
 

 

 University of Groningen

L'approche communicative des campagnes de sensibilisation en santé publique au Burkina
Faso
Bougaïré-Zangréyanogho, Marie Danielle

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2004

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Bougaïré-Zangréyanogho, M. D. (2004). L'approche communicative des campagnes de sensibilisation en
santé publique au Burkina Faso: les cas de la planification familiale, du sida et de l'excision. [, University of
Groningen]. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/en/publications/98007aef-3529-4291-a4a7-e495a02505e0


CHAPITRE 4 _________________________________________________________________________ 57 

 

Chapitre 4 : L’enquête par questionnaire 

4.1. Introduction 
Après nous être intéressée aux émetteurs des messages (organisateurs des campagnes), nous nous 
concentrons dans ce chapitre, sur les opinions des récepteurs (les populations elles-mêmes). Cette 
démarche se situe également dans le cadre de la prospection, dont l’objectif est de déterminer avec 
précision quels sont, en amont, les facteurs d’influence sur les campagnes. Il s’agit donc ici de définir 
le niveau d’exposition, de compréhension, et d’acceptation des messages portant sur la planification 
familiale, le sida et l’excision. L’enquête a été effectuée auprès d’un échantillon de 473 personnes dans 
trois zones rurales du Burkina Faso. Dans ce chapitre quatre, nous exposerons d’abord le 
déroulement de l’enquête, puis les résultats avant de les interpréter.  

4.1.1. Le déroulement de l’enquête 

4.1.1.1. Caractéristiques des zones de l'enquête 
Nous avons choisi de mener l'enquête de terrain dans trois zones rurales, à savoir Bogandé à l'est 
(245 km de Ouagadougou, dans la province de la Gnagna), Pô au sud (143 km de Ouaga dans la 
province du Nahouri) et Tanghin Dassouri au centre ( 35 km de Ouaga, dans le Kadiogo). 

Le choix de ces zones répond notamment à l’un des objectifs de notre recherche qui est de mesurer 
la réceptivité au sein des populations rurales, cibles à majorité analphabètes et difficiles à toucher. 
Nous ne décrirons pas les villages choisis mais les provinces d'origine, les villages étant à leur image. 
Les provinces ont effectivement été constituées sur le principe de la proximité géographique et des 
similitudes ethniques et socioculturelles. Bogandé fait partie de la région Est du pays, plus 
précisément de la province de la Gnagna. Tanghin Dassouri est au centre de la province du Kadiogo, 
et Pô relève de la région Sud, rattachée à la province du Nahouri. 
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La province de la Gnagna 
Elle a été créée en août 1984 par une ordonnance à l’origine du découpage du territoire national en 
trente provinces. Située dans la partie Est du Burkina Faso, elle forme avec les provinces du Gourma 
et de la Tapoa, la région Est. Les habitants de cette province sont des Gourmantchés. Selon les 
critères nationaux reconnus, il n'y a pas d'agglomération urbaine dans la province de la Gnagna. Aussi 
considère t-on que toute la population provinciale vit en milieu rural. (Ouédraogo, 1993). Longtemps 
délaissée, la province de la Gnagna est restée jusqu'à une date récente plongée dans une sorte de 
léthargie qui a freiné son développement. L'élevage et l'agriculture, moteurs traditionnels du 
développement régional, utilisent des techniques archaïques. La fréquentation des infrastructures 
sociales (centres de santé et écoles élémentaires) demeure faible. Cette pauvreté limite objectivement 
l'impact des messages de sensibilisation, puisque que la principale préoccupation des populations est 
la survie quotidienne. 

Nous avons également choisi cette province pour son  taux de fécondité qui est le plus élevé du pays 
(244,4‰ en 1985)9. Les familles nombreuses sont en effet très valorisées ; pour les Gourmantchés, la 
famille idéale se caractérise par les « pleurs des enfants de la concession le soir venu » (ministère de 
l’action sociale et de la famille, 1996 : 60). En outre, la société traditionnelle est très hiérarchisée. La 
stratification reste prégnante et joue toujours un rôle important dans la vie quotidienne de la 
population, ce qui constitue un frein aux changements. 

L'excision est une pratique ancestrale socialement ancrée et « les familles qui la pratiquent sont plus 
nombreuses que les autres. L'excision concerne donc la majeure partie de la population » (FNUAP, 
1996 : 91). C'est la famille du prétendant qui prend en charge les frais d'excision de la fille promise. 
Ceci contribue à expliquer pourquoi cette pratique est l’un des fondements de l'organisation sociale 
dans la localité (Synthèse des études et des recherches, ministère de l’action sociale et de la famille, 
1996 : 61). Le taux élevé de natalité et la forte incidence de l'excision constitueront des éléments 
d'analyse intéressants pour cette région. 

La province du Nahouri 
Le Nahouri est situé au sud du Burkina. Ses habitants sont communément appelés Gourounsi ou 
Kasséna. Cette province connaît une croissance démographique constante. En 1993 la population 
comptait 138 403 habitants. Selon les prévisions elle s'élèvera à 200 762 habitants en 2005. Il faut 
souligner que 80% de la population Kasséna est rurale (Doumbia, 1993). Le même pourcentage était 
sans instruction en 1991. Dans le Nahouri, les gens estiment que la suppression de l'excision 
remettrait en cause toute l'organisation sociale des villages. 

Cette province fait partie des provinces frontalières assez accidentées et éloignées des grands centres, 
ce qui joue en sa défaveur. Plus on s’éloigne du centre, plus la réception radio devient mauvaise. C’est 
pour cette raison que les populations de cette zone s’orientent spontanément vers les médias du pays 
voisin (le Ghana) et se détournent inconsciemment des messages diffusés par les médias nationaux. 

La province du Kadiogo 
Tanghin Dassouri est un village de la province du Kadiogo. Située au centre du pays, cette province 
est limitée au nord et à l'est par la province du Bazèga et à l'ouest par la province de l'Oubritenga. Sa 
croissance démographique est forte, et la proportion importante de jeunes se traduit par une 
pyramide des âges à base très large. (Guiao, 1995). L'organisation socio-politique dans cette localité 
est celle des Mossis. « Les groupes ethniques qui contribuent le plus à l'incidence de l'excision au 
Burkina Faso sont les Mossis et les Gourmantché » (CNLPE, 1997 : 29). Malgré les évolutions, la 
famille demeure la cellule de base, ce qui justifie la forte influence sociale dans ce milieu. « Les 
groupes façonnent et socialisent les individus en leur imprimant leur mode de faire et de penser. Les 
individus imitent également les actes, les paroles, les interventions de leur supérieur fondant ainsi les 
règles de la société » (Guiao, 1995). Les individus ne sont pas maîtres de leur décision. Ce sont les 
membres de la famille qui décident dans la plupart des cas de l'excision de la petite fille. C'est 

                                                 
9 Ces données ne sont pas récentes. Il faut rappeler que de façon générale les données au Burkina ne sont pas 
souvent réactualisées par manque de moyens. 
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également une société où le couple est souvent contraint de faire un nombre d'enfants assez élevé 
pour répondre aux exigences familiales ou sociales. Les aspects socioculturels de cette localité 
(Tanghin Dassouri) sont tout particulièrement intéressants à analyser pour l'impact qu’ils ont sur la 
réception des messages. 

Tableau 1 : Répartition de l’échantillon en fonction des zones, villes et villages  

Zones Villages Nombre % 

Bogandé Pièla 95 20.1% 

 Bogandé 3 0.6% 

 Tiakane (6 km) 11 2.3% 

 Adongo (8 km) 12 2.5% 

 Banon (6 km) 11 2.3% 

 Torem (7 km) 11 2.3% 

Pô Tambolo (9 km) 11 2.3% 

 Songho (11 km) 11 2.3% 

 Piyiri (6 km) 11 2.3% 

 Mano (6 km) 11 2.3% 

 Pounkian (7 km) 11 2.3% 

 Pô (centre) 11 2.3% 

Tanghin Dassouri Dassouri et Taossogo 121 25.6% 

 Balolé 38 8.0% 

Total  473 100% 

La première enquête de terrain a eu lieu à Tanghin Dassouri les 25, 26 et 27 février 2000. Pour nous 
épauler, nous avons recruté trois étudiants en sociologie expérimentés dans le domaine des enquêtes. 
Nous nous sommes personnellement impliquée dans cette étape car la langue parlée dans cette zone 
(le mooré) est notre langue natale. Au total 159 personnes ont été interrogées à Dassouri et dans 
deux villages environnants : Taossogo, à 7 km de Dassouri, et Balolé à 8 km de Dassouri. 

La deuxième sortie a eu lieu du 5 au 7 mars 2000. Elle avait pour destination Pô dans le Nahouri. Il 
s’agit d’une ville semi-urbaine située à 140 km de Ouagadougou. Par l'intermédiaire d'une personne 
ressource, nous avons réuni 10 enquêteurs, tous des élèves résidant dans la localité. Une formation de 
quelques heures leur a été dispensée avant le jour de la sortie sur le terrain. Neuf villages 
environnants et la ville de Pô ont été parcourus à vélo par les enquêteurs. Les villages concernés 
étaient : Songo (à 11 km de Pô), Tiakané (à 6 km), Banon (à 6 km), Pounkian (à 7 km), Tambolo (à 9 
km), Piyiri (à 6 km), Torem (à 7 km), Adongo (à 8 km), Mano (à 7 km) et enfin la ville de Pô. Au 
total, 111 personnes ont été interrogées dans la région de Pô. 

La troisième sortie a été effectuée du 13 au 17 mars 2000 à Bogandé à 277 km de Ouagadougou. Dix 
enquêteurs ont également été recrutés dans cette zone pour assurer les entretiens avec la population. 
Les villages environnants de Pièla (35 km de Bogandé) et Liwoura (8 km de Bogandé) ont été visités. 
Au total, 203 personnes ont été interrogées dont 95 à Pièla et 105 à Liwoura. 
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4.1.2. L'échantillon 
Les caractéristiques de l’échantillon ont été déterminées en fonction des objectifs de la recherche. 
L’âge, le sexe et la profession sont des variables fondamentales dans l’analyse de l’impact des 
messages, ceci pour des raisons que nous développerons dans cette partie. Le tableau 2 donne la 
répartition de la population de l’échantillon par groupes d’âges. L’échantillon est composé de 61,2% 
de jeunes entre 15 et 25 ans. La tranche d’âge 30-45 ans (les adultes) représente 22,7% et celle des 54-
60 ans (les personnes âgées) 16%. Le nombre de femmes (50,7%) est un peu plus élevé que le 
nombre d’hommes (49,3%). Afin de faciliter la lecture des tableaux qui suivent, nous regrouperons 
sous la catégorie « femmes » les femmes et les jeunes femmes et sous la catégorie « hommes » les 
hommes et les jeunes hommes. 

Tableau 2 : L'âge et le sexe des personnes interrogées  

Age Femmes Hommes Total* 

15/25 ans 147 61.8% 140 60.6% 289 61.2% 

25/45 ans 55 23.1% 52 22.5% 107 22.7% 

45/60 ans 36 15.1% 39 16.9% 76 16% 

Total 238 100% 231 100% 472 100% 

* Une personne n’a pas indiqué son âge et trois autres personnes  n’ont pas mentionné le sexe 

4.1.2.1. L'âge 
Nous allons maintenant expliquer pourquoi nous avons composé notre échantillon de la sorte. 
L’importante proportion de jeunes reflète la jeunesse du pays en général. « On peut remarquer que la 
population Burkinabè est extrêmement jeune, puisque les moins de 15 ans représentent un peu plus 
de la moitié de la population totale ». Au Burkina la tranche d'âge 10-20 ans est la plus nombreuse, 
cependant, pour des raisons d'ordre opérationnel nous nous intéresserons aux 15-25 ans, 
suffisamment matures pour aborder les thèmes qui nous intéressent. 

La sexualité des jeunes est un sujet de forte préoccupation pour les décideurs et les spécialistes des 
questions de population. En effet, l'accroissement rapide et le rajeunissement de la population, mais 
aussi la précocité des rapports sexuels et surtout le rejet de la contraception par les jeunes sont 
inquiétants. La délimitation 15-25 ans tient compte du contexte africain où les filles des villages sont 
mariées très tôt. Entre 15 et 25 ans c'est aussi l'âge de la puberté, soit une période où la jeune fille 
s'intéresse de plus près à sa sexualité. C’est aussi souvent entre 15 et 25 qu’on marie les garçons pour 
la première fois. 

Le nombre de naissances par foyer (élément essentiel dans le cadre de la planification familiale) a 
également motivé notre intérêt pour cette tranche d’âge. En Afrique, la coutume veut que le mariage 
débouche rapidement sur une naissance. En raison de la précocité du premier mariage, le niveau de 
fécondité des adolescents est élevé. Au Burkina, 16% du total des naissances survenues au cours de 
l'année 1992 étaient le fait de jeunes femmes âgées de 12 à 19 ans. (PPLS, 1996). Une femme sur trois 
donne naissance à son premier enfant à l'âge de 18 ans. En milieu rural, 35% des adolescents 
commencent à procréer entre 15 et 19 ans, alors qu’en ville c’est entre 20 à 34 ans (selon la source 
citée plus haut). 

En matière de planification familiale, le Burkina Faso fait partie des pays où la prévalence 
contraceptive est la plus basse au monde. La situation est encore plus préoccupante chez les 
adolescents. Selon l'étude commandée par Focus Young Adults Program (Focus Young Adults 
Program, 1998), en 1998, seulement 2% des jeunes au Burkina utilisaient une méthode moderne de 
contraception. Les facteurs sociaux et la qualité des prestations des services de planification limitent 
objectivement la sensibilisation des jeunes. En effet les normes culturelles et religieuses prohibent la 
reproduction et la sexualité en dehors du mariage. Focus Young Adults Program mentionne qu'il est 
encore courant que les adolescents ne sachent pas avec précision ce qu’est le cycle menstruel et ne 
connaissent pas précisément leur période de fécondité. 
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Ce manque de connaissance provient des interdits sociaux selon lesquels les filles et les garçons bien 
éduqués ne doivent rien savoir de leur sexualité ou du fonctionnement de leurs organes sexuels et 
reproductifs. Face à cette culture du silence, les jeunes hésitent à poser des questions de peur d’être 
soupçonnés d’avoir une activité sexuelle. Parallèlement, les adultes hésitent à donner les informations 
sur la sexualité, particulièrement aux filles, pensant que cela peut les encourager à avoir une activité 
sexuelle précoce.  

D'autres obstacles non moins importants jouent en défaveur de la sensibilisation des jeunes. Selon 
l'étude réalisée par le Cerpod en 1995 au Niger, au Burkina Faso et au Mali (Focus Young Adults 
Program, 1998), les adolescentes mariées, comme celles qui ne le sont pas, hésitent fortement à se 
rendre dans les services de planification familiale par honte et par peur d’y rencontrer des personnes 
plus âgées de leur connaissance. Elles sont aussi souvent mal accueillies par les prestataires de service.  

La synthèse de cette étude souligne par ailleurs que les jeunes ont l'impression d'être écartés des 
services de planification familiale. Or, face à l’immaturité psychologique et physique des adolescentes, 
il est essentiel que l’espacement des naissances soit encouragé afin d’éviter les conséquences néfastes 
de maternités précoces répétées. Les adolescentes non mariées mais sexuellement actives sont, en 
outre, exposées aux risques de grossesses prénuptiales et aux différentes infections. C'est dire que 
cette tranche d'âge doit constituer une cible prioritaire dans les programmes d'information. Tous les 
facteurs que nous venons de citer expliquent le choix privilégié des jeunes dans notre échantillon, 
dans le contexte de la planification familiale. 

Les jeunes sont davantage vulnérables face au sida 
Le CNLS a effectué une étude de surveillance comportementale au Burkina en 2001 (CNLS, 2002). 
Les résultats montrent que les jeunes de 15 à 19 ans ont des connaissances vagues et parcellaires sur 
les modes de transmission du VIH et sur les moyens de prévention contre l’infection. Les obstacles à 
l’adoption d’un comportement limitant les risques, sont entre autres : « la qualité insuffisante de la 
source de l’Information Education Communication (IEC), l’inadéquation du canal d’émission, la 
faible qualité de la réceptivité de l’information, la dépendance économique des jeunes et la 
méconnaissance par les jeunes de l’impact de l’infection sur leur environnement de vie » (CNLS, 2002 
: 18). 

Concernant l'excision, on remarque que les organisateurs des campagnes citent souvent les jeunes 
comme cibles privilégiées pour deux raisons principales. Tout d’abord, les filles sont excisées en 
général lorsqu'elles sont jeunes : « si l'excision intervient très tôt pour certaines femmes, vers l'âge de 
4 à 12 ans dans certaines régions comme le centre, elle est pratiquée par contre assez tardivement 
dans d'autres, à la veille du mariage de la jeune fille (entre 17 et 20 ans), par exemple dans les régions 
de l'Ouest du Burkina » ( CNLPE, 1996 : 13).  

Par ailleurs, les concepteurs des politiques de développement sont convaincus que seule l'implication 
réelle des jeunes, piliers du changement, peut permettre d’éradiquer l'excision à l’avenir. Seules les 
générations futures pourront réellement abandonner cette pratique. Les jeunes sont malléables alors 
que les vieux et les adultes ont des opinions, des croyances et des habitudes déjà bien formées et très 
ancrées. 

Les femmes et les hommes de 25 à 45 ans 
Ils constituent une tranche d'âge en mesure de procréer ou ayant déjà procréé. Ce sont des personnes 
mûres et sexuellement actives. C'est la période où les femmes ont encore une vie sexuelle et sont 
toujours concernées par les problèmes qui nous intéressent, soient la planification familiale, le sida et 
l'excision. Les conséquences néfastes de l'excision par exemple, (hémorragies, difficultés lors des 
rapports sexuels ou pendant l'accouchement) sont, ou ont été vécues, par ces femmes. De ce fait, les 
questions liées à l'excision peuvent présenter un intérêt particulier pour elles. 

Les personnes âgées 
Nous avons retenu la tranche d'âge 45-60 ans pour les hommes et les femmes car l'espérance de vie 
est de 48 ans au Burkina. Puisque les anciens ont souvent des positions déterminantes concernant les 
thèmes de notre étude, il serait mal venu de les exclure. Au Burkina Faso, l'âge impose en effet le 
respect. L'avis des parents et des grands-parents sur différentes questions est essentiel. Les personnes 
âgées sont garantes de la tradition. A ce titre, ce sont souvent elles qui imposent le respect de la 
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coutume de peur que les valeurs et repères culturels ne disparaissent. Dans l'étude menée par l'action 
sociale sur l'impact des activités d'IEC/population, il ressort que les résistances les plus fortes à 
l'abandon de l'excision proviennent des personnes les plus âgées (plus de 50 ans) (IEC/population, 
avec l’appui du FNUAP, 1996). La même étude fait observer que les résistances à l'utilisation du 
préservatif proviennent surtout des plus de 50 ans qui confessent une faible activité voire une 
inactivité sexuelle. Ces personnes estimeraient qu'il est préférable de renoncer à l'acte sexuel plutôt 
que d'utiliser un préservatif. Selon eux, le sida est une maladie de jeunes. Cette tranche d'âge (45 à 60 
ans), mérite une approche sérieuse et une attention particulière dans le cadre de notre étude visant à 
déterminer les lacunes des campagnes de sensibilisation. 

4.1.2.2. Le sexe 
Les femmes 
Nous avons retenu plus de 50% de femmes pour deux raisons principales. Selon la configuration 
générale de la population, les femmes sont plus nombreuses (51,7%) d’une part. Et d’autre part, les 
trois thèmes étudiés concernent davantage les femmes que les hommes. La sur-représentation des 
femmes dans la population se vérifie également au niveau du monde rural. Selon le recensement de 
1996 (INSD, 1996), il y avait 52,6% de femmes pour 47,3% d'hommes dans le Kadiogo (Tanghin 
Dassouri relève de cette province). Dans la Gnagna, les femmes représentaient 49,4% pour 47,6% 
d'hommes (la zone de Bogandé relève de cette province). Enfin, dans le Nahouri, sur une population 
rurale totale de 119 739 personnes, les femmes représentaient 44,8% pour  40,7% d'hommes (Pô 
relève du Nahouri). 

L'excision touche les femmes et surtout les jeunes filles. « Près de trois-quarts des femmes de 15-49 
ans (72%) sont excisées » (EDS, 1998-1999 : XXIV). Mais on estime en général le taux à 80% parce 
que beaucoup de femmes refusent souvent d'avouer qu'elles sont excisées. Les campagnes sont donc 
centrées sur les femmes parce qu'elles sont les premières victimes de la pratique. 

Etant au cœur de la procréation, c'est souvent à elles que sont destinées la plupart des moyens 
contraceptifs. Ce sont les femmes qui souffrent des douleurs de la grossesse puis des conséquences 
des accouchements. Elles ont la charge concrète des enfants. Il leur revient donc de choisir des 
méthodes contraceptives pour se protéger des grossesses indésirables. Les valeurs pro-natalistes 
dominantes du Burkina confèrent à la femme le rôle de grande reproductrice, garante de la 
perpétuation de la lignée. « Dans la société mossi, le rôle de la femme, c'est de faire les enfants en 
bon nombre… » ( Guiao, 1995 : 13), « Dans la société gourounsi du Nahouri, le rôle de reproductrice 
de la femme est reconnu essentiel » (Doumbia, 1993 : 41). Elle n'acquiert de considération sociale 
qu'au prix de grossesses multiples. 

Dans le domaine du sida, les épidémiologistes ont constaté que la prévalence globale était nettement 
plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Mais ils ont surtout découvert que dans la tranche 
d'âge 15-19 ans, le virus touchait quatre à six fois plus souvent les filles que les garçons (Ministère de 
la santé, 1998). Les pratiques favorisant la propagation du VIH telles que l'excision, la non-
disponibilité des moyens de protection spécifiques et le faible pouvoir de décision des femmes au 
sein du couple, les exposent davantage au VIH. Les femmes continuent de souffrir du mariage forcé 
et précoce, du lévirat et de toutes les formes de discrimination. Elles constituent le groupe social qui 
paie le plus lourd tribut au VIH. On dénombrait 7% de femmes enceintes séropositives en 2001 
(Rapport sur le développement humain, Burkina Faso, 2001). Dans les zones rurales, les populations 
ont des connaissances très limitées et approximatives sur le sida concernant notamment la 
transmission, la prévention et la prise en charge. 

Parmi les femmes ayant entendu parler du sida en 1998, 30% ne connaissaient aucun moyen pour 
éviter de le contracter. Parmi les hommes, cette proportion n'est que de 16% (FNUAP, 1998). De 
nouvelles études du programme commun des Nations Unies sur le VIH (UNAIDS) montrent que les 
femmes ont généralement un accès moindre aux programmes de prévention. On estime qu'en 
Afrique subsaharienne, les femmes sont plus nombreuses que les hommes parmi les sujets infectés. 
Ces études faites en 1998 prévoyaient également qu'en l'an 2000, environ 13 millions de femmes 
seraient  infectées par le VIH à travers le monde et que plus de 4 millions mourraient du sida (SSPS, 
1998). Le choix des femmes dans notre échantillon se justifie également par la situation d'exclusion 
générale dont la femme est victime au sein de  la société Burkinabè (voir chapitre 1). 
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La place des hommes 
Dans une société patriarcale comme celle du Burkina où les hommes sont souvent seuls à prendre les 
décisions concernant le couple, il est essentiel de s’intéresser à ce qu’ils pensent de ces phénomènes 
dont ils sont entièrement acteurs et pour lesquels ils sont souvent décisionnaires. Leurs avis sont 
prépondérants dans le cadre de la planification, de la protection contre les maladies sexuellement 
transmissibles et de l'excision des filles. 

Ce sont les hommes qui dirigent la société. « Ils ont forgé une idéologie phallocrate et 
gérontocratique appuyée par la culture qui établit la prépondérance de l'homme et l'assujettissement 
de la femme à son mari » (Ministère de l’action sociale, 1998 : 80) Les hommes gèrent la cité aussi 
bien sur le plan social que culturel. 

C'est pourquoi l'implication des hommes doit devenir un sujet de réflexion important dans les 
stratégies de communication. Il ne s'agit pas seulement de les persuader d'autoriser leur femme et 
leurs filles à pratiquer l’espacement des naissances ou à se rendre dans les services de santé. Il s'agit 
aussi de les considérer comme des reproducteurs et de mettre en œuvre des stratégies efficaces, pour 
accroître leur prise de conscience quant à leurs responsabilités en tant que partenaires sexuels et pères 
de famille. 

4.1.2.3. Situation professionnelle 
Le tableau 3 présente la structure de l’échantillon en fonction de la profession. Les cultivateurs sont 
les plus représentés avec un pourcentage de 51%, suivis des femmes au foyer et des commerçants qui 
représentent 14,1%. En revanche, seulement 3% de fonctionnaires ont été interrogés. 

Tableau 3 : Répartition de l’échantillon selon la profession 

Profession Femmes Hommes Total* 

Commerçant 35 15,0% 31 13,5% 66 14,1% 

Cultivateur 86 36,8% 151 65,7% 237 51,0% 

Chômeur 6 2,6% 2 0,9% 8 1,7% 

Fonctionnaire 4 1,7% 9 3,9% 13 3,0% 

Femme au foyer 68 29,1% 4 1,7% 72 15,6% 

Autres 35 15,0% 33 14,3% 68 14,6% 

Total 234 100% 230 100% 464 100% 

* Neuf personnes n’ont pas indiqué leur profession et le sexe de trois autres n’a pas été mentionné. 

Il apparaît dans ce tableau, que nous avons accordé une place de choix aux paysans. Ceci s’explique 
par le fait que notre étude est axée sur l’impact des messages sur les populations rurales. Nous avons 
montré dans l’exposition de notre problématique qu’elles sont les plus pauvres. Par conséquent, elles 
accèdent plus difficilement aux messages publics. Notre intérêt pour les femmes au foyer est motivé 
par leur situation d’aliénation présentée dans le contexte général (chapitre 1). Quant aux 
commerçants, ils sont souvent analphabètes et tout comme les paysans et les femmes au foyer ont un 
accès limité aux messages. Ces trois groupes sont attachés à la famille nombreuse pour des raisons 
économiques (besoin de main d’œuvre) et culturelles. Il paraît donc intéressant et important de capter 
directement leurs attitudes sur les trois thèmes étudiés.  

La répartition de l’échantillon en fonction de la situation matrimoniale permet de connaître le 
nombre d’hommes et de femmes mariés pris en compte dans l’enquête. 
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Tableau 4 : Situation matrimoniale des enquêtés 

Situation Femmes Hommes Total* 

Célibataire 84 36,2% 99 42,9% 183 39,6% 

Marié 131 56,5% 126 54,5% 257 55,5% 

Veuf 12 5,2% 5 2,2% 17 3,7% 

Divorcé 5 2,2% 1 0,4% 6 1,3% 

Total 232 100% 231 100% 463 100% 

* Dix personnes n'ont pas indiqué leur situation matrimoniale; deux autres n’ont pas indiqué leur 
sexe. 

Les hommes et les femmes mariés représentent 55,5% de l’échantillon et les célibataires 39,6%. Les 
veufs ne sont représentés qu’à 3,7% et les divorcés à 1,3%. 

Tableau 5 : Situation familiale des enquêtés  

Situation Femmes Hommes Total* 

Sans enfant 87 40,3% 93 42,5% 180 41,5% 

1 ou 2 enfants 49 22,7% 58 26,5% 107 24,5% 

3 ou 4 enfants 35 16,2% 20 9,1% 55 12,6% 

5 et plus 45 20,8% 48 21,9% 93 21,3% 

Total 216 100% 219 100% 435 100% 

* Trente-huit personnes n'ont pas indiqué leur situation familiale. Une personne n’a pas mentionné 
son sexe. 

La répartition de l’échantillon selon la situation familiale montre que nous avons sélectionné 41,5% 
de femmes et d’hommes sans enfants, 24,5% avec entre 1 et 2 enfants, 12,6% avec 3 à 4 enfants et 
21,5% avec plus de 5 enfants. Le pourcentage élevé de femmes et d’hommes mariés est motivé par 
l’expérience que ces derniers peuvent avoir des différents sujets qui nous intéressent. La diversité de 
leurs opinions en matière de planification familiale est essentielle pour notre analyse. Au contraire, les 
célibataires n’ont pas encore d’expérience, mais leurs avis vont enrichir notre réflexion. 

4.1.3. Résumé 
L’enquête a été effectuée dans trois zones rurales du Burkina Faso (Bogandé, Pô Tanghui Dassouri). 
L’échantillon défini selon la méthode du choix raisonné, a été choisi selon des critères de sexe, d’âge, 
de situation professionnelle et matrimoniale. A l’image de la population nationale, les jeunes 
constituent le groupe le plus large de l’échantillon. Concernant le sexe, nous avons respecté la légère 
sur-représentation des femmes existant au sein de la population nationale. Les critères de choix ne 
sont pas seulement liés à la représentativité, mais aussi au rôle déterminant que peuvent jouer les 
jeunes et les femmes dans le succès campagnes de sensibilisation portant sur la planification familiale, 
le sida et l’excision.  
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4.2. Les résultats 
Les données que nous avons obtenues portent sur trois aspects : les niveaux d’exposition aux 
messages, de compréhension et d’acceptation. Les résultats obtenus sont opérés à partir des réponses 
des enquêtés. Par ailleurs, les pourcentages sont donnés par rapport au nombre de réponses valides et 
non par rapport au nombre d’enquêtés. Nous avons procédé à des croisements multiples entre l’âge, 
le sexe et la zone. Nous ne retenons que ceux qui sont significatifs et pertinents pour notre étude. Les 
données comparatives sont considérées significatives seulement lorsque p < 0,001. 

4.2.1. L’exposition aux messages 
Notre objectif étant d’analyser le niveau d’exposition de la population cible aux messages, nous avons 
demandé aux enquêtés s’ils ont déjà entendu parler des trois sujets (planification familiale, sida et 
excision). Puis, nous nous sommes intéressée au canal par lequel le message a été véhiculé. Afin de 
compléter ces données, nous avons également voulu savoir s’ils avaient déjà participé à une séance de 
sensibilisation.  

Le tableau 6 indique que de façon générale, les femmes et les hommes ont un bon niveau 
d’exposition aux messages. Au total, 75,9% des enquêtés sont exposés aux messages sur la 
planification familiale, 94,9% aux messages relatifs au sida et enfin 89,5% aux messages sur l’excision. 
Il faut noter que les enquêtés sont davantage exposés aux messages sur le sida qu’à ceux portant sur 
la planification familiale ou l’excision. (PF fait référence à la planification familiale et N représente le 
nombre total de réponses valides). 

Tableau 6 : Exposition aux messages 

 Femmes Hommes Total 

Sujet N+ N % N+ N % N+ N % 

PF 183 232 78,9% 160 220 72,7% 346 456 75,9% 

Sida 224 237 94,5% 215 226 95,1% 443 467 94,9% 

Excision* 218 236 92,4% 194 225 86,2% 416 465 89,5% 

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 
* Différence significative entre les sexes, p <0,001 

 

4.2.1.1. Les moyens d’exposition 
Les moyens d’exposition représentent les canaux par lesquels les personnes interrogées ont reçu les 
messages portant sur les trois sujets. Les tableaux 7a et 7b mettent en relation les moyens 
d’exposition et les thèmes de sensibilisation. Le tableau 7a entre davantage dans les détails des 
différents moyens d’exposition. Le tableau 7c met en relation les moyens d’exposition et la zone 
géographique. 

On constate sur le tableau 7a, que les moyens d’exposition varient selon le sujet avec cependant une 
prépondérance de l’exposition par la radio. On remarque notamment que parmi les personnes 
interrogées, 41% reçoivent les messages sur le sida, 38,2% sur la planification familiale et 35% sur 
l’excision par le biais de la radio. Après la radio, les agents de santé paraissent le canal qui véhicule le 
mieux les messages sur la planification familiale (37,9%), le sida (29,5%), et l’excision (36,9%). 

Les associations et les amis sont cités en troisième position : 13, 1% sont exposés aux messages sur la 
planification familiale par le biais des associations, 24,3% de personnes affirment recevoir les 
messages sur le sida par des amis et 17% citent également les amis comme moyens d’exposition à la 
lutte contre l’excision. 
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Tableau 7a : Détail de l’exposition aux différents thèmes en fonction des différents canaux  

Canal d’exposition PF Sida Excision 

Radio 125 38,2% 182 41,0% 144 35,0% 

Télévision 22 6,7% 54 12,2% 43 10,4% 

Journaux 7 2,1% 15 3,4% 8 1,9% 

Agents de santé 124 37,9% 131 29,5% 152 36,9% 

Associations 45 13,8% 39 8,8% 27 6,6% 

Amis 43 13,1% 108 24,3% 70 17,0% 

Famille 15 4,6% 39 8,8% 43 10,4% 

Autres moyens 30 9,2% 56 12,6% 42 10,2% 

N total* 327  444  412  

Réponses valides (N) 
* Total réponses valides pour cette question = 100 % 
 
En comparant les médias de masse (radio, télévision et journaux) et les relations interpersonnelles 
(agents de santé, amis, famille, associations), nous pouvons noter (tableau 7b) que les relations 
interpersonnelles constituent le canal d’exposition privilégié quel que soit le sujet : planification 
familiale (54,6%), sida (49,8%), excision (54,5%).  

Tableau 7b : Récapitulatif  exposition en fonction des différents canaux 

Canal d’exposition PF Sida Excision 

Médias de masse 138 37,3% 207 39,5% 169 36,4% 

Relations interpersonnelles 202 54,6% 261 49,8% 253 54,5% 

Autres moyens 30 9,2% 56 12,6% 42 10,2% 

N total* 327  444  412  

Réponses valides (N)  
* Total réponses valides < total de réponses 
 
Le tableau 7c porte sur les moyens d’exposition en fonction de la zone géographique. L’examen de ce 
tableau montre que la radio et les agents de santé s’imposent comme canaux privilégiés d’exposition 
aux messages pour les trois zones. La radio est surtout très efficace à Tanghuin Dassouri 
(χ2(df=2) = 131,9 ; p < 0,001). Les agents de santé constituent le canal privilégié à Bogandé et à Pô (à 
Bogandé 57,6% des enquêtés ont reçu les messages par les agents de santé, Pô enregistre 56,8%, 
χ2(df=2) = 24,3 ; p < 0,001). Une proportion assez importante de personnes interrogées mentionne par 
ailleurs d’autres sources d’informations. On peut retenir dans cette catégorie de réponses le « bouche 
à oreille » notamment. 
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Tableau 7c : Canaux d'exposition en fonction de la zone géographique 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Canal % % % N % 

Radio ** 25,1% 36,9% 84,3% 226 47,8% 

Télévision 14,3% 15,3% 19,5% 77 16,3% 

Journaux 6,4% 4,5% 3,8% 24 5,1% 

Agents de santé ** 57,6% 56,8% 33,3% 233 49,3% 

Associations 17,2% 21,6% 16,4% 85 18,0% 

Amis 35,5% 36,9% 27,0% 156 33,0% 

Famille 12,8% 21,6% 15,1% 74 15,6% 

Autres moyens 27,1% 20,7% 13,8% 100 21,1% 

N total* 203 111 159 473  

Réponses valides (N) 
* Total réponses valides pour cette question = 100 % 
** Différence significative entre les zones, p <0,001 

Les médias de masse jouent surtout un rôle important à Tanghin Dassouri alors que les relations 
interpersonnelles sont davantage citées à Pô et à Bogandé (régions : médias de masse  χ2(df=2) = 
105,5 p < 0,001, relations interpersonnelles  χ2(df=2) = 28,0 ; p < 0,001). 

Tableau 7d : Récapitulatif des canaux d’exposition en fonction de la zone géographique 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Canal % % % N % 

Mass médias** 33,5% 43,2% 86,2% 253 53,5% 

Interpersonnel** 82,3% 85,6% 61,6% 360 76,1% 

Autres moyens 27,1% 20,7% 13,8% 100 21,1% 

N total* 203 111 159 473  

Réponses valides (N) 
* Total réponses valides pour cette question = 100 % 
** Différence significative entre les zones, p <0,001 

4.2.1.2. Lieux d'exposition aux messages 
Après avoir demandé aux enquêtés par quel canal ils ont reçu les messages, nous nous sommes 
intéressée au lieu de réception de ces messages. Les résultats ci-dessous (tableau 8a) révèlent que quel 
que soit le sujet, la maison est le lieu de prédilection pour les échanges. Par ordre d’importance, 38% 
parlent de l’excision à la maison, 36,1% de la planification familiale et 35,7% du sida. Le marché est 
mentionné en deuxième position : 30% y ont entendu parler du sida et 21,3% de la lutte contre 
l’excision. Le centre de soins est également évoqué fréquemment pour l’excision notamment (20,3%). 
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Tableau 8a : Lieux d'exposition aux messages  

Lieu PF Sida Excision 

Maison 116 36,1% 157 35,7 % 152 38,0% 

Amis 37 11,5% 88 20% 61 15,3% 

Marché 60 18,7% 132 30% 85 21,3% 

Ecole 21 6,5% 34 7,7% 24 6,0% 

Mosquées/églises 28 8,7% 4 2,6% 35 8,8% 

Centre de soin 78 24,3% 78 17,7% 81 20,3% 

Fêtes traditionnelles 4 1,2% 7 1,6% 4 1,0% 

Autres places 25 7,8% 31 7,0% 30 7,5% 

N total* 321  440  400  

Réponses valides (N) 
* Total réponses valides pour cette question = 100 % 

Si l’on examine les différentes zones(tableau 8b), on remarque que la maison et le marché restent les 
lieux privilégiés pour parler des trois sujets (Bogandé 43,3%, Pô 61,3% et Tanghin 49,9%). 
Mosquées/églises et autres places sont également fréquemment citées (χ2(df=2) = 38,3 ; p < 0,001). 

Tableau 8b : Lieux d'exposition aux messages en fonction des zones géographiques 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Lieu % % % N % 

Maison** 33,5% 61,3% 62,9% 236 49,9% 

Amis 25,1% 30,6% 26,4% 127 26,8% 

Marché 43,3% 36,9% 31,4% 179 37,8% 

Ecole 12,8% 9,9% 7,5% 49 10,4% 

Mosquées/églises** 256% 2,7% 6,3% 65 13,7% 

Centre de soin 28,6% 36,0% 38,4% 159 33,6% 

Fêtes traditionnelles 0,5% 6,3% 2,5% 12 2,5% 

Autres places** 3,0% 0,9% 28,9% 53 11,2% 

N total* 203 111 159 473   

Réponses valides (N) 
* Total réponses valides pour cette question = 100 % 
** Différence significative entre les zones, p <0,001 

4.2.1.3. Participation aux séances de sensibilisation 
L’exposition aux messages est également évaluée par la participation aux séances de sensibilisation. 
Nous étudions la participation aux séances de sensibilisation de façon spécifique, c’est-à-dire en 
fonction du sujet. Par « séances de sensibilisation » nous désignons les causeries-débat. Concernant la 
planification familiale, 52,2% affirment avoir déjà participé à une séance de sensibilisation à Bogandé, 
49,2% à Pô et 32,2% à Tanghin Dassouri (tableau 9a). Si on prend en compte l’ensemble des 
enquêtés, on note que la participation aux séances de sensibilisation sur la planification familiale reste 
inférieure à la moitié de la population avec 44,7%.  
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Tableau 9a : Participation aux séances de sensibilisation sur la planification familiale 

 Femmes Hommes Total 

Zone N+   N % N+ N  % N+ N % 

Bogandé 47 77 61,0% 35 79 44,3% 82   157 52,2%

Pô 15 32 46,9% 15 29 51,7% 31 63 49,2%

Tanghin Dassouri 22 58 37,9% 16 60 26,7% 38   118 32,2%

Total 84 167 50,3% 66  168 39,3% 151   338 44,7%

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

Concernant les séances de sensibilisation sur le sida (tableau 9b), il n’y a pas de différence 
significative entre les sexes (41,8% de femmes et 41,2% pour les hommes) (tableau 9b), sauf  à Pô où 
l’on remarque que les hommes ont davantage participé à ce type de séances que les femmes (55,8% 
contre 34,5%). Les pourcentages totaux (hommes+femmes) sont de 51,3% pour Bogandé, 44,2% 
pour Pô et 26,4% pour Tanghin Dassouri (χ2(df=2) = 21,0 ; p < 0,001). Bogandé enregistre donc le 
meilleur taux de participation et Tanghin Dassouri le plus faible. Toutes zones confondues, 41,6% 
ont participé à une séance de sensibilisation sur le sida. 

Tableau 9b : Participation aux séances de sensibilisation sur le sida 

 Femmes Hommes Total 

Zone N+ N   % N+ N  % N+  N % 

Bogandé 50 88 56,8% 48  102 47,1% 98 191 51,3% 

Pô 20 58 34,5% 24 43 55,8% 46 104 44,2% 

Tanghin Dassouri 22 74 29,7% 15 66 22,7% 37 140 26,4% 

Total 92   220 41,8% 87  211 41,2% 181 435 41,6% 

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

La différence entre les zones apparaît de manière flagrante dans le tableau 9c relatif aux séances de 
sensibilisation sur l’excision. Le taux de participation est le plus élevé à Bogandé (50,6%), suivi de Pô 
(34,4%) et de Tanghin Dassouri (20%) (χ2(df=2) = 29,1 ; p < 0,001). Les femmes et les hommes 
participent de manière à peu près équitable (38,6% pour les femmes et 36,1% pour les hommes). 
Mais ici encore, on note un faible niveau de participation général aux séances de sensibilisation 
(37,3%). 
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Tableau 9c : Participation aux séances de sensibilisation sur l'excision 

 Femmes Hommes Total 

Zone N+ N % N+ N % N+ N % 

Bogandé 50 87 57,5% 40 90 44,4% 90   178 50,6% 

Pô 16 55 29,1% 16 38 42,1% 33 96 34,4% 

Tanghin Dassouri 15 68 22,1% 9 52 17,3% 24   120 20,0% 

Total 81   210 38,6% 65  180 36,1% 147  394 37,3% 

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

En résumé, nous retenons que le niveau d’exposition aux messages est relativement élevé pour les 
trois sujets. L’exposition peut se faire par le biais de deux types de canaux : les médias de masse ou 
les relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles s’imposent comme canal privilégié. 
Quant aux médias de masse, on note une prépondérance de la radio par rapport à la télévision et aux 
journaux à Tanghin Dassouri, zone proche de Ougadougou ; ceci résulte principalement de la qualité 
de la réception radiophonique dans cette zone. La participation aux séances de sensibilisation 
(causeries-débats) reste relativement faible quels que soient le sujet et la zone géographique.  

4.2.2. La compréhension 
Nous avons maintenant une vue d’ensemble du niveau d’exposition de l’échantillon aux messages. 
Pour vérifier le niveau de compréhension, nous avons demandé aux enquêtés de nous citer quelques 
messages entendus. D’autres questions concernant la transmission du sida, les raisons de 
l’interdiction de l’excision ont également été posées.  

4.2.2.1. Les messages entendus 
Comme on le voit dans le tableau 10, « le bien être familial » est le message le plus entendu (47,4%), 
suivi de l’espacement des naissances (41,9%) et de la limitation des naissances (24,4%). La 
comparaison des résultats entre zones fait ressortir une différence intéressante. On remarque que 
l’espacement des naissances est cité par 53% de personnes à Tanghin Dassouri contre 49,3% à Pô et 
seulement 25,9% à Bogandé (χ2(df=2) = 19,9 ; p < 0,001).  

Tableau 10 : Messages entendus sur la planification familiale 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Message % % % N % 

Moins d'enfants 30,2% 25,3% 17,9% 75 24,4% 

Espacer les naissances* 25,9% 49,3% 53,0% 129 41,9% 

Bien être familial 45,7% 52,0% 46,2% 146 47,4% 

Autres 17,2% 4,0% 9,4% 34 11,0% 

N 116 75 117 308 100% 

Réponses valides (N) 
* Différence significative entre les trois zones, p <0,001 

Concernant le sida, le message le plus entendu est sans conteste : « le sida tue » ou « le sida n’a pas de 
remède » (tableau 11). Ce message est retenu par 67% de personnes. La protection contre la maladie 
est le second message le plus entendu avec 35% des réponses. Les pourcentages diffèrent selon la 
zone pour le message « se protéger contre le sida » (Pô 51%, Tanghin Dassouri, 44,1% et Bogandé 
17,5%) (χ2(df=2) = 38,8 ; p < 0,001) 
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Tableau 11 : Messages entendus sur le sida 

 Bogandé Pô Tanghin 
Dassouri 

Total 

Message % % % N   % 

Le sida tue/n'a pas de remède 67,5% 70,4% 64,1% 274 67,0% 

Se protéger contre la maladie* 17,5% 51,0% 44,1% 143 35,0% 

Ignorance 0,0% 0,0% 0,7% 1 0,2% 

Autres 22,9% 8,2% 9,0% 59 14,4% 

N 166 98 145 409 100% 

Réponses valides (N) 
* Différence significative entre les trois zones, p <0,001 

En ce concerne l’excision, les résultats font ressortir que 71,8% de l’échantillon affirment avoir 
entendu des messages portant sur les problèmes liés à la pratique et 35,9% des messages promouvant 
son éradication. On note dans le tableau 12  que le message « ne plus exciser les filles » est une 
réponse fréquente à Tanghin Dassouri (53,6%), un peu moins à Pô (31,9%) et encore moins à 
Bogandé (21,5%) (χ2(df=2) = 32,4 ; p < 0,001). « Les  problèmes liés à l’excision » est  une réponse qui 
laisse percevoir également une différence sensible entre les zones : elle est citée par 87,9% de 
personnes à Pô, 72,9% à Bogandé et 60,1 % à Tanghin Dassouri (χ2(df=2) = 21,0 ; p < 0,001). 

Tableau 12 : Messages entendus sur l'excision 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Message % % % N % 

Ne plus exciser les filles* 21,5% 31,9% 53,6% 134 35,9% 

Problèmes liés à l'excision* 72,9% 87,9% 60,1% 268 71,8% 

Autres 11,1% 4,4% 5,1% 27 7,2 % 

N 144 91 138 373 100% 

Réponses valides (N) 
* Différence significative entre les trois zones, p <0,001 

4.2.2.2. Le niveau de compréhension des messages 
La compréhension a également été mesurée par la connaissance des différents sujets grâce, par 
exemple, à des questions sur le mode de transmission du sida. Une très grande proportion des 
enquêtés, (89,8%), considère le rapport sexuel comme le mode de transmission du sida. Le tableau 13 
permet de constater que 23,8% savent que la transfusion sanguine est un moyen de contamination. 
Dans la catégorie « réponse non conforme », nous retrouvons notamment, les salutations, la salive, 
l’usage de toilettes communes. La catégorie « autres »  représente surtout des réponses telles que « les 
objets souillés, de la mère à l’enfant ». 

Concernant les réponses à la question « comment se transmet le sida », on note qu’à Bogandé, les 
enquêtés citent très peu la transfusion sanguine (8,6%) comparativement à Tanghin Dassouri (32,1%) 
et Pô (36,2%). Les réponses non conformes sont également plus élevées à Bogandé que dans les deux 
autres zones (13,8% pour Bogandé contre 11% pour Tanghuin Dassouri et 8,7% pour Pô) 
(χ2(df=2) = 24,8 ; p < 0,001). 
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Tableau 13 : Réponse à la question « Comment se transmet le sida ? » selon les zones 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Message % % % N % 

Rapport sexuel 85,3% 89,9% 94,5% 264 89,8% 

Transfusion sanguine* 8,6% 36,2% 32,1% 70 23,8% 

Réponse non conforme 13,8% 8,7% 11,0% 34 11,6% 

Autres 10,3% 14,5% 6,4% 29 9,9% 

N 116 69 109 294 100% 

Réponses valides (N) 
* Différence significative entre les trois zones, p <0,001 

Nous avons aussi testé le niveau de compréhension sur l’excision en demandant aux enquêtés de 
donner les raisons de la lutte menée contre la pratique. A cette question, la réponse prédominante 
(tableau 14) porte sur les conséquences néfastes de la pratique (85,5%). Parmi les réponses « autres » 
nous avons relevé : « pour ressembler aux blancs ».  

 
Tableau 14 : Réponse à la question « Pourquoi interdit-on l’excision des filles ? » 

 Femmes Hommes Total 

Messages N % N % N % 

Conséquences néfastes 144 84,7% 127 87,6% 272 85,5% 

Autres 27 15,9% 20 13,8% 49 15,4% 

N* 117 49,2% 145 62,8% 318 67,2% 

Réponses valides (N) 
* Réponses valides pour cette question en chiffres et pourcentages du nombre total  

4.2.2.3. La compréhensibilité des messages 
Si les résultats font état d’un niveau élevé de compréhension de la part des enquêtés (pour preuve la 
bonne mémorisation des messages clés), il est aussi intéressant de savoir si le contenu est 
compréhensible. En d’autres termes, les messages sont-ils compris sans difficultés majeures ? Les 
résultats sont exposés par sujet. Nous commencerons par la planification familiale. 

Une large majorité déclare que les messages sur la planification familiale sont compréhensibles 
(tableau 15). Ces réponses proviennent surtout de Pô (86,4%), suivi de Tanghin Dassouri (78,8%) et 
enfin de Bogandé (61,1%) (χ2(df=2) = 20,7 ; p < 0,001). Seulement 12,6% de l’ensemble des enquêtés 
soutiennent que les messages sur la planification familiale ne sont pas compréhensibles. Parmi ces 
12,6%, on compte surtout des résidents de Tanghin Dassouri (32,1%), dans une moindre mesure de 
Bogandé (13,4%) et très peu de Pô (1,1%) (χ2(df=2) = 16,8; p < 0,001). Peu de personnes (6%) 
estiment que les messages sont difficiles, cependant seulement 14% pensent qu’ils sont simples. Ceux 
qui qualifient les messages de difficiles résident pour la plupart à Bogandé (12,1)10 ( χ2(df=2) = 17,0 ; 
p < 0,001) 

                                                 
10 Certaines personnes interrogées à Bogandé ont qualifié les messages de difficiles et de simples 
simultanément. Nous supposons que cette incohérence est due à  un manque de vigilance de la part des 
enquêteurs. Il est plus logique de considérer que les messages sur la planification familiale sont plutôt 
incompréhensibles pour 12,6% de personnes et difficiles pour 13,4%. 
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Tableau 15 : Compréhension et difficulté des messages sur la planification familiale 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Qualification message % % % N % 

Compréhensible* 61,1% 86,4% 78,8% 256 73,1% 

Incompréhensible* 13,4% 1,1% 32,1% 44 12,6% 

Difficile* 12,1% 1,1% 1,8% 21 6,0% 

Simple* 21,5% 11,4% 6,2% 49 14,0% 

N 149 88 113 350 100% 

Réponses valides (N) 
* Différence significative entre les trois zones, p <0,001 

Les messages sur le sida sont estimés compréhensibles par 72,3% des personnes interrogées et 
incompréhensibles par 14,3%. Les résultats révèlent que c’est à Pô que les messages sont le plus 
perçus comme « compréhensibles » avec 82,4%, suivi de Tanghin Dassouri (75,4%) et de Bogandé 
(64,4%). Seulement 30 personnes ont trouvé les messages difficiles, elles se repartissent ainsi : 8,5% à 
Bogandé, 5,9% à Pô et 5,6% à Tanghin Dassouri. Parmi ceux qui pensent que les messages sont 
plutôt simples, 19% des répondants sont de Bogandé, 7,8% de Pô et 4,2% de Tanghin Dassouri 
(χ2(df=2) = 20,4 ; p < 0,001). 

Tableau 16 : Compréhension et difficulté des messages sur le sida 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Qualification message % % % N % 

Compréhensible 64,4% 82,4% 75,4% 313 72,3% 

Incompréhensible 17,5% 3,9% 17,6% 62 14,3% 

Difficile 8,5% 5,9% 5,6% 30 6,9% 

Simple* 19,6% 7,8% 4,2% 51 11,8% 

N 189 102 142 433 100% 

Réponses valides (N) 
* Différence significative entre les trois zones, p <0,001 

Le tableau 17 met en évidence le niveau assez élevé de compréhension des messages sur l’excision : 
69,9% des personnes interrogées les comprennent, alors que seulement 16,5% les jugent 
incompréhensibles. Pô se distingue légèrement avec 74,7% d’interviewés qui jugent le message 
« compréhensible » contre 73,6% à Tanghin Dassouri et 64,8% à Bogandé. Ce sont surtout des 
habitants de Tanghin Dassouri et  de Bogandé qui estiment les messages incompréhensibles. Nous 
notons que 10,3% considèrent les messages comme « difficiles ». Parmi ces 10,3% la plus grande 
proportion (14,5%) se concentre dans la zone de Bogandé, 8,8% sont de Tanghin Dassouri et 4,2% 
de Pô. Ils sont en revanche seulement 10,5% à qualifier les messages de « simples ». Parmi ces 
personnes, 12,8% sont des résidents de Bogandé, 11,6% de Pô et 8,4% de Tanghin Dassouri. 
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Tableau 17 : Compréhension et difficulté des messages sur l’excision 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Qualification message % % % N % 

Compréhensible 64,8% 74,7% 73,6% 279 69,9% 

Incompréhensible 18,4% 9,5% 16,5% 66 16,5% 

Difficile 14,5% 4,2% 8,8% 41 10,3% 

Simple 12,8% 11,6% 8,4% 42 10,5% 

N 179 95 125 399 100% 

Réponses valides (N) 

En somme, il est indéniable que les personnes interrogées comprennent de façon générale les 
messages clés diffusés. Cependant, les réponses varient en fonction des zones. Bogandé est la zone 
qui enregistre globalement le taux le plus élevé de répondants ayant trouvé les messages sur les trois 
thèmes incompréhensibles et difficiles.  

4.2.3. L’acceptation 
L’acceptation des interviewés se traduit par une opinion positive vis-à-vis de la promotion de la 
planification familiale, de la lutte contre le sida et l’excision. Pour juger de cette acceptation, il est 
également important de connaître leurs avis sur les moyens employés (la sensibilisation ou la 
sanction) pour atteindre les objectifs des campagnes. Enfin, il est indispensable d’avoir des données 
sur leurs attitudes vis-à-vis des trois sujets. Nous leur avons tout d’abord demandé d’évaluer les 
messages. 

4.2.3.1. L’évaluation des messages 
Lorsque nous posons cette question « comment jugez-vous les messages sur le sida ? », nous 
obtenons 293 réponses valides. Parmi celles-ci, 90,1% (tableau 18) expriment un jugement positif, et 
seulement 2% jugent les messages « mauvais ». On peut remarquer que davantage d’hommes (93,2%) 
que de femmes (88,1%) jugent les messages « biens ».  

Tableau 18 : Evaluation des messages sur le sida 

 Femmes Hommes Total 

Evaluation N % N % N % 

Bien 140 88,1% 123 93,2% 264 90,1% 

Mauvais 5 3,1% 1 0,8% 6 2,0% 

Autres 15 9,4% 8 6,1% 24 8,2% 

N* 159 66,8% 132 57,1% 293 61,9% 

Réponses valides (N) 
* Réponses valides pour cette question en chiffres et pourcentages du nombre total  

Les messages sur l’excision sont jugés « bons » par 76,9% de personnes, dont 80,7% d’hommes et 
73,1% de femmes. Seulement 13,9% jugent les messages « mauvais et frustrants ». Parmi ces 
personnes figurent 16,9% de femmes et 10,9% d’hommes.  
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Tableau 19 : Evaluation des messages sur l’excision 

 Femmes Hommes Total 

Evaluation N % N % N % 

Bons 95 73,1% 96 80,7% 193 76,9% 

Mauvais, frustrant 22 16,9% 13 10,9% 35 13,9% 

Autres 13 10,0% 11 9,2% 24 9,6% 

N* 130 54,6% 119 51,5% 251 53,1% 

Réponses valides (N) 
* Réponses valides pour cette question en chiffres et pourcentages du nombre total  

Pour mesurer l’acceptation, nous avons demandé aux enquêtés de nous dire si ces messages 
enrichissent leur culture, la diffament ou s’ils les considèrent comme étant purement et simplement 
« des histoires de blancs ». A l’évidence, une très grande majorité déclare que les messages 
enrichissent leur culture (89,6% voir tableau 20). On constate cependant que Bogandé se distingue 
des autres zones avec un taux moins élevé de personnes qui attestent que les messages sur la 
planification familiale enrichissent leur culture(81,3%) et un pourcentage plus important qui trouve 
ces messages diffamatoires vis-à-vis de leur culture (12%). Enfin 6,7% les qualifient « d’histoires de 
blancs » (χ2(df=4) = 19,9 ; p = 0,001). 

Tableau 20 : Evaluation des messages sur la planification familiale 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

« Les messages... % % % N % 

enrichissent votre culture » 81,3% 97,8% 93,9% 318 89,6% 

diffament votre culture » 12,0% 1,1% 3,5% 23 6,5% 

sont des histoires de blancs » 6,7% 1,1% 2,6% 14 3,9% 

N* 150 91 114 355 100% 

Réponses valides (N) 

Les messages sur le sida sont également jugés enrichissants pour la culture par une large proportion 
des enquêtés (88,9% voir tableau 21). Ils sont seulement 6,9% à trouver ces messages diffamatoires et 
4,3% estiment qu’ils sont plutôt « des histoires de blancs ». Bogandé s’affiche comme étant la zone 
où les populations apprécient le moins les messages sur le sida. En effet 14% des personnes 
interrogées pensent que les messages diffament leur culture contre 1,5% à Tanghin Dassouri et 1% à 
Pô. Ils sont également plus nombreux à considérer ces messages comme des « histoires de blancs » à 
Bogandé qu’à Pô (χ2(df=4) = 41,3 ; p < 0,001) 

Tableau 21 : Evaluation des messages sur le sida  

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

« Les messages... % % % N % 

enrichissent votre culture » 78,0% 96,2% 98,5% 375 88,9% 

diffament votre culture » 14,0% 1,0% 1,5% 29 6,9% 

sont des histoires des blancs » 8,1% 2,9% 0,0% 18 4,3% 

N* 186 105 131 422 100% 

Réponses valides (N) 
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Au niveau de l’excision (tableau 22a), 74,9% affirment que les messages enrichissent leur culture pour 
19% qui considèrent ces messages diffamatoires. Il n’y a pas de différence significative entre les 
zones.  

Tableau 22a : Evaluation des messages sur l’excision selon les zones 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

« Les messages...    N % 

enrichissent votre culture » 74,0% 77,9% 73,6 % 304 74,9% 

diffament votre culture » 17,7% 16,3% 23,1 % 77 19,0% 

sont des histoires des blancs » 8,3% 5,8% 3,3 % 25 6,2% 

N* 181 104 121 406 100% 

Réponses valides (N) 

L’évaluation des messages sur l’excision reflète cependant des divergences d’opinions assez 
importantes entre les sexes. Ce sont surtout les femmes qui considèrent que les messages « diffament 
[leur] culture » (22,9% de femmes contre 14,1% d’hommes) alors que l’on compte davantage 
d’hommes (10,4) les considérant comme « des histoires de blancs » (pour 2,4% de femmes) (χ2(df=2) = 
14,6 ; p = 0,001).  

Tableau 22b : Evaluation des messages sur l’excision selon le sexe 

 Femmes Hommes Total 

« Les messages... N % N % N % 

enrichissent votre culture » 157 74,8% 145 75,5% 304 74,9% 

diffament votre culture 48 22,9% 27 14,1% 77 19,0% 

sont des histoires des blancs » 5 2,4% 20 104% 25 6,2% 

N* 210 88,2% 192 83,1% 406 85,8% 

Réponses valides (N) 
* Réponses valides pour cette question en chiffres et pourcentages du nombre total  

Le tableau 23 met en exergue des opinions positives par rapport aux trois sujets. La quasi-totalité 
opte pour la promotion de la planification familiale (94,7%), pour la lutte contre le sida (99,1%) et 
l’excision (90,2%). Soulignons que la lutte contre l’excision vient en troisième position.  

Tableau 23 : « Faut-il promouvoir la planification, lutter contre l’excision et le sida ? »  

« Il faut... Femmes Hommes Total 

 N+ % N+ % N+ N % 

promouvoir la planification 
familiale » 

198 97,1% 175 92,6% 375 396 94,7% 

lutter contre le sida » 224 99,1% 206 99,0% 434 438 99,1% 

lutter contre l’excision » 193 90,2% 172 90,5% 368 408 90,2% 

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 
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Il nous paraissait intéressant de savoir pourquoi certaines personnes rejettent la lutte contre 
l’excision. On voit dans le tableau 24a que plus de la majorité pensent qu’il ne faut pas lutter contre la 
pratique parce que c’est la tradition (54,8%). Seulement 9,7% le justifient par les conséquences 
néfastes qui résulteraient de la non-excision.  

Tableau 24 : « Pourquoi ne faut-il pas lutter contre l’excision ? » 

 Femmes Hommes Total 

Justifications avancées N % N % N* % 

Tradition 10 62,5% 6 42,9% 16 54,8% 

Conséquences néfastes 1 6,3% 2 14,3% 3 9,7% 

Autres 6 37,5% 6 42,9% 12 38,7% 

N* 17 6,7% 14 6,1% 32 6,6% 

Réponses valides (N) 
* Réponses valides pour cette question en chiffres et pourcentages du nombre total  

Soulignons que lorsqu’on demande aux personnes interrogées de choisir le média qui leur semble le 
plus adapté à la sensibilisation, hommes et femmes votent de façon équitable  pour les médias et 
pour les relations interpersonnelles (environ 7% des suffrages pour chacun des deux canaux). 

Tableau 25a : « Comment promouvoir la planification familiale? » 

 Femmes Hommes Total 

Sensibilisation... N % N % N % 

« Tout court » 133 72,3% 112 71,8% 245 72,3% 

Par les medias 12 6,5% 12 7,7% 24 7,0% 

Par relations interpersonnelles 14 7,6% 10 6,4% 24 7,0% 

Autres 29 15,8% 29 18,6% 58 16,9% 

N* 184 77,3% 156 67,5% 343 72,5% 

Réponses valides (N) 
* Réponses valides pour cette question en chiffres et pourcentages du nombre total  

Du tableau 25b, il ressort que 31,8% considèrent la fidélité ou la protection comme le deuxième 
moyen de lutte contre le sida. Les relations interpersonnelles constituent le troisième choix. Les 
médias sont cités seulement dans une proportion de 2 %. 
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Tableau 25b : « Comment lutter contre le sida ? » 

 Femmes Hommes Total 

Sensibilisation... N % N % N % 

"Tout court" 87 41,0% 80 41,5% 167 41,3% 

Par les medias 4 1,9% 4 2,1% 8 2,0% 

Par relations interpersonnelles 32 15,1% 25 13,0% 57 13,9% 

Fidélité ou protection 69 32,5% 60 31,1% 129 31,8% 

Lutter contre le sida 19 9,0% 26 13,5% 45 11,2% 

Autres 16 7,5% 11 5,7% 27 6,6% 

N* 212 89,1% 193 83,5% 409 86,5% 

Réponses valides (N) 
* Réponses valides pour cette question en chiffres et pourcentages du nombre total  

En ce qui concerne l’excision, 76,7% des personnes interrogées préfèrent la sensibilisation et 
seulement 17% sont en faveur de la sanction (tableau 25c).  

Tableau 25c : « Comment lutter l'excision ? » 

 Femmes Hommes Total 

Outils de lutte N % N % N* % 

Sensibilisation 134 77,0% 117 76,5% 253 76,7% 

Sanction 30 17,2% 26 17,0% 56 17,0% 

Autres 13 7,5% 13 8,5% 26 8,2% 

N* 174 73,1% 153 66,2% 330 69,8% 

Réponses valides (N) 
* Réponses valides pour cette question en chiffres et pourcentages du nombre total  

4.2.3.2. Comportements et attitudes 
Les comportements et les attitudes des enquêtés par rapport aux trois sujets constituent des sources 
d’explication de leur niveau d’acceptation.  

La planification familiale 
Le tableau 26a. souligne une adoption de la contraception plus forte chez les jeunes de 15-25 ans. Les 
personnes de 45-60 ans constituent la tranche d’âge qui utilise le moins la contraception (19,6%). Au 
total, 26,5% des femmes ayant répondu à la question sont sous contraceptif et 19,4% des hommes 
déclarent que leurs femmes sont sous contraception. D’après les résultats d’ensemble, sur 358 
réponses valides, 23,2% de femmes sont sous contraception.  
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Tableau 26a : « Votre femme est-elle sous contraception ? /Etes-vous sous contraception ? » 

 Femmes Hommes Total 

Age N+ N % N+ N % N+ N % 

15/25 ans 32 114 28,1% 22 104 21,2% 55 219 25,1% 

25/45 ans 10 43 23,3% 7 39 17,9% 17 82 20,7% 

45/60 ans 7 28 25,0% 4 27 14,8% 11 56 19,6% 

Total 49 185 26,5% 33 170 19,4% 83 358 23,2% 

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

Ceux qui ont déclaré ne pas utiliser de contraception justifient leur comportement par l’ignorance 
(12,4%), comme l’indique le tableau 26b. Par ailleurs 4,1% ne recourent à aucun contraceptif, pensant 
qu’ils rendent stérile. Enfin 2,7% justifient leur pratique par l’abstinence. Parmi les réponses « autres » 
figurent surtout des réponses du type « parce que je veux des enfants ». 

Tableau 26b : « Pourquoi n’êtes-vous pas sous contraception ?/Pourquoi votre femme n’est-elle pas 
sous contraception ? » 

 Femmes Hommes Total 

Raisons N % N % N % 

Rend stérile ou donne des maladies 7 10,1% 5 8,3% 12 4,1% 

Ignorance 20 29,0% 16 26,7% 36 12,4% 

S'abstenir 0 0% 8 13,3% 8 2,7% 

Autres 42 60,9% 32 53,3% 74 25,4% 

Total* 172 100% 119 100 % 291 100% 

Réponses valides (N) 
*  Nombres de personnes qui ont indiqué « pas sous contraception » 

Lorsque nous formulons de façon indirecte la question du rejet de la contraception (tableau 26c), la 
réponse qui revient le plus fréquemment est « l’ignorance ». En effet, 34,5% des enquêtés estiment 
que les populations rejettent la contraception par ignorance, 21,7% pensent que c’est parce qu’elle 
provoque des maladies, et enfin 9% affirment que c’est par manque de plaisir.  

Tableau 26c : « Selon vous, pourquoi certaines personnes rejettent-elles la contraception ? » 

 Femmes Hommes Total 

Raisons  N % N % N % 

Manque de plaisir 15 10,0% 11 8,0% 26 9,0% 

Maladies 24 16,0% 39 28,3% 63 21,7% 

Ignorance 52 34,7% 47 34,1% 100 34,5% 

Autres raisons 65 43,3% 49 35,5% 115 39,7% 

Total* 150 63,0% 138 59,7% 290 61,3% 

Réponses valides (N) 
* Réponses valides pour cette question en chiffres et pourcentages du nombre total  
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Afin de mesurer plus efficacement le niveau d’acceptation, nous avons cherché à connaître les 
prédispositions des enquêtés vis-à-vis de la planification familiale. Nous leur avons pour cela posé 
des  questions relatives au nombre d’enfants désiré. 

Le tableau 27a présente le nombre d’enfants souhaité par les enquêtés. Nous remarquons que ceux 
qui désirent avoir peu d’enfants (c’est-à-dire seulement deux), représentent environ 18,4% des 
sondés. Ceux qui souhaitent un nombre moyen d’enfants (entre 3 et 4) représentent 46,8% des 
répondants. 21,2% ont exprimé le désir d’avoir entre 5 et 7 enfants et 13,6% entre 8 et 10. On peut 
donc dire qu’au total, 65,2% des personnes interrogées souhaitent avoir entre 1 et 4 enfants et que 
ceux qui désirent avoir une famille nombreuse (entre 5 et 10 enfants) représentent 34,8%.  

Tableau 27a : Nombre d'enfants désirés 

 Femmes Hommes Total 

Nombre d’enfants souhaités N % N % N* % 

de 1 à  2 42 20,1% 34 16,4% 77 18,4% 

de 3 à 4 105 50,2% 90 43,5% 196 46,8% 

de 5 à 7 37 17,7% 51 24,6% 89 21,2% 

de 8 à 10 25 12,0% 32 15,5% 57 13,6% 

N* 209 87,8% 207 89,6% 419 88,6% 

Réponses valides (N) 
* Réponses valides pour cette question en chiffres et pourcentages du nombre total 

Le tableau 27b donne les justifications liées au choix du nombre d’enfants. Une large majorité 
(77,3%) de ceux qui expriment le désir d’avoir entre 1et 2 enfants le justifie principalement par le 
coût de la vie. Ceux qui désirent un nombre moyen d’enfants ainsi que ceux qui souhaitent entre 5 et 
7 enfants avancent majoritairement la même justification. Enfin, les personnes qui expriment le désir 
d’avoir une famille nombreuse (8 à 10 enfants) le justifient à 26,3% par la volonté divine et à 24,6% 
par la contribution de l’enfant dans le travail. 

Tableau 27b : Justification du choix du nombre d’enfants 

 de 1 à 2 de 3 à 4 de 5 à 7 de 8 à 10  N 

Le coût de la vie 77,3% 58,0% 44,3% 10,5% 215 

Les enfants peuvent aider à travailler 1,3% 6,7% 11,4% 24,6% 38 

Culture (Dieu donne les enfants) 2,7% 2,6% 11,4% 26,3% 32 

Autres 9,3% 8,8% 11,4% 26,3% 49 

N 75 193 88 57 413 

Réponses valides (N) 

L’analyse des résultats en fonction des zones (tableau 27c) montre que le coût de la vie est surtout 
évoqué à Pô, puis à Bogandé et en dernier lieu à Tanghin Dassouri. La contribution des enfants aux 
différents travaux est surtout évoquée à Bogandé (17,9%) elle l’est moins à Tanghin Dassouri (7,9%) 
et à Pô (3,8%). « C’est Dieu qui donne les enfants » est une réponse plus fréquemment citée à 
Tanghin Dassouri (25,4%) qu’à Pô (8,9%) ou à Bogandé (6,4%).  
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Tableau 27c : Justification du choix du nombre d’enfants selon les zones 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Raisons évoquées % % % N % 

Le coût de la vie 64,1% 70,9% 51,6% 221 61,2% 

Les enfants peuvent aider à 
travailler 

17,9% 3,8% 7,9% 41 11,4% 

Culture (Dieu donne les 
enfants) 

6,4% 8,9% 25,4% 49 13,6% 

Autres 11,5% 16,5% 15,1% 50 13,9% 

N 156 79 126 361 100% 

Réponses valides (N) 

Nous avons demandé aux personnes composant l’échantillon, s’il leur arrivait d’avoir des rapports 
protégés. Les réponses affirmatives sont présentées au tableau 28b ; dans le tableau 28c sont 
présentées les réponses négatives.  

Le sida 
Sur l’ensemble des zones, 43,3% des personnes interrogées se protègent lors des rapports sexuels. 

Tableau 28a : Rapports protégés 

               Femmes Hommes Total 

Zone N+ N % N+ N % N+ N % 

Bogandé 42 88 47,7% 39 97 40,2% 81 186 43,5%

Pô 29 60 48,3% 28 44 63,6% 58 107 54,2%

Tanghin Dassouri 27 73 37,0% 19 61 31,1% 46 134 34,3%

Total 98 221 44,3% 86 202 42,6% 185 427 43,3%

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

La peur du sida est la première cause de protection des rapports (46,6%). Les maladies constituent la 
deuxième cause (42,5%). Enfin, 23,6% des personnes interrogées ont des rapports protégés pour 
éviter les grossesses indésirables (tableau 28b). 

Tableau 28b : « Pourquoi avoir des rapports protégés ? » 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Raison évoquée % %  N % 

Protection contre maladies 41,8% 41,8% 45,0% 74 42,5% 

Peur de sida 43,0% 63,6% 30,0% 81 46,6% 

Eviter grossesses 17,7% 27,3% 30,0% 41 23,6% 

Autres 11,4% 1,8% 17,5% 17 9,8% 

N total* 79 55 40 174  

Réponses valides (N) 
* Total réponses valides pour cette question = 100 % 
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Parmi ceux qui ont répondu par la négative, 38,6% affirment ne pas se protéger parce qu’ils sont 
fidèles. Une proportion assez importante déclare ne pas se protéger parce qu’elle ne connaît pas le 
préservatif ou parce qu’elle n’a pas les moyens de s’en procurer (tableau 28c). 

Ces personnes sont surtout de la zone de Pô (31,7%) et de Bogandé (21,1%) et très rarement de 
Tanghin Dassouri (5,6%) (χ2(df=2) = 13,3 ; p = 0,001). 

Tableau 28c : « Pourquoi ne pas avoir des rapports protégés ? » 

          Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Raison évoquée % % % N % 

Fidélité 32,2% 36,6 % 47,9% 78 38,6% 

Seulement pour les jeunes 12,2% 4,9 % 7,0% 18 8,9% 

Ne connaît pas le préservatif 
ou ne peut l’acheter** 

21,1% 31,7 % 5,6% 36 17,8% 

Par manque de plaisir 4,4% 9,8 % 11,3% 16 7,9% 

Autres 31,1% 19,5 % 28,2% 56 27,7% 

N total* 90 41 71 202  

Réponses valides (N) 
* Total réponses valides pour cette question = 100 % 
** Différence significative entre les zones, p <0,001 

A la question de savoir « pourquoi utiliser le préservatif ? », la protection contre les maladies est la 
réponse la plus souvent donnée (38,4%). De nombreux enquêtés (33,7%), comme on peut le voir 
dans le tableau 28d, pensent qu’il est utilisé pour éviter les grossesses indésirables. Très peu 
mentionnent la peur du sida comme justification du port du préservatif (4%) (χ2(df=2) = 21,5 ; 
p<0,001). 

Tableau 28d :  « Pourquoi certains utilisent-ils le préservatif ? » 

       Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Raison évoquée % % % N % 

Protection contre maladies 30,6% 43,3% 48,7% 124 38,4% 

Eviter grossesses 41,4% 25,6% 27,6% 109 33,7% 

Peur du sida** 1,3% 1,1% 13,2% 13 4,0% 

Autres 29,9% 34,3% 17,1% 91 28,2% 

N total* 157 90 76 323  

Réponses valides (N) 
* Total réponses valides pour cette question = 100 % 
** Différence significative entre les zones, p <0,001 

L’excision 
Parmi ceux qui ont répondu à la question « est-ce que vos filles sont excisées ? », 31,5% répondent 
par l’affirmative. La  différence en fonction des zones ou du sexe (tableau 29a) n’est pas très 
importante.  
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Tableau 29a : « Vos filles sont-elles excisées ? »  

 Femmes Hommes Total 

Zone N+ N % N+ N % N+ N % 

Bogandé 12 44 27,3% 21 51 41,2% 33 96 34,4% 

Pô 7 36 19,4% 9 31 29,0% 17 69 24,6% 

Tanghin Dassouri 9 25 36,0% 8 23 34,8% 17 48 35,4% 

Total 28 105 26,7% 38 105 36,2% 67 213 31,5% 

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

Pour 71,6%, la coutume et la tradition sont les principales causes de l’excision comme nous le voyons 
dans le tableau 28b. Ces réponses proviennent surtout de Pô et de Tanghin Dassouri (χ2(df=2) = 48,2 ; 
p < 0,001).  

Tableau 29b : « Selon vous, pourquoi la plupart des femmes sont-elles excisées ? » 

              Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Raison évoquée % % % N % 

Coutume, tradition** 54,0% 81,3% 89,6% 260 71,6% 

Eviter vagabondage sexuel 2,5% 1,0% 3,8% 9 2,5% 

Eviter maladie 7,5% 0,0% 3,8% 13 4,4% 

Autres** 38,5% 17,7% 6,6% 86 23,7% 

N total* 161 96 106 363  

Réponses valides (N) 
* Total réponses valides pour cette question = 100 % 
** Différence significative entre les zones, p <0,001 

A la question « êtes-vous excisée ? », seules les réponses des femmes sont prises en compte. Les 
hommes qui ont répondu ont dû répondre en se mettant à la place de leur femme. On note que 
64,7% de femmes (pourcentage relativement important), reconnaissent être excisées (tableau 29c).  

Tableau 29c : « Etes-vous excisée ? » 

 Femmes Hommes Total 

Zone N+ N % N+ N % N+ N % 

Bogandé 25 45 55,6% 43 54 79,6% 68 99 68,7% 

Pô 19 33 57,6% 13 18 72,2% 32 52 61,5% 

Tanghin Dassouri 31 38 81,6% 22 29 75,9% 53 67 79,1% 

Total 75 116 64,7% 78 101 77,2% 153 218 70,2% 

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

Afin de mesurer plus efficacement le niveau d’acceptation, nous avons cherché à comprendre 
comment les enquêtés perçoivent-ils les femmes non excisées dans la société. Nous leur avons pour 
cela demandé leur avis concernant l’union avec une fille non excisée. Nous prenons seulement en 
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considération les réponses des hommes car la question leur est initialement destinée (tableau 30a). 
Selon les résultats, près des 3/4 des hommes ayant répondu à la question affirment être prêts à 
épouser une femme non excisée.  

Tableau 30a : « Etes-vous prêt à épouser une femme non excisée ? » 

             Femmes Hommes Total 

Zone N+ N % N+ N % N+ N % 

Bogandé 37 47 78,7% 36 50 72,0% 73 98 74,5% 

Pô 15 21 71,4% 19 25 76,0% 35 48 72,9% 

Tanghin Dassouri 27 33 81,8% 22 31 71,0% 49 64 76,6% 

Total 79 101 78,2% 77 106 72,6% 157 210 74,8% 

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

Au total 19,4%  de répondants affirment être prêts à faire exciser leurs filles. Il n’y a pas de grande 
différence entre les zones ou entre les sexes (tableau 30b).  

Tableau 30b : « Etes-vous prêt(e) à faire exciser votre fille ? » 

 Femmes Hommes Total 

Zone N+ N % N+ N % N+ N % 

Bogandé 20 90 22,2% 19 100 19,0% 39 191 20,4% 

Pô 12 56 21,4% 8 36 22,2% 21 95 22,1% 

Tanghin Dassouri 11 70 15,7% 9 57 15,8% 20 127 15,7% 

Total 43 216 19,9% 36 193 18,7% 80 413 19,4% 

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

4.2.3.3. Les suggestions 
A la fin de l’entretien, nous avons donné l’opportunité aux enquêtés de s’exprimer de manière plus 
ouverte. Beaucoup de répondants n’ont rien ajouté. Parmi ceux qui se sont prononcés, beaucoup ont 
suggéré que la sensibilisation soit poursuivie et notamment dans le domaine de la lutte contre 
l’excision. Le souhait qu’un remède curatif soit rapidement trouvé pour lutter contre le sida fut 
également très souvent émis. 

4.3.  Résumé 
De nos résultats se dégagent des tendances générales. Tout d’abord, le niveau d’exposition aux 
messages est élevé. Ce qui signifie que les populations interrogées sont, dans une large proportion, 
informées sur les trois sujets, planification familiale, sida et excision. L’exposition aux messages se fait 
essentiellement par le biais des médias de masse et les relations interpersonnelles. Au niveau des 
médias de masse, on remarque surtout l’influence de la radio (notamment auprès des enquêtés de 
Tanghin Dassouri). Au niveau des relations interpersonnelles, la maison, le marché et les centres de 
soins constituent les lieux privilégiés de sensibilisation. (Nous considérons les centres de soins 
comme faisant partie des relations interpersonnelles car l’agent de santé communique, échange avec 
les malades pendant les consultations). 

Si l’on s’en tient aux déclarations des enquêtés, le niveau de compréhension est bon lui aussi. Les 
messages clés sont cités sans difficulté majeure et les définitions qu’ils donnent pour les trois thèmes 
sont dans l’ensemble correctes. Enfin, en ce qui concerne l’acceptation, les enquêtés jugent 
positivement les messages. Cependant, quelques éléments essentiels doivent être soulignés : les 
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moyens contraceptifs restent peu utilisés, nombreux sont ceux qui refusent de recourir au préservatif, 
enfin l’excision reste très répandue et les attitudes globalement toujours favorables à la pratique. Ces 
remarques, fondées sur l’analyse des résultats, nous seront utiles pour interpréter les résultats dans la 
partie suivante.  

4.4. Interprétations et discussions des résultats 
Les données recueillies s’organisent autour de trois axes principaux : le niveau d’exposition aux 
messages, le niveau de compréhension et le niveau d’acceptation. Nous n’interpréterons que les 
résultats qui nous paraissent les plus pertinents pour notre recherche. Nous rappelons que l’objectif 
principal est ici de mesurer le niveau de réceptivité des publics cibles aux messages, ce niveau de 
réceptivité englobant l’exposition aux messages, la compréhension et  l’acceptation. 

4.4.1. L’exposition aux messages 
Dans l’ensemble, la population enquêtée est informée sur les trois sujets (tableau 6), cependant le sida 
est le sujet le plus cité. A cela il y a plusieurs raisons. Tout d’abord c’est un sujet d’actualité car il s’agit 
d’une maladie grave, incurable. C’est en effet l’un des virus les plus meurtriers chez les adultes. Par 
ailleurs, chacun est concerné de près ou de loin par la maladie parce qu’il a perdu soit un parent, un 
ami ou une connaissance. 

L’excision est le deuxième sujet qui a le plus retenu l’attention des enquêtés. Tout comme le sida, 
l’excision est un sujet d’actualité qui défraie la chronique dans le pays. L’un et l’autre sont toujours 
présentés comme des sujets graves, mettant en danger la santé des populations. 

Les causeries-débats que nous désignerons ici par les « séances de sensibilisation », constituent un des 
moyens les plus utilisés. Cependant, le taux général de participation à ces causeries-débats au sein de 
notre échantillon n’atteint pas la moyenne (44,7%). Cette faible audience des animateurs au sein des 
populations peut s’expliquer par un manque d’organisation et des problèmes d’ordre essentiellement 
matériel, financier, de coordination et de formation. Ce taux de participation relativement bas peut 
également traduire un désintérêt général des populations pour les séances de sensibilisation.  

Les résultats révèlent donc que les problèmes ne se situent pas au niveau de l’information puisque la 
quasi-totalité des enquêtés affirme avoir reçu les différents messages. Afin d’essayer de mieux 
comprendre comment les messages sont reçus, nous allons maintenant nous intéresser aux canaux 
par lesquels les enquêtés sont exposés aux messages. Ils sont de deux types : les médias de masse et 
les relations interpersonnelles. La radio semble s’imposer comme média de masse dominant pour la 
sensibilisation. Quant aux relations interpersonnelles, elles semblent jouer un rôle encore plus 
fondamental.  

4.4.1.1. La prépondérance de la radio 
L’importance de la radio varie en fonction des zones, elle est surtout le média le plus cité à Tanghin 
Dassouri (tableau 7c). La proximité de Tanghin Dassouri avec la capitale Ouagadougou où est 
implantée la radio nationale, pourrait expliquer le rôle privilégié de la radio dans cette zone. Pour des 
raisons techniques, il est effectivement difficile d’avoir accès à la radio nationale à longue distance. 
Frere et Balima résument bien ces défaillances techniques : « Il apparaît clairement que la radio est un 
phénomène social avec lequel il faut compter. Toutefois, les chiffres réels de réception sont souvent 
en deçà des chiffres annoncés, pour des raisons techniques. Avant, la Radio Nationale Burkina 
(RNB) émettait en ondes moyennes, mais elles ont été supprimées depuis deux ans et beaucoup 
d’auditeurs ne sont pas parvenus à passer aux ondes courtes où les fréquences sont plus difficiles à 
repérer » (Soleil, Balima 2000 : 7). Ces problèmes techniques justifieraient le faible taux d’exposition 
par la radio à Pô et surtout à Bogandé (voir le paysage médiatique au chapitre 1).  

Néanmoins, la prépondérance de la radio s’explique par le fait qu’elle est le média le mieux implanté 
dans le pays par rapport à la presse écrite ou à la télévision. La radio rurale, les émissions en langue 
nationale, l’accessibilité sont autant de facteurs qui font de la radio un canal de transmission des 
messages approprié. La radio nationale, même si elle connaît des difficultés techniques, reste l’organe 
le plus accessible pour la majorité de la population. En outre, les radios communautaires et les radios 
FM, de par leur nombre assez important, permettent aux auditeurs de s’informer. Le paysage 
radiophonique du Burkina s’est en effet libéralisé depuis 1991. On compte aujourd’hui 50 stations de 
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radio dont 12 du secteur public et 3 du secteur privé. Les radios internationales sont au nombre de 
trois : RFI, Africa N1 et la BBC. 

Il faut surtout souligner l’existence de la radio rurale. Sa mission essentielle est de produire des 
émissions pour le monde rural. En ce qui concerne les zones que nous avons étudiées, on compte 
une radio communautaire à Diapaga à l’Est (non loin de Bogandé) et une radio FM à Pô (Horizon 
FM, première radio privée au Burkina). 

La radio bénéficie d’une audience importante car elle présente un certain nombre d’avantages. On 
trouve beaucoup plus de postes de radio que de télévisions ou d’exemplaires de journaux parce que la 
radio a l’avantage d’être peu coûteuse. Elle est universelle en ce sens qu’elle abolit les distances et 
franchit les barrières de l’analphabétisme. « Il n’est pas nécessaire de vivre à proximité d’une ville 
pour recevoir les messages, ni de savoir lire pour comprendre » (Aspinall 1986 : 21). Le nombre de 
personnes que l’on peut toucher, est énorme. La radio est, de tous les médias et modes de diffusion, 
celui qui véhicule le plus rapidement l’information et répond le mieux à l’actualité de par son 
instantanéité. Sa capacité à transmettre des messages est excellente. Richard Aspinal écrivait : « Les 
peuples d’Afrique sont depuis toujours habitués à être conseillés, instruits oralement, à écouter le 
crieur de village, le message du tam-tam, les chants. La tradition les a excellemment préparés à 
recevoir la radio, mieux peut être qu’aucune autre société des temps modernes » (Guide pratique de la 
production radiophonique, centre de formation radiophonique de la Deutsche Welle (Dwaz) 1986). 
La radio est en Afrique le seul média qui mérite réellement l’appellation de « média de masse ». La 
télévision reste un média de prestige qui n’est captée que dans les grandes villes.  

Quant aux journaux, la distribution à l’échelle nationale ne peut être mise en œuvre par manque 
d’infrastructures. Elle est de toute évidence vouée à l’échec du fait de l’analphabétisme de la majorité 
de la population. Outre la radio qui s’impose comme média privilégié, l’exposition aux messages par 
le biais de la télévision reste faible (tableaux 7a, 7c). Si le Burkina compte de multiples stations de 
radios et de nombreux titres de journaux, en revanche, on ne trouve qu’une seule télévision au niveau 
du paysage médiatique national : la TNB (Télévision Nationale du Burkina). Cet organe de prestige 
ne couvre que quelques villes du pays. En outre, le prix du poste téléviseur constitue un frein majeur. 
L’exposition aux messages par le biais de la télé se fait en réalité par l’intermédiaire des vidéoclubs11. 

4.4.1.2. Les relations interpersonnelles privilégiées 
Visiblement les populations reçoivent beaucoup plus et mieux les messages par le biais des relations 
interpersonnelles que par celui des médias (tableau 7b). La maison, le marché, le centre de soins et les 
amis sont les principaux canaux d’information sur les trois sujets. La maison reste le meilleur relais de 
transmission des messages. A Bogandé, 33,5% déclarent avoir entendu les messages à domicile. Ils 
sont 61,3% à être exposés aux messages à la maison à Pô. A Tanghin Dassouri, les lieux privilégiés 
d’informations sont par ordre d’importance, la maison, le centre de soin et le marché.  

Nous restons néanmoins prudente quant au rôle privilégié de la maison comme lieu de réception des 
messages, car les réponses peuvent sous-entendre que les enquêtés ont entendu les messages à la 
radio alors qu’ils étaient à la maison. Les données révèlent que c’est surtout à la maison (49,9%, 
tableau 7a) qu’on parle de la planification familiale, du sida et de l’excision. C’est un lieu d’interaction, 
les sujets y ont probablement été abordés avec des visiteurs, des voisins etc. Ainsi, les thèmes ayant 
fait l’objet de débats publics, peuvent à un moment ou à un autre, être évoqués en famille. Le cadre 
familial est propice aux échanges sur des sujets aussi délicats que la planification familiale, le sida et 
l’excision, même si les populations n’ont pas pour tradition de parler de tout en famille. Il faut 
souligner que le contrôle social est grand dans les familles Burkinabè. N’oublions pas que c’est dans 
le groupe familial que les systèmes normatifs s’actualisent (l’individu obtient satisfaction de par sa 
conformité aux attentes des autres). Dans les sociétés Burkinabè, pour emprunter cette définition de 
Verena Aebischer, « la famille est la première expérience sociale de l’enfant, car c’est un groupe 
institutionnalisé, impliquant une spécialisation des rôles et des attentes liées à ceux-ci, un système 
normatif en liaison avec le système social et culturel ambiant  qui régit les rapports entre ses membres 
et avec l’extérieur » (Aebisher, 1998 : 42). La famille est la courroie de transmission d’un certain 
nombre de valeurs, d’idéaux, de modes de pensées propres à la société dans laquelle elle s’intègre. 

                                                 
11 Les habitants assimilent souvent ces vidéoclubs à la télévision. 
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Dans la famille Burkinabè, la conformité se traduit par le respect pour les parents et les aînés. Ce 
contexte l’influence sociale induit un comportement d’imitation, d’écoute et peut souvent modifier 
les opinions des plus jeunes. Lorsque le père fait preuve d’une certaine autorité, ses points de vue 
sont jugés importants et sont respectés.  

Le marché est aussi un lieu d’échanges privilégié. C’est un cadre économico-culturel : il donne lieu à 
des transactions commerciales mais il génère aussi et surtout du lien social et culturel. C’est un lieu où 
les dynamiques sociales se développent, où l’information circule rapidement. C’est aussi le lieu où 
l’on donne et où l’on reçoit les nouvelles diverses. Dans les villages, les marchés sont de véritables 
lieux de communication. Selon les régions, le marché se tient tous les trois ou quatre jours. « Les 
marchés, des lieux d’échanges et de rencontres sont demeurés des espaces publics de communication 
sociale pour le monde rural et pour le secteur informel des communautés urbaines » (Balima, 2000 : 
77). Pour les populations rurales principalement, le marché est un lieu de rendez-vous pour les 
éleveurs, les artisans, les paysans, ceci principalement pendant la saison sèche. « Aujourd’hui encore 
où nombre de gens au Burkina Faso n’ont pas accès aux médias que sont la radio, la télévision et les 
journaux, le marché demeure un instrument de communication dans la mesure où il rend l’échange 
entre individus et communautés possible. On peut sans exagérer, faire du marché le carrefour 
périodique qui favorise pleinement la circulation des nouvelles de tout genre. Il permet de soulever 
tous les problèmes d’actualité de la communauté » (Koné, 2003 : 17). Les associations et 
organisations diverses l’utilisent comme cadre de sensibilisation. Le marché reste donc un circuit 
d’information, de communication sociale.  

Les amis et les centres de soins (les infirmiers donnent des conseils pendant les consultations), 
constituent en outre des vecteurs importants de communication interpersonnelle. En effet, les 
sociétés Burkinabè sont dans leur ensemble, des sociétés de tradition orale; les discussions et les 
palabres sont des formes quotidiennes d'échange d'informations et de renseignements. 

Le niveau de participation aux séances de sensibilisation constitue un autre point intéressant. Les 
causeries-débats constituent un des moyens les plus utilisés pour la sensibilisation. Elles sont 
essentiellement organisées dans les villages ou parfois sur la place du marché. Cependant, le taux 
général de participation de l’échantillon interrogé n’atteint pas la moyenne et ce pour les trois sujets 
(tableaux 9a, 9b et 9c). On constate néanmoins que ce sont les enquêtés de la zone de Bogandé qui 
ont le plus participé à ce type de séances de sensibilisation. L’absence d’autres types de médias dans 
cette zone semble pouvoir expliquer que ces séances restent le canal privilégié de sensibilisation. 
Cette faible présence des animateurs de campagnes auprès des populations pourrait se justifier par un 
manque d’organisation que les organisateurs ont souligné lors de nos différents entretiens. Les 
problèmes sont essentiellement d’ordre matériel, financier, et sont aussi liés à la coordination et à la 
formation des intermédiaires.  

Le désintérêt des populations pour ces séances de sensibilisation pourrait également constituer une 
raison pour ce taux de participation relativement faible. Il pourrait enfin s’expliquer par l’accent mis 
sur d’autres moyens, (tels que la radio à Tanghin Dassouri), qui ne touchent pas toutes les couches 
sociales,  et sont donc valorisés au détriment de l’approche relationnelle.  

4.4.2. La compréhension 
Globalement, la population enquêtée restitue convenablement les messages et donne une définition 
correcte des trois sujets évoqués. Les messages essentiellement mémorisés sont : « la planification 
familiale procure le bien-être familial », « le sida tue et se transmet par les relations sexuelles », 
« l’excision est interdite à cause de ses conséquences néfastes ». Ceci constitue a priori une preuve de 
compréhension (tableaux 10, 11 et 12). Cependant, d’autres réponses révèlent les limites de cette 
compréhension affichée par les répondants. Lorsque nous demandons par exemple pourquoi 
certaines personnes rejettent la contraception, 34,5% des répondants affirment que c’est par 
ignorance (tableau 26). L’ignorance ici souvent liée à l’analphabétisme mais aussi à une 
méconnaissance réelle des méthodes, des risques etc. A Bogandé, les enquêtés citent surtout les 
rapports sexuels comme mode de transmission du sida et font très peu mention de la contamination 
par voie sanguine (tableau 13). Les réponses non conformes telles que « le sida se transmet par la 
salive, les toilettes », sont également plus importantes dans cette zone que dans les deux autres. La 
grande disparité du taux d’alphabétisation pourrait justifier ces différences entre zones. Le taux 
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d’alphabétisation de la Gnagna (Bogandé) était de 11,22% en 1999-2000 alors que celui du Kadiogo 
(Tanghin Dassouri) était de 53,2%.  

Les limites de l’enquête rendent difficile l’évaluation du décalage entre ce que les enquêtés affirment 
avoir compris et leur niveau réel de compréhension. Notre enquête porte sur les opinions, et l’on 
rencontre souvent des réponses complaisantes ou laconiques telle que « je ne sais pas » qui dénote 
parfois, voire souvent, une gêne due à la délicatesse des trois sujets. 

4.4.3. L’acceptation 
Les résultats démontrent bien que les populations sont relativement informées et qu’elles ont 
compris les messages essentiels. Mais il reste à savoir si un niveau de connaissance et de 
compréhension acceptable suffit à faire changer les attitudes. Concernant nos trois sujets, les 
personnes interrogées, dans leur majorité, jugent les messages enrichissants pour leur culture (tableau 
23). Juger positivement les messages constitue, à notre avis, un signe d’acceptation et de 
reconnaissance du bien fondé des campagnes de sensibilisation (même si ces réponses ne sont pas 
toujours entièrement sincères du fait du caractère tabou de nos sujets). Elles se prononcent aussi, 
largement en faveur de la planification familiale, de la lutte contre le sida et contre l’excision (tableau 
23b, 24 et 25). Néanmoins, la lutte contre l’excision bénéficie d’un soutien mitigé et certains 
désapprouvent la méthode coercitive. Pour les autres aspects de l’acceptation (comportements et 
attitudes notamment), nous analyserons et commenterons les résultats par thèmes en commençant 
par la planification familiale. Nous examinerons les données les plus pertinentes. 

4.4.3.1. La planification familiale  
Nous analyserons trois principaux aspects liés au thème de la planification familiale :  

- la faiblesse de la demande contraceptive (tableau 26a, 26b, 26c) 
- les causes du désir de limiter les naissances (29a) 
- la tendance pro-nataliste 

La faiblesse de la demande contraceptive (tableau 26a) 
La contraception est adoptée par un faible nombre de personnes interrogées. Ce sont surtout les 
jeunes de 15-25 ans et les femmes en âge de procréer (25-45 ans) qui déclarent être sous 
contraception. Dans l’ensemble, les enquêtés affirment avoir déjà entendu parler de la planification 
familiale. Ils en connaissent également les objectifs globaux et citent notamment la recherche du 
bien-être familial. Mais en réalité, leur connaissance reste superficielle puisqu’ils déclarent eux-mêmes 
ne pas adopter la contraception par ignorance. La méconnaissance des méthodes contraceptives, 
l’analphabétisme, ainsi que la qualité mitigée des prestations de services de planification seraient à 
l’origine de cette situation d’ignorance (nous avons évoqué les problèmes rencontrés par les jeunes 
dans les services de planification au chapitre 2). On compte aussi de nombreuses femmes qui hésitent 
à déclarer utiliser un moyen de contraception, le faisant à l’insu de leur époux ou de leur partenaire. 
Là encore, les pesanteurs sociales influencent les comportements individuels. Les convictions 
religieuses jouent également un rôle : hommes et femmes confient la responsabilité de la procréation 
à Dieu et non à l’homme. Dans ce cas « intervenir dans la responsabilité de Dieu par des méthodes et 
des produits pour agir sur la procréation relève d’un sacrilège » (projet IEC/Population, 1996 : 29). 

Les préjugés sur les maladies (tableau 26c) 
Les femmes s’inquiètent des effets secondaires de la contraception. Leurs peurs quant aux effets ou 
aux conséquences néfastes sur la santé sont souvent dénuées de fondement et proviennent d’un 
manque de connaissances ou bien encore d’informations erronées qu’elles auraient entendues. 
Beaucoup de femmes pensent que la pilule rend stérile ou donne des enfants mal formés. Elles 
croient aussi que le stérilet provoque des maux de ventre ou peut disparaître dans l'utérus. D'autres 
pensent que le préservatif contient le virus du sida. Certaines femmes issues du milieu rural 
(Bogandé, Pô et Tanghin Dassouri) s’imaginent qu’une femme sous contraceptif, qui n'accouche 
donc pas aussi souvent qu’elle le devrait, aura plus tard des coliques (FNUAP, 1996). La corrélation 
que font les personnes interrogées entre contraception et maladies s’explique par l’absence de 
conseils de qualité. Le personnel médical ne renseigne pas toujours sur les effets secondaires. Par 
conséquent, même lorsqu’ils ont accès à la contraception, beaucoup d’utilisateurs potentiels 
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hésiteront à l’utiliser par manque de connaissances et de conseil adapté. Ceci ne fait que s’ajouter aux 
autres obstacles d’ordre social ou culturel qui freinent le développement des pratiques contraceptives. 

La participation des hommes à la planification familiale (cf. : « autres » dans les tableaux 26b et 26c).  
Les femmes interrogées, ont également évoqué le refus de leur conjoint comme obstacle à la pratique 
contraceptive. Certaines d'entre elles discutent avec leur mari de l'espacement des naissances, du 
nombre d'enfants souhaités et participent effectivement à la prise de décision. Cependant, elles ne 
sont pour la majorité pas consultées pour ce genre de décisions. A première vue, il semblerait que la 
planification familiale soit surtout « une affaire de femmes » et que l’homme n’ait qu’un rôle 
secondaire à jouer. Mais au regard de la position de celui-ci dans la société africaine et plus 
particulièrement au Burkina, (en tant que chefs de famille, la plupart des hommes sont aux 
commandes de la cellule familiale), l’homme a pouvoir de décision quant à l’utilisation ou non d'une 
méthode contraceptive dans le foyer conjugal. Si le partenaire ou l’époux ne sont pas consentants, les 
conséquences peuvent être dramatiques pour la femme : le mari peut divorcer, abandonner son 
épouse ou devenir violent si elle recourt à la contraception à son insu. La crainte d'un divorce, d’un 
abandon ou de violences, peut inciter la femme à accepter de nouvelles grossesses malgré elle. 

Le désir de limiter les naissances (tableau 29a). 
Le niveau d’acceptation peut également être évalué en fonction du désir de limiter les naissances. Les 
résultats indiquent qu’un pourcentage assez élevé d’hommes et de femmes souhaite limiter leur 
nombre d’enfants à 3 ou 4. Les raisons évoquées sont principalement liées au coût de la vie. La 
situation de pauvreté (décrite au chapitre 1) dans laquelle vivent les populations Burkinabè et plus 
particulièrement les populations rurales, explique certainement en grande partie ce choix. Cependant, 
on constate qu’une partie de la population enquêtée reste attachée à une famille nombreuse. 

La tendance pro-nataliste (tableau 29a). 
Même si ceux qui désirent avoir entre 1 et 4 enfants constituent la grande majorité (65,2%), il ressort 
tout de même que le désir d’avoir une famille nombreuse (5 à 10 enfants) reste important (34,8%). 
Pour ceux qui souhaitent une grande famille, l’enfant a une vraie valeur, c’est un don de Dieu (tableau 
29b) qu'on ne doit refuser sous aucun prétexte. Cette valeur est d’ordre moral mais aussi matériel, car 
aujourd’hui encore, les enfants constituent une richesse pour les paysans. Face au manque de 
techniques modernes pour travailler, l’enfant représente en effet une main d’œuvre non négligeable. 

Autres raisons 
D'autres éléments que nous n’avons pas restitués dans nos résultats mais que nous relevés lors de nos 
échanges avec les enquêtés, nous paraissent également pertinents pour tenter d’expliquer la faible 
prévalence contraceptive et le désir d’avoir une famille nombreuse. Certaines déclarations confirment 
en effet que la planification familiale fait l’objet de beaucoup de suspicions qui limitent de fait 
l’adoption de la contraception et la réduction du nombre d’enfants. Au Burkina, les parents et les 
beaux-parents considèrent les petits-enfants comme une nécessité pour garantir la survie de la lignée, 
et subvenir aux besoins des générations plus âgées. La famille comme la belle-famille font donc 
pression sur la femme pour qu'elle fasse le plus possible d'enfants. Une fois mariée, la jeune épouse 
doit immédiatement avoir un enfant pour prouver sa fécondité à sa belle-mère. Les hommes 
également pensent souvent qu'un couple doit avoir le plus vite possible un enfant après le mariage. 
Pour quelle raison une femme se marie-t-elle ? Les femmes se sentent valorisées lorsqu’elles ont des 
enfants ; la grossesse n’est pas considérée comme un événement susceptible de compromettre leur 
vie. En outre, l’influence sociale peut limiter le recours à la contraception. Une croyance en 
particulier est très dissuasive. Elle veut que la femme qui limite ses accouchements en prenant des 
contraceptifs, empêche ainsi les enfants de naître, de sorte qu’ils restent dans son ventre ce qui lui 
donnera tôt ou tard des coliques. On entend également beaucoup d’hommes dire qu'il ne faut pas 
laisser la femme « libre », c'est-à-dire sans enfant en bas âge ou non enceinte. Les unions dans ce 
milieu sont  souvent le résultat de mariages forcés, les hommes estiment alors que la seule façon de 
garder leur femme est de lui faire le maximum d'enfants. « Si elle  est enceinte ou allaite, elle n'a pas le 
temps d'aller chercher ailleurs ». Et puis pour les Burkinabè en général et les Gourmantchés en 
particulier, l'enfant occupe toujours une place essentielle.  
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D'autres éléments secondaires mais non moins importants sont évoqués, tels que la polygamie qui 
engendre une certaine rivalité entre les co-épouses. C'est une fierté pour chacune d'entre elles 
d'exhiber sa progéniture. Celle qui a beaucoup d'enfants est honorée et respectée, en revanche celle 
qui a peu enfanté est victime d'humiliations. Chez les hommes, la mentalité pro-nataliste prédomine 
parce qu’ils pensent que leur fierté est liée à une progéniture nombreuse. Il est également 
inconcevable pour eux de ne pas avoir un garçon ; ils imposent donc à leurs épouses de plusieurs 
accouchements jusqu'à l'obtention d'un nouveau-né de sexe masculin. Certains vont jusqu'à épouser 
deux, voire trois femmes pour ce faire. Les obstacles à la pratique de la contraception relèvent d’un 
contexte social et culturel bien particulier. Le manque de connaissances, la peur des effets secondaires 
et l’absence de solidarité de la part du conjoint constituent les principaux freins. Dans ce contexte, où 
l’enfant symbolise toujours la richesse « matérielle » et « morale », on comprend pourquoi il est 
difficile pour les femmes d’adopter la contraception et de limiter le nombre des naissances.  

4.4.3.2. Le sida 
Nous nous intéresserons ici aux motivations des rapports protégés et non protéges ainsi qu’aux 
facteurs culturels. 

Rapports protégés à cause du sida ( tableau 27b) 
Un pourcentage important des enquêtés (46,6%) affirme se protéger par peur du sida. Le sida est une 
maladie qui sévit au Burkina depuis plusieurs années (voir chapitre 1). Le nombre de cas n’a cessé de 
croître, mettant souvent les familles dans une situation sociale difficile. Les soins à porter aux 
malades affaiblissent considérablement le budget familial. Les familles font ainsi face à une 
augmentation importante des dépenses médicales. Les familles recourent également aux services de 
guérisseurs qui demandent souvent que des sacrifices de volailles et d’animaux soient faits pour 
conjurer le mal. On fait appel à eux surtout car la médecine moderne semble inefficace face au virus 
et également en raison du caractère mystique associé à la maladie. L’alimentation familiale, la 
scolarisation des enfants sont sérieusement affectées par ces dépenses supplémentaires. Le principal 
mode de transmission de la maladie étant sexuel, la moralité des malades est mise en doute. Outre les 
épreuves physiques et financières, les malades, leurs proches et les membres de leur famille endurent 
une souffrance morale due aux commérages de l’entourage. Le malade pâtit de l’isolement, du mépris 
et des railleries. La menace que représente le sida et ses conséquences désastreuses pour la famille et 
l’individu justifient la volonté de certains de se protéger contre le sida. 

Rapports non protégés en raison de la fidélité et du manque de moyens (tableau 27c) 
Ceux qui affirment qu’ils ne se protègent pas lors des rapports justifient leur comportement par leur 
fidélité vis-à-vis de leur partenaire (38,6%). Ces personnes sont plutôt des adultes en couple. Ce choix 
peut être personnel, mais peut aussi résulter des campagnes de sensibilisation. En effet, face au sida, 
les communautés religieuses conseillent essentiellement la fidélité. De même, parmi les thèmes 
élaborés par les institutions et les organismes chargés de la sensibilisation, on note la fidélité. Compte 
tenu des croyances relatives à l’efficacité et à la qualité des préservatifs et d’autres croyances encore 
qui se sont propagées autour de la maladie (nous les développerons plus loin), certaines personnes 
estiment qu’il est plus sage et moins risqué de rester fidèle à son ou sa partenaire.  

L’ignorance et le manque de moyens comme explication des rapports non protégés (tableau 27c) 
Les raisons économiques et l’ignorance constituent deux des raisons citées pour justifier les rapports 
non protégés. La pauvreté est une réalité douloureuse pour une large majorité de la population. 
Lorsqu’une famille lutte au quotidien pour se nourrir, on comprend aisément que l’achat d’un 
préservatif soit le dernier de ses soucis. D’autre part, le préservatif représente pour eux un objet 
étranger, qu’ils ont du mal à adopter parce qu’ils ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas le mode 
d’emploi.  

Le refus d’utiliser le préservatif (tableau 27d) 
Le refus d’utiliser le préservatif est lié à des barrières culturelles. Les réticences psychologiques et 
sociologiques sont aussi importantes que les problèmes de disponibilité et d'accessibilité du produit. 
Ceux qui disent ne pas utiliser le préservatif, soutiennent qu’il ne protège pas contre la transmission 
du VIH pour deux raisons : tout d’abord l'homme serait régi par un système de forces spirituelles, ne 
tomberait malade et ne mourrait que lorsque ce système aurait été perturbé. D’autre part, le 
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préservatif serait un objet matériel qui ne pourrait servir de barrière face aux forces surnaturelles. Ils 
soutiennent que le préservatif ne peut protéger une personne contre le sida si ses actes sont 
répréhensibles et punissables. En revanche, si son acte sexuel est prescrit par les ancêtres ou par un 
autre esprit, l'utilisation du préservatif serait inutile, car même si cet acte est à risque, les esprits 
protégeraient son auteur contre la contamination. Ces personnes estiment que s'abstenir de 
transmettre ces informations aux jeunes gens inexpérimentés, et de surcroît leur proposer un objet tel 
que le préservatif, relève de la part des animateurs de campagne de l'inconscience ou d’un réel 
machiavélisme. 

D’aucuns pensent que le sida « n'attrape que ceux qui ont le sang faible », c'est-à-dire ceux qui sont 
déjà malades ou qui ne sont pas protégés par un talisman ou par les esprits. Certains accusent les 
occidentaux d’être de mauvaise foi et pensent que le marketing commercial du préservatif leur 
permet d'amasser de l'argent. Certains s’imaginent qui plus est, que les occidentaux font des 
expériences sur les populations africaines. Le préservatif serait ainsi le meilleur moyen que l'occident 
aurait trouvé « pour diminuer la population africaine ». Les détracteurs du préservatif affirment qu’il 
empêche la fécondation et viserait donc à long terme à réduire la population. Enfin, on entend dire 
que le préservatif ne protège pas contre les maladies. D’autres croyances alimentent également le 
refus de rapports protégés (voir rubrique « autres » tableau 27c). Certaines personnes banalisent 
l’existence du sida. Pour ces derniers, le sida serait une maladie comme les autres. Elle serait due à des 
causes naturelles et surnaturelles que les guérisseurs pourraient détecter. Parmi les causes 
surnaturelles on trouve notamment la punition pour non-observation des interdits, les avertissements 
des ancêtres ou de Dieu, les maléfices jetés par les esprits ou par une tierce personne. Pour certains, 
c’est Dieu qui aurait envoyé le VIH à l'homme pour l’avertir et le punir afin qu’il change son 
comportement et revienne dans le droit chemin. Le sida serait pour ainsi dire un signe annonciateur 
de la fin du monde (FNUAP, 1996). Pour beaucoup d'autres, la lutte telle qu’elle est menée 
actuellement, contribue à la propagation du VIH. Pour eux, les messages de sensibilisation, au lieu de 
stigmatiser les pratiques répréhensibles et de prêcher le retour aux valeurs morales ancestrales, 
valorisent au contraire les relations sexuelles multiples en faisant la promotion des préservatifs. « Ces 
campagnes font la publicité du sexe aux yeux des jeunes et les incitent à essayer en toute impunité les 
rapports sexuels » affirment certains enquêtés. 

4.4.3.3. L’excision 
Nos interprétations seront basées sur deux axes principaux : le taux important de femmes excisées et 
les attitudes vis-à-vis de la pratique. 

Le taux de prévalence de l’excision (tableau 28c) 
Il n’est pas surprenant que plus de la moitié des femmes affirme être excisée. La pratique, comme 
nous l’avons démontré dans le chapitre 2, est courante au Burkina. Même si l’ampleur du phénomène 
varie selon les régions (selon notre enquête les femmes déclarant être excisées sont plus nombreuses 
à Tanghin Dassouri), la pratique reste très répandue dans toutes les zones.  

Les attitudes vis-à-vis de l’excision (tableaux 30a et 30b) 
Un nombre important d’hommes déclarent être prêts à épouser une femme non excisée. Nous nous 
permettons d’émettre quelques doutes quant à la sincérité des réponses, la lutte officielle contre 
l’excision incitant probablement les personnes à répondre de manière complaisante. Néanmoins, 
nous pouvons aussi les interpréter comme des signes favorables à l’arrêt de la pratique.  

Certaines personnes en revanche, affichent ouvertement le désir de faire exciser leur fille à l’avenir, et 
ce, en dépit de la sensibilisation et de la loi coercitive (tableau 30b). Leur proportion est faible mais 
« des chiffres quantitativement petits peuvent indiquer des différences qualitativement importantes » 
(Grawitz, 1979 : 361). Beaucoup estiment en effet qu’on ne doit pas lutter contre la tradition. 
Lorsqu’on pose la question « pourquoi les femmes sont-elles excisées ? » ils répondent à 71,6% 
(tableau 28b): « parce que c’est la coutume, la tradition ». Ces assertions trouvent leur source dans les 
croyances qui nourrissent la pratique de l’excision depuis la nuit des temps. 

Nous n’avons pas étudié en détails les raisons de l’excision dans notre enquête, cependant, des 
questions ouvertes que nous avons posées aux enquêtés ressortent de nombreux éléments expliquant 
la pérennité de la pratique. Les femmes estiment qu'elles sont excisées pour échapper aux moqueries, 
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aux injures et diverses exclusions. Les défenseurs de l'excision justifient la pratique par le fait que des 
vers sortiraient du sexe de la jeune fille non excisée. 

La femme non excisée fait donc l'objet de toutes sortes de critiques : on lui reproche  par exemple, 
d'être immature ou impure pour la pratique des religions ou des rites traditionnels. Selon les 
traditionalistes, la femme non excisée est incomplète. Selon la coutume, la femme doit être excisée 
pour éviter que lors de l’accouchement, le contact avec le clitoris de la mère n’entraîne la mort de 
l'enfant. La justification essentielle est d’ordre moral. Une femme non excisée serait frivole, c'est 
pourquoi il faut l'exciser pour la préserver de cette attitude peu recommandable. Le clitoris est 
inesthétique. C'est une excroissance inutile, une crête de coq, quelque chose qui pendouille, disent 
des vieilles femmes (Eureka nº 11, 1994) 

Les femmes non excisées sont exclues du cercle des « vraies femmes » car considérées comme 
inférieures. Honteuses, elles n'interviennent pas dans les discussions féminines. A la moindre dispute, 
les co-épouses, les belles-mères, vous rappellent que vous n'êtes qu'une « moaga » ou une « bilakoro » 
(non excisée), nous racontait une mère lors de notre enquête. Les femmes non excisées ont du mal à 
se marier. Elles sont aussitôt reconduites chez leurs parents par leurs époux lorsque ces derniers 
découvrent qu'elles ne sont pas excisées. Cette situation est tellement pénible que certaines femmes 
mariées et mères de plusieurs enfants finissent par se faire exciser à l'âge adulte avec tous les risques 
que cela comporte. Autrefois les exciseuses réclamaient une rémunération symbolique, aujourd’hui 
certaines d’entres elles justifient leur activité par des raisons pécuniaires. Les gains sont plus 
importants en ville. Ils varient en espèces entre 1000 et 10 000 francs CFA qui s’accompagnent 
souvent de cadeaux tels que du savon, de la nourriture, des pagnes etc. 

Selon certains, l’excision est l’occasion d’une sorte d’initiation. Pendant les soins qui durent de trois 
semaines à un mois, les excisées font un apprentissage en supportant la douleur, elles doivent faire 
preuve de courage et de résistance. Elles apprennent le respect des aînés, le respect de leur futur mari 
et de leur belle-famille. On leur inculque différents savoirs (tenir sa maison, tenir son rang d'excisée). 
C'est l’occasion pour elles d'être valorisées par leur soumission à l'ordre social en passant par cette 
étape importante qui leur permet d'accéder au statut de femme. Cette phase d'initiation permet à la 
fille de prendre conscience de sa féminité et de résister aux hommes. La situation sexuelle de la 
femme au Burkina est donc très sombre. 

4.4.4. Les limites  

4.4.4.1. Les limites du questionnaire par entretien 
« L'entretien présente un type de communication assez particulier. Il est suscité, voulu par 
l'enquêteur, plus ou moins accepté ou subi par l'enquêté. Il a un but précis et met en présence des 
individus qui, en général, ne se connaissent pas. En outre, chacun a déjà ses attitudes face à ses 
semblables : fuite, repli. L’individu élabore ainsi pendant l'échange, un système plus ou moins 
conscient de protection contre ce qui vient de l'un et de l'autre, les risques d'influence, de curiosité, 
bref, un véritable camouflage transforme les rapports enquêteurs et enquêtés en dialogues de sourds » 
(Javeau, 1992 : 24). De telles attitudes ont été observées lors de nos entretiens, les enquêtés 
manifestaient une méfiance due à la peur de l'inconnu. Ceci n’a fait que s’ajouter aux freins 
psychologiques. 

4.4.4.2. Les freins psychologiques 
La situation « artificielle » liée au caractère formel de l’enquête par questionnaire a donc parfois 
engendré une réaction artificielle de la personne interrogée. Les croyances et les sentiments 
personnels ont souvent rendu difficile la communication avec les enquêteurs. Il n'était pas toujours 
aisé de faire disparaître ces blocages habituels sur le court laps de temps de l'entretien, surtout lorsque 
les sujets abordés sont aussi complexes. Pour surmonter ces difficultés, nous avons, autant que faire 
se peut, mis l'interlocuteur en confiance en abordant d'abord des sujets d'ordre général ainsi que sa 
vie quotidienne avant d'évoquer progressivement le cœur du sujet. Par ailleurs, il faut souligner que 
les informations recueillies sont parfois biaisées, car les populations rurales associent les enquêteurs 
au Comité national de Lutte contre l'Excision chargé d'appliquer les sanctions contre les exciseuses et 
les parents qui continuent de recourir à cette pratique. 



CHAPITRE 4 _________________________________________________________________________ 93 

 

Nos thèmes impliquaient donc automatiquement des limites à l’obtention de réponses tout à fait 
sincères. A travers les réponses et la subjectivité des individus nous recherchions à comprendre, à 
connaître et à cerner ces phénomènes sociaux. La tâche était très complexe d'autant que nous nous 
heurtions à des sensibilités et des croyances profondément ancrées.  

L'enquête nous a par conséquent permis de nous rendre compte de la complexité des sujets abordés : 
il est par exemple possible que les réponses portant sur l'excision aient souvent été influencées par la 
peur des représailles des autorités publiques. 

Le caractère tabou des sujets et la coercition (dans le cas de l’excision) ont donc provoqué chez les 
enquêtés une certaine méfiance. La peur du gendarme était omniprésente. Pour certaines personnes, 
toute investigation sur l'excision connote la sanction. Nous avons rencontré des parents qui ont 
interdit à leurs enfants de répondre à nos questions ou des hommes qui par prudence, préféraient se 
prêter aux questions à la place de leurs conjointes pour s'assurer qu'elles ne trahiraient pas le secret 
familial. Par ailleurs, certains villageois comme cette vieille femme de 53 ans avouent : « si c'est à 
propos de l'excision vous perdez votre temps, personne ne vous dira ce qui se passe exactement ». 

4.4.4.3. Les problèmes linguistiques 
Nous avons rencontré de réels problèmes linguistiques. Le Burkina Faso compte au moins 60 langues 
et il était par conséquent difficile de trouver des enquêteurs disposant d'un bon niveau d'instruction 
et parlant les langues nationales des 3 zones choisies. Cette réalité nous a contrainte à collaborer avec 
3 équipes différentes choisies par des personnes ressources à chaque étape de l'enquête. Les 
enquêteurs ont travaillé par affinité linguistique. Ne faisant personnellement pas partie des groupes 
ethniques gourmantché et gourounsi, nous n’avons pu aider les enquêteurs pour la traduction de 
certaines variables dans les différentes langues. Ils ont donc dû travailler seuls pour assurer une 
traduction optimale garantissant que les questions seraient bien comprises et interprétées de façon 
uniforme. Cette prudence n'a néanmoins pas permis d'éviter totalement les écarts, même minimes, 
entre les termes français et leur équivalents en langues nationales. Par ailleurs, les enquêteurs recrutés 
sur place à Bogandé et à Pô n'étaient pas rompus aux techniques d'enquête comme les étudiants qui 
ont travaillé dans la zone de Tanghin Dassouri. Nous avons donc dû redoubler de vigilance. 
Cependant, nous n’avons pu éviter tous les dérapages, ce que l’on note au niveau des résultats. Les 
questions destinées à un sexe exclusivement ont été administrées aux deux sexes.  

Etant donné que nos cibles ne savent ni lire ni écrire, nous avons choisi le mode par administration 
indirecte. Il convenait donc pour nous de formuler les questions de la façon la plus explicite et la 
moins équivoque possible ce qui n’a malheureusement pas toujours été le cas. La question sur la 
compréhension des messages plus particulièrement (tableaux 15, 16 et 17) manquait de clarté. Les 
notions « simple » et « difficile » n’étaient pas assez explicites.  

4.5. Résumé 
L’enquête révèle que dans l’ensemble le niveau d’information des populations sur la planification 
familiale, le sida et l’excision est élevé. Une grande majorité atteste avoir entendu parler des trois 
phénomènes. Le taux de compréhension n’est pas négligeable non plus même si on note parfois des 
discordances entre les réponses. Au niveau de l’acceptation, les personnes interrogées affichent le 
désir de limiter les naissances, d’avoir des rapports protégés pour éviter le sida et les hommes 
déclarent en majorité être prêts à épouser une fille non excisée. Ces résultats positifs ne doivent 
cependant pas occulter les insuffisances qui subsistent :  

- Le taux de prévalence contraceptive reste faible, principalement en raison de l’ignorance, de 
l’approvisionnement difficile en contraceptifs et du désir d’avoir une grande famille. 

- Les rapports non protégés sont assez fréquents et également liés à l’ignorance et à la 
difficulté de se procurer des préservatifs. 

- Enfin, le désir d’exciser les filles persiste malgré la sensibilisation et la coercition. 

En outre, les croyances relatives aux trois sujets sont profondément ancrées, entravant ainsi 
l’acceptation des messages. 
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