campagnes. Les défaillances de l'Etat en matière de 
gestion des affaires publiques portent préjudice à l'épanouissement des citoyens. Au niveau culturel, 
la prédominance d'une forte hiérarchie au sein de la société rend la sensibilisation difficile. 
Cependant, les difficultés de sensibilisation ne résultent pas seulement des réalités socioculturelles 
mais aussi de la pauvreté du pays. Pour la majorité de la population, les informations sanitaires 
abstraites semblent de peu d’importance face aux préoccupations concrètes du quotidien. 

1.3. Le Burkina et le développement humain 
Le Burkina Faso fait partie du groupe des pays sahéliens où la majorité de la population continue de 
vivre dans une pauvreté quasi absolue. Il n'existe pas de définition unanimement reconnue du 

                                                 
3 Ces deux groupes sont les principaux composants de l’échantillon de notre enquête. Ils répondent aux critères 
sociologiques de notre étude et sont riches d’enseignements. 
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concept de pauvreté. En effet, elle est généralement abordée en fonction d'un autre concept, celui de 
bien-être et se définit par rapport à un contexte spécifique, à la situation mondiale, régionale, 
nationale ou encore provinciale. 

Au Burkina, la pauvreté s’inscrit dans un contexte de besoins essentiels. « La pauvreté est alors le fait 
d'être privé des moyens matériels permettant de satisfaire un minimum acceptable de besoins, 
notamment alimentaires. Le niveau de pauvreté est un indicateur significatif de l'économie Burkinabè. 
Ce concept  de privation ou de dénuement va au-delà d'une insuffisance de revenu individuel : il 
comprend également le besoin de prestations élémentaires de santé et d'éducation ». (Legros, 1998 : 
4-5). 

Cette pauvreté explique certains phénomènes sociaux. Sur l'échelle du niveau de vie, le Burkina est 
classé parmi les pays les plus pauvres du monde (169e sur 175 selon le rapport mondial des Nations 
Unies sur le Développement Humain Durable PNUD, 2003). La majorité de la population est privée 
de conditions de vie décentes en ne dispose pas en quantité et en qualité suffisantes d’éléments aussi 
vitaux que la nourriture, l'eau, les soins de santé élémentaires et l'éducation. En 2001, le produit 
intérieur brut par habitant était estimé en moyenne à 192 dollars, soit 150 000 francs CFA.  

L'économie du pays se caractérise par le poids important de l'agriculture. Les sécheresses de 1970-74 
et de 1983-84 ont sévèrement affecté ce secteur. Le développement est également handicapé par la 
faible fertilité des sols et la surexploitation des terres : 23% du territoire sont exploitables et 
seulement 11% sont effectivement cultivés. L’agriculture est la principale source de revenus d'environ 
90% de la population. Elle occupe 90% des superficies cultivables et est pratiquée sur de petites 
exploitations d’une taille moyenne de 2 hectares. La satisfaction des besoins alimentaires est encore 
largement insuffisante et les ressources alimentaires disponibles ne couvrent pas les besoins 
calorifiques journaliers estimés à 2500 kcal par personne (PNUD, 1998). Dans les campagnes et 
surtout en période de soudure (entre la saison sèche et la saison pluvieuse, période pendant laquelle 
les vivres se font très rares), les paysans ne font qu’un repas par jour.  

La consommation d'eau potable au Burkina est limitée et varie en fonction des zones. En milieu 
urbain, 64% des ménages consomment exclusivement de l'eau potable, pour seulement 20% en 
milieu rural. Le reste de la population consomme de l'eau non potable. Il faut noter en outre que 
35,1% des ménages ruraux doivent aller chercher l'eau à plus de 500 mètres de leur domicile (PNUD, 
2000). 

Une telle pauvreté matérielle crée un contexte défavorable au succès des campagnes de 
sensibilisation, notamment au niveau de la réception des messages. Comment peut-on en effet porter 
attention à des messages perçus comme non prioritaires car n’étant pas directement liés aux besoins 
de première nécessité, tels que la nourriture et l’eau ? Comment comprendre et accepter de changer 
d'attitude lorsqu'on se bat de façon quotidienne pour trouver à boire et à manger ? Tout ce qui n’est 
pas lié à la survie journalière apparaît superflu pour les populations rurales. Comme le dit si bien 
l'adage populaire : « ventre vide n'a point d'oreille ». Le développement humain prend également en 
compte l’éducation, la santé, le genre et l’accès à l’information que nous allons maintenant étudier. 

1.3.1. L'éducation 
L'éducation joue un rôle essentiel dans la vie de l'homme contemporain. Lorsqu’on sait lire et écrire, 
on a accès à tous les messages diffusés. L'éducation s'avère donc un facteur décisif pour permettre la 
sensibilisation des populations. L'accès à l'éducation favorise en effet une communication efficace et 
aide par exemple à freiner la croissance démographique. Or, la réalité en matière d'éducation au 
Burkina est préoccupante. Les taux de scolarisation et d'alphabétisation figurent parmi les plus faibles 
de la sous-région. Pour l'année scolaire 2001-2002 le taux net de scolarisation était de 33,9% au 
niveau national. Les filles sont scolarisées à 29% et les garçons à 38,6%.  
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1.3.1.1. L’enseignement primaire 
Tableau 1 : Evolution du taux net de scolarisation nationale 

Année 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 

Garçons 31,1% 39,7% 37,9% 38,6% 39,4% 38,6% 

Filles 25,1% 27,7% 26,8% 27,8% 28,9% 29% 

G+F 31,3% 33,8% 32,5% 33,4% 34,3% 33,9% 

Source : statistiques scolaires DEP/MEBA-2002 

Malgré l'effort important d'extension de l'enseignement primaire, l’accessibilité reste conditionnée par 
les revenus des parents. Même lorsque l'enseignement est gratuit, beaucoup de parents ne peuvent 
payer les fournitures. Les résultats scolaires dépendent alors souvent du statut social et économique 
de la famille.  

1.3.1.2. L'enseignement secondaire 
Tout comme pour l'enseignement primaire, les effectifs de l’enseignement secondaire restent faibles. 
Le taux de scolarisation est cependant passé de 3,5% de la population des 13-19 ans en 1985, à 9,7% 
en 1995, c’est-à-dire qu’il a presque triplé en 10 ans. Il était cependant très largement en dessous des 
23,9% relevés pour l’ensemble du continent africain en 1995. Les établissements sont à 72,2% situés 
dans les centres urbains. Moins de 46% des élèves sont issus des familles de cultivateurs ou d'éleveurs 
qui représentent pourtant 85% de la population. 

1.3.1.3. L'enseignement supérieur 
La situation de l'enseignement supérieur est tout aussi critique. Jusqu'en 1995 existait une seule 
université, l’université de Ouagadougou créée en 1974 qui comptait alors 253 étudiants. Le centre 
universitaire polytechnique (CUP) de Bobo Dioulasso ouvert  à la rentrée 95-96 a acquis le statut 
d’université autonome entre 1997 et 1998. Même si le nombre d’étudiants n’a cessé d’augmenter 
depuis 1990 comme le montre le tableau ci-dessous, le pourcentage total reste faible. 

Tableau 2 : Evolution des effectifs d’étudiants et de professeurs à l'université 

Année 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 2001/02

Garçons 4 171 5 721 6 833 6 684 7 363 7 245 11 589 

Filles 1 254 1 666 2 013 2 131 2 089 2 286 3946 

Total 5 425 7 387 8 813 8 815 9 452 9 531 15535 

% Filles 23% 22,6% 22,8% 24,2% 22,1% 24% 25,4% 

Nb professeurs 387 437 547 571 650 / 807 

Source: bulletin des statistiques scolaires et universitaires 1993-1994 et 1995-96. Les données de 
2001-2002 proviennent de la publication « Perspectives économiques de 2002 ».  

A ces chiffres très bas, il faut ajouter le taux d'analphabétisme élevé : seulement 24,8% de la 
population de plus de 15 ans savent lire et écrire en 2001-2002 (OCDE, 2002).  

Le niveau d’éducation dans son ensemble reste faible. Cette situation est de toute évidence un frein à 
la communication sociale car la scolarisation est un instrument essentiel pour la compréhension des 
messages. Elle éveille les esprits, inspire et ouvre des perspectives à ceux qui en bénéficient. 
L'alphabétisme est un ingrédient fondamental qui permet à une personne de s’épanouir, de se 
développer et de réussir aussi bien sur le plan économique que personnel. A l'échelle de la 
communauté, il est l’un des outils essentiels pour ouvrir la voie vers une société plus juste. C'est un 
des moyens les plus efficaces pour faire évoluer les comportements. Ceux qui savent lire et écrire 
peuvent facilement participer aux débats sur des sujets tels que la planification familiale, le sida ou 
l'excision. On remarque notamment que les couples qui observent la limitation des naissances en 
recourant à des moyens contraceptifs sont des couples instruits (INSD, 1998-1999). 
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Si l'éducation était largement dispensée aux populations rurales, les obstacles à la sensibilisation 
seraient moindres. Les initiatives d'alphabétisation renforceraient chaque jour l'autonomie des 
Burkinabè et leur permettraient de mieux appréhender les messages publics.  

1.3.2. Genre et pauvreté 
Une analyse de la condition de la femme démontre combien il est important de prendre en compte le 
genre dans la conception et la diffusion des messages. Nous l'avons dit plus haut, les femmes 
constituent plus de la moitié de la population Burkinabè (51,7%) et sont pourtant marginalisées. Or, 
le développement social repose sur elles. Comment faire changer les attitudes si la moitié de la 
population la plus concernée par les sujets de planification, de sida et d’excision est reléguée au 
second plan ? Cette marginalisation se manifeste notamment au niveau de l’accès à l’éducation, des 
conditions socio-économiques et de la place que les femmes occupent dans les instances de décision.  

1.3.2.1. L’accès à l’éducation 
Le taux brut de scolarisation présente des disparités en fonction du genre et des régions. Le tableau 
relatif au taux net de scolarisation exposé plus haut montre que les filles sont sous-scolarisées par 
rapport aux garçons. En 2001-2002 elles étaient 29% à aller à l’école pour 38,6% de garçons. Des 
facteurs essentiellement économiques et culturels expliquent ce faible taux de scolarisation des filles. 
Etant donné que la fille est appelée à quitter la famille pour se marier, (au Burkina, selon la tradition, 
c’est l’homme qui prend la femme en charge), les parents estiment qu’investir dans sa scolarité est 
une perte d’argent. S’ils doivent faire un choix, c’est le garçon qui ira à l’école au détriment de la fille. 
Même lorsque la fille a la chance d’être scolarisée, les parents se préoccupent moins de son succès 
que de celui du garçon.  

Par ailleurs, on note de fortes disparités régionales. Ainsi, alors que le taux brut de scolarisation des 
filles en 1995-96 était de 85,4% dans la province du Kadiogo et de 47,3% dans la province du Houet, 
il n'était que de 7,3% dans la Gnagna, de 9,3% dans le Séno ou encore de 11,4% dans la Tapoa. 

Quel que soit le niveau d'éducation des filles auquel on s’intéresse, il se caractérise par sa faiblesse et 
une répartition géographique inégale. En outre, la formation des femmes rurales est quantitativement 
et qualitativement limitée, qu’il s’agisse d’enseignements techniques ou d'alphabétisation 
fonctionnelle. Très souvent la formation des femmes est directement liée aux activités agricoles et 
pastorales. Or, l'encadrement s'adresse de manière privilégiée aux hommes, démotivant de ce fait les 
femmes. Les hommes sont 2 à 5 fois plus encadrés que les femmes.  

1.3.2.2. Les conditions socio-économiques 
La perception du rôle social de la femme est souvent à la base de ses conditions de vie difficiles. 
« Cette perception demeure conservatrice, traditionnelle. Malgré leur succès à l’école, ce que la société 
retient de leur fonction reste familiale ; elles sont encore perçues comme les gardiennes des valeurs 
traditionnelles » (Bassolé, 2002 : 6-7). Un adage Burkinabè s’énonce ainsi : « pag la yiri », ce qui 
signifie « la femme c’est le foyer ». L'image de la femme aux « mille bras » illustre parfaitement la 
répartition des tâches en fonction du sexe, celles incombant aux femmes étant souvent plus pénibles. 
En sus des travaux agricoles et pastoraux, les femmes sont également responsables de 
l'approvisionnement en eau, en bois de chauffe, de la mouture du grain, de la préparation des repas, 
des soins aux membres de la famille. Cette situation d'aliénation ne laisse pas aux femmes le temps 
nécessaire pour s'informer. Balima et Frere dans une analyse socio-économique des médias et des 
communications sociales, sont parvenus à cette conclusion principale : « Au total, la consommation 
radiophonique est plus masculine que féminine » (Balima et Frere, 2000 : 21). En outre, lorsque la 
famille possède un poste radio, ce sont les hommes qui s'en approprient l'utilisation aux dépends des 
femmes, limitant ainsi leur chance d’être exposées aux différents messages éducatifs. 

L'ignorance de leurs droits est une des raisons majeures de la situation difficile des femmes. Cette 
ignorance est elle-même liée à l'analphabétisme et au manque de volonté manifeste des communautés 
de garantir le respect des droits des femmes. A tout point de vue, la femme rurale ne s'affirme qu’à 
travers son époux. Il lui est difficile de jouir d'une propriété foncière même si les textes le prévoient 
expressément. En pratique, elle ne peut obtenir qu’un lopin de terre et ceci grâce à son époux (en 
général, une petite exploitation potagère). 
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Le rôle secondaire de la femme et son niveau d’instruction limité, ont des conséquences directes sur 
son pouvoir économique. N’ayant aucun moyen de production, la femme rurale se contente souvent 
de vendre sur les marchés de proximité les produits qu’elle a récoltés sur son lopin de terre. Quant à 
la ménagère qui vit en ville, elle dépend totalement du chef de famille qu’est l’homme. La femme 
instruite elle, occupe des postes moins rémunérés que ceux tenus par les hommes. Une autre cause de 
la difficile situation socio-économique de la femme est sa faible présence au sein des instances de 
décision. 

1.3.2.3. La place de la femme au sein des instances de décision 
En 1990, pour 68% d’hommes, les organisations féminines ne comptaient que 32% de femmes au 
Burkina Faso. Aujourd’hui on dénombre plus de 200 ONG au Burkina et les femmes sont 
privilégiées. Malgré cette participation croissante, la présence des femmes au sein des instances 
décisionnaires des organisations reste faible. La prise de décision leur échappe aussi bien au niveau 
personnel et familial qu’au niveau de la collectivité. Tiendrébéogo A. (pendant des années ministre de 
l’enseignement de base et de l’alphabétisation des masses et ministre de la promotion des femmes) 
dans une étude de cas sur les obstacles à la participation des femmes au parlement (Tiendrébéogo, 
2000), affirme que l’accès des femmes au parlement s’est opéré par un processus lent et qu’il demeure 
limité : une seule femme a été élue en 1977, 4 en 1992 (3,7%), 10 en 1997 (9%), et 11 en 2002 (9,9%). 
En 2003, selon les informations provenant de l’actuelle assemblée nationale, elles sont 13 sur 111 
députés. Au niveau du gouvernement, il n’y a que 4 femmes sur une trentaine de ministres. 

En somme, l’obligation pour les femmes d’accomplir des tâches ingrates a fini par les marginaliser. Le 
faible niveau d’éducation contribue à expliquer les échecs souvent constatés des campagnes de 
sensibilisation. Une évolution de la situation de la femme pourrait contribuer à faire changer plus 
facilement les attitudes : la femme instruite se démarque davantage des traditions et aborde de façon 
plus aisée les sujets tabous, elle sait aussi mieux défendre ses droits (ONU, 1994).  

1.3.3. Les principaux problèmes de santé publique 
Les trois sujets que nous avons choisis d’étudier relèvent de la santé publique. L’Etat Burkinabè, face 
à l’extrême pauvreté du pays, n'est pas en mesure de prendre en charge la santé de sa population. Il a 
pourtant mis en oeuvre un ensemble de services assez conséquent (53 districts sanitaires et une 
structure intermédiaire entre la région et le district articulée autour d'un centre médical avec antenne 
chirurgicale, le CMA). Une stratégie de SSP (Soins de Santé Primaires) a également été adoptée, afin 
qu’en ce début de troisième millénaire, chacun puisse accéder aux soins de santé. Bien que le secteur 
sanitaire ait enregistré des progrès notables, la situation reste globalement préoccupante. 

1.3.3.1. La qualité médiocre des services de santé  
« Beaucoup de prestations de soins ne sont pas disponibles au niveau des formations sanitaires à 
cause de l’insuffisance de personnel et de compétence » (Zoubga, 2002 : 3)4. Les infrastructures ne 
couvrent pas l’ensemble du territoire et la répartition des centres sanitaires est inégale. Leur rayon 
d’action était d’en moyenne de 9,69 km en 1997 avec une disparité régionale notable : au Kadiogo (au 
centre) les populations parcouraient 3,1 km en moyenne pour atteindre un centre sanitaire, alors que 
la distance à parcourir dans le Séno, au nord et dans le Gourma à l’Est était de 16 km. Il faut aussi 
souligner que les infrastructures sanitaires publiques ainsi que les moyens de transport et d'évacuation 
sont en général insuffisants, vétustes, parfois même inutilisables. Le système de gestion du matériel 
peu performant, l'absence de stratégie nationale de maintenance de l'équipement, des bâtiments et 
des moyens de transport aggravent donc la situation.  

Les effectifs du personnel de santé dans les centres sanitaires publics sont nettement insuffisants au 
regard des normes préconisées par l'OMS. On compte 4 médecins pour 100 000 habitants en 2000 
(REMED, Réseau Médicament et Développement), contre 1 pour 10 000 fixé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé. Sur le plan financier, le coût des prestations de soins et des médicaments, 
même génériques, est élevé par rapport au pouvoir d’achat de la majorité de la population. Cette 
situation conduit les malades à déserter les structures de soins officielles et à se diriger vers 
l’automédication, au risque parfois de mettre en péril leur vie. 

                                                 
4 http:// www.africansocietes.org/n3/fr_dic2002 
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1.3.3.2. Un taux de mortalité élevé 
Les insuffisances du système sanitaire affectent la santé de la population. La précarité sanitaire se 
traduit par une multitude de pathologies parmi lesquelles prédominent les maladies infectieuses et 
parasitaires telles que le paludisme, les affections de peau et les diarrhées. En outre, des maladies 
mortelles telles que la méningite cérébro-spinale ou la rougeole font des ravages, sans oublier le VIH 
qui connaît une expansion rapide (de 10 cas en 1986 on est passé à 19 540 au premier trimestre de 
2002) (CLNS-IST, 2002). Tous ces facteurs engendrent un taux de mortalité élevé. En 2000, le taux 
de mortalité maternelle était de 484 pour 100 000 naissances, et celui de la mortalité infantile de 127,1 
pour 1000 (PNUD, 2000).  

En somme, le diagnostic de la situation sanitaire au Burkina montre que l’état de santé des 
populations est préoccupant. Pourtant, une bonne santé est indispensable à l'individu pour accroître 
sa capacité à participer au processus de production et de développement. Une population en 
mauvaise santé ne peut développer l'énergie nécessaire pour tirer profit des ressources naturelles, 
humaines et sociales disponibles. Comment parler de sensibilisation si les conditions minimales de 
survie ne sont pas assurées ? Il est évident que pour le paysan malade, se procurer des médicaments 
de première nécessité passe bien avant l’achat d’un préservatif. 

1.4. Le paysage médiatique et l’accès à l’information 
La pauvreté a une influence indéniable sur l’accès aux médias. La majorité de la population Burkinabè 
n’en bénéficie effectivement pas. En ce qui concerne la télévision nationale, elle reste de par son 
statut, sous la férule des pouvoirs publics. Pour des raisons à la fois techniques, financières et 
économiques, les images demeurent l'apanage de classes sociales privilégiées. La chaîne nationale 
couvre environ 80% du territoire depuis 1999 (Ministère de la communication en collaboration avec 
la FAO, 2001). On compte aujourd’hui trois chaînes privées qui ne desservent que la capitale 
Ouagadougou. Il s’agit de canal 3 et de TVA appartenant à Fadoul, un libanais installé depuis des 
années au Burkina et canal Viim Koêga créée par l’Eglise de l’Assemblée de Dieu. Cependant, le 
manque de moyens pour acquérir un poste de télévision et l’absence d'électrification des villages 
limitent la consommation télévisuelle. La pénétration relative de la chaîne nationale contraste avec les 
fantastiques possibilités offertes par les grands réseaux internationaux de télévision par satellite 
présents dans le pays (CFI, TV5, CNN, Canal Horizon, Eurosport, etc.). En effet, seules les familles 
privilégiées peuvent se permettre un abonnement à ces chaînes. 

Concernant la presse écrite, les quotidiens ou hebdomadaires gouvernementaux de même que les 
journaux privés ne s'adressent qu’à une petite frange de la population. Il existe différentes raisons à 
cela :  

 Le prix élevé d'un journal par rapport au budget quotidien d'un individu moyen réserve cette 
presse à une élite économique.  

 Édités essentiellement en français, ces journaux ne peuvent être lus que par les personnes 
alphabétisées dans cette langue, soit une élite « intellectuelle » (le taux d’analphabétisme est 
aujourd’hui de 75%).  

 A ces divers handicaps, il faut ajouter qu’à cause du faible tirage et de la très mauvaise 
distribution des journaux, la presse n'atteint qu'exceptionnellement les campagnes et reste le 
privilège des centres urbains. Il n'existe donc pas, malgré le phénomène de la lecture 
communautaire, de presse écrite nationale, c'est-à-dire de journaux couvrant effectivement 
l'ensemble du territoire, s'adressant à l'ensemble des communautés qui y vivent et pouvant être 
compris par celles-ci. 

La radio, qui demeure le seul véritable média de masse et le moyen de communication le plus 
égalitaire au Burkina, a joué un rôle historique important dans la politique de « construction 
nationale » au lendemain des indépendances (Balima, 1980). Son atout est de représenter le 
prolongement moderne du système de communication orale, ce qui lui fait jouir d'un certain 
engouement en milieu rural. A l'origine, la radio devait en effet servir d'outil privilégié pour réaliser 
l'unité nationale et parvenir au développement économique et culturel. En dehors du fait qu'elle est 
instantanée, elle constitue un organe médiatique de proximité pour les populations qui ne peuvent 
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pas bénéficier des informations diffusées par la télévision nationale. « Mais, sous l'emprise du parti 
unique, les radios nationales africaines sont devenues, on s'en souvient, de simples instruments de 
propagande et d'encadrement politique » constate Renaud de La Brosse (De LA Bross, 2000 : 10) 
Celle du Burkina n'est pas en reste même si elle a été très tôt délaissée par les pouvoirs publics ayant 
succombé à la magie de l'image. La radio nationale a ainsi vu son budget se réduire comme peau de 
chagrin, l'équipement désuet n'a pas été remplacé et la formation du personnel est demeurée 
insuffisante. 

Le paysage radiophonique du Burkina a néanmoins évolué depuis les années 90. Il a été libéralisé et 
enrichi par la création de multiples radios commerciales, associatives et confessionnelles à travers tout 
le pays. Frere et Balima dans leur étude sur la socio-économie des médias, dénombraient en 2000, 50 
stations dont 12 publiques et 38 privées. En 2001, le CSI, le Conseil Supérieur de l’Information a 
répertorié 65 radios au total dont 11 confessionnelles et 23 communautaires. Mais ces chiffres ne 
reflètent pas les problèmes qui entravent la réceptivité. Il existe en effet une réelle disparité 
géographique, les radios comptabilisées étant concentrées dans les grandes villes (Ouagadougou 
compte au moins 15 radios alors que Bogandé à l’Est n’en ont aucune et que Pô ne bénéficie que 
d’une seule radio commerciale). Dans une étude initiée5 par l’instance de régulation, il ressort que les 
auditeurs se plaignent notamment de l’amateurisme des animateurs, du peu d’émissions réalisées en 
langues nationales et de l’insuffisance d’émissions de sensibilisation. Sur le plan matériel, d’autres 
affirment que le manque de moyens pour l’achat d’une radio et de piles constituent une entrave à 
l’écoute. Dans une autre étude sur la communication pour le développement, le ministère de la 
communication relève que les productions de la radiodiffusion publique n’accordent pas assez de 
temps aux activités rurales. L’historique de la lutte pour la planification familiale et contre le sida et 
l’excision dans le contexte spécifique du Burkina va nous éclairer davantage encore sur l’objet de 
notre recherche. 

1.5. La description des trois sujets 
L'historique de la lutte menée jusqu'à présent pour encourager la planification familiale, enrayer le 
sida et l'excision va permettre de comprendre le fondement de notre questionnement formulé en 
introduction. Il nous donne des éléments importants pour la construction de l'objet de notre étude. 
La finalité de cette partie est d'abord d'identifier les problèmes, de les resituer dans leur contexte 
avant des les analyser de manière plus approfondie. Si nous avons choisi ces trois sujets (la 
planification familiale, le sida et l’excision) c’est parce qu’ils présentent des similitudes. Tout d’abord 
ce sont des sujets tabous, difficilement abordés par les couples, les parents et même les éducateurs, 
ceci par pudeur. Ils font l'objet de croyances et de coutumes diverses de la part des Burkinabè. 
D’autre part, la femme est l’actrice principale des trois thèmes : elle est au cœur de la planification 
familiale, de la transmission du sida et de l'excision. En effet, c’est elle qui est mutilée lors de 
l’excision et c’est elle encore qui est victime des conséquences de multiples accouchements. Par 
ailleurs, le taux d'infection par le VIH est plus élevé chez les femmes que les hommes (FNUAP, 
1999). Enfin, les trois sujets font l’objet de campagnes depuis de nombreuses années au Burkina. 
Cependant, les résultats restent peu satisfaisants : la prévalence contraceptive reste faible, le sida 
continue de faire des ravages et les filles sont toujours excisées. Ces points communs constituent des 
axes intéressants qui appuieront notre réflexion. 

1.5.1. La planification familiale 

1.5.1.1. Définition de la planification familiale 
Le concept de la planification familiale englobe l'espacement des naissances, la limitation des 
naissances et l'empêchement des grossesses non désirées. Le Burkina Faso étant comme la plupart 
des pays africains pro-nataliste (et par conséquent contre la limitation des naissances), l’espacement 
des naissances y rencontre souvent une forte désapprobation. A travers l'espacement des naissances, 
ce sont la diminution de la mortalité infantile, la meilleure santé de l'enfant et de la mère ainsi que le 
bien-être de la famille qui sont recherchés.  

                                                 
5 Il s’agit d’une étude réalisée par le CSI en collaboration avec une agence de sondage nationale en 1999. 
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La pratique de la planification suppose la connaissance de la contraception et l'utilisation d'un moyen 
contraceptif. Les femmes Burkinabè utilisent à la fois des méthodes modernes et traditionnelles. Les 
méthodes modernes comprennent la pilule, le stérilet, les injections, les méthodes vaginales et le 
préservatif. Les méthodes traditionnelles sont composées de l’abstinence périodique, du retrait et des 
gris-gris pour l'essentiel. Certaines femmes pratiquent également une longue abstinence post-partum 
(après une naissance). Mais selon l'enquête démographique et sanitaire réalisée en 1993, les femmes 
préféreraient la pilule et le préservatif. 

1.5.1.2. Historique d'une lutte pour la promotion de la planification familiale (PF) 
Les femmes Burkinabè ont une fécondité précoce élevée, elle est de 144‰ entre 15-19 ans6. Le taux 
de fécondité augmente rapidement pour atteindre son maximum entre 20 et 24 ans : 300‰ et entre 
25 et 29 ans : 293‰. Actuellement les femmes Burkinabè ont, en moyenne, en fin de vie féconde, 6,8 
enfants. Ce nombre se situe parmi les plus élevés d'Afrique subsaharienne (INSD, 1998-1999). Face à 
cette croissance démographique impressionnante, le Burkina Faso a très vite pris conscience des 
risques pour le développement national. C'est pourquoi depuis les années 70, des campagnes sont 
organisées pour encourager les familles à limiter et à espacer les naissances.  

De 1978 à 1984, les activités de PF ont été menées de façon disparate et informelle dans les 
maternités et les hôpitaux par des agents et associations de santé formés à l'étranger. En 1984, un 
plan d'action en matière de PF est adopté en conseil des ministres. Les objectifs essentiels étaient la 
révision de la loi française de 1920 interdisant l'utilisation des contraceptifs, l'élaboration de textes 
législatifs adaptés à la politique de PF du Burkina Faso, l'information et la sensibilisation des familles 
sur l'espacement convenable des naissances. Etaient également visées l'accessibilité aux méthodes 
contraceptives les plus appropriées et la conscientisation des femmes afin qu'elles assument leur 
sexualité avec responsabilité et clairvoyance. Des politiques et stratégies ont ensuite été élaborées par 
les différents gouvernements qui se sont succédés. Parmi elles, le programme d'action prioritaire 
1991-1995 en matière de population. Dans ce dernier programme, l’accent est mis sur l'importance de 
l'Information, Education Communication (IEC) en tant que moyen capable de susciter des 
changements de comportements et d'attitudes de la population (Koalga, 1995). Des ONG et 
associations professionnelles mettent également en œuvre des activités IEC telles que l'Association 
Burkinabè pour le Bien Etre Familial (ABBEF), l'Association Burkinabè des Sages-femmes (ABSF), 
le Plan de Parrainage International, (PPI). L'ABBEF par exemple, association la plus importante dans 
le domaine de la planification familiale, se propose dans son programme d'activités de consolider et 
de développer les prestations de services de planification familiale adaptées aux différents groupes 
spécifiques. Ces diverses organisations ont pour but de développer la sensibilisation à la planification 
familiale. En plus des activités organisées par l'Etat, les différentes organisations privées que nous 
avons citées ont financé plusieurs autres actions. De multiples approches ont été utilisées. Il s'agit 
notamment de causeries-débats, de conférences, de ciné-débats organisés dans les villes de 
Ouagadougou et de Bobo Dioulasso, ainsi que dans plusieurs provinces du pays. L'accent est 
également mis sur la formation d’enseignants à la direction d'EMP (Education en Matière de 
Population) pour dispenser des cours dans les lycées et collèges. Des représentations théâtrales, des 
émissions radiophoniques et télévisées ont été réalisées par différents partenaires.  

Malgré tous ces efforts, la prévalence contraceptive demeure faible et disparate selon les régions. Les 
statistiques publiées dans l'EDS (l'Enquête Démographique et de Santé) notifient que seulement 5% 
des femmes en couple et 13% des hommes en couple utilisent une méthode moderne de 
contraception. Il ressort également que 2 femmes sur 3 connaissent au moins une méthode 
contraceptive moderne, les méthodes traditionnelles étant davantage connues. Il apparaît également 
que c'est en ville que la connaissance des méthodes contraceptives modernes est la plus élevée (93% 
contre 5 % en milieu rural). Globalement, les citadines connaissent mieux les contraceptifs parce 
qu’elles sont généralement plus instruites, parce que le thème est davantage banalisé et que les points 
de ravitaillement sont plus accessibles en ville qu'en milieu rural. 

                                                 
6 Lire : pour mille 



CHAPITRE 1 _________________________________________________________________________ 17 

 

1.5.2. Le sida au Burkina Faso 
Le sida (Syndrome d’Imuno Déficience Acquise) est une maladie encore incurable qui connaît 
aujourd'hui une expansion considérable à travers le monde et tout particulièrement en Afrique. Les 
bilans annuels dressés par l’ONUSIDA et l'OMS sont alarmants. En 2002, le nombre de personnes 
infectées par le VIH à travers le monde était estimé à 42 millions. Environ 70 % de ces malades 
résident en Afrique subsaharienne (CNLS, 2002). Le nombre de bébés naissants avec le VIH 
augmente chaque jour et la proportion de jeunes ou très jeunes séropositifs s'accroît dangereusement 
(1,7 millions de nouveaux cas chaque année). Dans certains pays africains, les trois quarts des lits 
d’hôpitaux sont occupés par des enfants séropositifs. Il touche surtout les jeunes et adultes urbains, 
disposant d'un salaire et entretenant une famille élargie. Les conséquences démographiques de 
l'épidémie sont tellement désastreuses que plusieurs pays africains connaîtront d'ici 25 ans une 
réduction d'un tiers de leur taux actuel de croissance (PNUD, 1998). Certains analystes évoquent un 
processus de dépopulation des nations africaines. Les conséquences au plan macro-économique sont 
également catastrophiques : réduction du potentiel de main d'œuvre, baisse de la compétitivité sur le 
marché international, remise en question des grands axes de circulation routière etc. Sur le plan social, 
la cohésion familiale et communautaire est mise à rude épreuve par le sida : isolement des malades 
séropositifs, discriminations diverses. Déjà  confrontée à de graves problèmes de santé, l'Afrique doit 
affecter une part importante de ses faibles ressources aux soins des patients atteints par le virus. La 
situation de l'épidémie au Burkina n'est pas fondamentalement différente de celle du reste de 
l'Afrique, la maladie a évolué à tel point qu’elle est devenue une pandémie. 

1.5.2.1. La lutte organisée contre la pandémie 
Dès l'enregistrement des premiers cas en 1986, le gouvernement élabore un programme national de 
lutte contre l'infection par le VIH. Il met également en place un comité chargé de conduire ce 
programme et rédige divers textes législatifs et réglementaires d'accompagnement. La réponse 
nationale à l'épidémie du sida se structure autour de trois programmes successifs : le programme à 
court terme (PCT) de 1987 à 1989, les programmes à moyen terme I et II respectivement de 1990 à 
1992 (PMT I) et de 1993 à 1995 (PMT II). En 1989, un Comité National de Lutte contre le Sida 
(CNLS) est mis sur pied pour organiser et gérer la lutte contre l'infection. Ce comité a pour objectifs 
essentiels, la lutte contre la transmission par voie sexuelle et par voie sanguine (de la mère à l'enfant) 
et l'information de la population. Il est également chargé de veiller à la prise en charge hospitalière et 
sociale des malades, d'organiser la surveillance épidémiologique et de promouvoir la recherche. 

Des principes directeurs sont adoptés par le Burkina Faso : ils consistent essentiellement en une 
approche intégrée de prévention du VIH dans le cadre global de santé publique avec en particulier le 
PPLS et la mise en œuvre des activités IEC. Il conçoit un certain nombre de stratégies dont le 
renforcement et la réorganisation du sous-comité IEC/SIDA, l’approvisionnement et le marketing 
social des préservatifs. 
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Tableau 3 : L’évolution de la pandémie au Burkina Faso  

Année Nombre de cas par an Nombre de cas cumulés 

1986 10 10 

1987 21 31 

1988 394 425 

1989 351 776 

1990 202 978 

1991 835 1813 

1992 1073 2886 

1993 836 3722 

1994 1892 5614 

1995 1684 7298 

1996 1838 9136 

1997 2216 11 352 

1998 2166 13 518 

1999 2031 15 549 

2000 1532 17 081 

2001 1951 19 032 

1er semestre 2002 508 19 540 
Source : SPCNLS-IST (Secrétariat Permanent du Comité National de Lutte contre le Sida). 
Ces données reposent sur trois sources essentielles : la notification routine, la sérosurveillance 
sentinelle et les enquêtes ponctuelles (source CNLS). Il faut noter que le système de déclaration 
sanitaire enregistre moins de 10% des cas. L'infection a connu une rapide expansion faisant du 
Burkina le deuxième pays le plus touché après la Côte d’Ivoire en 2001 (voir tableau ci-dessous). 

Tableau 4 : Evolution du taux de prévalence du VIH en Afrique subsaharienne au sein de la 
population adulte de 15 à 49 ans  

Année 1997 1999 2001 

Bénin 2,06% 2,5% 3,6% 

Burkina Faso 7,17% 6,4% 6,5% 

Côte d’Ivoire 10,06% 10,8% 9,7% 

Ghana 2,38% 3,6% 3% 

Guinée 2,09% 1,5% ? 

Mali 1,67% 2% 1,7% 

Niger 1,45% 1,4% 1,1% 

Nigeria 4,12% 5,1% 5,8% 

Sénégal 1,77% 1,8% 0,53% 

Togo 8,52% 6% 6% 

Estimations : OMS/OUNUSIDA II 
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1.5.3. L'excision 

1.5.3.1. Définition et terminologies 
L' « excision » est une pratique qui consiste à mutiler l'organe génital de la femme (Eureka nº11, 
1994). Certains utilisent l'expression « circoncision féminine » et d'autres préfèrent le terme 
« mutilations génitales féminines » en raison de la diversité des pratiques. Nous retenons le terme d' 
« excision » pour la simple raison que c’est celui le plus couramment utilisé au Burkina. L'excision est 
un fléau national au Burkina car elle est pratiquée dans toutes les régions. Environ 72% des 
Burkinabè sont excisées (EDS, 1998-1999). La forme la plus pratiquée est l’ablation simple du 
clitoris. 

1.5.3.2. Historique de la lutte contre l'excision 
La lutte contre les mutilations génitales au Burkina date de l'époque des missionnaires chrétiens en 
poste dans le pays. Avec l'indépendance de la Haute Volta d'alors, le président Maurice Yaméogo 
(1960-1966) voit la nécessité de poursuivre l'œuvre de sensibilisation contre l'excision. Mais face au 
poids de la tradition, des coutumes et de diverses superstitions, la tentative de sensibilisation n'a 
aucun impact. C'est en 1975, avec l'émergence des organisations et associations féminines, que la lutte 
reprend. C'est l'année internationale de la femme.  

A cette occasion, les autorités et les médias mettent la main à la pâte. Une campagne radiophonique 
est organisée pour sensibiliser les populations. Ces dernières opposent une forte résistance et 
amènent les responsables à changer de stratégie. Entre 1975 et 1985 le ministère de la santé et les 
associations décident de sensibiliser les femmes venues en consultations prénatales ou pour d’autres 
soins.  

Le Burkina décide de combattre officiellement l'excision en 1983. Cette année-là, avec l'avènement de 
la révolution, le président Thomas Sankara appelle des associations féminines à se libérer du joug des 
hommes. La mobilisation prend donc de l'ampleur et les associations des femmes de plus en plus 
d'assurance. Elles organisent alors un séminaire en mai 1988 sur le thème : « les pratiques 
traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants ». Ce séminaire, organisé par le secrétariat 
d'Etat à l'action sociale en collaboration avec des femmes, regroupe toutes les couches sociales des 30 
provinces qui composent alors le pays (le territoire est actuellement découpé en 45 provinces). 

A l'issue de la rencontre, un comité national et des comités provinciaux sont crées pour poursuivre la 
lutte. En octobre 1988, un comité provisoire est mis sur pied suite aux recommandations du 
séminaire. Depuis lors, les faits marquants liés à la lutte se succèdent :  

Le 18 mai 1990, la volonté politique du Burkina Faso se traduit par la mise en place d’un Comité 
National de Lutte contre la Pratique de l’Excision (CNLPE). En novembre 1996, la loi sur la 
répression des mutilations génitales féminines est votée et inscrite dans le code pénal. Le secrétariat 
permanent du comité national de lutte contre la pratique de l’excision est crée en mai 1997. En mai 
2000, une journée nationale de lutte contre la pratique de l’excision est instituée (le 18 mai de chaque 
année). 

Dans sa démarche opérationnelle de lutte contre l'excision, le CNLPE a adopté la sensibilisation 
comme méthode d'approche privilégiée (CNLPE, 1997). Le comité est chargé d'élaborer, de mettre 
en œuvre, de coordonner et d’évaluer toutes les stratégies de lutte visant l'abolition progressive de la 
pratique de l'excision (Ministère de l’action sociale et de la famille, 1996). 

Cette démarche n'a pas empêché les populations de poursuivre ce qu'elles considèrent comme une 
pratique traditionnelle importante pour la jeune fille. Afin de dissuader les récidivistes, le comité a 
alors promulgué une loi interdisant la pratique de l'excision. Mais les effets des mesures coercitives ne 
sont pas satisfaisants. Le CNLPE lui-même fait le constat suivant : « Force est de constater que 
malgré tout, les résultats obtenus ne sont pas spectaculaires ». (Rapport national sur l'excision, 2001). 
Mieux, les populations ont changé de stratégies : les exciseuses, pour éviter d’être repérées se 
déplacent de village en village et de pays en pays. L'âge des filles excisées change. Ce sont de plus en 
plus les nourrissons qui sont excisés et non plus des fillettes de 7 ans ou des jeunes filles en âge de se 
marier.  
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1.6. Résumé 
Le Burkina Faso est un pays sahélien très pauvre (classé 173e sur 175 par les Nations Unies). Plus de 
80% de ses 12,6 millions d’habitants sont victimes de cette pauvreté. Ils vivent dans les campagnes, 
souffrant d’analphabétisme, du manque d’eau potable, de nourriture et de soins. Leur quotidien est 
une lutte permanente pour la survie et ils n’ont, par conséquent, aucune possibilité d’épanouissement 
personnel. Il n’y a pas d’égalité homme/femme, alors qu’une plus grande implication de la femme 
dans la vie active pourrait se traduire par des avancées sociales sur les terrains de la planification 
familiale, de la lutte contre le sida et contre l’excision. Les effets conjugués de la pauvreté, de 
l’accroissement démographique, de l’inégalité économique et sociale, de l’échec des pouvoirs publics 
à assurer une bonne gouvernance, des insuffisances des médias, risquent de minimiser l’impact des 
campagnes de sensibilisation. Nous allons maintenant nous intéresser à la démarche méthodologique 
suivie.




