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A

u Caire en 1994, nous avions
imaginé un avenir dans
lequel chaque grossesse est
voulue, car chaque femme et chaque
fille disposeraient d’une autonomie
sur son corps et serait en mesure de
choisir si, quand et avec qui avoir des
enfants. Nous avons imaginé un monde
où aucune femme ne mourrait en
donnant la vie, quel que soit son statut
socioéconomique ou juridique. Nous
avons imaginé une époque où chacun
vivrait en sécurité, sans violence, avec
respect et dignité.
Depuis 1973, date à laquelle le Fonds
des Nations Unies pour la Population a
ouvert ses portes au Burkina Faso, huit
(8) programmes de coopération ont été
élaborés et mis en œuvre. A commencé
par le premier recensement général
de la population et de l’habitation
de 1975, le huitième programme en
cours de réalisation contribue de
manière stratégique à l’accélération de
la transition démographique pour la
capture du dividende démographique.

Société Civile) et ce, sous la coordination
du Ministère de l’Economie, des
Finances et du Développement. C’est le
lieu pour moi de remercier et de féliciter
le Ministre de l’Economie, des Finances
et du Développement et l’ensemble des
acteurs non seulement pour la qualité
de la collaboration mais aussi pour les
résultats obtenus.
Je voudrais également exprimer mes
sincères remerciements et félicitations à
l’ensemble des Représentants Résidents
de l’UNFPA qui m’ont précédé pour
l’excellent travail qu’ils ont réalisé au
cours de leur mandat et je m’engage
à œuvrer pour l’accélération des
promesses non tenues. Finir le travail
inachevé à travers le triple défi de
Zéro besoin non satisfait en matière
de planification familiale; Zéro décès
maternel évitable; et zéro violence
basée sur le genre d’ici 2030, telle est ma
boussole.

L’élaboration et la mise en œuvre
des
différents
programmes
de
coopération ont été rendu possible
grâce à l’accompagnement de différents
partenaires (Gouvernement, ONG,
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INTRODUCTION
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général de la population et de l’habitation de
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1975. La population du pays était estimée à
4 349 600 habitants en 1960. Le taux brut

Globalement,

de natalité était de 49,6 pour 1000 avec un
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Fonds est actuellement à son 8ème programme
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de coopération avec le Burkina Faso après le

32 pour 1000. En outre, sur 1000 enfants qui
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naissaient, 182 mourraient avant leur premier

qui a connu deux extensions. Le programme en

anniversaire. Ces taux élevés de mortalité

cours couvre la période 2018-2020 et vise à

traduisent

seulement

contribuer de manière stratégique et innovante

l’insuffisance des programmes de santé mais

à l’accélération de la transition démographique

aussi une bonne élaboration et mise en œuvre

pour la capture du dividende démographique

de programmes appropriés pour promouvoir la

au Burkina Faso.

et

entre

rapprochées,

autres,

non

santé maternelle et infantile. Toutefois, le pays
était aussi régi par la loi française de 1920
interdisant la pratique de la contraception
moderne.

huit

majeures

programmes

d’intervention

de

sont

Le présent rapport donne un aperçu des
principales contributions du Fonds des Nations
pour la population au Burkina Faso.

Le Fonds a ainsi commencé ses interventions
au Burkina Faso dans un contexte marqué par
une priorité pour les questions de population.
Ponctuelles et sectorielles au départ, les
actions se sont de plus en plus structurées avec
une volonté réelle de maitriser la croissance
démographique. Il vise à réaliser l’accès
universel à la santé en matière de sexualité et de
procréation, promouvoir les droits en matière
de sexualité et de reproduction et réduire
la mortalité maternelle dans la perspective
d’améliorer les conditions de vie des femmes,
des adolescents et des jeunes. Pour ce faire,
il travaille à créer un environnement favorable
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01 Santé de la reproduction
3578 femmes victimes de la fistule
obstétricale ont retrouvé le sourire
Le Fonds des Nations Unies pour la population
a renforcé les capacités à travers des dotations en
équipements et matériels médico-technique et
des formations. Ce renforcement de capacité a été
accompagné par la mobilisation de ressources pour
la prise en charge chirurgicale des femmes et un
plaidoyer pour l’intégration de la fistule dans le
paquet de gratuité. Une convention a été établie avec
les structures confessionnelles pour la prise en charge
chirurgicale de femmes. Trois experts en chirurgie
de la fistule, 64 prestataires formés à la cure de
fistules obstétricales, 925 prestataires formés en soins
obstétricaux et néonatals d’urgence et 233 personnels
de santé à la chirurgie et à la prise en charge pré et post
opératoire. Ces actions ont permis d’assurer la prise en
charge chirurgicale de 3578 femmes depuis 2003.

1813 femmes et filles réparées des séquelles
de l’excision
Pour assurer la prise en charge des séquelles de
l’excision, un curriculum de formation pour la
réparation des séquelles de l’excision a été élaboré et
intégré dans le curriculum de formation des écoles des
agents de santé. Quatre-vingt-cinq (85) Enseignants
des Ecoles Nationale de Santé Publique ont été sur les
modules révisés et 309 agents de santé en technique
de réparation des séquelles de l’excision et sur la
prévention des mutilations génitales féminines. Dix
(10) formations sanitaires ont été dotées en matériel
médico technique et en kit de prise en charge des
séquelles de l’excision. Des conventions ont été
également signées avec des structures confessionnelles
et privées pour la prise en charge des complications
immédiates et des séquelles des mutilations génitales
féminines (MGF). Ces interventions ont contribué à la
prise en charge de 1813 femmes et filles vivant avec des
séquelles de l’excision.
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Plus de 10 000 agents de santé formés pour
renforcer l’offre de service de santé de
Santé de la Reproduction
Le Fonds des Nations pour la population a contribué
au renforcement du système de santé à travers non
seulement la création d’un environnement favorable
à une formation de base de qualité dans les écoles
de formations mais aussi en améliorant la formation
continue pour une meilleure disponibilité de l’offre
de services de santé de la reproduction de qualité.
Ainsi, les curricula de formation des sages-femmes
et spécialistes en obstétrique et gynécologie ont été
révisés pour inclure les compétences essentielles et
normes globales de l’International confederation of
midwives (ICM), ainsi que la délégation des tâches. Les
7 directions régionales de l’ENSP et 4 écoles privées de
santé ont été dotées en matériel pédagogique. Ceci a
facilité la formation de plus de 2500 enseignants et
cliniciens en pédagogie, en technique d’encadrement
et en approche par les compétences. En termes de
formations continues, 5890 agents de santé ont
été formés sur divers thématiques dont les soins
obstétricales et néo-natals d’urgence (SONU), la
chirurgie essentielle, la réparation des séquelles de
MGF et la planification familiale (PF) clinique axée
sur les droits humains. Par ailleurs, 15 médecins
spécialistes ont été formés en santé publique. Audelà de la formation, l’UNFPA a contribué à faciliter
les évacuations sanitaires des urgences obstétricales à
travers la dotation en ambulances et en tricycles.

Loi sur la Santé de la Reproduction adoptée
pour améliorer l’environnement de la
promotion de la Planification Familiale
Depuis l’introduction de la planification familiale
au Burkina en 1985 jusqu’à l’évolution vers la santé
de la reproduction à partir de la CIPD 94, la mise en
œuvre des différentes activités s’est heurtée à plusieurs
problèmes. Pour lever ces contraintes et difficultés,
l’UNFPA a plaidé auprès des parlementaires pour
un environnement politique favorable à la PF et son
repositionnement comme axe prioritaire du système
de santé. Ceci s’est manifesté par la création du réseau
des parlementaires en matière de population et
développement au sein de l’Assemblée nationale. Sous
l’impulsion des parlementaires ouest africains ayant
adopté en 1999 une loi type en matière de santé de la
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sexualité et de la reproduction, la loi SR au Burkina Faso a été initiée par le réseau des parlementaires en matière
de population et développement avec l’appui technique et financier de l’UNFPA. Ainsi, l’Assemblée Nationale en
sa séance du 21 Décembre 2005 a adopté la « loi SR »: loi n°049-2005/AN du 21 décembre 2005 portant santé de la
reproduction. L’un des éléments clés de cette loi est que tous les individus y compris les adolescents et les enfants sont
égaux en droit et en dignité devant la loi.

Une ligne budgétaire créée au niveau du Budget de l’Etat pour l’achat des produits
contraceptifs avec un plaidoyer soutenu de l’UNFPA
Suite à un plaidoyer soutenu du Fonds des Nations Unies pour la population non seulement auprès des secrétaires
généraux des ministères des finances et de la santé en novembre 2006 sur la sécurisation des produits de santé de la
reproduction mais aussi auprès des parlementaires, le Burkina Faso a mis en place une ligne budgétaire pour l’achat
des produits contraceptifs depuis 2008 et l’approvisionnement annuel de la ligne a commencé en 2009. De 500 000
dollars comme budget initiale de la ligne en 2009, il est passé à un montant maximal de 2 500 000 dollars en 2013.
Conformément à la politique nationale, les produits contraceptifs sont d’une part, exonérés des taxes douanières
au Burkina Faso et d’autre part ils sont subventionnés afin d’assurer un accès à toutes les couches sociales. Le taux
de subvention a varié de 69% à 97% au profit des clients jusqu’en 2013. À partir de 2014, l’Etat avec l’appui des
partenaires techniques et financiers dont l’UNFPA a encore fait un effort de réduction d’au moins 50% des coûts de
cession aux clients de toutes les méthodes.

Graphique 1 : Evolution du montant de la ligne budgétaire pour l’achat des produits contraceptifs de 2009 à 2018

Evolution du montant de la ligne pour les produits
contraceptifs en dollars US de 2009 à 2018
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Amélioration du taux de disponibilité des
produits contraceptifs de 12,3% en 2011 à
71,4% en 2018
Au cours des 6ème et 7ème programmes de coopération
entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’UNFPA,
un appui technique et financier a été apporté pour la
mise en œuvre d’actions pour améliorer la disponibilité
des produits contraceptifs et de SR. Au nombre de ces
actions, nous avons

2013
i.

2014

2015

2016

2017

2018

l’élaboration des tableaux d’acquisition des produits
contraceptifs au niveau régional et national ;

ii. la mise en place de la surveillance hebdomadaire
des produits contraceptifs et produits vitaux de
santé maternelle ;
iii. l’adhésion au système d’alerte précoce avec la
production mensuelle de rapport de suivi de la
planification des approvisionnements et ;
iv. la réalisation de l’enquête annuelle sur la
disponibilité des produits de PF/SR. Ces actions
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permettent d’estimer non seulement les besoins en
produits contraceptifs, d’assurer la remise à niveau
des stocks mais aussi d’avoir une visibilité mensuelle
sur la disponibilité des produits au niveau central,
de discuter des problèmes de tension de stocks ou
d’éventuelles péremptions et de responsabiliser
davantage les régions. Ces stratégies ont contribué
à une amélioration significative de la disponibilité
des produits contraceptifs passant ainsi de 12,3%
en 2011 à 71,4%) en 2018.

déplacements de populations et l’afflux de réfugiés,
surtout maliens. Ainsi à partir de 2008, l’UNFPA s’est
engagé dans la réponse aux urgences humanitaires au
Burkina Faso avec un focus sur l’offre de service de
santé de la reproduction aux populations victimes, à
leur protection contre les violences basées sur le genre
et dans la collecte des données. Les interventions sont
structurées autour

Une prévalence contraceptive multipliée
par 5 sur une vingtaine d’année

ii. du renforcement des capacités des acteurs
nationaux de la SR/VBG pour la prise en compte de
ces thématiques dans les documents de référence
de prévention et de prise en charge des victimes et ;

Pour améliorer la prévalence contraceptive, le Burkina
Faso face aux problèmes de santé touchant la mère et
l’enfant a adopté avec l’appui de l’UNFPA la planification
familiale. Cette décision a permis de mettre fin à la loi
de 1920 interdisant la pratique de la contraception
moderne. Le 24 octobre 1986, le Burkina Faso a adopté
sa première Politique de planification familiale (AN
IV-008/CNR/EF-SN), rendant la planification familiale
légale avec l’abrogation de la loi française de 1920 et
de la section du Code de santé publique de 1970 sur
les contraceptifs. Outre, la création de la demande
et le renforcement de la disponibilité des produits et
l’accès aux services de planification familiale dans les
formations sanitaires de base, l’UNFPA a assuré les
services des planifications familiales aux femmes et aux
jeunes des zones périurbaines et rurales par des unités
mobiles et des stratégies avancées, les services à base
communautaire, la semaine nationale de planification
familiale ainsi que la mise en œuvre des stratégies
d’implication des hommes dans la PF notamment les
écoles de maris. Ces stratégies ont permis de recruter 7
972 396 utilisatrices de méthodes contraceptives durant
la période de mise en œuvre du 7ème programme dont
36,5% de nouvelles utilisatrices. La contribution de
l’UNFPA à l’achat des produits contraceptifs varie entre
50% et 80%. Ces interventions ont permis de booster
le taux de prévalence contraceptive moderne passant
de 4% en 1993 à 22,5% en 2015 d’après les différentes
enquêtes démographiques et de santé.

Plus d’un million de personnes réfugiées,
déplacées internes et communauté
d’accueil ont bénéficié d’une assistance
humanitaire

i.

de la mise en place et de l’animation de deux
groupes thématiques pour la coordination des
interventions humanitaires ;

iii. du renforcement des capacités des acteurs de la
SR/VBG pour l’offre de services de SR et la prise
en charge holistique des victimes de VBG. Ainsi,
deux sous-groupes SR et VBG ont été mis en place
et placés sous le leadership de l’UNFPA ; 121
cadres du gouvernement et acteurs des ONG sur
la coordination de la mise en œuvre du dispositif
minimum d’urgence (DMU) en SR et 60 acteurs du
niveau central sur les VBG en situation d’urgence
humanitaire.
Dans le domaine de la SR, 564 kits d’urgence SR ont
été distribués à travers plus de 70 formations sanitaires,
deux maternités en préfabriqués construites et 3 tentes
installées pour la prise en charge des accouchements et
des complications obstétricales, la prise en charge des
conséquences des violences sexuelles, la prévention
et la prise en charge des IST/VIH, la prévention des
grossesses et la transfusion sanguine. Dans le domaine
de la prévention et la prise en charge holistique des
victimes de violences basées sur le genre, 21 000 kits
de dignité ont été distribués aux femmes et jeunes
filles victimes et affectées et 29 tentes installés pour
l’offre de services de soutien psychosocial et l’accueil
des personnes déplacées. Le système de collecte de
données par le Conseil national de secours d’urgence et
de réhabilitation (CONASUR) a été renforcé à travers
la mise en place d’un dispositif permettant de collecter
et de diffuser de l’information en situation de crise.

Au cours de ces dernières années, le Burkina Faso a
été confronté à plusieurs types d’urgences comme les
épidémies, catastrophes naturelles et mouvements de
population. Ces urgences ont engendré de nombreux
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Appui de l’UNFPA dans la formation continue (mentorat des sages femmes),
standardisation des compétences en SONU et Planification Familiale
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02 Santé de la reproduction des adolescents et des jeunes
Amélioration de la participation et du
leadership des jeunes à la prise de décision
éclairée
La jeunesse constitue un atout pour le développement
mais représente aussi de nombreux défis à relever en
termes de fourniture de service de santé, d’éducation,
de formation professionnelle et d’emploi. Avant la CIPD
en 1994, les jeunes ne disposaient pas suffisamment de
capacités pour développer leur potentiel, mais aussi et
surtout n’étaient pas suffisamment représentés dans
les instances de prise de décision tant au niveau locale,
régional que national. Avec la tenue de la CIPD et
l’avènement de la révolution démocratique et populaire
au Burkina Faso, des politiques et plans en matière de
promotion de la jeunesse ont été mises en œuvre avec
l’appui technique et financier du Fonds des Nations
Unies pour la population pour renforcer le leadership et
la participation des jeunes. Ainsi, l’UNFPA a contribué
i.

au renforcement des capacités opérationnelles
des organisations de jeunesse (équipement
informatique, formation, matériel de sonorisation),

ii. à l’assistance technique et financière pour la mise
en place de cadres organisationnels des jeunes
(Afriyan, CNJ),
iii. au soutien des initiatives d’autonomisation des
jeunes filles,
iv. au renforcement des compétences de plus de 100
jeunes sur des thématiques diverses et de 42 jeunes
à travers des stages à l’UNFPA. L’appui de l’UNFPA
s’est matérialisé non seulement par l’élaboration de
deux politiques nationales de jeunesse couvrant
2008-2013 et 2015-2024, assorties de plans d’actions
opérationnels mais aussi par un renforcement des
compétences des jeunes pour la prise en compte des
questions de population dans les plans régionaux
et communaux de développement.

L’UNFPA révolutionne la santé de la
reproduction des adolescents et des jeunes
avec les technologies de l’information et de
la communication
Pour renforcer l’accès des adolescents et jeunes à
l’information de qualité sur la santé de la reproduction,
le Fonds des Nations Unies pour la population a
adopté deux stratégies majeures que sont le plaidoyer,
la communication de proximité et mass media. Le
plaidoyer a favorisé l’introduction de l’éducation en
matière de population et l’éducation complète à la
sexualité dans les différents ordres d’enseignement.
Une plateforme interactive de communication sur
internet et le téléphone portable a été mise en place
pour favoriser la mise à disposition des adolescents
et jeunes des informations de haute qualité qui les
motivent à l’adoption de comportements favorables à
leur bien-être. Dénommé QGJEUNE, la plateforme,
gérée par les jeunes constitue une innovation pour
communiquer de façon discrète et conviviale avec
cette frange importante de la population. Avec plus de
200 contenus multimédias alimentant les 9 rubriques
de QGJEUNE sur les thèmes de la santé sexuelle et
reproductive et la protection de l’environnement (cours,
quizz, trucs et astuces, vidéos, etc), QGJEUNE se révèle
être un outil adapté aux besoins des jeunes qui l’utilisent
massivement et demandent son renforcement et un
passage à l’échelle. En moins de deux ans, la plateforme
a enregistré 2 000 000 de visites. Dix mille (10 000)
jeunes vulnérables de Tenkodogo et Fada N’Gourma
bénéficient de wifi libre pour accéder à la plateforme.

12 Le Fonds des Nations Unies pour la Population au Burkina Faso depuis 1973

©UNFPA_Théodore Somda

Principales contributions au développement et perspectives

13

03 Genre, autonomisation des femmes et droits humains
Réduction des inégalités entre femmes et
hommes
Éliminer le grand écart existant entre les sexes dans
le processus de développement est une exigence pour
atteindre la croissance économique durable, et réduire
la pauvreté. Reconnaissant cet état de fait, l’UNFPA
a conduit un plaidoyer soutenu ayant abouti au
processus d’élaboration de la politique nationale genre
et de ses plans d’actions opérationnels. Ces efforts se
sont traduits par l’institutionnalisation du genre de
sorte que 85% des secteurs de planification intègrent la
dimension genre dans les politiques et des programmes
sectoriels. Le dispositif législatif et juridique a été
renforcé avec l’adoption de la loi 061-2015 du CNT
contre les violences faites aux femmes et aux filles, et
la révision et l’adoption en mai 2018 du code pénal.
L’UNFPA a mis en œuvre trois programmes conjoints
ayant contribué à créer un environnement social
favorable à l’accélération de l’abandon des violences
basées sur le genre. Des stratégies d’implication des
hommes à la Santé de la Reproduction sont également
développées pour faciliter l’accès des femmes aux
services de santé reproductive. Sous le leadership de
l’UNFPA, un groupe de travail violences basées sur
le genre comprenant 25 membres actifs composés de
représentants du gouvernement, de la société civile et
d’agences du système des Nations Unies a été créée.

Création d’un environnement favorable à
l’application de loi réprimant la pratique de
l’excision
L’agenda de la CIPD place la mutilation génitale
féminine (MGF) parmi les « pratiques nocives visant
à réprimer la sexualité féminine et la considère comme
étant une violation des droits fondamentaux des
femmes/filles qui affectent leur santé ». C’est pourquoi,
le Gouvernement avec le plaidoyer de l’UNFPA a
adopté en novembre 1996, la loi N°043/96/ADP
réprimant la pratique de l’excision sur toute l’étendue
du territoire national. Cette loi a été révisée en 2018 (loi
N0025-2018/AN portant code pénal) pour renforcer
la répression. Pour un environnement favorable à une
meilleure application de la loi les stratégies suivantes
sont mises en œuvre. Les actions de plaidoyer ont
conduit à un engagement politique fort, exprimé au
plus haut sommet de l’Etat et l’engagement de 218 élus
locaux à travers la signature d’une charte pour le soutien

de l’élimination des MGF dans leurs communes. Les
capacités de 392 acteurs de la chaine judiciaire/pénale
ont été renforcées pour une meilleure application de
la loi réprimant l’excision. Ainsi, 192 dénonciations de
cas d’excision ont conduit à la condamnation de 362
auteurs. Par ailleurs, plusieurs audiences foraines ont
été organisées.

7960 filles de 0 à 14 ans sauvées de l’excision
Pour lutter contre la pratique de l’excision, le Burkina
Faso en collaboration avec l’UNFPA a adopté
l’approche droits humains et changement des normes
sociales au niveau communautaire. Un partenariat a
été établi avec les religieux, les leaders traditionnels
et les organisations de la société travaillant pour
l’abandon de la pratique et les media. Ceci s’est traduit
par les déclarations publiques d’abandon de la pratique
par 1045 villages. Plus de 2 734 dirigeants et parties
prenantes communautaires (leaders associatifs,
coutumiers, religieux, élus locaux /politiques et exexciseuses) se sont engagés officiellement à dire non
à l’excision et à faire la promotion de l’éducation,
l’intégration sociale et l’abandon des mutilations
génitales féminines. Cela a permis de sauver environ
7960 filles de 0-14 ans de l’excision pour ainsi réduire
la prévalence des de l’excision 0-14 ans de 13% en 2010
à 11% en 2015.

21850 adolescentes sauvées du mariage
d’enfants : Trois stratégies clés sont mises
en œuvre pour contribuer à lutter contre le
mariage d’enfant
i.

l’information, la communication sociale et le
plaidoyer à l’adresse des leaders communautaires,
des parents, des autorités administratives et
coutumières pour susciter une forte mobilisation
contre le mariage d’enfants et leur soutien au
fonctionnement des systèmes d’alerte précoces mis
en place ;

ii. le renforcement des capacités et compétences des
filles pour leur permettre de faire des choix éclairés
et influencer les décisions concernent leur vie ;
iii. le renforcement de l’utilisation des services de santé
sexuelle et de la reproduction par les adolescentes
participantes aux activités des espaces sûrs. Ainsi,
580 villages regroupant plusieurs centaines de
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familles ont été touchés. Aussi, 14 000 adolescentes
de 10-19 ans ont été encadrées dans 508 espaces
sûrs,et sont outillées en compétences de vie
courante, en éducation complète à la sexualité,
en droits des filles et sur les conséquences des
pratiques traditionnelles néfastes et autres formes
de violences basées sur le genre. Ces actions ont
permis de sauver 21 850 adolescentes à risque de
mariages d‘enfants.

29 000 filles et femmes bénéficient d’actions
d’autonomisation économiques pour un
accès amélioré aux services de santé de
la reproduction et pour lutter contre le
mariage d’enfants

26.764 femmes membres ont été créés à Fada N’gourma
et Tenkodogo. Pour améliorer la gestion des groupes,
517 comptes formels ouverts au profit des groupes et
1125 femmes ont été formées en entreprenariat. Au
total, 7 797 membres ont bénéficié de crédit interne
pour un montant estimatif de 76 381 910 FCFA. Ces
groupes ont été dotés en équipements. Par ailleurs,
154 adolescentes des espaces sûrs ont été formées en
gestion de l’épargne et équipées pour la mise en œuvre
d’activités génératrices de revenu. Parmi elles, 104 filles
sont installées à leur propre compte dans le domaine
du tissage, élevage, aviculture, extraction d’huile,
saponification.

A travers les 7ème et 8ème programmes de coopérations,
l’UNFPA a conduit des actions d’autonomisation
économiques pour un accès amélioré aux services de
santé de la reproduction et pour lutter contre le mariage
d’enfants. Ainsi, 1 255 groupes d’épargne comprenant

L’UNFPA accompagne l’autonomisation des femmes, leur permettant
de faire des choix éclairés en matière de planification familiale

Principales contributions au développement et perspectives
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04 Population et développement
Intégration de la dynamique démographique
dans les plans et politiques de population
Pour la prise en compte de la dynamique démographique
dans les différents référentiels de développement, le
Fonds des Nations pour la population a conduit un
plaidoyer suivi d’assistance technique et financière pour
la formulation des documents de politiques prenant en
compte les questions de population. Ceci a conduit à
l’adoption de la politique de population en 1991 puis
révisé en 2000. Plus de 300 cadres de l’administration et
70 leaders de jeunes ont été formés sur l’intégration de
la problématique de la dynamique de population dans
les plans et programmes nationaux de développement.
Ce qui a facilité la prise en compte des questions de
population dans les politiques sectorielles ainsi que les
13 plans régionaux de développement. Ces actions de
renforcement de capacité et d’assistance technique ont
permis d’assurer la prise en compte des questions de
population dans les cadres stratégiques de lutte contre
la pauvreté ; les stratégies de croissance accélérée et
de développement durable puis le plan national de
développement économiques et social.

Plus de 32 experts démographes et
statisticiens formés dans les grandes
écoles inter-états pour le renforcement du
système statistique national
Pour une meilleure connaissance de la situation
démographique, socioéconomique et sanitaire, le Fonds
des Nations pour la population a octroyé des bourses à
plus de 32 étudiants des formations diplômates dans les
grandes écoles de démographie et de statistiques. Ces
cadres sont employés dans l’administration publique et
privées. Au-delà des formations de longues, plus de 200
cadres de l’administration ont bénéficié de formations
de courtes durées au cours du 7ème programme pour
un meilleur pilotage du système statistique national.

l’habitation ainsi que des enquêtes démographiques et
de santé dans les limites de la périodicité recommandée.
Ainsi, quatre (4) recensements généraux de la
population et de l’habitation ont été réalisés en 1975,
1985, 1996 et 2006. Le cinquième recensement est en
cours de préparation et est prévu pour décembre 2019.
Quatre enquêtes démographiques et de santé ont été
réalisées en 1993, 1998, 2003 et 2011. Au-delà de ces
enquêtes, l’UNFPA a soutenu des enquêtes auprès des
ménages (Enquête CAP dans le domaine de la Santé de
la Reproduction ; enquête multisectorielle continue)
et des formations sanitaires (évaluations des soins
obstétricaux et néonataux d’urgence ; enquête sur la
disponibilité des produits de santé de la reproduction).
Ces recensements ont été réalisés avec l’appui technique
et financier de l’UNFPA.

Dividende démographique promu comme
outils de programmation
Le Fonds des Nations pour la population a contribué
à la promotion et au positionnement du dividende
démographique au Burkina Faso à travers les
formations, le plaidoyer et sa prise en compte dans le
plan national de développement économique et social.
Il a contribué au développement de l’initiative SWEDD
avec la Banque Mondiale sur l’autonomisation des
femmes et le dividende démographique et contribue
de façon stratégique à sa mise en œuvre. Ceci a facilité
la formation de centaines de cadres sur l’économie
générationnelle ; l’élaboration du profil du dividende
démographique avec la méthode des comptes de
transfert nationaux et la réalisation de la première
enquête Budget-Temps du pays. Le défi majeur est
d’assurer la prise en compte du dividende dans les
politiques sectorielles et plans locaux de développement
notamment en termes de programmation et de
budgétisation sensible au dividende démographique.

Disponibilité des données statistiques de
qualité pour la planification, le suivi et
l’évaluation des plans et programmes de
développement
Le Fonds des Nations Unies pour la population a
travaillé aux côtés du gouvernement du Burkina Faso
pour la réalisation des recensements de population et de
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CONCLUSION

L

es interventions du Fonds des Nations Unies
pour la population au Burkina Faso ont permis
de créer un environnement favorable à l’égalité
des sexes, au respect des droits humains et à d’assurer
la prise en compte de questions de populations dans les
référentiels de développement. Par ailleurs, l’UNFPA a
contribué à
•

Multiplier la prévalence contraceptive moderne
par 5 passant ainsi de 4% en 1993 à 22,5% en 2015 ;

•

L’amélioration
de
l’assistance
qualifiée
l’accouchement avec un taux d’accouchement
assisté qui est passé de 42% en 1993 à 80% en 2015 ;

•

L’amélioration de l’offre des soins obstétricaux
et néonatals d’urgence par les formations des
prestataires, l’équipement en matériel médicotechnique, dotation en produits vitaux de santé et
dotation en ambulances, mise en place du mentorat,
les revues des décès maternels, disponibilité
de la transfusion sanguine dans les structures
hospitalières, la réalisation du monitoring des
SONU, la surveillance hebdomadaire des décès
maternels et néonatal et l’appui à la gratuité des
soins à la mère et aux enfants.

Toutes ces actions ont permis de réduire la mortalité
maternelle de 42% : le rapport de mortalité maternelle
est passé de 566 décès pour 100.000 naissances vivantes
en 1991 à 330 en 2015.
Des efforts ont été consentis pour assurer l’accès universel
à la santé en matière de sexualité et de procréation,
promouvoir les droits en matière de sexualité et de
reproduction et réduire la mortalité maternelle mais
des efforts doivent toujours être fournis pour atteindre
les trois résultats transformateurs notamment de zéro
décès maternel évitable, zéro besoin non satisfait en
planification familiale et zéro violence basée sur le
genre.

Principales contributions au développement et perspectives
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Les postes de santé préfabriqués, fournis par
l’UNFPA offrent aux populations, l’accès aux
soins et services en matière de planification
familiale
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