
 

 

 University of Groningen

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

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

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

Publication date:
2004

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

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

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

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

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

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

Download date: 24-05-2023

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


 

 
 
 
 

L’approche communicative des campagnes  
de sensibilisation en santé publique  

au Burkina Faso 
 

Les cas de la planification familiale,  
du sida et de l’excision 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danielle Bougaïré 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen Dissertations in Linguistics 49 

ISSN 0928-0030 



 

RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN 

 

 

L'approche communicative des campagnes de 
sensibilisation en santé publique au Burkina Faso : 

 
Les cas de la planification familiale, 

du sida et de l'excision 

 

 

Proefschrift 

 

ter verkrijging van het doctoraat in de 

Letteren 

aan de Rijksuniversiteit Groningen 

op gezag van de 

Rector Magnificus, dr. F. Zwarts, 

in het openbaar te verdedigen op 

maandag 28 juni 2004 

om 13.15 uur 

 

door 

 

Marie Danielle Bougaïré-Zangréyanogho 

geboren op 31 maart 1962 

te Ouagadougou (Burkina Faso) 



 

 

Promotores :  Prof. dr. G. Redeker 
  Prof. dr. S.Th. Balima 
Copromotor : Dr. A. Oussaïd  
 
Beoordelingscommissie : 

Prof. dr. C.J. Hamelink 
Prof. dr. M. Lits 

  Prof. dr. F. Sanou



 

 

I

TABLE DES MATIERES 

REMERCIEMENTS ............................................................................................................................. V 

INTRODUCTION GENERALE........................................................................................................... 1 

CHAPITRE 1 : LE CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE ET CULTUREL DES 
CAMPAGNES DE SENSIBILISATION ............................................................................................... 7 

1.1. Introduction....................................................................................................................................... 7 

1.2. Les caractéristiques générales........................................................................................................... 7 
1.2.1. Le rôle de l’Etat .........................................................................................................................................................8 
1.2.2. Situation socio-démographique ..............................................................................................................................8 
1.2.3. Les facteurs socioculturels.......................................................................................................................................8 

1.3. Le Burkina et le développement humain .......................................................................................... 9 
1.3.1. L'éducation .............................................................................................................................................................. 10 
1.3.2. Genre et pauvreté................................................................................................................................................... 12 
1.3.3. Les principaux problèmes de santé publique .................................................................................................... 13 

1.4. Le paysage médiatique et l’accès à l’information ............................................................................14 

1.5. La description des trois sujets..........................................................................................................15 
1.5.1. La planification familiale ....................................................................................................................................... 15 
1.5.2. Le sida au Burkina Faso ........................................................................................................................................ 17 
1.5.3. L'excision ................................................................................................................................................................. 19 

1.6. Résumé ........................................................................................................................................... 20 

CHAPITRE 2 : LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE .................................................................21 

2.1. La Problématique.............................................................................................................................21 

2.2. La définition des concepts .............................................................................................................. 22 
2.2.1. L’approche communicative .................................................................................................................................. 23 
2.2.2. La notion d'impact ................................................................................................................................................. 24 

2.3. Le cadre opératoire : l’investigation sur le terrain, la collecte des données et l’analyse ................. 27 
2.3.1. L’analyse de l’organisation générale des campagnes ........................................................................................ 27 
2.3.2. L'enquête.................................................................................................................................................................. 28 
2.3.3. L’analyse des boîtes à images ............................................................................................................................... 35 
2.3.4. L’analyse des causeries .......................................................................................................................................... 36 

2.4. Résumé ........................................................................................................................................... 38 

CHAPITRE 3 : ANALYSE DE L’APPROCHE COMMUNICATIVE DES CAMPAGNES .............. 39 

3.1. Le développement et la réalisation des campagnes ........................................................................ 39 
3.1.1. Les organisateurs des campagnes ........................................................................................................................ 39 
3.1.2. Les populations cibles visées................................................................................................................................ 40 
3.1.3. Les outils mis en œuvre......................................................................................................................................... 40 
3.1.4. Le rôle des animateurs de campagnes, de Synergie et de l’ASEMO............................................................. 43 

3.2. Evaluation de l’approche communicative des responsables de campagnes................................... 44 
3.2.1. Les opinions des animateurs de campagnes/les freins psychologiques ....................................................... 44 
3.2.2. Les facteurs situationnels ...................................................................................................................................... 47 



II 

 

3.2.3. Les limites du rôle des leaders religieux et coutumiers et des intermédiaires.............................................. 48 
3.2.4. Les limites communicationnelles......................................................................................................................... 49 

3.3. L’évaluation des approches communicatives de Synergie et de l’ASEMO..................................... 49 
3.3.1. Le diagnostic ........................................................................................................................................................... 50 
3.3.2. La catégorisation du public cible ......................................................................................................................... 51 
3.3.3. L'évaluation ............................................................................................................................................................. 53 
3.3.4. La prise en compte des populations dans l’approche communicative ......................................................... 54 

3.4. Résumé ........................................................................................................................................... 54 

CHAPITRE 4 : L’ENQUETE PAR QUESTIONNAIRE ................................................................... 57 

4.1. Introduction .................................................................................................................................... 57 
4.1.1. Le déroulement de l’enquête ................................................................................................................................ 57 
4.1.2. L'échantillon............................................................................................................................................................ 60 
4.1.3. Résumé..................................................................................................................................................................... 64 

4.2. Les résultats .................................................................................................................................... 65 
4.2.1. L’exposition aux messages.................................................................................................................................... 65 
4.2.2. La compréhension.................................................................................................................................................. 70 
4.2.3. L’acceptation ........................................................................................................................................................... 74 

4.3. Résumé ........................................................................................................................................... 84 

4.4. Interprétations et discussions des résultats .................................................................................... 85 
4.4.1. L’exposition aux messages.................................................................................................................................... 85 
4.4.2. La compréhension.................................................................................................................................................. 87 
4.4.3. L’acceptation ........................................................................................................................................................... 88 
4.4.4. Les limites ................................................................................................................................................................ 92 

4.5. Résumé ........................................................................................................................................... 93 

CHAPITRE 5 : L'ANALYSE DES BOITES A IMAGES ..................................................................... 95 

5.1. Le corpus......................................................................................................................................... 95 

5.2. Les éléments de base de l’opérationalisation.................................................................................. 95 
5.2.1. L’analyse de contenu.............................................................................................................................................. 95 
5.2.2. L’analyse socioculturelle........................................................................................................................................ 96 

5.3. L’analyse des boîtes à images sur la planification familiale ........................................................... 96 
5.3.1. L’analyse de contenu.............................................................................................................................................. 96 
5.3.2. L'analyse socioculturelle ...................................................................................................................................... 101 

5.4. L’analyse de contenu des boîtes à images sur l’excision ............................................................... 106 
5.4.1. L’analyse de contenu............................................................................................................................................ 106 
5.4.2. L'analyse socioculturelle ...................................................................................................................................... 110 

5.5. Résumé .......................................................................................................................................... 112 

CHAPITRE 6 : L’ANALYSE DES CAUSERIES ................................................................................ 115 

6.1. Les éléments de base de l’opérationalisation ................................................................................. 115 
6.1.1. Le contexte situationnel ...................................................................................................................................... 115 
6.1.2. La dynamique des échanges et leur régulation................................................................................................ 115 
6.1.3. Les moyens d’expression .................................................................................................................................... 116 
6.1.4. Notions théoriques et contexte ......................................................................................................................... 116 
6.1.5. La grille d’analyse ................................................................................................................................................. 116 



 

 

III

6.2. L’analyse de la causerie sur l’excision ........................................................................................... 117 
6.2.1. Le contexte ............................................................................................................................................................ 117 
6.2.2. La dynamique des échanges et leur régulation................................................................................................ 117 
6.2.3. Les moyens d’expression .................................................................................................................................... 120 

6.3. L’analyse de la  causerie sur le Sida ............................................................................................... 121 
6.3.1. Le contexte ............................................................................................................................................................ 121 
6.3.2. La dynamique des échanges et leur régulation................................................................................................ 122 
6.3.3. Le mode d’expression.......................................................................................................................................... 124 

6.4. Les facteurs psychologiques qui influencent l’interaction............................................................. 127 
6.4.1. L’influence sociale ................................................................................................................................................ 127 

6.5. Résumé .......................................................................................................................................... 128 

CHAPITRE 7 : CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS................................... 131 

7.1. Résumé des résultats...................................................................................................................... 131 

7.2. Limites de notre étude et sujets de recherches futures.................................................................. 135 

7.3. Recommandations ......................................................................................................................... 135 
7.3.1. Etape 1 : information/connaissance................................................................................................................. 136 
7.3.2. Etape 2 : identification des problèmes/recherche de solutions................................................................... 137 
7.3.3. Etape 3 : organisation de la prise en charge de l’action/programmation................................................... 141 
7.3.4. Etape 4 : la formation thématique..................................................................................................................... 141 
7.3.5. Etape 5 : l'évaluation des activités en cours..................................................................................................... 141 
7.3.6. Etape 6 : le suivi-évaluation................................................................................................................................ 142 
7.3.7. Etape 7 : retour à la phase de programmation auto-évaluation ................................................................... 142 

7.4. Conclusion ..................................................................................................................................... 142 

BIBLIOGRAPHIE............................................................................................................................... 143 

ANNEXE 1 : ENTRETIENS AVEC LES ORGANISATEURS DES CAMPAGNES DE 
SENSIBILISATION............................................................................................................................ 153 

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE ...................................................................................................... 193 

ANNEXE 3 : BOITES A IMAGES......................................................................................................201 

ANNEXE 4 : TRANSCRIPTION DES CAUSERIES SUR L’EXCISION ET  
LA PLANIFICATION FAMILIALE...................................................................................................221 

SAMENVATTING .............................................................................................................................243 

 
 



IV 

 



 

 

V

Remerciements 

A mes directeurs de thèse : Gisela Redeker, Ali Oussaïd et Serge Théophile Balima pour leur 
disponibilité et leur encadrement,  

A mon regretté père Zangréyanogho Georges pour ses conseils et sa contribution aux succès de mes 
études,  

A mes enfants Eléna et William Bougaïré pour leur sacrifice, 

A mon collègue Nouhoun Tanou pour m’avoir offert l’opportunité de bénéficier de ce poste de 
doctorante,  

A Frans Rutten pour son appui et ses encouragements et à Danièle Torck pour sa collaboration, 

A mes collègues et amis des Pays-Bas, Joanneke Prenger et Sible Andringa, pour leur soutien 
permanent, 

A mon amie et sœur Sanou Emilie pour sa compagnie et ses encouragements pendant les moments 
difficiles, 

A toutes mes amies et à tous ceux qui, d’une part ou d’une autre, ont contribué à la réalisation de ce 
projet, 

A la NUFFIC qui grâce à son soutien financier à permis la réalisation de cette thèse de doctorat, dans 
le cadre de la coopération entre l’Université de Groningen et l’Université de Ouagadougou (projet 
BFA/162 FLASHS et MHO-UO-LAC, 1997-2003), 

A Madelaine Gardeur, Neeltje Arfaoui, Marieke Farchi et Wiebe Zijlstra du Bureau de la Coopération 
Internationale de l’ Université de Groningen pour leur soutien et leur aide à chaque fois que j’en avais 
besoin, 

A Anna Hausdorf et Wieke van der Meer de la Faculté de Lettres (Département Langage et 
Communication) pour leurs efforts afin de me permettre travailler dans les meilleures conditions. 

Ma reconnaissance s'adresse également à Alicia Granvaud pour son aide et ses corrections 
judicieuses. 

 





INTRODUCTION GENERALE ______________________________________________________________ 1 

 

Introduction générale 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enfin, dans le chapitre 7 nous tirons les conclusions générales et nous formulons des propositions.  
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Chapitre 1 :  Le contexte socio-démographique et culturel des campagnes de sensibilisation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Source : statistiques scolaires DEP/MEBA-2002 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nb professeurs 387 437 547 571 650 / 807 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.5.1. La planification familiale 

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

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

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

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

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

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

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

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

Année Nombre de cas par an Nombre de cas cumulés 

1986 10 10 

1987 21 31 

1988 394 425 

1989 351 776 

1990 202 978 

1991 835 1813 

1992 1073 2886 

1993 836 3722 

1994 1892 5614 

1995 1684 7298 

1996 1838 9136 

1997 2216 11 352 

1998 2166 13 518 

1999 2031 15 549 

2000 1532 17 081 

2001 1951 19 032 

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

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

Année 1997 1999 2001 

Bénin 2,06% 2,5% 3,6% 

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

Côte d’Ivoire 10,06% 10,8% 9,7% 

Ghana 2,38% 3,6% 3% 

Guinée 2,09% 1,5% ? 

Mali 1,67% 2% 1,7% 

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

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

Sénégal 1,77% 1,8% 0,53% 

Togo 8,52% 6% 6% 

Estimations : OMS/OUNUSIDA II 
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1.5.3. L'excision 

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

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

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

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

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

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

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

Cette démarche n'a pas empêché les populations de poursuivre ce qu'elles considèrent comme une 
pratique traditionnelle importante pour la jeune fille. Afin de dissuader les récidivistes, le comité a 
alors promulgué une loi interdisant la pratique de l'excision. Mais les effets des mesures coercitives ne 
sont pas satisfaisants. Le CNLPE lui-même fait le constat suivant : « Force est de constater que 
malgré tout, les résultats obtenus ne sont pas spectaculaires ». (Rapport national sur l'excision, 2001). 
Mieux, les populations ont changé de stratégies : les exciseuses, pour éviter d’être repérées se 
déplacent de village en village et de pays en pays. L'âge des filles excisées change. Ce sont de plus en 
plus les nourrissons qui sont excisés et non plus des fillettes de 7 ans ou des jeunes filles en âge de se 
marier.  
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1.6. Résumé 
Le Burkina Faso est un pays sahélien très pauvre (classé 173e sur 175 par les Nations Unies). Plus de 
80% de ses 12,6 millions d’habitants sont victimes de cette pauvreté. Ils vivent dans les campagnes, 
souffrant d’analphabétisme, du manque d’eau potable, de nourriture et de soins. Leur quotidien est 
une lutte permanente pour la survie et ils n’ont, par conséquent, aucune possibilité d’épanouissement 
personnel. Il n’y a pas d’égalité homme/femme, alors qu’une plus grande implication de la femme 
dans la vie active pourrait se traduire par des avancées sociales sur les terrains de la planification 
familiale, de la lutte contre le sida et contre l’excision. Les effets conjugués de la pauvreté, de 
l’accroissement démographique, de l’inégalité économique et sociale, de l’échec des pouvoirs publics 
à assurer une bonne gouvernance, des insuffisances des médias, risquent de minimiser l’impact des 
campagnes de sensibilisation. Nous allons maintenant nous intéresser à la démarche méthodologique 
suivie.
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Chapitre 2 : La démarche méthodologique 
Dans ce chapitre, nous décrivons la procédure que nous avons suivie pour mener à bien notre 
réflexion. En effet, « pour objecter davantage nos impressions, nous avons besoin d’instruments et 
d’outils qui puissent nous permettre de démarquer et de rationaliser les liens entre nos perceptions 
des phénomènes, nos observations, nos souhaits et notre imagination. En fait, nous avons besoin de 
méthodes » (Laramée et Vallée, 1991 : 7).  

Toute recherche scientifique requiert une démarche méthodologique sur laquelle s’appuiera 
l’argumentation. Il n’y a pas de recherche sans questionnement, sans démarche conceptuelle 
rigoureuse, en somme « pas de recherche sans méthode » comme le dit si bien Michel Beaud (Beaud, 
1996 : 10). Notre recherche s’inscrit dans le cadre de cette méthodologie générale de l’investigation 
scientifique, ce cadre étant d’ordre épistémologique, théorique et technique (CNLPE, 1997 : 18). Du 
pôle épistémologique relèvent la construction scientifique de l’objet et la délimitation de la 
problématique. Le pôle théorique correspond lui à la définition du cadre conceptuel. « Le pôle 
technique met en relation la construction de l’objet scientifique et le monde des événements » (de 
Bruyne et Herman, 1983 cités par Lessard, 1997 : 18). C’est dans ce cadre que les données relatives à 
l’objet de l’étude seront collectées et analysées.  

La première étape de notre démarche méthodologique consiste à définir la problématique à partir de 
laquelle nous formulerons nos hypothèses. Nous expliquerons ensuite les concepts clés liés à ces 
hypothèses dans un cadre théorique. Dans le cadre opératoire nous décrirons comment s’est déroulée 
l’investigation menée sur le terrain pour collecter des données. Enfin, nous terminerons par l’analyse 
des données.  

2.1. La Problématique 
La planification familiale, le sida et l’excision ont fait l'objet de beaucoup d'attention de la part des 
autorités du Burkina. Les pouvoirs publics, les organisations internationales et les associations 
conjuguent leurs efforts depuis des années afin d’assurer le bien-être des familles en maîtrisant le taux 
de natalité, de venir à bout du sida et enfin d’endiguer le phénomène de l’excision. Cependant, ces 
investissements humains, matériels et financiers génèrent des résultats insuffisants, de sorte que ces 
trois thèmes demeurent une source de préoccupation pour la société. 

Selon le programme relativement détaillé de planification familiale, la contraception serait adoptée 
sans problème par chaque couple qui le désire, mais la réalité est loin d'être satisfaisante. Le taux de 
prévalence, comme nous l'avons indiqué précédemment, reste faible avec des disparités assez 
importantes selon les régions.  

Malgré les énormes efforts déployés par les autorités pour enrayer l'excision, la pratique demeure très 
répandue dans le pays (environ 72% de femmes excisées). Pour preuve ces conclusions que l'on peut 
lire dans l'enquête nationale sur l'excision : « La mise en place du Comité National de Lutte contre la 
Pratique de l'Excision (CNLPE) participe des efforts déployés par les pouvoirs publics et l'ensemble 
de la société pour l'éradication à terme du phénomène de l'excision. Cependant, force est de constater 
que malgré tout, les résultats obtenus ne sont pas spectaculaires. Les idées reçues sont tenaces et le 
phénomène persiste après plus de 20 ans de sensibilisation vis-à-vis de l'excision sans que l'on puisse 
dire cependant avec précision dans quel sens il évolue » (CNLPE, 1997 : 18).  

En ce qui concerne le sida, si l’on peut être satisfait du taux élevé de connaissance des modes de 
transmission et des méthodes de prévention, on reste cependant perplexe devant le faible taux 
d'utilisation des préservatifs. La question centrale qui découle de ce problème général est la suivante : 
pourquoi les multiples campagnes de sensibilisation relatives à la planification familiale, au sida et à 
l’excision ne génèrent-elles pas de changements d’attitudes notables ? 

A priori, on pourrait penser que les causes sont liées aux croyances et aux coutumes. Malgré la 
promotion de la planification familiale, la démographie du Burkina reste très forte. Il faut resituer le 
désir d’avoir une famille nombreuse dans un contexte socioculturel et économique. Sur le plan 
culturel, l’enfant occupe une place importante dans la société : il perpétue le groupe. Sur le plan 
social, une famille nombreuse est symbole de puissance. Enfin, sur le plan économique une grande 
famille représente une main d’œuvre abondante. En ce qui concerne le sida, il évolue surtout à cause 
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du refus des populations de prendre au sérieux l'existence de la maladie, il est lié au manque de 
conscience de la gravité de la pandémie. Quant à l’excision, les croyances sont d’ordre coutumier, 
religieux et social. Les populations justifient la pratique par la tradition : « C’est la tradition. Cela s’est 
toujours fait, ma mère, ma grand-mère, l’ont fait, donc mes enfants seront excisés ». Par ailleurs, 
nombreuses sont les familles qui mettent en avant une prescription d’ordre religieux. Sur le plan 
social, les hommes en particulier, voient dans l’excision un moyen de garantir l’honneur de la famille 
et surtout celui du mari, l’excision permettant de conserver la virginité et donc, d’éviter une 
expérience sexuelle prénuptiale. 

Nous posons alors les questions suivantes : les croyances et les coutumes sont-elles le seul obstacle 
au changement d’attitude ? Quel est l'impact potentiel des campagnes de sensibilisation sur les 
publics cibles ?  

Plusieurs facteurs jouent un rôle important dans le succès d’une campagne de sensibilisation. Il s’agit 
en particulier des facteurs communicationnels, des conditions sociales et situationnelles. Tous n’ont 
pas le même impact. Selon le contexte, chaque facteur peut être prioritaire, complémentaire ou 
subsidiaire. Dans le cas de notre étude, les conditions sociales représentées par les croyances, les 
valeurs culturelles et d’autres régulateurs sociaux influencent directement les effets des campagnes. La 
pauvreté du Burkina, abordée dans le premier chapitre, constitue également un facteur situationnel 
important. Si la communication n’apparaît pas prioritaire (ne pouvant à elle seule résoudre les 
problèmes posés), elle peut néanmoins être considérée comme un facteur complémentaire aux 
éléments situationnels et sociaux. Nous mettrons donc particulièrement l’accent sur la 
communication en formulant l’hypothèse suivante :  

L'impact des campagnes sur le public cible reste faible car :  

- Les facteurs sociaux limitent une bonne réceptivité des messages et parce que  
- L’approche communicative est déficiente. 

Afin d’expliciter cette hypothèse, nous allons dans l’étape suivante, définir et resituer les concepts 
dans un cadre théorique bien déterminé. 

2.2. La définition des concepts 
Notre étude relève des sciences de la communication. La communication recouvre un champ de 
courants théoriques et disciplinaires dont celui des sciences humaines et sociales. Son étude nécessite 
donc de recourir à des disciplines diversifiées. Avant de définir les concepts, nous soulignons que la 
méthode adoptée s’inscrit dans le cadre d’une recherche qualitative. Les données sont en effet d’ordre 
qualitatif et l’objet est de décrire et d’interpréter un problème se rapportant à une situation, un 
événement ou une personne. Contrairement à l’étude quantitative qui vise l’observation de la 
fréquence, l’étude qualitative « vise essentiellement la compréhension des logiques qui sous-tendent 
les opinions de tel type de population sur un certain sujet » (Frisch, 1999  : 7). Une des motivations 
principales de l’étude qualitative est la nécessité de savoir comment est perçu un message par le 
public. C’est la méthode la plus appropriée lorsque le sujet abordé est difficile, sensible ou tabou (ce 
qui est le cas des sujets que nous étudions). Enfin, la recherche qualitative est utilisée dans les études 
de processus (comme le processus d’une campagne) et d’interactions (telle que l’interaction verbale 
étudiée dans les causeries).  

Notre champ d’analyse s’étend aux sciences du langage, dans la mesure où nous étudions des outils 
de communication orale. Il existe en effet un parallèle entre le langage et la communication : « Dans 
toute situation où le langage verbal intervient, il est possible d’identifier, un destinateur (émetteur), un 
destinataire (récepteur) et un message, ce dernier étant rendu possible par l’existence d’un code, d’un 
contexte et d’un mode de contact » (Siouffi et van Raemdonck, 1999 : 16). Dans le cas du langage 
verbal, le code est la langue, le contexte est la situation dans laquelle le message est émis et le mode 
de contact l’échange oral. Le langage peut ainsi être considéré sous l’angle communicationnel, parce 
qu’il transmet une information. Cependant, le langage verbal ne se réduit pas à la transmission pure et 
simple de l’information, le contexte d’émission joue également un rôle très important. Nous 
concluons avec Siouffi et van Raemdonck, que « la linguistique utilise donc la notion de 
communication en deux sens : le premier est rattaché à la notion d’information et de transmission 
d’informations, le second est plus large et recouvre la description de tous les processus qui 
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interviennent lorsque deux personnes se retrouvent dans une situation où elles communiquent en 
utilisant le langage verbal ». Dans l’usage du langage et plus particulièrement dans le cas des causeries 
pour ce qui nous concerne, les animateurs utilisent non pas des énoncés isolés mais des séquences 
d’énoncés, c’est-à-dire des discours, « le discours étant toutes successions d’énoncés oraux ou écrits 
produits par  un ou plusieurs locuteurs » (Caron, 2001 : 47). Nous ferons alors appel à la linguistique 
de la communication. 

« Une linguistique de la communication relève de théories et de disciplines diverses, telles que 
l’anthropologie, l’ethnographie, la pragmatique psychologique qui marquent leur empreinte sur la 
linguistique et qui ont en commun de mettre l’accent sur les relations interindividuelles et sociales 
établies dans et par le langage » (Lohisse, 2001 : 183). L’étude et l’intégration des facteurs 
situationnels dans l’analyse des processus de communication constitue le facteur commun de ces 
théories. Le modèle pragmatique considère que le langage ne fait pas que décrire la réalité mais qu’il 
agit aussi sur elle. Le locuteur transmet des informations implicites qui doivent être décodées par le 
destinataire. La pragmatique explique « comment à partir des informations contenues dans l’énoncé, 
et d’autres fournies par le contexte, le destinataire émet des hypothèses sur l’intention du locuteur » 
(Siouiffi et van Raemdonck, 199 : 19). L’une des disciplines qui nous intéresse ici est la linguistique de 
la conversation : « Elle étudie comment se manifeste l’interaction des participants dans le 
déroulement du dialogue et tente de mettre à jour des principes d’organisations : tours de parole, 
séquences d’ouverture et de fermeture (…) » (Lohisse, 2001 : 179).  

Il est nécessaire de redéfinir les concepts clés qu’une utilisation courante a contribué à vulgariser. 
Cette redéfinition précise permet d’éviter l'arbitraire et l'imprécision. Elle représente en réalité notre 
conception des phénomènes théoriques. « En sciences sociales le concept n'est pas seulement une 
idée pour percevoir, mais une façon de concevoir. Il organise la réalité en entretenant les caractères 
descriptifs, significatifs des phénomènes. Il exerce un premier tri au milieu du flot d'impressions qui 
assaillent le chercheur. Ils peuvent avec les progrès de la science se relier à des théories (...) » (Gravitz, 
1996: 386). Madeleine Gravitz précise que le concept remplit également les fonctions suivantes : 
organiser, guider, désigner, prévoir. Notre recherche étant principalement qualitative, il est essentiel 
que les concepts soient clairement définis. 

« Les facteurs défavorables », « l’approche communicative » et « l'impact des campagnes » sont nos 
concepts clés. Les facteurs défavorables pour les campagnes de sensibilisation sont définis dans la 
description générale du contexte national. L’approche communicative à adopter s’intègre dans un 
modèle de processus de communication. La notion d'impact nous renvoie à la réceptivité des 
messages. Pour faire changer les attitudes vis-à-vis de la planification familiale, du sida, et de 
l'excision il faut persuader les populations et les amener à accepter les messages. La définition 
théorique de l’impact fait appel à plusieurs disciplines dont les sciences de la communication et la 
psychologie sociale. 

2.2.1. L’approche communicative 
Pour obtenir une bonne réceptivité aux messages, l’approche communicative doit respecter un 
processus général d’élaboration qui peut être résumé en cinq grandes phases : le diagnostic, la 
détermination des objectifs de la campagne, la stratégie, la réalisation et l’évaluation. Ce processus 
nous servira de modèle pour analyser l’approche communicative des campagnes de sensibilisation. 
Nous allons maintenant définir ces différentes étapes. 

 Le diagnostic : il s’agit de réunir toute la documentation possible concernant le sujet, de 
rassembler des données descriptives sur la situation afin de pouvoir les analyser. Cette phase est 
déterminante, de sa maîtrise dépend le succès de la campagne. Un diagnostic approfondi doit 
permettre de segmenter les populations cibles en catégories selon plusieurs critères. On peut les 
résumer comme suit : 

- Savoir : permet de souligner le manque d’information. On s’intéresse ici aux besoins 
d’information et aux sources d’informations disponibles. 

- Vouloir : reflète les attitudes des groupes cibles. On peut ainsi classer les cibles selon qu’elles 
manifestent un désir de changement, un refus ou une hésitation. 
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- Pouvoir : détermine la capacité des groupes étudiés à adopter ou non les comportements 
voulus. Le facteur situationnel joue ici aussi un rôle important.  

En fait cette étude préalable doit permettre d’élaborer par la suite des messages adaptés à chaque 
cible en tenant compte de son savoir, de sa volonté de changer et de sa capacité à changer.  

 La détermination des objectifs : il faut déterminer les objectifs en fonction des priorités, doit-on 
mener une campagne informative, promotionnelle ou comportementale ? 

 La stratégie de la campagne : il s’agit de définir les cibles à atteindre en sachant que les publics 
concernés ne sont pas systématiquement les cibles à privilégier. Il faut ensuite choisir le thème 
de la campagne en évitant d’en traiter plusieurs à la fois. L’objectif est de créer des messages 
efficaces, clairs, et cohérents. Un message peut jouer sur la peur, l’humour ou le désir 
d’informer. Le contenu doit comporter une idée directrice et être bien argumenté. Le message 
doit être attrayant, c’est-à-dire qu’il doit avoir la faculté d’attirer l’attention, de la conserver et de 
convaincre. Enfin, il doit être signé car de cette signature dépend sa crédibilité. Le message peut 
être accompagné d’un slogan ou d’un symbole. 

 La réalisation de la campagne : on détermine ici le choix des canaux d’information (médias, 
canaux de proximité), le calendrier et l’élaboration des messages.  

 Le bilan de la campagne : il consiste à évaluer la campagne. Pour ce faire, il faut définir le champ 
de l’évaluation en termes de réalisation des objectifs et d’impact. On peut également choisir de 
faire un bilan à mi-parcours, un bilan sur le processus ou sur les résultats concrets de la 
campagne.  

2.2.2. La notion d'impact 
La notion d’impact fait référence aux effets des campagnes. Nous l’étudierons de manière plus 
approfondie parce qu’elle est déterminante dans le processus de communication. L’impact couronne 
la campagne ; il donne une réponse à cette question primordiale : est-ce que les populations acceptent 
les messages et sont-elles prêtes ou non à changer d’attitudes et de comportements ? 

Dans le cas de la planification familiale, du sida et de l’excision, nous nous intéresserons aux 
attitudes, car l'étude des comportements nécessiteraient une recherche sur le taux concret de 
prévalence contraceptive, le nombre de cas de sida, ainsi que le nombre de filles excisées. Cette 
enquête serait extrêmement difficile  à mener car souvent tous les cas ne sont pas enregistrés au 
niveau des hôpitaux et des services concernés. Nous ne disposons pas des matériaux nécessaires pour 
réaliser une telle évaluation. La notion d’attitude implique d’autres notions adjacentes que nous 
devons également définir. 

2.2.2.1. L’attitude 
Les différentes définitions qu'on attribue aujourd'hui à l'« attitude » proviennent de celle d’Allport en 
1935 : « Une attitude représente un état mental et neuro-psychologique de préparation à répondre, 
organisé à la suite de l'expérience et qui exerce une influence directrice ou dynamique sur la réponse 
de l'individu à tous les objets et à toutes les situations qui s'y rapprochent » (Fishbein et Ajzen, 1935 
cités par Yzerbyt, 1994). Les cadres théoriques divergent fondamentalement sur la question des 
stratégies à utiliser pour provoquer un changement d'attitude. Il reste aussi extrêmement difficile 
d’obtenir l'unanimité sur une définition qui puisse satisfaire tout le monde. C'est pourquoi nous 
retiendrons seulement les aspects des différentes définitions qui contribuent à expliciter nos analyses. 

« L'attitude représente un état (...) de préparation à répondre (...) qui exerce une influence directrice 
ou dynamique » (Vallerand, 1994 : 332). Cette citation met en relief le côté motivationnel ou conatif 
de l'attitude, c'est-à-dire l'intention d'agir. L'objectif des campagnes est justement de mesurer les 
attitudes avant d'essayer de les influencer. Les organisateurs cherchent par exemple à savoir si le 
public auquel ils s'adressent apprécie positivement l'arrêt de l'excision ou non. Les réponses à ce 
questionnement peuvent les aider à déterminer les aspects à privilégier dans la campagne et la façon 
d’appréhender les cibles. 

De nombreux auteurs, Yzerbyt et Corneille en 1994, Vallerand en 1994 et Abebischer et Oberle en 
1998, attribuent 3 propriétés à l’attitude : la direction, l'intensité et la centralité. La direction indique si 
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l'attitude est négative ou positive vis-à-vis d'un objet. En ce sens, l'attitude est basée sur un ensemble 
d'éléments cognitifs c'est-à-dire les croyances. La centralité elle, renvoie à l'implication du soi. Selon 
le point de vue développé par Vallerand en 1994, l'attitude témoigne d'un engagement personnel et 
de l'appartenance à des groupes sociaux émotionnellement significatifs. Les croyances tenaces des 
populations sur la pratique de l'excision entrent par exemple dans le cadre de cette définition. La 
centralité prédispose à des attitudes extrêmes qui gênèrent une résistance plus grande au changement. 
Ainsi, les croyances profondément ancrées sur l'excision et la valeur attachée à une famille 
nombreuse expliquent la résistance des populations aux changements souhaités.  

L’intensité, elle, n’est autre que l’intensité de l'implication du soi vis-à-vis de l'objet attitudinal. Robert 
Vallerand explique que nos positions attitudinales témoignent d'un engagement personnel. 
L'implication du soi constitue un facteur important puisqu’elle influe les résultats des stratégies de 
persuasion. A ce propos, Sherif et Nebergall cités par Robert Vallerand, ont proposé la théorie du 
jugement social. Cette approche stipule que plus l'implication du soi est intense, plus il y a d’effet sur 
les positions attitudinales. Sur cette base, il divise la position attitudinale en trois zones : la latitude 
d'acceptation, de rejet et la zone d'indifférence. Il y aura persuasion lorsque les messages tombent 
dans la latitude d'acceptation ou d’indifférence. Les sujets fortement marqués par leurs croyances ont 
tendance à manifester une large latitude de rejet. Par conséquent, chez ces sujets, la probabilité que le 
message tombe dans la zone de rejet est très grande. Les sujets faiblement impliqués ont une latitude 
de rejet moins importante et une latitude d'indifférence plus développée. Ils sont plus faciles à 
dissuader. Ceci démontre à quel point les organisateurs de campagnes de sensibilisation doivent 
catégoriser les publics cibles afin de diffuser des messages adaptés. 

Faire changer les attitudes consiste également à réduire les dissonances cognitives. Cette théorie a été 
développée par Festinger (Festinger, 1960). Selon la théorie de la dissonance nous avons tendance à 
porter davantage d’attention à l'information qui renforce nos convictions et à éviter celle qui les 
heurte. Les populations préfèrent écouter ou entendre des informations qui vont dans le sens de leurs 
croyances. Il y a donc dissonance lorsque l'individu reçoit des informations discordantes qui le 
dérangent, perturbent ses opinions ou ses attitudes. En général, l'individu cherche à réduire la 
dissonance cognitive en interprétant l'information pour la rendre moins dérangeante, notamment en 
recherchant des explications apparemment logiques qui justifient son propre comportement. Il peut 
aussi remettre en cause la crédibilité de la source. C'est le cas des populations qui justifient le rejet du 
préservatif par l’allégation selon laquelle le préservatif aurait été inventé par le « Blanc » pour des 
raisons pécuniaires. Dans le cas de l'excision, les pratiquants, pour se déculpabiliser, justifient leur 
acte par le respect de la tradition. La théorie de la dissonance cognitive montre combien il est 
important de prendre en compte les facteurs cognitifs dans l'entreprise de persuasion. 

Notre recherche s’intéresse à ce que l'homme pense, éprouve, croit, à la façon dont il agit et réagit. 
En bref ce sont ses opinions, ses attitudes qui nous intéressent. Mais l'individu ne vit pas en vase 
clos. Il s’inscrit dans le cadre global d'une interaction avec les autres membres du groupe. C'est 
pourquoi, il faut l’étudier en tant que membre du groupe et non en tant qu'individu isolé. L'homme 
est un animal social. Ceci relie notre étude à l’analyse des normes sociales, de l'influence sociale, en 
somme à la psychosociologie.  

2.2.2.2. L’influence sociale 
Selon les psychosociologues (Abebischer et Oberle, 1998), pour comprendre l’influence il faut tenter 
d’expliquer comment les pensées, attitudes et comportements des individus peuvent changer en 
fonction de la présence réelle, imaginaire ou sous-entendue des autres. Le processus d'influence 
sociale se rattache à plusieurs notions telles que l'éducation, la persuasion, l'imitation, le 
conformisme, l'obligeance, le conditionnement, le leadership et l'obéissance. Dans le contexte du 
Burkina, l'influence sociale est prépondérante, d'abord parce que les organisateurs des campagnes 
cherchent à influencer les publics cibles et ensuite parce que le poids de la société contraint l'individu 
à agir selon les normes sociales. L'influence normative, c'est l'obligation de se conformer au moins en 
apparence aux attentes des autres. C'est un processus spécifique de récompense/punition au sein  du 
groupe qui oblige l’individu à se conformer. La motivation sociale provient du désir et du plaisir 
d'être accepté et de ne pas être victime de rejet ou d'hostilité. La capacité du groupe à récompenser 
ou à punir crée chez l’individu le besoin d'être accepté et la peur d'être isolé. Il se préoccupe de 
« comment » les autres vont réagir plutôt que de sa propre action. C'est la conformité dans le sens 
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d'une soumission à la pression du groupe. Ceci oblige l'individu à contrôler son comportement 
extérieur.  

Dans le cas de l'excision, les mères de famille soumettent leurs filles à l'excision pour se conformer à 
la tradition. Si elles ne le font pas, les filles sont punies par la société d'une manière ou d'une autre. 
Quelques-unes sont répudiées par leurs époux et d'autres sont victimes des railleries des gens de leur 
milieu. Par ailleurs, les femmes ayant opté pour une famille réduite sont accusées de vouloir vivre à la 
manière européenne. Elles sont victimes de critiques de leur entourage. Si l’influence est 
prépondérante, elle n’est en revanche pas exercée par tout le monde. Alors qui est en mesure 
d'influencer ? Dans le contexte du Burkina, on pourrait dire que les populations acceptent une 
opinion quand elle est en adéquation avec leurs propres valeurs ou quand elle émane d’une personne 
considérée comme source de connaissances, d’intelligence, bénéficiant d’un statut important, de 
prestige. On parle alors de leaders d’opinions. 

Les leaders d'opinion sont des personnes qui exercent une forte influence sur les autres membres du 
groupe. Au Burkina Faso, les leaders religieux, coutumiers, s'ils sont bien informés et sensibilisés, 
peuvent servir de relais et de partenaires dans la lutte contre l'excision et contre la pandémie du sida. 
En effet, ils forgent les opinions et les comportements de ceux qu'ils dirigent. La religion occupe une 
place importante en Afrique. Deux personnes sur trois fréquentent une mosquée, un temple ou une 
église (ONUSIDA, 2000). De par leur statut de personne de référence, l'imam, le prêtre ou le pasteur 
peut déclencher un processus de changement positif au sein des adeptes. Ainsi les leaders religieux 
exercent une grande influence sur les opinions, comportements et attitudes des membres de leurs 
communautés7. Les leaders communautaires eux, grâce à leur statut, au respect qu'ils inspirent, sont 
en mesure de jouer un rôle de guide, de modèle dans les villages, de favoriser l'abandon progressif 
des pratiques néfastes telle que l'excision. Les leaders ne sont donc pas uniquement garants de la 
tradition au Burkina, ils sont également ceux qui peuvent introduire les comportements nouveaux 
dans la communauté. 

Les intermédiaires constituent également des sources d’influence potentielle. Le personnel médical 
(médecins généralistes, spécialistes), le personnel paramédical (infirmiers, sages-femmes, 
accoucheuses) et le personnel social (aides sociales, assistants sociaux) sont les principaux 
intermédiaires qui interviennent dans la sensibilisation. Le personnel de santé reçoit une grand partie 
de la population pour des soins curatifs, des consultations pré- ou post-natales ou bien encore pour 
des consultations de planification familiale. Les mères fréquentent le centre de santé pour les séances 
de vaccination ou d’éducation nutritionnelle. L’agent de santé profite alors souvent de toutes ces 
occasions pour informer la population des méthodes de contraception, des modes de transmission et 
de prévention du sida, ainsi que des conséquences néfastes de l’excision. Ils sont chargés sur leur lieu 
de travail de faire passer les messages fondamentaux lorsqu’une femme, un homme ou un jeune les 
consulte ou lorsque les mères viennent dans les PMI (centre de Protection Maternelle et Infantile) 
pour les soins de leurs enfants. Ces intermédiaires sont aussi les relais des instances chargées de la 
sensibilisation (l’ABBEF, CNLPE, ministère de la santé) dans l’organisation de séances collectives de 
sensibilisation dans les villages.  

En somme, les campagnes de sensibilisation sont liées à différentes notions. La notion d’attitude est 
très importante comme nous venons de le voir, elle est issue des croyances qui dans le cas de notre 
étude, représentent un frein important à la sensibilisation. La notion d'influence sociale est également 
essentielle et doit être prise en compte dans le cadre des campagnes de sensibilisation relatives à la 
planification familiale, au sida et à l'excision pour obtenir un résultat optimal. La persuasion est 
subtile. Il faut élaborer une stratégie fondée sur des moyens d'influence d’ordre psychologique plutôt 
que physique. L’approche doit intégrer la participation des bénéficiaires. Après avoir inscrit notre 
étude dans un cadre théorique basé sur l’attitude, nous allons maintenant décrire la méthode 
d'investigation sur le terrain. Elle se fonde sur la méthode de la collecte de données suivie de l'analyse 
des données. 

                                                 
7 La communauté est un ensemble de personnes partageant un même territoire, entretenant des liens sociaux et 
économiques, et se réclamant des mêmes valeurs culturelles. 
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2.3. Le cadre opératoire : l’investigation sur le terrain, la collecte des données et l’analyse 
Dans le cadre opératoire nous exposerons d’abord l’investigation sur le terrain (la collecte des 
données) puis l’analyse. L’investigation sur le terrain se fait à un niveau macro et micro. Au niveau 
macro, nous nous intéressons à l’organisation générale des campagnes à travers l’opinion des 
animateurs qui sont aussi les porteurs des messages. Nous avons pour cela réalisé puis analysé une 
série d’interviews. Elles ont pour objectif d’étudier l’approche communicative des campagnes de 
sensibilisation. Nous avons également mené une investigation auprès des populations par le biais 
d’une enquête par questionnaire. L’objectif est ici de mesurer la réceptivité aux messages. L’analyse 
micro est qualitative. Elle porte sur les outils de communication utilisés pour la sensibilisation des 
publics ruraux, c’est-à-dire les boîtes à images et les causeries. Nous appliquerons l’analyse de 
contenu et l’analyse conversationnelle.  

Cette étude de cas nous permet d’illustrer notre recherche mais aussi et surtout de confirmer ou 
d’infirmer nos hypothèses. Elle nous permet de recueillir des informations aussi nombreuses et 
détaillées que possible, afin d’avoir une vision globale de nos thèmes d’étude. C'est pourquoi nous 
recourons à des techniques de collecte d’informations variées (observations, interviews, documents). 
Bien que l'étude de cas soit de nature qualitative, cela n’exclut pas de recourir à des données 
quantitatives complémentaires. L'étude de cas dérive de la méthodologie du contexte de la preuve qui 
a pour but principal de vérifier une théorie donnée. C'est une méthode déductive (Lessard et al, 
1997). C'est pourquoi notre étude sur le terrain sera guidée par des catégories d'observation 
prédéterminées telles que les hypothèses. Cette méthode permet de mener une enquête structurée et 
nous évite de nous disperser. Les données collectées vont de facto dans le sens de la confirmation ou 
de l’infirmation de nos hypothèses. Ce chapitre vise à décrire les données recueillies, la façon dont 
nous les avons collectées et analysées. 

L'observation comprend l'ensemble des opérations par lesquelles le modèle d'analyse (constitué des 
hypothèses et concepts) est soumis à l'épreuve des faits, confronté à des données observables. Au 
cours de cette phase de nombreuses informations sont donc rassemblées (Quivy, 1998). Notre mode 
d’observation est à la fois direct et indirect. Nous utilisons plus précisément l'observation 
participative passive. C’est-à-dire que nous ne participons pas de façon interne et impliquée comme le 
ferait un ethnologue, mais que nous participons de l'extérieur aux causeries-débats. Notre méthode 
de travail consiste à prendre des notes qui serviront à critiquer l'approche utilisée. La captation des 
comportements sur le vif ne peut bien entendu pas se faire par l'intermédiaire d'un document ou d'un 
témoignage. L'observation directe permet donc de rendre compte de l'authenticité et de la 
spontanéité des comportements, ce qui manque bien évidemment aux récits des organisateurs. 
L'observation indirecte est effectuée à travers l'enquête par questionnaire et les entretiens réalisés 
avec les réalisateurs des campagnes d'information, les intermédiaires et les leaders d’opinion. Les 
deux méthodes visent à collecter les données directement au niveau des publics cibles et auprès des 
concepteurs des messages.  

L’investigation se fera à deux niveaux. Nous nous intéresserons à la fois à la stratégie adoptée par les 
organisateurs de campagnes en tant qu’émetteurs des messages et aux réactions des publics cibles en 
tant que récepteurs. Deux méthodes sont utilisées : à travers des interviews nous étudierons 
l’organisation pratique, la forme que prennent les interventions sur le terrain, puis nous examinerons 
« le fond », c’est-à-dire l’approche utilisée pour concevoir les outils de communication. Ces deux 
méthodes ont pour objectif de détecter les insuffisances de l’approche communicative.  

2.3.1. L’analyse de l’organisation générale des campagnes 
L’approche communicative est l'utilisation planifiée de stratégies de communication dans les 
campagnes de sensibilisation. Nous estimons qu’il est nécessaire dans un premier temps, de savoir 
comment les organisateurs des campagnes s’investissent sur le terrain. Grâce à des interviews 
réalisées avec des responsables d’institutions, des intermédiaires, des leaders religieux et coutumiers, 
nous découvrons leurs points de vue sur les résistances de la population à adopter les comportements 
souhaités ainsi que sur la démarche suivie pour sensibiliser les populations.  

Les intermédiaires et les leaders jouent un rôle important dans le processus de la sensibilisation. Les 
médias ayant une portée limitée aux grandes villes, les intermédiaires sont sollicités surtout dans les 
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villages pour donner des conseils aux malades qui se rendent dans les centres de soins. Le récit de 
leurs expériences s’avère une source d’information riche pour notre analyse.  

L'entretien est par excellence l’instrument de la communication sociale car, le social ne peut être 
appréhendé que par une approche compréhensive : il s'agit de déchiffrer le sens que l'être humain 
donne à son action. Il a pour objectif de cerner sa perception, sa vision sur les sujets qui nous 
intéressent. Il est important de mettre en confiance l’interviewé de sorte qu’il puisse parler sans 
retenue (le caractère délicat de nos sujets peut en effet risquer de provoquer des blocages). On 
approche l’interviewé comme un individu et non comme un « numéro » (comme c’est le cas dans 
enquêtes). Ces interviews sont non directives centrées (Frisch, 1999), c’est-à-dire orientées vers 
l’approfondissement de notre objet d’étude. Les entretiens ne sont donc ni entièrement ouverts ni 
canalisés par un grand nombre de questions précises formulées à l’avance (entretien directif). Nous 
disposions cependant d’un guide retraçant les grandes lignes de l’entretien. Les résultats sont variés, 
chaque entretien réalisé aborde les sujets sous un angle différent, en fonction de l’interviewé. Nous 
avons parfois dû recentrer l’entretien lorsque nos interlocuteurs s'écartaient trop de notre sujet. 

Ces entretiens sont enregistrés sur cassettes puis retranscrits. L’analyse de ces interviews sera guidée 
par la question centrale de notre recherche : pourquoi les multiples campagnes de sensibilisation 
portant sur la planification familiale, la lutte contre le sida et l’excision, ne génèrent-elles pas de 
changements d’attitudes notables ?  

Les réponses collectées regroupent un ensemble de connaissances, d’avis, de conseils et de 
sentiments. Il est indispensable d’organiser ces données. Nous avons pour cela sélectionné celles qui 
nous paraissaient pertinentes par rapport à notre question centrale. Nous avons ensuite structuré 
notre analyse autour des thèmes suivants : le rôle et les fonctions essentiels joués par les concernés 
dans le processus de sensibilisation, leur vision sur la faible adoption de la contraception, la 
progression du sida, la persistance de l’excision, et leurs opinions sur la faiblesse de l’impact des 
campagnes et les suggestions pour améliorer les résultats.  

Dans l’analyse de l’approche communicative, nous portons également un regard critique sur la 
démarche globale de deux concepteurs d’outils de communication : Synergie et l’ASEMO. Pour 
illustrer les résultats auxquels nous sommes parvenue, nous nous appuierons sur deux études de cas 
l’une portant sur des boîtes à images (conçues par Synergie) et l’autre sur une causerie-débat 
(organisée par l’ASEMO). Nous complèterons également notre réflexion par les résultats d’une 
analyse d’outils de communication effectuée dans une étude pilote. Il faut mentionner que cette étude 
pilote avait pour objectif principal la formulation (claire) des objectifs de la recherche, de la 
problématique et des hypothèses. A la lumière des informations recueillies lors de cette phase 
exploratoire, nous avons pu préciser l’objet de notre recherche. Elle a permis de « rendre opératoires 
les intuitions, les idées et les concepts qui ont amorcé la recherche » (de Bonville, 2000 : 23). C’est en 
effet à partir de cette phase que nous avons pu ébaucher la méthodologie et peaufiner notre 
proposition de recherche.  

Nous avions commencé par une proposition sur l’information publique, puis nos réflexions se sont 
progressivement orientées vers les messages véhiculés par les campagnes d’information, pour aboutir 
enfin à une recherche sur l’impact des campagnes de sensibilisation. Nous avons identifié la lutte 
contre l’excision comme étant un thème de recherche intéressant puisque c’était un phénomène 
d’actualité, mais aussi et surtout parce qu’il relevait de l’intérêt national. Parmi les supports analysés 
lors de l’analyse de l’approche communicative figuraient également des spots (radio et télé) et un 
livret.  

2.3.2. L'enquête 

2.3.2.1. L’objectif de l’enquête 
Les campagnes d'information sur la planification familiale, le sida et l'excision ont-elles un impact réel 
sur les attitudes des populations cibles ? Nous avons émis l’hypothèse que les messages portant sur la 
planification familiale, le sida et l'excision ont un effet limité sur les populations dans la mesure où les 
attitudes n’évoluent pas de façon notable (voir justification des trois sujets, chapitre 1). Il s'agit pour 
nous de répondre à trois objectifs principaux : analyser l'acceptabilité des messages, mesurer l'impact 
sur les attitudes et apprécier la pertinence des stratégies de communication. Toute enquête vise à 
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confirmer ou à infirmer de simples impressions par l’étude de faits. Notre enquête est donc destinée 
à comprendre comment les populations, notamment rurales, s'approprient les informations qui leur 
sont données et quelle utilisation elles en font. Nous analyserons l'acceptabilité des messages IEC 
auprès des populations et apprécierons la pertinence des stratégies de communication à partir des 
opinions exprimées par les enquêtés. 

D’une façon générale, lorsque l'objectif d’une étude est de comprendre la façon dont les individus se 
représentent un phénomène, leur perception, leurs valeurs et leurs normes, l'enquête sociologique est 
pertinente (Berthier, 1998). C'est une démarche qui permet de dépasser la simple description pour 
comprendre les phénomènes étudiés. Seules les populations sont en mesure de nous fournir les 
renseignements nécessaires pour mesurer l'impact des messages. Nous avons donc interrogé les 
cibles concernées afin de recueillir des données sur leurs attitudes vis-à-vis de la planification 
familiale, du sida et de l’excision.  

2.3.2.2. Cadre théorique et opératoire de l'enquête 
Notre enquête est centrée sur l'évaluation de l'action des promoteurs sociaux sur les populations 
cibles. Il s'agit plus précisément pour nous de vérifier la qualité de la réceptivité aux messages en 
milieu rural. La réception et l'acceptation des messages résultent du processus de persuasion. 
L'exposition aux messages, la compréhension et l'acceptation constituent les conditions sine qua non, 
le préalable, à ce processus de réceptivité. 

L'exposition aux messages 
L'exposition aux messages est primordiale, indispensable à tout décodage de message. Il est en effet 
difficile d'être influencé par une information que l'on n'a pas vue, lue ou entendue. Il s'agit pour nous 
de vérifier si les publics cibles qui résident dans les zones reculées du Burkina reçoivent les messages 
sur la planification familiale, le sida et l’excision malgré les obstacles matériels et sociaux8. Nous 
supposons que les messages sont en effet souvent émis par le biais des médias de masse et qu’ils 
restent par conséquent inaccessibles pour les populations rurales. La situation exposée dans le 
premier chapitre sur le paysage médiatique et l’accès à l’information explique en détails les limites qui 
peuvent exister à la réception des messages.  

La compréhension 
La compréhension représente l'aboutissement de la réception. Un individu qui a compris un message, 
a, au préalable, reçu et prêté attention à ce message. Faire prendre conscience de l’importance de la 
contraception, de l'utilisation du préservatif et de l'arrêt de l'excision sont des objectifs importants 
que poursuivent les organisateurs des campagnes de sensibilisation. Ils peuvent ne pas être atteints si 
les autorités publiques et les ONG ne s’assurent pas que les populations ont bien compris les 
messages reçus. La compréhension est effective quand le sens attribué au message par la source et 
par le public est le même. A travers les réponses obtenues auprès des enquêtés, nous cherchons donc 
à savoir si la signification attribuée au message par les populations correspond à la signification 
effective. Souvent, les informations reçues sont insuffisantes et mal interprétées en raison du contenu 
diffus ou inadapté. 

L'acceptation 
Une fois le message perçu et compris, quel traitement les publics ruraux font-ils de l’information ? Il 
s’agit alors d’étudier le processus d'acceptation. Il existe effectivement une différence entre percevoir 
un message, le comprendre et l'accepter. Quelle sont les réactions et les opinions vis-à-vis des 
messages ? 

L'intérêt de la pratique contraceptive, de l’utilisation du préservatif et de l’arrêt de l’excision est 
souvent mal perçu par les populations rurales. La planification familiale sous-entend une limitation 
des naissances qui est considérée comme une entrave à la volonté divine. Le sida, quant à lui fait 
l'objet de nombreux préjugés : certaines personnes bien qu'informées, ne croient pas à l'existence de 
la maladie. L'information portant sur le sida aurait, selon certains, une fonction idéologique et le 
mode de prévention de cette maladie imaginaire, c’est-à-dire le préservatif, répondrait à des objectifs 

                                                 
8 Les paysans ne sont pas en mesure de profiter des campagnes d’information médiatiques parce qu’ils n’ont 
pas les moyens de se procurer un poste radio ou un téléviseur. 
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d’ordre économique et démographique. En effet, pour les adeptes de ces croyances, le préservatif 
aurait été inventé par « les blancs » pour des raisons pécuniaires et pour limiter les naissances en 
Afrique (ORSTOM, 1993). Enfin, l'arrêt de l'excision remet en cause une pratique ancestrale, il est 
perçu comme une transgression des traditions. En d'autres termes, les publics cibles ont leur propre 
manière de percevoir la réalité. 

Comment dans un tel environnement social, peut-on les convaincre de la justesse de ces nouvelles 
idées ? Ces éléments constituent très souvent un handicap majeur au changement d'attitude et 
favorisent le rejet des innovations. L'enquête menée auprès des populations rurales nous permet de 
vérifier le niveau d'exposition aux messages et de compréhension. Elle nous permet également de 
mieux cerner les raisons de rejet des populations vis-à-vis des messages éducatifs.  

2.3.2.3. Le questionnaire par entretien ou par interview 
« L'enquête par questionnaire à perspective sociologique se distingue du simple sondage d'opinions 
par le fait qu'elle vise la vérification d'hypothèses théoriques et l'examen de corrélation que ces 
hypothèses suggèrent » (Quivy, 1988 : 181). Notre questionnaire a pour but principal de vérifier 
l’hypothèse selon laquelle il existe une relation entre l’impact des campagnes et la réceptivité. Pour 
définir la réceptivité, nous avons retenu comme variables l'exposition aux messages, la 
compréhension et l'acceptation. 

Le questionnaire par entretien a été le moyen de communication essentiel entre les enquêtés et nous. 
C’est un procédé d'investigation spécifique, fondé sur un processus de communication verbal. Il a 
pour but de recueillir des informations relatives aux objectifs poursuivis. « L'interview est un type de 
collecte de données au cours de laquelle on demande aux personnes interrogées d'exprimer leur 
opinion sur le sujet à étudier » (Werner, 1996 : 68). « L'enquête par interrogation directe a longtemps 
été considérée comme la meilleure technique » (Berthier, 1998). Ce choix s'est imposé à nous 
également parce que les groupes sociaux interrogés ne sont que peu ou pas instruits. C'est pourquoi 
le questionnaire dit d'administration indirecte (Albarello et al, 1995) a été retenu. Ce sont les 
enquêteurs qui ont rempli les fiches d'enquête. Cette spontanéité nous a permis d'aller plus loin en 
particulier lorsque l'enquêté n'était pas capable de répondre seul. En effet lorsque l'enquêté répondait 
de façon vague, voire contradictoire à une question plus complexe et plus gênante, (rappelons l'aspect 
tabou de nos sujets), l'enquêteur l'aidait à reformuler sa réponse de façon claire. L'avantage de 
l'enquête par questionnaire réside donc dans la possibilité pour l'enquêteur de stimuler l'enquêté et 
d’optimaliser sa participation.  

Le contenu du questionnaire 
Notre questionnaire est « standardisé », c'est-à-dire fixe. La formulation et l'ordre des questions sont 
déterminés par le questionnaire. Celui-ci est présenté de la même façon à toutes les personnes 
interrogées, de façon standard. Ce questionnaire va nous fournir la confirmation et donc la validation 
de nos hypothèses. La standardisation facilite également l’analyse quantitative des résultats. 

A cet effet, des questions fermées et des questions ouvertes ont été utilisées. Les questions ouvertes 
admettent des réponses entièrement libres de la personne interviewée tandis que les questions 
fermées proposent un choix de réponses prédéterminées. Avec les questions fermées nous avons 
obtenu des renseignements factuels. L'intérêt de ces questions est de permettre de juger facilement de 
l'approbation ou de la désapprobation des cibles. L’enquêté devait obligatoirement choisir une 
réponse dans l'éventail proposé. Ce type de questions se prête mieux au dépouillement et à l'analyse 
statistique puisqu’il ne peut y avoir d’ambiguïté sur la réponse de l’enquêté. 

Avec les questions ouvertes, nous avons donné l'opportunité aux enquêtés de s'exprimer plus 
librement et plus en détails sur certains points. La nature des sujets abordés requérait une certaine 
liberté d'expression. Les enquêtés ont donc pu s'exprimer sur la procréation, sur cette « nouvelle 
maladie » qu'est le sida qui fait des ravages et leur impose de nouveaux comportements et enfin sur 
l'excision, une pratique qu'ils connaissent depuis la nuit des temps,  fierté de tout homme et de toute 
femme Burkinabè. Selon la règle de l’entretien, les enquêteurs ont adopté une attitude neutre par 
rapport aux préférences et opinions du paysan (Jürgen, 1996). Le dépouillement de ces questions 
ouvertes est souvent plus complexe mais l'analyse des réponses est très enrichissante.  
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L’évaluation des attitudes se concrétise surtout dans la partie consacrée à l'acceptation. A ce sujet, 
nous avons suivi la recommandation de Claude Javeau selon laquelle il est préférable de proscrire 
certains items « de manière à [ne pas] heurter trop violemment le répondant dans ses convictions » 
(Javeau, 1992 : 86). Nous avons limité les questions personnalisées du type « à votre avis » et les 
questions fermées de type binaire « oui/non » car les gens disent plus facilement oui que non, comme 
s'ils craignaient des représailles de la part de l'enquêteur. Nous avons donc trouvé des solutions 
intermédiaires du type « c'est compréhensible ou incompréhensible », « c'est difficile ou simple ». 

Le pré-test du questionnaire 
Un pré-test a été réalisé à Kokologo à 45 km de Ouagadougou. « Le pré-test consiste à mesurer la 
réaction d'un groupe d'individus à un message ou à un ensemble de messages, avant sa diffusion 
générale » (Bertrand, 1995 : 25) Il mesure son applicabilité. Il s’agissait de déterminer de manière 
systématique, parmi les différentes versions, les questions les plus pertinentes pour répondre à nos 
objectifs. Il nous a permis d’effectuer les changements nécessaires pour obtenir un impact maximal. 
Nous avons donc anticipé sur les réactions du public général en testant le questionnaire sur un 
échantillon représentatif de notre cible. Ce pré-test a été également réalisé avec l'intention bien 
spécifique de recueillir des renseignements sur les facteurs d'efficacité suivants: 

- La compréhension : est-ce que les questions sont bien comprises  et correctement 
interprétées par les personnes interrogées ? 

- L'acceptation : est-ce que le contenu du message est dérangeant ou choquant ? Est-ce que les 
questions contiennent des éléments gênants qui risquent d'irriter les enquêtés ? 

Grâce au pré-test nous avons donc pu réajuster certaines questions, modifier l'ordre des thèmes et 
réévaluer certaines variables telles que l’âge de la cible. En effet, notre questionnaire commence par le 
thème de l'excision. Le pré-test a démontré que ce sujet qui fait l'objet de mesures coercitives, 
générait un blocage chez les enquêtés. Nous l'avons donc placé en troisième position. En outre, la 
tranche d'âge (18-30 ans) pour laquelle nous avions optée s'est avérée inadaptée compte tenu de la 
précocité des mariages. Cette tranche d'âge a été revue à la baisse, soit 15-25 ans. 

La formation des enquêteurs 
Une formation adéquate des enquêteurs était nécessaire, certains étant novices dans ce type de travail. 
Pour nous assurer que le questionnaire serait bien rempli nous avons travaillé avec des enquêteurs 
ayant un niveau d’éducation de base, c'est-à-dire parlant assez bien le français et sachant écrire. Pour 
assurer une communication facile avec les populations nous avons également choisi des personnes 
qui maîtrisaient la langue locale. 

Avant de partir sur le terrain, chaque groupe d'enquêteurs a reçu la formation suivante : 

- Une explication des objectifs de l'enquête pour qu'ils s'imprègnent du sujet général de 
l'étude. 

- Une explication détaillée du questionnaire passant en revue toutes les questions pour 
s'assurer que tous les aspects étaient bien compréhensibles. 

- Une description de la façon d'introduire l'entretien afin d'obtenir la confiance de l'interviewé. 
- Les mots clés tels que « planification familiale », « sida» et « excision », ont été traduits dans 

chaque langue par chaque groupe afin d’éviter les erreurs de traductions.  

La formation était certes de courte durée mais elle leur a permis de mener correctement les entretiens 
en prenant conscience de ce qu’une attitude professionnelle implique : neutralité, disponibilité 
d'esprit, mise à profit des premiers instants de la rencontre, respect des consignes, non-suggestion 
des réponses, exploitation des moments de la journée les plus favorables pour l'enquête (Berthier, 
1998). Nous leur avons communiqué le nombre d'individus qu'ils devaient respectivement interroger 
dans chaque catégorie. Ce nombre résultait de la combinaison des différentes modalités et des 
caractéristiques retenues. Les enquêteurs devaient respecter les conditions que nous avions fixées. Il 
leur était interdit de choisir des individus dans leur entourage. Pour ce faire, nous leur avions attribué 
un terrain d'enquête qui ne leur était pas familier et nous leur avions imposé un itinéraire. 
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L’échantillon 
Le choix raisonné a été appliqué à notre échantillon. Après avoir déterminé les catégories de 
l’échantillon (en fonction de critère d’âge, de sexe, de statut familial, de profession etc.), nous avons 
calculé le nombre de personnes avec lequel chaque enquêteur devait s'entretenir pour chaque 
catégorie (Gravitz, 1996). Nous avons tenu compte des caractéristiques de la population mère pour 
obtenir un échantillon le plus représentatif possible. Au vu de ces principes, nous avons interrogé un 
peu plus de femmes que d'hommes conformément à la répartition générale. Les femmes représentent 
en effet presque 52% de la population. Les jeunes sur-représentés dans la population mère, environ 
61% de la population ont entre 10 et 20 ans (Santé Familiale et Prévention du Sida, 1998), ont donc 
volontairement été sur-représentés dans notre échantillon.  

La méthode du choix raisonné nous paraissait adaptée parce que moins coûteuse ; elle nous a permis 
de travailler presque deux fois plus vite que si une liste d'individus nous avait été imposée. Ce choix 
répond également aux exigences du contexte social. Nous ne disposions pas de données à jour 
disponibles sur les populations choisies. Il n'était donc pas aisé d'utiliser des méthodes de sondage 
élémentaire, par tirage au sort ou systématique, qui sont aussi intéressantes mais nécessitent 
l'établissement d'une liste exhaustive des individus composant l'échantillon. Dans ce cas on a souvent 
recours à des fichiers existants ou à des registres complets, à jour et adaptés. Or, notre échantillon est 
issu d'une classe sociale déshéritée dont les membres ne figurent pas sur des fichiers d'électricité et 
encore moins sur ceux du téléphone. L’enquête par questionnaire est une méthode qui nous a permis 
de tirer des conclusions d’ordre général.  

Nous avons eu recours à l'analyse quantitative et aux statistiques pour étudier les données collectées 
lors de l’enquête. « Le mot statistique désigne un ensemble de techniques d'interprétation 
mathématique qui permettent d'élaborer des modèles probabilistes à partir des données réelles. Ces 
techniques visent à rassembler, décrire et analyser des données » (Ansion, 1997 : 1). La statistique 
descriptive sert à traiter et à interpréter les données rassemblées. Nous avons quantifié les 
informations recueillies, c’est-à-dire que nous avons dû « énumérer, compter les unités, dénombrer 
les objets à étudier ou à décrire, relever les fréquences » (Gravitz, 1979 : 362). Les données sont 
présentées sous forme de tableaux de fréquences.  

2.3.2.4. Etude pilote 

La méthodologie d’enquête que nous venons de décrire résulte d’une enquête pilote que nous avons 
réalisée sur un échantillon réduit. L’échantillon était composé de 104 personnes (tableau 1). La 
collecte des données s’est déroulée au cours des mois de juillet et d'août 1998 dans 4 localités : 
Ouahigouya dans le Nord, Saamba dans le centre, Pouytenga dans le centre-Est et Pô dans le Sud. 
Notre enquête n'a pas été réalisée à l'échelle nationale, néanmoins la diversité des localités choisies 
nous a permis d'obtenir des variantes intéressantes. Nous avons estimé que pour une enquête test, le 
choix des lieux  n’était pas essentiel, car au Burkina l'excision se pratique à peu près dans les mêmes 
proportions sur l’ensemble du territoire. La différence réside seulement dans le type d'excision 
pratiqué. 

Tableau 1 : L’échantillon selon la zone de l’enquête 

 Zone Nombre Pourcentage

 Ouahigouya 40 38,5% 

 Pô 24 23,1% 

 Saamba 20 19,2% 

 Pouytenga 20 19,2% 

 Total 104 100% 
 

Nous avons procédé à un sondage par choix raisonné. Les femmes sont sur-représentées en raison 
du rôle qu'elles jouent dans la pratique de l'excision (tableau 2). Même si les hommes participent de 
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façon tacite en donnant leur accord de principe, les femmes demeurent les principales actrices. Ce 
sont elles qui s'occupent de l'organisation matérielle des cérémonies. 

Tableau 2 : L’échantillon selon le sexe 

 Sexe Nombre Pourcentage 

 Hommes 44 42,3% 

 Femmes 60 57,7% 

 Total 104 100% 
 

En ce qui concerne l’âge (tableau 3), notre choix s'est porté sur les jeunes (filles et garçons) de 18 à 20 
ans. L'avenir de l'excision dépend en majeure partie de la volonté des jeunes d’abandonner cette 
pratique. Leurs avis nous permettent donc d'avoir une vision prospective du fléau. Nous avons 
également interrogé des personnes de 45 ans (compte tenu de l’espérance de vie au Burkina Faso qui 
est de 45 ans), ainsi que des personnes âgées de 50 ans au moins, parce qu’elles sont garantes des 
coutumes et représentent la couche la plus difficile à sensibiliser. Communément appelés les 
« vieux », ils font souvent pression sur les parents pour qu’ils excisent leurs filles ou le font à leur 
insu. 

Tableau 3 : L’échantillon selon l’âge 

 Age Nombre Pourcentage

 18/20 ans 45 43,4% 

 20/45 ans 35 33,6% 

 45/50 ans  24 23,0% 

 Total 104 100% 
 

Notre échantillon était dans la quasi-totalité analphabète. Ces cibles sont difficiles à toucher en raison 
des problèmes d'accessibilité aux messages. 

Les principaux résultats de l’enquête 
Nous avons demandé aux enquêtés de nous indiquer par quel canal (radio, télévision, éducateurs, 
causeries, lieu de prière) ils reçoivent les messages portant sur l’excision. Le niveau d’exposition aux 
messages était élevé. Ils étaient 30,3 % à affirmer  être exposés par le biais des médias de masse, 27,3 
% par les canaux de proximité et 42,4 % par les deux. 

Tableau 4 : L’exposition aux messages 

 Canal de réception Nombre Pourcentage

 Médias 32 30,3% 

 Proximité 28 27,3% 

 Média et proximité 44 42,4% 

 Total 104 100% 
 

Pour apprécier la mémorisation des messages, nous leur avons demandé de citer les messages qu’ils 
ont retenus (tableau 5). « Ne plus exciser parce que l’excision rend l’accouchement difficile, peut 
donner le sida et occasionner la mort », sont les réponses qui ont été les plus citées. Elles sont 
considérées comme une preuve de bonne mémorisation. Le type de réponse « je ne sais pas » est 
considéré comme une preuve de mauvaise mémorisation. A partir de ces variables, les résultats 
montrent que plus de 98% des personnes interrogées ont retenu les messages reçus. 



34 _______________________________________________________ LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE 
  

 

Tableau 5 : La mémorisation des messages 

 Mémorisation Nombre Pourcentage 

 Bonne 102 98,9% 

 Mauvaise 2 1,1% 

 Total 104 100% 
 

Nous avons mesuré le niveau de compréhension (tableau 6) en demandant si les messages véhiculés 
par les campagnes de sensibilisation sur l’excision étaient « clairs et précis », « incomplets » ou 
« incompréhensibles ». Les résultats mettent en évidence un niveau assez élevé de compréhension 
puisque 76 % estiment que les messages sont clairs et précis. 

Tableau 6 : La compréhension 

Qualificatif messages Total Pourcentage 

Clairs et précis 76 73,1% 

Incomplets 5 4,8% 

Incompréhensibles 13 12,5% 

Autres 10 9,6% 

Total 104 100 % 
 
Quant à l’acceptation (tableau 7), elle se traduit par l’appréciation de la lutte et des moyens (sanction 
ou sensibilisation). Il ressort que 74,4 % estiment qu’il est bien de lutter contre l’excision contre 17 % 
qui considèrent que ce n’est pas une bonne chose. Concernant les moyens à utiliser, ils sont 59,5 % à 
opter pour la sensibilisation, contre 15 % qui choisissent la punition. Les adeptes de la sensibilisation 
sont souvent ceux qui ne sont pas fermement en faveur de l’abandon de la pratique. Les réponses 
relatives à l’évaluation de la lutte doivent être considérées avec précaution car une certaine suspicion 
règne depuis l’institution de la loi coercitive. 

Tableau 7 : L’acceptation des messages 

Pour ou contre la sensibilisation Nombre Pourcentage 

Pour 77 74,4% 

Contre 18 17,1% 

Autres 9 8,5% 

Total 104 100,0% 
 

Conclusion de l’étude pilote 
Au niveau de la réceptivité, nous sommes parvenus aux conclusions suivantes : l’enquête démontre 
un niveau satisfaisant d’exposition aux messages. Au total 42,4 % sont exposés aux messages par le 
biais des médias et des canaux de proximité. La radio est le média le plus cité. Les données reflètent 
également un bon niveau de compréhension : environ 90 % affirment avoir compris les messages. En 
revanche, l’acceptation est mitigée. Malgré les sanctions mises en oeuvre par les autorités, 17 % des 
enquêtés expriment un rejet de la lutte en déclarant qu’ils sont pour la perpétuation de la pratique. 
Les résultats de cette pré-enquête sont riches d’enseignement. Ils confirment que le problème se 
cristallise sur l’acceptation. Cependant, c’est seulement en réalisant une étude comparative des 
niveaux d’information, de compréhension et d’acceptation, que nous avons pu mettre en exergue ses 
limites. Nous allons donc reproduire l’enquête à plus grande échelle en augmentant la taille de 
l’échantillon et en enrichissant le contenu du questionnaire. 
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2.3.3. L’analyse des boîtes à images 
A tous les niveaux de la recherche, les matériaux d’étude sont de nature orale, que ce soient les 
données rassemblées pour comprendre et expliquer les opinions des populations ou les actions 
entreprises par les organisateurs. Concernant les moyens utilisés pour sensibiliser, nous nous 
intéressons notamment aux causeries-débats avec ou sans illustrations, les illustrations étant 
représentées par des boîtes à images. Nous ferons une analyse qualitative de ces deux supports. Il est 
important d’étudier de façon scientifique ces matériaux et de ne pas nous contenter d'une simple 
impression. Nous avons opté pour l'analyse de contenu parce qu’il s’agit d’une méthode de recherche 
permettant une description objective et systématique. Elle repose sur deux aspects essentiels : une 
analyse pour prouver et une interprétation pour comprendre. 

2.3.3.1. Définition 
En réalité, il n'y a pas de modèles tout prêts en analyse de contenu, simplement quelques « patrons » 
de base, parfois difficilement transposables (Bardin, 1977). Cependant, des travaux de recherche 
fournissent un éventail de méthodes dont on peut s'inspirer (de Bonville, d'Urung et Maingnenau par 
exemple).  

C'est ainsi que Laurence Bardin définit l'analyse de contenu comme étant « un ensemble 
d'instruments méthodologiques de plus en plus raffinés et en constante amélioration s'appliquant à 
des  « discours » (contenus et contenants) extrêmement diversifiés » (Bardin, 1977 : 9). Cet auteur 
estime également que l'analyse de contenu est un ensemble de techniques d'analyse de 
communications. « L'analyse de contenu est une technique de recherche. En tant que technique de 
recherche, elle aide à produire un savoir original, des connaissances nouvelles; elle contribue à établir 
des faits, à élargir des perspectives, bref, elle sert à la découverte de réalités qui, autrement resteraient 
cachées » (de Bonville, 2000). En tant que technique de recherche, elle doit être fiable et satisfaire à 
certaines exigences. Elle doit notamment être objective et systématique. 

Etre objective signifie que son procédé analytique doit être conçu de telle manière que la répétition 
de la même analyse, dans les mêmes conditions, par différents chercheurs, doit aboutir à des résultats 
semblables. Pour être systématique, l'analyse doit être cohérente et contrôlable. Pour cela le 
chercheur doit être explicite dans l'analyse du corpus et décrire concrètement toutes les étapes du 
processus analytique en explicitant l'opérationalisation des concepts de façon qu'un/des autre(s) 
chercheur(s) puisse(nt) refaire l'analyse. 

Des hypothèses sous forme d'affirmations provisoires servent de lignes directrices. Elles feront appel 
à la méthode de l'analyse systématique afin d’être confirmées ou infirmées. L’analyse de contenu 
permet alors de valider des hypothèses. Ce que « je crois voir » dans le message y est-il effectivement 
contenu, et cette perception, toute personnelle peut-elle être partagée par d'autres ? Cette question 
pose, en d'autres termes, le problème de l'objectivité de l'analyse de contenu. En tant qu’outil 
d'interprétation, l'analyse de contenu oscille entre le pôle de la rigueur et de l'objectivité, et celui de la 
créativité et de la subjectivité. Elle répond à cette attirance du chercheur pour le latent, le non 
apparent, le potentiel d'inédit détenu par tout message. Faire appel à l'analyse de contenu c'est se 
ranger aux côtés de ceux qui, de Durkheim à Pierre Bourdieu en passant par Bachelard veulent dire 
non à « 'utilisation de la transparence des faits sociaux, réfuter les dangers de la compréhension 
spontanée » (Bardin, 1977). C'est dire non à une lecture simple du réel. Le recours à l'analyse de 
contenu s'explique ici par le désir d’aller au-delà des significations apparentes des boîtes à images et 
des causeries-débats pour une compréhension approfondie. L'analyse de contenu nous permettra 
d'enrichir notre lecture des messages. Si un regard immédiat, spontané, est déjà fécond, une lecture 
attentive et détaillée ne peut-elle pas augmenter la pertinence de notre analyse? La notion d'inférence 
est essentielle à la définition même de l'analyse de contenu. « L'inférence est une opération logique, 
par laquelle on admet une proposition en vertu de sa liaison avec d'autres propositions déjà tenues 
pour vraies » (Bardin, 1989 : 43)  

La notion d'inférence implique la nécessité de relier les messages à leur contexte de production ou de 
réception. Comme l'ethnographe a besoin de l'ethnologie pour interpréter ses descriptions 
minutieuses, l'analyste tire partie du traitement des messages pour inférer (déduire de manière 
logique) des connaissances sur l'émetteur des messages ou sur son environnement. L'inférence 
permet une double démarche de l'analyste : comprendre le sens de la communication (comme s'il 
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était un récepteur normal) mais aussi et surtout « décaler » son regard vers une autre signification du 
message. « La lecture de l'analyste de contenu des communications n'est pas seulement une lecture au 
"pied de la lettre", mais la mise à jour d'un sens au second degré. Il ne s'agit pas de traverser des 
signifiants pour saisir des signifiés, comme dans le déchiffrement normal, mais au travers de 
signifiants d'atteindre d'autres signifiés de nature psychologique, sociologique, politique, historique » 
(Bardin, 1997 : 46). 

L'analyse de contenu est donc une méthode qui permet de décrire, d’analyser et de faire ressortir le 
sens latent des messages. Nous nous attacherons à décrire systématiquement de cette façon les 
images contenues dans les boîtes à images. D’un point de vue pragmatique, l'analyse de contenu 
permet d’évaluer l'effet potentiel des campagnes de sensibilisation. Notre objectif est d’estimer la 
cohérence de la stratégie générale suivie dans la conception des campagnes. Il est également 
intéressant de faire la différence entre l'analyse du discours et l'analyse de contenu. L'analyse de 
discours relève de l'approche formelle, qui, dans la tradition de la linguistique structurelle, étudie les 
règles régissant la construction des textes. Elle privilégie donc l'analyse des mots, des phrases pour 
aboutir à l’analyse du contexte, alors que l'analyse de contenu procède à l’inverse.  

Dans l’analyse de discours, l'inférence s'appuie sur les propriétés au texte, dans l’analyse de contenu 
elle s'appuie plutôt sur des connaissances extérieures au texte et nécessite que les messages soient 
reliés à leur contexte de production ou de réception. L'analyse de discours joue surtout sur la 
sémantique des unités linguistiques fines. L'analyse de contenu, elle, porte sur la sémantique d'unités 
textuelles plus longues. L'analyse du discours s'appuie sur les propriétés lexicales et syntaxiques des 
textes pour éventuellement remonter au contexte, alors que l'analyse de contenu privilégie le contexte 
général. En réalité, la première s'intéresse à une micro sémantique et la seconde à une macro 
sémantique (de Bonville, 2000). Dans l'analyse que nous pratiquerons, l'aspect symbolique des 
messages importe plus que leur aspect lexical et syntaxique. 

2.3.3.2. Pourquoi l’analyse de contenu ? 
L’analyse de contenu est efficace dans la mesure où elle nous permet de prendre du recul par rapport 
aux interprétations spontanées. Elle permet de dépasser le sens manifeste du sujet pour s’intéresser  à 
son sens caché. 

Matière transversale par excellence dans le champ des sciences sociales, la communication emprunte 
des outils d'analyse à plusieurs disciplines, entre autres à la linguistique, la sémiologie et la sociologie. 
Parmi ces outils, l'analyse de contenu nous permet de cerner les objectifs des campagnes. D'abord 
elle nous permet de découvrir celui qui communique, c'est-à-dire l'émetteur. Il s'agit d'évaluer les 
jugements formulés par celui-ci, représenté ici par l'organe à l’origine des campagnes d'information, 
d’extraire toutes les significations et de cerner ses motivations et son fonctionnement, sa psychologie. 
Ensuite, l'analyse de contenu nous permet de comprendre les cibles en distinguant quel contenu 
provoque quelle réaction. Nous saurons donc par analyse, l'impact potentiel que les messages 
véhiculés produisent sur des cibles illettrées. Notre intérêt portera notamment sur les techniques de 
persuasion qui doivent permettre d’influencer le public rural.  

L'analyse de contenu permet de tirer certaines conclusions quant aux attitudes cognitives, aux 
sentiments et comportements des individus dans un contexte social donné. Le choix de cette 
méthode est d'autant plus pertinent que notre analyse s'attache tout particulièrement à cerner les 
attitudes des cibles. Nous ne saurions en effet négliger les croyances et la structure sociale, le contexte 
extérieur constituant en effet un élément central à prendre en compte dans notre diagnostic. En 
somme, cette analyse se justifie dans le contexte de notre étude, parce qu'elle nous aide à établir une 
correspondance entre les aspects pragmatiques des messages et les conditions psychologiques et 
sociologiques de leurs destinataires. 

2.3.4. L’analyse des causeries 
L’analyse conversationnelle est basée sur une recherche documentaire de forme orale. Il s’agit ici de 
causeries enregistrées en langue nationale puis retranscrites en français avant d'être analysées. 
L’analyse de la conversation est le lieu de convergence de plusieurs disciplines dont la linguistique. 
« Elle est une dialogique de communication qui se distingue des autres formes comme la 
communication médiatique, didactique ou technique » (Picard, 1989 :  139). Elle résulte de plusieurs 
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approches théoriques dont l’ethnographie de la communication. L’ethnographie de la communication 
montre que les échanges obéissent à de véritables règles de fonctionnement dont la portée dépasse 
les situations et les contenus particuliers propres à telle ou telle interaction (Marc et Picard, 1989). 
Comme l’indiquent Edmond Marc et Dominique Picard, elle s’intéresse surtout à la dynamique des 
échanges et à leur régulation : l’ouverture et la clôture de la conversation et l’enchaînement des tours 
de parole.  

Elle analyse ici les échanges entre l'animateur et le public cible dans le cadre d'une causerie-débat. 
« L'interaction correspond à ce qui se passe lorsque plusieurs personnes se trouvent réunies » 
(Traverso, 1999 : 5). Goffman définit l'interaction comme étant une communication interindividuelle 
(Goffman in Traverso, 1999). Kerbrat Orrecchioni dirait « l'action mutuelle des individus réunis » et 
Vion, la désignerait comme leur action conjointe (Goffman in Traverso, 1999). Par leur action 
mutuelle les participants de la causerie agissent en effet les uns sur les autres et ensemble sur la 
réalité. L'objectif de l'interaction dans le cadre de la causerie-débat est d'instaurer un dialogue entre 
les populations cibles et l'animateur, de les informer mais aussi de susciter des réactions.  

La causerie relève du langage verbal. L'oralité est la forme de communication par excellence en 
Afrique. Elle est incontournable dans la sensibilisation de la majorité des populations analphabètes 
qui constituent nos cibles privilégiées. On associe traditionnellement oralité et fugacité : les paroles 
s'envolent, les écrits demeurent. Malgré l'assaut des techniques « nouvelles » de communication 
comme l'écriture et les boîtes à images, l'oralité a toujours une grande importance dans la 
communication en Afrique et donc aussi au Burkina. Aucune technique ne peut passer outre l'oralité. 
Pour faire passer le message à l'aide des boîtes à images, l'animateur est obligé de réunir les 
populations et de leur expliquer oralement le contenu. C'est alors l'occasion d'échanges et de 
discussions entre participants et animateurs et entre participants eux-mêmes. L’oralité est à la base du 
tissu social et sous-entend sa dynamique. Pour les populations notamment de la zone rurale, comme 
les populations de Yamtenga (où nous avons enregistré une causerie) et les jeunes de la zone 
périphérique de Ouayalguin, la communication est un dialogue vécu, si bien qu'une causerie avec des 
images ne fait que renforcer une relation déjà existante.  

En parlant, en échangeant, l'animateur et les participants de la causerie sont dans une situation de 
communication interpersonnelle. La causerie fait partie du type de « communication chaude » à cause 
de la relation directe qu’elle établit entre les participants (les participants communiquent face à face). 
Dans le cas de la causerie, la communication comporte deux visées distinctes: faire passer des 
messages et créer une relation entre les interlocuteurs (Marc et Picard in Philippe Cabin et autres, 
1998). Il s’agit de transmettre des informations, des opinions, des jugements mais aussi d'instaurer 
une certaine relation entre les interlocuteurs que sont l'animateur et les villageois. Cette 
communication interpersonnelle qui réunit plusieurs personnes crée une interaction entre elles. Le 
terme « interaction » privilégie l'influence que les participants exercent les uns sur les autres.  

La causerie-débat produit un matériau abondant dont tous les éléments ne sont pas d'un intérêt 
équivalent pour notre recherche. Nous traiterons donc ce qui apporte une réponse à nos 
interrogations, c'est-à-dire les mots et les thèmes qui sont en mesure de nous éclairer sur la stratégie 
de communication de la causerie-débat et nous écarterons ce qui n’est pas lié à notre problématique. 
C'est par l'interprétation de l'implicite que nous allons analyser les différentes séquences. 

Comme le dit Kerbrat Orrechioni, on ne parle pas toujours directement (Orrechioni, 1986). Ce sont 
les contenus implicites véhiculés par les échanges que nous allons donc faire ressortir : les sous-
entendus, les présupposés, les insinuations. Les contenus implicites sont ce que Kerbrat appelle « les 
mots dits à mots couverts », ce sont ces arrière-pensées, ces sous-entendus, ce qu’il faut lire entre 
lignes. Kerbrat entend par présupposés que « toutes les informations qui sans être ouvertement 
posées, sont cependant automatiquement entraînées par la formulation de l'énoncé, dans lequel elles 
se trouvent intrinsèquement inscrites, quelle que soit la spécificité du cadre énonciatif » (Orrechioni, 
1986). Quant aux sous-entendus, ils englobent toutes les informations susceptibles d'être véhiculées 
par un énoncé donné, mais dont l'actualisation reste tributaire de certaines particularités du contexte 
énonciatif. Dans le cas présent, l'émetteur fait des affirmations qui sont souvent liées à son 
expérience personnelle. Certes, cette façon d'analyser le contenu de la causerie ne peut faire office de 
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preuve irréfutable, mais elle constitue néanmoins une illustration permettant de corroborer nos 
hypothèses.  

2.4. Résumé 
En résumé, notre travail se fait en deux temps : la collecte et l'analyse des données. La collecte nous 
permet de rassembler toutes les informations utiles pour la recherche. L’analyse de l’approche 
communicative retenue par les concepteurs de messages et une enquête par questionnaire sont 
utilisées dans le but de mieux cerner les contours de l’organisation générale des campagnes.  

L'analyse se fonde essentiellement sur une analyse de contenu et une analyse conversationnelle. 
L'analyse de contenu permet d’étudier les boîtes à images, l'analyse conversationnelle porte sur les 
causeries. Dans ce deuxième chapitre nous avons présenté notre approche méthodologique : le cadre 
théorique définit les concepts contenus dans les hypothèses et le cadre opératoire permet de préciser 
le processus de collecte des données et de l’analyse. L’analyse de l’approche communicative des 
campagnes principalement à travers des interviews avec des responsables de campagne, des leaders 
d’opinions et des intermédiaires, constitue l’objet de notre troisième chapitre. 
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Chapitre 3 : Analyse de l’approche communicative des campagnes 
Ce chapitre vise à analyser l’approche communicative des acteurs chargés de l’organisation générale 
des campagnes et de la conception des outils de communication. Nous avons réalisé des interviews 
auprès de responsables de campagnes, de leaders d’opinions et d’intermédiaires servant de relais 
auprès des publics cibles. Leurs rôle et fonctions essentiels dans le processus de sensibilisation, leur 
vision sur la faible adoption de la contraception, la progression du sida et la persistance de l’excision, 
leurs opinions sur la faiblesse de l’impact des campagnes et leurs suggestions pour améliorer les 
résultats, constituent nos principaux axes de réflexion dans ce chapitre. Notre analyse s’intéresse aussi 
à la démarche globale (aspect communicationnel) adoptée par les concepteurs de messages tels que 
Synergie, une agence de communication et l’ASEMO (l’association des jeunes de Ouayalguin, un 
quartier périphérique de Ouagadougou). Les outils étudiés sont les boîtes à images conçues par 
Synergie, et une causerie-débat organisée par l’ASEMO.  

Le chapitre comporte deux parties : la première partie retrace l’organisation globale des campagnes. Il 
s’agit notamment de comprendre qui sont les populations cibles visées, quels sont les outils de 
communications utilisés et quel est le rôle des différents acteurs (responsables, leaders, 
intermédiaires, Synergie et ASEMO). Concernant les outils, nous prendrons également en compte, 
les outils analysés dans l’étude pilote, c’est-à-dire des spots (télé et radio), et un livret. La seconde 
partie propose d’évaluer par une lecture analytique l’approche communicative des animateurs dans un 
premier temps, puis celle de Synergie et de l’ASEMO. Les critères d’analyse suivront le processus de 
conception d’une campagne évoqué dans la méthodologie générale.  

3.1. Le développement et la réalisation des campagnes 

3.1.1. Les organisateurs des campagnes 
L’organisation des campagnes au Burkina Faso relève de trois niveaux de responsabilités. Tout 
d’abord, les responsables d'institutions étatiques sont chargés de mener une sensibilisation auprès des 
structures administratives et des décideurs politiques. Ensuite, doivent être considérés ceux qui 
exécutent les programmes d'activités, qui agissent concrètement sur le terrain. Parmi eux, on compte 
les leaders d’opinions, les intermédiaires, le personnel de l’action sociale et de la santé. Nous avons 
réalisé des interviews avec eux afin de cerner précisément leur rôle dans la promotion de la 
planification familiale, la lutte contre le sida et l’excision. Notre objectif est ici de comprendre leurs 
atouts mais aussi les limites de leur champ d’action. A travers le récit de ceux qui ont la responsabilité 
de faire passer les messages, nous saisissons mieux les causes des insuffisances des campagnes. Afin 
de préserver une certaine objectivité, nous avons rencontré des personnes ressources de différentes 
structures chargées de la sensibilisation. Ces personnes ressources nous ont été indiquées par le 
CNLPE (le Comité National de Lutte contre l’Excision), Le CNLS (Le Comité National de Lutte 
conte le Sida et l’ABBEF (L’Association Burkinabè du Bien-Etre Familial. 

Enfin, plusieurs associations et agences de communication sont impliquées sur le terrain. Les agences 
sont souvent sollicitées par les comités nationaux tels que le Comité National de Lutte contre le Sida 
ou le Comité National de Lutte contre l’Excision pour la conception d’outils de communication. Les 
associations elles, apportent leur contribution par des actions de sensibilisation. Elles sont soutenues 
par des projets ou par des organismes internationaux et proposent des activités de sensibilisation 
telles que les causeries-débats. Nous avons jugé utile pour notre étude de l’impact des campagnes, 
d’intégrer une analyse des matériaux produits par ces agences et associations. Nous avons choisi de 
porter un regard critique sur l’organisation générale (du point de vue communicationnel) de Synergie 
(une agence de communication) et de l’ASEMO (Association des résidents de Ouayalguin). Nous 
avons choisi Synergie car beaucoup d'ONG et d'associations se servent des boîtes à images qu’elle a 
conçues comme illustrations au cours de leurs séances de sensibilisation des populations rurales sans 
instruction. Notre choix s’est porté également sur l’ASEMO parce que les causeries qu’elle organise 
s’adressent principalement aux zones défavorisées (population sans instruction). Ces deux structures 
sont donc représentatives pour notre objet d’étude. 
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3.1.2. Les populations cibles visées 
Les jeunes constituent la cible privilégiée à plusieurs titres. La DSF (direction de la santé et de la 
famille), s’adresse tout particulièrement aux jeunes. Dans le cadre de son deuxième plan d’action, le 
Comité National de Lutte contre l’Excision inscrit dans son programme des actions de sensibilisation 
au profit de la tranche d’âge 0-20 ans. Le personnel de l’action social de Pô mise sur le jeune public 
de 10 à 24 ans. Il visite les écoles primaires, les centres ménagers et les associations de jeunes. Les 
médecins de l’hôpital de Bogandé donnent également la priorité aux jeunes lycéens. Le choix des 
jeunes comme cibles privilégiées s’explique par le fait qu’ils sont susceptibles de changer d’attitude 
plus facilement que les adultes et les personnes âgées difficiles à convaincre. Concernant le sida, la 
priorité leur est accordée d’abord parce qu’ils manquent souvent de moyens financiers et 
d’information et ensuite parce que les adultes, estimant qu’ils ont dépassé le stade de sensibilisation, 
se croient en sécurité. En ce qui concerne l’excision, les jeunes sont favorisés parce que la tranche 
d’âge concernée par l’excision a rajeuni. Ceci nous a incitée à opter pour l’analyse de la causerie de 
Ouayalguin destinée aux jeunes. 

Abstraction faite de l’âge, les femmes constituent une cible privilégiée de la sensibilisation, les 
hommes également mais dans une moindre mesure. C’est pour « ratisser large » que les cibles ont 
donc été diversifiées. Les médecins de l’hôpital de Bogandé accordent une attention particulière aux 
femmes en âge de procréer (entre 20 et 35 ans) mais pensent qu’en réalité, ce sont les hommes qui 
devraient être privilégiés, puisqu’ils détiennent le pouvoir de décision. Une femme ne se rend par 
exemple jamais dans un centre de santé sans l’accord de son conjoint. 

3.1.3. Les outils mis en œuvre 
Avant de décrire les outils de communication, nous donnerons l’idée générale du contenu des trois 
sujets abordés, le lieu et les méthodes d’approches des responsables. 

3.1.3.1. Comment les trois sujets sont-ils abordés par les animateurs ?  
Sur le terrain, les agents développent des idées générales au cours des rencontres. C’est pourquoi ils 
ne sont pas en mesure de citer un exemple type de message écrit mais peuvent en revanche donner 
les grands axes de ce qu’ils transmettent oralement aux populations. Les messages sur la planification 
familiale, par exemple, portent sur l’espacement des naissances et non sur la limitation du nombre 
d’enfants. Ce choix s’explique par le fait que la société Burkinabè est pro-nataliste. Les populations se 
sentent agressées lorsque les propositions vont dans le sens de la limitation des naissances. L’accent  
est par conséquent mis sur l’espacement qui assure le bien-être et la santé de la famille. 

Les leaders religieux eux, abordent beaucoup plus souvent la question du sida que les autres sujets. Le 
sida étant une maladie qui touche beaucoup de familles, il constitue une préoccupation pour les 
fidèles et leurs leaders. Ces derniers, de par leur rôle de prédicateurs, font surtout appel à la sensibilité 
des fidèles. Les messages principaux se concentrent sur la prise en charge des malades. « Le sida 
touche et affecte tout le monde sans distinction de race ou de religion. On trouve parmi les 
personnes infectées des nouveau-nés, des jeunes, des adultes, des hommes et des femmes. Le VIH ne 
frappe pas seulement ceux qui ont commis l’adultère, il peut frapper également le conjoint ou la 
conjointe fidèle. Il frappe celui qui a été contaminé par une transfusion sanguine ». Voilà en 
substance les messages clés qu’ils disent véhiculer. Les leaders religieux affirment que leur rôle est 
d’inciter leurs fidèles à apporter un soutien moral aux malades. En outre, l’abstinence et la fidélité 
sont des valeurs qu’ils encouragent.  

Lorsqu’ils ne sont pas véhiculés par les leaders religieux, les principaux messages sur le sida portent 
sur les modes de protection (port du préservatif, abstinence, fidélité, limitation du nombre 
partenaires), la gravité de la maladie et le mode de transmission. 

En ce qui concerne l’excision, les messages clés sont liés aux méfaits de la pratique : accouchement 
difficile, risque d’hémorragie mortelle, stérilité. Les attachés aux affaires sociales s’inspirent des 
grandes lignes développées dans les messages du ministère de l’action sociale. Ils informent 
également sur la loi coercitive sur l’excision. Sur le fond et sur la forme, les messages délivrés varient 
selon la localité, la sensibilité et la compréhension de chaque agent. En outre, on constate que la peur 
est en général utilisée comme moyen de persuasion. 
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3.1.3.2. Le lieu et les méthodes d’approches des campagnes 
En plus de leur rôle de formateurs, les animateurs supervisent les campagnes sur le terrain. Ils 
organisent des conférences-débats, des séminaires et des réunions à l'intention de l'administration et 
de ses délégations. Ils apportent aussi leur appui technique et logistique aux agents qui animent les 
campagnes. Depuis que les régions sont subdivisées en départements et en districts sanitaires, 
l'initiative est laissée à chaque localité d'organiser des activités de sensibilisation selon ses moyens et 
ses disponibilités.  

Les chefs coutumiers profitent des fêtes pour faire passer les messages. Pour les religieux, la 
sensibilisation a lieu dans les églises et les mosquées mais aussi au cours de la catéchèse (cours suivi 
par les personnes qui veulent être baptisées), ainsi que pendant les cours préparatoires au mariage. La 
sensibilisation se fait également au marché ou dans les villages environnants. 

3.1.3.3. Les outils utilisés 
Quant aux outils de communication/sensibilisation, l’action sociale plus particulièrement, utilise des 
affiches, des dépliants, des boîtes à images et des mannequins. D’une façon générale, que ce soit au 
niveau de la planification familiale, du sida ou de l'excision, tous recourent aux causeries-débats et 
aux projections de films qui suscitent un fort engouement de la part populations. Les spots (radio et 
télé) sont autant d’outils de sensibilisation. En quoi consistent précisément ces outils ? Il nous semble 
important de décrire ici les outils que nous avons cités. Les boîtes à images font l’objet d’une analyse 
de contenu et d’une analyse conversationnelle alors que les spots et le livret ont été pris comme 
exemples pour la phase pilote.  

Les boîtes à images 
Les boîtes à images conçues par Synergie portent sur la planification familiale, le sida et l’excision. Ce 
sont des tableaux à feuilles mobiles. « Elles se présentent sous forme d’une série d’images de grand 
format reliées entre elles et disposées sur un chevalet qui est présenté face au groupe et permet de 
passer d’une image à une autre en tournant la page en quelque sorte » (FAO, 1989 : 20) C'est un 
support de proximité et un moyen d'information collectif. Les images sont utilisées comme 
illustrations au cours des causeries. Elles sont très utiles pour aider les animateurs dans leur travail de 
vulgarisation auprès des populations rurales. Les images peuvent aider à surmonter les barrières de 
l'analphabétisme, elles encouragent à participer à la discussion et à poser des questions sur les 
illustrations. En outre, les images, si elles sont bien conçues reproduisent la vie quotidienne des 
populations et permettent une mémorisation du message. Bien agencées, elles doivent également 
faciliter la compréhension des paysans et surtout maintenir leur attention. Par ailleurs, l'image dispose 
d'autres atouts dans la communication avec le grand public. 

La vue de l'image déclenche une intense activité d'interprétation. « L'image a essentiellement pour 
fonction d'attirer le lecteur » (Baylor et Mignot, 1994 : 159). Elle représente directement la réalité 
pour les villageois Burkinabè parce qu'elle leur permet en principe d'identifier leur environnement, 
leur culture et leur vie quotidienne. L'image peut provoquer des émotions. Elle a une réelle force 
expressive. Elle semble plus réelle, plus captivante et attrayante que de simples mots. L'image est 
polysémique, c'est-à-dire qu'une image a toujours une pluralité de sens. C’est pourquoi leur 
conception demande une véritable réflexion si l’on veut rester le plus proche possible de l’objectif 
visé.  

La causerie-débat 
Dans le cadre de la causerie-débat, chacun donne son opinion sur les images et écoute l'avis de 
l'autre. L'émetteur et le récepteur se renvoient constamment un message en discutant. « Il y a le 
principe de causalité circulaire qui résulte de cette perspective et signifie que le comportement de 
chacun est pris dans un jeu complexe d'actions et de retro- actions » (Baylor et Mignot, 1994 : 191). 
C'est un processus circulaire où chaque intervention agit comme un stimulus sur son/ses voisin(s) et 
appelle une réaction qui, à son tour, deviendra un stimulus pour les autres. Selon ce principe, 
l'animateur et les participants de la causerie ne se contentent pas d'échanger des informations sur 
l'excision ou le sida, ils sont engagés dans une activité de coopération verbale. Il s'agit d'une activité 
conjointe puisque l'énoncé de chacun prend appui sur l'énoncé de l'autre. Il y a donc une réciprocité. 
D'ailleurs, « le terme interaction suggère dans son étymologie, l'idée d'une action mutuelle, en 
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réciprocité » (Baylor et Mignot, 1994 : 193). Mais l'interaction ne se limite pas seulement à la 
communication verbale. Au cours de la causerie il y a un dialogue, des échanges mais aussi des gestes, 
des mimiques qui induisent chez les interlocuteurs des réactions. La causerie peut parvenir à 
sensibiliser si elle respecte les critères propres au processus d’élaboration d’une campagne. Celle que 
nous analyserons est organisée par l’ASEMO. 

Les spots radio et télévision 
Texte du spot radio 

- « Eh ! Bintou où vas-tu à une heure pareille ? 
- Je vais chez la vieille Fatou. 
- L’exciseuse là ? Ne me dis pas que tu veux exciser ta fille ! Si c’est vrai ma sœur, tu commets 

une grosse erreur ! 
- Ah ! Ah bon ! 
- Ah oui ! En excisant ta fille tu l’exposes au sida, au tétanos, aux complications lors de 

l’accouchement et même à la mort. 
- Mais…nous sommes nés trouver, c’est la tradition. 
- Oh ! Ma sœur prend ce qui est bon dans la tradition et laisse le reste. 
- Oui ! Hun… » 

Le dialogue se termine par un slogan : « Disons non à la pratique de l’excision » 

Ce spot de quelques secondes est passé sur les antennes de la radiodiffusion nationale du Burkina. Il 
est traduit dans les trois principales langues, le mooré, le dioula et le fufuldé. Il est compréhensible 
parce qu’il est réalisé dans un style radiophonique. Sa simplicité permet aux auditeurs moyens de 
comprendre facilement le message, lequel symbolise le dialogue entre le CNLPE (la femme qui 
donne les conseils) et le public cible. Ce dernier est représenté par une femme qui ignore tout des 
graves conséquences de l’excision, d’où les répliques simplistes et cette justification : « C’est la 
tradition ». La vieille Fatou est associée ici à la tradition. En effet, en Afrique les vieilles personnes 
sont garantes de la tradition et tout particulièrement de l’excision qui est pratiquée seulement par de 
vieilles femmes. 

Description du spot télévision 
Des filles sont regroupées pour être excisées. Généralement, les familles excisent les jeunes filles par 
groupe du même âge. Elles sont alignées contre un mur. Terrorisées, elles poussent ensemble des cris 
déchirants, de quoi alerter tout le village. Deux femmes entrent en scène avec une fille plus jeune qui 
se débat. Elle est excisée et baigne dans le sang. En avant plan, des responsables coutumiers et 
religieux énoncent le message suivant : « bannissons à jamais l’excision ». 

Le livret 
Le livret est un document d’une vingtaine de pages qui relate une situation de causerie entre une 
animatrice et des femmes. L’animatrice se sert d’illustrations sur l’excision pour expliquer notamment 
les conséquences néfastes de la pratique. Ce livret est un outil de travail pour tous ceux qui 
interviennent dans la sensibilisation tels que les agents de santé, les accoucheuses villageoises et les 
éducateurs.  

Il présente un groupe de femmes qui participent à des séances de sensibilisation. Elles posent des 
questions qui traduisent leurs croyances sur l’excision. Leurs propos sont surtout dominés par une 
ignorance des conséquences et un attachement à la tradition. Sali est l’animatrice chargée d’apporter 
des explications persuasives. Elle met l’accent sur les conséquences néfastes de l’excision à l’aide de 
démonstrations sur des mannequins. Nopoko est une participante qui pose la majorité des questions, 
à la fin de la causerie elle est convaincue et décide de se rallier à la lutte contre l’excision. Elle se joint 
à Sali pour les séances de causeries suivantes. A la fin des rencontres, l’animatrice fait appel au chef 
du village qui joue de son autorité en proférant des menaces contre les récidivistes.  
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3.1.4. Le rôle des animateurs de campagnes, de Synergie et de l’ASEMO 
Les animateurs ont pour rôle de remplir un certain nombre de tâches liées à l’organisation pratique 
des campagnes. En ce qui concerne Synergie et l’ASEMO, nous évoquerons les actions ponctuelles 
qu’elles ont réalisées à savoir l’élaboration des boîtes à images et l’organisation d’une causerie-débat. 

3.1.4.1. Les responsables de sensibilisation 
Les responsables des instances telles que le CNLPE (Comité National de Lutte contre l'Excision), le 
CNLS (Comité National de Lutte contre le Sida) sont d’une façon générale, des superviseurs. Leur 
rôle est beaucoup plus administratif qu'opérationnel. Ils doivent sensibiliser tant au niveau des 
décideurs qu'au niveau de l'administration. C'est ainsi que des activités de plaidoyer sont organisées à 
l'intention des députés, des membres du gouvernement ou encore des directeurs de service. La DSF 
(direction de la santé et de la famille) dans le cadre de son programme d'activités a obtenu du chef de 
l'état en 1997, le lancement d'une campagne de sensibilisation à l'intention des jeunes. Le Comité 
National de Lutte contre l'Excision a organisé en 1998 une rencontre sous-régionale des 
organisations féminines de lutte contre les mutilations génitales féminines des pays membres de 
l'UEMOA (Union Monétaire Ouest Africaine). Le but de la rencontre était d'étudier la possibilité de 
développer une stratégie commune de lutte contre l'excision dans l'espace UEMOA.  

3.1.4.2. Les intermédiaires  
Les médecins, le personnel de santé et de l’action sociale sont sollicités pour une sensibilisation dans 
l’exercice de leur fonction. Ils saisissent toute occasion pour informer et sensibiliser les personnes qui 
fréquentent les centres de soins. Leur rôle est très important dans la mesure où les habitants des 
zones rurales n’ont pas d’autre recours que les centres de soins pour résoudre leurs problèmes de 
santé.  

Les leaders religieux et coutumiers 
Les leaders religieux 

Comme nous l’avons déjà souligné dans le premier chapitre, la religion a une place importante dans la 
vie quotidienne des Burkinabè. Par conséquent, les leaders religieux sont une référence pour les 
fidèles. Face à une population de plus en plus désemparée, ils jouent le rôle éminent de guides. Leurs 
points de vue sont très respectés. Ils mettent ces atouts à profit pour contribuer à la promotion de la 
planification familiale, à l’éradication du sida et de l’excision. Le leader religieux est un partenaire, 
voire un acteur dans la lutte menée par les responsables des campagnes. C’est pourquoi le Comité 
National de Lutte contre l’Excision (CNLPE) par exemple et le Comité National de Lutte contre le 
Sida (CNLS) ont dispensé diverses formations aux leaders d’opinions. Cette démarche est pertinente 
car un leader religieux n’a de nos jours plus seulement un rôle théologique, mais également un rôle de 
sensibilisateur aux faits de société. De par sa position privilégiée de personne de référence et 
d’éducateur de la communauté, il aide à déclencher le processus de changement positif en matière de 
santé. Pour être efficace sur le terrain il doit disposer d’informations complètes sur les sujets sur 
lesquels il communique. L’imam et le prêtre que nous avons rencontrés ont été approchés par les 
responsables des campagnes. La mission qui leur est assignée consiste à faire passer des messages au 
cours de leurs prédications. Ils doivent relayer auprès des fidèles les informations qu’ils ont reçues. 
Parmi ces leaders d’opinions formés et sollicités, on trouve notamment les leaders communautaires. 

Les leaders communautaires 
« La communauté est un ensemble de personnes partageant un même territoire, entretenant des liens 
sociaux et économiques et se réclamant des mêmes valeurs culturelles qui forment leur référentiel » 
(ONUSIDA, 2001 : 92). Dans la communauté, il y a certes des divergences, des luttes internes mais 
aussi un fort sentiment d’appartenance à une même identité. Au sein de celle-ci émergent des leaders 
qui par leur sagesse, leur expérience, leur dynamisme, leurs actions, leur disponibilité ou leur charisme 
font l’unanimité autour d’eux. Ils sont donc écoutés et leurs opinions sont respectées et suivies. Les 
leaders communautaires exercent donc indéniablement une influence sur la population. Ils sont 
incontournables lorsqu’il s’agit de proposer à la population un changement de comportement. En 
tant que guides de leur communauté, ils sont appelés à s’engager personnellement dans la promotion 
de la planification familiale ainsi que dans la lutte contre le sida et l’excision. Ce sont les délégués de 
villages, de secteurs ou encore des chefs traditionnels.  
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Synergie et l’ASEMO 
Synergie a élaboré les boîtes à images à la demande des membres du PPLS (le Programme de Lutte 
contre le Sida). Synergie est une organisation dont les activités sont axées sur la sensibilisation des 
populations rurales. La boîte à image est un outil mis à la disposition des animateurs communautaires 
pour les séances d'animation et de sensibilisation. A travers les images, l'émetteur tente d'inculquer 
des valeurs et de nouveaux comportements aux populations. Nous avons interviewé Jean-Pierre 
Somda, directeur des relations publiques de Synergie et principal initiateur des boîtes à images. Il 
nous a donné des informations sur la démarche de son service. 

L'ASEMO, (l'Association des résidents de Ouayalguin) est l'instigateur d’une causerie sur le sida. 
C'est une association qui regroupe les résidants de ce secteur périphérique de Ouagadougou. Sa 
création avait pour objectif premier de rassembler les habitants autour d’intérêts communs. Avec la 
recrudescence du sida, les jeunes ont voulu apporter leur contribution dans la lutte contre la maladie. 
C'est ainsi que quelques-uns d'entre eux se sont formés auprès de Promaco, une société de 
promotion du préservatif. L'ASEMO s'est alors lancée dans la sensibilisation des quartiers 
périphériques de la capitale. Ouayalguin est une zone déshéritée à l'image des villages Burkinabè : 
manque d'eau courante, d'électricité, faible taux de scolarisation, etc. La causerie que nous avons 
enregistrée était organisée à l’intention des jeunes du quartier. 

3.2. Evaluation de l’approche communicative des responsables de campagnes 
Une lecture analytique des interviews réalisées auprès des responsables de campagne nous permet de 
faire une évaluation. Cette évaluation permet de dégager 4 freins majeurs au succès des campagnes 
d’information. Selon les animateurs, certains facteurs psychologiques empêchent les populations de 
changer d’attitudes et pèsent sur l’évolution de la sensibilisation. Il s’agit essentiellement des attitudes, 
des croyances et des coutumes. Certains facteurs situationnels d’ordre humain, organisationnel, 
matériel et linguistique (différentes langues parlées) génèrent également des difficultés diverses. Le 
rôle des leaders religieux et coutumiers et des intermédiaires a également des limites. Enfin certaines 
limites communicationnelles doivent être prises en compte. 

3.2.1. Les opinions des animateurs de campagnes/les freins psychologiques 
Nous constatons à travers tous les entretiens que nous avons menés, que les mêmes arguments sont 
fréquemment cités (surtout dans le cas de l’excision) pour justifier les difficultés des populations à 
changer d’attitudes. Pour souligner la fréquence de ces arguments, nous les recensons par thème dans 
les tableaux qui suivent. (Les fonctions des personnes interrogées ont pu changer depuis les 
entretiens). 

Pourquoi les populations expriment-elles toujours une tendance pro-nataliste malgré les campagnes 
de sensibilisation ? 

Auteurs Justifications  

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. 
 

« La valeur de la famille est un facteur limitant. » 

Jacob Ouédraogo, curé de la paroisse Notre 
dame de Fatima de Pô 

« A cause de l’analphabétisme… » 

Ouédraogo Didier, agent de l’Action Sociale 
de Pô 
 

« Ils sont souvent sceptiques. Ils se demandent si 
ce n’est pas encore une façon pour essayer de les 
dominer. » 
« Parce que pour eux c’est Dieu qui donne les 
enfants. » 
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A quel niveau se situent les résistances à la prévention contre le sida ?  

Auteurs Justifications 

Sanou Thomas, médecin et directeur du 
Comité National de Lutte contre le Sida, 
actuellement chargé de programme à l’OMS 

« C’est parce que les gens n’ont pas l’habitude, si 
bien que ça devient insolite pour eux. 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. Les messages ne sont pas clairs. C’est 
aussi par ignorance. »  

Koala Simon, médecin à l’hôpital de Bogandé « Les croyances sont à l’origine du rejet du 
condom. Ce qui ressort souvent c’est la mauvaise 
fabrication des condoms, la qualité des 
condoms. »  
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Pourquoi les populations ne veulent-elles pas abandonner l’excision ? 

Auteurs Justifications 

Lamizana Mariam, présidente du Comité 
National de Lutte contre l’Excision, 
aujourd’hui ministre de l’Action Sociale et de 
la Solidarité Nationale  

« Il y a toujours des réticences dues aux 
pesanteurs socioculturelles. Le principal obstacle 
auquel nous sommes confrontés c’est le poids de 
la tradition. Ce sont les pesanteurs 
socioculturelles. » 

Keita Joséphine, responsable du Comité 
National d’Action pour l’Abandon des 
Pratiques Néfastes à la Santé de la Femme du 
Mali  

« Les gens pensent que les femmes non excisées 
sont capables de tuer leur mari durant les rapports 
sexuels ou de tuer le fœtus. » 

Raswork, présidente du Comité Interafricain 
sur les pratiques ayant effet sur la santé de la 
femme et des enfants, Ethiopie  

« C’est parce que c’est leur valeur, leur coutume, 
les changements ne viennent pas du jour au 
lendemain. » 

Sanou Thomas, médecin responsable de la 
prise en charge des malades du sida au Centre 
National de Lutte contre le Sida, CNLS, 
chargé de programme à l’OMS. 

« La base de la pratique est liée à l’ignorance. Il y a 
encore une méconnaissance réelle du phénomène 
de l’excision. Les exciseuses le font pour des 
raisons pécuniaires. »  

Ouédraogo Didier, agent de l’Action Sociale à 
Pô 

« C’est dû simplement à l’ignorance, c’est une 
question de mentalité. » 

Koudjan Dramane, représentant chef 
coutumier de Pô 

« C’est la coutume. » 

Koala Simon, agent de l’Action Sociale, 
Bogandé 

« Les gens trouvent que c’est normal à cause de la 
coutume. » 

Marcelin Kaboré, attaché des affaires sociales 
à hôpital de Bogandé 

« Malheureusement lors des débats, on se rend 
compte qu’ils ne sont pas conscients qu’il y a des 
conséquences qui sont liées à cette pratique. C’est 
tellement ancré dans leur mentalité qu’il est 
difficile pour eux de s’en défaire. » 

Possy Kiemdé, agent de l’Action Sociale à 
Bogandé 

« Arriver à faire abandonner un comportement 
qu’on a depuis que le monde est monde, ce n’est 
pas facile. » 

Akotionga Michel, médecin professeur à 
l’hôpital Yalgado 

« 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. » 
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3.2.2. Les facteurs situationnels 

3.2.2.1. Les difficultés matérielles 
Le Comité National de Lutte contre l’Excision, la direction de la santé et de la famille et le Comité 
National de Lutte contre le Sida, sont en grande partie financés par le PPLS (Projet Population, Lutte 
contre le Sida) et par des organisations non gouvernementales telles que le FNUAP (Fond des 
Nations Unies pour la Population) ou par des partenaires de développement comme les Pays Bas. 

Les budgets octroyés aux différents services dans les villages ne leur permettent pourtant pas de 
travailler dans des conditions décentes. Les problèmes de prise en charge, de carburant et de moyens 
de déplacement sont de sérieux obstacles au bon fonctionnement des différents programmes 
d’activités. Par manque de prise en charge, les médecins de l’hôpital de Bogandé vont sur le terrain en 
nombre réduit. Par manque d’essence, les sages-femmes de l’hôpital limitent leurs déplacements. Les 
attachés aux affaires sociales ont reçu du matériel audiovisuel de la part du comité national, mais sans 
électricité, ce matériel reste inutilisable. La province vient d’être dotée d’électricité mais beaucoup de 
localités n’ont pas encore les moyens de faire les installations nécessaires pour en profiter. Il faut 
donc compter sur la bonne volonté de certains services qui veulent bien prêter leur groupe 
électrogène.  

3.2.2.2. Les difficultés organisationnelles 
Il y a manifestement un manque de coordination entre les différents services qui interviennent sur le 
terrain. « Entre l’action sociale et la santé nous ne savons pas qui fait quoi » nous dit l’un des attachés 
aux affaires sociales. Les forces sont dispersées. L’animatrice villageoise affirme faire de la 
sensibilisation dans 15 villages sur le sida, l’excision et la planification familiale, l’action sociale 
s’occupe de l’excision dans toute la province et les médecins sensibilisent aussi sur le sida dans les 
mêmes départements. Selon les besoins du moment les sages-femmes évoquent, elles aussi, l’excision 
avec leurs publics. Toutes ces actions sont menées sans concertation et de façon désordonnée.  

Il existe une dissonance entre les services centraux et locaux. Les programmes locaux ne reflètent pas 
la politique générale nationale. Les responsables et les agents de terrain ne parlent pas toujours le 
même langage : la DSF pense qu’il faut désormais mettre l’accent sur la sensibilisation des jeunes, 
alors que les sages-femmes de Bogandé envisagent d’approcher davantage des hommes. Ces 
dysfonctionnements proviennent du fait que les instances supérieures donnent une liberté presque 
totale aux organisateurs des campagnes sans tenir compte de la limite de leurs possiblités. 

3.2.2.3. Les difficultés linguistiques 
Des difficultés linguistiques existent au niveau des agents de terrain. Par exemple à Bogandé, sur 6 
agents que nous avons rencontrés, seule une femme est native de la région. Les autres ne parlent pas 
le gourmantchéma (la langue locale). Ils sont donc obligés de recourir à des interprètes, et dans ces 
conditions l’exactitude du message n’est pas garantie. 

3.2.2.4. Autres difficultés 
A l’heure actuelle, une question divise les structures de sensibilisation ; il s’agit de la législation sur 
l’excision. En 1996, le Burkina a promulgué une loi interdisant la pratique de l’excision. Avec 
l’adoption de cette loi, les cas de mutilation génitale féminine cessaient d’être traités comme des cas 
de coups et blessures volontaires sur mineur pour devenir un délit ou un crime à part entière passible 
de lourdes sanctions. Des actions d’informations ont été initiées par le comité auprès des groupes 
cibles pour les encourager à dénoncer les intentions et les cas d’excision. Le comité a donc installé un 
numéro vert SOS excision. Dans son bilan datant de juin 1998, le comité affirme avoir reçu au total 
247 appels venant de 22 provinces.  

En cas de dénonciation préventive, une équipe composée de gendarmes affectés au comité national 
et un ou plusieurs animateurs se rendent dans la famille concernée et initient une causerie sur la 
pratique de l’excision, ses conséquences, la lutte engagée et la loi en vigueur. Lorsqu’il y a réellement 
eu excision, les forces de l’ordre interviennent directement sur les lieux. Après constat, les auteurs et 
complices sont arrêtés et la procédure judiciaire est aussitôt entamée.  

Les avis restent partagés sur ces mesures tant au sein de la population que parmi les sensibilisateurs. 
La dénonciation est toujours perçue comme un acte de trahison au sein des communautés Burkinabè 
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qui vivent généralement en symbiose. Les agents de l'action sociale reconnaissent qu’à Bogandé, les 
populations refusent de dénoncer ceux qui pratiquent l'excision par peur des représailles. Un 
villageois soupçonné de dénonciation s’est ainsi retrouvé totalement isolé du reste de la communauté. 
Il a fallu l’intervention des agents de l’action sociale pour rétablir les rapports avec ses voisins. La 
situation est encore plus délicate quand il s’agit de membres d’une même famille. « Je vois mal 
comment une belle-fille peut dénoncer sa belle-mère » s’exclame la matrone de Bogandé. Une bonne 
partie de la population estime que cette mesure est une source de division et qu’elle cause plus de 
problèmes qu’elle n’en résout. Elle s’en indigne même. 

Pour beaucoup de responsables, il faut pour l’instant mettre l’accent sur la sensibilisation. La DSF est 
convaincue que seule la sensibilisation peut avoir un réel impact. C’est aussi l’avis de la déléguée du 
Mali, pays voisin du Burkina, qui, au cours de la rencontre du comité interafricain de lutte contre les 
mutilations féminines, a souligné que les mesures coercitives n’étaient pas adaptées aux pays africains. 
L’excision étant une pratique qui perdure depuis que « le monde est monde » selon l’expression d’un 
attaché aux affaires sociales, il faut être patient, et multiplier les actions de sensibilisation. Il est inutile 
d’adopter des mesures coercitives qui ne feront qu’exacerber le fléau en encourageant une pratique 
clandestine de l’excision. Le comité national, initiateur de la loi, lui, est ferme. Pour madame 
Lamizana « il faut sanctionner parce que nous estimons que nous avons suffisamment informé ». La 
sensibilisation se poursuivra certes, mais pour ce comité, il n’est plus question de laisser notamment 
des infirmiers ou des agents de la santé exciser les filles sans être inquiétés.  

Pour faire face à toutes ces difficultés, des propositions sont faites par les organisateurs des 
campagnes à savoir : la réadaptation des messages et la redéfinition des cibles. Les messages diffusés 
ne sont en effet pas clairs. Concernant le sida, les messages véhiculés jusque là sont axés sur 
l’abstinence, la fidélité et le préservatif. Ces messages sont restés vagues parce que non ciblés. Il faut 
donc segmenter les publics, savoir qui est vulnérable, et personnaliser les messages. Pour la DSF, il 
faut recourir aux canaux habituellement utilisés par les communautés et mettre à profit la grande 
audience dont jouissent les leaders d’opinion pour faire passer les messages. Il faut également former 
les différents acteurs du processus de sensibilisation. Un minimum de formation et d’information 
pourrait aider à parer aux lacunes de la stratégie de communication. Les agents de terrain 
souhaiteraient également avoir des moyens logistiques suffisants et performants pour les sorties, des 
programmes bien conçus et un suivi-évaluation régulier. 

3.2.3. Les limites du rôle des leaders religieux et coutumiers et des intermédiaires 
Nous avons souligné que les leaders religieux constituent en principe des acteurs très utiles à la 
réussite des campagnes de sensibilisation. A l’origine, les organisateurs n’impliquaient pas les leaders 
(lire l’entretien avec les médecin Thomas Sanou et le professeur Akotionga en annexe). Aujourd’hui, 
on peut dire que les chefs traditionnels et les leaders religieux sont devenus des partenaires privilégiés 
comme l’attestent ceux que nous avons rencontrés. Malheureusement, un certain nombre d’obstacles 
empêchent le potentiel de sensibilisation des leaders de se déployer. Parmi ces blocages, il faut noter 
leur insuffisante connaissance des sujets abordés et surtout leur conception métaphysique de la vie 
qui ne s’accorde pas toujours avec des pratiques telles que la limitation des naissances, la 
contraception ou encore le port du préservatif. Les prêtres rencontrés affirment tous qu’ils ont pour 
mission de défendre les valeurs sociales en respectant les principes chrétiens. Le président de la 
communauté musulmane, lui, est d’accord avec l’arrêt de l’excision. Il soutient avec force que le 
Coran ne prescrit pas l’excision comme veulent le faire croire certains fidèles. Cependant, il se pose 
cette question : « est-ce que sans l’excision nous pourrons prévenir et lutter contre la débauche ? ». Il 
est donc difficile pour les leaders religieux de conjuguer conviction personnelle, volonté de 
sensibiliser et respect de la parole enseignée par leur confession religieuse. Ce dilemme les incite 
souvent à ne pas s’impliquer concrètement dans la sensibilisation. Ils sont prêts à prêcher pour la 
liberté de la femme, le soutien de ceux qui souffrent du sida et l’aide pour les familles nombreuses, 
mais leur engagement reste superficiel de peur de transgresser la parole de Dieu.  

L’implication des chefs coutumiers dans la sensibilisation est fort appréciable mais connaît des 
limites, elle peut parfois même interférer avec les objectifs poursuivis. Le chef contraint parfois les 
populations à participer aux rencontres malgré elles (cette situation est surtout évoquée à Pô). En 
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outre, lorsque le chef est présent, comme en témoigne le Poué Naaba, les langues se délient 
difficilement, limitant alors le niveau de participation.  

La principale conclusion que l’on peut tirer est l’absence d’une stratégie de communication claire et 
capable de susciter les changements souhaités. Cette insuffisance provient essentiellement du manque 
de formation solide en communication qui permettrait d’élaborer et de mettre en œuvre des 
méthodes de communication adaptées. Parfois, le personnel de l’action social fait preuve d’un niveau 
d’éducation élevé, comme c’est par exemple le cas à Pô. Les personnes rencontrées dans cette localité 
évoquent en effet, de façon précise des concepts de communication : « Nous préparons nos thèmes 
avant de sortir sur le terrain parce qu’il faut avoir des messages adaptés aux publics cibles » 
(Ouédraogo Didier, Pô). Les connaissances qu’ils exploitent sont celles qu’ils ont reçues pendant leur 
cursus universitaire. Néanmoins, un approfondissement et une mise à jour de leurs connaissances 
semblent nécessaires pour mieux répondre aux besoins. Ceux qui n’ont reçu aucune formation vont 
sur le terrain avec de vagues notions et se contentent souvent de répéter les messages conçus par les 
responsables de campagnes. 

3.2.4. Les limites communicationnelles 
Une campagne de sensibilisation doit répondre à un certain nombre de critères que nous avons cités 
et décrits dans le chapitre deux. Il est notamment essentiel de réaliser un diagnostic, c’est-à-dire une 
étude préalable de la situation d’ensemble avant de mettre en œuvre quoi que ce soit. Le diagnostic 
doit permettre de mieux cibler le public et de le catégoriser (selon l’âge, le sexe, le niveau de 
connaissance etc.). La catégorisation facilite et contribue à une adaptation des messages en fonction 
des différents publics cibles. Enfin, il est conseillé de faire un bilan de la campagne qui permettra de 
réajuster ou de corriger en vue de futures actions. Les différentes étapes que nous venons de citer, ce 
processus global, sont absentes de l’approche communicationnelle des initiateurs des campagnes 
interviewés. Les lacunes les plus graves sont les suivantes :  

 Les cibles ne sont pas catégorisées et par conséquent les messages élaborés sont globaux et 
inadaptés. Ils ne sont pas réalisés de façon rigoureuse et structurée. Les agents vont sur le terrain 
avec des idées générales qu'ils développent au cours des rencontres.  

 Les sorties ne sont pas rigoureusement préparées. La présidente du Comité National de Lutte 
contre l’Excision affirme que la mobilisation est difficile lorsque le jour de sortie correspond 
avec le jour de marché ou de funérailles. C’est dire que le calendrier, facteur important du 
processus, n’est pas maîtrisé. Les actions sur le terrain se font sans tenir compte des moments 
où les populations cibles sont susceptibles d’être disponibles et réceptives. L’absence de 
diagnostic avant la mise en œuvre des séances de causeries ne fait qu’aggraver les nombreuses 
difficultés auxquelles les responsables de campagnes sont déjà confrontés.  

 On note l’absence d’évaluation des rencontres. Les animateurs se limitent en effet à une 
évaluation immédiate. L’outil de mesure est la capacité des publics à répéter ou à résumer, juste 
après les séances de causerie, les messages qui ont été diffusés. Les « échos » qui parviennent 
également aux agents constituent pour certains un indicateur de compréhension ou 
d’acceptation. Pour l’action sociale de Bogandé, après une sortie, lorsque les villageois signalent 
un cas d’excision, l’information est interprétée comme un signe de rejet des messages, alors qu’à 
Pô, on apprécie la réceptivité par l’absence de déclaration de cas d’excision.  

 Le succès des messages sur la planification familiale, est évalué par la fréquence des femmes aux 
services de l’ABBEF. En un mot, les effets de la sensibilisation sont mesurés de façon 
empirique. Il n’existe pas véritablement de démarche d’évaluation élaborée. 

 Il faut noter que les publics cibles ne sont pas impliqués dans les différentes phases de la 
campagne. Seule leur présence aux différentes rencontres organisées est souhaitée et 
encouragée.  

3.3. L’évaluation des approches communicatives de Synergie et de l’ASEMO 
Nous allons maintenant nous intéresser aux approches globales de Synergie en décodant les boîtes à 
images (et l’interview accordée par le concepteur), et de l’ASEMO en étudiant l’organisation de la 
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causerie que nous avons suivie (voir contenu des boites à images et des causeries en annexes). 
L’analyse est construite sur les critères du processus de campagne en ne s’intéressant qu’à ceux qui 
sont pertinents pour ce type d’application. Nous commencerons toujours l’analyse par Synergie. 

3.3.1. Le diagnostic 
Lorsqu'elle a été sollicitée pour confectionner ces boîtes à images, Synergie a d'abord fait un 
inventaire de tous les supports déjà existants. Elle a alors fait deux remarques principales. Tout 
d'abord l’ensemble des outils inventoriés a été conçu et réalisé en dehors du Burkina. Ensuite, les 
images utilisées dans ces outils ne correspondaient pas au contexte local. Sur cette base Synergie a, 
dans un premier temps, opté pour des images éducatives. Cependant, en faisant un pré-test, Synergie 
s’est rendue compte que ce support était difficile à manipuler. Précisons que les images éducatives 
sont des images isolées conçues sur du tissu alors que les boîtes à images sont des séries d'images sur 
un support de papier.  

Pour adapter les images à toutes les populations cibles, les concepteurs des boîtes à images décident 
de créer des images avec un cadre neutre. Jean Pierre Somda, explique : « Supposons que nous ayons 
fait des images avec des cases rondes connues dans le paysage mossi du centre, nous n'aurions pas pu 
utiliser ces mêmes images à Gaoua dans le Sud-ouest, sinon les populations les confondraient avec 
des greniers car dans la région, les habitations sont sous forme de forteresses avec des terrasses sur 
les toits ».  

Nous avons également demandé si Synergie a effectué une étude de terrain avant de concevoir les 
images. On nous a alors répondu qu’aucun diagnostic de la situation n’avait été réalisé. En revanche, 
un pré-test aurait été réalisé dans plusieurs régions, à Gaoua dans le Sud-Ouest, à Ouahigouya et Dori 
au Nord, Fada à l'Est et dans une zone rurale de Ouagadougou, Zignaré. Il avait pour objectif 
principal de mesurer le niveau de compréhension des images par les populations. Cette étape 
témoigne de la volonté de respecter une certaine rigueur scientifique. Cependant, elle était 
insuffisante. Le pré-test permet en effet de savoir si les messages sont efficaces, en revanche, il ne 
renseigne pas sur l'état des connaissances du public avant utilisation du support.  

Ici, la stratégie de communication utilisée consiste à détecter les attitudes et les pratiques au cours 
même des séances de sensibilisation. C'est l'exemple de l'image 22 (voir annexes) relative aux lieux 
d'approvisionnement en moyens modernes de contraception (Synergie, 1998 : 10). Une démarche de 
diagnostic en amont aurait permis d'identifier les attitudes et les obstacles à l'acceptation du 
changement. Il aurait fallu une pré-enquête étudiant la situation générale. Il est nécessaire de 
connaître la forme du problème, les croyances et les opinions erronées avant d'élaborer un moyen de 
communication. Comment essayer de régler un problème, sans être sûr d'en connaître toutes les 
dimensions ? L’analyse de la situation se traduit par une importante recherche de données puis par la 
capacité à les interpréter avec les populations. Quelle est l'ampleur de l'hostilité à l'arrêt de l'excision ? 
Les hommes sont-ils plus hostiles que les femmes, les vieux plus que les jeunes ? Ce sont là quelques 
questions qui auraient pu guider Synergie dans la définition de sa stratégie. Hormis le pré-test, on 
constate que les étapes préalables incontournables à l’élaboration de support de communication n’ont 
pas été suivies. Il en va de même pour la prospection, l'étude minutieuse des publics cibles, ce qui 
aura des répercutions sur la catégorisation des cibles. Nos remarques sur le diagnostic sont simples : 
l’agence a tout simplement omis de faire un diagnostic de la situation, première étape de tout 
processus communicationnel.  

Concernant la causerie-débat, malgré son aspect informel, il s’agit également d’une activité de 
communication méritant une recherche de terrain. Cette démarche a pour objectif principal de 
s’informer sur les croyances du public et de ses attitudes face au sida. L’ASEMO n’a pas respecté 
cette phase préliminaire. « Nous avons simplement demandé aux membres du bureau d’informer les 
jeunes et nous avons mis des affiches au siège de l’association » a expliqué le président de 
l’association. En réalité sur le terrain, les membres du bureau se sont contentés d’informer quelques-
uns de leurs proches. L’information par le biais des affiches n’était pas non plus suffisante puisque, 
selon certains membres du bureau, le siège est très peu fréquenté par les jeunes du quartier. Avant de 
mettre l’accent sur les informations à diffuser, il faut réunir toutes les données du problème : 
l'ASEMO aurait d'abord dû faire une étude préliminaire pour cerner au mieux les caractéristiques des 
jeunes du quartier. En se posant les bonnes questions, elle aurait pu répondre aux vraies 
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préoccupations des jeunes concernant le sida. Ces questions sont les suivantes : Quel est l’état des 
lieux ? Quel est le niveau d’information des jeunes ? Quelles sont leurs attitudes précises notamment 
vis-à-vis du port du préservatif (puisqu’une bonne partie de la causerie a porté sur ce sujet) ?  

Il fallait définir des objectifs de communication pour la causerie mais aussi se poser les questions 
suivantes : Quel aspect du problème faut-il privilégier ? Quelle est la période propice pour la 
causerie ? Quelle proportion de jeunes est-elle susceptible d'utiliser le préservatif ? Les garçons sont-
ils plus nombreux à s'exprimer ouvertement sur la question que les filles ? Quelle est la tendance 
générale qui se dégage parmi les opinions émises ? Voilà des aspects qui auraient du être analysés afin 
de réaliser un diagnostic juste et utile pour la suite de la communication. 

Cette absence de diagnostic préalable de la situation a crée des insuffisances majeures, comme 
notamment la faiblesse de la participation : on ne programme pas une causerie pour des jeunes 
quelques minutes après un match de football. Le foot est un divertissement qui connaît un 
engouement particulier au Burkina même dans les zones défavorisées et dans les villages. Dans un 
quartier qui compte des centaines de jeunes, il est incompréhensible de voir une telle rencontre réunir 
à peine une dizaine de personnes. Les responsables de l'association n'ayant pas associé les jeunes de la 
zone à l'organisation de la causerie, n’ont pas réussi à mobiliser les jeunes. On comprend alors 
aisément pourquoi ceux qui étaient présents étaient des fidèles de l'association. Les jeunes du 
quartier, en majorité, ne se sont pas sentis concernés ou n'ont simplement pas reçu l'information. Le 
déroulement de la causerie ressemble à un rendez-vous ordinaire entre jeunes autour d’un thé. A 
(nous appellerons ainsi animateur principal) le dit en l'introduction : « Nous sommes réunis en face 
de notre théière encore pour un thé débat... ». Ce sont des jeunes qui n’ont pas les mêmes conditions 
de vie que ceux qui résident en ville et bénéficient des avantages des médias. Le but ultime ici, n'était 
pas de réaliser une causerie retentissante (sonorisée, avec de la musique) mais de comprendre les 
inquiétudes des jeunes par rapport au sida.  

L'analyse de la situation à Wayalguin aurait dû permettre aux promoteurs d'examiner les opinions afin 
de faire des propositions appropriées. Pour une communication de proximité,  il aurait été 
souhaitable que les organisateurs invitent les jeunes à préparer eux-mêmes la rencontre avec les 
membres du bureau. L’association aurait pu identifier des groupes de leaders qui auraient ensuite 
servi de relais auprès des autres. S'ils avaient été responsabilisés, ils se seraient sentis concernés et 
auraient participé en grand nombre. Ils étaient quelques-uns à répondre présents à l'invitation alors 
que Wayalguin est une zone très peuplée qui regorge de jeunes. Il aurait été important d’avoir une 
vision claire de leurs disponibilités, ainsi que sur la circulation de l’information avant de fixer la date 
de la rencontre. Par ailleurs, les membres du bureau ont voulu pallier les insuffisances par leur 
présence. Ils ont dominé la causerie en apportant des compléments d'informations à A et en posant 
des questions que les participants auraient dû poser eux-mêmes.  

De multiples thèmes ont fait l’objet d’échanges pendant cette causerie. Le port du préservatif, la prise 
en charge des malades, la situation du sida en Afrique et au Burkina sont des aspects qui ont été 
développés sans qu’on ne perçoive cependant lequel était véritablement prioritaire. Le choix d’un 
thème principal, tel que le port du préservatif par exemple, aurait pu permettre un 
approfondissement.  

3.3.2. La catégorisation du public cible 
L'un des éléments les plus importants d'une campagne est la définition d’un groupe cible ou des 
bénéficiaires visés. Il s'agit de déterminer leur identité, leur lieu d'implantation, les raisons de leur 
sélection comme cibles, afin de déterminer la nature des énoncés informatifs ou des messages qu'il 
faut leur communiquer (FAO). Etant donné que les caractéristiques, les intérêts et les besoins en 
information du groupe cible ne sont pas nécessairement uniformes, il est également nécessaire de le 
segmenter en sous-groupes et de prévoir, dans certains cas, une stratégie de campagne spécifique 
pour chaque catégorie. Il importe également à ce stade de hiérarchiser les cibles afin de déterminer 
quel groupe doit être touché en premier ou doit recevoir le traitement le plus intensif. Une telle 
analyse nécessite que l'on dispose de certaines catégories d'information : par exemple les systèmes de 
croyances traditionnelles, les normes, les valeurs culturelles etc. Contrairement à ces principes, les 
images éducatives de la boîte à image ont été conçues sans prendre en compte les différents critères 
fondamentaux de segmentation développés ci-dessous. 
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3.3.2.1. L’âge et le sexe 
La boîte à image se destine aux jeunes, adolescents, parents, aux femmes et aux hommes sans 
distinction. Le guide dit à ce propos « pour optimaliser l'utilisation des images éducatives et faciliter 
les séances de sensibilisation des animateurs auprès de la population cible (jeunes de 13 à 20 ans, 
parents, adolescents...) » (Synergie, 1998). Cette option n'est pas adéquate dans la mesure où les 
jeunes, les adultes, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes attitudes vis-à-vis des différents 
thèmes développés. Ces messages globaux donnent à certaines catégories l'impression de ne pas être 
concernées par les messages. C’est notamment le cas avec les démonstrations sur l'utilisation des 
contraceptifs. Les femmes sont très intéressées par la pilule, les conséquences de l'injection etc., 
tandis que les hommes prêtent davantage attention au port du préservatif et à la vasectomie. Par 
ailleurs, les jeunes et les adultes ont un langage propre. Nous ne nous adresserons pas de la même 
façon à un  jeune de 10 ans et à une personne de 70 ans, même si nous souhaitons leur délivrer le 
même message. En outre, il faut tenir compte du fait que les jeunes ne s'expriment pas aisément en 
présence des adultes ; les femmes quant à elles, sont souvent très réservées en présence des hommes. 
Selon Jean Pierre Somda, les responsables de Synergie ont eux-mêmes constaté, pendant le pré-test, 
les changements de comportement lorsque les groupes étaient hétérogènes. 

Il apparaît également que le public constitué de personnes âgées n’a pas été suffisamment pris en 
compte. Cette tranche de la population, en réalité inconsciente de la gravité de la situation, nie 
toujours ou refuse de reconnaître les graves conséquences de l'excision. A maintes reprises des 
personnes âgées ont déclaré pendant notre enquête : « Ce sont des histoires, nous avons toujours 
excisé nos filles sans incident. A preuve, les milliers de femmes qui vivent, bien qu'elles soient 
excisées ». Sensibiliser seulement les femmes ou les jeunes, reste insuffisant. Il faut aller au-delà et 
engager un réel dialogue avec les dépositaires des traditions et des religions. Nous sommes confortée 
dans cette idée par les conclusions de l'enquête nationale selon laquelle « plus les femmes et les 
hommes appartiennent à la tranche d'âge avancée, moins ils sont pour la lutte » (CNLPE, 1997, 60). 

3.3.2.2. Populations urbaines et rurales et niveau de connaissance 
Il est également nécessaire de connaître le niveau de connaissance des différents groupes 
démographiques, afin d’identifier clairement quels sont les sous-groupes de population dont il faut 
faire évoluer les mentalités. Les mêmes messages sont adressés indifféremment aux populations 
rurales et urbaines. Or, il faut hiérarchiser les priorités : le nombre de naissances en milieu urbain est 
moins élevé qu’en milieu rural. L'enquête démographique (Enquête démographique, Burkina Faso, 
1998-1999) a montré que les femmes et les hommes du milieu urbain ont pour idéal une famille 
nettement moins nombreuse que ceux du milieu rural. Ce désir varie également en fonction du 
niveau d'instruction. On constate que le nombre d’enfants souhaité diminue lorsque le niveau 
d'instruction augmente. Il passe de 6 enfants chez les femmes non scolarisées, à 4,8 chez celles ayant 
un niveau d'instruction primaire. Il est de 3 chez celles qui ont niveau secondaire. Cela signifie que la 
valorisation de la limitation des naissances ne concerne pas directement les citadins ni les populations 
avec un certain niveau d’éducation, ce qui d’ailleurs est souvent lié.  Le modèle proposé ne convient 
pas non plus aux populations rurales puisque basé sur les réalités plutôt urbaines.  

En élaborant le guide, les auteurs n'ont pas pensé que si la prédisposition à communiquer est propre 
à l'homme, l'acte de communiquer par le biais d'un instrument technique n’est pas aussi spontané et 
naturel. « Toute forme de communication technologique nécessite un apprentissage et implique une 
intégration, voire une adaptation de la technologie en question dans un système préexistant de 
pratiques, d'habitudes et de croyances » (Samprini, 1996 : 61). Les messages doivent donc être conçus 
par rapport aux connaissances acquises et doivent, dans le cas présent, tenir compte des pratiques 
déjà connues.  

3.3.2.3. Les attitudes 
La catégorisation doit également permettre d’évaluer les attitudes par rapport au contexte, l’intérêt ou 
l’hostilité des différents groupes par rapport aux différents sujets. Un exemple illustre bien cette 
nécessité : il ressort que 26,7%  des femmes accepteraient être excisées si elles ne l'étaient pas 
(Enquête nationale sur l'excision au Burkina, 1997). Ces femmes avancent comme argument la 
tradition. Celles qui refusent d'être excisées, justifient leur opinion par les effets néfastes de la 
pratique. Par ailleurs, une partie non négligeable des mères Burkinabè ont l'intention de faire exciser 
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leur fille alors qu'elles ne sont elles-mêmes pas favorables à cette pratique (Enquête démographique 
et de santé, 1998). Quant aux hommes, ils sont plus de 76% à ne pas discuter du problème. Les 
enquêteurs relient ce manque d'intérêt au fait que l'excision n'est pas un sujet abordé au sein du 
couple. On constate donc que les hommes sont des cibles a priori désintéressées mais qui doivent 
cependant être sensibilisées. Le guide (boîte à image avec texte explicatif) a ignoré le rôle qu’ils 
peuvent jouer dans le succès de la campagne. La quasi-totalité des arguments ciblait les femmes et les 
jeunes.  

En somme, la signification d'une campagne sociale est toujours la résultante de la rencontre entre une 
instance de production et une instance de réception. Pour des actes de communication persuasive de 
cette envergure, toute opération s'adresse inévitablement à plusieurs destinataires qui vont lui 
appliquer des critères d'interprétation différents. C'est cette multiplicité d'interprétations qui rend 
difficile la possibilité de s'adresser de façon satisfaisante à tous, à l’aide d’un message identique. Les 
concepteurs du guide semblent avoir oublié que tout acte de communication implique un système 
extrêmement complexe d'acteurs. On n'utilisera pas nécessairement la même approche pour parler 
aux femmes et aux hommes. Le discours doit donc être construit différemment selon le niveau de 
connaissance de la cible visée ou selon son attitude face au problème. Pour chaque cible spécifique 
on poursuit un objectif spécifique que l’on tentera d’atteindre en délivrant un message spécifique. Les 
indications sur la composition et les spécificités des groupes participant aux animations sont données 
a posteriori, alors qu’il aurait fallu faire cette analyse en amont, avant de construire les messages. 

La démarche suivie par l’ASEMO comporte les mêmes erreurs, même si l’association a eu le mérite 
de prendre en considération la tranche d’âge. En effet,  les jeunes constituent ici la cible privilégiée. 
Dans une certaine mesure la cible est homogène parce qu'elle ne rassemble que des jeunes vivant 
dans des conditions de vie similaires. L'initiative est bonne mais insuffisante car cette homogénéité 
n'est qu'apparente, filles et garçons étant conviés ensemble à la causerie. Ceci nous permet de dire 
que l'approche a été approximative. On ne sait pas si le niveau de connaissance des filles est le même 
que celui des garçons. On ignore également s’ils appréhendent le phénomène du sida de la même 
façon. Il aurait fallu identifier des cibles primaires et secondaires. Le public cible primaire regroupe 
les personnes les plus concernées par le problème, celles qui sont les plus disposées à faire évoluer 
leur attitude. Ce groupe représente également les personnes les plus faciles à atteindre.  

La cible secondaire rassemble les personnes pouvant aider à influencer le public cible primaire. Elles 
se recrutent notamment parmi les leaders d’opinion et les responsables de santé. Cette étude des 
différences entre les groupes est très importante en ce qu’elle permet de cerner les facteurs qui 
influencent les attitudes des cibles. Elle permet de mieux comprendre comment fonctionnent les 
différents groupes, afin de mieux déployer les moyens disponibles pour sensibiliser et articuler de 
manière plus pertinente les messages. Après avoir identifié la population cible principale, les 
organisateurs auraient dû identifier les attitudes qu’ils souhaitent encourager (port du préservatif, 
dépistage, prise en charge). Les attitudes réelles auraient dû être recensées et les attitudes souhaitées 
déterminées. Cette démarche a manqué dans la stratégie de l’ASEMO. Il est indéniable que lorsque le 
public cible primaire est soigneusement identifié au début du programme, le résultat final est plus 
rentable et l’intervention davantage réussie.  

Cette absence de catégorisation a eu une influence négative sur la participation des filles qui ne sont 
pas intervenues pendant toute la causerie. Au nombre de 4, elles se sont regroupées et chuchotaient 
entre elles. Elles  n'ont pas osé partager leurs opinions avec les garçons par timidité. Les animateurs 
n'ont pas essayé de les inciter à contribuer au débat. Par ailleurs, ignorant le niveau de connaissance 
du groupe, l’association a donné des informations d’ordre général. L'ASEMO n'a donc pas su 
segmenter la cible afin de comprendre quels étaient les freins et les résistances qui empêchent les 
différents publics d'adopter les attitudes souhaitées. L'ASEMO s'est seulement fiée à son flair, ce qui 
relève de l'improvisation. 

3.3.3. L'évaluation 
L'évaluation est une phase qui a été reléguée au second plan par les auteurs des boîtes à images. 
Synergie s'est contentée des « on dit » sur l'impact des images qu'elle a confectionnées. Jean-Pierre 
Somda le dit lui-même : « Nous avons le feed-back des sensibilisations qui sont menées sur le terrain, 
et nous savons que de façon globale, les populations comprennent les images qu'on leur propose ». 
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Cette absence d’évaluation est commune aux différentes campagnes de sensibilisation que nous 
avons étudiées. L’analyse des entretiens a démontré clairement que l'évaluation du plan de campagne 
est souvent inexistante. Synergie aurait dû évaluer son outil de communication, cela lui aurait permis 
de travailler avec des données plus fiables que des généralités.  

L'organisation de la causerie repose également sur une stratégie incomplète. Définir l’objectif d’une 
communication, c’est préciser de façon lucide et concrète ce que l’on souhaite accomplir. L’objectif 
que l’ASEMO s’est fixé est général et vague (sensibiliser les jeunes de Wayalguin sur le sida). Un tel 
objectif ne permet pas d’avoir une vision précise des résultats à atteindre. Atteindre les objectifs 
escomptés concernant la sensibilisation en une séance de causerie (en abordant tous les aspects) nous 
semble également très ambitieux et peu réaliste. L’association aurait d’abord dû se demander si cet 
objectif était réalisable. Ensuite, elle aurait dû s’interroger sur les moyens à mettre en œuvre pour y 
parvenir et fixer des échéances. Enfin, les responsables auraient dû déterminer des indicateurs leur 
permettant de savoir si les résultats attendus étaient oui ou non atteints et ceci dès la phase du 
diagnostic. Si les organisateurs avaient planifié l’évaluation, ils auraient pu déterminer le degré 
d’efficacité de leurs actions. 

Les organisateurs pouvaient opter pour deux types d’évaluation : l’évaluation comparative et 
l’évaluation du processus. L’évaluation comparative consiste à faire une comparaison entre les 
personnes ayant et celles n’ayant pas bénéficié de l’intervention. Si l’association avait choisi cette 
solution elle aurait pu se rendre compte de l’évolution des attitudes entre les jeunes ayant pris part à 
la causerie et les autres. Quant à l’évaluation du processus, elle est basée sur une description de la 
manière dont la stratégie de communication a été menée. Dans ce cas, l’ASEMO aurait dû faire un 
bilan afin de déterminer à chaque étape du processus, dans quelle mesure les plans et les stratégies 
initiaux ont été respectés. Dans toute entreprise on peut commettre des erreurs; mais une fois 
détectées elles peuvent être évitées dans le futur.  

3.3.4. La prise en compte des populations dans l’approche communicative 
Les stratégies de Synergie et de l’ASEMO n’impliquent peu ou pas les publics dans l’élaboration de 
leurs programmes. L’association des résidents de Wayalguin, elle n’a pas consulté les jeunes du 
quartier avant d’initier la rencontre. La démarche la plus pertinente voudrait que le public cible 
participe de façon effective à la conception même des images. Leur implication aurait permis de 
hiérarchiser les problèmes recensés et de proposer des solutions adaptées. La campagne doit donc 
reposer sur une analyse faite en collaboration avec la population rurale afin de comprendre le niveau 
de connaissance, les mentalités et les pratiques de cette dernière. Il faut que les promoteurs prennent 
conscience que les populations rurales ont un savoir et une sagesse propres qui doivent être intégrés 
dans le processus de sensibilisation. Dans la démarche participative, on tient compte des différences 
qui peuvent exister sur le plan de la perception et de l'analyse d'un problème, entre les organisateurs 
des campagnes (venant de l'extérieur) disposant d'une formation et les membres de la communauté. 
Cette démarche tente d'aider la population à identifier et à analyser de manière critique ses problèmes 
et ses besoins, à les résoudre elle-même. Dans une démarche classique au contraire, la population 
étudiée est considérée comme un objet, comme un acteur passif incapable d'étudier sa propre 
situation ou de trouver des solutions à ses problèmes (le Boterf, 1996). 

3.4. Résumé 
Les récits des organisateurs de campagne (responsables, leaders religieux et coutumiers ainsi que les 
intermédiaires) font ressortir des difficultés sur la forme et sur le fond. Sur la forme, les activités de 
sensibilisation restent limitées par le manque de coordination entre les différents acteurs agissant sur 
le terrain. Le manque de formation, de moyens logistiques et financiers sont des difficultés qui 
affectent également l’efficacité des campagnes. Pour des raisons métaphysiques, l’impact des leaders 
religieux semble par ailleurs mitigé. 

Sur le fond, nous notons des lacunes majeures dans l’approche communicationnelle. Elles se 
résument à un amateurisme marqué par l’absence de diagnostic de la situation, un manque de 
catégorisation des cibles, la création de messages inadaptés ainsi que la non-implication des publics 
cibles dans l’organisation des activités. En analysant de façon concrète l’approche suivie pour 
l’élaboration des boîtes à images et l’organisation de la causerie, nous sommes parvenue à mettre en 



CHAPITRE 3 _________________________________________________________________________ 55 

 

exergue l’insuffisance majeure du processus de communication qui n’est autre que l’absence d’une 
véritable stratégie.  

Nous allons dans le chapitre suivant poursuivre notre investigation à un niveau macro. Nous avons 
pour cela effectué une enquête par questionnaire afin de collecter des données auprès des 
populations concernées. 
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Chapitre 4 : L’enquête par questionnaire 

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

4.1.1. Le déroulement de l’enquête 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zones Villages Nombre % 

Bogandé Pièla 95 20.1% 

 Bogandé 3 0.6% 

 Tiakane (6 km) 11 2.3% 

 Adongo (8 km) 12 2.5% 

 Banon (6 km) 11 2.3% 

 Torem (7 km) 11 2.3% 

Pô Tambolo (9 km) 11 2.3% 

 Songho (11 km) 11 2.3% 

 Piyiri (6 km) 11 2.3% 

 Mano (6 km) 11 2.3% 

 Pounkian (7 km) 11 2.3% 

 Pô (centre) 11 2.3% 

Tanghin Dassouri Dassouri et Taossogo 121 25.6% 

 Balolé 38 8.0% 

Total  473 100% 

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

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

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

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

Age Femmes Hommes Total* 

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

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

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

Total 238 100% 231 100% 472 100% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tableau 3 : Répartition de l’échantillon selon la profession 

Profession Femmes Hommes Total* 

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

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

Chômeur 6 2,6% 2 0,9% 8 1,7% 

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

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

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

Total 234 100% 230 100% 464 100% 

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

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

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

Situation Femmes Hommes Total* 

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

Marié 131 56,5% 126 54,5% 257 55,5% 

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

Divorcé 5 2,2% 1 0,4% 6 1,3% 

Total 232 100% 231 100% 463 100% 

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

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

Tableau 5 : Situation familiale des enquêtés  

Situation Femmes Hommes Total* 

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

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

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

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

Total 216 100% 219 100% 435 100% 

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

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

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

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

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

Tableau 6 : Exposition aux messages 

 Femmes Hommes Total 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Canal d’exposition PF Sida Excision 

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

Télévision 22 6,7% 54 12,2% 43 10,4% 

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

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

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

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

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

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

N total* 327  444  412  

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

Tableau 7b : Récapitulatif  exposition en fonction des différents canaux 

Canal d’exposition PF Sida Excision 

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

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

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

N total* 327  444  412  

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

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Canal % % % N % 

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

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

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

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

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

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

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

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

N total* 203 111 159 473  

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

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

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

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Canal % % % N % 

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

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

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

N total* 203 111 159 473  

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

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

Lieu PF Sida Excision 

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

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

Marché 60 18,7% 132 30% 85 21,3% 

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

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

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

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

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

N total* 321  440  400  

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

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

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

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Lieu % % % N % 

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

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

Marché 43,3% 36,9% 31,4% 179 37,8% 

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

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

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

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

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

N total* 203 111 159 473   

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

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

 Femmes Hommes Total 

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

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

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

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

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

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

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

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

 Femmes Hommes Total 

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

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

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

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

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

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

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

 Femmes Hommes Total 

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

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

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

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

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

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

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

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

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

Tableau 10 : Messages entendus sur la planification familiale 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Message % % % N % 

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

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

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

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

N 116 75 117 308 100% 

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

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

 Bogandé Pô Tanghin 
Dassouri 

Total 

Message % % % N   % 

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

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

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

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

N 166 98 145 409 100% 

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

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

Tableau 12 : Messages entendus sur l'excision 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Message % % % N % 

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

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

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

N 144 91 138 373 100% 

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

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

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

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Message % % % N % 

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

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

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

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

N 116 69 109 294 100% 

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

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

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

 Femmes Hommes Total 

Messages N % N % N % 

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

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

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

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

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

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

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

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Qualification message % % % N % 

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

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

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

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

N 149 88 113 350 100% 

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

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

Tableau 16 : Compréhension et difficulté des messages sur le sida 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Qualification message % % % N % 

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

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

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

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

N 189 102 142 433 100% 

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

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

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Qualification message % % % N % 

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

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

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

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

N 179 95 125 399 100% 

Réponses valides (N) 

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

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

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

Tableau 18 : Evaluation des messages sur le sida 

 Femmes Hommes Total 

Evaluation N % N % N % 

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

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

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

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

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

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

 Femmes Hommes Total 

Evaluation N % N % N % 

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

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

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

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

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

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

Tableau 20 : Evaluation des messages sur la planification familiale 

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

« Les messages... % % % N % 

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

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

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

N* 150 91 114 355 100% 

Réponses valides (N) 

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

Tableau 21 : Evaluation des messages sur le sida  

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

« Les messages... % % % N % 

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

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

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

N* 186 105 131 422 100% 

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

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

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

« Les messages...    N % 

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

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

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

N* 181 104 121 406 100% 

Réponses valides (N) 

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

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

 Femmes Hommes Total 

« Les messages... N % N % N % 

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

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

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

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

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

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

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

« Il faut... Femmes Hommes Total 

 N+ % N+ % N+ N % 

promouvoir la planification 
familiale » 

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

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

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

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

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

 Femmes Hommes Total 

Justifications avancées N % N % N* % 

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

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

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

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

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

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

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

 Femmes Hommes Total 

Sensibilisation... N % N % N % 

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

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

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

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

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

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

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

 Femmes Hommes Total 

Sensibilisation... N % N % N % 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Femmes Hommes Total 

Outils de lutte N % N % N* % 

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

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

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

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

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

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

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

 Femmes Hommes Total 

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

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

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

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

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

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

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

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

 Femmes Hommes Total 

Raisons N % N % N % 

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

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

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

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

Total* 172 100% 119 100 % 291 100% 

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

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

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

 Femmes Hommes Total 

Raisons  N % N % N % 

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

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

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

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

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

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

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

Tableau 27a : Nombre d'enfants désirés 

 Femmes Hommes Total 

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

de 1 à  2 42 20,1% 34 16,4% 77 18,4% 

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

de 5 à 7 37 17,7% 51 24,6% 89 21,2% 

de 8 à 10 25 12,0% 32 15,5% 57 13,6% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N 75 193 88 57 413 

Réponses valides (N) 

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

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Raisons évoquées % % % N % 

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

Les enfants peuvent aider à 
travailler 

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

Culture (Dieu donne les 
enfants) 

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

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

N 156 79 126 361 100% 

Réponses valides (N) 

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

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

Tableau 28a : Rapports protégés 

               Femmes Hommes Total 

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

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

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

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

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

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

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

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

 Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Raison évoquée % %  N % 

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

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

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

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

N total* 79 55 40 174  

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

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

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

          Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Raison évoquée % % % N % 

Fidélité 32,2% 36,6 % 47,9% 78 38,6% 

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

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

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

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

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

N total* 90 41 71 202  

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

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

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

       Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Raison évoquée % % % N % 

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

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

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

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

N total* 157 90 76 323  

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

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

 Femmes Hommes Total 

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

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

Pô 7 36 19,4% 9 31 29,0% 17 69 24,6% 

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

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

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

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

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

              Bogandé Pô Tanghin Dassouri Total 

Raison évoquée % % % N % 

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

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

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

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

N total* 161 96 106 363  

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

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

Tableau 29c : « Etes-vous excisée ? » 

 Femmes Hommes Total 

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

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

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

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

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

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

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

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

             Femmes Hommes Total 

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

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

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

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

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

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

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

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

 Femmes Hommes Total 

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

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

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

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

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

Réponses positives (N+) 
Réponses valides (N) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.4. Les limites  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En outre, les croyances relatives aux trois sujets sont profondément ancrées, entravant ainsi 
l’acceptation des messages. 
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Chapitre 5 : l'analyse des boîtes à images 
 

Dans ce chapitre, nous mettrons l’accent sur les insuffisances des outils de communication utilisés. 
Nous avons montré que les campagnes nécessitent une réelle amélioration, notamment au niveau de 
la stratégie de communication. Elles ont certes permis d’informer  et de stimuler les débats sur les 
trois sujets qui nous intéressent, point positif que nous avons souligné précédemment. Cependant, 
l’impact sur les populations reste faible malgré des années de sensibilisation. C’est pourquoi nous 
jugeons intéressant de focaliser notre analyse sur les lacunes afin de tenter de faire, par la suite, des 
recommandations pertinentes.  

Dans les chapitres antérieurs (3 et 4), nous avons examiné l’approche communicative de manière 
globale. Nous allons maintenant approfondir notre étude par une analyse de contenu des boîtes à 
images. Lors des premières années, l’analyse de contenu ne se concentrait que sur le contenu 
manifeste (voir définition et objectifs exposés dans la méthodologie générale au chapitre 2). Mais à la 
fin des années 1950, la plupart des auteurs considèrent la notion d’inférence comme essentielle à la 
définition même de l’analyse de contenu (De Bonville, 2000 : 13). Cette notion implique la nécessité 
de relier les messages à leur contexte de production ou de réception, c’est-à-dire de souligner le lien 
entre les structures sémantiques et les conditions psychologiques et sociologiques des destinateurs ou 
destinataires. Nous nous intéresserons donc au contenu manifeste des images par le biais de la 
description, mais également au sens latent par une analyse générale. Nous ferons ensuite une analyse 
socioculturelle qui nous permettra d’approfondir les questions repérées dans l’analyse générale. Avant 
l’analyse à proprement parler, nous définirons le corpus et élaborerons les bases théoriques de 
l’opérationalisation. Celle-ci se fera à partir de grilles d’analyse que nous présenterons avant le 
développement des deux sujets (planification familiale et excision).  

5.1. Le corpus 
Le corpus délimite l'ensemble des messages et supports que nous soumettons à l'analyse de contenu. 
Il est élaboré en vue de répondre à un objectif précis. Il s’agit pour nous de voir si, sur la forme 
comme sur le fond, les images stimulent et permettent un changement d’attitude des populations 
concernées. Nous avons donc choisi un corpus composé de boîtes à images. Il est représentatif car 
tout en étant constitué d’une partie seulement d'un univers donné, il en restitue les éléments 
caractéristiques communs et donc pertinents pour la recherche. 

Notre échantillon est empirique ou raisonné. Ce type d'échantillon est souvent difficile à maîtriser car 
il est pratiquement impossible de prévoir toutes les distorsions éventuelles. Heureusement, « les 
chercheurs ne vivent pas dans un univers théorique, mais dans la réalité » (de Bonville, 2000 : 105). 
Notre population étant très vaste, nous ne pouvions faire d’autre choix que celui-ci. Nous avons 
donc choisi d’analyser les images sur la planification familiale et l'excision (voir annexe 3). Nous 
n’avons pas retenu celles sur le sida car elles présentent énormément de similitudes avec les 
illustrations sur l’excision (images axées sur le sexe). Leur analyse aurait donc été redondante et peu 
pertinente. Les images sélectionnées sont caractéristiques car elles illustrent bien les insuffisances de 
ce type de support. Dans tout processus analytique, il est nécessaire d’effectuer un certain nombre de 
choix et d’opérer des sélections. L’important est que chaque choix au sein du processus analytique 
soit justifié et explicité au lecteur afin qu’il comprenne les résultats obtenus. 

5.2. Les éléments de base de l’opérationalisation 

5.2.1. L’analyse de contenu 

5.2.1.1. La description 
Avant de commencer l'analyse proprement dite et l’interprétation, nous commencerons toujours par 
une description de ce que nous voyons. La description peut paraître superflue mais elle est pourtant 
essentielle. C'est à partir des éléments recueillis lors d’une description que s'échafaudent les analyses 
les plus complexes. Décrire, c'est déjà comprendre. A regarder et non plus simplement voir, les 
images prennent un aspect différent. Cette description va nous permettre d'appréhender le rôle de 
l'émetteur à travers le contexte de la production, de cerner les cibles à qui sont adressées ces messages 
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et de mieux comprendre le contenu de ces derniers. La technique de description utilisée est l'étude 
thématique.  

Le thème « est une unité de signification complexe, de longueur variable ; sa réalité n'est pas d'ordre 
linguistique mais d'ordre psychologique : une affirmation mais aussi une allusion permet de constituer 
par exemple un thème. Inversement, un thème peut être développé en plusieurs affirmations (ou 
propositions) » (d’Urung 1977 in de Bonville, 2000 : 104). Le thème consiste également à repérer les 
« noyaux de sens » qui composent la communication. Il correspond à une règle de découpage (du 
sens et non de la forme) (Bardin, 1989). Le thème est généralement utilisé comme unité 
d'enregistrement lors d’études de motivations, d'opinions, d'attitudes, de valeurs, de croyances etc. 
Dans le cas de notre étude, les thèmes abordés ont trait aux valeurs de la famille africaine, aux 
croyances, aux pratiques traditionnelles.  

5.2.1.2. L’analyse générale 
L'analyse générale est l’interprétation que nous faisons des messages et par laquelle nous mettons en 
exergue le sens latent des images. Nous analysons ce que les sémiologues appellent le « signifiant », 
qui n’est autre que la projection du sens, qui lui est appelé « signifié » (Gervereau, 1997). En réalité, 
nous ferons une interprétation pragmatique. La pragmatique élabore un modèle qui explique 
comment, à partir des informations contenues dans l’énoncé (ici dans la description), et d’autres 
fournies par le contexte, le destinataire émet des hypothèses sur l’intention du locuteur. Ceci explique 
pourquoi nous privilégierons  le conditionnel dans notre analyse. Nous ne perdrons pas non plus de 
vue nos hypothèses autour desquelles notre recherche s’organise.  

5.2.2. L’analyse socioculturelle 
L’analyse socioculturelle permet de faire le lien avec le cadre de production. En d’autres termes, nous 
cherchons à établir une correspondance entre les messages et le contexte sociologique et culturel des 
destinataires. A travers cette analyse socioculturelle, nous faisons une analyse socio-sémiotique afin 
de faire apparaître le sens latent des messages. Les théories générales que la sémiotique formule, 
portent sur des objets culturels très variés, des textes de tout genre et également sur les 
comportements sociaux, les relations humaines (Everaert-Desmelt, 1984). Or, les boîtes à images ont 
pour but de faciliter et d’encourager des changements sociaux. C’est pourquoi, pour mieux 
comprendre et critiquer les messages véhiculés, ce type d’analyse nous paraît pertinent. L’analyse 
socio-sémiotique est en réalité une forme d’analyse de contenu qui cherche à comprendre par quels 
moyens formels, sémantiques et énonciatifs, les discours sociaux parviennent à engendrer un sens 
(Samprini, 1996). Il faut comprendre le terme «  discours » dans son acceptation la plus large, soit : 
toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, avec une intention du premier d’influencer le 
second de quelque manière que ce soit.  

L’une des ambitions de la socio-sémiotiquee est de mieux comprendre la société à partir de 
l’identification du sens articulé par les discours sociaux. Selon Samprini, on ne peut appliquer la 
socio-sémiotique et identifier le sens des discours sociaux sans s’intéresser à l’espace socioculturel, 
lequel engendre et rend possible leur circulation. Nous nous poserons donc la question de savoir si 
les propositions que constituent les boîtes à images intègrent dans leur approche le mode de vie, la 
culture et les croyances des populations cibles. 

 

5.3. L’analyse des boîtes à images sur la planification familiale 

5.3.1. L’analyse de contenu 

5.3.1.1. La description 
La grille d’analyse 
Nous faisons ici un résumé de ce qui a été dit par l’agence de communication Synergie, laquelle a 
expliqué et commenté de façon thématique les idées présentées par les images. Notre description 
suivra la même structuration, puisqu’elle propose un découpage pertinent. Nous nous appuierons 
donc sur les thèmes définis par le guide (commentaires en bas des images). En outre, nous 
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examinerons le décor représenté sur les images. Nous nous demanderons s’il reflète l’environnement 
des habitants. Notre analyse s’organise donc autour de deux questions : 

- Quels sont les thèmes abordés par les boîtes à images ? 
- Quel est le décor choisi ?  

5.3.1.2. L’analyse thématique 
Quatre thèmes sont développés dans ce support sur la planification familiale : la famille, les avantages 
et les inconvénients des méthodes modernes de contraception, la démonstration des différentes 
méthodes et les indices permettant d'identifier les centres de planification familiale. 

La famille 
Le thème de la famille englobe deux aspects : la pratique de la planification et les avantages qui en 
résultent. La première image conseille l'espacement des naissances. Il s'agit d'un couple qui pense à 
avoir un deuxième enfant mais qui veut s’assurer que l'aîné est suffisamment âgé. Le couple de 
l'image 2, lui, a déjà pris la décision d'avoir un deuxième enfant comme le laisse deviner le ventre 
arrondi de la femme. L'espacement est respecté comme le suggère la taille du premier enfant qui a 
visiblement plus de trois ans. La troisième image montre un jeune couple qui a choisi de ne pas avoir 
plus de trois enfants. Ces derniers présentent une différence d'âge qui illustre l’espacement des 
naissances. La famille réunit en cercle symbolise une famille peu nombreuse, suffisamment aisée et en 
bonne santé. 

 

Image 1



98 ________________________________________________________ L’ANALYSE DES BOITES A IMAGES 

 

Image 2 
  

Image 3 
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Les avantages de l'utilisation de contraceptifs et les inconvénients liés à l’absence de contraception 
Sur ces images, les couples qui ont utilisé des méthodes modernes de contraception et respecté 
l'espacement et la limitation des naissances, jouissent d’un certain bien-être familial. L'image 4 
présente un couple qui est allé choisir une méthode contraceptive dans un centre de santé. L'image 5 
montre une famille composée d'un jeune couple et d'une petite fille, temporairement enfant unique 
de la famille puisque la mère est enceinte. Les tenues vestimentaires soignées du couple et de l'enfant 
témoignent des bonnes conditions de vie de la famille.  

L'image 6 met en scène deux jeunes, un garçon et une fille tristes et soucieux (la main sous le 
menton). Ce sont des lycéens dans la cour de leur école. Ils sont visiblement préoccupés par la 
grossesse non désirée de la jeune fille, probablement survenue à la suite d’un rapport non protégé. 
L'image 7 traduit également les conséquences néfastes du refus de planifier les naissances : une mère 
s’épuise à accomplir les tâches ménagères : on la voit piler pour préparer à manger pour ses 
nombreux enfants. L’aspect chétif de ces derniers, leur accoutrement et leur mauvaise mine 
symbolisent la pauvreté. La mère porte un bébé sur le dos alors que sa nouvelle grossesse semble très 
avancée.  

La démonstration des différentes méthodes contraceptives  
L’ensemble des méthodes est exposé sur l'image 8 dans un cercle qui en son centre, présente l'image 
3, symbole de la famille idéale. L'image 9 montre un couple qui vient demander conseil sur le choix 
d'un contraceptif. Leur premier enfant est encore en bas âge et l'utilisation d'un moyen de 
contraception pourrait les mettre à l'abri d'une nouvelle naissance trop rapprochée. C'est une sage-
femme qui les conseille. L'image 10 pose la question du choix d'une méthode. Les images qui suivent 
proposent une explication détaillée des différentes méthodes contraceptives. Les images 11 et 12 
montrent le fonctionnement de la pilule, son utilisation et ses effets secondaires. L'image 13 porte sur 
les méthodes hormonales, l'injection. L'image 14 sur le Norplant (contraceptif placé sous la peau de 
la femme), l'image 15 sur le stérilet, la 16 sur le préservatif, l’image 18 sur le diaphragme, les 
illustrations 19a et 19b sur le spermicide, la 20 sur la vasectomie et enfin l'image 21 présente la 
ligature des trompes. 

Les lieux d'approvisionnement 
Les lieux d'approvisionnement sont l’hôpital, la maternité, la pharmacie et le centre de soin. Le 
préservatif est présenté comme exemple de contraceptif disponible dans ces différents lieux. Sur 
l'image 23 des jeunes se dirigent vers un centre de soin pour s'approvisionner en préservatifs. L'image 
24 fait référence à une causerie entre un agent de santé et des jeunes. Ces derniers s'informent sur les 
lieux d'approvisionnement. Le décor : les personnages sont certes Africains mais ils évoluent dans un 
décor neutre. Quelques indices (cf. : images 9 et 24) laissent deviner que les scènes se passent dans un 
village mais sans indication précise sur la région. Il est par conséquent difficile de situer 
géographiquement ou culturellement les scènes représentées.  

5.3.1.3. L'analyse générale 
Pour interpréter les images, nous faisons d’abord ressortir le sens de l’image, ce que l’auteur a voulu 
exprimer. Puis nous cherchons à donner du sens en exploitant nos propres connaissances et en nous 
référant au contexte culturel du Burkina. Nous tenons également compte des critères qu’un 
communicant doit intégrer dans sa démarche. Une communication efficace doit notamment pouvoir 
toucher différents types de publics, il est donc nécessaire d’identifier les publics cibles. Après avoir 
identifié les personnes concernées par le problème, il faut également définir les comportements à 
encourager. Par ailleurs, le contenu des messages doit être explicite, compréhensible et renfermer des 
messages clés si l’émetteur veut atteindre les résultats escomptés. Enfin, pour permettre aux publics 
cibles de s’approprier les messages, il est nécessaire qu’ils s’identifient, et ce notamment par le biais 
du décor. Nous verrons, dans notre analyse, dans quelle mesure Synergie a pris en compte ces 
différents éléments qui nous semblent importants. Les questions suivantes constitueront nos axes 
directeurs :  

- Quelles sont les cibles visées par le guide ?  
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- Quels sont les avantages développés par Synergie pour valoriser l’espacement et la réduction 
des naissances ? Comment l’agence souligne t-elle, au contraire, les conséquences néfastes du 
rejet de la planification familiale ? 

- Les explications scientifiques favorisent-elles une bonne assimilation et une meilleure 
compréhension des méthodes contraceptives ?  

- La multitude des idées développées dans le guide permet-elle d’assurer une bonne 
mémorisation ?  

- Le décor prend-il en compte la spécificité des cibles ?  

Les cibles visées par le guide 
La famille 

La famille est valorisée en tant que cellule de base de la société. La majorité des images représentent 
des parents accompagnés de leurs enfants. 

Le couple 
Au sein de la famille, le couple est mis en avant. Il est présent sur toutes les images. L'homme et la 
femme sont souvent ensemble, accompagnés de leurs enfants. Ils sont la plupart du temps au 
nombre de trois. Dans leur ensemble, les personnages respirent la santé, et le bien être : ils sont bien 
habillés et physiquement en forme. Ceci laisse penser que la planification doit nécessairement résulter 
d’une décision commune aux deux membres du couple. Les deux partenaires doivent se sentir 
concernés et interpellés dès lors que ce sujet est abordé. Ces images symbolisent également la 
modernité : la femme y est considérée comme l’égal de l’homme. Cette omniprésence du couple, 
présentée, comme cellule familiale de base, est un plaidoyer en faveur de la monogamie.  

 

Les démonstrations portant sur les différents types de contraceptifs sont faites surtout à l'intention 
des femmes qui sont les cibles classiques des programmes de régulation des naissances. Dans la 
société Burkinabè, la femme est considérée comme source de la croissance de la famille. Celles qui se 
soucient le plus de leur santé et du bien-être de leur famille sont en général des femmes jeunes et 
modernes. C’est aussi le cas de certaines femmes adultes en âge de procréer. Elles sont identifiées à la 
fois comme émetteurs et récepteurs : émetteurs, elles donnent l'exemple aux autres par le choix d'une 
méthode moderne de planification et récepteurs, elles sont toujours en quête d'information. 

Les messages s'adressent aussi à la gente masculine. On note effectivement une implication constante 
de l'homme qui traduit la volonté de l'associer davantage à la planification familiale. En effet, en tant 
que décideur du nombre d'enfants, il influe sur la taille de la famille et sur l’utilisation ou non d’un 
contraceptif. En outre, il joue un rôle déterminant dans l'adoption des méthodes contraceptives 
modernes car son autorisation est souvent requise dans les centres de santé pour toute prescription. 
Or, les hommes jugent négativement les femmes en couple qui recourent à la contraception. Il 
ressort de l'enquête que nous avons menée sur l'impact des campagnes de sensibilisation à la PF, que 
certains hommes rejettent les contraceptifs parce qu'ils pensent que c'est un moyen de libération qui 
peut conduire leurs épouses à l'infidélité. Ils accompagnent toujours leurs femmes au centre de santé 
pour le planning familial. A l'image de certains hommes vivant en ville, ils estiment qu’elles ont 
besoin de leur soutien  et de leur avis en matière de planification familiale.  

Les avantages et les inconvénients de l’adoption d’un contraceptif 
Un des objectifs de Synergie est d'inciter les populations cibles à adopter de nouveaux 
comportements en présentant les avantages de la planification familiale, c’est-à-dire : la santé de la 
famille et la disponibilité du couple. L'image 9 encourage par exemple les couples à se rendre au 
centre de santé afin de décider ensemble du type de contraception le plus adapté. C'est une vision 
moderne de la question. L'image 10 est dans le même esprit : le couple s'est rendu chez la sage-
femme pour choisir un contraceptif qui leur convient. 

Les images prônent une vie de famille aisée qui découlerait de l'adoption d'une méthode moderne de 
contraception. Les couples qui choisissent d'utiliser un contraceptif fondent des familles heureuses. 
La limitation semble prendre le pas sur l’espacement des naissances, la majorité des images compte au 
plus trois enfants (images 1, 2, 3, 5 8, 9). Ce nombre limité permet de bien organiser la vie en couple. 
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Toute la famille est en pleine forme et jouit de bonnes conditions de vie comme le suggèrent 
notamment les élégantes tenues vestimentaires. Ils ont la possibilité de s'occuper de leurs enfants qui 
les accompagnent partout où ils vont. Synergie fait miroiter les bénéfices de la planification familiale, 
les images semblent dire aux publics : « vous n'avez pas le droit de vous dérober à toutes ces 
possibilités qui s'offrent à vous ». 

Ceux qui ne suivent pas les choix prônés paient un lourd tribu : pauvreté, famille nombreuse, enfants 
visiblement mal-nutris etc. Par ailleurs, la femme, pilier de la famille doit accomplir seule toutes les 
tâches ménagères. Les images 6 et 7 montrent bien les conséquences du refus d'adopter une méthode 
contraceptive : ce sont les grossesses indésirables et la souffrance d'une mère qui s’épuise à s’occuper 
d’une famille trop nombreuse. Les auteurs du guide opposent alors le « bon » avec les cinq premières 
images au « mauvais » avec les deux images suivantes.  

Les explications scientifiques sur les méthodes modernes de contraception 
Les explications scientifiques ne favorisent pas une meilleure assimilation et compréhension des 
messages. Les images 11 à 15 et 18 à 21 sont une démonstration de l'utilisation et des effets de 
certains contraceptifs tels que la pilule, l'injection, le norplant et le stérilet. De longues analyses 
scientifiques sont données aux populations. La traduction des termes scientifiques n’est pas aisée et 
donc pas toujours très fiable (les trompes de Fallope, une méthode de barrière mécanique etc.). 
Synergie a d'ailleurs souligné cette difficulté majeure. Les messages sont traduits en langues 
régionales. Or nous savons que dans les régions, les langues sont en général subdivisées en dialectes. 
Par ailleurs, la traduction nécessite que les explications soient simplifiées, car il ne faut pas oublier 
que les animateurs de campagnes dans les villages sont des gens qui, pour la plupart, n'ont pas un 
niveau de formation très élevé. Ce sont des sages-femmes, des infirmières, et souvent des animatrices 
villageoises qui n'ont pas toujours un niveau de connaissances suffisant pour comprendre, interpréter 
et traduire fidèlement  les explications scientifiques développées dans le guide.  

L’interprétation des messages 
La bonne interprétation des messages n’est pas garantie : l'évocation de plusieurs sujets en même 
temps tels que la limitation des naissances, l'espacement, les centres de soins, les méthodes 
contraceptives et leur utilisation, peut conduire à la surcharge communicationnelle et rendre les 
messages confus. La différence entre espacement et limitation n'apparaît pas clairement sur les 
dessins. Les enfants présentés sont au plus trois. Même l'image 3 (Synergie, 2000 : 6), qui fait allusion 
à l'espacement présente 3 enfants dont la différence d'âge est perceptible. Les publics peuvent 
comprendre que le nombre maximal d'enfants qu'on leur conseille d’avoir est de trois et pas plus. La 
démonstration de l'usage des contraceptifs est souvent trop longue et ne facilite pas l’assimilation. Il 
serait plus judicieux de faire une synthèse mettant l'accent sur l'essentiel. 

Le décor ne rend pas en compte la spécificité des cibles 
La remarque générale qui s'impose après interprétation des images porte sur la neutralité du cadre. 
L’absence de décor est l’option qui a été retenue afin de toucher un maximum de personnes. Les 
images peuvent être utilisées quelle que soit la zone géographique. C'est une solution qui réduit les 
frais de production des supports, mais qui limite l'efficacité des images. Pour que le public cible se 
considère réellement impliqué par les images, il aurait fallu adapter les images pour chaque groupe de 
population en restituant les symboles qui lui sont propres, son environnement spécifique, et ses 
caractéristiques tel que l’habillement par exemple. Un Peulh se sentirait plus à l'aise et davantage 
concerné par des images reproduisant son cadre de vie (les Peulhs vivent dans des huttes tandis que 
les Mossis habitent dans des cases rondes couvertes de chaume). Cela aurait permis aux différentes 
cibles de s’identifier davantage, d’être plus directement touchées par les messages et donc de mieux 
les mémoriser.  

5.3.2. L'analyse socioculturelle 

5.3.2.1. La grille d’analyse 
Il est difficile d’influencer les comportements sans prendre en considération les facteurs sociaux 
fondamentaux qui les modèlent. Les connaissances des populations doivent être intégrées en amont 
dans la conception des outils de communication. Pour réussir une communication en utilisant la 
boîte à image, il ne faut pas perdre de vue l’importance de la participation des publics cibles dans le 
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processus de communication. Il est conseillé, voir recommandé de privilégier une interaction entre 
destinateur et destinataire. Synergie a t-elle intégré ces données dans sa stratégie, a t-elle impliqué et 
considéré le destinataire comme un partenaire à part entière ? Les réponses aux questions qui suivent 
nous permettrons de faire progresser notre analyse. 

- Les boîtes à images prennent-elles en compte le mode de vie des cibles et leurs valeurs 
culturelles ? Pour être plus précis encore, est-ce que l’incitation à la limitation des naissances 
(que nous avons perçue dans les images) constitue une bonne stratégie lorsque l’on sait que 
les Burkinabè restent attachés à une famille nombreuse ? 

- L’espacement est-il une valeur nouvelle pour les publics cibles ou est-ce une pratique 
traditionnelle déjà appliquée notamment par les populations rurales?  

- Est-ce que le couple, choisi comme modèle, est une configuration familiale courante en 
milieu rural ?  

- Est-il pratique pour les publics cibles de se rendre dans les centres de soins pour se procurer 
un contraceptif ? 

- Les boîtes à images offrent-elles une communication interactive?  

5.3.2.2. La limitation, facteur de démobilisation 
La lecture des images nous permet de faire les observations suivantes : les enfants qui accompagnent 
les couples sont souvent au nombre de trois. Comme nous l’avons dit, on peut penser que la 
limitation des naissances prend implicitement le pas sur l'espacement. La famille nombreuse semble 
occultée. Or, l'enfant sur le plan individuel et communautaire a une grande valeur dans la société. 
L’enquête que nous avons menée (chapitre 4), a révélé que les populations citent beaucoup plus 
fréquemment l’espacement (41,9%) que la limitation des naissances (24,4%) comme le message le 
plus entendu dans les campagnes de planification familiale (chapitre 4, tableau 10).  

Ce thème de la limitation a le mérite d’encourager la planification pour le bien-être familial, 
cependant il pourrait créer des réticences vis-à-vis de la contraception. Il nous semble inapproprié de 
vouloir substituer le modèle moderne aux pratiques traditionnelles. Le danger est en effet que les 
communautés rejettent ce qu’elles considèrent comme une agression culturelle. Certaines personnes 
interrogées lors de l’enquête pensent que : « Les blancs veulent [leur] imposer leur mode de vie à 
travers la limitation des naissances ». Il est aussi commun d'entendre les villageois traiter les femmes 
vivant en ville de « blanches » parce qu'elles ont décidé de limiter leur nombre d’enfants. Pour 
reprendre l'idée de Locoh, la fécondité n'est pas un phénomène isolé. Elle se situe toujours dans un 
contexte social et culturel (Locoh, 1984). L'important n'est pas la satisfaction des parents biologiques, 
comme le soutient le concepteur du guide, mais celle du groupe. Ce qui compte effectivement pour la  
famille, c'est la survie du groupe. C'est une fierté pour les femmes d'avoir une progéniture 
nombreuse. 

En réalité, nous pouvons dire que la forte fécondité n'est pas liée à une absence de moyens de 
limitation de la taille des familles, mais à des besoins précis de l'organisation sociale : les enfants 
représentent une source objective de richesse pour les parents. Comme le souligne Locoh, il apparaît 
aujourd'hui clairement que, pour l'immense majorité de la population africaine, celle qui vit de 
l'agriculture de subsistance, choisir de maintenir une fécondité élevée c’est faire le choix le plus 
rationnel. Il s'agit de faire un grand nombre d'enfants pour s’assurer qu’un maximum d’entre eux 
survivra aux nombreuses épidémies. En effet, au Burkina, la majorité des habitants travaillent avec 
des outils et des techniques peu évolués. L'instabilité du régime des pluies est peu propice à 
l’agriculture. Dans ces conditions, la peur de la pénurie de main-d'œuvre renforce les comportements 
pro-natalistes. 

La source première d'approvisionnement en main-d'œuvre est la cellule familiale. Dans une économie 
traditionnelle, où les outils sont archaïques, où il existe des terres disponibles, où les enfants sont 
formés dès leur plus jeune âge à la production et habitués à laisser la plus-value de leur travail au 
groupe familial, il semble évident que les parents ont tout intérêt à avoir beaucoup d'enfants. Il serait 
pourtant bon qu'ils prennent conscience que les enfants coûtent plus chers qu'ils ne rapportent. Mais 
ce changement de mentalité ne paraît pas évident, notamment en raison des différents avantages que 
les enfants représentent pour leurs parents. Il suffit de voir les fillettes de 5-6 ans porter leur petit 



CHAPITRE 5 ________________________________________________________________________ 103 

 

frère sur le dos comme des « petites mères », pour se rendre compte de l'aide que la mère trouve 
auprès de ses filles.  

Cette assistance entre frères et sœurs allège la charge des parents. Par ailleurs, l'éducation des enfants 
est un devoir collectif. Les enfants sont élevés par la famille au sens large et non par leurs pères et 
mères exclusivement, comme c'est le cas en Europe. Une mère qui a beaucoup d'enfants peut en 
confier quelques-uns à une autre famille pour une durée plus ou moins longue. A l'inverse, une 
femme moins féconde adoptera des enfants de ses sœurs, belles-sœurs, cousines, ils lui tiendront 
compagnie. Cette circulation des enfants au sein de la famille élargie favorise les comportements pro-
natalistes. La naissance d'un enfant est toujours source de joie dans la famille. La femme féconde est 
bénie, celle qui est stérile est maudite. A quoi bon avoir moins d'enfants lorsqu'il est si prestigieux 
d'en avoir beaucoup ?  

On trouve là autant de raisons objectives qui peuvent inciter les publics à rejeter des messages centrés 
sur la famille nucléaire. Il est donc inapproprié dans la démarche communicationnelle, de mettre 
l'accent sur des images présentant des familles composées de trois enfants au maximum (comme si 
l’on voulait faire comprendre qu’il s’agit du nombre d’enfants idéal). Ainsi, sous-estimer ce que 
représente l'enfant pour le public rural signifierait négliger l’importance des conditions 
socioculturelles dans la perspective d’un changement d’attitude. Nous ne prétendons pas qu'il faille 
toujours opter pour un discours sans confrontation. Il s’agit cependant de réfléchir à l'éventail des 
publics et de proposer des images plus adaptées (par exemple des images avec quatre ou cinq enfants 
mais avec une différence d’âge significative). En outre, tant que les populations ne percevront pas la 
famille nombreuse comme un problème, le changement d'attitude ne pourra avoir lieu.  

5.3.2.3. L'espacement des naissances n'est pas un phénomène nouveau 
Les images portant sur l'espacement des naissances contribuent certes à l’information des publics 
cibles, mais paraissent superflues car cette pratique est déjà répandue au Burkina. Au cours de notre 
enquête sur l'impact des campagnes en faveur de la planification, certaines femmes nous ont confié 
qu'elles pratiquaient déjà l'espacement des naissances. Thérèse Locoh a également constaté au cours 
de son étude sur la planification en Afrique de l'Ouest que les femmes observent en général 3 ans 
d'espacement entre chaque nouvelle naissance. Cet espacement ne nuit pas à l'obtention du nombre 
d'enfants souhaité puisque les filles sont mariées très jeunes.  

L'aménorrhée12 et l'abstinence post-partum sont traditionnellement pratiquées au Burkina et 
favorisent la planification familiale : l'espacement se fait grâce à une longue période d'allaitement et 
grâce à la polygamie. Dans une étude socio-anthroplogique sur la population et la vie familiale 
(FNUAP, 1996) il est mentionné que pendant toute la durée de l'allaitement, les rapports sexuels sont 
traditionnellement bannis. Cette abstinence relativement longue permet à la femme de retrouver sa 
forme physique et de mieux se consacrer à son enfant. Le but poursuivi est en fait de favoriser la 
survie du plus grand nombre possible d'enfants. En effet, une nouvelle grossesse trop rapprochée 
compromettrait l'allaitement de l'enfant déjà né. Selon certaines femmes, la reprise trop rapide des 
rapports sexuels « gâterait le lait ». 

Dans les communautés villageoises, l'accouchement est suivi d'une séparation momentanée des lieux 
de résidence de l'homme et de la femme. La femme rejoint le domicile paternel pour accoucher 
auprès des siens, et elle y résidera entre 6 mois et un an. Ceci implique une abstinence sexuelle 
volontaire. Selon la tradition, la vie sexuelle doit demeurer au repos pendant toute la durée de 
l'allaitement. L'abstinence post-partum traduit donc de manière évidente la volonté de contrôler la 
natalité. On comprend alors pourquoi les messages éducatifs contenus dans le guide, ne suscitent pas 
réellement l’intérêt des femmes rurales, ne présentant aucune véritable nouveauté pour elles. Au lieu 
de leur proposer des méthodes importées telle que la contraception il serait sans doute plus pertinent 
de les encourager et de les aider à développer celle qu'elles connaissent et pratiquent déjà13.  

                                                 
12 L’aménorrhée fait référence à l’absence de menstruations quelle qu’en soit la cause. Dans le cas présent elle 
est liée à l’accouchement.  
13 On peut se demander si ces informations sont d’actualité. Nous répondons par l’affirmative car les 
conditions sociales et culturelles du Burkina Faso n’ont pas véritablement changé (voir chapitre 1). 
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5.3.2.4. La notion de couple  
La notion de couple valorisée n’est pas adaptée au milieu rural. Encourager l’homme à accompagner 
son épouse au centre de soins est une idée pertinente, lorsque l’on sait qu’il constitue un obstacle 
majeur à la pratique contraceptive. Cependant, cette idée semble assez peu réaliste, car si la 
planification familiale nécessite une décision commune, elle ne constitue pas, dans la pratique, un 
sujet fréquemment évoqué entre époux. Il ressort des résultats de l'enquête démographique de 1999 
que 71% des femmes en couple connaissant une méthode contraceptive, n'ont jamais discuté de la 
planification familiale avec leur conjoint. Au Burkina, il n'est pas courant de voir les couples se 
déplacer ensemble. Les femmes se retrouvent toujours entre elles. Pendant les cérémonies et même à 
l'église les hommes et les femmes sont toujours séparés. C'est pourquoi il semble peu pertinent de 
prôner des comportements qui, dans la pratique, auront peu de chance de se produire. Les relations 
interpersonnelles pourraient être exploitées plus judicieusement, il faut par exemple noter que les 
femmes parlent plus facilement de leurs pratiques sexuelles entre elles qu'avec leur mari.   

Les images 4, 9 et 10 (cf. : pages 4 et 5 du guide) présentent des couples qui se rendent ensemble au 
centre de soins pour choisir un mode de contraception. Ces images semblent inadaptées, car les 
femmes qui pratiquent la contraception le font souvent à l'insu de leur conjoint, à cause des préjugés 
que ces derniers ont sur les méthodes contraceptives. « Les femmes se sont dites trop timides pour 
engager une discussion avec leur époux. Elles craignent en effet leur réaction et un éventuel soupçon 
de promiscuité ou d'infidélité qui peut naître si l'épouse paraît trop informée sur les questions 
sexuelles » (Network, en français, volume 08, 1998 : 13). En outre, l'avis des hommes sur la pratique 
contraceptive est essentiel. Une étude menée au Nigeria (selon la revue citée plus haut) a montré que 
« les femmes et les hommes sont en majorité d'accord pour dire que la dominance masculine laisse le 
mari décider de la fréquence des relations sexuelles, de la durée de la période d'abstinence post-
partum et de l'utilisation éventuelle de la planification familiale » (Network en français, volume 18, 
numéro 4, 1998). Ces conclusions peuvent être extrapolées au Burkina où la société est 
« phallocrate ». Les concepteurs du guide ont oublié que la pression sociale influe directement sur les 
comportements individuels.  

Il existe alors, à notre avis, un décalage entre les représentations proposées par les images et les 
pratiques réelles. Elles reflètent davantage le mode de vie urbain de populations bénéficiant d’un 
niveau d'instruction élevé. C'est donc un vrai problème d'identification qui se pose ici. Les images ne 
reflètent pas la réalité socioculturelle des cibles. Par conséquent, il est possible et même probable 
qu’elles ne se reconnaissent pas dans l’image de ces couples. 

5.3.2.5. Les centres de soins comme points d’approvisionnement en contraceptifs  
A priori le choix du centre de soin comme lieu d’approvisionnement semble assez logique. 
Cependant, après une étude de terrain, il s’avère peu judicieux. En milieu rural, le manque 
d'infrastructures administratives et sanitaires explique en grande partie la démotivation des femmes 
quant à la contraception. Seules les villes disposent d'infrastructures convenables pour assurer la 
diffusion des informations et les consultations. Si les villageois sont prêts à parcourir des dizaines de 
kilomètres à pied pour se procurer des soins de première nécessité, ils le feront sans doute beaucoup 
moins facilement pour assister à une simple démonstration sur les moyens de contraception.  

Pour obtenir une méthode contraceptive, plus d'une femme sur deux s'approvisionne auprès du 
service médical public (INSD, 1998-1999). Or, si l’on se réfère par exemple à la zone d'enquête que 
nous avons choisie, ces services sont très limités : dans la province du Bazèga dont relève Tanghin 
Dassouri, certains habitants devaient parcourir en 1991, plus de 10 km pour une consultation 
(Ouedraogo, 1992). Quant à la province de la Gnagna, on dénombrait en 1991, un centre de soins de 
santé primaire pour 25 915 habitants et un centre médical pour 129 576 habitants. On estimait la 
distance moyenne à parcourir pour se faire soigner à 13,2 km. Or, la prise de la pilule, le placement 
d'un diaphragme ou d'un stérilet nécessite une consultation préalable et un suivi en cas de problème. 
Il serait plus facile pour ces femmes de s'approvisionner par exemple auprès de l'accoucheuse du 
village. 

5.3.2.6. Le contenu des images  
Le contenu des images ne favorise pas l’interaction. L'activité communicative nécessite une 
implication et un engagement réel de la part des individus qui y participent. « De ce point de vue, 
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l'acte communicatif est générateur d'un lien qui se tisse inévitablement entre les partenaires de la 
communication » (Samprini, 1996 : 80). Dans le cas précis de notre objet d’étude, l'énonciateur fait 
figure d'expert, de savant. En énumérant les termes scientifiques, il démontre qu'il possède un certain 
savoir. Sa compétence est abstraite et intellectuelle. Il apparaît ici, qu'il est davantage question de 
transmettre des connaissances et d’obtenir des résultats dans une logique du stimulus-réponse, plutôt 
que de générer une véritable interaction communicative. « Le discours pédagogique construit une 
relation dissymétrique » (Samprini, 1996) : 183) et place le destinateur dans une position dominante.  

C'est un cadre où les partenaires de la communication, l'émetteur et le récepteur ne se situent pas sur 
un plan d'égalité. On est dans une relation d'enseignant à enseigné. Cette stratégie peut laisser penser 
que l’on considère les ruraux comme des êtres besogneux, ignares et non comme des individus 
conscients de leur ignorance et désireux de s’informer. Ce type de pédagogie postule que le transfert 
des connaissances est une valeur en soi, un impératif catégorique et qu’il doit être effectué, que le 
destinataire le souhaite ou non. Or, la pédagogie doit s’adapter à l'espace socioculturel. Un discours 
complice, construit sur une relation symétrique et de proximité aurait été plus efficace. Dans ce cas, 
une relation équilibrée s'établit entre les deux partenaires de la communication. L'information ne 
devrait pas être centrée sur la diffusion d'un message élaboré par « ceux qui savent » pour « ceux qui 
ne savent pas ». Le changement repose en effet sur une communication à double sens, et non pas la 
diffusion à sens unique de l'information. L'échange doit se faire d’égal à égal. Malheureusement, ce 
type de communication est rarement spontané entre promoteurs de la santé publique (comme 
Synergie) et population rurale. La communication est généralement entravée par des facteurs 
socioculturels tels que les différences de langue et de niveaux d'instruction et d'éducation. 

De plus, l'offre d'information devrait être aussi multiple et diverse que la demande et devrait provenir 
aussi bien des populations que des décideurs. Les professionnels de l'information devraient être 
capables de mettre en forme l'information en fonction des attentes et intérêts des différents types de 
publics. Le processus de communication dans ce cas va au-delà de la transmission de l'information. Il 
devient interaction et permet d'instaurer un dialogue et d'alimenter un débat, de générer une 
confrontation entre les acteurs concernés par le développement rural. 

 « Nous ne balançons pas une connaissance au milieu des agriculteurs, nous construisons le savoir 
avec eux, et le plus souvent, à partir des pratiques élaborées sur le terrain, de façon à ce qu'eux-
mêmes élaborent le concept à partir de la pratique et formulent par eux-mêmes ce que nous 
cherchons à montrer » dit un technicien d'une ONG (Souquet, 1990 : 33). Voilà le type d’idées qui 
doivent présider à l’élaboration des stratégies de communication. 

On ne peut réaliser un transfert de connaissances sans tenir compte de l'univers propre aux paysans, 
de leur savoir, de leur logique. Les paysans doivent être reconnus comme des partenaires informés et 
non pas être considérés comme des ignorants. Les individus sont davantage réceptifs et enthousiastes 
lorsqu’ils sont traités comme producteurs d'un savoir et non comme des êtres passifs et subordonnés 
faisant preuve de peu d'initiative, incapables d'innover et de résoudre leurs propres problèmes. Selon 
les méthodes classiques, des chercheurs viennent de l'extérieur, réfléchissent à ce qui est important 
pour la communauté, élaborent des questionnaires, recueillent des données et essayent d'éduquer la 
communauté sur ce qu'ils ont appris au sujet de la situation (Wolfers et al, 1996). C'est  de cette façon 
que Synergie a procédé dans sa démarche communicationnelle. Avec les boîtes à images, on a 
proposé aux publics cibles d'adopter les contraceptifs pour espacer les naissances, tout en oubliant 
que les paysans pratiquent déjà l'espacement sans recourir à la contraception. Valoriser cette pratique 
ancestrale, c'est reconnaître le savoir des populations rurales et respecter leur tradition. Synergie 
pourrait introduire une présentation de cette méthode naturelle dans ses démonstrations, ceci 
pourrait par ailleurs aider la femme à mieux connaître son corps. Ceci constitue d’ailleurs un des axes 
développés par les leaders religieux qui insèrent les cours sur le corps des femmes pendant la 
préparation au mariage (chapitre 3). Ainsi, celles qui pratiquent l’espacement par le biais de 
l’aménorrhée peuvent minimiser le risque de grossesse indésirable. Ce sont des éléments qui 
pourraient renforcer l’intérêt pour les campagnes.  
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5.4. L’analyse de contenu des boîtes à images sur l’excision  

5.4.1. L’analyse de contenu 

5.4.1.1. La description 
Bien qu'il soit difficile de dater les débuts de l'excision au Burkina Faso, on peut affirmer sans risque 
de se tromper que son existence est très ancienne. C'est un phénomène lié à la tradition, à certaines 
croyances et convictions pour de nombreuses communautés Burkinabè. L’excision concerne ainsi 
directement ou indirectement un grand nombre de femmes et d'hommes. Elle revêt un caractère à la 
fois culturel et social. Synergie prend appui sur certains aspects de la pratique pour sensibiliser les 
cibles. Elle énumère d’abord les différents types d’excisions, puis les raisons qui expliquent la 
pratique, les conséquences néfastes et enfin, évoque les différentes formes de lutte. Pour analyser les 
images, nous adopterons la même démarche que celle utilisée pour la planification familiale (voir 
grille d’analyse de la description sur la planification familiale), c’est-à-dire que notre description suivra 
les thèmes évoqués dans le guide. Nous ne réétudierons pas le décor puisqu’il a été traité de la même 
façon que pour la planification. La structure de la description sera basée sur la réponse à cette 
question essentielle : quels sont les principaux thèmes développés ? Les messages sur l'excision 
s’organisent autour de quatre thèmes principaux : les types d'excisions pratiqués, les raisons de 
l'excision, les conséquences, la lutte contre la pratique. 

Les différents types d'excisions 
Les différents types d'excisions pratiqués au Burkina sont représentés sur des mannequins. On trouve 
d’abord la clitoridectomie. Il s’agit soit d’une ablation pure et simple du clitoris, soit de l'ablation des 
petites lèvres, soit de la double ablation des petites et grandes lèvres. L'infibulation, elle, consiste à 
faire une suture de la plaie tout en laissant un orifice pour les urines et les règles.  

Image 1 : il s’agit d’un gros plan sur les jambes et le sexe d'une femme. Elle est excisée. Son vagin est 
représenté par un grand orifice ouvert.  
Image 2 : un groupe de femmes, dont quelques-unes portant leurs enfants sur le dos, discutent de 
l'excision. Elles sont assises en cercle sur des tabourets. Le décor est neutre. On ne sait pas où se 
passe la rencontre. Elles citent les différentes formes d'excisions qu'elles connaissent. 
Image 3 : un mannequin représente les jambes écartées d'une femme. Encore une fois le sexe est 
exposé au regard, sans clitoris, donnant ainsi une représentation concrète de l’excision.  
Image 4 : il s’agit du même type d'image que la précédente. On retrouve en gros plan un sexe féminin 
qui a subi l'ablation du clitoris et des petites lèvres. 
Image 5 : sur cette image est représentée l'ablation des petites et grandes lèvres. 
Image 6 : on trouve sur cette image un dessin de l'infibulation. Le clitoris, les petites et grandes lèvres 
sont coupés. La plaie est suturée à l’exception d’un petit orifice pour les urines et les règles. 

Les causes de l'excision 
Les « raisons » qui traditionnellement justifient l'excision sont évoquées sur une succession d’images 
où des jeunes filles remettent en cause leur validité de manière directe ou indirecte.  

Image 7 : deux jeunes filles assises sur des tabourets discutent de l'excision. La pratique est 
symbolisée par une petite fille immobilisée par trois femmes. Le sang coule. Ces jeunes filles 
dénoncent le phénomène. Elles concluent que l'excision n'assure ni la fidélité, ni la virginité, ni la 
fertilité de la femme.  
Image 8 : deux jeunes filles rêvent de travailler dans un bureau. Pour elles, la femme idéale travaille 
effectivement derrière un ordinateur.  
Images 10Aet 10B : un imam égrène son chapelet et un prêtre en train de prêcher. Tous les deux 
déclarent que l'excision n'est prescrite ni par la religion musulmane ni par la religion chrétienne.  
Image 11 : une jeune fille assise devant la porte de sa maison pense à son mariage. L'image qui lui 
vient en tête est celle d'un couple bien habillé qui se marie.  

Les conséquences néfastes de l'excision 
Les conséquences de l'excision sont présentées sur les images : accouchement difficile, hémorragie, 
sida, frigidité, stérilité et maladies telles que les chéloïdes. 
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Image 12 : une femme accouche difficilement comme l’illustrent les efforts inhabituels qu'elle doit 
fournir pour pousser et l'hémorragie qui s'est déclenchée. Les moyens archaïques utilisés laissent 
penser que c'est une sage-femme villageoise qui accompagne l’accouchement. 
Image 14 : une mère est assise à côté de sa fille. Cette dernière, amaigrie, est visiblement malade. La 
mère pense que l'excision est probablement la cause de la contamination de sa fille par le VIH. 
Image 15 : la vulve d'une femme représentée par un mannequin laisse apparaître des chéloïdes. 
Image 16 : un couple est sur le lit conjugal. La femme est assise. Préoccupée, elle ne dort pas. Elle 
revoit la scène de son excision qui est certainement  à l'origine de sa frigidité (mentionnée dans le 
texte par Synergie). 
Image 18 : une femme est victime d'une hémorragie lors de son accouchement. Le guide explique que 
l'excision réduit l'élasticité du périnée et de la vulve ce qui favorise les hémorragies. 

Les formes de lutte contre l'excision  
La lutte est illustrée par une causerie au sein d'un groupe de femmes. Elles discutent de la façon de 
protéger leur enfant contre l'excision.  

Image 19 : des jeunes filles sont assises devant trois femmes adultes et les écoutent. Il semblerait 
qu’elles parlent  de l'initiation. 
Image 20 : une vieille femme se dirige vers une petite fille qui se réfugie dans les bras de ses parents. 
Cette femme âgée veut exciser la fillette, comme le suggère  l'instrument qu'elle brandit. 
Image 21 reproduit l'image 11 : une jeune fille pense à un couple qui se marie. Elle se dit qu'une fille 
qui n'a pas subi l'excision est à l’abri des conséquences néfastes (c’est ce que l’on peut lire dans le 
guide).  
Image 22 : dernière image sur l'excision, elle est en fait le logo du Comité National de Lutte contre 
l'Excision. Au centre d'un cercle est assise une jeune fille, les jambes écartées. Elle a peur et cache son 
sexe avec ses deux mains croisées. Sur la partie supérieure du cercle est inscrit : halte à l'excision, et 
sur la partie inférieure l'instrument servant à exciser est barré par une croix. 
A partir de cette description exhaustive, nous allons maintenant analyser les éléments qui vont nous 
permettre de caractériser l'émetteur, les cibles et les messages véhiculés par les boîtes à images.  

5.4.1.2. L’analyse générale 
Comme dans l’analyse générale précédente (sur la planification familiale), nous soulignons que dans 
toute communication, il est nécessaire de définir les cibles. Il faut également déterminer le message 
clé qui servira de ligne directrice. La crédibilité de l’outil de communication dépendra entre autres, de 
l’implication des populations dans sa conception et aussi de la prise en considération de leurs valeurs 
culturelles (l’excision est encore un sujet tabou au Burkina). Il est également intéressant d’impliquer 
les leaders d’opinions comme animateurs. Si l’on recourt à des images génériques, il est important 
qu’elles soient suffisamment claires pour éviter tout malentendu. Enfin, il faut souligner que la 
coercition comme moyen de lutte a suscité beaucoup de débats au sein de la société civile Burkinabè, 
en insérant une image faisant référence à cette loi, le guide relance de fait la polémique.  

Sur la base de ces éléments, nous posons les questions suivantes qui serviront de structure à notre 
analyse générale :  

- Quels sont les publics visés par les images sur l’excision ?  
- Quels sont les messages clés qui ressortent des images ?  
- Synergie tient-elle compte de la sensibilité des populations dans sa façon de présenter les 

images ? (Cette question se justifie par le caractère tabou du sujet lié au sexe). 
- Le recours aux leaders d’opinions et à la coercition constituent-ils des formes de lutte 

appropriées ?  

Les publics cibles  
Les femmes représentent la cible privilégiée de la sensibilisation car elles sont les premières victimes 
de la pratique. Elles subissent les conséquences néfastes de l'excision : chéloïdes, frigidité, difficultés à 
l'accouchement, sida. Les leaders d'opinion que constituent les responsables religieux sont aussi 
concernés. On fait appel à l'imam et au prêtre pour  lutter contre les préjugés selon lesquels l'Islam et 
le Christianisme  prescriraient l'excision.  



108 _______________________________________________________ L’ANALYSE DES BOITES A IMAGES 

 

Les messages clés  
L’un des messages clés sur l'excision porte sur les conséquences néfastes de la pratique. L'objectif est 
de choquer avec des images représentant en gros plan un sexe féminin après excision. Les différentes 
formes d’excisions sont présentées d’une manière crue qui traduit l’aspect barbare de la pratique. Les 
conséquences sont également mentionnées et notamment les différentes maladies que la pratique 
peut occasionner, telles que les chéloïdes, le sida, la frigidité. 

D’autres messages non moins importants visent à mettre un terme aux croyances qui encouragent 
l'excision, à démystifier l’idée que les filles non excisées ne se marient pas. Dans le cadre de la lutte, 
les parents sont incités à s'engager dans le processus et à protéger leurs filles contre l'excision souvent 
perpétrée par les anciens, notamment par les grands-mères. L’une des dernières images fait référence 
à la répression. Il s’agit du logo du Comité National de Lutte contre l'Excision qui rappelle aux 
pratiquants et aux récidivistes que la répression est un recours possible s'ils ne changent pas de 
comportement.  

Des images qui ne tiennent pas compte du caractère tabou du sujet 
Les images 1, 3, 4, 5, et 6 illustrant les différents types d'excisions, peuvent choquer car elles 
présentent en gros plan le sexe de la femme, privé de sa partie sensible. Ce n’est cependant pas l’avis 
du concepteur des images qui explique : « La première image sur l'excision lors du pré-test n'a pas été 
choquante pour les populations. Quand on présentait l'image, les gens riaient et ensuite ils trouvaient 
que c'est normal » (Somda, 2000). Cependant, il note : « Dans les groupes où il y avait des femmes et 
des hommes, les comportements changeaient. L'équipe qui a réalisé le pré-test a également remarqué 
que lorsqu'il y avait le chef du village dans le groupe cible, les participants changeaient de 
comportement surtout dans le milieu moaga à cause de la structuration hiérarchique » (Somda, 2000). 
Ceci révèle le caractère gênant des images qui ignorent les tabous liés au sexe. 
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La loi coercitive et le recours aux leaders d’opinions pour favoriser la lutte  
Les images 10A et 10B représentent les leaders religieux. Synergie a raison de les considérer comme 
des leaders d’opinion. La religion occupe en effet une place importante au Burkina Faso. « Deux 
personnes sur trois fréquentent une mosquée, un temple ou une église » (ONUSIDA, 2000). Cet 
attachement à la religion fait des leaders de communautés religieuses, des personnes ressources dans 
la lutte contre l'excision. Les différentes communautés leur vouent en général beaucoup de respect. 
Ainsi, ils sont a priori en mesure d'exercer une forte influence sur les opinions et les attitudes des 
membres de leurs communautés respectives même si, de façon générale, ils ne sont souvent pas 
suffisamment informés ou se sentent gênés pour parler ouvertement de l'excision.  

L'image 21, quant à elle, illustre le choix de recourir le cas échéant à la répression. Le logo a été 
confectionné initialement comme autocollant pour sensibiliser les populations et les encourager à 
dénoncer les exciseuses et les parents pratiquant l’excision. Il est intéressant de l'analyser plus en 
détails car il joue un rôle symbolique important dans la lutte. Le dessin capte l'attention par sa force 
expressive et émotive. Il résume de façon concise le message. Le slogan « halte à l'excision » est  
politique parce qu'il sert une cause nationale, celle du Burkina, à travers le Comité National de Lutte 
contre l'Excision. Il fait par conséquent appel à des intérêts collectifs, il rallie et rassemble les 
individus autour d'une même cause. Il est par ailleurs idéologique parce qu'il synthétise l'opinion du 
CNPLE et justifie sa volonté de combattre de façon durable l’excision. L'objectif recherché est de 
susciter les passions, d’influencer les émotions et surtout de décourager ceux qui pratiquent l'excision. 
Le choix de présenter cette image en dernière position est symbolique. Il signifie que la répression 
doit être le dernier recours dans la lutte contre l'excision. On ne doit faire appel à la police et proférer 
des menaces que lorsque toutes les stratégies de sensibilisation ont échoué.  

Cependant, ce logo ne nous semble pas entièrement pertinent pour deux raisons principales. Tout 
d’abord, le slogan « halte à l'excision » véhicule la notion de menace de sanction pour les fauteurs. Par 
ailleurs, le langage est autoritaire et anti-pédagogique. Il participe d’un type de communication 
verticale et à sens unique où l'émetteur est seul à s’exprimer. Le cercle symbolise une communication 
fermée, qui se suffit à elle-même et où l’échange n’est pas prévu. 

La crédibilité mise en cause 
Les campagnes de sensibilisation, notamment sur l'excision, qui prônent un changement d'attitudes et 
de comportement sont souvent perçues par les populations rurales comme des « histoires de blancs ». 
Les populations ont souvent le sentiment qu'on veut leur imposer un nouveau mode de vie. Cette 
opinion provient du fait que les animateurs ne sont généralement pas issus de leur milieu. Ce sont des 
« étrangers », des citadins qui viennent leur dicter comment elles doivent vivre. L'approche proposée 
par Synergie avec les boîtes à images rencontre le même problème : les animateurs ne sont pas des 
leaders d'opinion, mais des personnes envoyées par l’agence et qui sont assimilées au gouvernement. 
En outre, leur manière de poser des questions comme des professeurs à leurs élèves ne peut que 
renforcer ce sentiment et décrédibiliser les messages. 

5.4.2. L'analyse socioculturelle 
Pour persuader, on peut opter pour deux méthodes différentes. On peut choisir de jouer sur les 
émotions ou de faire appel à l’intelligence. L’émetteur doit alors choisir entre une argumentation 
d’ordre affectif ou rationnel. La question fondamentale est alors la suivante : est-ce la rationalité ou 
l’émotion qui prévaut dans le guide ?  

5.4.2.1. L’émotion basée sur le choc  
Nul besoin d’être fin psychologue pour dire que les images utilisées sont choquantes. Elles 
interpellent par leur brutalité. Synergie a donc choisi le choc comme thérapie collective. On peut se 
demander si c’est vraiment la meilleure solution. D'aucuns diront que c'est une forme de 
communication dissuasive, mais il ne faut pas perdre de vue la délicatesse du sujet abordé et les 
valeurs des cibles auxquelles s'adressent ces messages. L'excision touche au sexe qui reste un sujet 
tabou dans le milieu rural. On est tenté de dire que présenter de telles images à certaines catégories de 
cibles est à la limite de la grossièreté. De façon générale, la force d'une communication réside dans 
l'intérêt qu'elle est susceptible de susciter chez le récepteur. C'est l'intérêt qui stimule et renouvelle 
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l'attention spontanée et détermine la réaction. Or ici, la forme des images neutralise l'attention. 
L'auteur du guide cherche non pas à générer l’intérêt mais à affecter les cibles et à susciter un 
sentiment de crainte. Cette façon brutale de communiquer crée une sorte de pression morale pour le 
récepteur. Même si ces images reflètent la réalité, l'évocation d'impressions pénibles et désagréables 
peut considérablement réduire la réceptivité du destinataire. 

On cherche à susciter la peur en utilisant des termes aussi forts que « la mort », « l'hémorragie », « la 
stérilité » et les maladies telles que « le sida ». Cette stratégie de communication peut avoir des 
résultats intéressants mais seulement temporaires, car la peur n’est éprouvée qu’en présence du 
danger. Faire appel à la peur c'est rechercher un effet immédiat en jouant sur l’émotionnel. Or, attirer 
l'attention du public pour provoquer un changement d'attitude, nécessite que le caractère dramatique 
du message soit bien dosé, ce qui n’est pas le cas de ces messages brutaux. La communication doit 
s'adresser aux publics en douceur sans les brusquer. Il ne s'agit pas de faire « du bruit 
communicationnel », mais de savoir jouer sur les cordes sensibles de l'âme humaine.  

Comment faire évoluer l'attitude de quelqu'un qui rejette a priori votre cause ? Si vous essayez de lui 
démontrer qu'il a tort il aura tôt fait de contourner votre argumentation. C'est ce que Festinger 
(Festinger in Dagenais, 1998) appelle la dissonance cognitive. Même si elles entendent parler de 
l'excision, les populations ne sont pas convaincues du bien fondé de l'abandon d'une pratique que 
leurs ancêtres, leurs grands-parents et parents ont respecté. Ils évoquent les réprimandes auxquelles 
ils s'exposent en cas de non-excision. Les traditionalistes mettent alors en exergue la coutume qu'il 
faut respecter et le déshonneur qui frappe la famille d'une femme « intacte ». La théorie de la 
dissonance cognitive précise que face à une information qui contrarie ses convictions, l'individu a 
tendance à chercher à se protéger en adoptant différentes attitudes, dont notamment le rejet complet 
de l'idée qui le dérange. Le rejet des images pourrait, dans ce cas, amener les populations à se replier 
sur leurs traditions et à refuser les messages sur l'excision.  

5.4.2.2. La répression comme déclencheur les mécanismes psychologiques 
Pour persuader, il faut repérer l'élément psychologique qui oriente la perception de la cible, qui la 
séduit. Qu'est-ce qui est assez fort pour faire évoluer l’attitude du public visé ? Il existe différents 
types d’influence : les contraintes légales, financières ou les récompenses. Ici le choix pour la 
coercition est symbolisé par le logo du Comité National de Lutte contre l'Excision. Ce logo a été 
conceptualisé dans le cadre de l'application de la législation réprimant la pratique de l'excision 
adoptée en décembre 1996 par le Burkina. Ce texte prévoit une peine d'emprisonnement de six mois 
à trois ans et une amende de 150 000 à 900 000 francs CFA. En cas de décès de la personne excisée, 
la peine pour le responsable est de cinq à dix ans emprisonnement. Si le coupable appartient au corps 
paramédical, les peines sont plus lourdes encore et on peut prononcer contre lui une interdiction 
d'exercer sa profession pour une durée maximum de cinq ans. Pour faciliter l'application de la loi, une 
ligne téléphonique, « SOS/Excision », a été installée au sein du secrétariat permanent. L'objectif est 
de favoriser les dénonciations de cas ou d’intentions d'excision. Suite à un appel, une descente sur le 
terrain est organisée avec l'appui des forces de l'ordre pour entamer une procédure d'interpellation ou 
de sensibilisation. 

En juin 1998, dans un bilan sur cette législation, le comité fait état de seulement 11 procès, lesquels 
ont donné lieu aux condamnations suivantes : 

- 6 mois avec sursis et 10 000 à 30 000 francs CFA d'amendes pour trois exciseuses et 11 
complices 

- 2 à 3 mois de prison ferme avec 10 000 à 30 000 francs CFA d'amendes pour 7 exciseuses et 
19 complices. Après deux ans d'application de la loi, seulement 30 personnes auraient fait 
l'objet de procès (CNLPE, 1998).  

Ces exemples sont la preuve que la coutume et la tradition restent souvent plus fortes que les lois 
promulguées par les autorités publiques. Comme l'a souligné le comité lui-même après avoir fait le 
premier bilan de la répression, « la difficulté majeure de l'application d'une sanction contre les 
exciseuses relève des pesanteurs sociales » (CNLPE, 1998 : 3). Il est évident que la législation se 
heurte au contexte culturel du Burkina. Pour les populations rurales, les liens familiaux sont très 
solides et la cohésion du groupe est sacrée. Dans cette logique, il est inadmissible de dénoncer son 
fils, sa tante, sa belle-mère et encore plus sa propre mère à la police. Les peines peuvent certes faire 
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réfléchir, mais il est important que la législation tienne compte des réalités sociologiques et que les 
sanctions ne soient qu’une solution ultime. Notre investigation auprès de la population montre 
d’ailleurs que 76,7% préfèrent la sensibilisation. Seulement 17% sont en faveur de la sanction 
(chapitre 4, tableau 25). La répression ne fait qu'aggraver et accentuer le caractère clandestin de la 
pratique avec tout ce que cela implique de conséquences néfastes. C'est ainsi que les exciseuses se 
déplacent maintenant de ville en ville dans la sous-région. Certains parents envoient leurs enfants se 
faire exciser dans une province voisine, loin des yeux des habitants du village.  

5.5. Résumé 
L’analyse des boîtes à images s’est donc faite sur deux plans : l’analyse de contenu (description et 
analyse générale) et l’analyse socioculturelle. La description a permis de relever le sens manifeste des 
images, tandis que l’analyse générale a fait ressortir le sens latent. L’analyse socioculturelle, enfin, 
nous a permis d’approfondir notre réflexion. Nous avons effectué la description sur la base d’une 
analyse thématique. Concernant la planification familiale, les thèmes développés portent sur la 
famille, les avantages de l’adoption d’une contraception et les lieux d’approvisionnement.  

L’analyse générale montre que la famille et le couple sont les cibles privilégiées. Il ressort également 
que Synergie met l’accent sur les avantages et les inconvénients de la planification familiale. Ceux qui 
appliquent la planification sont récompensés par l’aisance matérielle et le bien-être familial tandis que 
ceux qui n’ont pas changé de comportement vivent dans la misère. Nous avons aussi relevé un 
certain nombre de limites communicationnelles : il s’agit de l’utilisation de notions scientifiques qui 
peuvent compromettre la bonne compréhension des messages et de la multiplicité des idées qui 
peuvent entraver une bonne mémorisation.  

L’analyse socioculturelle souligne les lacunes qui pourraient nuire à l’efficacité de la stratégie de 
communication de Synergie. Nous remarquons que les valeurs culturelles des populations n’ont pas 
été suffisamment prises en compte. Nous avons essentiellement mentionné que les images sur 
l’espacement et la limitation des naissances sont inappropriées dans la mesure où, d’une part, les 
populations Burkinabè restent attachées à une famille nombreuse et où, d’autre part, les populations 
rurales pratiquent déjà l’espacement. En outre, nous avons constaté qu’il n’y a pas d’interaction 
communicative entre Synergie et les publics cibles, l’animateur se présentant comme un expert qui 
délivre des connaissances à des personnes ignorantes.  

La description des images sur l’excision porte sur différents types d’excisions, les raisons de la 
pratique, ses conséquences et les formes de lutte. L’analyse générale des images dénote que les 
publics cibles visés sont les femmes et les leaders d’opinions. Les messages clés sont relatifs aux 
conséquences néfastes de la pratique. Les images crues représentant le sexe féminin peuvent être 
choquantes et agressives. Par ailleurs, l’utilisation des leaders d’opinion et de la coercition comme 
formes de lutte ont des limites. Les leaders peuvent apporter une contribution significative à 
condition qu’ils soient bien formés. Ceci n’est malheureusement pas souvent pas le cas au Burkina, 
les leaders eux-mêmes l’ont confirmé dans les interviews que nous avons réalisées avec eux (voir 
chapitre 3). D’autre part, en présentant l’image du logo sur l’excision (symbole de la loi coercitive), 
Synergie retient la sanction comme le moyen ultime de lutter contre la pratique. Enfin, nous avons 
attiré l’attention sur le fait que la crédibilité des messages n’est pas assurée, car les animateurs sont 
perçus comme des étrangers et peuvent par conséquent susciter une certaine méfiance.  

L’analyse socioculturelle laisse entrevoir que la principale méthode de persuasion utilisée repose sur 
l’émotion. Par des images choquantes, les concepteurs des images tentent de faire peur aux publics. 
Cette méthode peut être efficace mais reste limitée car les résultats sont souvent éphémères. Pour 
déclencher les mécanismes psychologiques de changement, Synergie fait référence à la loi coercitive. 
Cette loi cause des dissensions au sein de la société car l’acte de dénonciation est en contradiction 
avec le principe de symbiose qui régit les communautés. Le risque de la coercition est de rendre 
encore plus difficile le contrôle et la lutte contre l’excision en favorisant la clandestinité de la pratique.  

Tout comme l’analyse des boîtes à images, l’analyse conversationnelle qui sera développée au chapitre 
suivant va enrichir l’étude au niveau micro. Deux causeries, l’une sur l’excision et l’autre sur le sida 
constituent le corpus que nous allons maintenant étudier. 
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Chapitre 6 :  L’analyse des causeries 
 

Dans le chapitre précédent, nous avons fait une analyse du contenu des images sur la planification 
familiale et l’excision. Nous allons maintenant voir concrètement comment ces images sont utilisées 
au cours d’une causerie (voir transcription de la causerie annexe 4). Nous avons choisi de commencer 
par une causerie portant sur l'excision, car par son aspect hautement culturel et traditionnel, l’excision 
représente le sujet le plus délicat. Par ailleurs, les images sur l'excision sont celles qui choquent le plus 
le public. Elles présentent par conséquent un intérêt tout particulier pour notre analyse. Il était donc 
intéressant d’étudier les réactions des participants face à ces images. Il nous a également semblé 
pertinent d’analyser une causerie sans image afin de pouvoir tirer des conclusions générales. Nous 
avons opté pour une causerie sur le sida destinée aux jeunes car ils constituent la tranche d'âge la plus 
touchée par la pandémie. Ils sont aussi les plus vulnérables et les plus difficiles à persuader (voir 
chapitre 3). Les jeunes font aussi l’objet de séances de sensibilisation beaucoup plus nombreuses.  

Nous ferons une analyse conversationnelle de ces causeries avec comme objectif de dégager les règles 
et principes qui sous-tendent leur fonctionnement. Cette analyse montrera comment ceux-ci 
dépassent les situations et les contenus particuliers (ceci est un rappel, voir définition dans la 
méthodologie générale). C’est « une dialogique de communication (qui se distingue donc des autres 
formes comme la communication médiatique, didactique ou technique) » (Marc, Picard, 1989 : 139). 
Pour permettre au lecteur de mieux suivre l’analyse, nous placerons la grille d’analyse avant le 
développement des sujets. L’analyse sera structurée en deux parties : l’une sur l’excision et l’autre sur  
le sida. 

6.1. Les éléments de base de l’opérationalisation 
La causerie est une communication de groupe. La description d'une causerie répond aux mêmes 
règles que celles d’une rencontre. La rencontre désigne tout épisode où un individu est mis en 
présence d'un ou plusieurs autres individus avec lequel ou lesquels il entre en interaction (Traverso, 
1999). Dans une rencontre, se mettent en place une dynamique et une régulation des échanges 
(l’ouverture, la clôture, le tour de parole, le rôle et la position des inter-actants) ainsi que ce que 
Kerbrat (1987) appelle le contexte situationnel, à savoir le cadre et l’organisation dans l’espace de la 
rencontre. L’analyse conversationnelle nécessite également une analyse linguistique. Ici, il est surtout 
intéressant d’analyser le sens des mots et leur relation avec l’implicite. Par ailleurs, on ne peut faire 
une telle analyse sans étudier les facteurs psychologiques. Nous ferons donc référence à certaines 
notions théoriques (notamment l’influence sociale et le conformisme) qui jouent ici un rôle essentiel. 
Avant de commencer notre analyse, nous allons définir les termes que nous utiliserons au cours de 
notre développement 

6.1.1. Le contexte situationnel 
Le cadre de la rencontre, la place occupée par chacun des participants (animateur et public) sont 
autant d’éléments qui peuvent influencer le déroulement et le contenu de la conversation.  

6.1.2. La dynamique des échanges et leur régulation 
L’ouverture et la clôture : « toute rencontre est ponctuée au moins par des procédures d'ouverture et 
de fermeture » (Kerbrat, 1987 : 308). Ce sont des moments particulièrement délicats de l’interaction. 
Dans une conversation les préliminaires sont importants, ils constituent un acte de langage courant.  

Le tour de parole  : dans une causerie, les participants prennent la parole à tour de rôle. Mais « les 
conversations les plus banales en fait constituent de petites luttes symboliques » (Baylor, 1994 : 244). 
L’animateur de la causerie doit alors rechercher l’équilibre en contrôlant le tour et le temps de parole 
qu’il accorde à chacun. 

Le rôle et la position des interactants : « il s’agit essentiellement de tout comportement verbal ou non 
verbal, susceptible de marquer une relation hiérarchique entre les interactants… » (Kerbrat, 1994 : 
74).  
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6.1.3. Les moyens d’expression  
Dans les causeries, les animateurs utilisent non pas des énoncés isolés, mais des séquences d’énoncés, 
c’est-à-dire des discours (voir chapitre 2). Les discours ont des fonctions précises : référentielle, 
expressive ou incitative (Arcand, Bourbeau, 1998). La fonction référentielle englobe les informations 
objectives que véhicule le message. Elle est marquée par l'intention principale de l'émetteur de 
rapporter des faits et d'expliquer. La fonction expressive se caractérise par l'émotion qui peut être 
impliquée dans ce genre de rencontre. L'émetteur manifeste alors un point de vue, une opinion 
personnelle, un jugement de valeur, une impression, un sentiment, une émotion. L’expressivité se 
traduit par l’emploi de certains mots tels que les pronoms. La fonction incitative elle, est orientée vers 
le récepteur. Ce sont tous les moyens utilisés dans le but de produire une impression sur lui, de 
modifier son comportement et ses attitudes.  

Le mot n’évoque pas seulement un concept, mais aussi tout un ensemble de connaissances qui lui est 
attaché. « Un mot évoque avec lui (du fait de cet ensemble de connaissances qui lui sont associées), 
un ensemble de représentations de sentiments, d’attitudes qui n’est pas de nature conceptuelle : on 
parlera alors de connotations, qui peuvent être individuelles mais aussi communes à un groupe 
d’individus plus ou moins large » (Caron, 2001 : 100).  

6.1.4. Notions théoriques et contexte 
Nous savons (voir chapitre 2), que l’attitude se caractérise par certaines propriétés dont la direction. 
La direction fait état de la prédisposition de l’individu à apprécier un objet ou une situation de façon 
négative ou positive. Elle est le résultat d’un ensemble d’éléments cognitifs ou bien encore de 
croyances. Nous avons aussi démontré que la hiérarchie est extrêmement présente au Burkina et 
qu’elle constitue un facteur d’influence essentiel. Elle n’est pas seulement liée à l’âge et au sexe, mais 
aussi au statut social. Une de ses conséquences est le conformisme. Pour ne pas transgresser la règle 
qui impose le respect du plus âgé, de l’homme ou du plus « gradé », le participant se conforme, se 
soumet à la situation qui se présente à lui.  

Ces notions sont prises en compte en fonction de leur pertinence pour l’analyse de chaque causerie. 
Nous nous appuierons sur les règles générales d’étude d’une conversation. Notons que les aspects 
relevés dans la causerie sur le sida ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux identifiés dans la 
causerie sur l’excision.  

6.1.5. La grille d’analyse 
En nous basant sur les éléments de l’opérationnalisation, nous analyserons d’abord le contexte des 
causeries. Nous préciserons le lieu exact de la rencontre et la place que chacun occupe dans l’espace 
et dans l’interaction. Nous étudierons ensuite la dynamique et la régulation des échanges. Nous 
décrirons la manière dont l’animatrice (ou l’animateur) introduit la causerie (ouverture), comment 
elle/il gère le tour de parole et nous examinerons la position qu’elle/il a occupée durant la 
conversation. En outre, les moyens d’expression utilisés par l’animatrice (ou l’animateur) seront 
identifiés : nous verrons si elle/il recourt à la forme informative, expressive ou incitative dans sa 
tentative de persuasion. On note une fréquence élevée d’utilisation de pronoms qui s’explique par le 
contexte. Nous relèverons ces pronoms et les expliquerons. Nous verrons aussi dans quelle mesure 
les facteurs psychologiques ont influencé les causeries. Il s’agit par exemple de l’influence sociale et 
des dissonances cognitives (voir notions définies dans la méthodologie générale). Par ailleurs, le sujet 
du sida n'ayant pas encore fait l'objet d'une description thématique comme nous l’avons fait pour 
l'excision, nous présenterons les différents thèmes développés au cours de la causerie afin de 
permettre au lecteur de mieux comprendre la suite de l'analyse. Ces thèmes sont en eux-mêmes 
porteurs d’informations, mais nous nous attacherons à identifier les éléments implicites afin de 
déceler les objectifs de l’animateur.  

Notre réflexion s’organisera autour des questions suivantes :  

Quels sont les thèmes développés dans la causerie sur le sida ?  
Questions liées au contexte : 

- Quel est le lieu qui a servi de cadre à la rencontre ? 
- Quelle était l’organisation dans l’espace, comment étaient disposés les participants ? 
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Questions liées à la dynamique des échanges et à leur régulation : 
- L’animateur ou l'animatrice a-t-elle/il mis les participants en confiance à l’ouverture de la 

causerie ? 
- Le tour de parole a-t-il été équitable ou la parole était-elle monopolisée par l’animateur ou 

l’animatrice?  
- Quelles positions respectives l’animatrice (ou l’animateur) et les participants ont-ils occupées 

durant l’interaction ? L’animatrice (ou l’animateur) a-t-il traité les participants comme des 
partenaires ou la relation était-elle déséquilibrée ?  

- Quels ont été les comportements des participants ?  
Questions liées aux moyens d’expression : 

- Quel a été le moyen d’expression utilisé par l’animatrice ou l’animateur (expressive, incitative 
etc.  

- Quels sont les facteurs psychologiques qui ont influencé chacune des deux causeries ?  

6.2. L’analyse de la causerie sur l’excision 

6.2.1. Le contexte  

6.2.1.1. Le cadre et la mise en place 
Cette causerie a lieu à Yamtenga à la périphérie de Ouagadougou. Elle réunit des ouvriers de 25 à 35 
ans sur leur lieu de travail. Lorsque l'animatrice arrive sur place, ils sont en pleine activité. Ce sont des 
jeunes qui creusent la terre pour fabriquer des briques destinées à la vente ou à la construction de 
leurs maisons. Ils ont été prévenus la veille de l’arrivée de l'animatrice. Ils suspendent alors leur travail 
et prennent place dans une cour à côté pour l’écouter. Ils sont une dizaine d'hommes et une seule 
femme. Les hommes sont le public visé ; la femme est là par hasard. Les salutations rituelles ont lieu 
avant le début de la causerie. Les objectifs poursuivis sont d'abord d'informer les participants, puis de 
cerner les opinions du public et enfin de tenter de faire changer leurs attitudes. En ce qui concerne 
l’organisation dans l’espace, les participants sont assis sur un banc ou sur un pan de mur, tous face à 
l'animatrice.  

6.2.2. La dynamique des échanges et leur régulation 

6.2.2.1. L'ouverture 
(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 1 : Comme c’est pour échanger c’est possible !  

(3) – Animatrice : Je vous remercie beaucoup ». 

La situation se met en place avec l'introduction de la rencontre. Pour la définir de façon externe, nous 
ferons référence aux participants, au cadre spatio-temporel et aux objectifs poursuivis (Traverso, 
1999). La situation s’initialise concrètement par l'introduction du sujet. Tout d'abord, la présentation 
se fait de manière unilatérale : seule l'animatrice se présente. Les autres participants n'ont pas droit à 
ce privilège. Certes ils se connaissaient entre eux, en revanche l’animatrice n’en connaissait que 
quelques-uns. Ensuite, elle impose le thème de la rencontre (les participants ont été prévenus la veille 
de cette visite mais le thème ne leur a pas été communiqué) : « Le thème aujourd'hui donc, c'est par 
rapport à l'excision des filles ». Cette façon d’introduire un sujet aussi délicat semble quelque peu 
abrupte. Pour preuve, la première question posée ne suscite que silence, hésitation et balbutiements 
de la part des participants. Elle reformule la question : « Par exemple, si on vous demande, l'excision 
c'est quoi ?… » A nouveau le silence est la seule réponse qu’elle obtient, puis enfin l’un des hommes 
présents se décide à prendre la parole, mais pour dire : « Je ne sais pas, je ne peux rien dire ». Elle 
initie également l'interaction par l’énonciation de préjugés : « Si je vous dis le sujet vous allez dire oh ! 
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Ça ne nous concerne pas ! ». Etant donné que le sujet concerne les femmes, elle suppose que ces 
hommes réunis devant elle sont comme tous les autres et ne s’intéressent pas à l’excision. Les 
participants, quant à eux, manifestent dès l'ouverture leur refus de s’impliquer dans l’échange. Le 
premier intervenant dit : « Comme c'est pour échanger, c'est possible ». On pourrait interpréter cette 
réponse par « Si c'est juste pour parler, pourquoi pas ! Pourvu que vous ne nous en demandiez pas 
davantage ! ». C'est une invite à maintenir les échanges à un niveau qui n’engage pas les participants.  

Symboliquement, l'ouverture joue un rôle essentiel dans l'interaction. Ici, l’animatrice n'a pas pris en 
compte les préoccupations des publics et n'a donc pas su délier les langues. La première question qui 
portait sur la définition de l’excision n’a pas eu de réponse immédiate. Et pourtant, la suite de 
l’interaction montrera que les participants connaissent la réponse et qu’ils auraient pu la donner sans 
difficulté. En effet, ils citeront plus tard les raisons habituellement évoquées pour justifier la pratique. 
Les balbutiements à l'ouverture, le silence, peuvent s'expliquer par le fait qu'ils n'ont pas été associés à 
l'organisation de cette rencontre. S'ils avaient été consultés sur le sujet, s'ils avaient été impliqués 
directement dans l'organisation de la rencontre, leur réaction aurait probablement été beaucoup plus 
spontanée et sans appréhension. Par ailleurs, l'animatrice aurait pu introduire le sujet de façon moins 
directe en annonçant un thème plus large. Elle aurait pu parler de leur travail, de leur famille 
respective, de leurs soucis quotidiens et glisser progressivement vers le sujet central.  

6.2.2.2. Le tour de parole : la parole est monopolisée par l’animatrice et l’un des participants 
Le tour de parole était régi par l’auto-sélection. Après chaque question ou commentaire de 
l'animatrice, répond qui veut. Ainsi, le premier à intervenir acquiert un droit sur le tour de parole. Ces 
règles régissent l'organisation dite séquentielle de l'interaction (Traverso, 199). Lorsque la parole est 
abandonnée par le premier locuteur, elle est reprise par un autre.  

Dans le groupe, un des inter-actants se distingue par rapport aux autres. Ce participant que nous 
avons nommé « participant remarqué » s'est en effet imposé comme le leader du groupe. Il s'auto-
sélectionne toujours pour répondre en premier au détriment des autres membres du groupe. Au 
niveau de l'interaction globale, il est celui qui a parlé le plus longtemps. Dans une interaction, celui 
qui prend la parole le plus souvent a toutes les chances de dominer la conversation. On constate que 
ce participant détient le temps de parole le plus long juste après celui de l'animatrice (sur 39 
interventions des participants, il a pris la parole 24 fois). Il s'empare de la parole même lorsque le tour 
est attribué à une autre personne. Quand l'animatrice se décide à s'imposer en interrogeant un autre 
membre du groupe (« Ouais corrô, le grand frère ! »), c'est PR (Participant Remarqué) qui reprend la 
parole. Ce n'est qu'après une deuxième interpellation de l'animatrice que Corrô pourra intervenir. 
« Le grand frère a maintenant la parole » souligne que la parole qui lui avait été donnée, qu’elle a été 
usurpée et qu'enfin il peut la reprendre.  

6.2.2.3. Le rôle et la position des inter-actants : la position haute de l’animatrice 
Au cours d'une interaction, les différents partenaires peuvent se trouver positionnés. En fonction des 
rôles respectifs qu'ils jouent, on dit que les uns sont en position « haute », c’est-à-dire en position de 
dominants et les autres en position basse, de dominés. La causerie sur l’excision se caractérise par la 
position haute occupée par l'animatrice. En se plaçant en face des participants, elle induit une 
interaction formelle. L'animatrice de l'ABBEF représente le service public qui apporte des 
connaissances nouvelles à une couche de la population considérée comme défavorisée. L'interaction 
prend une allure véritablement didactique : l'animatrice demande d'abord aux participants de donner 
leur propre compréhension des images. Puis la conversation devient une suite de questions-réponses, 
où les questions sont pour la plupart formulées par l'animatrice. En bon professeur elle corrige, 
rectifie et éclaire ceux qui n'ont pas compris. En témoigne ces expressions : « Je ne suis pas 
satisfaite », « Pourquoi selon vous ? », « Que pensez-vous de cette image ? », « Qui peut ajouter 
quelque chose ? ». 

En principe, le rôle de l'animatrice est de gérer et de repartir la prise de parole, elle doit laisser les 
membres du groupe fournir l'essentiel du contenu de la conversation. Dans le cas qui nous intéresse, 
l'animatrice a monopolisé la parole en expliquant longuement les images. Elle a relégué ses 
interlocuteurs au second plan. Sa position haute se manifeste d’ailleurs dès l'ouverture; lorsqu’elle 
impose d'entrée de jeu le thème de la rencontre. « Le thème d'aujourd'hui, donc, c'est par rapport à 
l'excision ». 
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Les participants sont donc mis devant le fait accompli. Ils doivent écouter des explications sur 
l'excision même s'ils estiment comme le dit l'animatrice « que ça ne les concerne pas ». Ils confirment 
par la suite que ce thème n’est pas celui qui les intéresse le plus. A la fin de la rencontre quelques-uns 
souhaitent pouvoir discuter du sida la prochaine fois, parce que selon eux, c'est un sujet très 
important.  

L'animatrice joue un rôle essentiel de médiation. Le succès de la causerie dépend dans une large 
mesure de la qualité de cette médiation. Elle doit stimuler l’interaction en reformulant les questions et 
en relançant les participants. Elle doit assurer la régulation des échanges, c'est-à-dire régler la 
circulation des idées, favoriser les échanges, intervenir s'il le faut au niveau de la dynamique du 
groupe (Benoît, 1995). Dans le cas de cette causerie, l'animatrice n'a pas pleinement joué son rôle. 
Elle a souvent reformulé les questions et suscité la prise de parole, en revanche, elle n’a pas su réguler 
la conversation. Son choix pour l’auto-sélection dans la prise de parole pourrait être pertinent dans le 
cas où il laisserait libre cours aux idées et susciterait la spontanéité. Mais ici, le système n'a pas bien 
fonctionné pour les raisons suivantes : l'animatrice a occupé une place très importante dans l'espace 
discursif en faisant souvent de longues interventions. Par ailleurs, elle a laissé une seule personne 
monopoliser la parole pendant toute la durée de la rencontre. 

Le déroulement de la causerie n’a cependant pas comporté que des éléments négatifs. Quelques 
aspects ont même été particulièrement positifs, tels que l’aisance de l’animatrice devant un public 
masculin et les informations qui sont ressorties de la causerie. L'animatrice a essayé de rompre le 
malaise en prononçant le mot tabou de « clitoris ». Elle a parlé de façon ouverte du sujet. En dépit du 
choc que ce mot peut provoquer, le fait qu’elle l’ait mentionné dès le début de la causerie a permis 
aux autres de suivre son exemple et de l’utiliser avec moins de gêne. Par ailleurs, elle a parlé durant 
toute la rencontre de sexe, de plaisir et d'intimité entre homme et femme avec assurance. En tant que 
femme, elle a défendu la cause de ses consœurs en dénonçant parfois les comportements néfastes des 
hommes : « ...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 ». En outre, les échanges étaient ponctués de rires. 
Le rire est le propre de l'homme, il dissipe la tension. L'animatrice a essayé de détendre les 
participants par des expressions humoristiques : « aya, le gaff »14 en parlant de l'image 10A sur l'imam. 
Lorsqu'un participant était gêné par son incapacité à répondre à une question, il cachait son 
ignorance par le rire.  

6.2.2.4. La réaction des participants 
La loi coercitive a eu une influence certaine sur cette causerie. A la question « Qu'est-ce que 
l'excision ? », un participant répond : « En tout cas je ne peux pas dire exactement pourquoi on dit de 
ne pas exciser ». Il associe sensibilisation et interdit. On peut supposer un certain traumatisme des 
populations face au sujet de l'excision. Cette réponse souligne également qu'il n'est pas convaincu du 
bien-fondé de l'interdiction d'exciser. On pourrait interpréter sa phrase de la façon suivante :  « Je ne 
sais même pas pourquoi on n'exciserait plus ! Il n'y a pas de raison ! ».  

Les participants ont joué à cache-cache avec l'animatrice. Ils évitaient de dire exactement ce qu'ils 
voyaient sur certaines images. Leur attitude face à l'image 9 est caractéristique. Cette image représente 
des personnes faisant leur marché. Parmi elles, des jeunes filles en mini-jupes et robes très courtes 
portant de hauts talons. Les participants décrivent ainsi l'image : « C'est un marché; on y vend des 
condiments et de la viande... ». L'animatrice devra insister avant qu'ils ne mentionnent que figurent 
également des jeunes filles sur ces images. Ceci peut provenir de la gêne qu’ils éprouvent à parler de 
l'accoutrement de celles-ci.  

Ils sont parfois contraints de rectifier leurs propos lorsqu’ils sentent que ceux-ci ne conviennent pas à 
l'animatrice. A propos de l'image 10B sur la religion, l’animatrice demande : « 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 un passage mais je crois qu'il n’y a pas 
d'interdit. 

                                                 
14 Le « gaff » est un récipient en forme de bouilloire que les musulmans utilisent pour faire les ablutions avant la 
prière. 
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(64) – Animatrice : Comment ça ? Les croyants doivent exciser les filles ou bien ? 

(65) – Participant 4 : Les croyants ne doivent pas exciser ».  

Ce participant a été obligé de dire exactement ce que l'animatrice voulait entendre. Cette façon de les 
obliger à reformuler leurs réponses jusqu'à ce qu’elle les juge correctes, correspond au schéma qu'elle 
s'est fixé et qui ne tient pas compte de l'avis des participants. Les moindres erreurs, digressions ou 
propos déplacés sont aussitôt rejetés. La structuration de l’intervention de l’animatrice était claire et 
les participants ont dû s’y soumettre jusqu'au  bout.  

Par ailleurs, ils gardaient souvent le silence. Le silence est une vertu en Afrique. « La discrétion par le 
silence est encouragée par les sociétés villageoises » (PNUD, 1999). C'est un milieu où on apprend à 
remuer sept fois la langue avant de parler. Et beaucoup d'adages se sont développés sur ce sujet : 
l'Ivoirien affirme que dans la société lignagère : « la théorie enseigne avant tout à se taire, elle révèle 
les dangers de la prise de parole, elle menace de condamner ceux qui auraient l'imprudence de 
recourir à elle pour élaborer un discours effectivement dit, une accusation effectivement formulée ». 
Le Toucouleur de Mauritanie dit ceci : « La parole est comme de l'eau qui coule, elle ne se ramasse 
pas avec les doigts », le Nord-africain estime que « Mieux vaut un muet intelligent qu'un parleur 
ignorant » et le Malgache de dire « Les mots sont des œufs ; éclos, ils ont des ailes ».  

Ici le silence traduisait sans doute en partie cette caractéristique de la communication orale des 
Africains mais parfois aussi un certain malaise. A l'ouverture, après la première question, les 
participants sont restés muets. Ou encore ils ne réagissaient pas aux questions embarrassantes 
auxquelles ils ne savaient comment répondre. Ce silence s’explique en partie par le caractère tabou du 
sujet.  

6.2.3. Les moyens d’expression  
L’animatrice utilise une argumentation expressive (émotionnelle) et les participants un discours 
indirect. Elle utilise ici une argumentation d’ordre affectif. A travers certains termes choisis, elle joue 
sur les sentiments, la sensibilité, pour provoquer une réaction émotionnelle et ainsi faire agir les 
participants dans le sens qu’elle souhaite : (85) Animatrice : « C’est à cause de cette situation que le 
sang que vous voyez coule » ; « le sang ne s’arrête pas » ; « les gens ont peur d’amener leurs enfants à 
l’hôpital lorsqu’il y a une hémorragie qui se déclenche » ; « vous voyez, donc c ’est une fille qui a perdu 
du sang au cours d’une excision » ; « alors qu’on a vu une image passée où la femme perd du sang » ;  
« ça ce n’est pas une plaie, ce sont des chéloïdes » ; « c’est dû au fait qu’on a coupé, piqué, suturé et raclé ». 
Ce sont des exemples parmi tant d'autres. Les mots en italique sont utilisés dans le but de susciter une 
certaine émotion. Les participants exprimaient en effet une certaine compassion pour celles qui ont 
enduré ces souffrances. Ils l'exprimaient par des sons tels que : « ounh ! », qui veut dire littéralement : 
« Ce n'est pas possible ! ».  Ne voulant pas que leurs filles connaissent le même sort; ils pourraient par 
conséquent adopter l'attitude souhaitée et ne pas les faire exciser.  

« En fait, il s’agit moins de construire un raisonnement que de créer un climat » (Arcand, Boubeau, 
1998 : 125). Mais l'émotion est en général un sentiment éphémère qui ne dure que le temps de la 
rencontre. Les croyances et les pressions sociales sont souvent plus fortes que ces moments 
d'émotion occasionnels. L’utilisation de certains pronoms peut également être significative dans le 
cadre de l’analyse du mode d’expression.  

Au début de la rencontre, l’animatrice crée une distance entre elle (représentante de l'ABBEF) et les 
participants (individus en quête de connaissances). Cette situation se traduit par l'utilisation des 
pronoms : elle commence par utiliser le « je » pour se présenter. Puis pour introduire le sujet elle dira : 
(1) Animatrice : « Nous sommes venus aujourd'hui pour causer avec vous ». « Vous dites ce que vous 
pensez et nous aussi ». « Et pourtant c'est votre problème. Vous n'avez pas conscience que c'est 
important mais nous sommes là pour vous montrer que vous avez tord de penser que ça ne vous 
concerne pas ». Le « nous » symbolise ici les autorités, l’association qu’elle représente et le « vous » 
désigne les participants. Le « nous » prend un autre sens lorsqu’il est utilisé par le participant 
remarqué : « Nous ne savons pas pourquoi on interdit. Vraiment sur ce point, nous ne pouvons pas 
savoir ». Ce « nous » ne représente pas un singulier mais il désigne une collectivité, l'ensemble des 
participants. Lorsqu’un participant parle en son nom il dit « je ». Dès le début de la rencontre, le 
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premier à s'exprimer dit ceci : « 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 ».  

Dans cette causerie, on note que les participants s’expriment de façon indirecte. Au Burkina Faso, les 
gens ne parlent pas souvent de manière directe. Les sujets délicats sont évoqués par des images. Le 
clitoris est appelé « la chose » ou désigné par l’article « le ». « Clitoris » est un mot que les participants 
ont du mal à prononcer malgré les encouragements de l’animatrice.  

(7) Participant 1 : « Avant on enlevait la chose qui se trouve là-bas (pour ne pas prononcer le mot), 
maintenant on dit de ne pas exciser » ; « 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, on a dit que les autres 
ethnies n’enlèvent pas comme nous, les Mossis eux, ils frottent avec des racines pour le rendre 
insensible ». Les participants utilisent également un style impersonnel pour décrire l’excision. (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) La femme : « Certains 
aussi disent que les filles non excisées aiment beaucoup les hommes ».  

6.3. L’analyse de la  causerie sur le Sida 
L'ASEMO, (l'Association des résidents de Ouayalguin) est l'instigateur de cette causerie (voir 
transcription annexe 4). Cette association regroupe les résidants de ce secteur périphérique de 
Ouagadougou. Sa création avait pour objectif premier, de rassembler les habitants autour d’intérêts 
communs. Avec la recrudescence du sida les jeunes ont voulu contribuer à la lutte contre la maladie. 
C'est ainsi qu'ils ont envoyé quelques-uns d'entre eux se former auprès de Promaco, une société de 
promotion du préservatif. L'ASEMO s'est ainsi lancée dans la sensibilisation des quartiers 
périphériques de la capitale. Ouayalguin est une zone déshéritée : manque d'eau courante, 
d'électricité, faible taux de scolarisation, etc. 

Une maisonnette qui donne sur une petite rue sert de siège à l’association. C’est là que la rencontre a 
lieu. Les participants sont assis dehors devant la porte. Nous avons suivi la causerie. Notre présence 
était nécessaire pour pouvoir tenir compte des paramètres contextuels. Nous étions assise dans un 
fauteuil. Nous n’avons pas été présentée à l’assistance. Seul l’animateur principal et le président du 
bureau étaient au courant de notre présence. Nous avons certes pu perturber la causerie dans une 
moindre mesure, mais selon nous, pas au point d’influer sur les comportements et le contenu des 
échanges.  

6.3.1. Le contexte  

6.3.1.1. Le cadre et l’organisation dans l’espace 
La causerie s'est déroulée devant le siège de l'association, dans la rue. Les participants sont assis en 
cercle, sur des bancs en bois. L’endroit est éclairé par une lampe alimentée par un groupe électrogène. 
Avant de commencer la causerie, l’un des membres de l’association joue de la musique moderne, 
certainement pour attirer d'éventuels curieux ou peut-être simplement pour créer un peu d’animation. 

Comme nous l’avons précédemment souligné, les différents partenaires d’une interaction peuvent se 
trouver positionnés. La place et le rôle pris par les individus influencent notablement la qualité de la 
communication. L’animateur est au centre, debout, micro en main et les autres assis autour de lui. 
Cette position lui a permis de contrôler dans une certaine mesure le déroulement de la causerie. Il a 
suivi le principe du « réseau en étoile » (Carré, 1999) 15 pour orchestrer les échanges. Avec ce type de 
réseau centralisé, les participants peuvent se sentir moins investis dans le groupe. Les filles au nombre 
de quatre se sont regroupées sur le même banc. Les membres du bureau (tous des hommes) se sont 
mélangés aux participants. 

                                                 
15 Selon cet auteur, la qualité de la communication dépend du schéma qui est adopté pour les échanges. Il en 
cite trois types : le réseau multicanal, le réseau en étoile et le réseau en cercle. 
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6.3.2. La dynamique des échanges et leur régulation 
L'ouverture correspond à la prise de contact avec les participants et à l’introduction de la 
conversation. De cette introduction dépend la qualité des échanges qui vont suivre, elle en 
conditionne le bon déroulement. Lorsque les interlocuteurs n’ont pas été suffisamment préparés, la 
conversion s’en trouve affectée. L’ouverture est encore plus importante lorsqu’il s’agit de 
configurations communicationnelles telles que les causeries où les interlocuteurs ne se connaissent 
pas. La clôture est aussi importante que l’ouverture. Les mots de la fin traduisent le succès ou l’échec 
de la causerie.  

6.3.2.1. L'ouverture 
L'ouverture fut marquée par le rituel social des salutations, mais aussi par un échange sur la vie 
quotidienne des jeunes dans le secteur. En effet, l'animateur a tenu à évoquer le match de football 
qu'ils venaient de disputer le même soir, mais qu'ils ont malheureusement perdu. Cette idée de parler 
d’abord d’un « fait quotidien » est pertinente. Cependant, ce préliminaire fut bref et n’a pas fait l’objet 
d’échanges avec tous les jeunes présents. Ça aurait pourtant pu être l’occasion de générer des 
échanges entre les participants et l’animateur, de réduire ainsi la distance et de favoriser une bonne 
communication au sein du groupe. La première impression est très importante dans une 
communication interpersonnelle. Il faut savoir accrocher le public dès les premières minutes.  

6.3.2.2. Le tour de parole 
Le tour de parole (ou système d'alternance) fut organisé par l'animateur principal. Les participants 
posaient les questions qu'ils voulaient. De façon générale, la causerie s'est déroulée en français mais 
fut ponctuée de quelques questions en mooré. Selon le président de l’ASEMO, le choix de la langue 
française se justifiait par le fait que l’association voulait toucher un maximum de jeunes. Si la majorité 
d’entre eux n’était pas scolarisée, certains parlaient cependant mieux le français et pas nécessairement 
le mooré. Les membres du bureau présents intervenaient soit pour appuyer l'animateur dans son 
argumentation, soit pour poser des questions de façon à stimuler des interventions. Toutes les 
questions posées en mooré venaient exclusivement les membres du bureau.  

Les intervenants levaient la main pour demander la parole et l'animateur principal les désignait à tour 
de rôle. Contrairement à la causerie sur l'excision, il y avait trois principaux acteurs dans cette causerie 
à savoir : l'animateur principal, les membres du bureau et les participants. Les membres du bureau se 
substituaient parfois aux participants et posaient des questions à leur place dans l'intention 
d'introduire un nouveau sujet. Ils régulaient parfois les échanges au même titre que l’animateur. La 
parole fut en fait monopolisée par l’animateur principal. Au lieu d’adopter un style « laisser faire », 
l’animateur a utilisé un style autoritaire, ce qui lui permettait de décider de tout et de dicter ses 
méthodes de travail. C’est par exemple lui qui déterminait à quel moment changer de sujet. La 
causerie était dans l’ensemble orientée par les membres du bureau qui voulaient garder le contrôle.  

(21) M (membre du bureau, en mooré) : « 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 pourrais peut-être avoir de 
nouvelles connaissances pour que ça marche. C'est que je voulais demander ». Cette intervention a en 
réalité pour but de mettre fin à une digression sur la situation du sida au Ghana et de recentrer le 
débat sur l’objectif principal de la causerie. En procédant lui-même à l’évaluation et au choix des 
orientations, l’animateur a contribué à rendre passifs certains membres du groupe (les filles par 
exemple).  

6.3.2.3. La position haute de l’animateur 
La remarque générale que l’on peut faire concerne la position haute que A (l’animateur) et ses 
coéquipiers se sont attribués durant toute la rencontre. Il faut souligner que cette rencontre a 
d'emblée un aspect formel. Les interventions sont structurées par des questions précises. La première 
question de A nous donne l'impression d’être à l’école : « Qui va nous dire exactement qu'est-ce que 
le sida ? ». Au niveau de l'interaction globale, l’animateur est celui qui parle le plus, le plus longtemps 
et qui domine et orchestre la conversation. Pour preuve les temps de parole : les espaces discursifs 
respectivement occupés par A et les participants sont inégaux. Les signes émis lors de tout acte de 
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communication se caractérisent par différentes fonctions. La fonction conative, qui met l’accent sur 
le récepteur du message, a été utilisée par A : « 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 ». Le « vous » traduit ici l’aspect conatif du message. Il sert à l’interpellation. 
Ce pronom met également A en position haute. On note le caractère unilatéral de la causerie : lorsque 
l’on analyse les questions et les relances de l'animateur et des membres du bureau, on découvre un 
schéma élaboré à l’avance et qu'ils tenaient à respecter. Cette volonté de suivre un plan prédéterminé 
a canalisé de façon assez stricte les échanges, empêchant ainsi une réelle ouverture aux idées du 
groupe et ignorant le feed-back. Ceci explique pourquoi l'animateur répondait parfois un peu à côté 
de la question. 

En infléchissant de la sorte le déroulement de l'interaction, A se met en position haute en annonçant 
et en confirmant qu’il est « maître à bord ». Seul, debout et au centre du cercle, il distribue les rôles et 
enchaîne les thèmes à débattre. Il mène l'interaction, oriente les débats et prend la plupart des 
initiatives. Son rôle est de parler et de susciter la parole des autres. Mais il ne leur laisse pas 
véritablement fournir l'essentiel de la matière conversationnelle. Pilote du dialogue, il s'attribue le 
monopole presque exclusif de la parole.  

« Adopter une perspective interactive sur les faits de discours, c'est considérer d'abord que celui-ci est 
"co-produit" par les divers partenaires de l'échange, qui en assument conjointement le pilotage » 
(Kerbrat, 1994 : 327). Il n’y a pas vraiment de co-production du discours dans la causerie qui nous 
intéresse. En appelant les intervenants « Monsieur » et le président de l'ASEMO  « Monsieur le 
président », l’animateur témoigne certes de son respect pour ses interlocuteurs mais crée en même 
temps une distance avec eux, donnant ainsi un caractère formel à la causerie.  

A utilise souvent la technique de la reformulation. Suivant les principes classiques de l'enseignement, 
elle se caractérise par la répétition ou la paraphrase. Les reformulations prennent souvent une forme 
méta-langagière (Kerbrat, 1990), c'est-à-dire qu’elles se traduisent par des formules du type : « je 
rejoins ce qu'il a dit », « il parlait de », « lui, il a dit que », « il parlait tout à l'heure de » etc. La méthode 
de persuasion utilisée par l'animateur se fonde donc aussi sur ce principe de répétition, de reprise des 
questions et des réponses. Ses reformulations sont quelquefois parfaitement identiques à l’énoncé 
original, c’est-à-dire qu’il répète purement et simplement les questions ou les interventions. 

Les échanges sont du type question/réponse. A pose des questions fermées, des questions ouvertes 
mais aussi des questions-renvois. Les questions telles que « n’est-ce pas? », « Vous êtes d’accord là ? », 
« Est-ce que vous comprenez ? », sont des questions fermées qui appellent une réponse de type 
« oui/non ». Elles permettent de faire un choix mais n’autorisent pas le développement de la pensée. 
Certaines questions ne sont pas fermées mais limitatives : les réponses qu’elles impliquent sont 
connues à l’avance : « qu’est ce que le sida ? »; « comment se transmet le sida ? ». Ce qui a manqué à 
cette causerie ce sont les questions ouvertes telles que : « Que pensez-vous du port du préservatif », 
« quelles sont vos opinions sur les méthodes de lutte contre la maladie ? » etc. Pourtant, ce type de 
questions convenait tout à fait à cette causerie puisque le groupe était restreint et permettait par 
conséquent l’intervention de chacun.  

6.3.2.4. Le comportement des participants pendant la causerie 
Comment les jeunes de Ouawalguin ont-ils réagi à cette causerie, qui était en quelque sorte un test de 
connaissances sur le sida ? Sur ce point l'ASEMO peut être satisfaite, car les jeunes présents étaient 
relativement bien informés. Ils étaient au courant des modes de transmission, des causes de la 
maladie et des moyens de lutte. Ils ont également fait preuve d'une bonne mémorisation et se 
rappelaient le sens de RAS (Responsabilité, Amour et Sincérité). Cependant, le contexte de la causerie 
ne leur a pas réellement permis d'exprimer leurs opinions sur la question. 

Si l’ASEMO a réussi sa mission d’information, elle n’est cependant pas parvenue à impliquer 
suffisamment les participants. L'association aurait dû davantage motiver la participation aux débats et 
inviter les jeunes à donner leurs propres opinions sur les problèmes de fond tels que le port du 
préservatif ou le multipartenariat. Ceci aurait permis de mieux comprendre leurs attitudes et 
comportements, ce qu'ils voient dans leur environnement, ce qui se dit et ce qu'ils en pensent. Ces 
témoignages, bien qu’ils eussent pu être biaisés dans une certaine mesure par la présence du groupe, 
auraient permis d’élever le débat et de repérer les points qui nécessitent un approfondissement. 
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Concernant la régulation des échanges, l’animateur aurait pu interroger les personnes silencieuses (les 
filles). Ces dernières murmuraient de temps en temps entre elles, sans être jamais invitées par 
l’animateur ou par un des membres du bureau à s’exprimer tout haut. Les insuffisances que nous 
venons d’énumérer ont porté préjudice à la qualité de la causerie. Si l’association avait mieux étudié le 
groupe, elle aurait pu constituer des sous-groupes par affinité afin de permettre une participation 
optimale de chacun. Cette démarche aurait notamment permis de réduire l’isolement des filles.  

6.3.3. Le mode d’expression 

6.3.3.1. Un mode d’expression informatif et incitatif 
Désireux avant tout d’informer le public sur le sida, l’animateur oriente le débat vers les sujets qu’il 
veut traiter. L’ensemble des informations diffusées se structurent autour de trois grands thèmes liés à 
la connaissance de la maladie qui apparaissent de manière récurrente au cours de la causerie. Il s’agit 
des modes de transmission, de la protection contre la maladie et de la prise en charge du malade. 

6.3.3.2. Les modes de transmission 
Le sida est défini par les participants comme une maladie incurable et mortelle. C'est le mode de 
transmission par voie sexuelle qui est le plus cité. Les intervenants en profitent pour attirer l’attention 
sur d'autres maladies sexuellement transmissibles telles que la gonococcie et la syphilis. Ils précisent 
que le sida ne se contracte pas seulement par voie sexuelle mais aussi par les objets souillés, par voie 
sanguine et qu’il est aussi transmissible de la mère à l'enfant. La transmission par la salive est 
évoquée, l'animateur lève l'équivoque, mais nuance cependant son propos : « Donc je dirais pour 
quelqu'un vraiment qui peut dire qu'il a le sida, si ce n'est que la personne a bu des litres de salive ? ». 
Il poursuit l'explication en précisant que la bouche peut être un vecteur de contamination si les deux 
partenaires ont des blessures. En revanche, les symptômes liés à la maladie ainsi que son évolution ne 
sont pas mentionnés. 

6.3.3.3. Les comportements à observer pour éviter le sida : la démonstration du port du préservatif 
Eviter le multipartenariat, porter le préservatif et s'abstenir sont les principaux comportements cités 
pour ne pas être contaminé. L’intérêt pour le préservatif prend le pas sur les autres aspects. Pour les 
jeunes, se protéger contre sida, c’est certes être fidèle et s’abstenir, mais c’est surtout utiliser le 
préservatif. Comment faut-il l’utiliser ? Un des membres de l'association qui en maîtrise l'usage fait 
une démonstration à l'aide d'un pénis en bois. Il insiste sur la nécessite de vérifier la qualité du 
produit avant tout usage, puis il déroule le préservatif sur le bout de bois. Une petite discussion 
s’installe sur le moment favorable au retrait du préservatif. Les intervenants finissent par s'entendre : 
il faut l’enlever après l'éjaculation, avant que le pénis ne reprenne sa forme normale. Quelques jeunes 
s’inquiètent de la qualité des préservatifs. Est-ce qu'il faut douter de la qualité des produits vendus 
moins chers dans les boutiques ? Non, rétorque l'animateur. Ces préservatifs sont d’aussi bonne 
qualité que ceux que l'on trouve en pharmacie. Les prix bas s'expliquent par le fait que ces 
préservatifs sont subventionnés par le gouvernement (selon l’animateur). Par ailleurs, il n'y a pas 
d’inquiétude à avoir concernant les conditions de conservation, car les préservatifs utilisés dans les 
pays africains sont fabriqués selon un processus particulier qui garantit leur fiabilité dans les 
conditions spécifiques de ces pays. Les participants doivent également retenir qu'il ne faut pas 
doubler le préservatif par mesure de sécurité et qu'il faut éviter d'utiliser une pommade pour lubrifier 
le préservatif. 

6.3.3.4. La prise en charge du malade 
Les animateurs et les participants estiment qu'il faut être solidaire avec les malades, leur apporter un 
réconfort moral et surtout les traiter comme des personnes normales. Le discours de l’animateur est 
marqué par son caractère informatif. Le style qu’il utilise, sa manière de s’exprimer sont impersonnels 
et témoignent de son impartialité. Il utilise la troisième personne du pluriel (ils) ou des pronoms 
indéfinis (on). Il s’efface le plus possible pour laisser place à l’information. Il crée une distance entre 
lui-même et son message. (37) Animateur : « 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 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" ». « Quand on est jeune à un certain âge on a 
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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 ». Ces propos pourraient 
facilement être tenus par n’importe qui d’autre. « C’est là une des caractéristiques du message 
informatif : l’émetteur le considérant comme faisant partie d’un monde distinct de lui-même, le 
message tend à devenir impersonnel » (Arcand, Bourbeau, 1998 : 55). On peut également supposer 
que A n’attribue pas ces comportements à un/des individu(s) précis de peur de froisser ou de 
culpabiliser ses interlocuteurs.  

A utilise également un style incitatif pour persuader les participants. Notons que la fonction incitative 
englobe tout ce qui vise à produire une impression sur le public, à modifier son comportement. Elle 
peut prendre une forme directive ou argumentative. C’est la forme argumentative qui prévaut dans 
cette causerie. « L’argumentation est une suite d’arguments, de justifications que l’on présente et 
dispose de manière à atteindre un but précis » (Arcand, Bourbeau, 1998 : 121). L’animateur cherche 
en effet à convaincre les jeunes de changer de comportement au moyen d’une argumentation illustrée 
par des exemples et des explications. Dans cette causerie, l’animateur tente d’abord d’expliquer les 
comportements que les jeunes adoptent. En recherchant la relation entre la cause et l’effet, il montre 
la vulnérabilité des jeunes encore souvent immatures : (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 ».  

Pour encourager les jeunes à abandonner leurs comportements irresponsables, il donne des 
explications, en essayant de rendre clair ce qui est confus, obscur. Dans ses explications, il donne des 
exemples précis qui rendent les messages précis et concrets : (37) Animateur : « 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 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 un et un seul 
partenaire ». 

 « On appelle ce genre de rencontres "avoir des rapports sexuels avec la jeune fille sans attendre". A 
partir d’aujourd’hui il faut que nous arrêtions ce genre de comportements. Ce n’est pas bien, ça n’a 
pas d’avantages 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 
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 pressé ! ». Par ce passage, 
l'animateur souligne avec force les comportements à risque des jeunes. Il décrit une expérience dans 
laquelle beaucoup des jeunes se reconnaissent. Il explique ces comportements par des caractéristiques 
propres aux jeunes.  
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(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 ». De façon implicite, l’animateur justifie le comportement des 
jeunes par la déroute sociale à laquelle ils sont confrontés, qu'ils soient issus du milieu rural ou urbain. 
Cette citation démontre aussi que les membres de l’association ont conscience que les jeunes ont 
spontanément besoin de changement. Certains estiment par exemple que la fidélité est un idéal et 
qu’elle ne concerne que les adultes. Le climat érotique de notre époque favorise l’activité sexuelle des 
jeunes. Même issus d'un milieu pauvre, ils sont exposés aux images médiatiques et à l’érotisme 
ambiant. Au Burkina, la télé réunit familles et voisins : des dizaines d'enfants se réunissent pour la 
regarder chez un particulier ou dans la rue chez un boutiquier.  

Ce qui est valable pour les jeunes de Ouayalguin, l'est également pour les jeunes ruraux qui émigrent 
souvent vers les centres urbains les plus proches, à la recherche d’un emploi. Lors de notre enquête 
nous avons constaté qu'à Pièla par exemple, village situé à plus de 200 km de Ouagadougou, les 
jeunes villageois étaient bien informés parce que des riches commerçants avaient installé des vidéo-
clubs. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de faire ces déplacements ne sont malgré tout pas épargnés 
car ils subissent l'influence de ceux qui sont informés. Ainsi, dans les villages, les jours de marchés, 
les cabarets, les funérailles et les fêtes de réjouissance sont autant d'occasion pour véhiculer toutes ces 
idées neuves. Devant les transformations sociales et leurs conséquences, les jeunes sont désorientés 
et apprécient la facilité. Instaurer le port du préservatif comme principe revient à leur demander 
l'impossible. La question posée par l'un des participants résume bien la situation : « 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 ? ». 

Face à ces objections, l’animateur renforce son usage de la forme incitative en employant la deuxième 
personne du pluriel (vous) à plusieurs reprises. Cette forme est caractéristique d’un discours 
expressément orienté vers le récepteur. (17) Animateur : « 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. 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 ». « 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 je crois que la meilleure solution 
lorsque vous voulez faire l’amour et vous vous rendez compte que vos mains sont mouillées de 
sperme…». Ce pronom « vous » est utilisé plus d’une vingtaine de fois par l’animateur principal au 
cours la causerie. On peut aussi noter l’utilisation du pronom « nous » qui souligne que l’animateur 
représente l’autorité. Ce « nous » peut aussi s’expliquer par le fait qu’il parle au nom des membres du 
bureau également présents. Ce « nous » peut aussi traduire sa volonté d’exprimer sa solidarité avec les 
jeunes, sous-entendu : « nous, les jeunes ». 

L’argumentation de l’animateur est « un acte de discours direct » (Arcand, Bourbeau, 1998 : 39). A dit 
les choses sans ambages, de façon directe. L’uniformité de la tranche d’âge (pour la plupart des 
jeunes) a favorisé ce mode de communication. (25) Membre 2 du bureau : « Donc après avoir pincé, 
je pose sur le pénis en érection et puis… je déplie soigneusement pour ne pas que le sperme sorte du 
préservatif…C’est-à-dire qu’après l’éjaculation le pénis n’est plus en érection » ; « Caresser dans tous les 
sens » ; « Son pénis est trop petit pourtant il était grand » ; « Les hommes qui souvent lèchent les sexes des 
femmes » etc.  

La conversation est organisée par quelques marqueurs ou régulateurs. « Au niveau de l'énoncé nous 
entendons habituellement par marqueur un morphème rendu responsable de l'introduction d'une 
marque dans la phrase sous-jacente ». Le marqueur est aussi appelé régulateur. La régulation se 
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manifeste de façon non-verbale par des moyens expressifs (regard, sourire etc.). Elle se traduit aussi 
de façon verbale par des régulateurs tels que « oui, ouais, d'accord, c'est vrai ». (Kerbrat, Cosnier, 
1987). Les régulateurs verbaux utilisés ici sont surtout des régulateurs d'hésitation (« euh… »), 
d'assentiment ou d'évaluation positive (« Ok ! »). 

A l’opposé de la causerie sur l'excision où les marqueurs étaient peu nombreux, ils sont ici en nombre 
important et jouent un rôle essentiel dans la détermination des tours de parole. Ils sont liés aux prises 
de parole, aux transitions d'un locuteur à l'autre. Tout au long de l'interaction, le régulateur « ok » a 
été utilisé par A, il est considéré comme un simple régulateur ou une ponctuation. Souvent utilisé 
comme marqueur d'ouverture ou de clôture, « ok » ne signifie pas forcément que l’animateur est 
d'accord, mais plutôt qu’il exprime le désir d'introduire un nouveau thème ou de revenir à un thème 
qu'il a lui-même introduit auparavant. Les régulateurs d'assentiment signifient que le locuteur est 
d'accord avec l’intervenant qui l'a précédé. Ces régulateurs sont par exemple : « D'accord, je vous 
remercie ». « Ok, je suis d'accord avec vous ».   

Pour relancer la discussion, l’animateur pose la question suivante : « Qui peut ajouter quelque 
chose ? ». On retrouve ici le principe de l'échange didactique entre maître et élèves. Il donne des 
encouragements comme un enseignant le fait avec ses élèves : « Vraiment c'est très bien ». On a 
l'impression qu'avant de commencer une nouvelle leçon A veut d'abord tester le niveau de ses élèves. 
Il pose les questions et lorsqu'il n'est pas satisfait des réponses, il pousse les participants à reformuler. 
A : « 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 ? ». 

6.4. Les facteurs psychologiques qui influencent l’interaction  

6.4.1. L’influence sociale 
Dans les deux causeries, on note l’intention des deux animateurs d’influencer les participants. Cette 
influence se situe à deux niveaux. D’abord, ils exercent une influence dans la mesure où leur objectif 
est de modifier les attitudes de leurs interlocuteurs. Et d’autre part, ils occupent un certain rang social 
qui leur permet de se faire écouter. Nous avons montré dans le chapitre 1 qu’au Burkina, la société 
est très hiérarchisée. Cette hiérarchie ne se fonde pas seulement sur le droit d’aînesse ou le pouvoir 
masculin, mais elle est également liée au rang social et professionnel. Le fonctionnaire et l’intellectuel 
sont très respectés par les populations rurales. Les rapports de force sont surtout visibles dans le 
cadre de communications orales, comme par exemple lors des causeries nous avons analysées. Cela 
signifie que l’animateur ou l’animatrice a un certain pouvoir aux yeux des participants. Ce pouvoir a 
un fondement socio-politique spécifique. Sur le plan social, les animateurs se présentent et se 
comportent comme des sources de connaissance. Ils viennent de la ville et parlent le français. Au 
niveau politique, ils représentent l’autorité. Par conséquent, la distribution des rôles (temps de parole) 
dépend de la place assignée aux animateurs. On pourrait paraphraser Derive (1987) et dire que dans 
ce type de relation tacitement inégalitaire, un supérieur et un inférieur sont représentés, le supérieur 
disposant de « pouvoirs »  en matière de production et de destination de la parole et l’inférieur de 
« devoirs ». Dans les deux causeries, les participants se sont comportés comme des « inférieurs » qui 
doivent écouter sans contester leur « supérieurs ».  

En fait, cette étiquette « d’autorité » donne le pouvoir à l’animateur. Par conformisme, les publics se 
conforment aux idées des animateurs et acquiescent, de peur de les offenser. Dans le cas de la 
causerie sur l’excision, les participants ont évité de s’approprier certaines informations et d’afficher 
ouvertement leurs croyances face à l’animatrice qui représente l’autorité. Lorsque l’animatrice leur 
demande « pourquoi les filles sont excisées ? », ils citent les raisons suivantes (extrait de la causerie sur 
l’excision) :  

(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.  
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(18) – Une femme : Certains aussi disent que les filles non excisées aiment beaucoup les 
hommes ».  

Le conformisme n’incite pas seulement les intervenants à se plier aux attentes des animateurs mais 
aussi à celles du groupe. Ceux qui n’ont pas parlé durant les causeries, (les filles dans le cas de la 
causerie sur le sida et la plupart des participants dans le cas de l’excision) ont probablement eu peur 
d’être jugés par le groupe. Ils se sont préoccupés de la réaction des autres en se posant par exemple 
ce genre de questions : « Si je laisse entrevoir que ma fille est excisée et que je suis favorable à la 
pratique, que pensera l’animatrice, que diront les autres ? ». Ou encore : « Si je pose des questions sur 
le sexe, que diront les hommes à mon sujet ? ». Cette dépendance de l’individu au regard des autres 
peut le rendre « muet » à trop vouloir contrôler son comportement et ses paroles.  

Les individus se réfugient derrière la tradition (« depuis que nous sommes jeunes »), et la religion 
(« c’est au niveau des musulmans »). Là encore on peut évoquer la théorie de la dissonance cognitive. 
Cette théorie, rappelons-le, souligne la tendance naturelle de l’individu à porter davantage d’attention 
aux informations qui confortent ses opinions et attitudes et à éviter celles qui le heurtent. Il y a 
dissonance lorsqu’il reçoit des informations qui le dérangent, et qui perturbent ses opinions et 
attitudes. Pour réduire la dissonance, les participants cherchent des explications apparemment 
logiques pour justifier la pratique de l’excision. Cela apparaît très clairement à la fin de la causerie sur 
l’excision lorsqu’un participant s’exclame : « 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… ». Les participants se disculpent en rejetant la faute sur la grand-
mère, en faisant allusion à la coutume, à la religion etc.  

La crédibilité dépend de la source de l’information. Les populations sont parfois méfiantes vis-à-vis 
des messages provenant des sources officielles. Pour certaines personnes, les représentants des 
autorités recourent à des méthodes de manipulation et ont pour objectif de diffamer leur culture. Ils 
seraient là pour véhiculer des « histoires de blancs » (voir résultats de l’enquête, chapitre 4). Avant la 
causerie sur le sida, un des membres du bureau nous a confié que l’ASEMO est confrontée à un 
problème de crédibilité : les populations ne croient plus aux associations à cause des dérapages qui 
ont eu lieu dans le passé. Beaucoup pensent qu’elles sont seulement des sources d’enrichissement 
pour leurs membres (la plupart des associations sont financées par des organisations non 
gouvernementales ou des projets) et n’accordent par conséquent que peu ou pas de crédit aux 
messages qu’elles véhiculent. C’est aussi peut-être pour ces raisons que les jeunes ne se sont pas 
intéressés à la causerie sur le sida (rappelons qu’ils étaient peu nombreux).  

6.5. Résumé 
La dynamique et la régulation des échanges ont surtout démontré la position haute des animateurs 
par rapport aux participants. L’animateur principal de l’ASEMO n’a pas su mettre en confiance tout 
le groupe. Or, pour paraphraser Carré, pour que la sauce prenne en matière de communication orale, 
il est nécessaire d’observer, d’écouter et de réinterpréter en permanence (Carré, 1999). L’animateur 
principal n’a pas observé cette règle. Il s’est plutôt obstiné à donner des informations qu’il jugeait 
pertinentes. Il n’a, en réalité, pas laissé la liberté au groupe de participer pleinement à la causerie. 
L’échange n’a pas procuré de réelle satisfaction parce qu’il était entravé par un phénomène de repli 
qui s’est traduit par le mutisme de certaines personnes, en particulier les filles. L’animateur s’est 
imposé comme leader du groupe et a « régné sans partage ». Sa position haute que nous avons 
soulignée, a considérablement nui à la qualité de la causerie. 

Concernant la causerie sur l’excision, on peut déplorer le caractère unilatéral des échanges et conclure 
qu'il n'y pas eu de débat. La sensibilisation n'a pas été amorcée. Les opinions de l'animatrice étaient 
prédominantes. Les participants ont eu pour seul rôle d’écouter. Pour les impliquer davantage, elle 
aurait par exemple pu leur demander de raconter comment se passe l'excision dans leurs villages 
respectifs etc. Ils sont tous informés de ce qui se passe puisque, nous le rappelons, l'excision est 
pratiquée dans une très large majorité des provinces du Burkina Faso. Et pourtant n'y a pas eu de 
feed-back. Les images ont été analysées avec les participants mais ils n’expriment pas d’opinion. Ont-
ils déjà une partenaire excisée, non excisée, qu’en pensent-ils ? La question peut certes leur sembler 
gênante, mais ils auraient pu répondre, étant pratiquement tous des jeunes en âge d’avoir une activité 
sexuelle. C'est plutôt ses opinions personnelles que l’animatrice tente de faire valoir : « Mais pour être 
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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 ». Elle aurait par ailleurs pu tester le niveau 
de compréhension et de mémorisation des participants avant la clôture de la causerie lorsqu'un 
participant dit : « Nous avons compris les conseils, si nous rencontrons des gens qui veulent exciser 
leur fille, nous pouvons leur dire ce que nous savons ». Ça aurait pu être l’occasion pour elle de lui 
demander de récapituler de façon concise les conseils qu'il va donner à son tour.  

Les deux causeries ont eu le mérite d’améliorer le niveau d’information des participants. La causerie 
sur le sida était basée sur un style incitatif et argumentatif. Quant à l’animatrice qui a dirigé la causerie 
sur l’excision, elle a utilisé un style plutôt fondé sur l’émotion. Quelques-uns des mots que nous 
avons relevés étaient significatifs. Dans la causerie sur l’excision, les formulations indirectes sont dues 
à la délicatesse du sujet (lié au sexe), et au fait que les Burkinabè évoquent généralement les sujets 
tabous par des images. A l’opposé, dans la causerie sur le sida, nous avons remarqué le caractère osé, 
ouvert, de certaines expressions, qui s’explique par le caractère homogène de la cible (tous des 
jeunes).  

Au niveau des deux causeries deux facteurs psychologiques principaux ont eu un impact sur le 
contenu des échanges, il s’agit de l’influence sociale et du conformisme. Le statut des animateurs a 
influé sur la forme et le contenu des échanges. En tant que responsables d’associations (ABBEF et 
ASEMO), les animateurs sont perçus comme les représentants des autorités, ce qui a joué un rôle 
important dans la position haute qu’ils ont occupée. Ce statut social a également incité les 
participants à se conformer aux idées des animateurs, tout en exerçant probablement une influence 
négative sur la crédibilité des messages, les sources officielles ne bénéficiant pas d’une très bonne 
image
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Chapitre 7 : Conclusion générale et recommandations 

7.1. Résumé des résultats 
La communication se définit comme un processus dynamique par lequel un individu établit une 
relation avec un autre pour transmettre ou échanger des idées, des connaissances, des émotions, et ce, 
aussi bien par l’oral, l’écrit que par l’audiovisuel. Sur le plan social, elle a connu une évolution au 
cours des dernières décennies. Les pouvoirs publics, dans leur volonté de promouvoir certaines 
valeurs, ont tenté d’instaurer une communication dont l’objectif principal n’est plus seulement de 
transmettre ou d’échanger des informations, mais aussi de rendre chaque citoyen responsable de ses 
choix, en matière de santé notamment et d’assurer sa participation à la vie publique. Cette nouvelle 
forme de communication appelée communication publique, prend surtout son essor en Afrique et 
plus particulièrement au Burkina Faso, où jusqu’à récemment les programmes de développement 
étaient conçus au sommet et imposés à la base. Pour initier le changement, les pouvoirs publics 
créent des programmes IEC (Information, Education, Communication) pour sensibiliser et mobiliser 
les publics autour de la lutte contre certains problèmes sociétaux tels que le taux élevé de la natalité, 
le sida et l’excision, sujets que nous avons choisis d’étudier. De multiples campagnes de 
sensibilisation ont par conséquent été organisées. L’Etat, les organisations internationales et les 
différentes associations conjuguent leurs efforts pour venir à bout de ces maux. Malgré toutes les 
initiatives prises, les effets de ces campagnes restent insuffisants. La prévalence contraceptive 
demeure faible au Burkina et disparate selon les régions. Les statistiques publiées dans l'EDS 
(l'Enquête Démographique et de Santé) soulignent que seulement 5% des femmes en couple et 13% 
des hommes en couple utilise une méthode moderne de contraception. 

Les campagnes sur le sida ne donnent pas de meilleurs résultats : le nombre de cas cumulés passe de 
10 en 1986 à 19540 au premier trimestre 2002. Concernant l’excision, plus de 70% des femmes sont 
toujours excisées, et pour échapper au contrôle des autorités, les petites filles sont excisées de plus en 
plus jeunes (à un ou deux ans et quelques fois dès la naissance). Cette observation nous a inspiré la 
question suivante : pourquoi les multiples campagnes de sensibilisation portant sur la planification 
familiale, le sida et l’excision ne génèrent-elles pas l’adoption des attitudes souhaitées ? Nous avons 
estimé que les facteurs situationnels (pauvreté, croyances) sont inhérents à ce problème et que la 
communication pouvait contribuer à sa résolution. Les hypothèses que nous avons formulées sur 
cette base sont les suivantes :   

L'impact des campagnes sur le public cible reste faible parce que :  
- Les facteurs sociaux limitent la réceptivité aux messages. 
- L’approche communicative est déficiente. 

L’objectif de notre recherche était d’apporter des réponses à ce questionnement et de confirmer ou 
d’infirmer nos hypothèses. D’un point de vue scientifique, nous avons voulu apporter une 
contribution positive au processus de conception des campagnes de sensibilisation. Nous avons 
essayé de dépasser les obstacles évidents que sont les croyances, les coutumes, afin de faire ressortir 
les causes profondes de l’absence de changement d’attitude, lesquelles résident selon nous, dans la 
conception même des campagnes d'information. Pour aboutir à nos résultats, nous avons adopté une 
démarche méthodologique fondée sur trois axes principaux : la définition des concepts dans un cadre 
théorique précis, l’investigation sur le terrain et l’analyse des moyens de communication. Avant de 
définir les concepts, nous avons d’abord resitué notre recherche dans le cadre d’une recherche 
quantitative, qualitative et pluridisciplinaire. Notre recherche d’abord est quantitative parce qu’elle 
analyse la fréquence des données dans le cas de l’enquête par questionnaire. Elle est aussi qualitative 
parce qu’elle est étudie et cherche à comprendre les opinions et les interactions. Une des justifications 
principales de cette approche qualitative est la nécessité de savoir comment sont perçus par le public 
les messages sur les trois sujets qui nous intéressent. Enfin, elle est pluridisciplinaire parce que le 
champ d’étude s’étend à des théories et disciplines diverses, telles que la psychologie sociale, les 
sciences de la communication et la linguistique. Ces disciplines mettent l’accent sur les relations 
interindividuelles et sociales établies dans et par le langage. Toutes ont en commun l’étude et 
l’intégration des facteurs situationnels et des processus de communication.  



132 ___________________________________________ CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS 
 

 

Nous avons eu recours à deux concepts essentiels : celui de l’« approche communicative » et celui de 
l’« impact ». L’approche communicative a été définie comme étant l'utilisation planifiée de stratégies 
de communication dans les campagnes de sensibilisation. Il s’agit du processus de communication 
que les organisateurs doivent suivre pour espérer parvenir aux résultats escomptés. Il peut être 
résumé par cinq grandes phases : le diagnostic, la détermination des objectifs de la campagne, la 
stratégie à adopter, la réalisation de la campagne et l’évaluation. Quant à la notion d’impact, elle fait 
appel à certains facteurs psychosociologiques tels que l’attitude et l’influence sociale qui interviennent 
dans la formation des comportements des publics cibles. L’« attitude » est la prédisposition d’un 
individu à apprécier positivement ou négativement un objet ou une situation. Les « publics cibles » 
sont les populations rurales, analphabètes, qui vivent dans des conditions de grande pauvreté, et qui 
n’ont pas accès aux moyens modernes de communication. Au Burkina, l'influence sociale est 
prépondérante, d'abord parce que les organisateurs des campagnes cherchent à influencer les publics 
cibles et ensuite parce que la société, telle qu’elle est organisée, contraint l'individu à agir selon les 
normes sociales.  

L’investigation sur le terrain a été réalisée à un niveau macro et micro. Au niveau macro, nous avons 
effectué une étude de l’organisation générale des campagnes au travers des opinions de ceux qui ont 
en charge l’animation des campagnes. Nous avons pour cela réalisé et analysé des interviews avec les 
animateurs de campagnes. Notre objectif était ici d’étudier l’approche communicative des campagnes 
de sensibilisation. Le rôle et les fonctions essentiels joués par les personnes interrogées dans le 
processus de sensibilisation, leur vision sur la faible adoption de la contraception, la progression du 
sida et la persistance de l’excision, leurs opinions sur la faiblesse de l’impact des campagnes et leurs 
suggestions pour améliorer les résultats, ont constitué nos principaux axes de réflexions. Nous nous 
sommes également intéressée à la démarche globale de communication (aspect communicationnel) 
des concepteurs des messages. Nous avons pour cela analysé la stratégie de communication mise en 
œuvre par Synergie, une agence privée de communication et de l’ASEMO (l’Association des résidents 
de Ouawalguin, un quartier périphérique de Ouagadougou). Quelques éléments de la phase pilote 
nous ont servi d’illustrations. D’autre part, afin de mesurer la réceptivité aux messages c’est-à-dire le 
niveau d’exposition des populations cibles aux messages, la compréhension et l’acceptation, nous 
avons réalisé une enquête par questionnaire. Il est en effet difficile d'être influencé par une 
information que l'on n'a pas vue, lue ou entendue. Il s'agissait d’abord pour nous de vérifier si les 
publics cibles qui résident dans les zones reculées du Burkina reçoivent les messages sur la 
planification familiale, le sida et l’excision malgré les obstacles matériels et sociaux. Ensuite, la 
compréhension n’est effective que lorsque la signification attribuée au message par l’émetteur et le 
récepteur est la même. Avec cette enquête, nous avons donc aussi cherché à savoir si la signification 
attribuée au message par les populations correspondait à la signification donnée par les concepteurs. 
Une fois le message perçu et compris, quel traitement les publics ruraux font-ils de l’information ? 
Nous avons également étudié le processus d'acceptation.  

Au niveau micro, nous avons analysé deux outils de communications : des boîtes à images conçues 
par Synergie et des causeries-débats organisées notamment par l’ASEMO et l’ABBEF (l’Association 
Burkinabè du Bien-être Familial).L’analyse des boîtes a images a été effectuée par le biais de deux 
analyses : l’analyse de contenu  et l’analyse socioculturelle. L’objectif de l’analyse de contenu était de 
faire ressortir le sens manifeste mais aussi et surtout le sens latent des messages. A travers cette 
technique d’analyse, nous voulions dépasser le sens premier, pour comprendre quelles étaient les 
significations implicites véhiculées par les boîtes à images et les causeries. L’analyse socioculturelle a 
permis de relier l’analyse au contexte de production. En d’autres termes, nous avons cherché à établir 
une relation, une correspondance, entre les messages et les conditions sociologiques et culturelles des 
populations. Le corpus était composé de boîtes à images sur la planification familiale et l’excision, 
d’une causerie sur l’excision illustrée de boîtes à images et d’une causerie sur le sida. L’analyse des 
causeries reposait sur l’analyse conversationnelle. Elle avait pour but essentiel de déceler les limites de 
l’interaction entre les animateurs et les participants. Pour ce faire, la dynamique des échanges et leur 
régulation (l’ouverture et la clôture de la conversation, l’enchaînement des tours de parole et la 
position des interactants) ont été les principaux axes de la grille d’analyse. Les résultats de notre 
investigation confirment nos hypothèses : l'impact des campagnes sur le public cible reste faible parce 
que :  
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- les facteurs sociaux limitent la réceptivité aux messages  
- l’approche communicative est déficiente. 

L’étude du contexte spécifique du Burkina et l’enquête nous donnent des éléments suffisants pour 
confirmer la première hypothèse. Par le biais de nos recherches documentaires, nous avons pu 
relever que les facteurs situationnels avaient des répercussions sur l’efficacité des campagnes de 
sensibilisation. Les pesanteurs culturelles, les conditions sociales et économiques du pays constituent 
des freins majeurs au changement d’attitude : la pauvreté (le Burkina est classé 173e sur 175 par les 
Nations Unies en 2002), l’analphabétisme (plus de 80% de la population ne sait ni lire ni écrire), les 
difficultés sanitaires, la marginalisation de la femme et le paysage médiatique limité aux grands centres 
urbains sont révélateurs. Au niveau culturel, la forte hiérarchisation sociale et les croyances liées aux 
trois sujets constituent des obstacles certains à la sensibilisation. Les conditions de vie difficiles des 
populations les contraignent à reléguer au second plan toute question qui ne relève pas directement 
des besoins de première nécessité, de la survie quotidienne. Ces conditions sociales difficiles ont des 
effets négatifs sur l’impact des campagnes.  

Les données que nous avons recueillies témoignent dans l’ensemble que le niveau d’information des 
populations sur la planification familiale, l’excision et le sida, est élevé. Ce qui signifie que les 
populations interrogées sont, dans une large proportion, informées sur les trois sujets. L’exposition 
aux messages se fait essentiellement par le biais des médias de masse et les relations interpersonnelles. 
Au niveau des médias de masse, on remarque surtout l’influence de la radio, notamment auprès des 
enquêtés de Tanghin Dassouri, un village à proximité de Ouagadougou. Au niveau des relations 
interpersonnelles, la maison, le marché et les centres de soins constituent les lieux privilégiés de 
sensibilisation. Le niveau de compréhension est très correct même si on note quelquefois des 
incohérences dans les réponses. Les messages clés sont cités sans difficulté majeure et les définitions 
données pour les trois thèmes sont dans l’ensemble justes. Concernant l’acceptation, la majorité de la 
population enquêtée affirme vouloir limiter les naissances à cause du coût de la vie et dit vouloir 
avoir des rapports protégés. Les répondants expriment des opinions favorables par rapport aux filles 
non excisées (certains se déclarent prêts à épouser une fille non excisée).Ces résultats positifs ne 
doivent cependant pas occulter les insuffisances qui subsistent, principalement au niveau du 
changement d’attitude.  

Concernant la planification familiale, on remarque que la peur des effets secondaires et l’absence de 
solidarité du conjoint, constituent les causes principales de rejet de la contraception. Par rapport au 
préservatif (contre le sida), les réticences psychologiques et sociologiques sont aussi importantes que 
les problèmes de disponibilité et d'accessibilité au produit. Ceci ne contribue pas non plus à faire 
augmenter  le taux de prévalence contraceptive. Le désir d’exciser les filles persiste toujours, malgré la 
sensibilisation et la coercition. En outre, les croyances liées aux trois sujets sont profondément 
ancrées et entravent l’acceptation des messages. 

Les conclusions de notre recherche soulignent la défaillance du processus de sensibilisation, dont 
l’origine se trouve dans la stratégie de communication adoptée. Ceci confirme notre deuxième 
hypothèse. L’analyse de l’approche communicative et des outils de communication, montre que sur la 
forme, les activités de sensibilisation restent limitées par le manque de coordination entre les 
différents acteurs déployés sur le terrain. Le manque de formation, de moyens logistiques et 
financiers, sont aussi des obstacles qui affectent l’efficacité des campagnes. Notre étude souligne 
également un manque de professionnalisme marqué par l’absence de diagnostic et de catégorisation 
des cibles, la conception de messages inadaptés et la non-implication des publics cibles dans 
l’organisation des activités. En analysant de façon concrète l’approche suivie pour l’élaboration des 
boîtes à images conçues par Synergie et l’organisation de la causerie menée par l’ASEMO, nous 
sommes parvenue à mettre le doigt sur l’insuffisance majeure du processus de communication : il 
s’agit tout simplement de l’absence d’une véritable stratégie. 

A partir de l’analyse générale des boîtes à images, nous avons en effet relevé un certain nombre de 
limites communicationnelles. Dans l’ensemble, le contenu des images ne traduit pas de réelle 
interaction communicative entre le concepteur qu’est Synergie et les publics cibles. Par ailleurs, 
l’animateur se présente comme un expert qui apporte des connaissances à des personnes ignorantes. 
L’utilisation de notions scientifiques compromet la bonne compréhension des messages et la 
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multiplicité des idées entrave la bonne mémorisation. La crédibilité des messages n’est pas garantie, 
car les animateurs sont étrangers au milieu des participants et suscitent par conséquent une certaine 
méfiance. De façon spécifique, les images sur l’excision présente le sexe féminin de façon « osée », 
pour ne pas dire choquante et agressive. L’analyse a laissé entrevoir que la principale méthode de 
persuasion repose sur l’émotion. Avec des images choquantes, les concepteurs tentent de faire peur 
aux publics. Synergie fait mention de la loi coercitive qui incite à la dénonciation des exciseuses. Cette 
loi cause des dissensions au sein de la société, car pour des communautés vivant en symbiose, il  
apparaît difficile de dénoncer. D’autre part, la coercition rend la lutte contre l’excision encore plus 
complexe car elle engendre des pratiques clandestines.  

L’analyse des deux causeries démontre que ce moyen de communication de proximité a le mérite 
d’apporter ou d’approfondir des informations essentielles sur le sida et l’excision. Recourant à une 
forme d’expression incitative et émotive, les animateurs donnent tout au long des causeries, des 
arguments pour convaincre leurs interlocuteurs et les inciter à adopter de nouvelles attitudes. 
Cependant, l’analyse des causeries dévoile que dans l’ensemble, l’ASEMO et Synergie n’ont pas 
observé les règles essentielles d’une bonne communication de groupe. Dans les deux causeries, les 
lacunes en termes de communication et de dynamique de groupe ont altéré la qualité des échanges et 
leur régulation. Les animateurs n’ont pas pris en compte les préoccupations sociales des participants 
avant de commencer les échanges. Ils ont monopolisé en grande partie la parole. Par ailleurs, au 
cours de l’interaction, les animateurs n’ont pas su communiquer, assumer leur rôle d’animateur. Ils 
ont adopté une position haute qui les plaçait au-dessus des participants en transformant les 
rencontres en véritables leçons (les questions notamment étaient posées de façon scolaire). En outre, 
le statut social des animateurs (représentants des autorités) et le caractère tabou des sujets, ont nui à 
la qualité des rencontres.  

Selon nous, l’une des erreurs stratégiques majeures est de ne pas suffisamment impliquer les 
populations directement concernées dans le processus d’organisation. Synergie n’a pas associé les 
publics à l’élaboration des images. L’agence a estimé qu’un pré-test des images était suffisant. 
L’ASEMO n’a pas consulté les jeunes de Ouayalguin avant d’arrêter une date pour la causerie et 
avant de choisir le thème. Quant à la causerie sur l’excision, les participants n’ont été informés que la 
veille de la rencontre et n’ont été mis au courant du sujet à débattre qu’au moment même de la 
causerie. Cette démarche unilatérale est préjudiciable à une bonne communication. Dans cette 
perspective, nous rejoignons Lamerink et Prinsen (Lamerink et Prinsen, 1996 : 10), qui écrivaient 
qu’« un aspect essentiel de la méthode pédagogique est que les participants reconnaissent la valeur du 
savoir détenu par la population rurale ». Une approche participative prend comme point de départ les 
conditions locales spécifiques. En effet, l'analyse de la réussite des programmes de développement 
montre que la participation active des individus auxquels s'adressent ces programmes, est de la plus 
grande importance.  

On parle de participation au sens large du terme. C’est un objectif et non un instrument ; elle sous-
entend que les populations peuvent en grande partie identifier leurs propres solutions en fonction de 
leurs besoins. Cela signifie que les chercheurs et les coopérants sont là pour apporter leur soutien aux 
populations sur le plan local, afin de les aider à améliorer leur capacité à gérer elles-mêmes les 
changements dans leur environnement. Il s'agit d'une participation coopérative où promoteurs et 
populations rurales sont partenaires et collaborent au processus de sensibilisation. Cette démarche ne 
part pas de l'hypothèse que les bénéficiaires se savent rien, ni qu'ils doivent posséder la totalité des 
informations disponibles. Elle s'efforce au contraire d'appréhender et d'évaluer le patrimoine de 
connaissances des populations rurales locales, leur système de valeurs, de croyances. Idéalement, la 
communication participative est menée avec les populations et non à leur sujet. Partant de ce constat, 
nous proposons la communication participative comme alternative. Des éléments de cette forme de 
communication ont déjà été utilisés dans nos analyses (socioculturelle notamment). Dans les 
recommandations qui suivent, cette forme de communication nous servira de modèle pour faire des 
suggestions concrètes en termes de stratégies de communication, lesquelles pourront servir de pistes 
pour ceux qui veulent entreprendre des actions de sensibilisation surtout à l’endroit des populations 
rurales.  
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7.2. Limites de notre étude et sujets de recherches futures  
L’un de nos objectifs principaux était de mesurer l’impact réel des campagnes de sensibilisation sur la 
planification familiale, le sida et l’excision. L’étude d’impact requiert une recherche sur les attitudes et 
le changement de comportements. L’impact valide la campagne. Il donne une réponse à cette 
question primordiale : est-ce que les populations acceptent les messages et sont-elles prêtes à changer 
d’attitudes et de comportements ? Dans le cas de la planification familiale, du sida et de l’excision, 
nous nous sommes intéressée aux attitudes, car l'étude des comportements nécessitaient une 
recherche précise sur le taux de prévalence contraceptive, le nombre de cas de sida, ainsi que le 
nombre de filles excisées. Or, ce type d’enquête s’avérait extrêmement difficile à mener pour nous, 
car bien souvent tous les cas ne sont pas enregistrés au niveau des hôpitaux et des services concernés. 
Nous ne disposions donc pas du matériel nécessaire pour réaliser une telle évaluation. Cependant, 
nous restons persuadée que, pour avoir des données complètes sur les effets des campagnes, il serait 
souhaitable de dépasser l’étude des attitudes pour mesurer concrètement les changements de 
comportements. Cette piste de recherche pourrait par exemple prendre en compte les 
comportements actuels, recenser le nombre de femmes qui pratiquent la planification familiale parce 
qu’elles ont été influencées par les campagnes, évaluer le nombre de personnes qui ont changé de 
comportements sexuels à la suite de la sensibilisation et enfin comptabiliser le nombre de filles qui 
n’ont pas été excisées depuis les années 90, date à laquelle le Comité National de Lutte contre 
l’Excision a été crée.  

En outre, notre étude est objectivement limitée par les facteurs psychologiques liés à la délicatesse 
des sujets. L'enquête nous a en effet permis de nous rendre compte de la complexité des sujets 
abordés. Le caractère tabou des sujets et la coercition (dans le cas de l’excision) ont provoqué chez 
les enquêtés une certaine méfiance. La peur du gendarme était omniprésente. Pour certaines 
personnes, toute investigation sur l'excision connote la sanction. Pour mener une étude encore plus 
poussée, il faudrait travailler en collaboration avec les formations sanitaires, le personnel de santé et 
certaines structures telles que l’ABBEF (l’Association pour le Bien-être Familial), le CNLS (Comité 
National de Lutte contre le Sida) ; le PPLS (Projet Population et Lutte conte le Sida) et le CNLPE 
(Le Comité National de Lutte contre l’Excision). Il serait notamment intéressant de ne pas de se 
limiter à de simples interviews, mais de réaliser des entretiens de fond avec les intermédiaires. 
Entretiens lors desquels on prendrait le temps de véritablement approfondir tous les aspects des 
différents thèmes abordés, ceci en installant une relation de confiance avec l’interlocuteur. Les 
changements de comportements pourraient être mesurés par un contrôle dans les formations 
sanitaires. Par exemple, en ce qui concerne l’excision, le personnel de la santé pourrait recenser les 
filles excisées qui viennent en consultation. Lorsqu’elles présentent des séquelles de l’excision, les 
parents pourraient être approchés de façon discrète pour connaître leurs motivations. Lorsqu’elles ne 
le sont pas, le chercheur, avec la complicité des agents de santé, pourrait chercher à renseigner sur les 
raisons qui ont incité les parents à refuser l’excision. 

7.3. Recommandations 
Notre recherche s’est articulée autour de trois axes principaux : les conditions socio-culturelles, 
l’impact des campagnes et l’approche communicative. Nous ferons essentiellement des propositions 
concernant l’approche communicative et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les conditions 
sociales relèvent d’un niveau de compétence autre que le nôtre (le domaine politique). Par ailleurs, 
nous avons vu que la faiblesse de l’impact des campagnes est directement liée à la déficience des 
stratégies de communication. Nous l’avons démontré à travers les trois analyses (approche 
communicative, analyse de contenu des boîtes à images et analyse socioculturelle des causeries ). La 
stratégie de communication et l’approche communicative méritent par conséquent une attention 
toute particulière, c’est pourquoi, les recommandations que nous formulerons s’y rapporterons 
directement.  

Dans ce cadre, nous préconiserons le recours à la communication pour le développement qui, selon 
nous, peut contribuer à l’amélioration de l’approche communicative des campagnes de sensibilisation. 
Nous estimons en effet que lorsque les populations sont impliquées dans le processus de 
communication, elles se sentent responsabilisées. Lorsqu’elles ont le sentiment que le succès des 
campagnes leur incombe, elles sont plus motivées. Elles se sentent davantage en confiance 
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lorsqu’elles sont considérées comme des collaborateurs capables de faire des propositions 
intéressantes. La communication participative convient surtout aux publics cibles des milieux ruraux 
(qui sont au centre de notre recherche), parce qu’elle privilégie les relations interpersonnelles par 
rapport aux autres formes de communication, telles que les médias par exemple, auxquels ils n’ont 
pas accès.  

Nos propositions concrètes s’inspireront d’un modèle (plan) méthodologique de communication 
pour le développement (voir tableau page suivante). Bien sûr, il ne s’agit pas d’un « plan miracle », 
mais il peut servir de base fiable et efficace pour une bonne communication. Ce processus propose 
une démarche qui peut être suivie aussi bien pour la conception d’une campagne dans son entier, que 
pour la réalisation de supports de communication. Par souci de clarté, nous avons fondé notre 
argumentation sur des exemples concrets : nous reprendrons l’approche de Synergie et de l’ASEMO 
pour y apporter nos suggestions. Cependant, nos propositions peuvent tout à fait servir de repères 
aux différentes organisations intervenant dans le cadre de l’organisation des campagnes. En somme, 
ces exemples sont valables pour les acteurs de la communication publique de façon générale au 
Burkina. Le processus qui nous servira de modèle se résume à 8 étapes importantes.  

Organisation du cycle de l’approche participative 

Phases  Etapes 

1 Information/connaissance 

2 Identification problème/recherche de solutions 

1. Programmation des actions 

3 Organisation et programmation 

4 Formation thématique 2. Réalisation et gestion du programme 

5 Evaluation des actions en cours 

3. Suivi-évaluation 6 Suivi-évaluation 

4. Auto-promotion 7 Retour à la phase de programmation 

Source (FAO, 1995). Les exemples qui sont repris ci-après sont extraits d’expériences menées par 
divers projets forestiers exécutés avec l’assistance de la FAO au Sénégal, au Burkina Faso et au Niger. 

Le développement de l’approche participative en tant que méthodologie d’intervention en milieu 
rural est relativement récente, comme le souligne la FAO. Sur le terrain, sa mise en œuvre varie 
fortement d’une région à l’autre ou encore en fonction des objectifs poursuivis. Cette approche peut 
être utilisée pour concevoir et mettre en œuvre des programmes de communication dans le domaine 
de la santé qui seront capables de favoriser les changements d’attitudes et de comportements.  

7.3.1.  Etape 1 : information/connaissance 
Il s’agit d’établir un bilan-diagnostic physique et socio-économique de la zone d’intervention. Il faut 
alors précisément cerner le problème qui fera l’objet de la campagne. Il s’agit de rechercher la nature 
exacte du problème posé, ses manifestations, son importance dans le milieu concerné, ses causes 
principales. Il est également important de faire un bilan des recherches antérieures. Leurs résultats 
peuvent éviter de répéter des erreurs et permettre de compléter l’étude à venir. L’analyse du contexte 
de l’intervention consiste surtout à décrire les populations concernées par l’intervention 
(caractéristiques démographiques, socio-culturelles, économiques etc.), ainsi que leurs connaissances 
des sujets traités par la campagne. Dans le cas de la conception des boîtes à images, la première chose 
à faire est de choisir une région précise qui sera destinataire des images. Ce choix va permettre à 
Synergie de concevoir des images sur mesure tenant compte de l’environnement et des spécificités de 
la zone. Supposons que l’agence choisisse le Centre comme région destinataire et Yamtenga comme 
village privilégié (village à 90% analphabète). Elle pourra lire des documents sur les Mossis (principale 
ethnie du Centre au Burkina), développer ses connaissances sur leur culture, leur perception de la 
planification, le degré de pratique de l’excision, leurs opinions sur les deux sujets. Une fois l’analyse 
de la situation réalisée, il faudra s’assurer que la communication peut contribuer à résoudre le 
problème. Les documents écrits étant rares au Burkina, l’agence peut faire appel aux notables du 
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village pour obtenir les informations nécessaires. L’ASEMO doit également rassembler des 
informations précises sur les jeunes de Ouayalguin. Ces jeunes ont-ils un métier, sont-ils au chômage, 
quelles sont leurs fréquentations et leurs habitudes (bar, multipartenariat etc.) ? Pour obtenir ces 
informations qui ne sont bien sûr pas disponibles par écrit, l’association peut consulter quelques 
jeunes qui connaissent bien le milieu.  

Pour mieux cerner la situation, Synergie et l’ASEMO peuvent réaliser une enquête Connaissance, 
Attitudes et Pratique (CAP) auprès d’un échantillon de population, pour savoir exactement quel est 
leur niveau de connaissance sur les différents sujets. Une enquête CAP est un outil permettant de 
consulter rapidement et sans grande dépense les groupes cibles, afin d'obtenir des informations sur 
certaines évolutions ou des indications claires quant à leurs problèmes et  leurs besoins 
d’information. L'enquête CAP constitue une première étape essentielle, car elle fournit les données 
fondamentales à partir desquelles seront élaborées la stratégie et la planification de la campagne. Lors 
de cette étape, des groupes sélectionnés sont interviewés afin d'obtenir certaines informations 
qualitatives, telles que les raisons de leur non-adoption ou les causes de leur attitude négative par 
rapport aux sujets de la campagne (planification familiale, sida et excision). L'analyse de la situation 
constitue le fondement essentiel de toute communication. Quel que soit le message, s'il n'est pas 
cohérent avec le reste de la stratégie, il n'apportera pas de solution. Or, toute stratégie ne peut être 
valide que si elle repose sur une étude précise de la situation. Le diagnostic permet d'examiner les 
faits et les données, de dégager les forces et les faiblesses, de définir les causes de la situation actuelle 
et de proposer les principaux éléments pour une amélioration de la situation (Bernard Dagenais, 
1998).  

Mais il faut aussi et surtout faire un diagnostic participatif. Ce sont les membres de la communauté 
qui doivent identifier le problème et non le communicant, car les populations connaissent leurs 
problèmes mieux que quiconque. Le communicant ne doit pas se substituer aux populations dans 
l'identification des problèmes.  Elles peuvent guider ce dernier dans la compréhension des difficultés 
auxquelles elles sont confrontées. Il faut donc créer une base de concertation avec les populations. Le 
diagnostic multidisciplinaire rassemblant les connaissances et les compétences des deux parties 
permet d’éviter toute erreur d’interprétation. Dans son enquête préliminaire, Synergie peut 
notamment demander aux femmes interrogées quelles sont les méthodes qu’elles utilisent pour éviter 
les grossesses rapprochées. L’agence doit chercher à savoir ce qu’elles pensent par exemple de la 
pilule, de l’injection et de la méthode naturelle. Que disent leurs amies sur les contraceptifs ? Etc. 
L’essentiel est de comprendre quelles sont les motivations de ceux qui recourent à la planification 
familiale et surtout de ceux qui la refusent. On peut par exemple donner la parole aux femmes 
interviewées, pour savoir de quelle manière elles aborderaient les différents sujets si elles devaient 
sensibiliser leurs proches (époux, enfants ou amis). Les habitants peuvent aider l’agence à 
comprendre quels sont les différents modes d’excision, quelle est l’origine des exciseuses, les causes 
de l’excision et qui décide de l’excision. L’ASEMO, quant à elle, peut associer les jeunes à 
l’organisation de la causerie : quels sont les sujets dont ils aimeraient discuter, quelles sont leurs 
disponibilités ? Etc. 

7.3.2. Etape 2 : identification des problèmes/recherche de solutions 
L’identification des problèmes et la recherche de solutions est une étape essentielle et 
multidisciplinaire. La communication intervient seulement si le problème identifié entre dans l’une 
des catégories définies ci-dessous :  

- Un manque de connaissances : dans le cas de la planification par exemple, Synergie constate 
que les populations de Yamtenga ne sont pas informées de l’existence des contraceptifs et  
ne connaissent pas non plus les conséquences de l’excision. L’ASEMO se rend compte que 
la majorité des jeunes du quartier n’est pas informée des modes de transmission sur le sida ; 

- Un manque de savoir-faire : Synergie note que les femmes du village ne connaissent pas les 
modes d’utilisation des méthodes contraceptives. 

- La persistance des attitudes (des croyances négatives) : les femmes de Yamtenga croient que 
les contraceptifs empêchent la femme d’avoir des enfants quand elles le désirent. Par ailleurs 
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pour elles, la fille non excisée « n’a pas de valeur ». L’ASEMO constate que les jeunes ne 
croient pas à l’existence du sida.  

Dans ces cas précis, la communication peut aider à résoudre les problèmes posés. L’agence et 
l’association peuvent décider de mener des campagnes de sensibilisation destinées à encourager les 
femmes de ce village à prendre la pilule comme contraceptif ou à faire prendre conscience aux jeunes 
de la gravité du sida. En revanche, si le problème est lié à des facteurs tels que le pouvoir d’achat, la 
communication s’avère inefficace. C’est le cas par exemple lorsque les femmes sont informées de 
l’existence des contraceptifs, qu’elles savent les utiliser, mais qu’elles ne peuvent pas s’en procurer car 
leur pouvoir d’achat est trop faible. C’est le cas également lorsque des jeunes sont conscients de 
l’existence du sida, savent comment s’en protéger, mais ne peuvent pas se procurer de préservatif car 
ils n’ont pas suffisamment d’argent. Les communicants doivent alors céder la place à d’autres 
instances, telles que les structures politiques, davantage qualifiées pour chercher des solutions à ce 
type de problème. 
7.3.2.1. Quelles sont les solutions possibles du point de vue de la communication ?  
Information, formation et approche communicative. 
Concernant notre recherche, nous avons pu constater les insuffisances majeures de l’approche 
communicative. L’approche participative semble ici la plus indiquée, eu égard à l’analphabétisme et 
aux conditions de vie des populations. Cette approche a pour principe d’encourager des populations 
à participer aux diverses actions menées par les services publiques et les différents acteurs de 
développement. Son application permet de créer des conditions favorables à une prise en charge des 
actions de santé de publique par les populations. Elle exige un nouveau mode d’intervention basé sur 
l’écoute, le dialogue, l’échange d’informations et de savoirs, l’engagement et le respect mutuels. 
(FAO, 1995). Elle exige également que l’on accorde une attention particulière aux relations humaines. 
Cette dynamique communicationnelle est possible, d’autant que les pays en développement tels que 
le Burkina Faso ont amorcé depuis quelques années un processus de démocratisation. Ce processus 
tente d’intégrer les populations le plus largement possible aux prises de décisions politiques et 
sociales. Si Synergie et l'ASEMO, les services publiques ainsi que les différents intervenants du 
secteur de la communication publique, adoptent une approche participative, ils peuvent améliorer la 
pertinence et ainsi le degré d'acceptation des messages.  

Dans cette logique, les bénéficiaires visés sont consultés en aval sur leurs préoccupations et leurs 
besoins prioritaires. Synergie peut, par exemple, demander au public cible de choisir les personnes 
représentatives de la communauté, pour participer à l’identification des images susceptibles 
d’intéresser les femmes et les hommes de Yamtenga. L’ASEMO peut demander aux parents et aux 
jeunes de poser les questions qui leur tiennent à cœur. Si une campagne est conçue, organisée avec la 
participation des bénéficiaires, leur mobilisation sera indubitablement plus grande. Pour ce faire, un 
dialogue permanent doit être instauré entre initiateurs et bénéficiaires. L’identification des solutions 
possibles intègre non seulement la recherche de l’approche communicative la plus appropriée, mais 
également l’identification des outils de communication les plus pertinents, la définition des groupes 
cibles, ainsi que l’élaboration de messages adaptés à ces groupes. 

7.3.2.2. L’identification des outils de communication 
On peut retenir plusieurs types de communication.  

- La communication interpersonnelle : visites à domicile, discussions en groupes, causeries-
débats, théâtre, musique/chant, danse et moyens typiquement traditionnels (contes) etc. 

- La communication graphique et audiovisuelle : prospectus, posters, diapositives, boîtes à 
images. 

- Les médias de masse : la radio, la télévision, les journaux, l’affichage. 

Selon la situation, le contenu d’un message n’est pas transmis avec le même succès par tous les 
moyens de communication. Dans le contexte social du Burkina, les outils de communication doivent 
être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs visés, de leur impact et de leur coût. 
Il est préférable d’utiliser des outils simples et peu coûteux. Les médias par exemple, présentent des 
limites pour les populations rurales, car il est difficile d’adapter les programmes à ces publics 
spécifiques, et également difficile d’avoir un feed-back. En outre, l’utilisation des médias de masse 
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repose sur certaines conditions : l’aptitude à lire pour la presse écrite, la capacité matérielle et 
financière de se procurer un poste radio ou télé et l’électricité dans le cas de la télévision. 

En revanche, la communication interpersonnelle (utilisée dans les causeries-débats) permet de fournir 
des informations détaillées et implique le public cible dans un processus participatif. Quant à la 
communication graphique (boîtes à images), elle permet de visualiser clairement les comportements 
proposés. Dans l’esprit de l’approche participative, ces outils de communication favorisent 
l’instauration d’un dialogue entre les animateurs et les communautés villageoises. Ils créent un 
contexte où animateurs et participants réfléchissent ensemble, discutent autour des problèmes 
évoqués par les images. Ils peuvent échanger leurs points de vue et leurs expériences, faire des 
propositions. Les causeries-débats constituent en outre un excellent moyen de communication pour 
les populations rurales, parce qu’elles se situent dans la continuité de la communication traditionnelle 
(discussions sous l’arbre à palabre). Par le biais de ces outils, les animateurs parviennent à mieux 
déterminer les préoccupations des populations et surtout à mieux évaluer leur niveau de 
compréhension. Ces supports permettent en somme de réduire la distance entre l’émetteur et le 
récepteur, c’est-à-dire entre les animateurs et les villageois. A l’instar de nombreux villageois 
Burkinabè, les habitants de Yamtenga sont en majorité analphabètes. De même les jeunes de 
Ouayalguin, quartier périphérique sans infrastructure, ne sont pas tous alphabétisés. Synergie et 
l’ASEMO ont donc fait le bon choix en optant les causeries-débats. 

Cependant il faut souligner l’importance de l’implication réelle des populations comme condition 
majeure de réussite, c’est-à-dire de changement d’attitudes et de comportements. Il faut par 
conséquent associer les publics, autant que faire se peut, à toutes les phases du processus. Il ne s’agit 
pas d’organiser des échanges avec des images déjà conçues dans des bureaux par des « personnes 
averties ». Lorsque l’on essaie de sensibiliser avec des images conçues selon la perception des 
concepteurs, comme l’a fait Synergie (l’agence nous a confié que les populations n’ont pas été 
associées au choix des images), on ignore que les paysans ont une culture du dessin et qu'ils sont tout 
à fait capables de proposer des images pertinentes.  

A ce stade de l’identification et de la recherche de solutions, la mise en valeur des connaissances et 
des pratiques paysannes est très importante. L’approche participative recommande en ce sens, que les 
concernés soient associés à la conception même des images. En Afrique tout est support, tout est 
prétexte à évoquer : les populations dessinent sur le sable, sur les murs des maisons. Elles modèlent 
des figurines dans l'argile à la saison des pluies, gravent des signes et des figures pour orner le 
mobilier, les calebasses, les couvertures sont décorées de motifs. Ces exemples de représentations 
graphiques révèlent l'esprit avec lequel les paysans perçoivent le monde, ils témoignent de la richesse 
de leur culture et de sa diversité d’expressions. En effet, pour que les images puissent efficacement 
informer et sensibiliser les femmes et les hommes sur l'excision, la planification familiale et le sida ou 
sur tout autre sujet de santé publique, il est nécessaire qu'elles reflètent leur identité culturelle, qu'elles 
considèrent leur vision du monde, leur réalité et leur perception de cette réalité. Ainsi les publics 
pourront identifier ces images, mais aussi s'identifier, se projeter à travers elles et ainsi mieux 
comprendre leur fonction éducative. L'élaboration de telles images, culturellement marquées, 
nécessite une participation réelle et active des populations concernées.  

Synergie aurait pu faire, dans sa quête d’informations, un sondage pour savoir comment les publics 
cibles représentent eux-mêmes (sous forme d’images), les sujets liés à l'excision et à la planification 
familiale. Sur ses images, Synergie s’inspire de la culture mossi. Les cases sont rondes, les femmes 
portent un « gaglapêlga » (type de pagne tissé typiquement mossi) et un « luilipedé » (foulard 
typiquement mossi également). Le décor n’est alors plus neutre mais reflète le cadre de vie de publics 
spécifiques. Dans ce cas, les populations ne sont pas considérées comme des cibles mais comme des 
acteurs, des partenaires créatifs ayant un rôle à jouer dans la communication. 

7.3.2.3. L’identification des publics cibles 
Dans une stratégie de communication, il est recommandé de choisir parmi les différents publics, celui 
à qui l'on doit s'adresser en priorité. Ce public privilégié devient la cible. La cible représente le public 
précis visé par les objectifs, c’est le destinataire du message. Ensuite, il convient de segmenter ce 
public en sous-groupes homogènes. La segmentation peut se faire sur différents critères :  

- Critères socio-démographiques (âge, sexe, région) 
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- Niveaux de connaissance 
- Attitudes 
- Critères communicationnels (lettrés/illettrés)  

Parmi les cibles, on distingue également les groupes primaires et les groupes secondaires : 

- Les groupes primaires sont les personnes les plus affectées par le problème. Dans notre cas, 
il s’agit les femmes en âge de procréer en ce qui concerne la planification familiale, car elles 
ont besoin de planifier et d’espacer les naissances. Concernant l’excision, les hommes font 
partie de ce groupe car leur opinion sur le sujet est déterminante. Dans le domaine du sida, 
les jeunes de 15 à 20 ans peuvent constituer les cibles privilégiées de l’ASEMO, car il est 
apparu que c’est à cet âge que les jeunes sont le plus infectés. 

- Les groupes secondaires sont les alliés (publics cibles secondaires). Les hommes peuvent être 
considérés comme cibles secondaires dans le cas de la planification familiale, car leurs 
opinions comptent dans l’adoption de la contraception. Dans la pratique de l’excision, les 
personnes âgées peuvent former ce groupe secondaire car elles sont garantes de la tradition. 
Quant au sida, les parents peuvent être ciblés en deuxième position en raison de leur rôle 
d’éducateurs. Les groupes secondaires regroupent aussi les personnes pouvant influer sur les 
groupes primaires, ici les infirmiers et les accoucheuses villageoises.  

Pour capter l'attention des cibles, il est indiqué de les différencier et d'adapter les messages aux 
besoins réels de chaque catégorie en fixant des objectifs spécifiques. Sans segmentation, il est 
utopique de vouloir toucher efficacement ceux à qui le message est destiné. Lorsque l’on ne définit 
pas précisément sa cible et que l’on s’adresse au grand public, on a toutes les chances d’échouer car il 
est alors difficile de trouver un axe et des stratégies adéquates. Il faut viser juste plutôt que de ratisser 
large. Les jeunes par exemple, forment un groupe plus audacieux que celui des adultes et que celui 
des personnes âgées. Des images qui paraissent choquantes à ces derniers seront perçues comme 
« normales » par les jeunes. Dans la mesure où une décision stratégique est soumise à des contraintes 
de temps et de ressources, il est plus rentable de concentrer ses efforts sur le groupe des plus 
motivés, pour lequel les chances de succès semblent plus élevées. Synergie et l’ASEMO peuvent 
mettre à profit le succès obtenu avec le groupe qu’elles estiment motivé pour persuader le groupe des 
sceptiques. En outre, il est important de segmenter les cibles parce que les groupes sociaux, bien 
qu'ils vivent en communauté, ont souvent des intérêts opposés, en vertu de leurs positions 
respectives au sein de la société et de la famille. 

7.3.2.4. Elaborer les messages clés destinés aux groupes cibles 
La recherche de solutions passe également par l’élaboration des messages. Les messages sont définis 
et articulés autour de comportements réalisables déterminés au préalable. Cette démarche peut par 
exemple permettre à Synergie de mettre un terme aux opinions négatives par rapport à la 
contraception et ainsi de corriger les rumeurs. Il serait peut-être intéressant d’aborder le mécanisme 
de régulation du cycle menstruel après une période de pratique contraceptive. Supposons que 
l’agence découvre que les femmes de Yamtenga ont des croyances négatives sur les contraceptions. Si 
elles pensent par exemple que la pilule rend stérile, les messages véhiculés doivent démontrer, que ce 
qu'elles appellent stérilité, peut en fait s'expliquer par un dérèglement temporaire du cycle. Ce genre 
d'explications pourrait également servir d'argument pour convaincre ceux qui croient que la 
planification occasionne l'obésité et diverses maladies. Dans le cadre de la sensibilisation des jeunes 
au sida, il serait par exemple utopique de leur demander de respecter certaines pratiques 
traditionnelles telles que la virginité jusqu’au mariage. Ils ne sont ni en état, ni en mesure de l'assumer, 
il serait donc inapproprié de s’adresser à eux dans ces termes. Il faut donc réfléchir à la possibilité de 
mettre en œuvre des méthodes de prévention en accord avec leurs valeurs culturelles. L'essentiel n'est 
pas d'amener les jeunes à s'abstenir, mais de faire en sorte que dans un contexte de pandémie, ils 
puissent continuer à vivre librement tout en évitant d'être infectés. Il serait donc possible 
d'encourager  le dépistage avant chaque nouvelle relation et d’inciter à le renouveler régulièrement, 
même lorsqu’ils restent avec la ou le même partenaire. L’ASEMO peut leur fournir les informations 
sur les services qui offrent des prestations gratuites en matière de dépistage. 
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7.3.3. Etape 3 : organisation de la prise en charge de l’action/programmation 
Les communicants doivent être en mesure de maîtriser les enjeux et défis auxquels ils sont 
confrontés. En somme, ils doivent planifier. Pour réussir une campagne de sensibilisation, il faut 
mettre en place un dispositif pratique capable d'orienter la répartition du temps, du budget et des 
activités, plusieurs semaines à l’avance. Toute tentative d’influence sur les comportements et les 
attitudes, exige une stratégie qui s'échelonne dans le temps. Il est donc nécessaire d'organiser de 
façon concrète et pratique le déroulement dans le temps des activités (calendrier d’exécution, choix 
des responsables, modalités pratiques, moyens techniques et financiers, évolution des changements 
d’attitudes et des niveaux de connaissances). Les activités de communication doivent être planifiées 
avec les populations concernées. Afin de faciliter la réalisation et le suivi des différentes actions, il 
convient lors de cette phase, de mettre en place un cadre organisationnel adéquat, capable d’aider les 
populations à s’organiser en groupements villageois. La collaboration de ces groupements et leur 
responsabilisation permettra d’impliquer davantage les populations dans l'exécution des programmes. 
Cela évitera notamment que les programmes ne tiennent pas compte des préoccupations 
quotidiennes des populations (travaux champêtres, funérailles, baptêmes...) et qu’ils ne mobilisent par 
conséquent que peu de personnes. Dans le cas de la causerie organisée par l’ASEMO, l’association 
aurait dû s’assurer qu’aucune autre activité n’avait été programmée à la date retenue pour la rencontre 
(ce qui fut hélas le cas). Pour toucher toutes les cibles, Synergie et l’ASEMO, doivent élaborer un 
chronogramme qui planifie à l’avance le nombre de causeries à effectuer, ainsi que les dates, de telle 
sorte que les populations ne soient pas surprises et qu’elles puissent assister sans problème aux 
activités programmées. La phase de mise en œuvre et de gestion du programme d’actions comprend 
deux étapes : une étape de formation thématique permettant l’exécution correcte des actions et une 
étape d’évaluation des activités en cours.  

7.3.4. Etape 4 : la formation thématique 
La mise en œuvre de la plupart des activités nécessite que l'on ajoute des tâches et des responsabilités 
nouvelles, différentes ou plus spécifiques, au travail habituel des personnes mobilisées pour la 
campagne. Il est essentiel de prévoir, avant même la mise en œuvre d'une campagne, des séances de 
formation ou au moins d'orientation, afin de couvrir les besoins des agents qui participent. Cette 
recommandation est primordiale lorsque l’on sait que la grande majorité des populations est 
analphabète et sans formation. Dans le cadre de la sensibilisation au Burkina Faso, ce sont des 
volontaires qui offrent leurs services pour des raisons pécuniaires. Pour que la formation thématique 
ait davantage d’impact, il est préférable de s’adresser aux participants désignés par la communauté ; 
ces derniers auront la charge de former à leur tour les autres membres du groupe. La formation doit 
se faire en langue nationale. Des campagnes d’alphabétisation en langue nationale peuvent s’avérer 
très utiles, pour aider les populations à comprendre le fonctionnement des différentes techniques 
présentées dans un langage accessible. Synergie peut former les personnes représentant la 
communauté de Yamtenga à l’utilisation des différentes méthodes montrées lors des causeries. Elle 
peut aussi aider à mieux connaître les appareils génitaux de la femme, pour permettre à celles qui le 
veulent de pratiquer la méthode naturelle16 et de le faire avec moins de risque. Ceci permettrait 
également de mieux comprendre les conséquences de l’excision sur la femme. La formation doit être 
faite dans la langue locale des bénéficiaires. 

7.3.5. Etape 5 : l'évaluation des activités en cours 
L’auto-évaluation s’étend sur toute la durée de la réalisation du programme. Elle permet aux 
populations de vérifier l’état d’avancement du programme. Les populations doivent faire un suivi et 
une revue continuelle afin d’apporter des solutions aux problèmes, de réajuster et de maximiser 
l’impact des activités de communication. Cette étape permet aux populations d’évaluer au fur et à 
mesure les résultats des actions entreprises par rapport aux objectifs poursuivis.  

                                                 
16 La méthode naturelle est une méthode qui permet  à la femme de se prémunir des grossesses non désirées en 
se fiant à son cycle menstruel. 
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7.3.6. Etape 6 : le suivi-évaluation 
L'évaluation s'inscrit dans un processus circulaire. Ce n'est pas le dernier maillon de la campagne mais 
l'un des éléments d'une boucle sans fin. L'évaluation est nécessaire au renouvellement et à 
l'adaptation constante de l'outil de communication. Il est indispensable pour les auteurs d'un support 
de communication de savoir si son utilisation a permis d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés et 
de savoir s'ils ont rempli leur mission ou pas. Pour être efficace, la campagne doit être fondée sur une 
vérification et une évaluation continue. Une évaluation négative est aussi importante qu'une 
évaluation positive. La première nous montre ce qu'il convient de changer, elle sert donc de stimulus, 
et la seconde nous conforte dans notre démarche. L'évaluation peut être faite pendant et après la 
campagne.  

On prend de plus en plus conscience, dans les milieux impliqués dans les programmes de 
développement rural, de la nécessité de procéder à une évaluation finale. L'objet principal est 
d'évaluer l'efficacité d'une campagne ainsi que ses effets ; elle se fait presque toujours lors de la 
dernière phase de la campagne ou après sa conclusion. Les résultats d'une évaluation finale servent 
généralement à déterminer si une campagne a atteint ses objectifs et s'il y a lieu d'entreprendre une 
nouvelle campagne renforcée et élargie, à titre de programme de suivi. Afin de s'assurer que 
l'évaluation finale est effectuée selon les règles, elle doit être considérée comme faisant partie 
intégrante du processus. Les résultats de cette évaluation doivent être mis à profit pour formuler de 
nouveaux objectifs ou pour fixer de nouveaux critères de référence pour les campagnes à venir. 
L’évaluation définitive doit être réalisée par l’ensemble des partenaires, ce qui permettra de valider 
l’implication réelle de tous les acteurs ayant participé au processus de communication. C’est 
l’occasion de faire la comparaison entre les engagements pris par les uns et les autres et les 
engagements tenus.  

7.3.7. Etape 7 : retour à la phase de programmation auto-évaluation 
Cette étape constitue l’objectif final de l’approche participative. Le processus qui constitue une forme 
de cycle, redémarre par un nouveau diagnostic de la situation, l’identification et la recherche de 
solutions, la programmation etc. A la fin de cette phase, les populations et les différents partenaires 
s’approprient l’ensemble de la méthode.  

7.4. Conclusion 
En conclusion on peut dire que ce processus de communication répond au défi de la participation 
des populations à leur propre développement. En transformant les approches verticales basées sur la 
transmission unilatérale d'informations et de connaissances, en approches basées sur les échanges de 
savoirs, la communication pour le développement permet aux groupes de cerner eux-mêmes les 
problèmes auxquels ils sont confrontés. Elle leur offre également les moyens d'identifier des 
solutions possibles, de prendre eux-mêmes des décisions, d'acquérir des connaissances nécessaires et 
enfin de se mobiliser pour l'action en faveur du changement de leurs attitudes. Pour que cette 
approche communicative mène  au succès, il convient de suivre le processus que nous venons de 
décrire en fonction de l’objet de notre étude, en sept étapes essentielles.  
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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 



162 __________________________________________________________________________ANNEXES 

 

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.  
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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 ! 



178 __________________________________________________________________________ANNEXES 

 

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 ? 



182 __________________________________________________________________________ANNEXES 

 

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 ? 
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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 
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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. 
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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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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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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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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. 



ANNEXES __________________________________________________________________________ 241 

 

89. Animateur : Nous, nous  allons continuer de prendre notre thé pour ceux qui veulent, OK ? 
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Samenvatting 

 

Inleiding 

Sinds de jaren zeventig hebben overheid, internationale organisaties en verschillende verenigingen in 
Burkina Faso verscheidene voorlichtingscampagnes georganiseerd, met als doel het bestrijden van 
drie problemen die de bevolking treffen en de economische en sociale ontwikkeling belemmeren. Het 
betreft het hoge geboortecijfer, de vrouwenbesnijdenis en, recenter, aids. 

Sinds deze periode worden voorlichtingscampagnes georganiseerd om gezinnen aan te moedigen 
geboortes te beperken en te spreiden. Door de verschillende, elkaar opvolgende, regeringen zijn 
beleidsmaatregelen en strategieën ontwikkeld. Wij noemen bijvoorbeeld het aannemen van een 
prioriteitenactieprogramma op het gebied van de bevolking tussen 1991 en 1995. NGO-organisaties 
en beroepsverenigingen ontplooien ook activiteiten op het gebied van Informatie, Educatie en 
Communicatie (IEC), zoals de Burkinabese Vereniging voor het Welzijn van het Gezin (ABBEF), de 
Burkinabese Vereniging voor Vroedvrouwen (ABSF), of het Plan de Parrainage International (PPI). 

Wat aids betreft, stelde de regering, vanaf de registratie van de eerste gevallen in 1986, een nationaal 
programma voor de bestrijding van HIV op. De regering riep tevens een comité in het leven, belast 
met de invoering van het programma en stelde verschillende wetgevende teksten en begeleidende 
voorschriften op. 

De strijd tegen genitale verminkingen in Burkina stamt uit het tijdperk van de christelijke 
missionarissen, die in het land gestationeerd waren. Na de onafhankelijkheid van het toenmalige 
Boven Volta zien de autoriteiten de noodzaak in van voortzetting van het voorlichtingswerk tegen 
vrouwenbesnijdenis. De strijd leidt tot de oprichting van het Comité voor de strijd tegen de 
Vrouwenbesnijdenis en in 1990 tot het aannemen van een strafwet in 1996. 

 

Onderzoeksvraag 

In het veld is de impact van deze campagnes zwak gebleven. De vraag die zich dan aandient is: 

Waarom genereren deze verscheidene voorlichtingscampagnes met betrekking tot gezinsplanning, aids en 
vrouwenbesnijdenis geen merkbare attitudeverandering? 

De moeilijkheden die de organisatoren ontmoeten bij het beïnvloeden van de bevolking ten aanzien 
van deze drie onderwerpen worden in eerste instantie toegeschreven aan overtuigingen en 
gewoontes. Vormen deze factoren het enige obstakel voor attitudeverandering? Om deze vraag te 
beantwoorden hebben wij de volgende hypotheses opgesteld: 

- De sociale factoren beperken de ontvankelijkheid van de boodschappen. 

- De communicatieve aanpak is gebrekkig. 

 

Dit proefschrift beoogt middels de bovengenoemde hypotheses bij te dragen aan een antwoord op 
onze centrale onderzoeksvraag. Na een eerste onderzoeksvoorstel met betrekking tot 
overheidscommunicatie, heeft de belangstelling zich steeds meer toegespitst op de boodschappen die 
in voorlichtingscampagnes over de vrouwenbesnijdenis verspreid worden. Door middel van een 
pilot-fase die ons in staat stelde onze methodologie te testen en onze onderzoeksdoelen helder te 
formuleren, hebben wij ons studieobject uitgebreid naar gezinsplanning en aidsbestrijding. De keuze 
voor deze onderwerpen wordt verklaard door het vrijwel geheel ontbreken van onderzoek naar de 
effectiviteit van voorlichtingscampagnes in Burkina Faso. Overigens vormen deze thema’s cruciale 
problemen voor het land, zonder dat de oorzaken daarvan tot nu toe werkelijk zijn achterhaald. 

 



 

 

Methodologie 

Om onze doelen te bereiken hebben wij een methodologische werkwijze gevolgd, die in drie 
kerncomponenten uitgewerkt is: het definiëren van de concepten in een precies theoretisch kader, 
veldonderzoek en analysetechnieken. 

Het theoretisch kader kenmerkt zich door een kwalitatieve en multidisciplinaire werkwijze. Twee 
sleutelconcepten, eigen aan dit onderzoek, zijn gedefinieerd. Het gaat om de concepten 
‘communicatieve aanpak’ en ‘effectiviteit’. De communicatieve aanpak verwijst naar het 
communicatieplan dat gevolgd wordt door de organisatoren van voorlichtingscampagnes. Om een 
campagne of het ontwerpen van een communicatiemiddel te doen slagen, moet een 
communicationele werkwijze in acht worden genomen, die de volgende elementen integreert: 
diagnose van de beginsituatie, categorisatie van de doelgroepen, ontwerpen van de boodschappen en 
evaluatie. De notie van effectiviteit verwijst naar de ontvankelijkheid van de boodschappen. Om 
attitudes te veranderen ten aanzien van gezinsplanning, aids en vrouwenbesnijdenis, moeten de 
bevolkingsgroepen overtuigd raken en tot acceptatie van de boodschap gebracht worden. De 
theoretische definitie van effectiviteit doet een beroep op verschillende disciplines, waaronder 
communicatiewetenschappen, sociologie en sociale psychologie. 

Onze methodologie omvat veldonderzoeken op macro- en microniveau. Op macroniveau hebben wij 
een reeks interviews met de animatoren van de campagnes gerealiseerd. Om de methodologie te 
testen is in eerste instantie een pre-enquête uitgevoerd; daarna werd een omvangrijke enquête 
gehouden door middel van een vragenlijst. Deze is uitgevoerd in drie regio’s: het centrum, het zuiden 
en het oosten. Het betrof het bereik van de boodschap, het begripsniveau en de acceptatie.  

Op microniveau hebben wij de beeldendoos (boîte à images), ontworpen door het communicatiebureau 
Synergie, bestudeerd en twee discussiebijeenkomsten (causeries-débat), geleid door twee verenigingen, 
ABBEF (Association Burkinabè du Bien-être Familial) en de ASEMO (Association des résidents de Ouayalguin, 
een buitenwijk van Ouagadougou). De discussiebijeenkomsten zijn in de nationale talen opgenomen 
en vertaald in het Frans ten behoeve van de analyse. Wij hebben voor deze dicht bij de bevolking 
staande communicatiemiddelen gekozen, omdat ze het meest ingezet zijn bij het voorlichten van de 
plattelandsbevolking.  

De analysetechnieken waren voornamelijk gebaseerd op een inhoudsanalyse en een 
conversatieanalyse. De inhoudsanalyse had tot doel de latente inhouden zichtbaar te maken, die in de 
boodschap verborgen kunnen zijn. Het corpus bestond uit de beeldendozen over gezinsplanning en 
vrouwenbesnijdenis. De conversatieanalyse heeft zich voornamelijk gericht op de dynamica van de 
spreekbeurten en hun regulatie: de opening en de afsluiting van de conversatie en de 
aaneenschakeling van de spreekbeurten in het kader van de discussiebijeenkomsten. Doel was de 
vaststelling van de kwaliteit van de door de animatoren geleide uitwisselingen. Twee discussie-
bijeenkomsten werden aan de conversatieanalyse onderworpen, één over de vrouwenbesnijdenis en 
de andere over aids. 

 

Conclusies 

Het documentatieonderzoek en de enquête hebben tot bevestiging van de eerste hypothese geleid 
en aangetoond dat de situationele factoren en het niet accepteren van de boodschappen repercussies 
hebben voor de effectiviteit van de voorlichtingscampagnes. 

De specificiteit van de context houdt voornamelijk verband met bepaalde culturele factoren en de 
sociaal economische situatie van het land. Armoede in Burkina (het land staat in 2003 op de 173ste 
plaats van de 175 plaatsen tellende lijst van de Verenigde Naties) vertaalt zich hoofdzakelijk in 
analfabetisme (meer dan 80% van de bevolking kan niet lezen en schrijven), de moeilijk toegankelijke 
gezondheidszorg, de marginalisatie van de vrouw en een medialandschap dat beperkt is tot de grote 
steden. Op cultureel niveau bemoeilijken de hoge graad van sociale hiërarchie en overtuigingen ten 
aanzien van de drie onderwerpen de voorlichting. De dramatische levensomstandigheden van de 
bevolking maken dat vraagstukken die niet van levensbelang zijn, zoals voorlichting, naar de 
achtergrond geschoven worden. De strijd spitst zich voornamelijk toe op het dagelijkse overleven. 
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Bovendien zijn de overtuigingen ten aanzien van deze drie onderwerpen diep geworteld en 
belemmeren zo de acceptatie van de boodschappen. De eerste hypothese wordt dan ook bevestigd. 

De enquête heeft voornamelijk aangetoond dat de bevolkingsgroepen goed geïnformeerd zijn over 
de drie onderwerpen en dat zij de kernboodschappen die voor hen bedoeld zijn goed begrijpen. 
Echter, op het acceptatieniveau merken wij in het geval van gezinsplanning op dat angst voor 
secondaire effecten en ontbrekende solidariteit van de kant van de echtgenoot de voornaamste 
oorzaken zijn die ten grondslag liggen aan afwijzing van contraceptie. Wat het condoomgebruik (ter 
bescherming tegen aids) betreft, spelen remmingen van psychologische en sociologische aard een 
even belangrijke rol als problemen met betrekking tot de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het 
product. Ten slotte constateren wij ten aanzien van het laatste thema dat sommige ondervraagde 
personen openlijk blijk geven van de wens hun dochter in de toekomst te besnijden, en dat ondanks 
voorlichting en strafwetgeving. 

De tweede hypothese wordt bevestigd door de resultaten van de analyses van de communicatieve 
aanpak, de beeldendoos en de discussiebijeenkomsten. Met betrekking tot de communicatieve aanpak 
is te concluderen dat de personen die interveniëren in de organisatie van de campagnes, zoals de 
religieuze en traditionele leiders en de intermediairs, grote logistieke en organisatorische 
moeilijkheden ondervinden. Bovendien wordt de systematiek bij het ontwerpen van een campagne, 
voor wat betreft de communicationele benadering, niet correct gevolgd. 

De analyse van de beeldendoos over de gezinsplanning laat duidelijk de lacunes zien die de efficiency 
van de strategische communicatie van Synergie verzwakken. Met de culturele waarden van de 
bevolkingsgroepen is geen rekening gehouden. De beelden over de geboortespreiding en -beperking 
(stilzwijgend gesuggereerd) zijn niet aangepast, omdat enerzijds de Burkinabese bevolkingsgroepen 
gehecht blijven aan een groot gezin en anderzijds de plattelandsbevolking al geboortespreiding 
toepast. Bovendien doet de inhoud van de beelden geen communicatieve interactie ontstaan tussen 
de zender, Synergie, en de doelgroepen. De animator doet zich als een expert voor die kennis 
overbrengt aan onwetende personen. 

Wat de vrouwenbesnijdenis betreft, toont de analyse aan dat de voornaamste beïnvloedingsmethode 
op emotie is gebaseerd. Met choquerende beelden trachten de ontwerpers de doelgroepen bang te 
maken. Deze methode lijkt effectief, maar is in feite beperkt, want de resultaten zijn vaak kortstondig. 
Om psychologische mechanismen voor verandering te stimuleren, maakt Synergie melding van de 
strafwetgeving (een wet die bevolkingsgroepen aanmoedigt ouders die hun dochter besnijden aan te 
geven). Deze wet veroorzaakt onenigheid in de samenleving want het blijkt voor bevolkingsgroepen 
die in symbiose leven moeilijk aangifte te doen. Verder is het nadeel van dwang dat het iedere 
controle bemoeilijkt en de mensen die vrouwenbesnijdenis toepassen in de illegaliteit drijft. 

De analyse van de discussiebijeenkomsten heeft ons in staat gesteld te ontdekken dat in het algemeen 
ASEMO en Synergie niet de regels voor een goede groepscommunicatie (opening, beurtwisseling, et 
cetera) in acht hebben genomen. De animatoren hebben uit de hoogte vragen gesteld, als leraren die 
les geven op school, en spreektijd in beslag genomen ten koste van de deelnemers. Bovendien heeft 
hun status (afkomstig uit de stad, intellectuelen, gezagsvertegenwoordigers) de deelnemers erg 
beïnvloed, zodat deze zich vaak in zichzelf terugtrokken.  
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