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Annexe 1 : Entretiens avec les organisateurs des campagnes de sensibilisation 
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Entretiens de fond avec les responsables de campagne, les leaders d’opinion et les intermédiaires 

Nous avons rencontré des responsables des structures centrales (CNLPE), s’occupant de campagnes 
d’information sur le sida, l’excision et la planification familiale. Au niveau local, nous nous sommes 
entretenue avec des animateurs des provinces du Kadiogo (au centre), de la Gnagna (à l’est) et du 
Nahouri (au sud). Ces trois provinces constituaient nos zones d’enquête. Les personnes que nous 
avons interviewées nous ont recommandées par les structures chargées des campagnes. Nous 
transcrivons ici le plus fidèlement possible ces entretiens. 

Les responsables de campagne 
Entretien avec Madame Lamizana, présidente et fondatrice du Comité National de Lutte 
contre l’Excision au Burkina Faso, aujourd’hui Ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité 
Nationale 
Danielle Bougaïré : D’une façon générale, quelles sont les activités que vous menez dans le cadre de la sensibilisation ? 

Madame Lamizana : Il faut dire que nous avons deux approches, c’est l’approche éducative avec les 
sensibilisations et il y a l’approche législation à travers l’application de la loi, je ne dirais pas répressive 
parce qu’elle n’est pas si répressive que ça. Pour l’approche éducationnelle, elle est notre cheval de 
bataille, parce que depuis la mise en place du comité national, les gens continuent de pratiquer 
l’excision, par ignorance des méfaits de cette pratique sur la santé des femmes et des enfants. Donc 
on a mis l’accent sur les actions de sensibilisation à travers des activités IEC, des causeries-débats, des 
conférences, projections de films suivies de débats, des campagnes de sensibilisation, des séminaires 
de sensibilisation, et des informations en IEC excision. 

Danielle Bougaïré : Pensez-vous que c’est le moment de réprimer ? 

Madame Lamizana : A mon avis l’étape de la législation correspond à un niveau d’avancement de la 
lutte, c’est-à-dire que pendant une dizaine d’années vous procédez à des campagnes de sensibilisation 
intensives au sein des populations et que ces populations continuent à pratiquer. C’est-à-dire qu’il y a 
deux choses : soit le message ne passe pas ou que le message passe mais que les intéressés font à leur 
bon vouloir. Si le message ne passe pas, il faut revoir la stratégie, et généralement en tout cas le 
message passe, mais les gens sont têtus parce que c’est des habitudes qui ne sont pas valables du tout. 
Donc dans ce sens il faut passer à une vitesse supérieure, puisque la sensibilisation n’a pas d’effets, il 
faut qu’ils comprennent que c’est une décision politique et qu’à un moment il faut arrêter. Et là, il y a 
que l’aspect de la loi qui puisse les ramener à la raison, parce qu’avec les cas d’arrestations des 
exciseuses, elles ont compris qu’on ne plaisantait pas et que l’affaire était sérieuse. C’est en tout cas 
une mesure dissuasive.  

Moi je vois l’application de la loi comme une mesure dissuasive qui accompagne les campagnes de 
sensibilisation. Ce n’est pas parce qu’on applique la loi qu’on arrête les campagnes de sensibilisation. 
Cela se fait en même temps, ça veut dire que quand on a affaire à un cas d’excision il faut appliquer la 
loi, pour que les gens sachent. Je vous donne un exemple : pendant qu’on était à Bobo, on formait le 
personnel de santé courant avril, on nous a informé qu’un infirmier en poste à Banfora avait fait 
exciser des filles, des fillettes de 4 à 5 ans. Face à cette situation, que faut-il faire, faut-il sensibiliser la 
personne ? Je pense que cet exemple dépasse l’aspect sensibilisation et il faut passer à l’application de 
la loi pour amener ces gens qui sont à mesure de comprendre ! .Qu’une exciseuse analphabète ne 
comprenne pas, d'accord ! Mais qu’un infirmier, un agent de santé puisse pratiquer, je pense qu’à ce 
niveau il ne faut pas le sensibiliser.  

Danielle Bougaïré : Est-ce que vous êtes sûre que dans les villages profonds les gens ont reçu le message et qu’ils ont 
compris réellement ? 

 

Madame Lamizana : De la manière dont nous sommes structurés, avec la stratégie d’implication des 
personnes ressources à travers les leaders religieux et coutumiers et avec toute cette campagne de 
sensibilisation que nous avons faite au cours de ces 5  dernières années autour de la lutte, il n’y a pas 
en tout cas un coin, un recoin de ce pays où les gens n’ont pas entendu parler de l’excision. Même 
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lors des cas de procès ils disent tous avoir entendu qu’il ne faut pas exciser. Maintenant pourquoi ils 
le font ? Ce qui reste à faire, de mon point de vue, par rapport au deuxième plan, nous allons 
renforcer les acquis que nous avons pu avoir au cours de l’exécution du premier plan et développer 
d’autres stratégies d’approche par rapport aux zones réticentes. Parce que par le biais de L’INSD 
(l’Institut Statistique et de Démographie), une enquête nationale a été menée en 96 et ça nous a 
permis d’identifier encore des zones où les populations semblent encore très réticentes aux messages, 
donc à ce niveau-là ce sont des stratégies renforcées qu’il va falloir qu’on développe dans ces 
quatorze provinces. Je dois dire qu’il faut redoubler d’ardeur à ce niveau, développer une stratégie de 
porte en porte, sensibiliser davantage les leaders d’opinion pour qu’ils mettent la main dans la pâte. 
Pour rendre un peu l’impact plus visible, nous avons également dans le cadre du deuxième plan 
d’action, divisé les groupes en prenant une tranche d’âge de la population de 0 à 20 ans. Nous allons 
faire une étude et au bout des 5 ans refaire une autre étude évaluative.  

Danielle Bougaïré : Pourquoi cette tranche d’âge ? 

Madame Lamizana : Parce que c’est cette tranche d’âge qu’il faut cibler, parce que l’expérience a 
montré que la tranche d’âge de l’excision a baissé.  

Danielle Bougaïré : Quels sont les moyens de communication utilisés ? 

Madame Lamizana : Nous avons fait deux approches : les animateurs des radios locales et les 
communicateurs d’une manière générale. Il est question actuellement de mettre en place un réseau. 
Nous avons approché les leaders religieux par structure. Pour leur implication. Les chefs coutumiers 
traditionnels ont été approchés à part. Ils ont mis en place un comité de soutien national, des comités 
départementaux et villageois.  

A leur niveau des actions sont menées. Une démarche a également été faite au niveau des leaders des 
associations islamiques. Ils ont un comité national de soutien et ils ont identifié 205 prêcheurs, parce 
que nous utilisons les prêcheurs qui interviennent directement avec les fidèles, qui sont en contact 
avec les fidèles. Actuellement nous sommes en train d’élaborer une campagne de sensibilisation avec 
eux pour l’année 99, l’an 2000. 

Danielle Bougaïré : Quels sont les messages clés que vous élaborez à l’intention des populations ? 

Madame Lamizana : Nous axons l’essentiel sur les effets néfastes à la santé. Les conséquences de la 
pratique pour avoir le consentement, puisque jusqu’à présent les services de santé avaient géré les 
conséquences liées à cette pratique au niveau de la santé. Ça veut dire qu’en cas d’accouchement s’il y 
avait des difficultés, les malades et les accompagnants on ne leur faisait pas faire ressortir les 
conséquences de causes à effets entre les conséquences de l’excision et l’accouchement. A tel point 
que les familles ne savaient pas que les complications liées à l’accouchement étaient dues à la pratique 
de l’excision. Maintenant les agents de santé le disent, que ce soit en cas d’accouchement, en 
médecine, etc.… 

Danielle Bougaïré : Quelles sont les cibles les plus difficiles à toucher ? 

Madame Lamizana : D’une manière générale, le contact n’est pas difficile. Quand ça tombe sur des 
funérailles ou les jours de marchés la mobilisation est difficile. Ce sont des événements indépendants 
au fait que les gens sont réfractaires aux messages. Mais est ce que tout le monde reçoit le message  
de la même manière, est ce qu’ils sont favorables, aux messages, c’est ça le problème puisque que ce 
soit en milieu rural ou en milieu urbain il y a toujours des réticences dues aux pesanteurs 
socioculturelles surtout au poids de la tradition. Moi je me dis que la principale difficulté, le principal 
obstacle auquel on est confronté c’est le poids de la tradition, il n’est pas coutumier parce qu’avec les 
coutumiers, ils se sont démarqués. Ils ont l’aval des coutumiers mais pas leur décision. C’est plutôt un 
acte traditionnel, quelque chose qui s’est perduré dans le temps de génération en génération et qui ne 
s’explique pas, qui arrange quelques femmes mais surtout les hommes. Moi, je me dis que si les 
hommes étaient concernés par l’excision il y a longtemps que l’excision était finie. Du fait que c’est 
une pratique qui a trait à la maîtrise de la sexualité de la femme. Souvent, même, les femmes nous 
disent qu’elles sont conscientes du danger qu’entoure l’acte, mais qu’est-ce que leurs filles non-
excisées vont devenir dans le contexte actuel ? C’est la préoccupation majeure des mères que nous 
rencontrons. Généralement les hommes se cachent derrière un silence coupable en disant que c’est 
une affaire de femmes, c’est les femmes qui décident, c’est les femmes qu’il faut voir. En tout cas, 
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surtout en milieu rural, ceux qui ne veulent pas dire s’ils sont favorables ou pas, ils se cachent derrière 
cet argument.  Mais s’ils sont avec nous ils peuvent faire quelque chose.  

Danielle Bougaïré : Quel est l’impact des messages au niveau des populations ? Est-ce qu’il vous arrive de faire 
une évaluation ? 

Madame Lamizana : D’une manière scientifique non, mais on envisage d’évaluer l’impact avec un 
bureau d’études. Sinon on avait essayé de faire de manière empirique avec les comités provinciaux de 
mener un peu le bilan des 7 ans. 

Danielle Bougaïré : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 

Madame Lamizana : Les difficultés majeures sont les pesanteurs socioculturelles. Je dis qu’il faut 
renforcer ou modifier la stratégie si besoin était. Même s’il faut faire du porte en porte auprès de ces 
provinces-là on va le faire. L’organisation au niveau des provinces, pour l’excision nous avons mis sur 
pied des structures que sont les comités centraux. A leur tour ils ont des comités départementaux et 
des comités villageois. Ils sont structurés à l’image du comité national mais selon les réalités locales, 
ils ont une certaine liberté d’organisation mais en se référant sur le plan d’action qui est un document 
de référence. 

Danielle Bougaïré : Quelles sont vos sources de financement ? 

Madame Lamizana : Les sources de financement ? L’Etat mais aussi la contribution des partenaires au 
développement. Parce que pour la mise en œuvre du premier plan d’action, le gouvernement, pour 
nous encourager, avait  organisé une table ronde de bailleurs de fonds ; donc ce sont les mêmes 
partenaires  au développement qui interviennent dans les programmes de lutte contre la pratique de 
l’excision.  

Danielle Bougaïré : Quels sont vos rapports avec les autres pays ? 

Madame Lamizana : Présentement il y a 26 pays qui luttent contre l’excision en Afrique. Nous avons 
constitué un réseau dénommé le « Comité Interafricain » qui a son siège à Adis Abéba en Ethiopie, et 
un bureau de liaison à Genève. Tous les trois ans, on se retrouve pour faire un peu le point, parce 
que nous avons aussi un plan d’actions auquel les comités nationaux se réfèrent selon leurs réalités 
nationales. Et nous sommes structurés en 5 zones selon les réalités géographiques et linguistiques. Le 
Burkina fait partie de la même zone que le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal.  

C’est dans ce cadre que le Burkina a pris l’initiative d’organiser une rencontre sous-régionale pour 
voir comment dans l’espace UEMOA, on peut développer des stratégies combinées. Parce qu’on a 
remarqué qu’au niveau des exciseuses, il y a un phénomène migratoire de celles-ci dans les différents 
pays et même à l’intérieur d’un même pays, elles se déplacent. Celles du Zoundwéogo vont au 
Nahouri pour le faire, celles du Yatenga redescendent. Lorsque nous avons recensé nos exciseuses, 
on s’est rendu comte que plus du tiers des exciseuses étaient du Mali. Et au Niger également, elles se 
plaignent que leurs exciseuses viennent du Burkina Faso et celles du Sénégal viennent de la Gambie. 
Ce genre de rencontres peut aider à faire pression sur nos gouvernements, pour harmoniser un 
certain nombre de législations, parce que si deux ou trois pays sont concernés par la prise de textes, 
étant donné que l’immigration, les populations auront tendance à aller vers les pays qui n’ont pas de 
législation. C’est pour éviter ce déplacement de populations et arrêter le phénomène de l’excision, 
qu’on s’est dit que dans l’espace UOMOA, nous allons essayer de demander aux gouvernements de 
prendre des textes, et si possible, d’harmoniser ces textes.  

Danielle Bougaïré : Où en êtes-vous avec la reconversion des exciseuses ? 

Madame Lamizana : A ce niveau nous sommes catégoriques. On n’est pas favorable à la reconversion 
économique dans la mesure où celles qui ont été recensées ne l’exercent pas comme métier principal, 
ça veut dire qu’elles ne vivent pas de ça.  

Danielle Bougaïré : Quelles sont vos propositions ? 

Madame Lamizana : Il faut revoir le type de message qu’il faut donner en milieu rural, et les supports 
également. Il faut multiplier et diversifier les supports. Nous n’avons  pas pré-testé nos supports. Il 
faut dire que dans le contexte aussi, on s’est jeté dans l’eau, on a voulu interpeller les consciences. 
Maintenant que c’est fait, nous allons suivre les techniques de campagne.  
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Nous avons interrogé quelques personnalités venues participer à la rencontre sous-régionale 
regroupant les organisations féminines des pays membres de l’UEMOA. Le thème était : “pour une 
action concertée contre la pratique des mutilations génitales féminines dans les pays membres de 
l’UEMOA”.  

Entretien avec Joséphine Keita, responsable du Comité national d’action pour l’abandon des 
pratiques néfastes à la santé de la femme et de l’enfant. 
Danielle Bougaïré : Comment se présente l’excision au Mali ? 

Joséphine Keita : Il y a une grande mobilisation sur la lutte contre l’excision. Il y a 6 organisations non 
gouvernementales qui interviennent dans les villages. 

Danielle Bougaïré : Quel est votre avis sur la loi coercitive sur l’excision  adoptée par le Burkina ?. Est-ce que c’est le 
cas au Mali ?  

Joséphine Keita : Le Mali n’a pas encore adopté de loi. Je crois que nous allons continuer avec la 
sensibilisation parce que le contexte socioculturel du Mali ne le permet pas. Honnêtement, ce n’est 
pas ma conviction. C’est la maman qui amène les filles ou la belle-mère. Je vois mal une mère traîner 
sa belle-mère devant la justice pour avoir excisé sa petite fille. Maintenant on excise plus jeune. 
Septième jour, 40 jours et 5 ans. L’âge a baissé parce que la coutume a perdu son sens, une fille de 7 
mois n’apprend rien de la culture. Au Mali les gens pensent que les femmes excisées sont capables de 
tuer son mari durant les rapports sexuels ou de tuer le fœtus. Donc on culpabilise la femme dans son 
rôle de mère et d’épouse. Il faut amener les femmes à accepter que tout est faux.  
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Entretien avec Madame Raswork, présidente du Comité interafricain sur les pratiques ayant 
effet sur la santé de la femme et des enfants. 
Danielle Bougaïré : Pourquoi les gens sont toujours réticents à l’arrêt de l’excision ? 

Madame Raswork : C’est parce que c’est leur valeur, leur identité, leur coutume. Les changements ne 
viennent du jour au lendemain. Une telle mesure, ne doit pas être la première étape, mais pour le 
moment il faut le sensibiliser davantage. Après une information et une éducation intenses il faut 
sanctionner. Il y a 15 ans on ne pouvait pas parler de l’excision de façon ouverte comme aujourd’hui, 
mais aujourd’hui on voit visiblement un changement de mentalité des lois, il y a tout un programme. 
Il y a donc un changement à tous les niveaux niveau : national, régional et international, mais je ne 
peux pas dire que le phénomène est éradiqué. Les pays les plus réfractaires. Je ne peux pas parler de 
pays mais de régions. Et tout dépend du travail qui est mené.  

Danielle Bougaïré : Selon vous, les campagnes sont-elles efficaces ? 

Madame Raswork : Les campagnes sont efficaces mais il faut améliorer. Il y a une nécessité d’améliorer 
la stratégie.  

 

Quelques recommandations ont été faites au cours de la rencontre. Nous avons retenu les points les plus importants :  

- Elaboration d’une charte africaine sur les mutilations 
- Adoption de textes législatifs spécifiques sur les mutilations sexuelles sur l’ensemble des pays 

membres de l’UEMOA 
- Création de réseaux sous régionaux de responsables coutumiers et religieux, de 

communicateurs modernes dans la lutte contre l’excision 
- Programme d’éradication d’ici l’an 2000 
- Adoption d’une loi commune en matière de lutte contre l’excision 
- Renforcement des capacités des comités nationaux 
- Reconversion sociale des exciseuses 
- Etablissement d’un plan média 
- Financement des activités nationales 
- Une déclaration dite de Ouagadougou a également été adoptée 
- Nécessité d’une synergie d’action et d’œuvrer pour l’éradication complète des mutilations 

d'ici l'an 2010.  
- Création nationale de leaders religieux et coutumiers, de réseau de communicateurs 

modernes et traditionnels dans la perspective de la constitution de réseaux sous-régionaux. 
- L’institutionnalisation des mécanismes de collaboration et de soutien aux comités nationaux 

CIAF par, entre autres les parlementaires, les juristes, les communicateurs, les forces de 
l’ordre et les professionnels de la santé. 

- La mise en place d’un dispositif de contrôle du flux migratoire des exciseuses. 
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Entretien avec Thomas Sanou, médecin responsable de la prise en charge des malades du 
sida au Centre National de Lutte contre le Sida CNLS aujourd’hui chargé de programme à 
l’OMS 
Danielle Bougaïré : Que pensez-vous des mesures coercitives sur l’excision ? 

Thomas Sanou : Les mesures prises sont d’ordre dissuasif, mais en outre il faut de temps en temps 
prendre des mesures coercitives pour dissuader les gens. Dire que c’est une pratique qui est 
ancestrale, alors que ça n’a pas une base scientifique. Je pense qu’il faut sensibiliser mais sanctionner 
de temps en temps. 

La base des pratiques est liée à l’ignorance. Il y a encore une méconnaissance réelle du phénomène de 
l’excision, puis par rapport à la tradition ces choses ne disparaissent pas du jour au lendemain. C’est 
une génération qui peut bouleverser la situation mais il faut toujours continuer l’information. Le fait 
de continuer, cela va disparaître. Même des intellectuels pratiquent toujours le phénomène donc ce 
n’est pas seulement une histoire de villageois, de niveau socioculturel, socio-économique. Ce sont des 
gens qui, dans un contexte  précis, sont obligés de le faire. Les exciseuses le font pour des raisons 
pécuniaires.   

Danielle Bougaïré : Pourquoi les gens refusent-ils de porter le condom ? 

Thomas Sanou : C’est parce que ces gens n’ont pas l’habitude, si bien que ça devient insolite pour eux. 
Le message qui a été donné c’est : fidélité, abstinence ou capote. Voici le trépied du message IEC que 
nous donnons. Je m’abstiens, ça veut dire que je ne vais pas avec qui que ce soit. Fidélité dans le 
couple, si je suis  fidèle à ma femme qui est fidèle à moi, alors pourquoi porter une capote ? Et enfin 
on dit « la capote » ! La capote c’est pour les voyous, pour les bordels, les vagabonds c’est… Il y a 
donc des réticences. Mais ceux qui ont plusieurs partenaires et qui refusent, c’est soit parce que la 
capote n’est pas à leur portée ou alors c’est purement parce qu’ils ne se sentent pas concernés par 
rapport à tout ce qui est dit ou ils ne se sentent pas prêts. Il faut se poser la question donc de savoir 
pourquoi une personne refuse de porter la capote. 

Quel est son problème ? Un gars qui pense à son avenir, il n’ira jamais avec une personne qu’il ne 
connaît pas, sans savoir sa position sérologique, sans préservatif avec une prostituée. Mais quand il 
est chômeur, sans enfant, sans avenir devant lui, il ne voit donc pas la raison de porter un condom. 
Abstinence ne veut pas dire ne pas du tout faire l’amour, mais seulement lorsqu’on est malade, 
lorsqu’on a des MST par exemple. Les messages ne sont pas clairs. Il faudrait expliciter davantage les 
messages aux gens. Les gens quand ils entendent abstinence, ils trouvent ça ridicule et avec juste 
raison.  

Danielle Bougaïré : A quel niveau se situent les réticences ? 

Thomas Sanou : A tous les niveaux. Pour les jeunes c’est souvent par manque de moyens. Mais d’abord 
c’est l’ignorance. La tranche des adultes, certains pensent qu’ils ont dépassé l’âge, ils se disent être en 
sécurité. La tranche de 20, 40 ans ils portent la capote, ils savent.  

Danielle Bougaïré : Est-ce qu’on peut dire aujourd’hui que depuis la sensibilisation les gens ont pris conscience ? 

Thomas Sanou : Non. J’en veux pour preuve, le nombre de sida enregistrés chaque jour dans nos 
hôpitaux. Il faut dire qu’au début il y a eu d’abord la vague d’épidémie du VIH. Actuellement c’est 
l’épidémie de la maladie. Tous ceux qui ont été infectés il y a dix ans font la maladie aujourd’hui. 
Donc les messages qui ont été donnés depuis les années 86- 88 sont dépassés. 

Danielle Bougaïré : Quels sont les points qu’il faut renforcer ? 

Thomas Sanou : Moi, j’ai 6 ans je suis enfant, je reçois le message selon lequel pour éviter le sida il faut 
l’abstinence. Est-ce que je me sens intéressé par ce message ? Est-ce que ce message répond à son 
attente ? Il faut cibler les publics. Savoir qui est vulnérable, les catégoriser, et personnaliser les 
messages. Je crois que c’est la meilleure façon. Dans les années passées, devant l’hécatombe, on a 
amené les préservatifs et on disait à tout le monde de porter les préservatifs. Au fur et à mesure qu’on 
avance, il faut faire la part des choses.  
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Entretien avec Germain Traoré, gynécologue, Responsable de la santé et de la famille, 
aujourd’hui chargé du Programme Santé de la Reproduction du FNUAP à la direction 
générale de la santé. 
Danielle Bougaïré : Quel est votre avis sur la planification familiale ? 

Germain Traoré : Du côté de la planification familiale, il n’y a plus de problème. Nous sommes au 
niveau des débuts de la planification familiale où  les femmes avaient besoin de l’autorisation de leur 
mari pour avoir accès au service de planification familiale. Mais aujourd’hui les populations ont 
compris et les services sont bien fréquentés. 

Danielle Bougaïré : Quels sont vos publics cibles ?  

Germain Traoré : Nous avons ciblé avant tous les jeunes. Parce qu’ils sont susceptibles de changer de 
comportement, parce qu’à partir d’un certain âge le changement est difficile. Nous avons également 
ciblé les hommes, parce que nous nous rendons compte que ce n’est pas seulement les utilisateurs 
que sont les femmes qui sont impliqués. Nous avons changé le fusil d’épaule, depuis deux ans,  ce 
sont les adolescents et les jeunes. 

Au niveau central, il faut d’abord une certaine adhésion aussi bien au niveau des décideurs que de 
l’administration. Nous faisons des activités de plaidoyer, à l’intention des députés. Nous avons même 
demandé au chef de l’Etat, à un moment donné, de lancer la campagne des jeunes, tout ça pour qu’au 
niveau de la décision ça marche, mais ce n’est pas l’essentiel. L’essentiel c’est au niveau décentralisé,  
c’est-à-dire au niveau des régions, les gens se sont organisés pour analyser les canaux. Au niveau local, 
ça peut être des causeries-débats, du théâtre ou des activités porteuses. Ils sont organisés maintenant 
par région et par district sanitaire en fonction donc de la localité. Au niveau central, nous sommes 
chargés de faire prendre conscience aux décideurs.  

Au niveau opérationnel, en fonction des localités, des canaux disponibles, les gens interviennent avec 
l’appui technique mais nous ne donnons pas d’activités précises à telle ou telle région. C’est à chaque 
région de s’organiser, surtout de trouver les approches les plus pertinentes pour toucher les jeunes. 
Parce que nous avons ciblé les jeunes, donc il faut qu’au niveau local on sache dans les localités 
urbaines et rurales comment les jeunes s’organisent, où il faut les trouver, qu’est-ce qu’il faut leur dire. 
Dans les zones rurales, qui sont également délaissées en matière d’information, il y a des approches et 
nous sommes en collaboration avec des structures qui sont censées avoir des programmes pour les 
jeunes. Nous n’agissons pas pratiquement sur le terrain. Nous apportons seulement un appui 
technique et logistique.  

Danielle Bougaïré : Pourquoi avez-vous choisi les jeunes pour la planification familiale ? 

Germain Traoré : Nous avons ciblé assez longtemps les femmes pour nous rendre compte après que 
c’est vrai de cibler les cibles primaires, mais on ignore qu’il y a des cibles secondaires qui peuvent 
aider au changement. Nous avons seulement changé de stratégie en se disant, (moi, c’est ma 
conviction) que  c’est par le changement au niveau des jeunes, que nous pourrons éviter les 
campagnes à répétition. Si dès maintenant les jeunes ont l’assurance, qu’ils ont le même accès à 
l’éducation, qu’ils ont les mêmes droits dans la société, quand ils seront adultes on n’aura plus besoin 
de faire ces grandes campagnes en sachant qu’une fois que le comportement est institué, c’est plus 
difficile de les changer. C’est un choix qu’on n’a pas encore évalué mais nous, nous pensons que c’est 
l’orientation qu’il faut. Pour la santé de la reproduction c’est un choix de couple et non un choix 
individuel, puisque les questions de sexualité sont des choix de couple. Nous avons diversifié les 
cibles pour ratisser large.  

Danielle Bougaïré : Quel bilan tirez-vous des années de sensibilisation déjà faites ? 

Germain Traoré : La question ne se pose plus pour la planification familiale. La question se pose de 
savoir quelle est notre conception au niveau culturel, des questions de reproduction. Les gens ont 
compris que c’est nécessaire, mais il reste que dans notre société l’enfant est toujours une valeur et 
chacun apprécie cette valeur en fonction de son contexte. Au début on trouvait des religieux qui 
disaient que ce n’était pas bien, mais je pense que les gens se sont tournés maintenant vers les 
questions de MST, sida. L’opinion publique également. Les gens se préoccupent plutôt de 
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préservatifs aujourd’hui que de la planification familiale. Je pense que les gens ont compris, mais à 
chacun de choisir selon ses propres cultures.  

Danielle Bougaïré : A quel point se situent les réticences ? 

Germain Traoré : La famille, parce que la femme est dans un environnement pro-nataliste où l’enfant a 
une valeur. Les femmes doivent donc cacher ce qu’elles utilisent. C’est pourquoi ces derniers temps, 
les femmes utilisent surtout les injectables, parce que c’est beaucoup plus discret. Individuellement les 
gens ont adhéré à la PF mais il faut vaincre maintenant l’environnement culturel. Il ne faut pas se 
faire des illusions, on ne change pas des valeurs culturelles en quelques années de sensibilisation. Le 
vrai problème d’une activité de sensibilisation, c’est de donner une information juste, et de faire 
confiance à l’autre qui est à mesure d’utiliser cette information. La valeur familiale, culturelle sont les 
facteurs les plus limitants. 

Danielle Bougaïré : Quels sont les messages clés que vous véhiculez ? 

Germain Traoré : Nous disons aux femmes qui avaient des grossesses nombreuses que ce n’est pas bon 
pour leur santé, ce n’est pas bon pour l’enfant qui va naître et même pour  votre mari. Mais 
aujourd’hui, l’aspect économique a favorisé la planification, mais nous, nous avons toujours mis 
l’accent sur le bien-être, la santé de la famille comme élément central de la planification familiale.  
Avec les grossesses indésirées et les avortements à risque, si vous dites qu’un comportement peut 
compromettre la santé sous forme d’avortement, et même compromettre la fécondité plus tard, les 
gens réfléchissent par deux fois, ils préfèrent la contraception, au lieu d’avorter, avec le risque de 
mourir ou d’être stérile. Ce sont ces aspects-là que nous présentons aux gens. 

Danielle Bougaïré : Pouvez-vous revenir sur le Bilan ? 

Germain Traoré : Je ne peux pas dire que c’est tout à fait positif puisque nous avons dû changer un peu 
de stratégie. C’est à la suite d’analyses que nous avons changé le fusil d’épaule en ciblant maintenant 
les jeunes. Je crois que l’avantage c’est d’avoir donné l’information sur la planification familiale, mais 
on s’est vite rendu compte que le message n’est pas parti sur la base des valeurs culturelles qui étaient 
sur le terrain.  

Une des faiblesses est également que nous n’avons pas su faire prendre en compte les canaux 
habituels que les communautés utilisent pour faire passer les messages. Nous sommes partis avec 
notre approche un peu moderne, nos systèmes de valeur, sans toujours prendre en compte certaines 
valeurs. Les gens ont leur code de communication entre eux et c’est mieux de les connaître. 

Danielle Bougaïré : Quelles sont vos sources de financement ? 

Germain Traoré : Essentiellement l’Etat et aussi les organisations non gouvernementales telles que le 
FNUAP. 

Danielle Bougaïré : Quel est votre opinion sur la lutte contre l’excision ? 

Germain Traoré : Ce sont des programmes prioritaires parce que la planification familiale est un acquis. 
Nous-mêmes, nous sommes en train de nous déporter vers le sida, quand vous entendez l’expansion 
du sida, on ne peut plus se contrer comme la PF sans prendre en compte cette pandémie qui 
également influence les populations. L’excision est une question d’équité et de droit, et je pense 
également que c’est une question de priorité. 

Pour ma part, je pense que les programmes de santé doivent prendre en compte le VIH sida parce 
que c’est un problème qui est en train de devenir un problème de santé publique, mais également un 
problème qui a plusieurs dimensions : dimension économique, parce que la prise en charge coûte 
chère, dimension sociale, parce que ça fait des exclusions, dimension psychologique parce que 
l’individu lui-même n’a plus un comportement avec le milieu où il vit. Donc, je pense que c’est un 
problème non seulement de santé, mais un problème de société. On ne peut plus donc ignorer ces 
phénomènes lorsque vous mettez en place un programme pour le bien-être des populations. 

Danielle Bougaïré : Que pensez-vous des mesures coercitives sur l’excision ? 

Germain Traoré : La communication sociale pour moi est avant tout un problème de persuasion. La 
coercition doit être la dernière solution. Maintenant, la question qui se pose c’est de savoir est-ce que 
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nous avons utilisé assez longtemps et suffisamment cette persuasion là avant de passer à la phase de 
répression. Tout ce que je peux dire, c’est que pour tout ce qui est changement culturel, nous avons 
besoin d’une communication sociale efficace, la première qualité d’une communication sociale, c’est 
la persuasion et non la répression. 

Danielle Bougaïré : Quelles propositions faites-vous pour améliorer les campagnes de sensibilisation ? 

Germain Traoré : La première chose à faire, c’est de savoir à qui vous destinez le message quand vous 
voulez communiquer. Nous avons adressé des messages trop globaux qui souvent ne s’adressent pas 
à une cible bien précise et souvent les gens ne se sentent pas trop concernés. C'est le cas du sida, 
quand vous voyez les messages, chacun dit qu’il n’est pas concerné.  

Alors que si nous prenons le cas des jeunes, et nous cherchons à savoir comment ils s’expriment sur 
les rapports sexuels, si nous prenions un peu leur langage et expliquer à quoi ils s’exposent, je pense, 
que c’est vers cette forme de communication qu’il faut s’orienter et pas des messages pour monsieur 
tout le monde parce que personne ne  se sent concerné. 

Il faut des messages bien ciblés. Surtout il ne faut pas seulement donner, par exemple, des messages 
qui disent que le sida n’est pas bien, il faut apprendre plus que ça aux gens. Si on dit, par exemple, à 
une jeune fille que les rapports sexuels peuvent faire attraper le sida, il faut expliquer à la jeune fille 
comment éviter les rapports qui peuvent lui faire attraper le sida. Nos messages pêchent sur cet 
aspect et la dernière chose, je répète que comme notre population est à 85% rurale, il faut aller dans 
chaque village, pour voir si c’est par exemple le griot qui peut faire suivre les gens, que nous aussi on 
se fasse griot pour suivre. Si c’est le naba que les gens écoutent, on passera par lui, c'est le bon sens 
qui recommande ça. 
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Les intermédiaires 
Entretien avec Issa Ouedraogo, médecin chef de l’hôpital de Bogandé et M. Koala Simon, 
médecin dans la province de la Gnagna (à l’Est du Burkina). 
Danielle Bougaïré : Quelles sont les activités que vous menez à Bogandé sur le sida ? 

Issa Ouédraogo : L’activité qu’on mène c’est surtout les projections vidéo pour sensibiliser, quelquefois. 
Il y a des causeries de temps en temps.  

Danielle Bougaïré : Où se passent les causeries ? 

Issa Ouédraogo : Dans les villages. Je veux parler des conseils c’est-à-dire qu’une fois qu’on reçoit 
quelqu’un qui est atteint, on profite faire une sensibilisation. C’est entre le patient et le soignant qu’on 
fait ce genre de causeries.  

Danielle Bougaïré : Organisez-vous des causeries pour la prévention ? 

Issa Ouédraogo : C’est surtout les films qu’on utilise, après la projection on essaie de débattre, sinon on 
n’arrive pas avec un thème comme à une conférence, c’est-à-dire qu’on n’envoie pas un film bien 
adapté et on fait les débats. 

Danielle Bougaïré : Et où ça se passe ? 

Issa Ouédraogo : On les fait dans les lycées et dans les marchés très importants comme à Pièla, Bani, 
parce que ce sont de grands centres commerciaux.  

Danielle Bougaïré : Vous avez parlé de campagne multimédia ? 

Issa Ouédraogo : Le but c’est de sensibiliser les gens sur les maladies sexuellement transmissibles, ainsi 
que le sida et l’excision. Donc c’est une activité multisectorielle, on essaie de travailler entre santé et 
action sociale. Malheureusement ici on n’a pas de radio. Sinon à Diapaga on utilise une radio locale, 
pour faire passer les messages.  
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Entretien avec Simon Koala, médecin à l’hôpital de Bogandé 
Danielle Bougaïré : Quels sont les messages clés que vous véhiculez ? 

Simon Koala : En matière de MST, sida, généralement c’est comment faire pour se protéger. C’est ce 
qui est beaucoup plus intéressant pour les gens.  

Danielle Bougaïré : Quelles sont vos cibles privilégiées ? 

Simon Koala : Les cibles, d’abord c’est les jeunes. Tous les lycées ont été couverts, et ensuite on essaie 
d’atteindre tout le monde. 

Danielle Bougaïré : Pouvez-vous me citer un exemple du contenu d’un message ? 

Simon Koala : Un contenu d’un message... comme c’est les films… C’était visage de sida, ça parle des 
faits du sida dans une ville du Cameroun et les agents de santé face à la maladie. 

Danielle Bougaïré : Donc vous n’élaborez pas de message avant les campagnes ? 

Simon Koala : Bon, c’est après les films. C’est destiné à toutes les tranches d’âge. 

Danielle Bougaïré : Vos campagnes ont-elles vraiment un impact ? 

Simon Koala : Il y a vraiment un impact quand les gens voient ça, vraiment ils sont touchés, ça les 
marque vraiment. 

Danielle Bougaïré : Comment préparez-vous les sorties ?  

Simon Koala : Il y a une bonne règle à suivre. La population… il fallait qu’ils connaissent la définition 
du sida, les signes et comment il faut prévenir. Quand on sort, c’est ça qu’on a en tête. Les jeunes 
s’intéressent plus parce que généralement ce sont eux qui sont les plus touchés. 

Danielle Bougaïré : Quels sont les taux d’infection au niveau de la province ? 

Simon Koala : On n’a aucune idée. Toujours est-il qu’on sait que c’est plus important et on sait que les 
malades ne sont pas pris en charge à partir d’un seul niveau. Généralement ils commencent ailleurs 
avant de venir terminer ici. Comme vous le savez, dans les grandes villes quand on est malade, on 
revient toujours mourir chez soi, donc généralement ce sont des malades qui ont atteint  un certain 
stade  ou qui sont de passage, parce que la région  est réputée d’avoir de bons tradi -thérapeutes  

Danielle Bougaïré : Où se situent les réticences ? 

Simon Koala : Ce qui ressort souvent c’est la mauvaise fabrication des condoms,  la qualité des 
condoms, sinon il n’y a pas de réticences. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que les vieilles personnes participent ? 

Simon Koala : C’est rare. Il y a une association appelée Fimba, qu’on a formée en techniques 
d’animation qui fait la sensibilisation. 

Danielle Bougaïré : Organisez-vous des sorties ? 

Simon Koala : En réalité nous nous suivons le programme de la direction régionale. Au début, on avait 
dit que chaque district n’a qu’à élaborer son programme, mais il se trouve qu’on n’a pas de matériel 
audiovisuel. Il faut donc chaque fois que ça vienne de la direction régionale, alors qu’ils n’ont que 
deux appareils pour quatre districts, si bien que c’est eux qui nous soumettent à leur programme.  

En dehors de ces difficultés, ça se passe toujours bien quand nous sortons sur le terrain. Dans les 
lycées oui, mais... nous on ne sort pas souvent avec les équipes à cause de la prise en charge, on ne 
peut pas partir tout le monde. Chaque fois, c’est à la dernière minute qu’on nous dit « on a déjà 
envoyé un technicien et un chauffeur donc il faut envoyer une ou deux personnes ». Finalement on 
n’arrive pas à s’en sortir. 

Danielle Bougaïré : Comment évaluez-vous les campagnes ? 
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Simon Koala : Tout juste quand on finit la causerie, on pose des questions à la population et si elles 
arrivent à répondre ça veut dire que le message a passé. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que vous repartez quelques temps après pour faire une évaluation ? 

Simon Koala : C’est difficile,  qu’on n'arrive pas à mobiliser les gens sans projection sinon on n’a 
jamais pensé à ça.  

Danielle Bougaïré : Des propositions ? 

Simon Koala : Actuellement c’est échoué parce que nous ne travaillons pas de façon autonome. Si on 
laissait chaque district travailler, nous aurions pu faire beaucoup de choses. C’est le PPLS qui nous 
finance à travers la direction régionale, qui à son tour donne aux districts. Par exemple la dernière 
fois, ils nous ont appelés pour nous dire qu’on vient à Bogandé tel ou tel jour et on est obligé de 
courir partout. 
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Entretien avec Issa Ouedraogo, médecin et Simon Koala, médecin  
Danielle Bougaïré : Que pensez-vous de la lutte contre l’excision ? 

Issa Ouédraogo : La lutte contre l’excision, je crois qu’il faut voir une jeune fille mourir pour savoir que 
la lutte contre l’excision est dépassée. Nous avons vu des cas où les filles sont excisées et 
l’accouchement était difficile. Il a fallu faire une intervention pour libérer l’enfant. Sincèrement, il n’y 
a pas un avantage à l’excision. 

Danielle Bougaïré : Que pensez-vous des mesures coercitives sur l’excision ? 

Issa Ouédraogo : Je crois que ce n’est pas la mesure adéquate, je me dis que si les gens sont sensibilisés, 
ils vont arrêter comme actuellement dans les grandes villes. Sinon, plus on réprime, plus les gens vont 
chercher des méthodes pour toujours échapper à la gendarmerie. Par exemple une vieille qu’on arrête 
et qu’on envoie en prison et elle ne sait pas pourquoi elle a fait ça, alors que culturellement elle se dit 
qu’elle fait du bien aux gens. C’est difficile pour cette vieille de comprendre pourquoi on l’a 
emprisonnée, pour elle, on lui a fait du tort.  

La planification familiale, il faut reconnaître que notre prévalence est très basse, parce que je me dis 
que c’est toujours les problèmes socioculturels. Les gens disent que l’enfant est un don de Dieu et ils 
prétendent que la maladie aussi doit enlever sa part dans les enfants. Par exemple ici, on dit que si ton 
enfant n’a pas encore fait la rougeole il ne t’appartient pas, parce qu’ils ont connu une épidémie de 
rougeole. Et cette mentalité est toujours ancrée dans les esprits. Les gens résument la planification 
familiale à la limitation des naissances, alors qu’en fait, on met beaucoup l’accent sur l’espacement. 
De plus en plus, on assiste à des demandes spontanées de planification familiale, les familles 
demandent souvent qu’on arrête la procréation de certaines parentes. C’est sûr qu’il y a des 
réticences. On sait qu’il y a des femmes qui sont obligées de venir prendre en cachette.  

Simon Koala : Je pense que ça va être difficile d’arrêter ces fléaux. Par exemple à Bogandé ici les gens 
trouvent que c’est normal, à cause de la coutume. Ici les campagnes de vaccination sont difficiles, tant 
qu’ils ne voient pas de danger d’épidémie ils ne sortent pas. Les raisons ici, c’est qu’on n’entreprend 
rien sans avoir consulter le sable (le voyant). Même un malade. Par exemple ici, ils disent qu’on ne 
doit pas envoyer un malade à l’est c’est-à-dire là où le soleil se lève. Par exemple, si le Centre de Santé 
Primaire (CSP) se trouve à l’est, on ne doit pas se diriger vers l’est pour se soigner ou on dit que 
l’enfant ne doit pas sortir de la cour avant un certain âge, ce sont des enfants sacrés. Toutes ces 
raisons font qu’on a ces problèmes.  



ANNEXES __________________________________________________________________________ 167 

 

Entretien avec Suzanne Moné, sage-femme à l’hôpital de Bogandé 
Danielle Bougaïré : Quel genre d’activités menez-vous sur la planification familiale ? 

Suzanne Moné : Nous donnons les informations des différentes méthodes parce qu'ici, on a remarqué 
que les femmes sont très très fécondes. Moins de deux ans et la femme est déjà enceinte, donc nous 
sortons pour cette sensibilisation avec les différentes méthodes que nous avons : la pilule, l’injectable, 
le stérilet.  

Danielle Bougaïré : Pourquoi font-elles beaucoup d’enfants ? 

Suzanne Moné : Elles disent que c’est culturel, une femme ne doit pas rester comme ça, sans procréer. 

Danielle Bougaïré : Est-ce qu’elles acceptent  se mettre sous contraception ? 

Suzanne Moné : Elles veulent, mais beaucoup ont peur de leur mari, ça fait que, aujourd’hui bon, on dit 
que les populations cibles, ce sont les femmes, mais nous, on se dit que c’est peut-être une erreur, 
c’est plutôt les hommes. Parce que, ce sont ces hommes qui ont le pouvoir de décision, tant qu’ils ne 
leur donnent pas l’autorisation, elles ne viennent pas. On a constaté aussi que beaucoup viennent en 
cachette.  

Danielle Bougaïré : Mais quand vous sortez comment vous les recevez ? 

Suzanne Moné : En général nous prenons des rendez-vous avec une responsable de là-bas qui essaie de 
contacter les autres femmes, et on ne cible pas, on discute avec les femmes et les hommes. Les 
hommes comprennent que non, ce n’est pas la femme elle seule qui doit venir, donc aujourd’hui nous 
sommes débordés à cause de ça, parce que les hommes sortent nombreux. 

Danielle Bougaïré : Généralement quelles sont les tranches d’âge ? Quelles sont vos cibles ?  

Suzanne Moné : Ce sont les femmes de 20 à 35 ans.  

Danielle Bougaïré : Quelles sont les raisons évoquées ? 

Suzanne Moné : Les raisons ?. Ce sont toujours, les tabous ou les « on dit » comme : « quand on prend 
la pilule ça rend stérile, ou ça donne les kystes ou ça amène les femmes à divaguer ». Ici il y en a qui 
disent que la femme, lorsque sa concession est située à l’est de la formation sanitaire, la femme ne 
doit pas y aller en consultation. Même pour une maladie quelconque ; ce n’est pas seulement pour la 
planification familiale.  

Danielle Bougaïré : Et où allez-vous souvent ?  

Suzanne Moné : Nous allons dans les petits villages.  

Danielle Bougaïré : Qu'est-ce que vous utilisez comme moyens de communication ? 

Suzanne Moné : Nous avons nos affiches, nos dépliants et les différentes méthodes que nous avons, 
nous leur montrons. On essaie d’expliquer chaque méthode, les avantages, les inconvénients. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que vous pensez que les villageois comprennent les affiches ? 

Suzanne Moné : Les affiches ? Ils comprennent, quand on finit, on leur demande qu'est-ce qu’elles 
voient. Elles arrivent à expliquer. 

Danielle Bougaïré : Vous ne faîtes pas de causeries-débats ou du théâtre ? 

Suzanne Moné : Non, je n’ai pas pu faire parce que notre équipe est très réduite. 

Danielle Bougaïré : Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés ? 

Suzanne Moné : La difficulté majeure c’est le barrage linguistique,  parce que quand on comprend la 
langue on arrive facilement à convaincre la personne, mais quand il faut prendre quelqu’un pour 
interpréter, et que la personne n’arrive pas à faire passer correctement le message, les gens ne sont 
pas convaincus. C’est surtout ça… Et puis quand on va, il faut être patiente, parce que quand on va le 
matin vers 8 heures, on peut commencer vers midi.  
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Danielle Bougaïré : Et pourquoi ? Elles ne sont pas prévenues ? 

Suzanne Moné : Si, mais pour les villageois tant qu’ils ne voient pas l’agent de santé ils ne sortent pas. 
Pour eux c’est l’agent qui doit venir attendre. Ici c'est comme ça, il faut toujours attendre.  

Danielle Bougaïré : Avez-vous des cibles privilégiées ? 

Suzanne Moné : Au niveau des jeunes oui, ce sont des projections de films que nous faisons au niveau 
des districts. Ils nous disent ce qui ne va pas et on essaie de  leur apporter ce qu’il faut comme 
information. Ça, on a fait deux fois à Bogandé et Pièla. 

Danielle Bougaïré : Quel est le taux de prévalence ? 

Suzanne Moné : Je n’ai pas une idée. Seulement le taux est très bas. 

Danielle Bougaïré : Pourquoi ? 

Suzanne Moné : Pour moi, c’est parce qu’on n’a pas pu réellement déterminer les populations cibles. 
Vous savez, quand on arrive à expliquer correctement aux hommes, il n’y a pas de quoi, mais quand 
on cible les femmes c’est vraiment difficile, parce qu’elles n’ont jamais de pouvoir de décision. Et 
chaque fois, elles n’ont jamais le courage d’en parler à leur mari. Quand au début on disait que pour 
la planification familiale il fallait la présence du couple ça freinait beaucoup de choses. Mais on a 
compris qu’il y a des femmes qui désirent, mais le mari refuse parce qu’il n’a pas d'information sur la 
planification. Qu’est-ce que la femme va faire ? Elle est obligée chaque fois d’être enceinte ou d’être 
un jour « têtue » et venir nous poser son problème. Je sais que plusieurs fois j’ai été interpellée par des 
maris et comme dieu merci j’arrive tout le temps à me défendre. 

Danielle Bougaïré : Mais pourquoi ne changez-vous pas de stratégie ?  

Suzanne Moné : Je pense qu’après la saison hivernale je vais essayer de m’orienter vers les hommes 
aussi. 

Danielle Bougaïré : Quel est le contraceptif le plus utilisé ? 

Suzanne Moné : La pilule, mais depuis quelque temps les femmes préfèrent les injections. 

Danielle Bougaïré : Avez-vous constatez un changement ? 

Suzanne Moné : Oui beaucoup, parce que le nombre que j’avais a augmenté. J’ai eu plus de 80 
nouvelles femmes qui viennent vers moi cette année. 

Danielle Bougaïré : Avez-vous déjà fait une évaluation des campagnes ? 

Suzanne Moné : Personnellement, c’est la première sortie, je n’ai pas encore fait une évaluation, mais au 
mois d’octobre ou novembre je vais ressortir.  

Danielle Bougaïré : Sortez-vous en équipe ?  

Suzanne Moné : Nous sommes deux parce que je ne parle pas la langue donc elle traduit. 

Danielle Bougaïré : Que pensez-vous de l’excision ? 

Suzanne Moné : En tant que sage-femme je pense que ce n’est pas une bonne chose. Nous voyons des 
filles qui viennent ici et qui ont toutes des difficultés, même pas pour l’accouchement, elles ne 
peuvent même pas avoir de rapports sexuels. Même pour un attouchement c’est dur. Au sein des 
villageoises, il y en a qui viennent ici en larmes parce qu’elles disent que leur mari les a renvoyées 
parce qu’elles ne sont pas femmes. On insère un peu l’excision dans nos programmes mais pas trop 
parce que c’est le champ d’action de l’action sociale. 

Danielle Bougaïré : Comment vous rendez-vous compte que les gens ont compris vos messages ? 

Suzanne Moné : On se rend compte parce qu’on revient souvent sur les thèmes… Et souvent nous 
allons directement sur le sujet, au début les gens riaient, mais maintenant nous faisons des 
démonstrations de port de condom mais ça ne les choque plus. Ils comprennent et après, certaines 
vieilles personnes nous disent « mes enfants, ne vous gênez pas ». Je pense que c’est la meilleure 
approche. 
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Entretien avec Salamatou Diallo, matrone à l’hôpital de Bogandé 
Danielle Bougaïré : Quelles sont les principales activités que vous menez sur la planification familiale ? 

Salamatou Diallo : On fait des causeries, on part sur le terrain, parce qu’il y a des gens qui ne savent 
même pas que des méthodes existent. D’autres savent, mais elles ont peur à cause des informations 
qui disent que si tu prends les contraceptifs, après tu ne peux plus accoucher. Tout ça c’est des 
inquiétudes. C’est ça même qui nous a amenés à aller sur le terrain pour la sensibilisation, pour leur 
montrer les différentes méthodes.  

Danielle Bougaïré : Comment c’est organisé ? 

Salamatou Diallo : Nous sortons avec le PSAN (Projet de Sécurité Alimentaire et de Nutrition) qui a 
demandé aux districts sanitaires de faire des causeries sur l’alimentation des enfants, donc on a profité 
pour parler du planning. Il y a des moments, quand tu pars et tu parles seulement de malnutrition, les 
femmes souhaitent que vous abordez les sujets sur le planning familial. Les raisons c’est le manque 
d’information d’abord, et les problèmes entre le couple, quelquefois la femme peut dire « je suis 
fatiguée, je vais arrêter », et l’homme n’est pas d’accord. De fois aussi ça dépend des fausses 
informations. 

D’autres disent aussi, que les agents de santé exigent les couples ou quand tu viens en cachette, on 
refuse de te servir. D’autres veulent faire le planning, les parents exigent que leurs enfants aient 
beaucoup d’enfants pour avoir une grande famille. Elles disent que si tu as beaucoup d’enfants, tu 
peux être riche parce qu’ils vont t’aider à cultiver. Ou certaines femmes le font par jalousie, par 
concurrence avec leurs co-épouses. Les hommes disent par exemple que si les femmes accouchent 
beaucoup à cause du mariage forcé. Si tu fais trois ans, la femme n’est pas enceinte et l’enfant est 
grand, la femme peut quitter, si bien que la femme, chaque fois si elle n'est pas enceinte, elle a un 
bébé. Comme ça, elle n’a pas le temps de quitter. C’est leur tactique comme ça, empêcher la femme 
d’avoir le temps pour sortir chercher ailleurs. 

Danielle Bougaïré : Quels sont vos moyens de communication ? 

Salamatou Diallo : Les causeries, les supports visuels. 

Danielle Bougaïré : Et les messages ? 

Salamatou Diallo : Le planning sur les espacements parce que la limitation les frustrent et elles ne 
veulent pas écouter. 

Danielle Bougaïré : A qui adressez-vous les messages en particulier ? 

Salamatou Diallo : Ce sont les femmes en âge de procréer. Souvent, on implique les vieilles parce que 
souvent les femmes veulent, mais leur belle-mère refuse, donc souvent nous associons les vieilles et 
les vieux. Les jeunes réclament la pilule. Les femmes qui ne veulent plus accoucher préfèrent 
l’injectable. D’autres croyaient même que l’injectable se fait une seule fois. 

Danielle Bougaïré : Quelle est la couche sociale la plus réticente ? 

Salamatou Diallo : C’est souvent les vieilles ou les vieux, sinon les femmes sont d’accord. 

Danielle Bougaïré : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 

Salamatou Diallo : Au village c’est difficile. Il faut attendre des heures avant qu’elles ne sortent parce 
qu’elles veulent préparer, chercher l’eau avant de sortir. 

Danielle Bougaïré : Comment mesurez-vous la compréhension ? 

Salamatou Diallo : Avant de clôturer la causerie, on demande à certaines femmes de répéter ce qu’on a 
dit, et s’il y a des zones d’ombre, tu répètes avant de clôturer. Pour savoir ce que la femme a retenu, 
on se rend compte quand elle vient au centre de santé pour des raisons quelconques, comme pour la 
pesée. Sinon repartir deux fois dans un même village, on ne le fait pas. Il y a des villages qui n’ont 
même pas bénéficié de nos causeries. 

 

Danielle Bougaïré : Avez-vous des propositions à faire ? 
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Salamatou Diallo : Les déplacements sont difficiles, et des films auraient été mieux, mais nous n’avons 
pas beaucoup de moyens. 
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Nous avons également réalisé des entretiens avec des membres du personnel de l’action social qui 
interviennent au niveau des trois sujets. 

Entretien avec Marcelin Kaboré, attaché aux affaires sociales de l’action sociale à Bogandé 
Danielle Bougaïré : Pouvez-vous me dire ce que vous faites comme sensibilisation ici ? 

Marcelin Kaboré : Par rapport à la politique du ministère, puisque nous sommes un démembrement de 
ce ministère, nous menons un certain nombre d’activités sur le terrain telles que l’excision. Nous 
avons le code des personnes et de la famille, les MST sida… Nous nous déplaçons sur le terrain avec 
des partenaires. Nous avons des cinés-débats, des exposés-débats, des councellings, mais tout ça 
selon les cibles. 

Danielle Bougaïré : Quelles sont  vos cibles privilégiées ? 

Marcelin Kaboré : Selon les thèmes, nous avons au niveau de l’excision, là on peut dire que c’est le 
grand public et nous mettons un accent particulier sur les femmes qui sont directement concernées 
par ce fléau. Selon l’importance du public, c’est bien sûr, les causeries-débats et là aussi ça dépend des 
moyens. Nous faisons des exposés suivis de débats et nous appuyons également ces thèmes-là avec 
des supports audiovisuels tels que des affiches, avec des commentaires ou nous avons des 
mannequins, nous faisons des démonstrations. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que les publics comprennent les affiches ? 

Marcelin Kaboré : C’est vrai qu’il y en a qui ne comprennent pas les affiches mais avec les explications, 
nous partons toujours avec des gens qui comprennent la langue et qui traduisent ce que nous 
donnons comme message. Ces affiches, quand même, sont comprises.  

Danielle Bougaïré : Utilisez-vous des leaders d’opinion ? 

Marcelin Kaboré : Oui nous utilisons certains, c’est rare que nous sortions d’ailleurs sans bénéficier de 
la présence des responsables coutumiers ou religieux. Nous avons constaté qu’à chaque fois que nous 
sortons, ils sont présents et leur contribution est assez significative.  

Danielle Bougaïré :  Le niveau de participation ? 

Marcelin Kaboré : Les femmes sont plus nombreuses d’une manière globale. Elles sont beaucoup plus 
mobilisées que les hommes, quel que soit le thème.  

Danielle Bougaïré : Très difficile de faire sortir les gens ? 

Marcelin Kaboré : Là, c’est une difficulté que nous rencontrons effectivement, quand vous donnez par 
exemple la date et l’heure, il faut que les gens vous voient avant de se préparer pour sortir. Je me dis 
que c’est une question de mentalité. Il paraît qu’il y a des gens bien précis qui doivent faire d’abord le 
pas avant que les autres ne suivent. Et d’autres, c’est pour des raisons pratiques, ils se disent que c’est 
mieux de manger avant de sortir parce que les rencontres traînent. Ce sont des explications, entre 
autres, que nous avons de la population. 

Danielle Bougaïré : Quels messages donnez-vous aux publics ? 

Marcelin Kaboré : Par rapport à l’excision, il faut que les gens sachent d’abord ce que c’est que 
l’excision, même s’ils la pratiquent, et ils nous disent pourquoi ils le font et quels sont les avantages 
selon le milieu, et quelles sont les conséquences. Très souvent ils donnent les raisons et nous 
essayons de donner des arguments pour réfuter ces fondements qui ne sont pas réels. La toute 
première des raisons qui ressort ici, les femmes nous disent « nous avons constaté des vers qui 
sortent du sexe de la petite fille ». Ensuite, on nous dit que ce sont des coutumes, « nos parents ont 
pratiqué, nos grands-parents ont pratiqué et nous aussi nous allons pratiquer ». Généralement ce sont 
ces raisons.  

Danielle Bougaïré : Est-ce qu’ils sont conscients qu’il y a des conséquences graves ? 

Marcelin Kaboré : Malheureusement lors de nos débats, on se rend compte qu’ils ne sont pas 
conscients qu’il y a des conséquences qui sont liées à ces pratiques-là. Les conséquences immédiates 
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comme l’hémorragie, ça c’est évident, mais les conséquences à moyen terme, ils ne voient pas ça. 
Mais après les causeries ils découvrent qu’en réalité il y a des conséquences néfastes qui sont liées à 
cette pratique, qu’ils ne percevaient pas avant. Et nous, nous le découvrons par la pertinence et 
l’importance des questions qu’ils nous posent. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que vous repartez après pour évaluer les campagnes ? 

Marcelin Kaboré : Nous l’avons préconisé mais c’est difficile et on peut dire que c’est par rapport aux 
informations que nous recevons après nos séances de sensibilisation, qu’on sait si nos messages ont 
passé ou pas. Si on vient par exemple nous dire, après notre passage, qu’il y a des cas d’excision, mais 
si après on n’apprend pas qu’il y a eu des cas d'excision, ça veut dire que le message est passé, étant 
donné que dans la région la pratique est très très courante. Il est arrivé déjà qu’après notre passage on 
nous dise qu’il y a eu des cas d’excision.  

Danielle Bougaïré : Quelle est la tranche sociale la  plus réticente ? 

Marcelin Kaboré : Dans un premier temps c’est la vieille génération. C’est tellement ancré dans leur 
mentalité, qu’il est difficile pour eux de s’en défaire. Sinon la jeune génération, elle est dans 
l’ignorance, c’est vrai, mais après on se rend compte qu’elle est pour l’abandon de cette pratique. Je 
me dis que le déficit d’information est réel. Par exemple, ici nous sommes deux seulement et nous 
n’avons pas que cette activité à mener. On me dira qu’il y a la radio, mais ce n’est pas tout le monde 
qui écoute la radio et ça dépend des moments où les émissions de sensibilisation passent à la radio. Si 
ce ne sont pas à des périodes où les populations écoutent, c’est difficile. Par exemple les femmes, 
combien de femmes écoutent la radio ? C’est plutôt les hommes qui sont beaucoup plus privilégiés 
dans ce sens là. 
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Entretien avec Possy Kiemdé, attaché aux affaires sociales de l’hôpital de Bogandé et 
Marcelin Kaboré, attaché aux affaires sociales de l’action sociale à Bogandé 
Possy Kiemdé : Je veux ajouter quelque chose, par rapport à ça. Je me dis qu’il peut y avoir des déficits 
d’information mais c’est par rapport aussi au thème : l’excision. Ce n’est pas comme le sida, où on 
peut faire rapidement la sensibilisation, c’est inculqué dans la mentalité depuis longtemps parce 
qu’arriver à faire abandonner un comportement qu’on a depuis… que le monde est monde quoi, ce 
n’est pas facile. Comme c’est question de sexe et que c’était une pratique très ancienne, c’est lié à ça.  

Danielle Bougaïré : Que pensez-vous des mesures coercitives sur l’excision ? 

Possy Kiemdé : Je crois que ces lois sont la bienvenue, parce qu’il y a très longtemps qu’on a commencé 
la sensibilisation, il va falloir à un certain moment qu’on passe un peu à la phase dissuasive. Parce 
que, il y a des gens, pour les convaincre, il faut passer par la force. S’ils se rendent compte dans un 
département qu’une vieille a fait l’excision et si la somme qu’elle doit payer est élevée, ils vont arrêter.  

Danielle Bougaïré : Quelles sont vos sources de financement ? 

Possy Kiemdé : Par le biais du comité national.  

Danielle Bougaïré : Des difficultés ? 

Possy Kiemdé : Oui, les difficultés sont réelles. Elles sont d’ordre financier, matériel et souvent humain. 
Nous avons reçu une dotation du matériel audiovisuel du comité national, mais sans une source 
d'énergie. L'électricité vient d’arriver à Bogandé et on ne l’a pas partout, donc il nous faut un groupe 
électrogène. A chaque fois qu’on veut faire une sortie il faut demander de gauche à droite.  

Danielle Bougaïré : Où se passent vos sorties ? 

Possy Kiemdé : Nous sommes appelés à couvrir toute la province. Les départements de Bilanga, Pian, 
Pièla. Disons que c’est le département de Koala que nous n’avons pas encore fait pour des problèmes 
d’accessibilité, une fois que les premières pluies commencent à tomber, la zone est coupée. Sinon 
nous avons déjà effectué des sorties dans les 6 départements. 

Il y a également la difficulté de la langue, nous sortons avec des interprètes et on n’est pas sûr que le 
message soit fidèlement transmis. Il est mieux de former des gens de la région.Ce matin on était en 
train de travailler sur une période de 5 ans, effectivement on parlait de former des groupes 
spécifiques, des personnes ressources pour la sensibilisation. 

Marcelin Kaboré : Par rapport aux difficultés, nous avons remarqué par exemple qu’au mois d’avril c’est 
une période vraiment où la pratique de l’excision est très accentuée, mais vu notre nombre et nos 
moyens… Je me dis aussi que c’est un manque de collaboration franche entre notre service et les 
populations, parce que dans un village donné il ne peut pas y avoir des cas d’excision sans que les 
gens ne soient pas informés, ça veut dire que les gens sont au courant. Mais pour qu’il y ait un qui se 
détache et qui vienne dire  « j’ai entendu qu’il y aura l’excision au niveau de notre village » c’est rare, si 
bien qu’on est souvent saisi tardivement, on nous met toujours devant les faits accomplis. Cette 
collaboration manque très souvent, la plupart du temps ce sont les religieux ou les agents PSP, là 
aussi ils le font de façon « clando » comme on le dit. Parce qu’ils sont informés que c’est un tel qui a 
donné l’information, alors il a toute la population sur le dos. La dernière fois j’ai assisté à un débat sur 
ces cas, il fallut que nous nous débattions pour protéger la personne en leur disant que ce n’est pas 
cette personne là qui nous a donné l'information et effectivement ce n’était pas vrai, mais comme ils 
l’ont soupçonné, ils s’en prenaient à lui. Le problème aussi c’est que, effectivement les exciseuses sont 
des nomades. L’intéressée arrive, fait son opération et continue ailleurs. Si c’était des personnes qui 
résidaient dans le milieu même après l’information tardive, on peut mettre la main sur l’exciseuse. 
Malheureusement ce sont des gens qui viennent juste pour des occasions ponctuelles et qui 
disparaissent dans la nature mais toujours avec la complicité de la population. 

Danielle Bougaïré : Mais pourquoi au mois d’avril ? 

Marcelin Kaboré : Parce que c’est la période où les gens ont plus de temps, les travaux champêtres sont 
finis et le froid est passé. Au mois de mai il fait très chaud et certains commencent à travailler.  
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Danielle Bougaïré : Quelle est la tranche d’âge des filles excisées ? 

Marcelin Kaboré : De trois à neuf ans. 

Danielle Bougaïré : Que pensez-vous de la sensibilisation sur la PF et le sida ? 

Marcelin Kaboré : C’est la même, notre approche est plus participative. C’est mieux que d'imposer la 
méthode à utiliser. L’intéressé pose son problème, et nous lui donnons les possibilités à choisir. En 
matière de planification c’est quand l’individu vient vers nous, nous lui donnons l’information. Le 
taux de prévalence est très faible. Nous le constatons mais nous ne savons pas pourquoi, sinon 
l’information passe, mais comme c’est un domaine qui touche le sexe, les gens l’entourent d’une 
honte. Ensuite les gens n’ont pas encore compris, surtout les hommes ne comprenaient pas encore le 
bien-fondé. J’ai l'impression personnellement qu’il y a un relâchement. Il me semble qu’on privilégie 
maintenant des thèmes comme l’excision, les MST sida au détriment de la PF. Cela est dû 
effectivement à quoi exactement, c’est le grand point d’interrogation. Je ne suis pas sûr que c’est une 
question de réticence, si les gens gagnent l’information comme il le faut, je pense qu’il y aura un 
changement.  

Danielle Bougaïré : Des propositions ? 

Marcelin Kaboré : Il serait souhaitable de mettre l’accent sur la formation, et mettre les moyens à la 
disposition des programmes bien conçus, ainsi que des suivis-évaluation de façon régulière. Parlant 
de moyens, le collègue disait tantôt qu’il faut que les gens viennent à nous, les conditions dans 
lesquelles nous sommes actuellement, il est difficile de recevoir les gens pour les conseiller (nous 
sommes trois dans le bureau) nous recevons des cas mais isolés. 

Danielle Bougaïré : Le fait que vous soyez homme n’est pas gênant pour les femmes ?   

Marcelin Kaboré : Souvent on sent la honte sur les visages, surtout du côté des femmes, mais au fur et à 
mesure qu’on avance dans la causerie elles se libèrent.  

Danielle Bougaïré : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 

Marcelin Kaboré : Surtout sur la PF on ne sait pas qui fait quoi, la santé sensibilise, nous, nous disons 
que nous sensibilisons, finalement on fait tout en même temps. La concertation des différents 
services manque surtout en ce qui concerne la PF. Je crois qu'il ne faut pas être pressé, il faut que 
l’ancienne génération passe, sinon ce n’est pas possible, on pourra toujours sensibiliser pour amener 
les jeunes à avoir d’autres comportements. Parce que, ce que nous apportons c’est des idées 
nouvelles, eux, ils ne connaissaient pas ça, il faut que les vieux disparaissent. On va attendre 
longtemps mais pour l’excision, je me dis que c’est ce qu’il faut. Par rapport au groupe il faut dire que 
ça dépend des moments, quand il s’agit des séances de cinéma, c’est difficile de limiter, mais il nous 
arrive de scinder les cibles, par  exemple uniquement que des femmes ou des pasteurs. Il y a souvent 
des difficultés que nous rencontrons en voulant scinder les groupes. Quelquefois on réunit que des 
femmes et quelques hommes viennent s’insérer, en ce moment on ne peut pas les chasser. C’est 
souvent difficile d’avoir rien que des femmes. 

Danielle Bougaïré : Elaborez-vous personnellement vos messages ? 

Marcelin Kaboré : Nous, nous considérons les messages du ministère comme guide et en fonction du 
lieu et de celui qui donne le message ça change. Le fond du message c’est nous qui essayons de voir 
comment l’adapter. Ce que dit le code en matière de l’excision nous sommes obligés de citer les 
articles sur les sanctions pour que les gens sachent que le plan juridique n’est pas vide et là les gens 
trouvent que c’est trop.  

Finalement, quand nous parlons de réticence nous pensons aux villageois, parce qu’eux au moins s’ils 
ont compris, ils ont compris. Mais il y a des intellectuels qui pratiquent l’excision alors que c’est eux 
qui devaient être à même d’amener le changement au niveau de leur village pour convaincre les gens. 
C’est très très difficile. Et pourtant quand ils repartent au village, pourquoi mener la sensibilisation au 
niveau de la famille parce que la sensibilisation d’une façon globale, elle porte c’est vrai. Mais chacun 
de nous a un travail à faire au niveau familial, au niveau local et je me dis, d’autre part, que vous les 
hommes de média, vous avez un très grand rôle qui vous revient. Il y a un problème de 
programmation peut-être au niveau de la radio, je ne sais pas, parce qu’il n’est pas évident que le 
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temps réservé à cette sensibilisation soit non seulement suffisant, mais le moment est bien indiqué 
pour que le maximum de personnes puisse profiter de ces messages. Mais je me dis que nous 
sommes peut-être pressés mais ça va venir. Je ne suis pas sûr que la relève est aussi bien préparée que 
ça mais je pense qu’on peut être optimiste.  



176 __________________________________________________________________________ANNEXES 

 

Entretien avec Lankoandé Bilampoa, animatrice villageoise à Pièla, village situé à 30 km de 
Bogandé 
Danielle Bougaïré : Que faites-vous en matière de sensibilisation ? 

Lankoandé Bilampoa : On a eu une formation sur le sida et l’excision, on a 15 villages où je travaille 
dans la province de la Gagna. Donc c’est chaque deux semaines que je pars dans le village, pour les 
animations de santé et chaque fin du mois c’est sur le sida et on organise des films-débats pour les 
villages. Avec l’église aussi on a organisé des sorties avec un groupe de femmes. Avec ce groupe, c’est 
la sage-femme et moi qui sortons pour la sensibilisation. On donne rendez-vous aux  femmes et les 
délégués s’organisent pour informer tout le village, donc nous trouvons toute la population et après 
ils posent des questions.  

Danielle Bougaïré : Ils sortent nombreux ? 

Lankoandé Bilampoa : Oui ils viennent nombreux surtout pour les films-débats, avec l’audiovisuel c’est 
plus facile pour les villageois pour les faire comprendre. Parce que, au début on allait faire la 
sensibilisation comme ça et il y avait certains qui ne prenaient pas ça en compte, qui pensaient qu’on 
blaguait et qu’on venait pour avoir des salaires seulement. Mais quand on a montré le film et qu’ils 
ont vu, ça les a excités et ils viennent voir.  

Danielle Bougaïré : Avez-vous remarqué un changement depuis que vous faîtes la sensibilisation ? 

Lankoandé Bilampoa : Sur les 15 villages en tout cas, 12 ont abandonné, selon ce que disent les 
femmes. Donc je pense que la semaine passée, on était dans un village et les filles sont venues avec 
des problèmes, elles ont expliqué que les femmes ont mis dans leurs idées qu’elles ont des vers, donc 
on leur a expliqué. Elles ont dit que « comme vous nous avez expliqué les méfaits de l’excision, nous 
avons vu que c’est vraiment réel, donc nous avons abandonné ». On a confiance à ce qu’elles disent, 
sinon moi-même je ne suis pas allée dans les villages. 

Danielle Bougaïré : Avec qui travaillez-vous ? 

Lankoandé Bilampoa : En collaboration avec l’action sociale. C’est un thème, on ne peut pas prendre 
tout le monde ensemble, donc on prenait les femmes à part, les hommes, les jeunes et les vieux. Mais 
après, avec la sensibilisation, tout le monde a bien compris, tout le monde peut s’exprimer. 

Danielle Bougaïré : Quelle est la situation en matière de planification familiale ? 

Lankoandé Bilampoa : Ceux qui sont dans les villes ont compris, mais ceux qui sont dans les villages il y 
a encore un manque de compréhension, elles ont peur parce qu’ils disent qu’il y a des conséquences, 
on a essayé de leur expliquer mais avec l’ignorance il faut être patient. Difficultés ? Les vieilles sont 
toujours ancrées dans leurs superstitions et ne veulent pas donner libre cours aux jeunes de pouvoir 
se donner aux conseils, sinon les jeunes mères veulent. Les vieilles disent qu’elles n’ont jamais vu les 
enfants rester dans le ventre d’une mère et donc si elles prennent les contraceptifs, les enfants vont 
rester et ça va leur donner des maux de ventre, des coliques et elles peuvent mourir. Pour le sida, au 
début, ils ne croyaient pas à ce qu’on dit parce que dans certains villages il y a des gens qui n’ont 
jamais entendu parler du sida, sauf les jeunes qui sortent pour aller à l’exil. Et après notre départ on 
cherche des jeunes qui ont bien compris pour continuer à les sensibiliser individuellement. 

Danielle Bougaïré : Quels sont les messages que vous leur donnez ? 

Lankoandé Bilampoa : Le message, on leur dit ce que c’est que le sida, on leur dit que le sida n’a pas de 
traitement, le sida tue et on explique comment on attrape le sida, comment on peut l’éviter. On veut 
montrer aussi qu’avec le condom on peut éviter le sida. Mais comme nous, nous sommes des 
protestants, on cherche seulement la fidélité.  
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Entretien avec Médecin Akotionga (aujourd’hui professeur) à l’hôpital national Yalagdo 
Ouédraogo à Ouagadougou 
Danielle Bougaïré : Quel est votre rôle exact au niveau de sensibilisation ? 

Médecin Akotionga : Moi je suis chargé d’expliquer les complications de l’excision, comment on peut 
aider les femmes qui ont été excisées et qui ont des séquelles. C’est surtout ça mon rôle. J’essaie de 
former aussi les jeunes à la technique de réparation des séquelles de l’excision. Quelquefois je sors 
comme tout le monde pour la sensibilisation. Et pendant que les gens de l’action sociale parlent des 
problèmes de sensibilisation, moi je parle des conséquences. C’est pour ça que j’interviens souvent à 
la télé. Je crois que d’ailleurs que les médias nous ont beaucoup aidé dans la sensibilisation 

Danielle Bougaïré : Quand vous parlez des médias, ne pensez-vous pas que les médias ont des limites ? 

Médecin Akotionga : C’est une très bonne stratégie parce que quand les gens de la ville sont sensibilisés 
et quand ils rentrent chez eux, les parents leur posent des questions ils leur donnent des conseils et ça 
marche.  

Danielle Bougaïré : Et que dites-vous des causeries-débats et des projections de films ? 

Médecin Akotionga : Ce sont des activités qui ont leur impact parce qu’ils s’adressent souvent à des 
petits groupes. Je suis d’accord pour une communication participative mais il faut qu’elle soit 
accompagnée par une large diffusion des médias.  

Danielle Bougaïré : Est-ce qu’on peut dire que l’excision est en régression ? 

Médecin Akotionga : Oui, l’excision est en régression. Le travail qu’a effectué le comité national contre 
la pratique de l’excision a porté fruit. D’abord, les gens ne savaient pas que l’excision pouvait 
engendrer des complications. Ils ne croyaient pas au début. Par exemple, chez les Mossis et chez les 
Kassena ( à Pô), quand une fille mourrait pendant l’excision, c’est parce que les parents avaient 
commis une faute. On a réussi à enlever cette idée de la tête en leur faisant comprendre que c’est 
plutôt parce que la fille a perdu son sang, exactement comme quand on égorge un poulet. Il est vrai 
que la pratique persiste mais à un degré moindre. 

Danielle Bougaïré : A quel niveau se situe la résistance ? Au village ou en ville ? 

Médecin Akotionga : Partout, même les grands intellectuels envoient leurs enfants au village pendant les 
vacances pour les faire exciser. Ce n’est pas une question de niveau mais de conviction. Les 
coutumes, les habitudes ont leur impact sur les intellectuels. 

Danielle Bougaïré : Quelle est la stratégie que vous utilisez ?  

Médecin Akotionga : C’est vrai rien n’est parfait. C’est vrai au début, nous sommes partis vers les gens 
naïvement en disant « oui l’excision est dangereuse »… Les gens nous ont lapidés au début quand on 
montrait les mannequins ! C’était un peu maladroit  parce que le sexe est demeuré un tabou dans 
notre milieu, et du jour au lendemain on se met à exposer le sexe de la femme alors que… On a 
commis des erreurs au début, mais petit à petit on a essayé de redresser la barre, on a essayé de 
minimiser les erreurs. Aujourd’hui, même si les choses ne sont pas parfaites, je crois que l’approche 
est meilleure. 

Danielle Bougaïré : De quelle approche parlez-vous ? 

Médecin Akotionga : Actuellement, c’est l’action des personnes ressources dans les localités ; c’est-à-dire 
que pour faire passer le message, il faut forcément passer par certaines personnes. Quand ces 
personnes parlent, c’est une vérité que les gens acceptent ! Au début, on ne savait pas, on allait réunir 
les gens dans les marchés, mais quand nous avons utilisé ce canal, le message est beaucoup passé par 
rapport au début.  

Danielle Bougaïré : Certains intermédiaires qui interviennent dans les villages se plaignent du manque de coordination 
entre eux et le comité national.  

Médecin Akotionga : Disons que c’est eux qui ne s’approchent pas du comité national. Le secrétariat 
permanent a tellement à faire ! Et il y a un manque de personnel. Ils évoquent le manque de moyens 
mais le comité a aussi des problèmes de moyens ! 
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Danielle Bougaïré : Quels sont vos moyens d’évaluation ?  

Médecin Akotionga : Chaque comité devait faire un rapport annuel, mais ce n’est pas facile parce que 
les rapports ne rentrent pas. Par ailleurs, le comité national fait le rapport par rapport à ces propres 
activités. Les témoignages des gens, les sorties sur le terrain. Il faut noter aussi que parfois les gens 
s’adressent plus au comité national qu’au comité provincial.  

Danielle Bougaïré : Au niveau de la pratique même, est-ce que vous arrivez à faire une évaluation ? 

Médecin Akotionga : C’est difficile, c’est difficile parce que l’âge de la pratique a beaucoup baissé. 
Maintenant il y a des enfants qui sont excisés à 7 jours, comme les garçons sont circoncis le jour de 
leur baptême… C’est difficile à contrôler. Un bébé qui pleure c’est tellement commun qu’on ne peut 
pas imaginer qu’on l’a excisé ! Donc l’arrêt de la pratique est un pari difficile à gagner.  

Danielle Bougaïré : Pensez-vous que l’excision sera éradiquée un jour ?  

Médecin Akotionga : On mettra du temps, mais même sans sensibilisation, l’excision est appelée à 
disparaître. Personne n’a lutté par exemple contre les scarifications ethniques, mais ça a disparu !. 
L’excision va perdurer parce que la scolarisation est très lente au Burkina, mais petit à petit l’excision 
va disparaître. Ça va mettre du temps mais je suis convaincu que ça va arriver.  

Danielle Bougaïré : Que pensez-vous de la loi coercitive ? 

Médecin Akotionga : Je suis entièrement pour cette loi parce que malgré la sensibilisation… On a 
sensibilisé pendant dix ans avant de voter cette loi. Si les gens ne veulent rien comprendre, si 
certaines sont poussées par l’idée du gain… il faut sanctionner ! 

Danielle Bougaïré : Mais avec la répression on a remarqué aussi que les exciseuses ont changé de stratégie.  

Médecin Akotionga : C’est pourquoi nous avons tissé des relations transfrontalières entre les différents 
comités nationaux pour pouvoir lutter contre cette transhumance.  

Danielle Bougaïré :  Des suggestions ?  

Médecin Akotionga : Ma suggestion c’est de mettre l’accent sur les médias. 
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Leaders religieux et coutumiers 
Entretien avec le Père Sedgo Sedgo 
Danielle Bougaïré : Pouvez-vous vous présenter ? 

Père Sedgo : Je suis père Sedgo Sedgo, religieux Camillien, président du Comité Catholique de Lutte 
contre le Sida. 

Danielle Bougaïré : Qui vous a attribué ce rôle ? 

Père Sedgo : La conférence épiscopale Burkina-Niger a mis en place un Comité Catholique de Lutte 
contre le Sida pour donner une réponse communautaire et chrétienne à cette pandémie qui est en 
train de sévir. Ce sont les évêques qui ont mis en place cet organe de lutte contre le sida, pour donner 
sa part de contribution à ce combat contre la pandémie et pour la promotion de la vie.  

Danielle Bougaïré : Est-ce que vous travaillez en collaboration avec les structures de la place ? 

Père Sedgo : Oui avec le CNLS. Nous sommes aussi membre du Conseil National de Lutte contre le 
Sida. 

Danielle Bougaïré : Quelle est votre contribution au niveau de la sensibilisation ? 

Père Sedgo : Vous savez, l’Eglise dispose de plusieurs structures sanitaires sur le territoire national et à 
travers ces structures nous réalisons la prise en charge des malades et les personnes vivant avec le 
virus. Il y a aussi les activités de prévention que nous réalisons, la sensibilisation des sessions de 
formation. 

Danielle Bougaïré : Quel est le contenu de votre sensibilisation ? 

Père Sedgo : Par rapport à la sensibilisation, l’information représente la première instance éthique au 
niveau social par rapport à une maladie mortelle. Il faut d’abord faire passer l’information, une 
information juste, une information correcte et une information complète. Il faut que les gens sachent 
ce que c’est que le sida, sa nature, ses voies de transmission et les mesures appropriées contre cette 
pandémie. 

Danielle Bougaïré : A quel niveau faites-vous la sensibilisation ?  

Père Sedgo : Nos activités de sensibilisation s’adressent bien sûr parfois à des groupes spécifiques tels 
que les associations et mouvements d’actions catholiques et aussi aux communautés chrétiennes, 
mais nos activités sont ouvertes et à ce titre, aux interlocuteurs. Nous réalisons régulièrement des 
magasines radiophoniques qui sont diffusés par nos radios diocésaines. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que vos messages atteignent les populations rurales ? 

Père Sedgo : Puisque l’église catholique a une assise communautaire, les diocèses sont des entités, il y a 
les paroisses donc nos activités se réalisent à tous les niveaux. Il y a les catéchistes qui reçoivent des 
formations. Les catéchistes sont des relais. Bien sûr le travail reste à être intensifié à tous les niveaux.  

Danielle Bougaïré : Sur quelle base affirmez-vous que vos messages passent bien ? Est-ce que vous êtes en mesure de 
donner des statistiques du nombre de personnes touchées par vos différentes structures ? 

Père Sedgo : Pour ce qui concerne les évaluations, il y a le feed-back. Il y a les populations qui 
réagissent. A travers nos structures nous recevons les réactions recueillies par les structures 
décentralisées et à partir de leurs informations parviennent jusqu’à la base. Mais c’est vrai que nous 
n’avons pas de critères d’évaluation. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que c’est aisé pour vous de parler de ces sujets ? 

Père Sedgo : Nous n’approuvons pas le port du condom comme méthode de prévention. Cela n’est pas 
du tout conforme à la vision chrétienne de la sexualité humaine. Nous préconisons d’autres 
méthodes aux gens. Nous savons que le condom n’assure pas la protection à cent pour cent, les 
condoms n’assurent pas une protection efficace de manière absolue. Pour nous, il faut pratiquer 
l’abstinence jusqu’au mariage et pour les mariés, la fidélité. Il faut adopter des comportements 
responsables. C’est la meilleure voie.  
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Danielle Bougaïré : Est-ce que vous pensez que c’est réaliste aujourd’hui ? 

Père Sedgo : Ce sont des valeurs, ce sont des valeurs qu’il faut absolument préserver et promouvoir ! 
Un jeune qui est appelé un jour à se marier, il doit se préparer à tout point de vue. Si nous 
n’encourageons pas les jeunes à pratiquer l’abstinence sexuelle qui en fait, est une expression de 
responsabilité par rapport à sa vie et à son foyer. Et c’est possible, c’est une question de choix et de 
volonté. Bien sûr l’environnement n’est pas toujours favorable mais il est de l’intérêt de l’homme et 
de la société à promouvoir ces valeurs-là.  

Danielle Bougaïré : Quels sont vos publics cibles privilégiés ? 

Père Sedgo : Il y a la jeunesse, parce qu’ils sont les plus touchés. Il faut non seulement informer les 
jeunes par rapport à la réalité du sida, mais il faut aussi leur assurer une éducation. Les agents 
paroissiaux, les prêtres, les catéchistes, les responsables et les publics cibles. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que vous avez des activités spécifiques pour chaque cible ? 

Père Sedgo : Ils sont pris ensemble  

Danielle Bougaïré : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 

Père Sedgo : Je crois qu’il faut encore plus d’engagement de la part des uns et des autres. Il faut aussi 
qu’au niveau de la communauté que les gens perçoivent l’importance de la sensibilisation. Il y a aussi 
les moyens financiers. On n’a pas surtout les moyens pour réaliser toutes nos activités. 

Danielle Bougaïré : Des suggestions ? 

Père Sedgo : Il faut repenser la sensibilisation et voir comment arriver à bout de la pandémie. Il faut 
d’abord éduquer, il faut commencer par les plus petits. Il faut la conversion des mœurs pour 
retrouver la valeur de la vie vraie. 
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Entretien avec Jacob Ouédraogo, curé de la paroisse Notre dame de Fatima de Pô et Adagoa 
Victor, catéchiste de la paroisse 
Danielle Bougaïré : Pouvez-vous vous présenter ? 

Curé Jacob Ouédraogo : Je suis le représentant de la mission catholique au niveau du comité provincial 
de la lutte contre le sida et membre de la structure diocésaine de la santé. Nous sensibilisons sur 
l’excision, la planification et le sida.  

Danielle Bougaïré : Qu’en est-il de la planification familiale ? 

Curé Jacob Ouédraogo : En ce qui concerne la planification familiale, c’est pendant les cours 
préparatoires au mariage que nous donnons des conseils aux jeunes couples.  

Danielle Bougaïré : Quels sont les messages clés que vous donnez ? 

Curé Jacob Ouédraogo : Nous mettons l’accent sur la méthode naturelle. Nous donnons des 
informations sur la connaissance du corps. Il faut la maîtrise corporelle. Ensuite, il y a la formation 
spirituelle. La valeur de la création, on insiste aussi sur les responsabilités paternelle, maternelle… 
Parce que le planning naturel demande beaucoup de la volonté des personnes.  

Danielle Bougaïré : Donc, si je comprends bien, vous ne parlez pas d’espacement ? 

Curé Jacob Ouédraogo : Si, parce que les informations que nous donnons peuvent aider pour la 
fécondité et ceux qui sont déjà féconds peuvent se servir de cette méthode pour réguler les 
naissances. Très souvent, on pense que la planification familiale ne concerne que la contraception. 
Or, ce n’est pas forcément vrai, il y a les éléments qui favorisent la conception. 

Danielle Bougaïré : Quelles sont les réactions qui vous reviennent ? 

Curé Jacob Ouédraogo : Généralement c’est l’étonnement. Vous savez, la méthode naturelle c’est 
difficile, il y a les mentalités et c’est astreignant.  

Adagoa Victor : Nous, on essaie de leur expliquer qu’actuellement le monde est très peuplé donc il faut 
limiter les naissances. Ils comprennent maintenant.  

Danielle Bougaïré : Et en ce qui concerne l’excision ? 

Adagoa Victor : Pendant les cours préparatifs au mariage nous leur démontrons qu’aujourd’hui les 
temps ont changé et qu’il faut arrêter. Nous prenons exemple sur celles qui sont excisées. Nous 
allons aussi dans les petits villages et après la messe nous réunissons les femmes pour parler de ces 
sujets.  

Danielle Bougaïré : Comment savez-vous que le message est passé ? 

Adagoa Victor : Quand on parle avec eux et on leur pose les questions après, ils répondent bien aux 
questions. Nous ne savons pas s’ils se cachent, mais sinon les gens ont peur de le faire. On ne peut 
plus savoir. Ça vaut 4 ans on n’a pas appris que quelqu’un a fait l’excision 

Danielle Bougaïré : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?  

Adagoa Victor : Les gens ne sortent pas à l’heure. Ils disent souvent qu’ils sont fatigués de ces 
rencontres parce qu’ils préfèrent la nourriture. Donc quelquefois les chefs les obligent à sortir.  

Danielle Bougaïré : Et à propos du sida ? 

Adagoa Victor : Pour le sida, nous n’avons pas eu beaucoup de formation, on leur dit seulement de 
faire attention  

Danielle Bougaïré : Monsieur le curé, vous encouragez l’abstinence, est-ce que vous pensez pas que c’est idéaliste ? 

Curé Jacob Ouédraogo : C’est trop dire  ! C’est une question de choix, de volonté et de conviction. C’est 
vrai, tout le monde ne peut pas le faire, mais ce sont des valeurs quand même que nous sommes 
tenus de donner. 

Danielle Bougaïré : Quels sont les problèmes que vous rencontrez en tant que membre de l’Eglise ? 
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Curé Jacob Ouédraogo : (Rire) Quand nous parlons de ça, nous leur faisons comprendre qu’il n'y a pas 
de honte à en parler parce que ce sont des problèmes graves. Au niveau de la sexualité, nous 
trouvons des mots appropriés dans nos langues pour exprimer nos idées sans heurter. Au niveau de 
la persuasion, vous savez pour changer les mentalités c’est difficile. Il y en a qui restent réticents, il 
faut un certain niveau d’instruction. Le milieu rural est très confronté à l’analphabétisme et c’est une 
entrave quand même à la réceptivité du message. Autres difficultés, il faut se dire que les moyens 
manquent. Quand vous réunissez les gens pour une formation, il faut avoir les moyens de les prendre 
en charge. 

Danielle Bougaïré : Selon vous, pourquoi l’Eglise a accepté de s’impliquer dans la sensibilisation sur l’excision, la 
planification familiale et le sida ?  

Curé Jacob Ouédraogo : L’Eglise fait partie de la société et dans ce sens l’Eglise sent le devoir d’apporter 
sa contribution. 

Danielle Bougaïré : Des suggestions pour l’amélioration de la sensibilisation ? 

Curé Jacob Ouédraogo : Il faut que l’Etat trouve les moyens pour stimuler les structures locales, parce 
que ces structures qui sont proches des populations.  

Danielle Bougaïré : Je vous remercie. 
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Entretien avec le Pasteur Tapsoba Flavien Issakotiongaa 
Danielle Bougaïré : Quel est votre rôle dans le processus de sensibilisation ? 

Pasteur Tapsoba : Je suis membre du bureau exécutif de la Fédération des Eglises et Missions 
Evangéliques du Burkina Faso. J’interviens dans la sensibilisation en tant que représentant de l’église 
évangélique. Je suis le trésorier général. Disons que la fédération des missions évangéliques des églises 
est une fédération qui regroupe la plupart des églises protestantes au Burkina.  

Danielle Bougaïré : Au niveau de la lutte contre l’excision quelle est la tâche qui vous est assignée ?  

Pasteur Tapsoba : Je suis membre du comité national, disons qu’à ce niveau tout ce qui touche la lutte 
contre cette pratique, nous disons notre mot.  

Danielle Bougaïré : Et quel est ce mot ?  

Pasteur Tapsoba : Dans un premier temps on essaie de décourager ceux qui continuent de pratiquer 
l’excision. On ne peut pas brusquer les gens étant donner que c’est une pratique qui existe depuis 
bien longtemps. 

Danielle Bougaïré : Est-ce qu’il existe dans la bible, un verset qui nous dit que l’excision n’est pas une bonne chose ? 
Quand vous allez sur le terrain, qu’est-ce que vous utilisez comme argument de votre religion pour convaincre ?  

Pasteur Tapsoba : Disons que le christianisme, la parole de Dieu, ça m’étonnerait que vous trouvez le 
mot « excision ». Par contre, le mot circoncision existe bel et bien et la circoncision a été demandée à 
Abraham, le père des croyants de faire cette pratique. Et cela existe dans la partie de la genèse, 
chapitre 17, verset 9 : Dieu dit à Abraham : « tu garderas mon alliance toi et tes descendants avec toi 
dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l’alliance que je traite avec vous et avec 
ta descendance après toi. Tout mal parmi vous sera circonscrit, tout mal ! Vous vous circoncirez 
comme signe d’alliance entre vous et moi à l’âge de 8 jours, tout mal parmi vous sera circoncit. Dans 
toutes vos générations. » Verset 23 : « Abraham était âgé de 99 ans lorsqu’il fut circoncit ». Ce passage 
de la bible est clair et net. Si nous pensons que Dieu est souverain, qu’il est le père de toute 
intelligence, de toute sagesse, nous ne faisons que prendre ce qu’il a dit. Parlant de l’excision, je ne 
pense pas qu’il y a quelque chose qui aurait gêné Dieu de dire à Abraham d’exciser toutes les filles.  

Danielle Bougaïré : Quel est le rôle que l’église protestante joue dans la lutte contre l’excision ? Est-ce que votre église a 
une position claire et officielle sur l’excision ?  

Pasteur Tapsoba : Les tous premiers missionnaires qui sont arrivés au Burkina Faso se sont levés contre 
la pratique de l’excision. Dans nos églises nous en faisons allusion. Nous, on le dit dans l’église mais 
les gens contournent !  

Danielle Bougaïré : A quel niveau faites-vous la sensibilisation ? 

Pasteur Tapsoba : A l’église et dans les séminaires. 

Danielle Bougaïré : Et quel est le public cible ? 

Pasteur Tapsoba : Quelquefois on peut cibler les femmes, les pasteurs ou les jeunes. 

Danielle Bougaïré : Quel est le contenu des messages ? 

Pasteur Tapsoba : Le message est clair :  n’excisez pas les filles ! A cause des conséquences néfastes.  

Danielle Bougaïré : Est-ce que vous faites une évaluation ? 

Pasteur Tapsoba : Ça fait une dizaine d’années que le comité travaille, je crois qu’on peut mesurer 
l’impact des messages et contrôler et voir. On peut prendre la tranche d’âge de 10 ans, ce sont des 
enfants qui sont nés pendant que la sensibilisation est en cours ! Mais présentement je ne crois pas 
qu’il y ait ce genre d’évaluation. 

Danielle Bougaïré : Selon vous, pourquoi la pratique persiste ? 

Pasteur Tapsoba : C’est vrai, mais il faut reconnaître qu’il y a beaucoup de familles où les filles ne sont 
pas excisées. Par exemple moi, ma tante a fait exciser mes deux premières filles mais les autres ne le 
sont pas, j’ai dit non ! Ceux qui continuent de le faire c’est dû simplement à l’ignorance, une question 
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de mentalité ! Et l’homme est lent à comprendre certaines choses et ce n’est pas pour ça qu’il faut 
arrêter. Et puis on peut comparer l’excision à d’autres pratiques : moi j’ai des cicatrices raciales, 
pourquoi vous vous n’en avez-pas ? Parce que simplement vous êtes née après les années 60. Mais 
nous autres qui sommes nés dans les années 40, eh ben ! C’est normal ! Parce qu’à l’époque on 
identifiait l’ethnie des gens par les cicatrices raciales ! Mais aujourd’hui ça a pratiquement disparu ! Le 
temps même lutte en faveur de l’éradication de l’excision. C’est ma conviction. 

Danielle Bougaïré : Alors pourquoi sensibiliser, il faut attendre que le temps fasse le reste ! 

Pasteur Tapsoba : Il faut activer aussi ! 

Danielle Bougaïré : Selon vous quelle est la meilleure façon de sensibiliser ? 

Pasteur Tapsoba : Moi je pense que la meilleure façon c’est les médias. La radio par exemple. C’est vrai 
que tout le monde ne suit pas la radio, mais ça peut servir. Et d’une manière l’homme est plus 
sensible à ce qu’il voit et moins sensible ce qu’il entend. Ces films qui montrent les horreurs de 
l’excision, si on peut les projeter autant que faire se peut dans les campagnes, dans les villages, ça sera 
bien. Je pense que ces deux outils peuvent être porteurs dans l’avancée de la sensibilisation. La 
répression est aussi un moyen mais c’est à utiliser lorsqu’il n’y a pas de recours. 

Danielle Bougaïré : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 

Pasteur Tapsoba : Les moyens ne suffisent pas pour faire mieux que si nous faisons aujourd’hui.  

Danielle Bougaïré : Des suggestions ? 

Pasteur Tapsoba : Moi je ne sais pas… Mais je pense que tout le monde doit contribuer. Il ne faut pas 
seulement dire qu’on condamne seulement et être inactif. Tout le monde doit pouvoir donner sa 
contribution. 

Danielle Bougaïré : Je vous remercie. 
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Entretien avec la communauté musulmane de Pô : Tiétiembou Aly, président de la 
communauté musulmane (instruit) ; Touhobou Souleymane, membre ; Bilgo Boukary, 
secrétaire chargé de l’habitat ; Bioubou Yacouba, membre 
Danielle Bougaïré : Quel est le rôle de la communauté musulmane dans la sensibilisation ?  

Tiétiembou Aly : Nous sensibilisons les personnes que nous pouvons toucher dans les communes, 
surtout les marabouts qui prêchent l’islam. On n’a pas rencontré de difficultés majeures. L’excision 
n’est pas une pratique de l’islam donc ça rendu notre tâche facile. Moi je crois même que c’est une 
lutte déjà gagnée, parce que depuis longtemps on n’entend plus parler de l’excision. 

Danielle Bougaïré : Ce n’est pas parce que les gens se cachent, parce que c’est interdit ? 

Tiétiembou Aly : Oui cela est possible mais… Je crois dans les villages éloignés mais à Pô ici, dans la 
commune de Pô, je vois mal comment quelqu’un peut se cacher. Je pense que pour les musulmans 
c’est surtout dans le milieu des coutumiers, parce que pour eux, une femme qui n’est pas excisée ne 
mérite pas des funérailles dignes. Tandis que l’islam a gardé le silence total sur l’excision. Mohamed 
lui-même n’a pas excisé ses filles et il n’a pas enseigné à quelqu’un de le faire. Les musulmans s’ils le 
font, c’est parce que les gens qui se sont convertis à l’islam ont conservé en tout cas des habitudes de 
leur passé, sinon ce n’est pas l’islam qui enseigne l’excision.  

Danielle Bougaïré : Concrètement à quel niveau faites-vous la sensibilisation ? 

Tiétiembou Aly : Dans les mosquées, c’est généralement les vendredis, l’imam a un discours qu’il fait 
avant de commencer la prière. C’est souvent avant les prières et puis les musulmans se rencontrent 
souvent lors des baptêmes, les mariages, les funérailles.  

Danielle Bougaïré : Comment les gens réagissent à vos messages ? 

Tiétiembou Aly : Ceux qui sont conservateurs, ils pensent que la femme non excisée… Excusez-moi, 
(rire)… les religieux n’aiment ces mots mais parfois… qui disent que le clitoris est dangereux pour 
l’homme circoncit parce que ça peut le blesser. Même si des musulmans disent ce genre de choses ils 
ne l’ont pas appris dans l’islam. D’ailleurs l’islam interdit de verser le sang d’autrui. Les gens ne font 
qu’écouter et nous pensons que le message est passé. Je ne peux pas parler de toute la province parce 
qu’il y a des coins que nous ne pouvons pas toucher. 

Danielle Bougaïré : Faites-vous aussi la sensibilisation sur le sida ?  

Tiétiembou Aly : Oui mais pas comme l’excision. J’ai participé à une rencontre sur le sida, mais sinon 
nous ne sommes pas trop impliqués. Mais nous avons participé à des rencontres à Ouagadougou et 
nous avons fait la restitution au niveau de la communauté. Mais les gens pensent que c’est parce que 
l’Etat a favorisé le libertinage… 

Danielle Bougaïré : En quoi faisant ?  

Tiétiembou Aly : En libérant totalement les filles et la femme. Parce qu’au moment où on pouvait dire 
à sa fille de ne pas sortir, il y avait moins de risque. Pour arriver à lutter contre le sida il faut arriver à 
rétablir l’autorité du chef de famille.  

Danielle Bougaïré : Au niveau de la communauté, quel comportement conseillez-vous aux fidèles ?. 

Tiétiembou Aly : Nous, ce qu’on fait c’est de demander à chacun de surveiller bien sa fille. Mais les 
musulmans n’iront pas jusqu’à conseiller l’utilisation des préservatifs. L’islam est contre ce qui peut 
empêcher les enfants de naître. Que ce soit moderne ou pas, en tout cas c’est un principe. En tout cas 
je ne peux le faire en tant qu’individu mais je ne peux pas engager la responsabilité de la religion.. 
Nous, on conseille l’abstinence 

Danielle Bougaïré : Vous pensez-vous que c’est possible pour les jeunes d’aujourd’hui d’observer l’abstinence ?  

Tiétiembou Aly : Pourquoi ? Ils sont comme les jeunes d’autrefois ! C’est parce qu’il y a libertinage. En 
tout cas nous ne pouvons défendre et accepter le progrès pervers de l’homme ! 

Danielle Bougaïré : Les hommes musulmans sont souvent polygames, est-ce que vous ne pensez pas que c’est vecteur de 
risque pour la propagation de la maladie ? Que donnez-vous comme conseils à ces familles ? 
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Tiétiembou Aly : Madame, la polygamie je peux vous dire que la polygamie n’est pas plus vecteur de 
contamination que le multipartenariat. Parce qu’il y a un homme qui peut marcher avec plus de 10, 15 
femmes étant monogames, tandis qu’on peut trouver des familles polygames sérieuses, où les 4 
femmes ne vivent qu’avec ses 4 femmes et vice versa. 
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Entretien avec Poué Naaba, chef coutumier (titulaire d’une maîtrise en droit) 
Danielle Bougaïré : Pouvez-vous vous présenter ? 

Poué Naaba : Je suis Poué Naaba, je suis un ministre de sa majesté le Mooro Naaba Baongo. 
J’interviens depuis 2001 dans le cadre de la lutte contre le sida, plus précisément je joue le rôle de 
coordonnateur au sein de la communauté traditionnelle coutumière qui coordonne les activités de 
lutte contre le sida en collaboration avec le SP/CNLS. Disons que j’ai reçu une formation et à mon 
tour j’essaie de sensibiliser d’autres responsables coutumiers, qui à leur tour vont sensibiliser les 
personnes qu’ils côtoient tous les jours. Nous intervenons sur trois axes dont la sensibilisation. Nous 
faisons une sensibilisation de proximité puisque nous allons vers les populations. Nous essayons de 
créer des cadres de rencontre, par exemple à l’occasion de nos fêtes coutumières, à l’occasion de 
certains évènements sociaux. Et nous en profitons pour faire passer les messages et ces messages là, 
nous les passons nous-mêmes. Sinon en principe selon la tradition, c’est le griot qui à côté qui livre le 
message. Mais comme le sida est un problème de développement, il a dépassé la frontière du 
domaine de la santé, donc nous nous impliquons personnellement, nous sortons sur le terrain. 
Récemment j’ai effectué beaucoup de voyages dans la région du Nord et à l’Ouest. Nous avons 
installé des comités dans toutes les 45 provinces du pays. Nos messages s’adressent à tout le monde 
parce que tout le monde est concerné par le sida. Mais notre public cible c’est surtout la jeunesse, la 
jeunesse puisque c’est l’avenir de notre pays. Nous nous disons en tant que responsables coutumiers, 
que nous sommes encore un peu écoutés aujourd’hui, même si on n’a pas la même audience 
qu’avant. Nous essayons de faire passer le message comme nous pouvons.  

Danielle Bougaïré : Quel est le message principal que vous essayez de faire passer ?  

Poué Naaba : Il n’est pas autre que le message que tout le monde essaie de faire passer (les religieux, la 
société civile, le personnel de la santé). Nous leur demandons toujours de se protéger. Nous essayons 
aussi de faire passer le message de l’abstinence. Mais ça c’est un peu difficile. Nous essayons aussi de 
combattre le mauvais comportement qui conduit fatalement souvent à cette maladie. 

Danielle Bougaïré : De façon générale, est-ce que les populations sont-elles réceptives à vos messages ? 

Poué Naaba : Réceptifs, je pourrais dire oui. Je ne sais pas si c’est parce-que nous sommes là, mais ils 
sortent surtout à l’occasion de nos fêtes coutumières. Ils viennent spontanément et pendant la 
journée, nous essayons de créer un espace pour les rencontrer et faire passer les messages. En dehors 
de ça, nous essayons de temps en temps pendant une soirée de rencontrer. Nous faisons sortir un 
messager pour informer les gens que le chef demande à les rencontrer. Le plus souvent c’est au 
palais, chez nous-mêmes. Les gens viennent mais le problème se passe quand ça se répète. Si nous 
avons passé un message aujourd’hui, il faudra que nous attendions un peu avant de les appeler 
encore, sinon si c’est rapproché, nous n’avons pas beaucoup de monde. Moyennement ça va, le 
message passe, les gens nous écoutent, ils posent des questions, nous répondons mais nous ne 
pouvons pas dire que c’est l’impact. Il faut qu’après nous essayions de faire un bilan. 

Danielle Bougaïré : A quel niveau faites-vous la sensibilisation ? 

Poué Naaba : J’interviens au secteur 2. 

Danielle Bougaïré : Quel est votre rang exact au niveau de la hiérarchie royale ? 

Poué Naaba : Nous ne jouons plus le rôle d’antan, sinon je suis ministre de sa Majesté, et nous 
intervenons comme juge inquisiteur là-bas. Je pense que j’occupe la sixième place.  

Danielle Bougaïré : Est-ce que vous pensez-vous que vos messages ont porté fruit ? 

Poué Naaba : Nous avons des problèmes de moyens, nous sommes en train de faire le bilan de 2002 
en 2003. Nous attendons de faire le bilan complet de cette activité et voir l’impact réel. Actuellement 
il serait hasardeux de donner un taux de réussite. 

Danielle Bougaïré : Est-ce qu’il est facile pour vous d’évoquer des sujets portant sur le sexe avec vos sujets et quelles 
sont les réactions du public ? 

Poué Naaba : Comme nous sommes d’un problème de développement, il faut mettre de côté ces 
considérations. On essaie d’être en harmonie avec les populations. Nous nous mettons quelquefois 
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en civil. Les gens sortent un peu plus de leur réserve quand nous essayons de nous mettre au même 
pied d’égalité qu’eux. Sinon quand nous sommes dans nos tenues de chef, ils se disent que c’est le 
chef qui est là, qui parle, alors on ne reçoit pas beaucoup de questions dans ces conditions. Nous 
avons déjà participé à des représentations théâtrales, où les gens s’exprimaient, ils posaient des 
questions, ça les amusait. Mais avec nous c’est autre chose, je ne sais pas si c’est parce que nous 
sommes chefs mais ils ne veulent pas vraiment s’exprimer devant nous. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que ça dépend pas de la façon dont vous vous approchez d’eux ?  

Poué Naaba : Je pense que les différentes structures doivent encore réfléchir pour voir quelle est la 
manière la mieux adaptée pour faire passer certains messages. Parce qu’on remarque que certains 
messages ne passent pas, parce que soi-même on est réticent contre, ou on n’a pas compris la chose 
ou c’est la manière qui n’est pas ça. 

Danielle Bougaïré : Pouvez-vous me donner des exemples de messages qui passent difficilement ? 

Poué Naaba : C’est surtout quand on parle d’abstinence, alors là, que ce soit les femmes ou les 
hommes, les jeunes filles… Ou lorsqu’on parle de la polygamie dans les zones rurales, les gens ne 
sont pas tellement d’accord qu’on essaie de restreindre leur liberté. Parce que, soi-même on n’en 
maîtrise pas ces problèmes, quand on aborde en tout cas ces sujets, ça passe difficilement. L’église 
catholique même a essayé de mettre le point sur ce phénomène, l’abstinence, en réalité ça n’a pas 
trop… Excusez, les moines sont pas du tout « chauds ».  

Danielle Bougaïré : Et vous en tant que chef coutumier, quel message ferez-vous passer ?  

Poué Naaba : Je crois qu’il a l’utilisation du condom. C’est vrai, les gens pensent que le condom 
diminue le plaisir, mais finalement ils l’ont adopté. Ceux qui étaient réticents, je crois que maintenant  
la capote est adoptée. Bientôt nous allons faire des démonstrations avec des pénis en bois. 

Danielle Bougaïré : Ça ne choque pas ? 

Poué Naaba : Ça choque mais c’est ce qu’on veut, parce que ça choque ça marque. Et je pense que 
quand ça va les marquer, quand ça va s’ancrer dans leur mental, ça peut être bien comme ça, peut-
être mal pris, mais ça peut aider. Si le chef lui-même tienne le pénis en bois, ça peut choquer mais… 

Danielle Bougaïré : Des suggestions ?  

Poué Naaba : Nous sommes conscients que le sida est une maladie grave. Parce que beaucoup de 
veuves et d’orphelins sont laissés à notre charge. C’est un combat de longue haleine... Il faut que nous 
ayons aussi les moyens et que ce ne soit pas ponctuel. 

Danielle Bougaïré : Je vous remercie. 
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Entretien avec Koudjan Dramane, chef coutumier, représentant le chef de Pô 
Danielle Bougaïré : Quel est votre rôle dans le processus de sensibilisation sur l’excision, du sida et de la promotion de 
la planification familiale ?  

Koudjan Dramane : Moi, je suis le président du comité provincial du soutien des chefs traditionnels 
contre la pratique de l’excision. Depuis la mise en place de notre comité provincial en 1997, nous 
avons mené beaucoup d’activités. Nous sommes sortis dans les départements et dans les villages.  

Danielle Bougaïré : L’excision est vue comme étant une pratique traditionnelle, et vous, vous êtes garants de la 
tradition, alors comment lutter contre ce que vous devez préserver ?  

Koudjan Dramane : C’est vrai, mais les temps ont changé. Avant les gens disaient qu’une fille excisée 
n’a pas droit à des funérailles, mais maintenant ce n’est pas le cas. Mais c’est dur surtout dans les 
villages reculés, parce que les gens pratiquent l’excision d’une façon voilée. C’est-à-dire que dans nos 
sorties nous avons eu vent des cas d’excision pratiquée. Mais c’est dans les villages frontaliers avec le 
Ghana. Par exemple, moi je vis ici j’envoie ma fille chez sa tante, chez ces oncles qui se trouvent à 
quelques kilomètres au Ghana, elle part faire un mois, deux mois et elle revient excisée. Nous 
essayons de convaincre les gens mais ce n’est pas facile. 

Danielle Bougaïré : Comment pensez-vous les convaincre ? 

Koudjan Dramane : Nous les mettons devant les faits accomplis. Quand il y a l’hémorragie, les parents 
ont peur d’amener la fille à l’hôpital. Et ça, ce sont des cas qui sont fréquents et en expliquant aux 
gens et en leur faisant savoir les méfaits, nous arrivons à les vaincre. 

Danielle Bougaïré : Pourquoi la pratique persiste selon vous ?  

Koudjan Dramane : Le plus souvent nous partons dans les villages de Tiébéle, et on rencontre les chefs 
des localités qui convoquent leurs sujets et nous discutons. Nous ne partons les convoquer 
directement mais par leur chef.  

Danielle Bougaïré : Au niveau du sida comment s’organise la sensibilisation ?  

Koudjan Dramane : C’est la même procédure, nous les rassemblons et nous leur parlons. Nous avons 
eu la formation à cet effet 

Danielle Bougaïré : Quels sont les messages sur le sida ? 

Koudjan Dramane : Il est peu simple, l’abstinence, le port du préservatif. De nos jours c’est obligatoire 
de parler de l’activité sexuelle, donc nous sommes obligés d’en parler, même dans nos propres 
familles 

Danielle Bougaïré : Est-ce que les autres chefs ont été formés ?  

Koudjan Dramane : Non, ils n’ont pas eu de formation. Même nous-mêmes on n’a pas eu de formation 
comme ça, c’est quelquefois quand il y a un séminaire, on nous invite. 

Danielle Bougaïré : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ? 

Koudjan Dramane : Nous n’avons pas pu sortir en 2002, faute de moyens. Et puis quand vous sortez, 
les gens croient que vous avez reçu de l’argent et que vous devez leur donner aussi, alors que nous 
n’avons pas d’argent. Les départements sont loin et on n’a pas de moyens de déplacement  

Danielle Bougaïré : Et en ce qui concerne la planification ? 

Koudjan Dramane : Pour la PF, j’ai assisté à des causeries mais cela a été initié par l’action sociale qui 
est venue pour parler avec les jeunes de mon quartier. Mais je n’ai pas eu de formation pour ça, donc 
je n’en parle pas. 

Danielle Bougaïré : Je vous remercie. 
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Entretien avec le personnel de l’action sociale de Pô  
Nous avons mené des entretiens avec le personnel de l’action sociale de Pô sur la planification 
familiale et l’excision. Etaient présents : Toubogobou née Adouabou Fatimata, présidente de 
l’ABBEF (section de Pô) ; Ouédraogo Didier, secrétaire général ; Bayan Salamata, trésorière 
générale ; Tiétienbou née Bilgo Azara, conseillère technique (bureau régional).  

[Nous leur avons d’abord posé des questions sur la planification familiale.] 

Danielle Bougaïré : Quels sont les messages que vous véhiculez au cours des sorties ?  

Ouédraogo Didier(agent de l’action sociale en service à Bogandé) : Nous commençons par les avantages de la 
planification familiale et nous leur montrons les différentes méthodes contraceptives qui existent et 
pourquoi faut-il faire la planification familiale et à quel moment il faut adopter la contraception. Ce 
sont les différents axes de la sensibilisation. Mais nous mettons l’accent sur la PF parce que plus on a 
des enfants, plus on a des problèmes pour s’en occuper. On prend des exemples concrets sur le 
terrain pour qu’ils voient l’intérêt.  

Danielle Bougaïré : De façon générale, quel est le comportement des populations par rapport aux messages sur la PF ? 

Ouédraogo Didier : Bon, directement comme ça on ne peut pas s’attendre à ce qu’il y ait un changement 
de comportement. Ils sont souvent sceptiques, ils se demandent si ce n’est pas encore une façon pour 
essayer de les dominer davantage.  

Danielle Bougaïré : Comment préparez-vous vos sorties ? 

Ouédraogo Didier : Nous préparons nos thèmes au service avant de sortir sur le terrain parce qu’il faut 
avoir des messages adaptés aux publics cibles. Et nous préparons les sorties avec les différents 
responsables des groupements féminins ou avec les associations. 

Danielle Bougaïré : Quel sont vos publics cibles ? 

Ouédraogo Didier : Nous nous intéressons plus au public jeune de 10 à 24 ans. On les a scindés en 
deux. Ceux de 10 à 14 sont de l’école primaire, 14 à 24 ce sont les lycées, les centres ménagers et les 
associations des jeunes. 

Danielle Bougaïré : Donc vous ne sensibilisez pas les femmes en âge de procréer ? 

Ouédraogo Didier : Si, il y a les filles des centres ménagers. Nous commençons par la connaissance de 
leur corps, on va étape par étape pour qu’elles comprennent mieux. Ce n’est pas comme avec les 
groupements ménagers où nous abordons tous les sujets en une causerie. Avec la jeune fille c’est 
comme des cours.  

Danielle Bougaïré : Vos cibles sont alphabétisées alors ? 

Ouédraogo Didier : Oui, la plupart. Celles qui ne sont pas allées à l’école reçoivent les explications en 
kasséna.  

Danielle Bougaïré : Comment vous rendez-vous compte que les populations ont compris vos messages ? 

Ouédraogo Didier : La fréquentation des services sanitaires, même de l’action sociale. Elles viennent 
demander des informations complémentaires.  

Danielle Bougaïré : Quelle est la méthode la plus sollicitée ? 

Ouédraogo Didier : Actuellement c’est le norplant pour les femmes qui ne veulent plus d’enfants et la 
pilule pour les jeunes filles. 

Danielle Bougaïré : Si je comprends le public rural ne fait partie de vos cibles privilégiées ? 

Ouédraogo Didier : La majeure partie de nos sorties s’effectue vers les villages de Zéko, Zio, Yaro. 
Sinon en milieu urbain il y a d’autres structures qui interviennent, mais elles n’ont les moyens d’aller 
plus loin, alors que nous, nous sommes soutenus par certains projets qui nous appuient. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que la population locale est associée à l’organisation des causeries ? 
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Ouédraogo Didier : Oui, en général c’est l’agent de santé communautaire, les délégués administratifs du 
village, les accoucheuses villageoises, les animatrices. Le jour de la causerie on se dirige chez le chef 
d’abord.  

Danielle Bougaïré : Leur rôle c’est juste de mobiliser ? 

Ouédraogo Didier : Non, ils interviennent parce que les gens croient souvent à ceux qui sont proches 
d’eux. Souvent les accoucheuses témoignent en donnant des exemples sur des difficultés qu’elles 
rencontrent. Ils sont influents. 

Danielle Bougaïré : Et les hommes ? 

Ouédraogo Didier : Quand on fait la sensibilisation les hommes participent aussi. Et en plus de ce qu’on 
dit pour les femmes, les hommes aussi sont responsables de la procréation et ils doivent être en 
mesure de prendre les décisions avec leurs conjointes pour adopter une méthode contraceptive. 
Souvent il y a des femmes qui veulent adopter une méthode et les hommes s’opposent. Donc il faut 
que les hommes s’impliquent. Donc on ne peut pas faire la sensibilisation sans les hommes. 

Danielle Bougaïré : Des difficultés ? 

Ouédraogo Didier : Les moyens, Dieu seul sait comment on jongle ici pour pouvoir réaliser nos 
activités, comme c’est le volontariat, les véhicules, le carburant groupe électrogène. En général, ce 
sont ces moyens d’accompagnement là qui manquent. Du point de vue du contenu de la 
sensibilisation nous avons l’impression que les choses avancent vite alors que nous, nous sommes 
restés avec nos connaissances que nous avons acquises depuis longtemps. C’est un handicap. Il y a de 
nouveaux volontaires qui arrivent, qui veulent aller bien sur le terrain mais ils ne savent pas même pas 
ce qu’ils vont aller dire. Il y a aussi l’adaptation du message par rapport au contexte, souvent quand 
vous avez un message qui n’est pas adapté à un milieu, il faut l’adapter et nous n’y parvenons pas 
toujours.  

Bayan Salamata : Il faut souligner que nous, de l’action sociale nous avons eu la chance parce que nous 
pouvons aller dans les villages pour la sensibilisation contrairement à beaucoup d’autres membres. 

Danielle Bougaïré : Pourquoi ?  

Ouédraogo Didier : Les gens qui nous aident à sensibiliser dans les villages ne sont pas non plus 
motivés. Chaque fois quand on vient, ils laissent leurs travaux et ils n’ont rien en contrepartie. Parce 
que tous les membres n’ont pas eu de formation  

Danielle Bougaïré : Et vous, avez-vous reçu une formation ? 

Ouédraogo Didier : Nous, c’est la formation de base qu’on utilise. Les gens ont trouvé beaucoup plus de 
systèmes plus faciles pour convaincre davantage les gens, pour transmettre les messages. Donc il faut 
que nous ayons plus de formation pour pouvoir appréhender les nouvelles méthodes de transmission 
sur message pour avoir une réaction favorable des populations.  

Danielle Bougaïré : Ceux qui sont réticents, quelles sont les raisons qu’ils avancent ?  

Ouédraogo Didier : En général, ils disent que c’est Dieu qui donne les enfants. On se heurte souvent à 
la religion. Ils rejettent en bloc la contraception. Mais ils adoptent les méthodes naturelles.  

Toubogobou Fatimata : Ils disent que si les femmes utilisent la contraception, elles ne sont pas fidèles. 

Bayan Salamata : Ce que je veux ajouter c’est que lorsque la femme adopte la contraception et elle se 
sent à l’aise parce qu’elle n’a plus un enfant en bas âge, il y a certains hommes qui pensent que ce 
changement les transforme et qu’elles échappent à leur contrôle. Ils ne perçoivent pas la nécessité.  

Danielle Bougaïré : Est-ce que vous ne pensez pas que l’espacement existait auparavant ?  

Toubogobou Fatimata : Oui, parce que lorsque la femme a des enfants de façon successive, les autres 
femmes se moquent d’elles. Et puis avant, quand la femme accouchait, elle rejoignait sa famille.  

Danielle Bougaïré : Qu’est-ce que vous utilisez pour la sensibilisation ? 



192 __________________________________________________________________________ANNEXES 

 

Ouédraogo Didier : Pour la PF ce sont des affiches, mais il y a par exemple des pilules qui sont 
dépassées qu’on en voit même plus sur le marché. On parle souvent de certaines méthodes et on n’a 
même pas d’exemples pour montrer.  

Danielle Bougaïré : Qu’est ce qui mobilise plus les populations ? 

Oubogobou Fatimata : C’est surtout les projections de films.  

Danielle Bougaïré : Comment faites-vous l’évaluation ? 

Ouédraogo Didier : Après la sensibilisation, pour repartir faire l’évaluation c’est difficile. Déjà nous 
pensons que c’est un effort que nous avons fourni en réalisant l’activité. Souvent on sent que les gens 
ont besoin, que le débat n’est pas fini mais on n’a plus la possibilité d’y repartir.  

 

[Nous leur avons ensuite abordé le thème de l’excision.] 

Danielle Bougaïré : Quelle est la différence entre la sensibilisation sur la planification et l’excision ?  

Toubogobou Fatimata : Nous organisons souvent nos sorties en collaboration avec le CNLPE. Quand 
nous organisons les causeries-débats ou lorsque c’est une projection de film, nous échangeons avec le 
public et après les séances nous faisons une évaluation pour voir si les gens ont compris. 

Danielle Bougaïré : Quel est le contenu de vos messages ? 

Toubogobou Fatimata : On leur dit que l’excision n’a aucun avantage.  

Danielle Bougaïré : Quel est le niveau de la pratique dans la région ? 

Toubogobou Fatimata : Depuis que la sensibilisation a commencé, les gens ont abandonné. Nous 
n’avons plus d’exciseuses dans la région, les exciseuses viennent d’ailleurs. Nous ne savons pas si elles 
viennent du Ghana… 

Danielle Bougaïré : Mais actuellement, comment les gens apprécient la lutte contre l’excision ?  

Toubogobou Fatimata : Les gens prêtent attention parce que nous n’entendons plus dire que telle famille 
a excisé sa fille. 

Danielle Bougaïré : Mais il paraît que les parents les excisent plus jeunes. 

Toubogobou Fatimata : En tout cas nous n’avons pas ces informations. 

Danielle Bougaïré : Quelles sont leurs réactions ? 

Toubogobou Fatimata : Ils disent qu’ils ne savaient pas. Parce que pour eux, ils sont nés trouver donc ils 
ne voyaient pas les inconvénients. Ils sont pour l’arrêt. En général les chefs sont sensibilisés aussi, 
donc ils font passer le message à leurs populations, ils interdisent l’excision dans leur village. 
Actuellement les gens ont peur parce qu’ils se disent que s’il y a des complications où ils vont aller ? 
Parce qu’ils ne vont pas accepter d’aller à l’hôpital. 

Danielle Bougaïré : Quelle est votre démarche en ce qui concerne le sida ?  

Toubogobou Fatimata : Nous avons la même démarche, c’est le thème qui diffère. Nous sensibilisons 
surtout les jeunes de 10 à 24. Nous allons dans les écoles, dans les établissements secondaires.  

Danielle Bougaïré : Quel est le message clé ? 

Toubogobou Fatimata : Le port du condom. 

Danielle Bougaïré : Est-ce que ce message passe au niveau des paysans ? 

Toubogobou Fatimata : En tout cas les gens ne veulent pas trop les capotes.   

Danielle Bougaïré : Je vous remercie. 
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Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

Université de Ouagadougou 

Département journalisme et communication 

  
 
Note à l’attention de l’enquêteur : 
 
Avant l’entretien présentez-vous et précisez l’objet de votre visite afin de rassurer votre interlocuteur. 
 
Au regard de la délicatesse des thèmes abordés, soyez patient et courtois. Mettez le répondant à l’aise 
en vous adaptant à son environnement. 
 
Notez toujours les observations en bas de page (comportements, réactions, commentaires hors 
entretien etc.). 
 
 
 

Identification du questionnaire 
 
Date de l’entretien : 
 
Village : 
 
Enquêteur : 
 
Numéro du questionnaire : 
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Identification de l’enquêté 

Age 
1=15/30 ans 
2=30/45 ans 
3=45/60 ans 
 
Sexe 
1=F 
2=M 
 
Profession 
1=commerçant 
2=cultivateur 
3=chômeur 
4=fonctionnaire 
5=femme au foyer 
6=autres 
 
Statut matrimonial 
1=célibataire 
2=marié 
3=veuf 
4=divorcé 
 
Statut familial 
1=sans enfant 
2=1 ou 2 enfants 
3=3 ou 4 enfants 
4=5 et plus 
 
 
I. CAP (Connaissance, Attitudes et Pratique) par rapport à la planification familiale 

Exposition aux messages 
I.1 Avez-vous déjà entendu parler de la planification familiale ? 
1=oui 
2=non (si c’est non, aller à la question I.4, puis I.10)  
 
I.2 Par quel moyen avez-vous reçu ces informations ? 
1=les agents de santé 
2=la radio 
3=la télévision 
4=des amis 
5=la famille 
6=les associations et groupements 
7=les journaux 
8=autres moyens 



196 __________________________________________________________________________ANNEXES 

 

I.3 Où avez-vous entendu parler de la planification familiale ? 
1=maison 
2=amis 
3=marché 
4=école 
5=mosquées et églises 
6=centres de soin 
7=fêtes traditionnelles 
 
I.4 Avez-vous déjà participé à une séance de sensibilisation sur la planification familiale ? 
1=oui 
2=non 
 
Compréhension 
I.5 Citez quelques messages que vous avez entendus  

- A la radio 
- A la télévision 
- Que vous ont raconté les éducateurs sur la planification familiale ? 
- Que vous ont raconté les amis sur la planification familiale ? 
- Quelles informations avez-vous reçues des associations et groupements ? 
- Que disaient les journaux à propos de la planification familiale ? 

 
I.6 Ces messages vous paraissent-ils   
1=compréhensibles 
2=incompréhensibles 
3=difficiles 
4=simples 
 
Acceptation 
I.7 Comment jugez-vous ces messages sur la planification familiale ? 
 
I.8 Ces messages que vous avez entendus 
1=enrichissent votre culture 
2=diffament votre culture 
3=sont purement et simplement « des histoires de blancs » 
 
I.9 Selon vous faut-il promouvoir la planification familiale ? 
1=oui, en quoi faisant ? 
2=non, pourquoi ? 
 
I.10 Avoir un enfant chaque année 
1=c’est l’idéal pour une femme Burkinabè 
2=c’est bon pour la santé de la mère 
3=ce n’est pas bon pour la santé de la mère 
 
I.11 Combien d’enfants désirez-vous avoir ? (cette question ne concerne pas les vieilles de plus de 
50 ans)  
1=1/3 
2=3/5 
3=5/8 
4=8/10 
Pourquoi ? 
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Les attitudes 
I.12 Votre femme est-elle sous contraception ? (question réservée aux hommes, elle ne concerne 
pas les veufs)  
1=oui, pourquoi ? 
2=non, pourquoi ? 
 
I.13 Etes-vous sous contraception ? (question réservée aux femmes en âge de procréer) 
1=oui, laquelle ? 
2=non, pourquoi ? 
 
I.14 Selon vous, pourquoi certaines personnes rejettent-elles les contraceptifs ? 
 
 
II. CAP (Connaissance, Attitudes et Pratique) par rapport au sida  

Exposition aux messages 
II.1 Avez-vous déjà entendu parler du sida ? 
1=oui 
2=non (si c’est non, aller à la question II.4 puis la question II.9) 
 
II.2 Par quel moyen avez-vous reçu ces informations ? 
1=les agents de santé 
2=la radio 
3=la télévision 
4=des amis 
5=la famille 
6=les associations et groupements 
7=les journaux 
8=autres moyens 
 
II.3 Où avez-vous entendu parler du sida ? 
1=maison 
2=amis 
3=marché 
4=école 
5=mosquées et églises 
6=centres de soin 
7=fêtes traditionnelles 
 
II.4 Avez-vous déjà participé à une séance de sensibilisation sur le sida? 
1=oui 
2=non 
 
Compréhension 
II.5 Citez quelques messages que vous avez entendus 

- A la radio  
- A la télévision 
- Que vous ont raconté les éducateurs sur le sida ? 
- Que vous ont raconté les amis sur le sida ? 
- Quelles informations avez-vous reçues des associations et groupements ? 
- Que disaient les journaux à propos du sida ? 

 
II.6 Comment se transmet le sida ? 
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II.7 Ces messages vous paraissent-ils :  
1=compréhensibles 
2=incompréhensibles 
3=difficiles 
4=simples 
 
Acceptation 
II.8 Comment jugez-vous ces messages ? 
 
II.9 Ces messages que vous avez entendus 
1=enrichissent votre culture 
2=diffament votre culture 
3=sont purement et simplement « des histoires de blancs ». 
 
II.10 Selon vous, est-ce qu’il faut lutter contre le sida ? 

- Si oui, en quoi faisant ? 
- Si non, pourquoi ? 

 
Attitudes 
II.11 Vous arrive-t-il d’avoir des rapports protégés ? 
1=oui, pourquoi ? 
2=non, pourquoi ? 
Pourquoi certains refusent-ils de porter le condom ? 
 
            
III CAP (Connaissance, Attitudes et Pratique) par rapport à l’excision    

Exposition aux messages 
III.1 Avez-vous déjà entendu parler de l’excision ? 
1=oui 
2=non 
 
III.2 Par quel moyen avez-vous reçu ces informations ? 
1=les agents de santé 
2=la radio 
3=la télévision 
4=des amis 
5=la famille 
6=les associations et groupements 
7=les journaux 
8=autres moyens 
 
III.3 Où avez-vous entendu parler de l’excision ? 
1=maison 
2=amis 
3=marché 
4=école 
5=mosquées et églises 
6=centres de soin 
7=fêtes traditionnelles 
 
III.4 Avez-vous déjà participé à une séance de sensibilisation sur l’excision ? 
1=oui 
2=non 
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Compréhension 
III.5 Citez quelques messages que vous avez entendus 

- A la radio  
- A la télévision 
- Que vous ont raconté les éducateurs sur l’excision ? 
- Que vous ont raconté les amis sur l’excision ? 
- Quelles informations avez-vous reçues des associations et groupements ? 
- Que disaient les journaux à propos de l’excision ? 
 

III.6 Pourquoi interdit-on l’excision des filles ? 
 
III.7 Ces messages vous paraissent-ils  
1=compréhensibles 
2=incompréhensibles 
3=difficiles 
4=simples 
 
Acceptation 
III.8 Comment jugez-vous ces messages sur l’excision ? 
 
III.9 Ces messages 
1=enrichissent votre culture 
2=diffament votre culture 
3=sont purement et simplement « des histoires de blancs » 
 
III.10 Selon vous, est-ce qu’il faut lutter contre l’excision ? 

- Si oui, en quoi faisant ? 
- Si non, pourquoi ? 
 

Attitudes 
III 11 Etes-vous prêt à épouser une femme non-excisée? (question réservée aux hommes) 
1=oui 
2=non 
 
III 12 Vos filles sont-elles excisées ? (hommes) 
1=oui 
2=non 
 
III.13 Selon vous, pourquoi la plupart des femmes sont-elles excisées ? 
 
III.14 Etes-vous excisée ? (question adressée uniquement aux femmes) 
1=oui 
2=non 

III.15 Etes-vous prête à faire exciser votre fille ? 
1=oui, pourquoi ? 
2=non, pourquoi ? 
 
 
IV. Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
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Annexe 3 : Boîtes à images17 

                                                 
17 La reproduction des boîtes à images a été autorisée par monsieur Seydou Kabre, Coordinateur du Projet 
d’Appui au Programme National Multisectoriel de Lutte contre le SIDA et les infections sexuellement 
transmissibles (PA-PMLS). Les images originales en couleur sont ici reproduites en noir et blanc et en format 
réduit. 
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Boîte à images :  
Utilisation des Méthodes Modernes de Planification Familiale et d’Espacement des Naissances 

QUELQUES INTERROGATIONS SUR LA PLANIFICATION FAMILIALE 

Avez-vous déjà entendu parler de la planification familiale, des méthodes modernes et des méthodes 
traditionnelles de contraception ? Pourquoi les gens pratiquent-ils la planification familiale ou 
l’espacement des naissances ? Pourquoi certains ne le pratiquent pas ? 

THEME 1 : LA FAMILLE 

 

Image 1 : Avant de concevoir un enfant, assurons-nous 
que sa sœur ou son frère est grand 

Peut-on avoir des enfants après avoir utilisé une méthode 
de planning familial ? Oui, on peut avoir utilisé toutes les 
méthodes sauf les méthodes permanentes comme la 
vasectomie ou la ligature des trompes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2 : Pour une meilleure santé des enfants et de la 
mère, choisissons l’espacement des naissances 

Que peut-on faire pour améliorer leur santé et celle de 
leurs enfants ? On peut utiliser les méthodes modernes 
de contraception qui permettent à la mère de prendre un 
repos, au père de garder un peu d’argent et aux enfants 
de grandir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 3 : Une famille planifiée est  une famille en 
bonne santé avec les enfants qui sont bien capables 
d’aider leurs parents dans l’avenir
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THEME 2 : BENEFICES DE L’ESPACEMENT DE NAISSANCES ET DU PLANNING 
FAMLIALE 

 

Image 4 : Quels sont  les bénéfices ou avantages des 
méthodes modernes de la planification familiale pour la 
famille dans cette image ?  

Une famille qui est en bonne santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 5 : Quels bénéfices ou avantages des 
méthodes modernes de planification familiale, 
l’homme et la femme peuvent-ils tirer pour leur 
famille dans cette image ? 

Un père et une mère qui ont assez d’argent pour 
nourrir et habiller leurs enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 6 : Quelle peut être la conséquence de ne pas 
utiliser les méthodes modernes de planification familiale ? 

Vous pouvez avoir des grossesses non désirées. 
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Image 7 : Quelle peut être la conséquence de ne 
pas utiliser les méthodes modernes de 
planification familiale ? 

Une femme peut avoir des grossesses 
rapprochées en mettant ainsi sa vie et celle de 
l’enfant en danger. Elle peut procurer un 
épanouissement familial en évitant les 
naissances rapprochées.  

 

 

 

 

 

THEME 3 : LES DIFFERENTES METHODES MODERNES DE PLANIFICATION 
FAMILIALE 

 

Image 8 : Quelles sont les méthodes modernes de 
contraception disponible au Burkina Faso ? 

Il y a des méthodes de barrière mécanique : la capote, le 
diaphragme, et les spermicides (en mousse ou en 
comprimé). 

Il y a des méthodes hormonales. 

Il y a des dispositifs intra-utérins : le stérilet. 

Il y a des méthodes contraceptives permanentes : la 
vasectomie et la ligature des trompes.  

 

 

 

 

 

 

 

Image 9 : Comment doit-on choisir une 
méthode qui convient ? 

Les agents de santé peuvent vous aider à 
choisir une méthode qui vous convient 
selon : votre santé, la durée de 
l’espacement que vous voudriez entre vos 
enfants, le nombre d’enfants que vous 
voudriez avoir. 
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Image 10 : Comment pouvons-nous 
choisir une méthode qui nous 
convient ? 

Nous les agents de santé pouvons vous 
aider à choisir une méthode qui vous 
convient selon :  

- votre santé,  

- la durée de l’espacement que vous 
voudriez entre vos enfants,  

- le nombre d’enfants que vous 
voudriez avoir,  

- d’autres besoins que vous avez. 

 

 

 

Image 11 : Quelles sont les méthodes hormonales 
disponibles ?  

Il y a la pilule.  

Comment fonctionne la pilule ?  

La pilule empêche l’activité des ovaires qui n’envoient pas un 
œuf. Sans œuf une femme ne peut pas tomber enceinte. 

 

 

 

Image 12 : Comment une femme doit-elle prendre la 
pilule ? 

Une femme doit prendre une pilule chaque jour même 
si elle n’as pas des rapports sexuels. Si elle oublie de 
prendre la pilule un jour elle devrait prendre deux 
pilules le prochain jour. Elle continuera avoir ses 
règles mais elles seront plus courtes et moins 
abondantes.  

Quelles peuvent être les effets secondaires de la 
pilule ?  

Il arrive que la pilule cause des maux de tête, des 
sensations de vertige ou d’autres effets secondaires. 
Ces effets secondaires disparaissent généralement 
dans les trois mois. La femme est conseillée de 
prendre la pilule chaque nuit, pour qu’elle ne sente pas 
beaucoup de symptômes.  

Quels sont les bénéfices pour la santé de la femme qui 
prend la pilule ? 

La pilule peut diminuer les douleurs menstruelles et 
aider la femme à être régulière avec ses menstruations. 
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Image 13 : Quelles sont les méthodes hormonales 
disponibles ?  

Il y a un injectable.  

Comment fonctionne l’injection ? L’injection 
arrête l’activité des ovaires qui n’envoient pas 
d’œuf et ainsi le femme ne peut pas tomber 
enceinte. 

Quand est-ce qu’une femme doit recevoir 
l’injection ? Chaque injection dure environ trois 
mois. Les injections sont notamment 
recommandées pour toutes les femmes mais 
surtout celles qui allaitent car elles continuent à 
avoir beaucoup du lait pour leur bébé.  

Quels sont les effets secondaires de l’injection ? 
De nombreuses femmes qui reçoivent des 
injections n’ont plus leurs règles. Certaines ont des règles irrégulières ou plus abondantes. D’autres 
prennent du poids. Aucun de ces effets n’est dangereux pour la santé de la femme. Les règles vont 
revenir dès qu’elle arrêtera d’utiliser les injections. De nombreuses femmes n’ont cependant pas des 
problèmes. 

Quels sont les avantages pour la femme qui reçoit l’injectable ? L’injection est une méthode de 
planification familiale très efficace et facile à recevoir.  

 

Image 14 : Une autre méthode hormonale est le Norplant 

Quelles méthodes hormonales sont disponibles ?  

Il y a le Norplant.  

Comment fonctionne le Norplant ? Le Norplant est un 
ensemble de six petits tubes contenant des hormones 
qu’on place sur la peau du bras pour éviter la grossesse. 
Le Norplant bloque l’ovulation et empêche la femme 
d’être enceinte. Son action dure cinq ans. 

 

 

 

 

Image 15 : Une méthode intra-utérine : le 
stérilet 

Quelles sont les méthodes intra-utérines 
disponibles ? Il y a le stérilet. 

Comment fonctionne le stérilet ? Le stérilet 
ou DIU est un petit morceau de plastique ou 
de cuivre qui est mis à l’intérieur de l’utérus de 
la femme. La plupart des experts croît que le 
stérilet empêche la grossesse de plusieurs 
manières. 

- Il empêche le processus de nidation de 
l’ovule fécondé dans l’utérus. 
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- Il entraîne dans l’utérus une réaction chimique qui affaiblit ou détruit les spermatozoïdes ou 
l’ovule. 

- Il nuit peut être aux spermatozoïdes qui tentent de se rendre vers l’ovule ou encore peut être 
pousse-t-il l’ovule à passer plus rapidement à travers les trompes de Fallope. 

Ainsi la femme ne peut pas tomber enceinte. Le stérilet doit être inséré et enlevé uniquement par un 
prestataire de services qualifiés. 

Quant est-ce une femme peut recevoir le stérilet ? Le stérilet peut rester dans l’utérus pendant cinq 
ans ou jusqu’à la femme désire qu’on l’enlève. Ni elle, ni son mari ne peuvent sentir le stérilet. En 
touchant l’entrée de l’utérus avec son doigt, la femme peut sentir facilement les fils. Si elle sent les 
fils, le stérilet est en place. Si elle ne sent ni les fils ni le bout du stérilet, elle doit immédiatement 
utiliser une autre méthode de contraception. Durant les deux mois qui suivent la pose du stérilet, la 
femme doit vérifier chaque semaine qu’il est bien en place. Elle doit s’assurer que ses mains sont 
propres. Une femme ne doit jamais tenter de retirer elle-même le stérilet en tirant sur les fils.  

Quels peuvent être les effets secondaires du stérilet ? Certaines femmes peuvent avoir des 
saignements entre les règles ou des règles plus abondantes et plus douloureuses lorsqu’elles ont un 
stérilet. La plupart des femmes n’ont toutefois pas de problèmes.  

Quels sont les avantages pour la femme qui reçoit le stérilet ? Le stérilet est une méthode de 
planification familiale très efficace. C’est l’une des meilleurs méthodes pour les femmes qui ne 
veulent pas d’enfants pendant plusieurs années. 

Image 16 : Une méthode de 
barrière mécanique : la capote 

Quelles sont les méthodes de 
barrières mécaniques 
disponibles ? Il y a la capote. 

Comment la capote préserve-t-
elle des grossesses ? La capote 
empêche les spermatozoïdes de 
pénétrer à l’intérieur du corps 
de la femme. Les capotes sont 
efficaces si elles sont utilisées 
chaque fois qu’un couple a des 
rapports sexuels.  

Quels sont les effets 
secondaires de la capote ? 

Il n’existe pas tellement d’effets secondaires de la capote sauf des cas très rares d’allergies du 
caoutchouc de la capote. 

Quels sont les avantages pour les couples qui utilisent la capote ? Les capotes protègent également les 
hommes et les femmes des maladies sexuellement transmissibles et du SIDA. 

Comment utiliser les capotes ?  
- Ouvrir délicatement l’emballage individuel par le milieu sans l’abîmer. Ne pas utiliser les dents ou 

un objet tranchant.  
- Avec le bout de votre main, chercher le bon sens de la capote. Presser entre le pouce et l’index le 

bout de la capote (réservoir de sperme) pour vider l’air. Commencer à dérouler sur le pénis en 
érection en maintenant pressé le réservoir de sperme.  

- Dérouler délicatement la capote jusqu’`a la base du pénis.  
- Après l’éjaculation, la retirer en maintenant à la base, la capote avant que le pénis ne devienne 

mou et que la capote ne reste pas dans le vagin. Faites glisser la capote sans verser le liquide q’il 
contient.  

- Faites un nœud et jeter-la dans une latrine ou un WC hors de la portée des enfants. Si vous n’en 
avez pas, faites un trou pour l’enterrer. 
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Image 18 : Une méthode de barrière mécanique : le 
diaphragme 

Quelles sont les méthodes des barrières mécaniques ? 
Il y a le diaphragme.  

Comment le diaphragme préserve-t-il des grossesses ? 
Le diaphragme est un capuchon en caouchouc que la 
femme introduit aussi profondément que possible 
dans son vagin. Il empêche les spermatozoïdes 
d’atteindre l’œuf et ainsi la femme ne peut pas tomber 
enceinte. 

Comment la femme doit insérer le diaphragme ? La 
femme met de la crème à l’intérieur et tout autour du 
capuchon, elle le presse et le met dans son vagin. Elle 
doit le faire chaque fois qu’elle a des rapports sexuels. 
La femme doit laisser le diaphragme à l’intérieur de 
son corps pendant plusieurs heures après les rapports 
sexuels. Elle peut ensuite l’enlever et le laver. Le personnel soignant doit être qualifié pour prendre 
les mesures exactes afin qu’on prescrive le diaphragme de la taille qu’il faut à la femme. 

Quels sont les effets secondaires du diaphragme ? Il n’y a pas tellement d’effets secondaires du 
diaphragme.  

Quels sont les avantages pour la femme qui utilise le diaphragme ? Le diaphragme est efficace s’il est 
utilisé chaque fois qu’une femme a des rapports sexuels. Il ne la protège pas contre les maladies 
sexuellement transmissibles et le SIDA. Il n’est pas aussi efficace contre les grossesses comme le 
stérilet, la pilule ou les injections. 

Image 19a : Une méthode de barrière mécanique : Le 
spermicide (en mousse ou en comprimé) 

Quelles sont les méthodes des barrières mécaniques ? Il y a le 
spermicide.  

Comment le spermicide préserve-t-il des grossesses ? La 
mousse vaginale et les comprimés de mousse sont fabriqués 
avec un produit chimique qui empêche les spermatozoïdes 
d’atteindre l’ovule. Ainsi la femme ne peut pas tomber enceinte.  

Comment une femme doit insérer le spermicide ? Avant d’avoir 
les rapports sexuels, la femme met un comprimé ou de la 
mousse dans son vagin. 
Elle doit le faire chaque 
fois qu’elle a des 
rapports sexuels. 

 

Image 19b : Quels sont les effets secondaires du spermicide ? 

Parfois le comprimé ou la mousse vaginale entraîne une 
sensation de brûlure ou de douleur. C’est rare mais si tel est 
le cas, la femme devrait changer de méthode. 

Quels sont les avantages pour la femme qui utilise les 
spermicides ? Les comprimés et la mousse vaginale sont 
efficaces chaque fois qu’ils sont utilisés avant les rapports 
sexuels. Ils ne sont pas aussi efficaces comme le stérilet, la 
pilule ou les injections. Les spermicides ont une efficacité 
modérée (efficacité de 70 à 97 %). 
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Image 20 : Une méthode contraceptive 
permanente : La vasectomie 

Quelles sont les méthodes contraceptives 
permanentes disponibles ? Il y a la vasectomie. 

Comment la vasectomie préserve-t-elle des 
grossesses ? L’homme a une simple opération dans 
laquelle les canaux où circulent les spermatozoïdes 
sont fermés. L’homme continu d’avoir du liquide 
laiteux pendant les rapports sexuels mais il n’y a pas 
des spermatozoïdes. Par conséquent la femme ne 
peut pas tomber enceinte. L’homme continu d’avoir 
envie et de profiter des rapports sexuels après la 
vasectomie.  Rien n’a changé dans son apparence ou 
dans ce qu’il sent pendant les rapports sexuels.  

Quels sont les effets secondaires de la vasectomie ? 
Il n’y a pas tellement d’effets secondaires de la 
vasectomie. 

Quels sont les avantages pour un homme qui a reçu une vasectomie ? L’homme et sa femme peuvent 
avoir les rapports sexuels sans peur de grossesse. Elle est efficace presque à 100%. Une vasectomie 
ne nuit aucunement au désir, à la performance ou au plaisir de l’homme durant l’acte sexuel. 

 

 

Image 21 : Une méthode contraceptive permanente : 
La ligature des trompes 

Quelles sont les méthodes contraceptives 
permanentes disponibles ? Il y a la ligature des 
trompes. 

Comment la ligature des trompes préserve-t-elle des 
grossesses ? La femme a une opération qui consiste 
à couper et à lier les trompes qui amènent les œufs 
de la femme jusque dans l’utérus. Pendant cette 
opération un médecin fait une petite incision dans le 
ventre et lie les trompes. Par la suite, les œufs ne 
peuvent plus rencontrer les spermatozoïdes de 
l’homme et la femme ne peut pas tomber enceinte. 
La femme continue d’avoir ses règles chaque mois 
mais il n’y plus d’œufs qui peuvent passer. Rien n’a 
changé dans son apparence ou dans ce qu’elle 
ressentait avant l’opération.  

Quels sont les effets secondaires des ligatures des trompes ?  
Il n’y a pas tellement de conséquences secondaires. 

Quels sont les avantages pour une femme qui a reçu la ligature des trompes ? Après l’opération, 
l’homme et la femme peuvent avoir les mêmes rapports sexuels qu’avant. Mais la femme ne court 
plus de risques de tomber enceinte. 
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THEME 4 : SOURCES D’APPROVISIONNEMENT DES METHODES MODERNES DE LA 
CONTRACEPTION 

 

 

Image 22 : Où 
trouve-t-on les 
méthodes 
modernes de la 
contraception ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Les méthodes contraceptives modernes se trouvent 
dans le secteur public :  

- SMI 
- Dispensaires/Maternités 
- CSPS/PSP/Dépôt Pharmaceutique 
- Hôpital/centre médical 
Et dans le secteur privé :  
- Clinique de planning familial 
- Pharmacie 
 

 

 

 

 

 

 

 

Image 23 : Où trouve-t-on les méthodes modernes de 
la contraception ?  

Les méthodes contraceptives modernes comme la 
capote sont disponibles dans les centres de services 
conseils pour jeunes.  
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Image 24 : Où trouve-t-on les méthodes 
modernes de contraception ?  

Les méthodes contraceptives modernes comme 
la capote sont aussi disponibles dans les 
animations et aux réunions de sensibilisations 
des paires. La capote nous protège contre le 
SIDA et les MST : c’est aussi une méthode de 
contraception qui évite des grossesses non 
désirées. 
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Boîte à images : Compréhension et Lutte contre la Pratique de l’Excision 

THEME 1 : DEFINITION ET TYPES D’EXCISION 

 

 

Image 1 : Que voyez-vous sur cette image ? 

L’image montre une vulve normale d’une femme. 
En haut, il y a le mont de vénus, la vulve 
comprenant les 2 grandes lèvres, le clitoris, le méat 
urinaire, l’entrée du vagin. Plus bas, il y a l’anus. 

 

 

 

 

 

 

 

Image 2 : Que voyez-vous sur cette 
image ? 

Un groupe de femmes qui est entrain 
de parler de l’excision. 

L’excision est une mutilation génitale 
féminine. C’est l’ablation chirurgicale du 
clitoris, ou bien du clitoris et des petites 
lèvres, ou encore, du clitoris, des petites 
en grandes lèvres, ou enfin plus grave, 
du clitoris, des petites lèvres, des 
grandes lèvres avec accolement par 
suture des deux berges de la plaie. 

 

 

 

 

Image 3 : Que voyez-vous sur cette image ? 

Type mutilation : ablation du clitoris 

La vulve normale d’une femme. En rouge le 
clitoris. Dans certaines régions, lors de 
l’excision, on procède à l’ablation du clitoris 
colorié ici en rouge. 
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Image 5 : Que voyez-vous sur cette image ? 

Type mutilation : ablation du clitoris, des 
petites lèvres et des grandes lèvres. 

La vulve normale d’une femme. En rouge le 
clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres.  

Lors de la pratique de l’excision, on peut 
procéder à l’ablation du clitoris, des petites et 
grandes lèvres coloriées ici en rouge. 

 

 

 

 

Image 6 : Que voyez-vous sur cette image ? 

Type mutilation : infibulation 

La vulve normale d’une femme après 
infibulation.  

L’infibulation est une opération qui consiste a 
enlever le clitoris, les petites et les grandes 
lèvres. Ensuite, il est procédé à la suture de la 
plaie tout en laissant un orifice pour 
l’écoulement de l’urine et des règles. 

 

 

THEME 2 : RAISON DE LA PRATIQUE DE L’EXCISION 

 

 

 

 

Image 7 : Que voyez-vous sur cette 
image ? 

Deux filles qui parlent entre elles de 
l’excision.  

L’excision n’assure ni la fidélité, ni la 
virginité, ni la fertilité de la femme. 
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Image 8 : Que voyez-vous sur cette image ? 

Deux jeunes filles qui pensent au type de femme 
qu’elles souhaiteraient devenir.  

Ce n’est pas parce qu’on est excisée qu’on est 
une femme, une bonne épouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 9 : Que 
voyez-vous sur 
cette image ? 

De nombreuses 
femmes sur la 
place des marché, 
certaines avec des 
mini-jupes et 
d’autres avec des 
pagnes.  

L’excision 
n’empêche pas la 
frivolité. 

La frivolité est une 
question 
d’éducation. 

 

 

 

 

 

 

Image 10a: Que voyez-vous sur 
cette image ? 

Un imam qui récite son 
chapelet. 

 

 



ANNEXES __________________________________________________________________________ 215 

 

 

 

Image 10b : Que voyez-vous sur cette image ? 

Un pasteur qui prêche une bonne nouvelle.  

L’excision n’est pas prescrite par la religion chrétienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 11 : Que voyez-vous sur cette 
image ? 

Une jeune fille entrain de penser à son 
mariage.  

L’excision n’assure pas 
automatiquement le mariage.  

 

 

 

 

 

 

THEME 3 : LES CONSEQUENCES DE L’EXCISION 

 

Image 12 : Que voyez-vous sur 
cette image ? 

Une sage-femme entrain 
d’accoucher difficilement une 
femme. 

L’excision rend l’accouchement 
plus difficile. 
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Image 13 : Que voyez-vous sur cette image ? 

Une femme pleurant la mort de sa fille à la suite 
d’une excision. 

L’excision peut avoir des conséquences 
immédiates : douleur, beaucoup de saignements 
(hémorragie), le choc, la mort.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Image 14 : Que voyez-vous sur 
cette image ? 

Une mère qui pense à la scène 
d’excision au cours de laquelle sa 
fille à contracté le SIDA. 

Des complications à moyen terme 
peuvent se ressentir sur la santé 
telles que les infections de la plaie, 
du vagin ou de l’utérus et le risque 
de contracter le tétanos ou le SIDA. 

 

 

 

 

 

Image 15 : Que voyez-vous sur cette 
image ? 

Conséquences de l’excision : Les 
chéloïdes 

L’image montre la vulve d’une femme 
ayant des chéloïdes.  

Les chéloïdes sont des excroissances de 
chair qui surviennent à la suite de 
l’excision et bouchent l’orifice vaginal. 
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Image 16 : Que voyez-vous sur 
cette image ? 

Conséquence de l’excision : la 
frigidité. 

L’image montre une femme triste 
qui pense à la scène d’excision qui 
l’empêche aujourd’hui d’avoir un 
rapport sexuel normal et épanoui. 
Le mari couché sur une natte ne 
comprend rien à l’angoisse et à la 
tristesse de son épouse.  

La frigidité est une des 
conséquences de l’excision. 

 
 

 
 
 
Image 17 : Que voyez-vous sur cette 
image ? 

Conséquence de l’excision : la stérilité 
 
L’image montre un couple triste qui 
ne peut pas avoir d’enfant. L’homme 
aussi bien que la femme pensent à 
l’enfant qu’ils aimeraient avoir.  
 
L’excision est une des causes de la 
stérilité de la femme.  
 
 
 
 

 
 
Image 18 : Que voyez-vous sur cette 
image ? 

Conséquence de l’excision : 
hémorragie à l’accouchement 
 
Une scène d’accouchement avec 
hémorragie. 
 
L’excision réduit l’élasticité du 
périnée et de la vulve. Pendant 
l’accouchement ils se déchirent et 
entraînent une hémorragie. 
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THEME 4 : LUTTE CONTRA LA PRATIQUE DE L’EXCISION 
 
 

 
Image 19 : Que voyez-
vous sur cette image ? 

Un groupe de jeunes 
filles et trois femmes 
plus âgées en train de 
parler de l’excision.  
La cérémonie d’initiation 
sans la pratique de 
l’excision est un 
véritable cadre 
d’échanges fructueux.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Image 20  : Que voyez-vous sur 
cette image ? 

Scène d’un couple qui protège leur 
enfant contre une exciseuse. 

Parents, préservons l’avenir des nos 
filles en rejetant la pratique de 
l’excision. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Image 21  : Que voyez-vous sur cette 
image ?  

L’image décrit une jeune fille épanouie 
assise dans une cour. Elle pense au 
mariage.  

Une fille qui n’a pas subi l’excision ne 
peut craindre certaines conséquences 
néfastes, telles que : les chéloïdes, la 
stérilité, le SIDA. 
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Image 22  
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Annexe 4 : Transcription des causeries sur l’excision et la planification familiale 
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Conventions de transcription utilisées (Vion, 1992) : 

+, ++, +++ : pause très brève,  brève et moyenne. 

+++ : long silence  

# : absence inhabituelle de liaison (ex : « que il ») 

: , : : allongement de la syllabe ou du phonème qui précède. Le nombre de : est proportionnel à 
l’allongement. 

(Rire) : description d’aspects du comportement verbal 

<Ironique> : commentaire ou interprétation du transcripteur 

Pour éviter de surcharger le texte et afin de rendre la lecture plus facile, nous avons utilisé le 
minimum de codes dans la transcription. En outre, l’analyse linguistique approfondie n’étant pas 
notre objectif, nous n’avons pas jugé opportun de faire une transcription comportant des codes 
détaillés. Les tours de parole sont numérotés. Lorsque nous citons un passage, nous reportons le 
numéro correspondant à ce passage dans le texte, afin de permettre au lecteur de le repérer 
rapidement et facilement. Ces règles valent aussi bien pour la causerie sur l’excision que pour celle sur 
le sida. 
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Causerie sur l’excision 

1. Animatrice : On peut se rappeler les noms, moi je suis connue, je m’appelle Blandine Sawadogo, je 
suis animatrice à l’ABBEF. Nous sommes venus aujourd’hui pour causer avec vous. Vous savez que 
chaque rencontre a son thème. Le thème d’aujourd’hui, si nous vous disons, vous allez dire : « Oh ça 
ne nous concerne pas ! ». Et pourtant c’est votre problème. Parce que même lorsqu’une maladie n’est 
pas sur votre corps peut-être que vous aurez quelque chose à dire quand même. Donc c’est par 
rapport à l’excision des filles, on peut ? Vous êtes d’accord ? 

2. Participant Remarqué : Comme c’est pour échanger c’est possible !  

3. Animatrice : Je vous remercie beaucoup. Qui peut nous dire avant que nous regardions les images 
d’abord, ce que c’est que l’excision ? 

(Silence, hésitations et balbutiements +++) 

4. Animatrice reprend la question : Par exemple, si quelqu’un vous demande l’excision des filles c’est 
quoi ? 

(Silence +++) 

5. Participant 1 : En tout cas moi, je ne peux pas dire exactement pourquoi on dit de ne pas exciser, en 
tout cas je ne peux rien dire. Peut-être la causerie nous dira le sens afin que nous puissions à notre 
tour sensibiliser les autres. Hein, hein, hein.  

6. Animatrice : Mais quand on parle de l’excision des filles je crois qu’on enlève quelque chose du 
corps de la fille, ouais (acquiescement). C’est ce qu’on appelle excision des filles voilà. Si vous devez 
expliquer qu’est-ce que vous allez dire ?  

7. Participant 1 : Avant on enlevait la chose qui se trouve là-bas, maintenant on dit de ne pas exciser. 
Mais nous ne savons pas pourquoi on interdit, on nous dit simplement que ça amène des maladies. 
Vraiment sur ce point, nous ne pouvons pas savoir.  

8. Animatrice : Oh, d’accord. Donc si je dois reprendre la première question, c’est pour voir ce que 
c’est que l’excision. L’excision c’est une membrane du sexe de la fille qu’on enlève. C’est ça ? Ohon, 
on l’appelle « zigri », clitoris. C’est ça. C’est ça qu’on appelle excision. Mais selon vous, combien de 
types d’excisions existe-il dans notre société ? Connaissez-vous les différences, parce qu’il existe 
plusieurs types ? 

9. Participant 1  : Sinon ce que nous nous savons, c’est lorsqu’on l’enlève et on dit seulement que la 
fille est excisée, mais les différences nous ne connaissons pas. Personne n’a quelque chose à dire par 
rapport aux différences, oui André ! 

10. Participant 2 : On a dit que les autres ethnies n’enlèvent pas comme nous, les Mossis eux, ils 
frottent avec des racines pour le rendre insensible. Mais nous les Mossis, on enlève parce que c’est la 
tradition. Le reste je ne sais pas. 

11. Animatrice : Mais par rapport à l’enlèvement qu’est-ce qu’on enlève au juste ? Parce qu’il y a 
différentes façons d’enlever.  

12. Participant 1 : L’enlèvement, c’est le clitoris qu’on coupe, on coupe et on jette.  

13. Animatrice : Oui avez-vous quelque chose à ajouter ? 

14. Participant : Nous on ne sait pas comment ça se passe, on entend seulement parler (rire). 

15. Animatrice : Ah ! Vous ne savez pas comment on fait, d’accord. Donc c’est comme on a dit, 
l’excision dépend des zones géographiques, de l’ethnie, chacun selon sa tradition. L’excision, dans 
nos causeries avec les gens, bon parce que la causerie est un échange, vous dites ce que vous pensez 
et nous aussi. Donc, c’est pour dire qu’il y a plusieurs types d’excision : Certains coupent seulement le 
clitoris et laissent la fille, d’autres enlèvent le clitoris et ôtent les petites lèvres. D’autres enlèvent le 
clitoris, les petites lèvres et les grandes lèvres et recousent et laissent juste un petit trou pour les 
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urines et les règles. Vous savez pourquoi ils enlèvent comme ça ? Vous avez certainement entendu 
parler.  

16. Participant 1 : Si c’est ça, nous tous depuis que nous sommes jeunes, nous avons appris que si la 
femme n’est pas excisée si elle accouche, l’enfant meurt.  

17. Participant 3 : Ce que moi j'ai entendu c’est au niveau des musulmans, ils disent que lorsque la 
femme n’est pas excisée, elle a des saletés et c’est difficile pour elle de faire ses ablutions proprement 
pour la prière.  

18. Participante (la seule femme) : Certains aussi disent que les filles non excisées aiment beaucoup les 
hommes.  

19. Animateur : Oui, quoi d’autre ? Personne n’a entendu autre chose ?  

20. Participant 1 : Non, moi n’ai pas entendu d’autres versions.  

21. Animatrice : Moi j'ai entendu dire que lorsque la fille n’est pas excisée, pendant les rapports elle 
peut rendre son partenaire stérile. Voilà ce que je peux ajouter, rien d’autre. Donc, nous allons 
regarder les images je ne sais pas si vous allez bien comprendre. Ce sont des images sur les différents 
types d’excision.  

22.  Animatrice (sur l’image1) : Voilà c’est un des modèles comme ça. Cette image montre qu’on a 
enlevé juste le clitoris et on laisse les petites et grandes lèvres.  

23. Animatrice (sur l’image 2) : Plus loin on voit des femmes qui parlent, selon vous elles parlent de 
quoi ? C’est des préparatifs. Vous savez que tout doit être préparé. Elles envoient pour arrêter la date 
de l’excision, dire quand l’exciseuse viendra. Donc, c’est en fait l’organisation des femmes à propos 
de l’excision de leurs filles.  

24. Animatrice (sur l’image 3) : Quand vous regardez ici, ce sont les petites lèvres coupées. Mais c’est 
plus que la première image, oui c’est ça, c’est-à-dire qu’on a coupé le clitoris et les petites lèvres.  

25. Animatrice (sur l’image 4) : Vous voyez ici on a raclé toutes les lèvres, donc il ne reste rien. Donc 
le type d’excision dépend de chaque région maintenant.  

26. Animatrice (sur l’image 5) : Quand vous regardez ici, c’est différent non ? C’est la façon d’exciser 
d’une autre région.  

27. Animatrice (sur l’image 6) : Eux, ils enlèvent le clitoris, les petites lèvres et grandes lèvres et 
recousent et laissent juste un orifice pour les urines et les règles de la fille. Pour que dans ces 
conditions il n’y ait de place pour les rapports, alors la jeune fille peut se tenir tranquille jusqu’au 
mariage. Donc pour le mariage et si elle ne peut pas avoir des rapports avec son époux, il faut encore 
l’exciser pour lui permettre d’avoir des rapports normalement avec tout ça, c’est pour que la jeune 
fille ou la femme puisse se maîtriser, rester fidèle.  

28. Participant 1  : Ounh ! (impressionné) 

29.  Animatrice (sur l’image 7) : Quand vous regardez l’image suivante, que pensez-vous ? Qu’est-ce 
que vous voyez ?  

30. Participant 1 :  Nous voyons quelqu’un qu’on a étalé et tient un couteau (rires). Ah ! Certainement 
c’est pour couper. 

31. Participant 2 :  Non, moi je crois que ce sont des gens qui réfléchissent,  ce sont leurs pensées qui 
sont montrées en haut.  

32. Animatrice : Donc c’est clair, vous voyez que ce sont deux filles qui sont en train de bavarder 
ensemble. Mais toutes leurs pensées sont pour l’excision. C’est-à-dire qu’elles ont été toutes excisées 
pendant qu’elles étaient petites. Donc elles se rappellent cette époque, chacune raconte comment ça 
s’est passé. Et elles échangent comme nous le faisons actuellement, l’excision quel est son intérêt, 
pourquoi on excise, on m’a excisée, quel intérêt j’ai… actuellement et dans le futur ? Donc c’est 
comme ça. 
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33. Animatrice (sur l’image 8) : Si vous remarquez, la causerie va de l’avant. Elles pensent : « est-ce que 
le fait d’être excisée, nous aussi on pourra devenir un jour des femmes qui peuvent travailler dans un 
bureau ? ». Est-ce qu’à cause du fait de l’excision on peut devenir fonctionnaire ou nous allons rester 
de simples femmes de foyer à la disposition de l’homme ? Donc ce sont des pensées des jeunes filles. 

34. Animatrice (sur l’image 9) : Ici qu’est-ce que vous voyez ?  

35. Participants 3 et 4 (ensemble) : C’est un marché.  

36. Animatrice : C’est un marché ! 

37. Participant 4 : Oui, c’est un marché où on vend même la viande.  

38. Animatrice : Aaaah ! (rire) 

39. Participant 2  : On n’y vend pas des condiments. Certains font leur marché, d’autres rentrent à la 
maison… 

40. Animatrice : Vous ne voyez pas d’autres choses bien ?  

41. Participant 1 : Il y a des tailleurs aussi, il y a un arbre, on ne sait pas si on dépèce cet arbre pour 
préparer (rire), des parties de l’animateur. 

42. Animatrice : Ce n’est pas seulement un arbre qui donne l’ombre à ceux qui vendent ? Et ceux-ci 
vous ne les avez pas vus ?  

43. Participant : On les a vus, il y a des jeunes filles (rire), vous voyez des jeunes filles dans le marché 
sur des « copie copie » (des hauts talons).  

44. Animatrice : Donc ils veulent montrer qu’elles ne sont pas excisées, mais elles savent ce qu’elles 
veulent à l’avenir. Ce n’est pas parce qu’on n’est pas excisée qu’on ne peut pas se tenir tranquille. 
Chacune doit se comporter bien. On peut être excisée et être frivole, comme on peut ne pas l’être 
fidèle. Aller partout où tu veux, aux festivités, se réjouir.  

45. Animatrice (sur l’image 10) : Rire d’abord, puis…  

46. Animatrice : Aya, le « gaff » (l’imam) est venu. 

47. Participant : Avec son tapis, sa bouilloire, ses souliers.  

48. Animatrice : Pourquoi, selon vous, on a mis cette image de l’imam ?  

49. Participant 1 : Moi je crois que c’est parce que les musulmans n’acceptent pas l’excision qu’on l’a 
mis ici. 

50. Participant 2 : Moussa n’a pas bien compris de quoi on parle. 

51. Participant 3 : Ils acceptent ! Les musulmans disent que c’est une obligation que la fille soit excisée. 

52. Participant 1 : En fait, je veux dire que les musulmans ne veulent pas qu’on laisse les filles 
échapper.  

53. Animatrice : Voilà, j’ai compris ça comme ça. Donc ça veut dire qu’il y a des gens qui se basent sur 
le Coran, comme vous venez de l’expliquer, que la jeune fille doit être excisée et là elle peut être 
propre pour la prière. C’est ce que vous avez dit. 

54. Participant 1 : Oui, c’est ça. 

55. Animatrice : Donc c’est pourquoi on a mis le grand imam ici. En tout cas comme c’est la croyance, 
personne ne peut remettre en cause la croyance d’autrui.  

56. Animatrice (sur l’image 10) : Mais ça c’est quoi ?   

57. Participants (rires avec l’animatrice) : C’est un pasteur. 

58. Animatrice : Oui, selon vous quel est le rôle du pasteur ici ?  

59. Participant 2 : (hésitation et répétition de la question) Ah ! Je crois que c’est pour les mêmes 
raisons que l’imam.  
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60. Animatrice : Est-ce qu’il y a quelqu’un ici qui est protestant ?  

61. Participant 4 : Oui, moi je suis protestant. 

62. Animatrice : Selon votre religion qu’est-ce qui est dit à propos de l’excision ? Est-ce qu’on dit 
d’exciser ? Pouvez-vous nous éclairer ?  

63. Participant 4  : En tout cas, je n’ai pas encore vu ce passage, mais je crois qu’il n’y a pas d’interdit.  

64. Animatrice : Comment ça ? Les croyants doivent exciser les filles ou bien ?   

65. Participant 4 : Les croyants ne doivent pas exciser. 

66. Animatrice : Donc la présence du pasteur ici montre que dans la bible, on n’a pas dit d’exciser les 
filles. Je crois que les protestants et les catholiques disent la même chose.  

67. Animatrice (sur l’image 11) : Et ça ? A votre avis ? Il est bien joli ! 

68. Participant 1 : On dirait un chef qui tient sa petite femme (dans le cas de la polygamie, la dernière 
femme, en général la préférée).  

69. Animatrice : Oui c’est un mariage. Mais par  rapport à l’excision qu’est-ce qui peut signifier le 
mariage ?  

(Silence ++) 

70. Animatrice : Quel est son sens ici ? Et si vous regardez bien, il y a quelqu’un à côté qui pense au 
mariage. 

71. Participant 1 : Selon moi, lui aussi veut un jour avoir un mari et se tenir comme ce couple.  

72. Animatrice : Mais en liaison avec l’excision, que pensez-vous ? C’est une fille excisée qui veut se 
marier ou c’est une qui n’est pas excisée et qui veut se marier ?  

73. Participant 1 : Ah ! Ça c’est compliqué !  

74. Participant 2 : Moi je pense que c’est une fille qui est excisée et qui cherche à se marier.  

75. Animatrice : Ah ! Qui veut le mariage mais avec des difficultés. Qui a autre chose à ajouter ?  

76. Participant 1 : Selon moi elle n’est encore excisée et cherche à se marier. 

77. Animatrice : Donc c’est comme ça, vous savez qu’il y a des ethnies où on n’excise pas ? Il y en a 
d’autres, quand on leur donne une femme en mariage qui n’est pas excisée, on la répudie. Le savez-
vous ?  

78. Participant 1 : Oui, nous avons entendu parler, on en a parlé même à Confidence (émission 
radiophonique).  

79. Animatrice : Donc celle-là, c’est une fille qui est en âge de se marier, mais elle ne l’est pas encore et 
donc elle est en train de réfléchir : « Ah, il y a des gens qui ne peuvent pas se marier tant qu’elles sont 
pas excisées. Est-ce que moi qui ne suis pas excisée, je pourrai me marier un jour, vivre heureuse avec 
un homme ? ». C’est ainsi qu’elle pense.  

80. Animatrice (sur l’image 12)  : L’image d’avant faisait rire mais celle-ci, je ne sais pas, regardez et 
dites moi ce que vous pensez.  

(Silence ++) 

81. Animateur : Que pensez-vous de cette image ? 

82. Participant 1 : Ils ont envie d’avoir un enfant. Je pense qu’elle a été excisée et au moment 
d’accoucher, elle ne peut pas.  

83. Animatrice : C’est vrai, vous avez vu juste. C’est ça. Regardez bien, il y a quelque chose d’autre. 

84. Participant 4 : Le sang ne fait que couler. 

85. Animatrice : Le sang ne fait que couler effectivement. C’est une femme qui a été excisée, et au 
moment de l’accouchement, il n’y a pas de place pour laisser passer le bébé. Etant donné qu’il n’y a 
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pas de place, comment ça va se terminer ? L’enfant lui doit forcément sortir, donc ils peuvent forcer 
et blesser la femme, ce qui veut dire que son utérus va se rompre. C’est à cause de cette situation que 
le sang que vous voyez coule. Et pour éviter ce danger, il y a une partie précise ou la sage-femme 
peut inciser pour aider la délivrance du bébé, et une place qui n’est pas appropriée. Parce que si la 
sage-femme dépasse ce qu’elle doit faire, ça peut être grave pour la femme et l’empêcher d’avoir 
désormais des rapports. C’est sûr que lorsqu’une situation pareille arrive, vous, les hommes, vous 
allez chercher une autre jeune femme et mettre celle-là au garage.  

86. Amatrice (sur l’image 13) : Voilà une autre image, qu’en pensez-vous ?  

87. Participant 1 : Une femme qui pleure.  

88. Animatrice : La femme pleure-t-elle ? Mais pour vous pourquoi pleure-t-elle ?  

89. Participant 5 : C’est à cause de l’excision !  

90. Participants (réponses désordonnées) : L’enfant est mort. Il y a le sang qui coule. 

91. Participant 1 : (il élève la voix pour se faire entendre) : Elle a excisé sa fille et arrivée à la maison 
elle est morte. 

92. Animatrice : Ça veut dire que c’est l’hémorragie qui a tué la petite fille. Quelquefois quand on 
excise la fille, le sang ne s’arrête pas. Vous savez que le sang de l’être humain, il y a un niveau et 
lorsque ça diminue jusqu’à un certain niveau, c’est difficile de sauver la personne. Et de plus quand 
les gens apprennent que l’excision est interdite, les gens ont peur d’amener leurs enfants à l’hôpital 
lorsqu’il y a une hémorragie qui se déclenche. Ils restent à la maison à faire l’automédication et quand 
la jeune devient anémiée, ça se termine par des pleurs. Vous voyez, donc c’est une fille qui a perdu du 
sang au cours d’une excision, c’est le jour même de l’excision, alors qu’on a vu une image passée où la 
femme perd du sang, ça c’est longtemps après l’excision.  

93. Animatrice (sur l’image 14) : Haha, on a eu une autre image ! Que voyez-vous ici ? 

94. Participant 2 : Ici, ha, il n’y a pas la santé, mais la femme pense au jour de l’excision de sa fille, elle 
pense que la maladie de sa fille est liée à ça.  

95. Animatrice : Ohon, ohoun. Donc ce qu’il a dit c’est ça. Ça commence ici et la pensée de l’autre 
côté. Vous voyez que celle-là est malade à cause de sa maigreur, c’est vrai, elle a maigri, et voici sa 
mère à côté. Et maintenant sa mère pense : « ma fille a le sida ». Et elle se dit que selon ce qu’elle a 
entendu dire, l’excision peut être à l’origine de la contamination du sida. Parce que pendant l’excision, 
si quelqu’un a déjà le sida, étant donnée que le sang se mélange, ça peut être une voie de 
contamination et elle pense : « la contamination de ma fille provient-elle de ce moment ». Savez-vous 
que le virus peut être dans le corps de quelqu’un pendant 10 ans ou même plus, sans qu’il ne soit 
malade. Vous savez également que quelquefois, les filles deviennent grandes avant qu’elles ne soient 
excisées. Certaines mêmes ont leurs premiers rapports avant d’être excisées. Peut-être qu’on a excisé 
une grande fille avec les petites filles, parce certaines personnes ont leurs petites filles en ville et elles 
viennent les flatter pour aller exciser. Si cette fille a déjà eu des rapports et a déjà le sida et si on 
l’excise avec les petites filles. Sinon on sait que les petites filles de 3 à 7 ans ne connaissent pas les 
hommes donc, ça doit être la cause du sida.  

96. Animatrice (sur l’image 15) : Aya ! Que voyez-vous ici ?  

97. Participant 2 : C’est ce qui est déjà passé et vous avez dit qu’on a cousu et laissé juste un trou.  

98. Animatrice : Donc c’est une fille qui a été excisée et la cicatrice lui a donné une maladie.  

99. Animatrice : Vous pensez que c’est quoi ?  

(Silence +++)  

100. Participant 1 : Ça veut dire qu’elle ne pourra plus accoucher.  

101. Animatrice : (rire) Ah, il faut que je vous demande ! 

102. Participant 1 : Sinon moi je ne vois pas.  

103. Animatrice :  Ah ! Il faut que je vous demande, selon vous c’est quoi ? 
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104. Participant 3 : C’est devenu une plaie. C’est devenu une plaie ? 

105. Participant 1 : Une plaie qui en guérit plus.  

106.  Animatrice : Qui peut ajouter quelque chose ? 

(Silence +++) 

107. Animatrice : Ça, ce n’est pas une plaie, ce sont des chéloïdes. Connaissez-vous les chéloïdes ?  

108. Participant 1 : Oui. 

109. Animatrice : Certaines personnes, quand elles se blessent, la cicatrice devient comme ça. 
L’excision donne des chéloïdes qui ne sont pas bien. C’est dû au fait qu’on a coupé, piqué, suturé et 
raclé le sexe de la fille, et les conséquences, ce sont les chéloïdes très gros qui ont bouché toute la 
partie génitale de la fille.  

110. Animatrice (sur l’image 16) : Voilà, on va regarder encore ensemble cette image et échanger. Que 
voyez-vous ? 

111. Participant 2 : Je vois une femme et un homme assis. 

112. Participant 1 (en même temps que le participant 2) : Je crois qu’elle a été excisée, et elle se rend 
compte après son mariage que l’excision ne lui a pas réussi.  

113. Participant 2 (reprend la parole après participant R): Je pense que l’homme a une maladie et la 
fille pense que peut-être c’est elle qui a amené le virus dans le foyer et contaminé son mari.  

114. Animatrice : Qui a un autre avis ? Qui a un autre avis, je ne suis pas satisfaite de l’explication.  

115. Participant 1 : Je n’ai pas d’autre chose à ajouter, parce que… (rires). 

116. Animatrice : Alors, vous aviez dit avant que l’excision a pour but de rendre la fille fidèle et pas 
frivole. Donc c’est quelque chose qu’on enlève du corps de la fille. Or, c’est cette chose qui donne 
envie à la fille d’avoir des rapports, et comment voulez-vous donc qu’elle ait envie de son mari ? Et 
ce qui lui donne envie d’avoir des rapports, c’est ça qui fait souffrir cette femme, là où elle n’a pas du 
tout envie d’avoir des rapports. On appelle ça en français « frigidité ». Peut-être dans son cas on a 
tout enlevé. Pendant l’excision également l’angoisse et la douleur. Son mari aussi s’interroge, 
pourquoi ma femme ne veut pas de moi ?. Mais l’homme ne sait pas du tout la raison,  il est en train 
de chercher. Elle pense au mariage, mais elle se demande si c’est possible ou pas, mais l’homme ne 
sait pas ce qui se passe. Quand on dit souvent que la bagarre entre un couple tard dans la nuit ne doit 
être séparée, ça s’explique par des choses comme ça. Ce genre de problèmes amène les discussions de 
nuit. Ce n’est pas facile. 

117. Animatrice (sur l’image 17) : (rire) Que pensez-vous de cette image ?  

118. Participant 2 : Je pense que ces gens veulent un enfant. 

119. Animatrice : Mais ils veulent un enfant, quel est le lien avec l’excision ? 

120. Participant 2 : Je pense qu’on a excisé la fille et elle ne peut plus avoir d’enfant. 

121. Animatrice : Vous avez vu juste, parce que le couple est en train effectivement de penser à un 
enfant, mais comme vous l’avez dit le problème provient de l’excision. Vous le savez bien, l’excision 
blesse le sexe de la fille. Peut-être qu’il y a eu au moment de la mutilation « une maladie liée à la 
saleté » qu’on appelle « infection » en français. Si la blessure est profonde et si elle n’a pas guéri vite, 
l’infection peut la rendre stérile. Donc, lorsqu’elle est devenue stérile jeune, après le mariage elle a des 
problèmes. Un jour, je discutais de l’excision avec des femmes et il y a une qui m’a expliqué comment 
la « Peuhl » venait exciser les filles de leur village. Lorsqu’elle finissait de couper les lèvres, elle mettait 
ensuite sa main dans l’utérus de la fille et le retournait, pour soit disant laver les saletés de l’intérieur. 
Pensez-y un peu, une grande personne qui va mettre sa main dans le vagin d’une petite fille, pensez à 
ce que ça peut créer comme conséquences sur les appareils de la jeune fille. Elle peut garder les 
séquelles.  

122. Animatrice (sur l’image 18) : Ça c’est quoi ? 
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123. Participant 1 : Ça ressemble à l’image passée, c’est une femme enceinte aussi. Je ne sais si c’est 
avant l’accouchement qu’elle perd le sang avant la délivrance, je ne sais pas avant.   

124. Animatrice : Voilà, à cause de l’excision, il n’y a pas de place pour que l’enfant sorte. Donc elle 
n’arrive pas à accoucher. Elle s’est donc blessée et le sang coule. Peut-être que l’enfant va sortir mort-
né parce que, pendant le travail, il y a un niveau où si l’enfant y traîne, il meurt.  

125. Animatrice (sur l’image 19) : Onhon ! 

126. Participant 2 : Ça, ce sont des jeunes filles qui se sont regroupées.  

127. Participant 1 : Est-ce que ce n’est pas une vieille qui les a rassemblées, par hasard, pour amener 
exciser ? (rires). 

128. Animatrice : Ah, certaines sont vieilles ? Et les autres sont toutes des jeunes filles ? Donc vous 
pensez qu’on les a réunies pour exciser ? Qui a quelque chose d’autre à ajouter ?  

129. Participant 2 : Je crois qu’on les sensibilise. 

130. Animatrice : On les sensibilise ? Ouhon, vous voyez bien ? Eh… C’est une causerie. Je crois que 
les vieilles sont en train de parler de l’excision avec les jeunes. Elles ont réuni leurs enfants pour leur 
parler de l’excision, afin qu’elles comprennent le phénomène de l’excision. C’est vrai que c’est une 
tradition depuis le temps de nos grands-parents. Nos mères, elles veulent informer leurs filles des 
conséquences de l’excision. Vous vous rappelez l’image où il y avait les chéloïdes ? J’ai oublié 
d’ajouter, vous voyez qu’il n’y pas de place, est-ce que vous pensez que dans ce cas, la femme peut 
avoir des rapports avec son mari ? C’est quelque chose qui est difficile. Donc c’est une raison qui fait 
que certaines filles ne peuvent se marier. Moi-même je peux témoigner dans ce sens parce que j’ai eu 
une fille qui a été victime et je l’ai soignée. Toutes les filles de son âge s’étaient mariées et ont eu deux 
enfants ou trois et elle était toujours chez ses parents. Tous ceux qui ont tenté une union avec elle, 
l’ont répudiée. Donc c’est grâce à une causerie comme celle-là que quelqu’un m’a interpellée après la 
causerie et m’a soufflé qu’il a une fille, mais on aurait dit qu’elle n’est pas « femme » et il ne sait pas si 
c’est lié à l’excision ou pas.  

Donc j’ai fait venir la fille et je l’ai amenée à l’hôpital et on l’a soignée. Aujourd’hui elle a une enfant 
qui marche, mais elle aurait pu rester chez ses parents parce que personne ne savait qu’on pouvait la 
soigner. Par ailleurs, à cause de la coercition, certains croient qu’en exprimant ses problèmes on va 
l’arrêter. Non, ce n’est pas le cas, quand ça devient un problème, nous soignons. Nous disons de ne 
plus exciser parce qu’il y a des conséquences. Mais si vous n’écoutez pas et vous avez des problèmes, 
nous n’allons pas vous enfermer malgré tout ! Nous allons vous soigner et vous sensibiliser pour que 
vous compreniez pourquoi c’est interdit. Et ainsi les autres enfants pourront échapper. Sur ce plan 
n’ayez pas peur, c’est la causerie, il faut que nous parlions aux gens, pour leur montrer les 
conséquences de l’excision. Si nous regardons autour de nous, il y a certaines ethnies qui ne 
pratiquent pas l’excision, mais leurs hommes ne perdent pas leur virilité, leurs enfants ne meurent pas 
à la naissance. Les blanches ne sont pas excisées. Chez les Africaines, on dit que les gens du Ghana 
utilisent des plantes, mais sinon il y a des gens qui ne le font pas du tout. Mais pour être honnête, 
vous êtes jeunes, lorsque par hasard vous avez des rapports avec celles qui ne sont pas excisées, il y a 
une différence avec nos sœurs qui ont été excisées par rapport au plaisir. Vous allez préférer là où 
c’est intact par rapport à là où on a coupé.  

(Rires des participants)  

131. Animatrice : Dans le cas où la fille est excisée, vous avez plus de plaisir qu’elle.  

132. Un participant (dans le fond) : Voilà, c’est de ça que je voulais que vous parliez… (rire) 

133. Animatrice (poursuivant) : Nous causons avec les jeunes et certains ont dit honnêtement qu’il y a 
une différence en rapport au plaisir. Parce que lorsqu’elle n’est pas excisée elle a aussi envie que vous, 
donc ça vous galvanise plus que dans le cas où c’est simplement le garçon qui a envie. Quand elle est 
excisée, elle peut bien sûr avoir envie, mais lorsqu’elle n’est pas excisée c’est différent. Et lorsque 
vous finissez « d’avoir votre joie », lorsque vous êtes déjà satisfait, qu’elle, à son tour, démarre. Pour 
ce que certaines démarrent c’est même un problème. Je crois que vous comprenez. 

134. Participants (quelques-uns ensemble) : Oui nous comprenons. 
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135. Animatrice : Tu peux la serrer, serrer, et ça ne bouge pas même pas un peu. Mais par rapport à 
l’arrêt de l’excision avez-vous compris et acceptiez-vous de suivre ce qu’on vous a dit ou bien avez-
vous toujours des doutes ? 

136. Participant 1 : En tout cas moi j’ai tout compris. C’est mieux de laisser les jeunes filles tranquilles. 

137. Participant 2 : En tout cas moi je ne comprenais pas les conséquences.  

(Animatrice montre l’image où les parents protègent leur fille.)  

138. Participant 5 : Oh ! Tout ce couteau pour la petite chose ? 

139. Animatrice : Vraiment ! Le couteau est si gros ! (Rires des participants) 

140. Un participant (marmonne) : Les parents disent de laisser leur enfant (rire). 

141. Animatrice : Ils disent de laisser leur enfant ! Je pense que c’est une grand-mère qui veut amener 
l’enfant exciser, sa petite fille ! Or, la mère et le père de la petite fille ont suivi ses gestes et comme 
pour eux l’excision n’est pas une obligation, ils demandent à la grand-mère de laisser la fille. Parce 
que même si elle n’est pas excisée, cela n’empêche qu’elle soit une bonne mère de demain. 

142. Participants : Ohoon ! 

143. Animatrice (poursuivant) : Vous voyez, ça veut dire tout dépend de l’esprit et de l’éducation. C’est 
vrai, hein, si l’éducation a été bien faite et si l’enfant est sage, elle peut réussir comme elle peut ne pas 
réussir. Si tu as choisi de te donner pour de l’argent tu vas errer. Mais si tu choisis que tu veux 
travailler, essayer de faire du petit commerce honnêtement et être en mesure d’acheter tes petits 
besoins, je crois que tu ne vas pas te « vendre », parce que l’homme ne doit pas se « vendre ». Donc je 
ne sais pas ce que vous avez comme contribution par rapport à notre causerie sur l’excision. Hun ? 

(Silence +++) 

144. Animatrice : Des conseils mutuels ? 

145. Animatrice : Ouais, Côrrô ! (Grand-frère : participant 3).  

146. Côrrô (en fond sonore) : En tout cas… 

147. Participant remarqué (l’interrompant) : En tout cas nous avons compris vos conseils, nous allons 
les suivre, nous avons compris que vous avez raison. Mais ce que nous voulons c’est que vous 
poursuiviez la sensibilisation. Nous, nous allons essayer après avoir écouté, nous sommes en mesure 
d’expliquer à ceux qui voudront toujours pratiquer l’excision ce que nous savons. (Approbation de 
l’animatrice). 

148. Animatrice : Qui veut encore ajouter quelque chose ? Vous avez maintenant la parole Grand 
frère.  

149. Participant 3 (Grand frère) : Nous avons compris les conseils, c’est comme il l’a dit, si nous 
rencontrons des gens qui veulent exciser leur fille, nous pouvons leur dire ce que savons sur le sujet. 
Que ce soit au niveau de nos propres familles ou pas, nous allons désormais dire la vérité, quitte à ce 
que les gens ne respectent pas.  

150. Animatrice : Donc nous allons conclure notre causerie sur l’excision. Nous savons que l’excision 
des jeunes filles n’a aucun intérêt pour elles, pour les femmes. Certaines personnes ont mis la religion 
au devant pour expliquer l’excision. Les musulmans disent que la femme doit être propre pour les 
ablutions, et l’excision la rend plus propre. D’autres aussi disent que si tu n’es pas excisée, tu n’es pas 
intégrée dans ta famille. D’autres disent que si la fille n’est pas excisée, elle va être frivole et ne pourra 
pas rester tranquille. Dans les échanges également il est mentionné que nos grands-parents, au début, 
avant, les gens voyageaient beaucoup ils allaient au Ghana pour acheter le cola, le sel, ils partaient 
sans leurs épouses. D’autres partaient pour l’évangélisation, donc ils se disaient qu’il était nécessaire 
d’exciser la fille, pour éviter qu’elle envie d’avoir des rapports après eux. Effectivement si nous 
essayons d’analyser les raisons de l’excision, c’est pour qu’effectivement la femme se tienne tranquille 
comme un caillou qui est statique. Tant qu’on ne le bouge pas, il reste à sa place. L’homme, même s’il 
va en voyage pour 10 ans, il veut revenir trouver la femme à place initiale. C’est cette explication qui 
prend le pas sur les autres. Mais si nous regardons les conséquences de l’excision, c’est quoi ? La fille 
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peut avoir le tétanos parce que les objets utilisés sont quelquefois souillés. Le lieu qui sert à l’excision 
n’est pas propre. Il y a en plus maintenant le sida.  

On a dit que le sida est une maladie de sang. L’excision peut être un facteur de contamination. Et par 
ailleurs, les plaies peuvent mettre du temps avant de guérir, et provoquer une infection. Avec le 
temps la plaie peut se transformer en chéloïdes. Pour d’autres ce ne sont pas des chéloïdes, mais le 
fait d’avoir tout raclé, la cicatrice ne permet pas de concevoir. Le pire, la fille peut ne pas avoir de 
mari parce que l’excision l’a rendue frigide. La cicatrice peut aussi empêcher la femme d’accoucher ou 
rendre l’accouchement difficile. Si vous remarquez, lorsqu’on tire sur une peau sans cicatrice c’est 
élastique, mais lorsqu’il y a une cicatrice, la peau devient dure. Donc la mère souffre et la vie du bébé 
est en danger. La fille peut être vraiment frigide et ne pas vouloir entendre parler de rapports sexuels. 
Vous voyez bien que c’est un fait qui amène des discordances dans les ménages. Si tu as ta femme et 
elle refuse les rapports qu’est-ce tu peux faire ? Alors que tu ne peux pas voir ailleurs pour éviter les 
maladies. Donc tout ça, ce sont des soucis qui peuvent nuire à la vie de la femme. Par exemple, un 
homme qui perd sa virilité, qui a « sa hache démontée »,  vous savez bien qu’il connaîtra bien la 
valeur de sa virilité.  

151. Participant 2 : Ah, dans ce cas il faut aller immédiatement chercher une corde ! (Rires). 

152. Animatrice : Ah ! Vous-mêmes vous le dites, vous voyez, si l’homme dans sa vie ne connaît pas 
de plaisir il est malheureux. Voilà ce que je voulais ajouter. Je ne sais pas si vous avez d’autres choses 
à ajouter.  

153. Participant 6 (sur l’image 20, il est en retard) : Ah ! C’est l’excision ?  

154. Animatrice : Nous avons déjà parlé de l’excision. 

155. Participant 6 (retardataire) : La jeune fille cache son sexe.  

156. L’animatrice (répliquant) : Oui, elle dit de ne pas couper ! 

157. Participant 6 : Oh, de ne pas couper ? Mais ce n’est pas de sa faute, c’est la faute à sa grand-mère ! 
(Rires de l’assistance). On dit chaque fois de tout faire pour envoyer les enfants pendant qu’il fait 
froid… 

158. Participant 6 : (Pendant que l’animatrice range les images, en voyant la première, le gros plan sur 
le sexe, il s’exclame) : Oh, ça ce n’est pas bon à voir le jour, il faut la regarder la nuit ! 

159. Animatrice : Donc s’il n’y a pas autre chose, je vais vous remercier, je suis contente vous avez fait 
des efforts, bien que ce soit imprévu… Que Dieu nous unisse longtemps. Après les fêtes nous allons 
poursuivre les causeries comme l’an passé sur d’autres thèmes. Si vous avez également un thème qui 
vous tient à cœur vous pouvez le signaler. Vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire d’André, il 
est une personne ressource dans notre bureau. Il connaît chez moi et il peut donc m’informer de vos 
intentions.  

160. Participant remarqué  : Après ça il faudrait venir causer avec nous sur le sida, parce qu’actuellement 
nous ne dormons pas à cause de cette maladie.  

161. Animatrice : Merci et que Dieu nous unisse longtemps, que Dieu nous donne l’occasion de passer 
les fêtes ensemble. Que Dieu bénisse votre travail, au revoir…  
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Causerie sur le sida 

Animateur =L’animateur principal 

Participant 1 =Un intervenant. Les intervenants étaient anonymes. 

 

1. Animateur : Certains d’entre nous ne sont pas là ce soir parce qu’ils sont découragés, mais je crois 
que ça va aller +++. 

(Quelqu’un parle du match)  

2. Animateur : OK, sinon c’est comme d’habitude, nous sommes réunis en face de notre théière 
encore pour un thé-débat encore et notre débat se poursuit, poursuit… Les IST (Infections 
Sexuellement Transmissibles), sida et les grossesses non désirées. Donc ensemble nous allons 
échanger encore sur ces points-là. OK ! ++. Donc, pour commencer, je vais vous demander encore 
une fois de plus, qui d’entre vous ici peut dire…euh…++. A chaque fois nous entendons parler du 
sida ; qui va nous dire exactement qu’est-ce que le sida ? +. Le sida c’est quoi ? ++++ 

3. Animateur : Le sida ++  OK, il y a un monsieur qui veut répondre à la question. 

4. Participant 1 : Selon moi le sida c’est une maladie sexuellement transmissible. En plus du sida il y a 
certaines maladies transmissibles que nous connaissons, par exemple la gonococcie, la syphilis. 

5. Animateur : OK, donc en plus du sida nous pouvons citer également la gonococcie, la syphilis. Mais 
est-ce que toutes ces maladies que nous venons de citer euh…. sont toutes euh…on peut les traiter 
tous à l’hôpital ? C’est-à-dire une fois si on a la maladie, on peut guérir de cette maladie ? ++ 

6. Participant 2 : Euh…moi, je me dis que # il y a certaines maladies qu’on peut guérir, il y en a par 
exemple comme la gonococcie, la syphilis mais le sida, je me dis que le sida n’est pas une maladie 
qu’on peut guérir. 

7. Animateur : Donc lui, il dit que le sida reste jusqu’à présent sans remède, est-ce que vous êtes 
d’accord ? OK. Mais pour éviter le sida qu’est-ce nous pouvons faire ? 

8. Participant 3 : Selon moi, pour éviter le sida on a plusieurs moyens de… bon… Pour éviter le sida 
par exemple lors de nos rapports, je crois qu’il faut utiliser le préservatif pour… En plus de ça je crois 
que…+++ Je dirais en plus de ça l’abstinence, la fidélité.  

9. Animateur : OK, c’est comme il vient de le dire hein, pour éviter le sida, il y a l’abstinence la fidélité 
et surtout le port du condom ! Pour éviter le sida il y a l’abstinence, il y a la fidélité et surtout le port 
du condom. Vous êtes d’accord là ?. OK, on dirait un monsieur qui veut ajouter quelque chose, ça 
va ? OK, bon OK ! 

10. Participant 4 : Moi j’aimerais ajouter quelque chose à sa première réponse. Il avait dit que le sida 
est une maladie sexuellement transmissible, par la voix sanguine aussi c’est transmissible. 

11. Animateur : OK, donc pour éviter le sida vous venez de le dire ici, il faut s’abstenir, et il y a la 
fidélité et surtout le port du condom. Mais qui peut nous dire aussi les modes de transmission du 
sida ? ++++ 

12. Participant 1 : Les modes de transmission du sida, on peut attraper le sida par voix sexuelle, aussi 
de la maman, de la mère à l’enfant, on peut attraper le sida aussi par les objets souillés et la 
transfusion sanguine à l’hôpital. Bon, c’est ce que je peux vous dire. 

13. Animateur : Je crois ce qu’il vient de citer vraiment, c’est très bien, ben vous voyez les jeunes 
animateurs RAS à chaque fois nous discutons avec vous sur le sida, les IST et les grossesses non 
désirées. Est-ce que vous savez vraiment ce qui veut dire RAS ? +++ 

14. Participant 5 : On sait ce que ça veut dire RAS. RAS en fait c’est la responsabilité, R veut dire 
responsabilité, A amour et S sincérité. Responsable de ses actes, amoureux surtout et sincère 
envers le partenaire qu’on aime quoi.  
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n’est pas dépassé, j’appuie voir s’il n’y a pas d’air dedans. S’il y a un peu d’air dedans c’est-à-dire que 
c’est bon. Avant de déchirer, je regarde la partie édentée, c’est-à-dire la partie où il y a les dents. Donc 
j’attrape soigneusement, mais sans déranger l’objet qui est dedans et puis, je déchire. Après avoir 
déchiré, je ressors la capote et puis pour commencer, parce que je me dis qu’en ce moment, oum…je 
suis, oum en fait…(rire ironique) d’accord. Je cherche la bonne face. C’est-à-dire… Je vais souffler 
dedans pour voir la bonne face. Donc c’est là, la bonne face. Pour retrouver la bonne face c’est 
comme un chapeau donc si tu mets, tu peux dérouler ça sur toi. C’est là la bonne face. Mais si c’est 
l’autre face là, tu ne peux pas déplier donc en ce moment c’est très dangereux. Tu vas te blesser toi-
même avant de rentrer là-bas. Donc pour commencer, je pince le bout, il y a beaucoup d’hommes qui 
confondent pincer et percer. On ne dit pas de percer le bout, on dit de pincer le bout pour ne pas 
qu’il y ait entrée d’air. Donc après avoir pincé, je pose sur le pénis en érection et puis, je déplie 
soigneusement. Soigneusement, jusqu’au bout, jusqu’à l’extrémité même. Après le travail, en ce 
moment le pénis n’est plus en érection, donc qu’est-ce que je fais ? J’attrape et puis, je déplie 
soigneusement pour ne pas que le sperme sort du préservatif. Après avoir enlevé, je l’attache et puis, 
je creuse un trou et je le mets dedans ou je le mets dans le WC hors de la portée des enfants, parce 
qu’on remarque que les enfants de ce quartier là ils aiment trop les ballons. 

26. Animateur : Pas les enfants de ce quartier seulement, hein ! 

27. Membre 2 du bureau : C’est ce que j’ai remarqué parce que je suis dans ce quartier.  

28. Animateur : OK, j’espère que vous avez bien suivi ce qu’il vient de nous démontrer tout de suite. 
Vous avez bien suivi là ? OK. Mais je constate qu’il a fait une toute petite erreur, là. Je ne sais pas si 
vous avez remarqué aussi l’erreur comme moi ? Je vais demander à quelqu’un ici de signaler l’erreur. 

29. Participant 5 : L’erreur que je peux dénoncer ici, c’est la partie où il a dit qu’après les rapports le 
pénis n’est plus en érection. Je pense que # il faut retirer la capote avant que, il faut retirer le pénis au 
moment, enfin, la capote au moment où le pénis est toujours en érection je pense.  

30. Membre 2 du bureau : Ce que je viens de dire, je sais pourquoi je l’ai dit. C’est-à-dire quoi ? C’est-à-
dire qu’après l’éjaculation le pénis n’est plus en érection. Je ne sais pas si vous m’avez mal compris. 
C’est-à-dire que ce n’est pas parce que le pénis est totalement « moyyen » (mou en mooré) comme il 
était auparavant. Lorsqu’il n’est pas en érection, c’est-à-dire qu’il n’est plus comme il était auparavant. 
C’est-à-dire qu’il n’est plus comme il était avant. C’est à cause de ça j’ai dit que lorsque le pénis n’est 
plus en érection. 

31. Animateur : OK, je crois qu’il vient de se justifier là. Seyni ne veut pas dire ici que # il faut 
attendre totalement le pénis va reprendre sa forme initiale, non. Seyni veut dire tout simplement 
quand on finit d’éjaculer on constate quand même que la puissance a diminué un peu là… Donc… 
OK,  je suis d’accord avec vous… Bon, nous allons poursuivre un peu.  

32. Participant 7 : Ma question est la suivante : lors des débats, lors des sensibilisations, on nous fait 
comprendre que # une personne atteint du sida peut durer 3 ans, peut durer 9 ans avant même que la 
maladie se déclenche. Je ne dis pas non, je suis tout à fait d’accord, mais le problème qui me 
préoccupe c’est-à-dire, quoi selon vous face à notre situation ici au Burkina Faso, l’alimentation, les 
problèmes sanitaires, est-ce qu’un homme atteint du sida peut durer au moins 3 ans, 4 ans, 5 ans sans 
que la maladie ne se déclenche ? 

33. Animateur : OK, j’ai bien compris ta question. Seyni veut savoir face à la réalité que nous vivons 
ici, un malade du sida peut résister trois ans tu dis ? OK ! Donc déjà je vois que si on parle de la 
résistance ici, ça dépend de l’organisme de tout un chacun. N’est-ce pas ? Ok, euh, si déjà tu me dis 
que face aux problèmes sanitaires et aux problèmes de moyens, tout ça, à Ouaga ici tu veux dire, la 
malnutrition, déjà je vois que ça fait ressortir euh, une faiblesse de notre organisme. Donc je dirais 
avec une telle faiblesse, c’est quand même dur pour quelqu’un atteint du sida de résister pendant 3 
ans, comme tu viens de le dire. Est-ce que tu me comprends, est-ce que tu es d’accord avec moi ? 
OK. Autres questions ? 

34. Participant 8 : Moi je voulais poser une question, là ? Prenons l’exemple de quelqu’un qui veut 
utiliser le préservatif pendant que ses doigts, pendant qu’il y a des plaies sur ses doigts. Pourtant on 
dit que le sida se transmet par voie sanguinaire, est-ce que dans ce cas, est-ce que la personne ne 
court pas le risque de saisir la maladie ?  
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15. Animateur : Je vois ici que le monsieur est très branché là ! Ouais, lui je vois que c’est un vrai RAS 
ou bien monsieur ? OK, donc responsabilité veut dire tout simplement, euh, RAS veut dire tout 
simplement responsabilité, amour et sincérité bon, ben, mais qui va me dire pourquoi ce programme 
jeunes RAS ? Est-ce que quelqu’un parmi vous ici peut me dire pourquoi ce programme jeunes 
RAS ?  

16. Participant 6 : Je crois que ce programme a été établi pour… parce que les gens ont remarqué que 
parmi la population la plupart de ceux qui vraiment courent ce danger, ce sont les jeunes 
(balbutiements) bon, à compter de 13 à 25 ans qui courent vraiment beaucoup ce danger +++. 

17. Animateur : OK donc, vous voyez ici, vous savez très bien que la population est représentée, 50% 
de la population est représentée par les jeunes et 65% des personnes malades sont des jeunes . Voilà 
pourquoi ce programme vise à sensibiliser surtout les jeunes et pourquoi les jeunes ? Tout 
simplement, c’est comme il vient de le dire tout de suite, les jeunes ils ignorent beaucoup le mode de 
contamination ou du moins le taux de risque, le risque de contamination sur ces maladies. Voilà 
pourquoi nous sommes là, nous invitons beaucoup les jeunes à lutter et à avoir plus de connaissances 
sur leur santé sexuelle et avoir un comportement RAS. Un comportement RAS c’est quoi ? C’est 
éviter d’abord le multipartenariat et aussi… Qui peut ajouter quelque chose là ? +++ 

18. Participant 2 : Je me dis que les initiateurs de ce programme RAS, ils ont constaté que ce mal dont 
nous évitons depuis, le sida attrape surtout les jeunes de… bon, les jeunes de bas âge quoi. Au plus 
30 à 35 ans. Donc ils ont trouvé maintenant cette idée de responsabiliser les jeunes face à leur vie 
sexuelle, leur vie amoureuse. Est-ce que vous comprenez ?  

19. Animateur : Donc c’est comme il vient de le dire aussi, si vous voyez au niveau du ciblage, c’est 
surtout les jeunes de 13 à 25 ans qui sont plus concernés sur ce fléau et pourquoi ? Tout simplement 
parce que vous savez que quand on est jeune, à un certain âge on a envie de trop bouger là ouais, et 
ça nous faisons beaucoup face à ce fléau et en plus on ignore beaucoup le taux, le risque de 
contamination. On ne connaît pas, du moins on sait très bien ou on entend parler que le sida se 
transmet par ceci cela, mais comme on a envie de trop bouger, on ignore ça et on fait la vie. Voilà 
pourquoi on voit que les jeunes sont plus concernés. Cela ne veut pas dire que les grandes personnes 
ne peuvent pas attraper le sida non, mais nous considérons ici uniquement que les grandes 
personnes, elles sont responsables et nous voulons inviter aussi les jeunes à être responsables comme 
eux, comme les grandes personnes. Voilà pourquoi nous discutons à chaque fois avec les jeunes, 
surtout les jeunes. OK ben, maintenant est-ce que # il y a quelqu’un ici qui trouve des inconvénients 
pour le port du condom ? +++  

20. Animateur : Il y en a pas ? 

21. Membre 1 du bureau : Je m’excuse beaucoup, j’ai écouté toute votre causerie j’ai quelque chose qui 
me préoccupe beaucoup : c’est par rapport au condom dont vous parlez. Quelquefois quand je veux 
le porter c’est difficile, j’ai essayé en vain je ne sais pas si c’est moi qui me prends mal ? Si vous 
pouviez nous montrer un peu comment l’utiliser, je pourrai peut-être avoir de nouvelles 
connaissances pour que ça marche. C’est que je voulais demander.  

22. Animateur : Donc lui, il vient de nous dire que lui, il a des sérieux problèmes car quand lui il utilise 
la capote, pendant les rapports il remarque que la capote se déchire. Est-ce que cela est dû à une 
mauvaise qualité de la capote ou bien c’est dû à l’utilisation de la capote ? Je crois que # ici le 
problème est lié surtout à l’utilisation de la capote. Parce qu’il faut  savoir utiliser correctement la 
capote. Et j’espère que vous tous vous connaissez comment on utilise la capote. N’est-ce pas ? OK, 
mais nous allons demander à quelqu’un de passer ici nous montrer le port correct du condom. Est-ce 
qu’il y a un volontaire, tout ça ? +++ Donc vous allez suivre ici comment on utilise la capote.   

23. Membre 1 du bureau : Avant de commencer, je vous informe que si j’ai un préservatif comme ça je 
ne l’utilise pas. Parce que tout simplement je veux que ce soit dans les bonnes conditions avant de 
l’utiliser. Mais on espère que le préservatif était dans de bonnes conditions.  

24. Animateur : Bien, puisqu’on vient de l’enlever de la cartouche. 

25. Membre 2 du bureau : D’accord je vous remercie. Donc avant de commencer je vérifie bien que la 
date de péremption n’est pas dépassée. Bon, ici je constate que la date n’est pas dépassée. Donc si ce 
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35. Animateur : Quelqu’un qui veut utiliser le préservatif et qui a des plaies sur, au niveau des doigts ? 
Effectivement cette personne court un grand danger, mais pour éviter ce danger qu’est-ce qu’il faut 
faire ? Si tu constates réellement que tu as des plaies au niveau des doigts, il faut d’abord prendre soin 
de bien… euh, comment dirais-je utiliser, utiliser par exemple du sparadrap. Tu colles la blessure 
d’abord avant d’utiliser la capote. Je crois qu’avec ça, ça peut aller. OK, une autre question ? 

36. Participant 6 : Vous parlez tout à l’heure de multipartenariat, qu’est-ce que ça veut dire 
exactement ? En plus, je vois que la démonstration que vous avez eue à faire, ça prend trop de temps. 
Est-ce que vous pensez que les gens ont vraiment… assez de patience pour suivre toutes ces 
recommandations-là ? 

37. Animateur : Merci le président de l’ASEMO. Euh, en ce qui concerne le multipartenariat ici ça 
veut dire tout simplement,  pour les jeunes, le fait d’avoir plusieurs copines. Ouais, quand on parle de 
multipartenariat ici, c’est surtout sur ça, avoir plusieurs copines, mais c’est… Ils vont toujours dire 
qu’ils sont fidèles, pourquoi ils vont toujours dire qu’ils sont fidèles ça, ça ce n’est pas la fidélité. 
Parce que tout simplement dans le jeune homme dans le secteur, il sort avec Zénabo, au lycée il y a 
Sandrine qui est là maintenant, pendant les vacances quand on part à Bobo il y a toujours Fatoumata 
qui est là-bas. Et il va toujours dire : « ouais je suis toujours fidèle à Zénabo, Sandrine et à Fatou ». 
Non. Quand on parle de fidélité, c’est une et une seule ou une ou un seul partenaire. Ouais, donc le 
multipartenariat ici c’est pour dire, c’est le fait d’avoir plusieurs copines ou plusieurs copains. C’est ça. 
Maintenant votre deuxième question, c’était : est-ce que par rapport au temps que nous prenons pour 
l’utilisation du condom, est-ce que nous pouvons réellement prendre ce temps-là pour porter le 
condom avant ? Ok, on voit un jeune homme, là, qui veut répondre. 

38. Membre 2 du bureau : Vous venez de dire, est-ce quelqu’un peut prendre tout ce temps là pour 
porter sa capote ? Bon, il y a un proverbe mossi qui dit « Si tu as une longue vie, c’est que tu as su 
l’entretenir ». C’est-à-dire quoi ? Pour ne pas courir de risque il faut prendre son temps pour porter ta 
capote. Si tu es pressé, soit la capote sera déchirée, soit tu ne vas pas prendre le temps de bien 
vérifier, en ce moment tu seras dans les pépins. Tu seras à Tabtinga ou à Wagalghin (noms de 
cimetières).  Donc pour moi c’est mieux de prendre son temps. Parce que je me dis que pour faire ça, 
il y a une entente entre toi et ta partenaire. Donc, il faut prendre ton temps avant de commencer.  

39. Animateur : OK, je suis parfaitement d’accord avec ce qu’il dit. Donc Seyni veut nous faire 
comprendre seulement que, mieux vaut prendre son temps, utiliser la capote et sans risque. Peut-être 
pressé pour le bon et après on a des conséquences surtout négatives. Je ne sais pas si monsieur le 
Président est  d’accord avec nous ? Monsieur Harouna, il y a une question ? +++ 

40. Participant 7 : Bien, ce que moi je voulais savoir, est-ce que pour être sûr d’éviter la maladie, est-ce 
que je peux doubler la capote, là ? Au lieu de mettre un, je mets deux. Est-ce que c’est possible ? La 
première question. Je voulais savoir aussi, est-ce que les IST ont d’autres inconvénients que la mort ?  

41. Animateur : OK, lui il dit ici que pour être sûr d’éviter la maladie, est-ce que ce n’est pas mieux de 
doubler la capote ? Je dirai tout simplement non ! On ne doit jamais doubler la capote, et pourquoi ? 
Parce que vous savez la capote, il y a du lubrifiant à l’intérieur. Vous savez très bien qu’il y a du 
lubrifiant et c’est surtout à l’intérieur et une fois que tu portes la capote et tu doubles, tu sais 
maintenant que la deuxième capote va se reposer sur la première et avec le lubrifiant, au moment des 
rapports, la deuxième capote peut s’enlever facilement et ça peut créer des problèmes. Parce que ça 
peut rester dans le vagin de la fille. Donc je crois que pour éviter des choses pareilles, une et une 
seule capote bien portée correctement, suffit vraiment pour éviter ces risques-là. Maintenant, la 
deuxième question : est-ce que hormis la mort, les IST ont d’autres conséquences négatives ? Bien 
sûr, tu peux avoir une IST, après tu peux ne pas ne pas mourir, mais il peut avoir des conséquences. 
Par exemple nous avons la stérilité. Une IST qui n’a pas été traitée à temps peut provoquer chez la 
jeune fille ou chez l’homme la stérilité. Et ça peut aussi entraîner comme dirai-je…++ excusez-moi 
là, voilà, la frigidité chez la jeune fille surtout. Je ne sais pas si vous comprenez ça Monsieur Harouna. 

42. Membre 3 du bureau : Est-ce que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire ? OK, il y 
a un monsieur qui demande ici, quand on parle de frigidité, c’est quoi ? Vous savez qu’une IST mal 
traitée peut entraîner la frigidité. Cela veut dire tout simplement chez la jeune fille, au moment des 
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rapports elle peut ne plus sentir ce plaisir, ce plaisir de faire des rapports et c’est ça on dit la frigidité, 
c’est surtout ça. OK, il y a d’autres questions là ? 

43. Membre 1 du bureau : (moréphone) J’ai déjà entendu dire que dans les pharmacies il y a des capotes 
qui sont longues et puis dans les boutiques, nous, on achète ce qu’on appelle « Prudence ». Je voulais 
demander, les condoms qui sont plus chers sont-ils les meilleurs ou bien pourquoi les prix sont-ils 
différents ? Est-ce à cause de la qualité ?  

44. Animateur : Lui il vient de dire tout de suite qu’on constate que dans les pharmacies, que les 
préservatifs qui sont vendus dans les pharmacies sont encore plus chers que les préservatifs que nous 
payons dans les boutiques. Et pourquoi cela ? C’est parce que ce que nous, on paie à la boutique n’est 
pas bien ou bien moins bien que ceux qu’on achète dans les pharmacies ? Je peux dire ici non. C’est 
la même chose. Les préservatifs sont les mêmes, il n’y a pas que les préservatifs qu’on vend dans les 
boutiques sont moins… euh, bien que les préservatifs qui se retrouvent dans les pharmacies. Cette 
différence de prix, c’est uniquement les préservatifs qui se retrouvent dans les boutiques que 
PROMACO nous livre, ça été uniquement subventionné. Est-ce que vous comprenez ? Ça été 
subventionné, sinon le paquet fait 1200 francs, si je ne me trompe pas. Mais comme il y  a une 
subvention, c’est ce qui fait que nous pouvons gagner le paquet à 50 francs. Et cette subvention, on a 
tenu compte de nous les pauvres, les pays pauvres on sait très bien si on vendait ça à 1250 francs, il y 
a d’autres qui n’allaient jamais utiliser les préservatifs, voilà pourquoi on a tenu compte de ça et il y a 
une subvention. OK ? 

45. Participant 8 : Nous remarquons que nos voisins, tels que la côte d’Ivoire, le Ghana, ils ont 
enregistré peut-être moins de cas de sida, pendant que nous savons que c’est là-bas que proviennent 
les prostituées qui sont dans nos villes. Et pourquoi au Burkina Faso nous avons au moins 20% de 
cas de sida, des personnes atteintes du VIH sida et que # au Ghana ils ont relevé 7%, pendant que 
nous remarquons que # au Ghana ils ont des sœurs qui sont ici prostituées et là-bas il y en a moins, 
pendant qu’au Burkina Faso nous n’avons pas de tels cas. Est-ce que vous pouvez quand même 
essayer de dire pourquoi nous avons 20 et au Ghana ils ont au moins 7% ? 

46. Animateur : Vous avez compris sa question, est-ce qu’il a quelqu’un qui veut essayer de répondre ? 
Vous n’avez pas bien saisi ? 

47. Participant 6 : La remarque constante était qu’au Ghana on enregistre 7% de cas de sida, au 
Burkina Faso on enregistre 20% de cas de sida. Pendant que nous remarquons que dans nos secteurs 
il y a des prostituées qui viennent du Ghana. Et eux ils n’ont pas le virus, le taux du virus n’est pas si 
élevé que celle du Burkina Faso. Pourquoi cela alors que c’est eux qui devaient subir trop de morts 
que nous ? Ma question se repose sur ça. Qui peut me demander quelques informations ? 

48. Participant 9 : Face à cette situation, je me dis que # il y a d’abord une compréhension de la 
population. On peut dire que le Burkina Faso est plus analphabète que le Ghana. Et aussi, selon les 
rumeurs ou les  « on dit », celles que tu dis, les prostituées elles n’acceptent pas les rapports sans la 
capote. C’est des filles qui sont bien éduquées, c’est par faute de moyens qu’elles ont, qu’elles se sont 
lancées dans ce travail. Moi je me dis que c’est peut-être l’analphabétisme, bon la compréhension et la 
civilisation quoi, du monde ! C’est tout ce que je peux dire quoi. Puis le manque de moyens aussi. 

49. Animateur : Il y a quelqu’un qui veut ajouter quelque chose à ce que le monsieur vient de dire ? 
OK. 

50. Participant 3 : Je veux dire que ce n’est pas parce qu’on a des prostituées ghanéennes qu’on peut 
dire que toute la population ghanéenne est prostituée. Ici on a une minorité de  ghanéennes qui sont 
prostituées ici et qui se protègent. Cela ne veut pas dire que tout la population ghanéenne qui est là-
bas est prostituée.  

51. Membre 1 du bureau : Je pense que les filles ghanéennes qui viennent ici se livrer à la prostitution, ce 
n’est pas forcément… Il y a d’autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, notamment la situation 
de pauvreté qui entraîne ces personnes-là à se donner à la prostitution. Mais comme on l’a souligné, 
au Ghana peut-être que le taux d’alphabétisation, le taux de scolarisation est plus élevé que celui du 
Burkina Faso. Et on peut ajouter aussi que l’ouverture, les mentalités aussi ne sont pas très… Nous 
ne sommes peut-être pas au même niveau de compréhension. Il y a d’autres qui sont très ouverts, des 
peuples qui sont très ouverts à des nouvelles, à l’introduction ou bien à la sensibilisation et il y a des 
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peuples qui sont toujours fermés. Non pas parce qu’ils n’ont pas compris, mais parce qu’il y a des 
valeurs qu’ils veulent protéger au sein de leur culture. Je prends par exemple la question par exemple 
de la sexualité, nous pouvons dire que dans un pays comme le Ghana, peut-être qu’au Ghana la 
question n’est pas un sujet tabou, c’est-à-dire qu’on peut en parler sans trop avoir trop de problèmes. 
Mais dans nos cultures et dans nos civilisations, nous avons quand même des difficultés de parler de 
sexualité devant nos parents, de parler de sexualité devant les vieux, de parler de sexualité dans un 
milieu musulman, religieux etc. Donc ça fait que le message que nous voulons livrer par rapport peut-
être à cette situation-là, est souvent un peu mal compris et souvent repoussé. Donc c’est une analyse 
que je… Parce que sa question demande beaucoup de réflexion pour faire un peu les comparaisons 
sinon euh… On ne comprend pas qu’on soit des pays voisins et que là-bas ils aient un taux, un taux 
faible de séropositivité ou un taux faible de cas de sida par rapport à chez nous ! La question est 
toujours ouverte et je pense que nous tous qui sommes là nous pouvons contribuer à élucider cette 
question là.  

52. Participant 6 : Mais est-ce que ne pensez-vous pas que c’est par rapport à notre coutume que nous 
subissons cela ? Puisque nous, on veut remarquer au Burkina Faso ici, si tu es le grand frère qui est 
décédé, ta femme revient à ton petit frère. Et si la personne en question il était par le virus du VIH 
sida et que son départ tu prends sa femme pour encore épouser, vous ne pensez pas que cela aussi 
multiplie les cas ? Et aussi si tu es femme et ton mari est décédé, tu trouves encore un autre gars, 
pendant que peut-être celle-ci elle a déjà le virus. Elle va aussi contaminer d’autres personnes. Moi je 
pense que c’est ça qui peut augmenter le taux de cas de sida, parce que peut-être que je remarque 
qu’au Ghana ils n’ont pas les mêmes coutumes que nous. Il n’est pas question même qu’un petit frère 
prend la femme de son frère ou de son papa après le décès. C’est ma pensée hein ! Je ne sais pas si 
cela aussi va quoi ? 

53. Animateur : OK, vous avez bien parlé de coutume, donc si vous dites aussi que pas question qu’un 
petit frère prend la femme de son grand frère. Je voulais tout simplement dire que ça peut se faire. 
Puisque c’est notre coutume mais, je dirais pour ce faire on peut d’abord faire des tests, surtout le test 
de sida pour voir si la veuve n’est pas malade, avant de donner ça à son petit frère ou à son grand 
frère. OK, pour ajouter à ce que les autres ont dit. Je crois que trop de personnes malades impliquent 
surtout… C’est surtout sur les religions, les coutumes, par exemple telles que le lévirat comme ça, le 
fait de prendre la femme de son grand frère, des trucs pareils. Et l’analphabétisme aussi qui explique 
cela. OK. Vous avez une question là ?  

54. Participant 4 : Sinon que je voulais ajouter quelque chose à ce qu’il vient de dire. Je me dis que c’est 
par manque de compréhension et par manque de moyens, aussi sinon je vois qu’au Burkina Faso ici 
nous n’avons pas beaucoup de religions comme au Ghana. Je me dis qu’au Ghana il y a plus de 
religions qu’au Burkina ici. Est-ce que vous me comprenez ? Ah bon ! Et au Ghana aussi il y a… 
Bon, prenons l’exemple des Dagaris (ethnie Burkinabè au Sud-ouest du Pays), il y a d’autres. Même si 
un grand frère voyage, il vient trouver sa femme avec des enfants hein ! C’est l’enfant de son absence 
quand il n’était pas là mais je me dis que, ils se sont compris et avec les moyens aussi qui font tout ça. 
Sinon je me dis qu’au Burkina ici, nous sommes moins que le Ghana. C’est ce que je voulais ajouter.  

55. Animateur : OK, depuis là nous sommes en train de discuter surtout en français mais je vous 
rappelle que pour sensibiliser ce n’est pas uniquement en français. Celui qui veut poser une question 
en mooré peut le faire sans gêne. 

56. Membre 1 du bureau : Pour moi, je voulais revenir sur ce que le Grand frère a demandé à propos de 
l’utilisation de la capote. Selon lui, ça prend du temps. Si par exemple tu vas à une soirée dansante et 
tu rencontres une, par hasard, une fille qui te plaît. Est-ce que dans l’obscurité tu peux te permettre 
de fouiller voir la date de péremption, s’il y a de l’air ou pas et les « dents » sont où ? Est-ce possible, 
alors que tu es sous pression ? 

57. Animateur : OK, répétition de la question (l’animateur reformule la question en mooré et y répond 
dans la même langue). On appelle ce genre de rencontre « tuer le soir et manger le même soir ». A 
partir d’aujourd’hui, il faut que nous arrêtions ce genre de comportement. Ce n’est pas bien, ça n’a 
pas d’avantage pour nous. Je crois que lorsqu’on dit RAS, c’est surtout à cause de ce genre de 
comportements. Il faut que chacun ait une seule copine et quand vous avez envie de « vous 
soulager », que tu le fasses avec elle. Mais voir une fille et vouloir coucher avec elle sur place, sans 
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précaution ? C’est ça qui nous donne la maladie. C’est fini la plaisanterie. C’est comme ça que les 
jeunes sont plus atteints par le sida. Nous avons le sang chaud. Donc de grâce, changez de 
comportement. Si tu es RAS et tu as une copine, vous vous êtes donnés confiance et là, lorsque vous 
voulez avoir des rapports, vous prenez tout votre temps parce que vous savez que c’est votre copine. 
Il n’y a pas de course à faire, vous êtes libres. Prenez le temps d’utiliser la capote. Mais autrement dit, 
si c’est au cours d’une rencontre  rapide, c’est normal que vous soyez pressés ! 

58. Membre 1 du bureau (moréphone qui a posé la précédente question) :  Ma deuxième question est 
par rapport toujours au port du condom. J’ai remarqué que quelquefois, malgré la bonne utilisation 
de la capote, il arrive que la fille tombe enceinte. C’est grave ! 

59. Animateur : (reprise de la question en mooré et réponse en mooré) : Selon moi, je crois que si la 
capote est bien utilisée, normalement vous ne devez pas vous inquiéter par rapport au sida ni à une 
grossesse indésirée. Mais je crois que si ça arrive c’est que # avant les rapports vous avez pris le 
temps de vous caresser et l’homme est excité. Donc, avant même la pénétration l’homme commence 
à éjaculer et à force de caresser dans tous les sens, vos mains peuvent être mouillées par le sperme et 
ensuite vous doigtez la fille (parce que nous, les jeunes, avant les rapports nos mains vont partout). 
Donc dans ces mouvements si vous touchez au sperme, je crois que là ça peut provoquer une 
grossesse. Ou lorsque tu utilises la capote avec les mains mouillées de sperme ça peut être une 
occasion de grossesse. Donc je crois que la meilleure solution lorsque vous voulez faire l’amour et 
vous vous rendez compte que vos mains sont mouillées de sperme, je crois que tu peux demander à 
ta copine de mettre la capote pour toi. Ce n’est pas grave, elle peut le faire sans problème. 

60. Participant 8 : Je me dis que les préservatifs ne sont pas efficaces à 100%. Je voudrais demander 
est-ce que c’est parce que les germes du sida sont très puissants qu’ils arrivent à traverser la capote ou 
bien c’est dû à la mauvaise utilisation ? 

61. Animateur : OK merci bien. Je crois que quand on parle de l’efficacité du préservatif ici, il est bien 
vrai qu’on a dit que le préservatif est efficace à 90%, mais les 10% qui restent ça ne veut pas dire que 
le condom contient le virus du sida, non !. Les 10% ici ça recouvre uniquement les risques, c’est-à-
dire au moment du port, on n’a pas porté ça et après les rapports on constate qu’on est enceinte, des 
trucs comme ça. C’est ça qui regroupe les 10% là.  

62. Participant 3 : Vous commencez à me faire peur hein, parce que si vous parlez de risques à ce 
niveau, je ne sais pas à quel niveau. Il y a de l’assurance maintenant. Parce que... euh... si on prend un 
pays comme le Burkina Faso, il y a de la chaleur, il y a des intempéries et la capote maintenant à ce 
niveau-là, quand elle est exposée, qu’est ce que ça entraîne comme conséquences ? 

63. Animateur : OK. Je crois que c’est… Vous voulez répondre ? OK 

64. Membre 2 du bureau : Il a parlé tout de suite de l’efficacité de la capote. Je voulais dire…. On dit 
que la capote n’est pas à 100% efficace parce que le pourcentage qu’on a pu évaluer c’est 99%. Et ce 
pourcentage-là, c’est presque nul quoi. Donc on ne peut pas affirmer que c’est 100%, mais dans la 
réalité c’est 100%. Parce que le pourcentage qui reste là, ça vaut rien quoi, c’est  presque nul.  

65. Animateur : OK. On vient d’ajouter à ce que je viens de dire que la capote est à 99% et le reste ça 
se repose sur l’utilisation maintenant. Je reviens à monsieur le Président, je crois que la capote pour… 
les intempéries, je crois qu’on a tenu compte de la température du pays. Par exemple, prenons le cas 
du Burkina, on a tenu compte, dans les laboratoires, de la température avant d’envoyer les capotes ici. 
Si ce n’est pas que # arrivé ici, on a exposé ça au soleil, on a mal gardé ça, des trucs comme ça, sinon 
si c’est la température on a tenu compte de ça avant de les expédier ici.  

66. Membre 3 du bureau : Question pratique : où est-ce qu’on trouve la capote ?   

67. Animateur : Est-ce que # il y a quelqu’un qui veut répondre à monsieur le Président ?  

68. Participant 8 : Bon, j’espère que la capote on peut la trouver partout : dans les boutiques, les 
tabliers et à la Promaco qui est à côté. Il y a les pharmacies aussi qui sont là.  

69. Membre 2 du bureau : Je voulais préciser que la Promaco s’occupe de la distribution mais pas de la 
vente en quelque sorte. C’est peut-être les boutiquiers, les tabliers (des petits vendeurs ambulants de 
cigarettes et bricoles), c’est eux qui sont les détaillants quoi.  
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70. Animateur : Est-ce que quelqu’un veut ajouter quelque chose là ?  

71. Participant 6 : Je voulais ajouter qu’au Burkina Faso, ici, les préservatifs se vendent comme des 
arachides. Dans n’importe quelle boutique, on a des kiosques à capotes, partout on peut trouver des 
préservatifs. Même à présent si quelqu’un a besoin d’un paquet de condoms qu’il cherche une 
boutique, on vend des préservatifs.  

72. Participant 2 : Moi je voudrais ajouter que # au niveau des préservatifs, moi j’ai vraiment remarqué 
qu’il y a une solidarité par rapport au don. Vous voyez non ! Par exemple parmi nous comme ça, 
pendant un show. Même hier on a eu un show au top 2000, il y a un membre qui a amené des 
préservatifs. Vraiment à ce niveau, il y a la solidarité quoi ! Même au niveau des boutiques si vous 
n’avez pas d’argent, le boutiquier peut vous donner ça gratuitement parce que c’est une question de 
mentalité quoi !  

73. Participant 7 : Ma question est la suivante : puisque vous dites que le sida attrape plus les jeunes à 
compter de 13 à 25 ans, prenons par exemple les jeunes de 13 ans. Est-ce qu’ils peuvent porter les 
mêmes préservatifs que nous portons ? Moi je parle du niveau pointure quoi (rires). Je ne sais pas s’il 
y a des catégories de préservatifs.  

74. Animateur  : Bon, pour ça je dirais tout simplement que d’abord pour les rapports sexuels comme 
ça, je crois qu’il y a des conseils que nous donnons à nous, les jeunes, de commencer vraiment à 
rentrer dans ce circuit. Et même pour ceux qui commencent très tôt, le préservatif est élastique je me 
dis qu’il n’y a pas de problème à ça.  

75. Participant 9 : Moi j’aimerais ajouter quelque chose sur sa question. Vraiment, c’est comme il a dit 
j’avais un  pote, même quand on était en seconde, lui, il avait ce problème. Son pénis, c’est comme 
vous le voyez, son pénis est trop petit, pourtant il était grand. Il avait 18 ans. Donc à ce niveau, 
qu’est-ce que vous pouvez donner comme conseil. On remarque que les préservatifs ont les mêmes, 
disons, euh… les mêmes dimensions. Donc vraiment lui, il a de sérieux problèmes. 

76. Animateur : Je crois que ça c’est un problème particulier. Euh… Je dirais que c’est de l’anomalie 
ça, parce que pour un jeune de 18 ans, s’il ne peut pas porter le préservatif parce qu’il a un sexe qui 
est très petit, je ne sais pas… mais ce n’est pas facile. 

77. Membre 3 du bureau : La question semble faire rire mais elle est très importante, parce que pour les 
jeunes de 13 ans je crois que, dans notre  éducation même et dans notre culture il y a un certain âge 
avant d’accéder même aux rapports sexuels. Et je crois que dans ces causeries, où nous sommes en 
train de nous conseiller mutuellement, il faut réellement déconseiller à un jeune de treize ans de 
s’engager dans une vie sexuelle, d’abord pour sa santé, ne parlons même pas de sida. Pour sa 
croissance, il peut avoir des sortes, des… des retards, surtout sur le plan sexuel et peut-être même 
intellectuel. Mais la question sur la petitesse du pénis, c’est un problème réel. Il faut dire que, il y a 
des adultes qui ont ces problèmes. Des problèmes de pénis réduits. Et là, c’est conseiller quand 
même de voir un médecin ou de se présenter dans la formation sanitaire la plus proche pour recevoir 
des conseils. Ça existe, il ne faut pas rire. Il y a des gens qui n’ont pas la même grosseur de pénis. En 
ce moment c’est une anomalie, c’est un problème physiologique qu’il faut poser à un médecin qui 
peut vous trouver une solution pour vous protéger par rapport aux IST et au sida. Donc c’est ce que 
j’avais à dire sur cette question. 

78. Animateur  : Moi-même je vais poser une question… OK ma question est la suivante : je voulais 
savoir quels sont les comportements que tout un chacun doit avoir face à une personne malade ? Une 
de nos proches qui est malade. 

79. Participant 5 : Une personne atteinte du sida doit avoir le maximum d’encouragements quoi ! Il 
faut l’encourager, se distraire avec lui comme ce que tu fais avec les autres. Et puis le conseiller quoi ! 

80. Participant 6 : Moi je voulais ajouter qu’une personne atteinte du sida est une personne comme 
nous. S’il a eu le sida, ce n’est pas parce qu’il a fait un vagabondage sexuel. Il peut être atteint du sida, 
par exemple en utilisant un objet souillé. Donc pour ça, il faut être auprès de lui pour ne pas le laisser 
seul. Parce que si on le laisse seul, la mort va se précipiter parce qu’il sera découragé. Donc une 
personne atteinte du sida, normalement on devrait être autour de lui et l’encourager pour pouvoir 
combattre sa maladie.  
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81. Membre 3 du bureau : Moi je pense surtout que la question est très… Bon, toutes les questions sont 
importantes, mais la question est une question sociale et je pense qu’une personne qui est atteinte du 
sida, il ne faut pas la fuir, ce n’est la lèpre, ce n’est pas la peste. Il faut effectivement, comme nous 
essayons de le faire, de vivre, être solidaire avec la personne. L’encourager au maximum et aussi 
prendre les précautions de telle sorte que cette personne-là ne… ne se révolte pas… Parce que la 
situation à laquelle on assiste souvent, ce sont des personnes qui se révoltent et qui sont prêtes à tout 
faire, à propager même la maladie. Souvent il y a ces genres de situations qui font que les malades du 
sida s’ils se sentent exclus, ils ne se déclarent pas ils se promènent et ils font aussi du n’importe quoi. 
Il faut surtout l’adapter, l’intégrer, vivre avec la personne et l’aimer et développer en tout cas ce qu’on 
fait avec d’autres personnes et ne pas vraiment la considérer comme une personne en tant que telle. 
Vous savez qu’elle est malade, mais il faut le garder dans son milieu, il faut pas l’isoler comme avant 
quand il y avait les maladies, on crée des centres on isole les gens. Il faut le prendre socialement en 
charge. 

82. Participant 7 :On dit qu’on peut avoir aussi le sida à travers la salive. Moi je sais pas si c’est réel. 
Mais moi je me demande comment on se protège pour ne pas avoir le sida à travers la salive ?  

83. Animateur : Avoir le sida à travers la salive, ça c’est impossible. Il est bien vrai que le virus du sida 
peut se retrouver dans la salive, mais c’est à une très petite quantité. Donc je dirais pour quelqu’un 
vraiment qui peut dire qu’il a le sida à travers la salive, si ce n’est pas que cette personne a bu des 
litres de salive, ce qui est impossible.  

Par rapport au sida qui existe dans la salive là, je dirais plutôt que c’est que lorsqu’on a une plaie dans 
la bouche et les saignements se mêlent à la salive, bon. Même si le virus de sida ne se trouve pas dans 
la salive, il y aura quelques-uns qui pourront rester dans la salive. Et au niveau des jeunes garçons et 
des jeunes filles qui adorent certains comportements, très facilement ils arrivent à se les passer. Mais 
s’il se trouve que chez la partenaire, il n’y a rien au niveau de la bouche il n’y a aucun problème. Par la 
voie digestive il n’y a pas de transmission. Bon maintenant par la salive aussi, c’est peut-être les 
hommes qui souvent lèchent les sexes des femmes avant tout rapport sexuel. Bon, on sait très bien 
que dans les sécrétions vaginales il y a toujours le virus du sida, au cas où la personne est contaminée. 
Donc, par ça si on a des plaies au niveau de la bouche, facilement on peut attraper le sida.  

84. Participant 5 : Vous avez dit que les préservatifs sont fabriqués selon la température du pays. Donc 
les autres pays aussi n’ont pas les mêmes préservatifs que nous ? 

85. Animateur : OK, est -ce qu’il y a quelqu’un qui veut répondre ? 

86. Membre 4 du bureau : Nous savons que le climat de la Côte d’Ivoire, du Ghana ou du Niger n’est 
pas le même qu’au Burkina Faso. Et nous savons que la capote est fabriquée en Allemagne anh… 
Elle a été vérifiée en France. Sa deuxième vérification c’est en côte d’Ivoire, avant de venir au 
Burkina Faso et réellement je vous assure qu’elle est efficace. Quand les gens disent ça se perce, c’est 
quoi, quand vous achetez, regardez là-dedans il y a une notice. Il y a des femmes qui disent le pénis 
là, il est gros, il est quoi… On cherche du beurre ou bien de la vaseline, on met dans le sexe pour 
permettre la pénétration facile. Hein…la capote n’aime pas de contact avec n’importe quel beurre. Si 
tu mets n’importe quel beurre dans le vagin, là ça se pète. Là c’est interdit. Eviter ça. Si votre 
partenaire veut mettre ça là, avant que vous pénétrez là avec la capote, refusez parce que vous pouvez 
risquer, vous comprenez ?  

87. Président : Je crois que l’essentiel a été dit. Nous remercions madame Bougaire qui était là ce soir et 
nous lui souhaitons bonne continuation dans ses recherches. 

88. Membre 1 du bureau : Vous voyez madame, c’est comme nous essayons de faire la sensibilisation 
dans les secteurs de Ouaga et dans les environnants. Mais ce n’est pas facile. Ce que les gens ne 
veulent pas comprendre, quand on leur cause des IST, des grossesses non désirées. Ils prennent le 
temps pour écouter, mais quand tu vas aborder dans le cas sida, ils n’aiment pas entendre ça. Parce 
qu’ils trouvent que ce n’est pas la peine. Et quelqu’un a eu à dire un jour que # en circulant sur le 
goudron chaque jour, on rencontre des accidents et parfois même d’autres meurent. Mais les gens 
n’ont pas fini d’abord de circuler sur le goudron, parce que si tu dois mourir de sida, tu vas mourir de 
sida. Ah non, il faut que nous on essaie de les faire comprendre que des fois quand on parle de 
destin…. Ce n’est pas comme ça ! Voilà. Merci. 
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89. Animateur : Nous, nous  allons continuer de prendre notre thé pour ceux qui veulent, OK ? 

 






