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RESUME EXECUTIF
Le Cabinet Ingénierie Internationale en Décentralisation et Développement local (Cabinet 2ID)
a réalisé d’août à septembre 2021 l’étude de base du projet « Renforcement des droits et de la
santé sexuels et reproductifs, y compris la contraception/planification familiale et la violence
basée sur le genre, des femmes et des jeunes (filles et garçons) dans le contexte de la COVID-19
au Burkina Faso ». L’objectif général du projet est de contribuer au renforcement des droits et la
santé sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes (filles et garçons) et la continuité de leur
accès sécurisé dans le contexte de la COVID-19 aux services de santé de la reproduction/planification familiale/contraception de qualité, y compris la violence basée sur le genre dans les zones
rurales et urbaines des régions des Hauts Bassins, des Cascades, du Sud-Ouest, du Centre-Sud,
du Centre-Est, du Centre Ouest, du Plateau Central et du Centre. Ce projet est mis en œuvre par
l’UNFPA sur financement du Canada.
Cette étude de base commanditée par l’UNFPA, institution pionnière sur les questions de santé
sexuelle et reproductive, de planification familiale et de violences basées sur le genre, vise à assurer l’efficience et l’efficacité de la mise en œuvre du projet sur la base des changements opérés
à travers les produits, effets des interventions en faveur des femmes et des jeunes et permettra
de circonscrire la situation de référence afin de mieux apprécier les changements et faciliter
l’analyse des progrès induits à la fin du projet.
Explicitement il s’agit de :
• Analyser les perceptions des populations sur la fécondité et les violences basées sur le genre ;
•

Analyser les connaissances, attitudes et pratiques des hommes, des femmes et des jeunes
en matière de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de la COVID-19 ;

•

Identifier les barrières socioculturelles qui réduisent l’accès des femmes et des jeunes aux
services de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de violence basée
sur le genre ;

•

Déterminer les valeurs de références des indicateurs du projet ; et

•

Formuler des recommandations pertinentes pour orienter la mise en œuvre du projet.

Pour mener à bien cette mission, plusieurs méthodes ont été mobilisées par le Cabinet 2ID. Il
s’agit de la revue documentaire, de l’enquête par questionnaire et des entretiens individuels et
de groupe. Il faut préciser qu’en plus de la mobilisation de ces méthodes une réunion de cadrage
méthodologique a eu lieu, à l’issue de laquelle le cabinet a produit un rapport de démarrage validé par UNFPA.
La revue documentaire a permis d’exploiter les documents du projet, d’affiner les instruments de
collecte de données et d’apprécier les indicateurs du cadre logique du projet. Elle a aussi permis
d’exploiter les documents de politique nationale portant sur la santé sexuelle et reproductive, la
planification familiale, les violences basées sur le genre et la COVID-19. Le rapport provisoire
du recensement général de la population et de l’habitat, les annuaires statistiques de la santé et
l’enquête démographique de la santé ont également fait partie des documents exploités.
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L’enquête de terrain a permis, à partir d’un questionnaire de toucher les bénéficiaires potentiels
du projet que sont les hommes, les femmes, les jeunes garçons et filles de 10 à 24 ans, soit un
total de 1011 personnes touchées. Parallèlement, des entretiens individuels ont été organisés
avec les directions régionales de l’action humanitaire (8), les directions régionales de la santé
(8), les districts sanitaires (42), les formations sanitaires (13), les leaders communautaires (24),
les enseignants (12), les journalistes (7), les associations de femmes et centres jeunes (9), la
direction de la santé de la famille et un centre de prise en charge des personnes survivantes de
violence basée sur le genre. Dans le même temps, des entretiens de groupes ont été animé avec
les groupes de jeunes filles, de jeunes garçons, de femmes et d’hommes, soit trente-deux (32)
groupes au total à raison de huit groupes pour chaque groupe d’âge.
A l’issue de l’exploitation des données collectées, les principaux résultats se présentent comme suit :

Les caractéristiques socio démographiques
Les données du 5ème RGPH montrent que la population du Burkina Faso est à majorité rurale.
La population urbaine bien qu’en augmentation ne représente qu’un peu plus du quart de la population générale (26,3%). On note une prédominance des femmes par rapport aux hommes
(93 hommes pour 100 femmes) et cette population est majoritairement jeune. En effet 77,9%
de la population a moins de 35 ans, les moins de 25 ans représentent 64,2% de la population et
les jeunes de 10 à 24 ans représentent presque le tiers de la population, soit 32,0%. Le présent
projet, en faisant des femmes et des jeunes sa cible principale, permet ainsi à une grande frange
de la population de jouir de ses droits en matière de SSR et de PF. Selon les données de la banque
mondiale, le taux d’alphabétisation est de 39% (31% pour les femmes de plus de 15 ans contre
49% pour les hommes). Quand on considère les huit régions concernées par cette étude de
base, leur population s’élève à 11 960 400, soit 58,4% et les femmes représentent 52,1% de la
population de la zone du projet.

Perceptions des populations sur la fécondité et les violences basées sur le genre
Dans l’ensemble, en rapport avec la perception des populations sur la fécondité, 54,0% des
personnes enquêtées pensent que le nombre d’enfants par femme dans leur localité est élevé. Ils
sont tout de même 78,5% à reconnaitre que cette tendance est à la baisse. Dans leur majorité
(53,8%), les personnes enquêtées pensent qu’une femme ne peut pas décider d’espacer ou de
limiter le nombre d’enfants qu’elle souhaite avoir. Concernant le nombre idéal d’enfants qu’une
femme peut avoir, l’écrasante majorité des enquêtées, quel que soit le sexe ou la classe d’âge,
est en faveur de 3 enfants et plus (97,9%). Des enquêtés sont en faveur de la vulgarisation des
méthodes contraceptives afin de maîtriser le nombre d’enfants dans un couple et les femmes ont
souhaité que des mécanismes soient trouvés pour obtenir l’adhésion de leur mari et des hommes
en général aux méthodes contraceptives.
S’agissant des VBG, les populations enquêtées ont une mauvaise perception de la violence basée
sur le genre quel que soit le groupe d’âge. Cependant, malgré cette perception négative, les VBG
persistent au sein des communautés. Parmi les formes de violences les plus mentionnées, on
note l’agression physique, le mariage forcé, l’agression sexuelle et les violences psychologiques.
Il est important de relever que toutes les autres formes de VBG ont été relevées comme toujours
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en cours dans les communautés. On ne peut donc passer sous silence le viol, les mutilations génitales féminines ou encore la traite et l’exploitation des êtres humains. Les personnes survivantes
de ces violences sont généralement les jeunes filles et les femmes.
Au niveau de la prévention et du règlement de ces violences quand elles surviennent, il faut
souligner que les mesures administratives coexistent avec les mesures communautaires et socioculturelles. Ces violences, faut-il le souligner, engendrent des conséquences néfastes au sein
des communautés aussi bien pour les personnes survivantes que pour les enfants quand cela se
déroule au sein d’un couple.

Connaissances des hommes, des femmes et des jeunes en matière de santé sexuelle et
reproductive, de la planification familiale et de la COVID-19
Les connaissances des personnes enquêtées en matière de santé sexuelle et reproductive sont
globalement satisfaisantes pour ce qui est de la période d’apparition des premières règles. Seulement, 48,1% des filles de 10-14 ans et 32,0% des garçons du même âge disent que les premières règles chez la fille apparaissent entre 20-25 ans. Seules 10,4% des personnes enquêtées
connaissent le risque qu’une fille peut tomber enceinte sans avoir vu ses premières règles alors
qu’elle est dans la tranche d’âge d’apparition probable de ses premières règles. Quant à la transmission sexuelle du VIH/SIDA, le niveau de connaissance est de 89,9% et est satisfaisant. Parmi
les personnes enquêtées, 54,1% ignorent que le VIH/SIDA peut se transmettre de la mère à
l’enfant. A la question de savoir si on guérit du VIH/SIDA, 29,1% des personnes enquêtées disent
qu’on guérit du VIH/SIDA. Des personnes enquêtées, 70,6% reconnaissent l’infection par la miction douloureuse et 47,9% par l’ulcération génitale. Les connaissances des personnes enquêtées
sur les méthodes contraceptives sont satisfaisantes (81,5%) de manière globale au niveau de
régions sanitaires cibles de l’enquête. Les méthodes modernes c’est-à-dire le condom masculin
(63,6%), les pilules (54,9%), les implants (49,2%), les injectables (44,2%), le condom féminin
(27,6%) et le dispositif intra utérin (11,9%) sont les plus citées. Les connaissances des personnes
de 10-14 ans sont moindres pour presque toutes méthodes contraceptives mais atteignent 38%
pour le condom masculin et 18% pour les pilules. Le dispositif intra utérin est connu à 11,9%. Les
méthodes chirurgicales (ligature des trompes à 2,1% et vasectomie à 1,0%) sont moins connues.
Les femmes de plus de 25 ans (64,1%) et les hommes de plus de 25 ans (54,7%) disent que les
contraceptifs ne sont réservés qu’aux couples mariés. Les connaissances sur la symptomatologie
de la maladie à COVID-19 sont jugées globalement satisfaisantes. Toutes les personnes enquêtées (100%) ont déjà entendu parler pour au moins une fois de la maladie à corona virus. Les
signes les plus cités par les personnes enquêtées sont le rhume (69,5%), la difficulté à respirer
(67,9%), la toux (67,0%), la fatigue (61,1%) et la fièvre (58,9%). Néanmoins quelques personnes enquêtées nient l’existence de la maladie à coronavirus en disant que c’est « une maladie
de blanc ».

Attitudes des hommes, des femmes et des jeunes en matière de santé sexuelle
et reproductive, de la planification familiale et de la COVID-19
Le droit de décision ou de limitation des naissances par la femme n’est reconnu que par 53,8%
des personnes enquêtées. Les personnes enquêtées qui ont accordé le droit à la femme de décider d’espacer ou de limiter les naissances ont évoqué les raisons professionnelles (86,1%), le
droit de la femme (65,3%) et les conditions économiques non favorables pour justifier leur posi-
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tion. Sur les questions de SSR, 82,9% des personnes enquêtées disent qu’ils auront pour recours
le dispensaire/hôpital pour la demande de soins en cas d’infection sexuellement transmissible et
13,7% se rendront chez le tradipraticien de santé. Les filles et garçons de 10-14 ans respectivement à 25,3% et à 54,7%, et les garçons de 15-19 ans à 46,8% disent qu’ils n’auront pas recours
au centre de santé pour les soins en cas d’IST. Face au refus du partenaire d’utiliser un préservatif, 87,1% personnes enquêtées refuseraient d’avoir des rapports sexuels non protégés contre
12,9% qui accepteraient de le faire sans protection. Les personnes enquêtées et surtout à partir
de 15 ans (74,8%) ont une attitude favorable à l’utilisation des méthodes contraceptives pour
éviter ou retarder la survenue d’une grossesse. L’interdiction religieuse et les conseils non favorables des parents occupent une part importante surtout chez les jeunes de 10-24 ans pour la
non utilisation des méthodes contraceptives. Chez les femmes de 25 ans et plus, l’interdiction du
mari occupe 90% contre 50% chez les filles de 20-24 ans. Quel que soit le groupe d’âge, 36%
des personnes enquêtées utiliseraient une méthode contraceptive moderne pour éviter une grossesse et 56% qui disent qu’elles ne feraient rien malgré qu’elles pourraient courir le risque d’avoir
des grossesses non désirées et tout ce qui pourraient s’en suivre. Les personnes enquêtées n’ont
pas toujours un comportement favorable à recourir à une structure d’offre de soins modernes si
la maladie à corona virus est suspectée. L’automédication (66,7%) et les techniques d’isolement
en cas de suspicion prennent le dessus et pourraient trouver son origine dans une mauvaise ou
sous information mais aussi dans la perception qu’a eue la population de la gestion suspicieuse
des premiers cas de personnes atteintes ou décédées de la maladie à coronavirus. Les centres de
santé qui dans les normes devraient accueillir plus tôt les patients et contribuer à un diagnostic
précoce de la maladie ne constituent un recours que pour 21,1% ou 31,9% des personnes enquêtées selon que ce soient ces personnes elles-mêmes qui présentent les signes ou leur voisin.

Pratiques des hommes, des femmes et des jeunes en matière de santé sexuelle
et reproductive, de la planification familiale et de la COVID-19
L’activité sexuelle est pratiquée par 55,6% des personnes enquêtées qui ont déjà eu un rapport
sexuel. Les filles (25,3%) et garçons (20,0%) de 10-14 ans sont concernés. La proportion de
filles de 10-19 ans ayant déjà eu un rapport sexuel est de 86,2% et est supérieur à celle des
garçons du même âge (46,8%). L’âge au premier rapport sexuel se situe entre 10-14 ans pour
24,6% des personnes enquêtées et 66,1% des personnes ont eu le premier rapport sexuel entre
15-19 ans soit 90,7% de personnes avant l’âge de 20 ans. Les préservatifs surtout masculins
sont souvent utilisés par 58,6% des personnes enquêtées et 8,2% ne les utilisent jamais. Parmi
les personnes enquêtées, 50,7% ont déjà eu une infection sexuellement transmissible et les
filles et garçons de 10-14 ans l’ont eu dans 60,0% à 66,7%. Le recours au traitement médical
en cas d’infections sexuellement transmissibles se fait par 62,7% des personnes enquêtées. Le
traitement traditionnel (12,0%) et l’automédication (25,4%) sont des recours de soins et pour
lesquels les personnes enquêtées n’ont pas toujours satisfaction à cause de retard de guérison
et de certaines récidives. Les femmes de plus de 25 ans (44,4%) font plus recours au traitement
traditionnel que les autres groupes d’âge et ce sont elles qui font moins de l’automédication. Au
moment de la collecte des données, 36,0% des personnes enquêtées utilisaient une méthode
contraceptive. L’utilisation des méthodes contraceptives est constatée à partir de 15 ans et plus.
Les personnes enquêtées ont des pratiques satisfaisantes pour se prévenir de la maladie à corona virus. Le port du cache nez, le fait de ne pas se serrer les mains, le respect de la distanciation
entre les personnes, l’évitement des regroupements et les lieux publics et l’usage du gel ou le
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lavage des mains sont les techniques les plus utilisées pour éviter la COVID-19. L’utilisation de
tisanes même si elle n’est pas enseignée est tout de même pratiquée par 44,6% des personnes
enquêtées.

La question des barrières socioculturelles
Plusieurs barrières socioculturelles réduisent l’accès des femmes et des jeunes, aux services de
SSR. Ces barrières sont d’ordre socioculturel, individuel, coutumier, religieux et même institutionnel. Il faut dire que la réticence même à discuter de la sexualité est un réel frein à l’éducation
sexuelle des jeunes. Les interdits religieux, les rites coutumiers et les normes communément
admises sont autant de barrières.
S’agissant de la PF, ce sont les mêmes types de barrières avec des accents plus prononcés. Ainsi,
les jeunes qui sollicitent les services PF sont soupçonnés d’être sexuellement actifs, les femmes
sont soupçonnées d’avoir des amants en cachette, et l’accusation de prostituée, de filles rebelles
sont autant de contraintes qui freinent les femmes et jeunes d’utiliser ces services.
Plus de quinze barrières socioculturelles identifiées sont autant de freins qui réduisent l’accès des
femmes et jeunes aux services SSR et PF.
Il faut aussi dire que la survenue de la COVID-19 constitue un effet ralentisseur à l’accès aux
services SSR et PF.
Quand on considère l’accès aux services de VBG, le jugement de la société, les risques de répudiation des jeunes ou des femmes de leur famille/ couple, l’intimidation ou encore les pressions
psychologiques des parents sont autant de barrières socioculturelles relevées et qui réduisent
l’accès des femmes et des jeunes à ces services.
Au regard de ces résultats, les recommandations ci-après sont formulées à l’endroit de l’UNPFA
et des différents partenaires de mise en œuvre du projet :

UNFPA
•

Appuyer les services de l’action humanitaire à mettre en place au niveau communautaire des
cadres d’écoute fonctionnels des cas de VBG ;

•

Faire le plaidoyer en vue de la création et du fonctionnement au niveau régional des centres
de prise en charge holistique des personnes survivantes de VBG à l’image du centre de prise
en charge de Baskuy à Ouagadougou ;

•

Faire le plaidoyer auprès des écoles de formation des ressources humaines en santé pour la
prise en compte d’un module complet de VBG dans la mesure où le module existant n’est
exécuté qu’en 6 heures ;

•

Faire le plaidoyer auprès des ministères en charge de l’éducation pour la prise en compte
des modules portant sur la SSR, PF et les VBG dans la formation initiale et continue des
ressources humaines en éducation et pour l’intégration de ces thématiques dans les programmes scolaires ;

•

Faire le plaidoyer au niveau du ministère de la santé en vue de la prise en compte des types de
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VBG dans le rapport mensuel d’activités de même que la prise en compte d’autres indicateurs
notamment le nombre d’hommes qui accompagnent leur femme pour les prestations de SR,
PF ; le nombre d’hommes et de futurs époux formés sur la masculinité positive ; le nombre
d’hommes et garçons sensibilisés sur les normes sociales favorables à la SR ;
•

Faire un plaidoyer au niveau des élus (maires, élus locaux, députés) pour l’inscription des
activités de SSR, PF et prévention des VBG dans leur plan d’action ;

•

Doter les services de santé en intrants et matériels de prise en charge des violences basées
sur le genre y compris le viol et l’excision ;

•

Appuyer la vulgarisation de la loi n°049-2005/AN portant Santé de la reproduction et de la
loi n°061-2015/CNT portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des
femmes et des filles et prise en charge des victimes ;

•

Contribuer à la vulgarisation des numéros verts qui servent à dénoncer des cas de VBG
(80 00 12 87) et à signaler des cas suspects de COVID-19 (3535).

Directions régionales (santé, justice, sécurité, action humanitaire)
•

Mettre en place un cadre de concertation pour qu’il y ait une prise en charge holistique des
cas de VBG. De cette façon, quelle que soit la porte d’entrée de la victime, elle a un accès
facile aux autres services connexes à savoir les services de santé, social, de sécurité et de
justice ;

•

Renforcer régulièrement les compétences du personnel de prise en charge des cas de VBG au
niveau de toutes les structures d’écoute et de prise en charge (action humanitaire, services
de santé, de sécurité et de justice) ;

•

Renforcer les capacités des associations à base communautaire d’exécution et les appuyer
pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation sur les thématiques de SSR, PF et VBG
(action humanitaire et services de santé) ;

•

Cibler les responsables religieux et coutumiers pour renforcer leur compétence sur la prévention des VBG et obtenir leur adhésion à l’utilisation des méthodes modernes de planification
familiale (action humanitaire et service de santé) ;

•

Elaborer et vulgariser auprès des services de santé le protocole de prise en charge médicale
des violences basées sur le genre notamment le viol et l’excision (Direction de la Santé de la
Famille) ;

•

Sensibiliser les différents acteurs, tant communautaires qu’institutionnels, sur les différents
types et formes de VBG vu que certains acteurs communautaires et institutionnels ne considèrent pas certaines violences comme telles (les injures, certains coups) ou les cautionnent
(action humanitaire) ;

•

Sensibiliser les responsables administratifs sur la prévention des VBG y compris les violences
institutionnelles qui persistent dans les services (action humanitaire) ;

•

Organiser des rencontres de sensibilisation à l’endroit des hommes, des associations
d’hommes ou des associations de corporation des hommes (par exemple association des
menuisiers, des maçons, des commerçants, etc.) sur les thématiques en lien avec la SSR, la
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PF et les VBG y compris les violences faites aux hommes (action humanitaire).

District sanitaire
•

Vu le recours de la population aux tradipraticiens pour la demande de soins de santé sexuelle
et reproductive, renforcer les compétences de ces tradipraticiens pour la reconnaissance des
signes d’infections sexuellement transmissibles et la référence des malades aux centres de
santé ;

•

Poursuivre le renforcement de compétences des ASBC à la distribution à base communautaire de contraceptifs dans toutes les régions de la zone cible du projet ;

•

Organiser des sensibilisations portant sur la SSR, PF et VBG au niveau des établissements
scolaires ;

•

Organiser des rencontres de sensibilisation à l’endroit des hommes, des associations
d’hommes ou des associations de corporation des hommes (par exemple association des
menuisiers, des maçons, des commerçants, etc.) sur les thématiques en lien avec la SSR, la
PF et les VBG y compris les violences faites aux hommes.

Organisations à base communautaire d’exécution
•

Renforcer les sensibilisations sur la planification familiale au niveau communautaire avec
l’utilisation des couples et belles-mères modèles dans la mesure où dans certaines localités
ce sont les belles-mères qui décident pour la belle-fille ;

•

Intensifier la sensibilisation au niveau communautaire et en langue locale sur les thématiques
de SSR, PF et VBG (y compris les allégations de sorcellerie qui visent beaucoup plus les
femmes) en impliquant les responsables religieux et coutumiers ;

•

Mener les activités de sensibilisations dans les communautés axées sur les droits et devoirs
de la femme et de l’homme dans le domaine de la SSR et PF.
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EXECUTIVE SUMMARY
From August to September 2021, Cabinet 2ID (Ingénierie Internationale en Décentralisation et
Développement local) carried out the baseline study for the project «Strengthening the sexual
and reproductive health and rights, including contraception/family planning and gender-based
violence, of women and young people (girls and boys) in the context of COVID-19 in Burkina
Faso». The overall objective of the project is to contribute to the reinforcement of the sexual
and reproductive health and rights of women and youth (girls and boys) and the continuity of
their safe access in the context of COVID-19 to quality reproductive health/family planning/
contraception services, including gender-based violence in rural and urban areas of the Hauts
Bassins, Cascades, Sud-Ouest, Centre-Sud, Centre-Est, Centre-Ouest, Plateau Central and Central regions. This project is implemented by UNFPA with funding from Canada.
This baseline study commissioned by UNFPA, a pioneering institution in the field of sexual and
reproductive health, family planning and gender-based violence, aims to ensure the efficiency
and effectiveness of the project’s implementation on the basis of the changes brought about by
the products and effects of the interventions in favour of women and young people, and will make
it possible to circumscribe the reference situation in order to better appreciate the changes and
facilitate the analysis of the progress made by the end of the project.
Explicitly, it is a question of :
• Analysing people’s perceptions of fertility and gender-based violence;
•

Analysing the knowledge, attitudes and practices of men, women and young people with regard to sexual and reproductive health, family planning and COVID-19;

•

Identify the socio-cultural barriers that reduce women’s and young people’s access to sexual
and reproductive health, family planning and gender-based violence services;

•

Determine baseline values for project indicators; and

•

Formulate relevant recommendations to guide the implementation of the project.

To carry out this mission, several methods were used by 2ID. These included a document review,
a questionnaire survey and individual and group interviews. It should be noted that in addition to
the use of these methods, a methodological framing meeting was held, at the end of which the
firm produced an inception report validated by UNFPA.
The document review made it possible to exploit the project documents, refine the data collection instruments and assess the indicators of the project’s logical framework. It also made it possible to use national policy documents on sexual and reproductive health, family planning, gender-based violence and COVID-19. The provisional report of the general population and housing
census, the statistical health directories and the demographic health survey were also among the
documents used.
The field survey used a questionnaire to reach potential beneficiaries of the project, i.e. men,
women, young boys and girls aged between 10 and 24, i.e. a total of 1,011 people reached. At the
same time, individual interviews were organised with the regional directorates for humanitarian
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action (8), the regional directorates for health (8), the health districts (42), the health facilities
(13), community leaders (24), teachers (12), journalists (7), women’s associations and youth
centres (9), the family health directorate and a centre for the care of survivors of gender-based
violence. At the same time, group interviews were conducted with groups of girls, boys, women
and men, i.e. 32 groups in total, eight groups for each age group.
At the end of the exploitation of the data collected, the main results are as follows:

Socio-demographic characteristics
Data from the 5th RGPH show that the population of Burkina Faso is predominantly rural. The
urban population, although increasing, represents only a little more than a quarter of the general
population (26.3%). Women predominate over men (93 men for every 100 women) and the
population is predominantly young. Indeed, 77.9% of the population is under 35 years of age, the
under-25s represent 64.2% of the population and young people aged 10 to 24 years represent
almost a third of the population, i.e. 32.0%. The present project, by making women and youth
its main target, allows a large part of the population to enjoy their rights in terms of SRH and
FP. According to World Bank data, the literacy rate is 39% (31% for women over 15 years old
against 49% for men). When considering the eight regions covered by this baseline study, their
population amounts to 11,960,400, or 58.4%, and women represent 52.1% of the population in
the project area.

People’s perceptions of fertility and gender-based violence
Overall, with regard to the population’s perception of fertility, 54.0% of respondents think that
the number of children per woman in their locality is high. However, 78.5% acknowledged that
the trend is downwards. The majority of respondents (53.8%) believe that a woman cannot decide to space or limit the number of children she wishes to have. Regarding the ideal number of
children a woman can have, the overwhelming majority of respondents, regardless of sex or age
group, are in favour of three or more children (97.9%). Some respondents are in favor of popularizing contraceptive methods in order to control the number of children in a couple and women
wanted mechanisms to be found to get their husbands and men in general to use contraceptive
methods.
Regarding GBV, the surveyed populations have a bad perception of gender-based violence, regardless of the age group. However, despite this negative perception, GBV persists within communities. Among the most frequently mentioned forms of violence, we note physical assault,
forced marriage, sexual assault and psychological violence. It is important to note that all other
forms of GBV were identified as still occurring in the communities. Thus, we cannot ignore rape,
female genital mutilation, trafficking and exploitation of human beings. The survivors of such
violence are usually young girls and women.
In terms of prevention and resolution of such violence when it occurs, it should be noted that administrative measures coexist with community and socio-cultural measures. It should be emphasised that such violence has harmful consequences within communities, both for the survivors
and for the children when it takes place within a couple.
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Knowledge of men, women and young people about sexual and reproductive health,
family planning and COVID-19
The respondents’ knowledge of sexual and reproductive health is generally satisfactory with regard to the time of onset of menstruation. Only 48.1% of girls aged 10-14 and 32.0% of boys of
the same age say that the first menstrual period for girls occurs between the ages of 20-25. Only
10.4% of the people surveyed know the risk that a girl can become pregnant without having seen
her first period, even though she is in the age bracket of probable appearance of her first period.
As for the sexual transmission of HIV/AIDS, the level of knowledge is 89.9% and is satisfactory.
Of the people surveyed, 54.1% did not know that HIV/AIDS can be transmitted from mother to
child. When asked whether HIV/AIDS can be cured, 29.1% of the respondents said that HIV/
AIDS can be cured. Of the respondents, 70.6% recognised the infection by painful urination
and 47.9% by genital ulceration. The knowledge of the people surveyed about contraceptive
methods is satisfactory (81.5%) overall in the target health regions of the survey. Modern methods, i.e., the male condom (63.6%), pills (54.9%), implants (49.2%), injectables (44.2%), the
female condom (27.6%) and the intrauterine device (11.9%), are the most frequently cited. The
knowledge of 10-14 year-olds is lower for almost all contraceptive methods, but reaches 38%
for the male condom and 18% for the pills. The intra-uterine device is known by 11.9%. Surgical methods (tubal ligation at 2.1% and vasectomy at 1.0%) are less known. Women over 25
(64.1%) and men over 25 (54.7%) say that contraceptives are only available to married couples.
Knowledge of the symptoms of COVID-19 is considered satisfactory overall. All respondents
(100%) have heard of the corona virus disease at least once. The signs most frequently mentioned by the respondents were colds (69.5%), difficulty breathing (67.9%), coughing (67.0%),
fatigue (61.1%) and fever (58.9%). However, some respondents deny the existence of coronavirus disease, saying that it is a «white man’s disease».

Attitudes of men, women and young people towards sexual and reproductive health,
family planning and COVID-19
The right of women to decide to space or limit births is recognised by only 53.8% of respondents.
The respondents who granted the woman the right to decide to space or limit births cited professional reasons (86.1%), the woman’s right (65.3%) and unfavourable economic conditions
to justify their position. On the question of SRH, 82.9% of respondents said that they would go
to the dispensary/hospital to seek care for a sexually transmitted infection and 13.7% would
go to a traditional health practitioner. Girls and boys aged 10-14 years at 25.3% and 54.7%
respectively, and boys aged 15-19 years at 46.8% say they will not go to the health centre for
STI care. Faced with a partner’s refusal to use a condom, 87.1% of respondents would refuse to
have unprotected sex, compared with 12.9% who would agree to do so without protection. The
respondents, especially those aged 15 and over (74.8%), have a favourable attitude towards the
use of contraceptive methods to avoid or delay pregnancy. Religious prohibition and unfavourable advice from parents play a major role, especially among young people aged 10-24, in the
non-use of contraceptive methods. Among women aged 25 and over, the husband’s prohibition
accounts for 90%, compared with 50% among girls aged 20-24. Regardless of age group, 36%
of respondents would use a modern contraceptive method to avoid pregnancy and 56% say
they would not do so despite the risk of unwanted pregnancy and all that could follow. Respondents are not always in favour of seeking modern health care if corona virus is suspected.
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Self-medication (66.7%) and isolation techniques in the event of suspicion take precedence and
could be due to poor or under-information, but also to the population’s perception of the suspicious management of the first cases of people infected with or deceased from the coronavirus
disease. The health centres, which should receive patients earlier and contribute to an early diagnosis of the disease, are a recourse for only 21.1% or 31.9% of the people surveyed, depending
on whether it is they themselves who present the signs or their neighbour.

Sexual and reproductive health practices of men, women and young people, family planning and COVID-19
Sexual activity is practised by 55.6% of those surveyed who have already had sex. Girls (25.3%)
and boys (20.0%) aged 10-14 years are involved. The proportion of girls aged 10-19 who have
already had sexual intercourse is 86.2%, higher than that of boys of the same age (46.8%). The
age at first sexual intercourse was between 10 and 14 years for 24.6% of those surveyed and
66.1% had first sexual intercourse between the ages of 15 and 19, i.e. 90.7% of people before the
age of 20. Condoms, especially male condoms, were used frequently by 58.6% of respondents,
and 8.2% never used them. Among the people surveyed, 50.7% had already had a sexually
transmitted infection and 60.0% to 66.7% of girls and boys aged 10-14 had had one. Medical
treatment for sexually transmitted infections is used by 62.7% of respondents. Traditional treatment (12.0%) and self-medication (25.4%) are used for treatment, but respondents are not
always satisfied because of delays in recovery and some recurrences. Women over 25 years of
age (44.4%) make more use of traditional treatment than other age groups and self-medicate
less. At the time of data collection, 36.0% of respondents were using a contraceptive method.
The use of contraceptive methods is observed from the age of 15 and over. The people surveyed
have satisfactory practices to prevent themselves from contracting the corona virus. Wearing
a nose cover, not shaking hands, respecting the distance between people, avoiding groups and
public places, and using hand gel or washing hands are the techniques most used to avoid COVID-19. The use of herbal teas, even if not taught, is nevertheless practised by 44.6% of the
people surveyed.

The issue of socio-cultural barriers
There are several socio-cultural barriers to accessing SRH services for women and young people.
These barriers are socio-cultural, individual, customary, religious and even institutional. It must
be said that the very reluctance to discuss sexuality is a real obstacle to the sexual education
of young people. Religious prohibitions, customary rites and commonly accepted norms are all
barriers.
In the case of FP, the same types of barriers are present, but with a more pronounced emphasis.
Thus, young people who seek FP services are suspected of being sexually active, women are
suspected of having secret lovers, and accusations of prostitution and rebellious girls are all
constraints that prevent women and young people from using these services.
More than fifteen socio-cultural barriers were identified that reduce the access of women and
young people to SRH and FP services.
It must also be said that the occurrence of COVID-19 constitutes a slowing effect on access to
SRH and FP services.
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When considering access to GBV services, social judgment, the risk of repudiation of young
people or women from their family/couple, intimidation or psychological pressure from parents
are all socio-cultural barriers that reduce women’s and young people’s access to these services.
In view of these results, the following recommendations are made to the UNPFA and the various
partners in the implementation of the project:

UNFPA
•

Support humanitarian services in setting up functional GBV listening frameworks at the community level;

•

Advocate for the creation and functioning of holistic care centres for GBV survivors at the
regional level, such as the Baskuy care centre in Ouagadougou;

•

Advocate with health human resources training schools to include a complete GBV module,
since the existing module only takes six hours to complete;

•

Lobby the ministries in charge of education to include modules on SRH, FP and GBV in the
initial and ongoing training of human resources in education and to integrate these topics in
school curricula;

•

Lobby the Ministry of Health to include GBV types in the monthly activity report and to include other indicators, such as the number of men who accompany their wives for RH and FP
services; the number of men and future spouses trained on positive masculinity; the number
of men and boys who are aware of social norms that favor RH;

•

Advocate with elected officials (mayors, local officials, deputies) to include SRH, FP and GBV
prevention activities in their action plans;

•

Provide health services with inputs and materials for the management of GBV, including rape
and FGC;

•

Support the dissemination of law n°049-2005/AN on reproductive health and law n°0612015/CNT on the prevention, repression and reparation of violence against women and girls
and the care of victims;

•

Contribute to the dissemination of the toll-free numbers used to report cases of GBV (80 00
12 87) and to report suspected cases of COVID-19 (3535).

Regional departments (health, justice, security, humanitarian action)
•

Set up a consultation framework to ensure a holistic management of GBV cases. In this way,
regardless of the victim’s entry point, he/she has easy access to other related services such
as health, social, security and justice services;

•

Strengthen the skills of GBV case management staff in all listening and management structures (humanitarian action, health, security and justice services);

•

Strengthen the capacities of community-based associations and support them in implementing awareness-raising activities on SRH, FP and GBV (humanitarian action and health services);
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•

Target religious and customary leaders in order to strengthen their skills in the prevention of
GBV and obtain their support for the use of modern family planning methods (humanitarian
action and health services);

•

Develop and disseminate the protocol for the medical management of GBV, including rape
and female genital mutilation, to health services (Family Health Department);

•

Raise awareness among community and institutional stakeholders about the different types
and forms of GBV, as some community and institutional stakeholders do not consider certain
types of violence as such (insults, beatings) or support them (humanitarian action);

•

Raise awareness among administrative managers about the prevention of GBV, including
institutional violence that persists in the services (humanitarian action);

•

Organize awareness-raising sessions for men, men’s associations or men’s guilds (e.g., carpenters, masons, shopkeepers, etc.) on issues related to SRH, FP and GBV, including violence
against men (humanitarian action).

Health district
•

In view of the population’s recourse to traditional practitioners for sexual and reproductive
health care, strengthen the skills of these traditional practitioners in recognising the signs of
sexually transmitted infections and referring patients to health centres;

•

Continue to strengthen the skills of ASBCs in the community-based distribution of contraceptives in all regions of the project target zone;

•

Organise sensitisation sessions on SRH, FP and GBV in schools;

•

Organize awareness-raising sessions for men, men’s associations or men’s guilds (e.g. carpenters, masons, shopkeepers, etc.) on issues related to SRH, FP and GBV, including violence
against men.

•

Implementing community-based organisations

•

Strengthen awareness-raising on family planning at the community level with the use of model couples and mothers-in-law, as in some localities it is the mothers-in-law who decide on
the daughter-in-law;

•

Intensify sensitisation at the community level and in the local language on SRH, FP and GBV
(including allegations of witchcraft that target women) by involving religious and customary
leaders;

•

Carry out awareness-raising activities in the communities on the rights and duties of women
and men in the area of SRH and FP.
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SITUATION DE REFERENCE DES INDICATEURS

Chaîne de résultats

Points de référence
(et année de référence)

Pourcentage des besoins non satisfaits Annuaire 2020/Ministère
en matière de planification familiale
Santé

Objectif général :
Objectif spécifique 1
1
2
3

Indicateurs

Nombre de couples années protection

Résultat 1 :
Les hommes, les
femmes, les jeunes
garçons et filles sont
dotés de connaissances
appropriées et de
compétences sur la SR, la
planification familiale, la
prévention des violences
basées sur le genre et la
COVID-19 pour lever
les barrières sociales en
matière de SR/PF/VBG
et assurer un meilleur
recours aux services et
à l’exercice des droits
sexuels et reproductifs
des femmes et des jeunes

Annuaire 2020/Ministère
Santé

Valeur actuelle
Date de référence

Echelle mesure

Valeur
Cible
(2022)

Cible de collecte /
source de l’information

Méthode de calcul
Disponible dans l’annuaire statistique 2020, PMA 2020 Burkina
Faso
Décembre 2018- Janvier 2019
(vague 8)
Plan national d’accélération de la
planification familiale 2021-2025

21,3%

Femmes en âge
de reproduction

18%

District sanitaire
Femmes 15-49 ans

858 306

-

1 000 000

District sanitaire,
DRS

Disponible dans les plans d’actions
des districts sanitaires, annuaire
statistique 2020

Hommes et
jeunes garçons
approuvant
l’utilisation
des méthodes
contraceptives

Hommes et jeunes
garçons

Nombre d’hommes et de jeunes
garçons approuvant l’utilisation
des méthodes contraceptives*100
/ Nombre d’hommes et de jeunes
garçons enquêtés

Pourcentage d’hommes et de jeunes
garçons approuvant l’utilisation des
méthodes contraceptives

Enquête CAP

50,3%

Nombre de leaders engagés sur la
promotion de la SR/PF et la prévention
des VBG

Enquête CAP

0

1

Leaders

60%

40

Leaders (Chefs des
communautés, CVD, Décompte à faire lors de l’entretien
religieux, coutumiers, des leaders
associations

Produit 1.1 : Les hommes, les femmes, les jeunes garçons et filles des zones couvertes ont accès à l’information de qualité sur la santé sexuelle et de la reproduction, la planification
familiale, la COVID-19 et les Violences basées sur le genre (VBG)
Nombre de femmes en âge de procréer
touchées par les activités de sensibilisations sur le COVID-19
Existence d’un module sur le
COVID-19 dans la plateforme
QG jeune
Nombre d’hommes et des garçons
sensibilisés sur les normes sociales
favorables à la SR, la prévention des
VBG et de la COVID-19

Enquête CAP
Résumé du projet
Canada fait UNFPA
le 09/07/2021
Valeur équipe projet
approuvée

3 209 2092

Femmes en âge
de procréer

1

00

Hommes et
garçons de plus
de 10 ans

3 491 2983

Filles adolescentes
à partir de 15 ans et
femmes

1

UNFPA service
communication

500 000

Hommes et garçons

Décompte à faire dans les rapports
d’activités des structures enquêtées
Vérification sur QGJEUNE
Décompte à faire au niveau des
rapports d’activités des formations
sanitaires, districts, association,
centre jeune, action sociale

Sur le terrain, 33 leaders sont formés et mettent en œuvre les activités de sensibilisation sur la SR/PF mais pas sur les VBG
Il s’agit de l’estimation des femmes en âge de procréer dans les régions de mise en œuvre du projet
Cette estimation est faite sur la base du taux d’accroissement naturel au Burkina Faso
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Chaîne de résultats

Indicateurs

Nombre d’hommes qui accompagnent
leurs femmes pour les prestations de
SR/PF

Points de référence
(et année de référence)

Enquête CAP

Valeur actuelle
Date de référence

20 0004

Echelle mesure

Hommes vivant
en couple

Valeur
Cible
(2022)

100 000

Cible de collecte /
source de l’information

Méthode de calcul

Hommes et femmes
vivant en couple

Décompte à faire au niveau des
rapports d’activités des formations
sanitaires ou districts à travers le
mécanisme parallèle de collecte de
donnée proposé dans la mesure où
l’indicateur ne figure plus dans le
rapport mensuel d’activité.
Ou à défaut interroger les hommes
comme fait pour la détermination de
la valeur de l’indicateur

Produit 1.2 : Les femmes, les jeunes garçons et filles des zones couvertes ont des compétences renforcées pour l’exercice de leurs droits et santé sexuel et reproductifs
Nombre de membres d’associations de
femmes formés sur la SR/PF/VBG et la
COVID- 19 y compris les compétences
de vie
Nombre de personnes touchées par
les associations de femmes et les
animatrices des maisons de la femme

Enquête CAP

Enquête CAP

15

Membres d’associations de
femmes

1 000

Association des
femmes

Décompte à faire au niveau des
rapports d’activités des associations de femmes

11565

Personnes touchées par les
associations de
femmes

1 000 000

Association des
femmes

Décompte à faire au niveau des
rapports d’activités des associations de femmes

Produit 1.3 : Les capacités des leaders d’opinion (chefs de communauté, chefs religieux, chefs traditionnels, journalistes, enseignants) sont renforcées pour la promotion de la SR/PF et la
prévention des VBG
Nombre d’hommes et de futurs époux
formés sur la masculinité positive
Nombre de leaders d’opinion (chefs
de communauté, chefs religieux, chefs
traditionnels) formés sur la promotion
de la SR/PF, la prévention des VBG et
de la COVID-19
Pourcentage des leaders formés menant des activités de promotion de la
SR/PF, la prévention des VBG et de la
COVID-19

Valeur équipe projet
approuvée

Enquête CAP

Enquête CAP

00

Hommes et
futurs époux

16

Leaders d’opinions formés

100%7

Leaders formés
et menant les
activités

1 000

500

100%

Hommes et garçons

Décompte à faire au niveau des
rapports d’activités des formations
sanitaires, districts, association

Leaders d’opinion

Décompte à faire auprès des leaders enquêtés. A l’évaluation finale,
le décompte pourra être fait au
niveau des rapports d’activités des
districts sanitaires

Leaders d’opinion

Décompte à faire auprès des leaders enquêtés. A l’évaluation finale,
le décompte pourra être fait au
niveau des rapports d’activités des
districts sanitaires

4 - 41,2% des hommes en couple enquêtés ont déclaré avoir accompagné leur femme en 2020 pour les prestations de SR/PF. C’est sur cette base que les valeurs de l’indicateur ont été proposées

5 - 590 membres d’associations de femmes ont été formés sur la SR/PF et le COVID-19 selon les déclarations des responsables d’associations rencontrées
6 - 106 leaders ont été formés sur la SR/PF et la COVID-19 mais pas sur la prévention des VBG
7 - Selon la méthode de calcul, une seule personne a été formée et elle mène les activités d’où un pourcentage de 100%. Nous avons proposé une reformulation en termes de nombre
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Chaîne de résultats

Indicateurs

Taux de prévalence contraceptive
Pourcentage de formations sanitaires
offrant des méthodes de PF de longue
durée

Points de référence
(et année de référence)

Valeur actuelle
Date de référence

Echelle mesure

Enquête CAP

35,2%

-

Enquête auprès des
districts sanitaires

73,0%

Formations
sanitaires

8

Valeur
Cible
(2022)

Cible de collecte /
source de l’information

40%

District sanitaire
Hommes, femmes,
jeunes garçons et
filles

85%

District sanitaire

Méthode de calcul

Enquête PMA, enquête finale
Nombre de formations sanitaires
offrant des méthodes de PF de
longue durée * 100 / Nombre de
formations sanitaires

Objectif spécifique 2

Produit 2.1 : Les formations sanitaires et les ASBC ciblés sont adéquatement équipés pour l’offre de services de SR/PF/VBG sécurisés, dans le contexte de la COVID-19
Nombre de structures sanitaires
Décompte à faire à partir des
Structures sanipubliques et privées ayant bénéficié
Enquête auprès des
District et formation états de répartition signés
1155
taires publiques
1 250
formations sanitaires
sanitaire
par les bénéficiaires au
Résultat 2 : Les structures d’équipements de protection contre la
et privées
COVID-19
niveau des districts sanitaires
publiques, privées et les
services à base commuNombre de structures sanitaires puDécompte à faire à partir des
Structures saninautaire ont des capacités bliques et privées ayant bénéficié de
Enquête auprès des
District et formation états de répartition signés
491
taires publiques
1 250
techniques et opéraprotocole de prise en charge de la SR /
districts sanitaires
sanitaire
par les bénéficiaires au
et privées
tionnelles renforcées
PF dans le cadre du COVID-19
niveau des districts sanitaires
pour l’offre de services
Décompte à faire à partir des
de SR/PF/VBG dans les
Nombre d’ASBC ayant reçu des kits
Enquête auprès des
SR/ PF=208
District et formation états de répartition signés
conditions de sécurité
SR/PR
ASBC
2 500
districts sanitaires
COVID= 1449
sanitaire
par les bénéficiaires au
sanitaire et de protection COVID
niveau des districts sanitaires
des prestataires et des béProduit 2.2 : Les compétences des prestataires de soins des formations sanitaires publiques et privées et au niveau communautaire sont renforcées pour l’offre de services de SR/PF/
néficiaires dans les zones
VBG, y compris les références au niveau communautaire
rurales et urbaines des
régions ciblées
Nombre de prestataires (public et
Enquête auprès des
Décompte à faire auprès des disprivés) formés sur la planification fami659
Prestataires
2 500
District sanitaire
districts sanitaires
tricts sanitaires
liale clinique
Nombre d’ASBC formés sur la DBC de
la planification familiale, la prévention
des VBG et de la COVID-19

Enquête auprès des
districts sanitaires

24349

ASBC

5000

District, formations
sanitaires

Décompte à faire auprès des districts sanitaires, formation sanitaire

Nombre de travailleurs sociaux formés
sur la prise en charge des VBG

Enquête CAP

126

Travailleurs
sociaux

200

Action sociale

Décompte à faire au niveau de
l’action sociale et des structures de
prise en charge des VBG

Nombre des structures sanitaires assurant la prise en charge médicale des
cas de la VBG adaptée à la Covid-19

Enquête auprès des
districts sanitaires

484

Formations
sanitaires

500

Formation sanitaire
et district

Décompte à faire auprès des districts sanitaires

8 Le calcul est fait sur la base des données de 30 Districts sanitaires
9 Selon les données collectées, 1917 ASBC ont été formés sur la DBC de la PF, 960 ont été formés sur la prévention des VBG, 4714 ont été formés sur la prévention de la COVID. Dans l’ensemble, 2434 ASBC
ont été formés sur les trois thématiques

- 25 -

Chaîne de résultats

Indicateurs
Nombre des structures offrant des
services de gestion des cas de VBG
adaptée à la Covid-19

Points de référence
(et année de référence)
Répertoire des acteurs
étatiques et non étatiques intervenant dans
la lutte contre les VBG

Valeur actuelle
Date de référence

Echelle mesure

Valeur
Cible
(2022)

Cible de collecte /
source de l’information

00

Structures offrant
des services de
gestion des cas
de VBG

509

Formation sanitaire
et district, action
sociale, justice/ services de sécurité

10

Méthode de calcul
Décompte à faire auprès des districts sanitaires, action sociale

Produit 2.3 : L’offre de services de SR/PF/VBG est accrue dans les formations sanitaires ciblées et au niveau communautaire pour une meilleure utilisation
Nombre de nouvelles utilisatrices de
PF par les différentes stratégies (dont
30% d’adolescentes et de jeunes de 10
à 24 ans)
Nombre de survivants de violences
basées sur le genre pris en charge

Objectif spécifique 3

Taux de disponibilité des méthodes
contraceptives (3 méthodes au cours
des 3 derniers mois)

Résultat 3 : L’accès aux
produits vitaux de santé
sexuelle et reproductive
de qualité, y compris les
contraceptifs et la prise
en charge clinique du
viol par les femmes et les
jeunes (filles et garçons)
jusqu’au dernier km est
accru

Taux de disponibilité des produits
vitaux de santé maternelle

Annuaire statistique
2020

Enquête CAP
Enquête auprès des
formations sanitaires
Enquête auprès des
formations sanitaires

194 508

Nouvelles utilisatrices de PF

2029

Survivants de
violences basées
sur le genre

76,92%

Méthodes
contraceptives

67,39%

Produits vitaux

200 000

District et formations
sanitaires

Annuaire statistique 2020

4000

Formation sanitaire
et action sociale,
justice/ services de
sécurité

Décompte à faire au niveau district,
formation sanitaire action sociale,
centre de prise en charge des VBG

85%

District, formation
sanitaire

Nombre de formation sanitaire
disposant d’au moins 3 méthodes
au cours des 3 derniers mois * 100
/ Nombre de formation sanitaire

85%

District, formation
sanitaire

Nombre de formation sanitaire
disposant des produits vitaux de
santé maternelle * 100 / Nombre de
formation sanitaire

Produit 3.1 : La disponibilité des produits de santé de la reproduction (produits contraceptifs, produits vitaux de santé maternelle et kits pour prise en charge de viol) est améliorée pour
l’offre des services de SR/PF et de VBG jusqu’au dernier kilomètre
Taux d’exécution du plan d’approvisionnement en produit contraceptifs
Pourcentage des formations sanitaires
dotées en kits pour la prise en charge
clinique du viol dans les formations
sanitaires

Enquête auprès des
districts sanitaires
Enquête auprès des
districts sanitaires

91,42%

Plan d’approvisionnement

1%

Formations
sanitaires

11

100%

District sanitaire

100%

District et formation
sanitaires

Décompte à faire dans les plans
d’actions des Directions Régionales
de la Santé ou de la DSF
Nombre de formations sanitaires
dotées en kits pour la prise en
charge clinique du viol * 100 /
Nombre de formations sanitaires

Produit 3.2 : Le système de surveillance et de remise à niveau des stocks des produits vitaux de santé sexuelle et reproductive est renforcé pour minimiser les ruptures de stocks
Nombre de gestionnaires des produits
formés sur la gestion, le suivi et l’évaEnquête auprès des
luation des stocks de produits vitaux de districts sanitaires
santé sexuelle et reproductive

0

Gestionnaires de
produits

50

District, DRS, formation sanitaire (responsable SR)

Décompte à faire dans les plans
d’actions des districts sanitaires

10 Selon le répertoire des acteurs intervenant dans la lutte contre les VBG élaboré en 2020 par le Ministère de la Femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire, 509 structures
œuvrent dans les huit régions d’intervention du projet dans le domaine de la prise en charge des VBG. Il appartiendra au projet de les adapter à la COVID-19
11 Seul le DS de Nongremassom a déclaré disposant de 20% de formations sanitaires dotées en kits pour la prise en charge clinique du viol dans les formations sanitaires
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Chaîne de résultats

Indicateurs
Pourcentage des districts ciblés
disposant d’un mécanisme de suivi
et d’alerte sur le niveau de stock des
produits contraceptifs

Points de référence
(et année de référence)
Enquête auprès des
districts sanitaires

Valeur équipe projet
Taux de réalisation physique des activi09/07/2021
tés du projet
Taux d’exécution financière du projet
Résultat 4 : La coordination et la gestion efficaces
du projet est assurée

Valeur équipe projet
09/07/2021

Valeur actuelle
Date de référence

Echelle mesure

Valeur
Cible
(2022)

Cible de collecte /
source de l’information

Méthode de calcul

100%

Districts sanitaires ciblés

100%

District, DRS

Nombre de districts ciblés disposant
d’un mécanisme de suivi et d’alerte
sur le niveau de stock des produits
contraceptifs * 100 / nombre total
des districts ciblés

0%

-

100%

Equipe projet,
UNFPA

Nombre d’activités physiques du
projet réalisés * 100 / Nombre total
d’activités du projet planifiés

0%

-

98%

Equipe projet,
UNFPA

Montant dépensé pour les activités
du projet * 100 / Montant alloué à la
réalisation des activités du projet

Produit 4.1 : L’assurance qualité de la gestion technique et financière du projet est renforcée
Nombre de rencontres périodiques
de concertations réalisées au niveau
régional et central
Nombre de rapports dus au donateur

Valeur équipe projet
09/07/2021

8

Rencontres

36

Valeur équipe projet
09/07/2021

00

Rapports

05

DRS, DSF, Equipe
projet

Décompte à faire au niveau des
rapports d’activités du niveau régional et central

Décompte à faire au niveau des
Equipe projet UNFPA rapports d’activités de l’équipe
projet

NB : Pour les méthodes de calcul des indicateurs voir annexe 3 : Métadonnée pour chaque IOV
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I. INTRODUCTION GENERALE
L’accès des populations aux services de santé sexuelle et reproductive ainsi que la jouissance
par les populations de leurs droits sexuels et reproductifs sont une préoccupation vivante de par
le monde et ce problème se pose de façon particulière dans les pays en développement dont le
Burkina Faso. Aujourd’hui avec l’avènement de la pandémie à Coronavirus, il est nécessaire de se
poser la question de savoir comment les structures de santé se prennent pour offrir ces services
dans un contexte de COVID-19 et quelles sont les différentes perturbations que cela entraine
aussi bien au niveau des services de santé qu’au niveau communautaire.
C’est dans ce sens que, prenant son bâton de pèlerin, l’UNFPA leader dans le domaine de la santé
sexuelle et reproductive compte mettre en œuvre, avec certain de ces partenaires, le projet dénommé « Renforcement des droits et de la santé sexuels et reproductifs, y compris la contraception/
planification familiale et la violence basée sur le genre, des femmes et des jeunes (filles et garçons)
dans le contexte de la COVID-19 au Burkina Faso ». Ce projet sera mis en œuvre dans 42 districts
sanitaires de huit (8) régions du pays.
Afin de déterminer, à terme, la part contributive et les progrès obtenus lors de la mise en œuvre
dudit projet, une étude de base sur les perceptions, connaissances attitudes et pratiques des
hommes, des femmes et des jeunes est réalisée avant le démarrage de l’intervention. Cette étude
de base vise à (i) analyser les perceptions des populations sur la fécondité et les violences basées
sur le genre ; (ii) analyser les connaissances, attitudes et pratiques des hommes, des femmes
et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de la
COVID-19 ; (iii) identifier les barrières socioculturelles qui réduisent l’accès des femmes et des
jeunes aux services de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de violence
basée sur le genre ; (iv) déterminer le niveau des indicateurs clés ; et (v) formuler des recommandations pertinentes pour orienter la mise en œuvre du projet.
Le présent rapport de mission, tout en décrivant de façon claire et détaillée comment l’étude
est réalisée, présente les différents résultats auxquels est parvenue l’équipe mobilisée pour
conduire cette mission. Il est structuré en trois grandes parties : une première partie qui présente
le contexte de l’étude de même que les éclairages conceptuels ; une deuxième partie qui décrit
la démarche méthodologique suivie et la dernière partie qui présente les résultats assortis de
recommandations.

1.1. Rappel du contexte de l’évaluation
Depuis la tenue au Caire en 1994 de la Conférence Internationale sur la Population et le Développement (CIPD), l’approche visant l’amélioration des droits de la personne humaine en général
et des droits des individus en matière de santé sexuelle et de la reproduction en particulier a été
intégrée dans les priorités de développement au Burkina Faso. Cela s’est traduit par la mise en
place d’un cadre légal approprié dont (i) la Loi N° 049-2005/AN du 21 décembre 2005 portant
Santé de la Reproduction ; (ii) la loi N° 061-2015/CNT portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles, et prise en charge des personnes survivantes
adoptée le 06 septembre 2015. Malgré ce cadre légal mis en place pour créer un environnement
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favorable au changement des normes sociales, des perceptions négatives portées à la sexualité
des adolescent(e)s, des jeunes et des femmes, l’acceptation des violences du fait des ‘’normes’’
et représentations sociales, et de l’insuffisance générale des connaissances sur ces droits, l’accès
des adolescent(es), des jeunes et des femmes aux services de santé de la reproduction et leur
recours à la justice en cas de violence restent toujours un défi, limitant ainsi l’expression de leurs
droits en matière de santé sexuelle et reproductive et la prévention des violences basées sur le
genre.
Au Burkina Faso, l’état de santé des populations est caractérisé par une morbidité et une mortalité générales parmi les plus élevées au monde, en particulier au niveau des différents groupes
vulnérables que sont les femmes et les enfants. L’offre de services de santé maternelle y compris la planification familiale et infantile reste globalement insuffisante en quantité et en qualité
au niveau des formations sanitaires et au niveau communautaire. Cela a comme corolaire la
faiblesse des niveaux des indicateurs. Dans le domaine de la planification familiale, la prévalence contraceptive (toutes méthodes) est passée de 16,2% en 2010 (EDS IV) à 24% en 2015
(EMC-Module santé et démographie). Le niveau élevé des besoins non satisfaits en matière
de planification familiale (19,4%) contraste avec les progrès réalisés et 56,6 % des femmes
restent silencieuses par rapport à la PF. Pour la santé des adolescents et des jeunes, la fécondité
des adolescentes et jeunes est très élevée au Burkina Faso. Selon l’EDS IV, le pourcentage des
adolescentes de 15-19 ans ayant déjà commencé leur vie féconde (ont eu une naissance vivante
ou enceintes d’un premier enfant) était de 23,8% pour l’ensemble du pays. Enfin en matière de
santé maternelle, le ratio de mortalité maternelle reste encore élevé et est estimé à 330 décès
maternels pour 100 000 naissances vivantes en 2015 (INSD, 2015).
Selon l’enquête Multisectorielle, Module Démographie et Santé réalisée par l’Institut national de
la statistique et de la démographie en 2015, le taux de fécondité des adolescentes de 15-19 ans
est de 117 pour mille ; ce taux est de 241 pour mille pour les adolescentes de 20-24 ans. Cette
forte fécondité s’explique en partie par l’accès limité ou inexistant aux services et aux informations en matière de santé et droit sexuels et reproductifs de qualité et confidentiels notamment
la contraception.
Les mutilations génitales féminines (MGF) et le mariage d’enfants (ME) demeurent des pratiques
récurrentes au Burkina Faso, malgré leur interdiction formelle. Ces pratiques sont largement reconnues comme une violation des droits de l’Homme, particulièrement ceux des femmes et des
filles, car elles les empêchent de jouir pleinement de leurs droits et de bénéficier des mêmes
opportunités que les hommes.
Au niveau national, la prévalence des MGF est de 67,6% pour les tranches d’âge de 15 à 49 ans.
Dans la région du Centre, la prévalence des MGF est de 1,6% pour les filles de 0-14 ans tandis
que cette prévalence est de 7,6% dans la région du Centre-Ouest (EMC-MDS 2015). Quant au
mariage des enfants, le phénomène du mariage touche les deux sexes mais avec une ampleur
plus intense chez les filles. On note que 8,9% des filles sont mariées avant l’âge de 15 ans et 49%
des femmes de 20-49 ans ont contracté le premier mariage avant l’âge de 18 ans.
Cette situation sanitaire précaire est exacerbée par l’insécurité que connait depuis 2015 le Burkina Faso et qui affecte profondément le fonctionnement des services sociaux de base en limitant
leur disponibilité et l’accès des femmes et des jeunes aux services de SR et de planification fami-
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liale, ainsi qu’autres services sociaux de base. Les obstacles à l’accès et à la continuité des soins
et services de santé sexuelle et de la reproduction engendrés par la fermeture et ou le fonctionnement à minima des centres de santé et les déplacements occasionnés par la détérioration de
la situation sécuritaire sont à l’origine de sur-morbidité (due aux grossesses non désirées, aux
IST/VIH/Sida, à la difficulté de prise en charge des complications d’accouchements, de fistules
obstétricales et d’avortements,) et de surmortalité maternelle et néonatale.
En outre, le statut de la femme dans la société burkinabè est encore très marqué par des inégalités de rapports sociaux de genre dans tous les domaines de la vie sociale, économique (inégalités
d’accès aux ressources productives, aux ressources financières etc.) et de prise de décision, qui
se traduisent par une faible reconnaissance de leurs droits fondamentaux tels que prévus par
la Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Discrimination à l’Egard des Femmes
(CEDEF). Dans le domaine de la santé en particulier, la femme ne peut à elle seule prendre la
décision de consulter les services de santé pour ses soins et ceux de ses enfants ; ce qui conduit
parfois à des retards dramatiques.
Le contexte d’insécurité a entrainé aussi des graves violations des droits des femmes notamment les viols utilisés comme arme de guerre, une tactique délibérée pour réprimer les populations et détruire les fondements sociaux, les agressions sexuelles, le déni de ressources, les violences physiques et psychologiques (menaces, intimidations etc.). Dans son rapport intitulé « Les
femmes dans la crise au Burkina Faso : survivantes et héroïnes » Oxfam (mai 2020), révèle que
les femmes et les filles sont exposées à des risques sans précédent, notamment le harcèlement
et l’agression quotidiens, dans les champs et aux points d’eau.
Aux traumatismes endurés lors des attaques de village ou de la fuite, affirme le rapport, s’ajoutent
le stress lié à la perte des moyens de subsistance, des repères quotidiens, à la promiscuité, au
manque d’intimité, à la méconnaissance du nouvel environnement et à la dépendance à l’aide.
Face à la misère, les femmes sont exposées à l’exploitation sexuelle, au recours à la prostitution
et à l’enrôlement dans les groupes armés.
Par ailleurs, la survenue de l’épidémie de la COVID-19, a conduit le gouvernement du Burkina
Faso, à l’instar des autres pays affectés, à prendre un certain nombre de mesures parallèlement
à l’intensification de la réponse du système de santé pour contrer la propagation de la maladie.
L’insuffisance de mesures de prévention et de contrôle de l’infection au sein des formations
sanitaires, y compris de protection des prestataires constituent un facteur limitant la continuité
et l’accès sécurisé des populations aux services en l’occurrence les services de santé de la reproduction y compris la planification familiale. En outre, avec les mesures de confinement, les
violences conjugales déjà existantes se retrouvent exacerbées.
Ainsi, du fait de sa longue expérience et son expertise dans ces domaines, l’UNFPA a bénéficié
d’un financement du Canada pour la mise en œuvre d’un projet dénommé « Renforcement des
droits et de la santé sexuels et reproductifs, y compris la contraception/planification familiale et
la violence basée sur le genre, des femmes et des jeunes (filles et garçons) dans le contexte de
la COVID-19 au Burkina Faso ». Comme dans tout dispositif normal de la gestion de projet, une
étude de base s’est imposée. Cette étude permet de fournir aux partenaires de mise en œuvre
du projet les informations nécessaires devant permettre non seulement de mieux orienter les
interventions mais aussi de mieux apprécier les résultats du projet.
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1.2. Objectifs du projet
1.2.1. Objectifs de l’intervention
L’objectif général du projet est de contribuer au renforcement des droits et la santé sexuels et
reproductifs des femmes et des jeunes (filles et garçons) et la continuité de leur accès sécurisé
dans le contexte de la COVID-19 aux services de santé de la reproduction/planification familiale/contraception de qualité, y compris la violence basée sur le genre dans les zones rurales et
urbaines des régions des Hauts Bassins, des Cascades, du Sud-Ouest, du Centre-Sud, du CentreEst, du Centre Ouest, du Plateau Central et du Centre.
Pour ce faire, le projet adressera les questions relatives aux droits et services de santé sexuelle
et reproductive y compris la PF, les violences basées sur le genre à travers trois résultats stratégiques :
Résultat 1 : Les hommes, les femmes, les jeunes garçons et filles sont dotés de
connaissances appropriées et de compétences sur la SR, la planification familiale,
la prévention des violences basées sur le genre et la COVID-19 pour lever les
barrières sociales en matière de SR/PF/VBG et assurer un meilleur recours aux
services et à l’exercice des droits sexuels et reproductifs des femmes et des jeunes
Résultat 2 : Les structures publiques, privées et les services à base communautaire
ont des capacités techniques et opérationnelles renforcées pour l’offre de services de
SR/PF/VBG dans les conditions de sécurité sanitaire et de protection des prestataires
et des bénéficiaires dans les zones rurales et urbaines des régions ciblées
Résultat 3 : L’accès aux produits vitaux de santé sexuelle et reproductive de qualité,
y compris les contraceptifs et la prise en charge clinique du viol par les femmes et
les jeunes (filles et garçons) jusqu’au dernier km est accru
1.2.2. Stratégies de mise en œuvre
Pour réaliser ces produits, trois stratégies seront mises en œuvre :
• Le renforcement de la création de la demande des services de planification familiale au profit
des hommes, des femmes, des jeunes garçons et filles dans le contexte de la COVID-19
•

L’offre de services de PF et VBG dans les conditions de sécurité sanitaire et de protection
des prestataires et des bénéficiaires dans les structures publiques et privées et au niveau
communautaire

•

La disponibilité des produits vitaux de santé sexuelle et reproductive, y compris pour la prise
en charge clinique du viol, et des contraceptifs de qualité pour les femmes et les jeunes (filles
et garçons) jusqu’au dernier km.
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II. DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE L’ETUDE DE BASE
2.1. Champ de l’étude de base
L’enquête de base couvre les zones rurales et urbaines des régions des Hauts Bassins, des Cascades, du Sud-ouest, du Centre-Sud, du Centre-Est, du Centre Ouest, du Plateau Central et du
Centre. L’enquête au niveau institutionnel a touché les quarante-deux districts sanitaires de ces
huit régions et l’enquête au niveau communautaire s’est déroulée dans les districts sanitaires de
Banfora, Baskuy, NongrMassom, Boussé, Koupéla, Garango, Koudougou, Tenado, Manga, Houndé, Dô, Dano et Gaoua.

2.2. Objectifs et résultats attendus de l’étude de base
2.1.1. Objectif général
Cette étude de base a pour objectif de permettre au projet et ses partenaires de disposer d´une
situation de référence sur les indicateurs du projet ainsi que des informations sur le contexte au
moment de la collecte d’information sur les indicateurs. En outre, elle vise à assurer l’efficience
et l’efficacité de la mise en œuvre du projet sur la base des changements opérés à travers les
produits, effets des interventions en faveur des femmes et des jeunes (filles et garçons). Elle va
aussi permettre de circonscrire la situation de référence afin de disposer des informations et des
indicateurs précis sur les différents secteurs concernés par le projet, d’identifier les barrières
qui empêchent les femmes et les jeunes (filles et garçons) d’accéder aux informations et aux
services de SSR/PF et de prise en charge des VBG dans un contexte de COVID-19, d’améliorer le
suivi et l’évaluation pour la mise à jour continue des changements et faciliter l’analyse des progrès induits à la fin du projet.
De façon spécifique, il s’agit de :
Analyser les perceptions des populations sur la fécondité et les violences basées sur le genre ;
• Analyser les connaissances, attitudes et pratiques des hommes, des femmes et des jeunes
en matière de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de la COVID-19 ;
•

Identifier les barrières socioculturelles qui réduisent l’accès des femmes et des jeunes aux
services de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de violence basée
sur le genre ;

•

Déterminer les valeurs de références des indicateurs contenus dans le tableau 2 des termes
de références

•

Formuler des recommandations pertinentes pour orienter la mise en œuvre du projet.

2.1.2. Résultats attendus de l’étude
Les résultats suivants sont attendus à la fin de l’étude de base :
• Les perceptions des populations en matière de fécondité et de VBG sont analysées ;
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•

Les connaissances, attitudes et pratiques des hommes, des femmes et des jeunes en matière
de santé sexuelle et reproductive et de la planification familiale sont analysés ;

•

Les barrières socioculturelles qui réduisent l’accès des femmes et des jeunes aux services de
santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de violence basée sur le genre
sont identifiées et analysées ;

•

Les valeurs de références des indicateurs ciblés (tableau 2 des TDR) sont connues ;

•

Des recommandations pertinentes sont formulées pour orienter la mise en œuvre du projet.

2.3. Cadrage de la mission
Une rencontre de cadrage a été tenue le 05 juillet 2021 entre l’équipe de consultants et le commanditaire en mode présentiel et virtuel (Teams). Elle a permis d’échanger sur la méthodologie
de réalisation de la mission (méthode de calcul des indicateurs, cibles de collecte des données
primaires, échantillonnage, stratégie de collecte des données, prise en compte des questions
sécuritaires, besoins d’informations des acteurs) de même que l’équipe de collecte des données,
l’organisation pratique de l’enquête terrain et sur le calendrier de la mission. Elle a ainsi permis
à l’équipe de consultants de recueillir les contributions des membres du comité de suivi de la
mission sur la méthodologie proposée.

2.4. Revue documentaire
Elle a consisté à l’exploitation des documents référentiels à savoir le document du projet et le
cadre logique qui ont permis d’avoir une connaissance approfondie sur le contexte du projet et la
liste définitive des indicateurs. Elle a également consisté à l’examen d’autres documents produits
au niveau national tels que la politique nationale de santé sexuelle et reproductive des jeunes
et des adolescents au Burkina Faso, le plan stratégique santé des adolescents et des jeunes
2016-2020 de même que le document sur la prévention et l’élimination des mariages d’enfants,
la stratégie nationale genre 2020-2024, le plan national d’accélération de la planification familiale 2017-2020. Aussi, les plans d’actions des districts sanitaires concernés et l’annuaire statistique 2020 du ministère de la santé ont été exploités. La revue documentaire et la rencontre
de cadrage ont également permis d’élaborer les outils, le calendrier et l’échantillon qui ont été
transmis au commanditaire sous le format rapport de démarrage (méthodologie détaillée) pour
validation avant la phase terrain.

2.5. Echantillonnage
Deux types de données ont été collectés dans le cadre de cette étude. Il s’agit des données qualitatives et quantitatives.

❱

Echantillonnage pour les données quantitatives

Pour les données quantitatives qui ont été collectées auprès des jeunes (filles et garçons), des
femmes et des hommes, le processus d’élaboration de l’échantillon a été fait à travers les étapes
suivantes :
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Etape 1 : détermination de la méthode d’échantillonnage : Un échantillon public cible principal a
été formé sur la base de la technique d’échantillonnage par stratification. Nous avons défini pour
cela les groupes d’âge suivant : les hommes, les femmes, les garçons et les filles de 10 à 24 ans.
La taille de l’échantillon a été déterminée dans chaque strate. Le pourcentage des besoins non
satisfaits en matière de planification familiale constitue l’indicateur d’impact des interventions
du projet. On prend donc comme variable d’intérêt le pourcentage des besoins non satisfaits
en matière de planification familiale. La littérature à travers l’EMC-MDS de 2015 documente le
niveau de cet indicateur sur le plan national qui s’élève à 19,4%.
Etape 2 : Calcul statistique de l’échantillon de chaque groupe d’âge : La taille de l’échantillon
dans chaque groupe d’âge est donnée par :
n=t^2*p(1-p)/(e^2(1-TNR))
t = la statistique liée au niveau de confiance (1-alpha). On choisit alpha=5% comme seuil de signification des estimations, ce qui donne t=1.96.
e=précision relative. On choisit une erreur de précision relative de 5%.
p=pourcentage des besoins non satisfaits en matière de planification familiale dont la valeur était
de 19,4% en 2015.
TNR est le taux anticipé de non réponse. Son niveau attendu, au regard des expériences passées
est de 5%.
L’application de cette relation avec les valeurs des paramètres telles que définies a conduit à une
taille de l’échantillon de 253 individus dans chaque strate.
Tableau 1 : Répartition des cibles échantillonnées par strate
Groupes d’âge

Taille prévue

Taille réalisée

Hommes

253

254

Femmes

253

248

Jeune garçons

253

252

Jeunes filles

253

257

Taille totale

1012

1011

Etape 3 : Répartition des échantillons par village : au premier niveau, toutes les régions ont été
concernées par l’étude. Au niveau de ces régions 25% de districts sanitaires sont retenus. Deux
districts additionnels ont été ajoutés au Centre et au Centre-Ouest en raison de la forte concentration des populations dans ces grandes zones urbaines et de la grande demande des services
de santé. Cela a permis de diversifier les sources des données de base ayant servi au calcul des
indicateurs. Il a été aussi tenu compte de la distance entre les districts dans la mesure où quand
les districts sont proches, les comportements se ressemblent. De plus, au niveau des districts
sanitaires, le choix a été porté sur les districts urbains et les districts semi rural ou rural. Au sein
de chaque districts 2 villages/ secteurs ont été retenus pour la collecte des données.
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Au regard de la taille disproportionnée des bénéficiaires dans les villages/ secteurs et pour éviter
d’avoir un nombre de bénéficiaires ne permettant pas de couvrir la taille requise dans certains
villages, une répartition égalitaire a été faite pour les villages/ secteurs échantillonnés suivant
chaque groupe d’âge (hommes, femmes, garçons et filles de 10 à 24 ans).
Etape 4 : Choix des cibles à enquêter dans les villages échantillonnés : Pour le tirage des individus
à l’intérieur des villages sélectionnés, la méthode de la « bouteille ou du stylo » ci-après décrite
a été utilisée. Arrivé dans un village, après l’introduction auprès des autorités locales, l’équipe
d’enquête a commencé par identifier une place publique qui a été utilisée comme point de départ
de la sélection des concessions/ménages. Ensuite, une bouteille ou un stylo a été jeté en l’air,
pour qu’en tombant il/elle indique la première direction à emprunter. Les interviews ont commencé dans la première concession/ménage rencontrée dans cette direction. Ensuite, on sautait
deux concessions successives, pour continuer les interviews dans la quatrième. A la limite de la
rue, une autre artère a été choisie, en vue de poursuivre la sélection des individus cibles dans les
ménages, jusqu’à l’obtention du nombre d’unités souhaitées. Dans chaque ménage retenu, tous
les groupes d’âge ont été enquêtés. Si un groupe d’âge n’est pas représenté dans un ménage, il a
été tiré un ménage de remplacement. Dans ce ménage de remplacement, juste le groupe d’âge
manquant a été enquêté pour combler le gap. L’enquêteur a choisi les individus des différents
groupes d’âge en fonction de leur disponibilité pour répondre à l’interview. Les interviews des
enquêtés ont été réalisées par l’approche face-to-face avec l’utilisation de Smartphones et les
réponses ont été enregistrées directement dans l’application. Le superviseur/contrôleur a assuré
la coordination de son équipe sur le terrain et aidé les agents enquêteurs en cas de difficulté. Il a
procédé à la vérification des formulaires renseignés. Les enquêteurs ont conduit les différentes
interviews.
Notons que, l’introduction auprès des autorités locales (salutations d’usage et explication de
l’objet de la mission) a été la porte d’entrée au niveau de chaque zone d’enquête.

- 35 -

Tableau 2 : Répartition des cibles à enquêter dans la zone d’intervention
Régions
sanitaires

Districts
sanitaires

BASKUY
CENTRE

CENTRE
EST

CENTRE
OUEST

HAUTS
BASSINS
CENTRE
SUD
SUD
OUEST

NONGREMASSOM
KOUPELA
GARANGO
KOUDOUGOU
TENADO
HOUNDE
DO
MANGA
DANO
GAOUA

PLATEAU
CENTRAL

BOUSSE

CASACADES

BANFORA

Total

13

Groupe d’âge jeunes
filles (253)

Groupe d’âge
jeunes garçons
(253)

10 à
14

15 à
19

20 à
24

10 à
14

Hamdalaye

3

3

3

3

3

Samandin

3

3

4

3

Polesgo

3

3

4

ex secteur 25

3

3

Gounghin

3

3

Ligdi-Malguem

3

Béguédo

Groupe
d’âge femme
(253)

Groupe
d’âge
homme
(253)

3

9

9

3

4

10

10

3

3

4

9

9

4

3

3

4

10

10

3

3

3

3

10

10

3

4

3

3

4

9

9

3

3

4

3

3

4

10

10

Boussouma

3

3

4

3

3

4

10

10

Secteur 4 KDG

3

3

3

3

3

3

9

9

Kokolgho

3

3

4

3

3

4

10

10

Kyon

3

3

4

3

3

4

10

10

Pouni

3

3

4

3

3

4

9

9

Secteur 2 Houndé

3

3

3

3

3

3

9

9

Founzan

3

3

4

3

3

4

10

10

Nasso

3

3

4

3

3

4

10

10

Colsama

3

3

4

3

3

4

10

10

Bindé

3

3

3

3

3

3

10

10

Secteur 5 Manga

3

3

4

3

3

4

10

10

Ouessa

3

3

3

3

3

3

10

10

Pouléba

3

3

4

3

3

4

10

10

Secteur 2

3

3

4

3

3

4

10

10

Secteur 4

3

3

4

3

3

4

10

10

Sourgoubila

3

3

3

3

3

3

10

10

Niou

3

3

4

3

3

4

10

10

Secteur 8 Banfora

3

3

4

3

3

4

9

9

Village/ secteur

15 à 20 à
19
24

Moussodougou

3

3

4

3

3

4

10

10

26

78

78

97

78

78

97

253

253

Source : Etude de base, 2ID, Août 2021

❱

Echantillonnage pour les données qualitatives

Pour les données qualitatives, la collecte a été faite à l’aide des guides d’entretiens avec les
responsables sanitaires, les enseignants, les chefs coutumiers, les responsables religieux, les
députés, les associations de femmes, l’action humanitaire, les centres jeunes et l’équipe projet.
Les entretiens de groupe ont été adressés aux cibles prioritaires (hommes, femmes, jeunes)
tandis que les entretiens individuels ont été adressés aux leaders communautaires, aux responsables des formations sanitaires, aux districts sanitaires, aux directions régionales et centrales,
aux enseignants, aux responsables des associations de femmes, à l’action sociale, les centres
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jeunes et l’équipe projet.
Pour les leaders communautaires, il a été considéré dans chaque village/ secteur tiré deux des
cinq personnalités suivantes : le chef du village, le catéchiste, le pasteur, l’Imam et le président
CVD en fonction de leur disponibilité.
Pour la constitution du groupe des personnes qui ont composé l’échantillon des focus group, il a
été question de mettre en place un groupe homogène, c’est-à-dire des personnes au statut similaire (âge, essentiellement.). Cela a permis de dégager des compréhensions et des explications
consensuelles des réalités de terrain. L’objectif était que les membres du groupe se sentent plus
en sécurité pour exprimer leurs opinions sur la question traitée et permettre in fine d’avoir une
vision d’ensemble des membres du groupe sur le sujet traité.

2.6. Techniques et outils de collecte de données
Les techniques de collecte de données utilisées étaient l’entretien directif à travers l’enquête par
questionnaire et les entretiens approfondis (individuels et de groupe) à l’aide des guides d’entretien. Les outils suivants ont été élaborés pour la collecte des données :
• Questionnaire à l’endroit des hommes, femmes, jeunes garçons et jeunes filles ;
•

Guide d’entretien à l’endroit des parents ou tuteurs des adolescents et jeunes ;

•

Guide d’entretien à l’endroit des responsables des formations sanitaires (direction régionale,
districts sanitaires et CSPS) ;

•

Guide d’entretien à l’endroit des enseignants des établissements scolaires du secondaire et
du primaire ;

•

Guide d’entretien à l’endroit des leaders communautaires (députés, chefs religieux et coutumiers, les jeunes activistes) ;

•

Guide d’entretien à l’endroit des associations de femmes ;

•

Guide d’entretien à l’endroit de l’action sociale et des centres jeunes ;

•

Guide d’entretien à l’endroit des autorités locales (Hauts commissaires, préfets, maires)

•

Guide d’entretien à l’endroit du personnel du projet

•

Guide d’entretien de groupe à l’endroit des femmes, jeunes filles, hommes et jeunes garçons.

•

Le tableau suivant récapitule les acteurs rencontrés sur le terrain
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Tableau 3 : Récapitulatif des acteurs rencontrés
Type d’entretien

Enquête par questionnaire

Entretiens individuels

Entretiens de groupe

Acteurs concernés
Femmes
Hommes
Jeunes filles 10 à 24 ans
Jeunes garçons 10 à 24 ans
Direction régionale de la santé
District sanitaire
Formations sanitaires
Leaders
Enseignants
Journalistes
Association de femmes
Direction régionale Action sociale
Centre jeunes
Direction de la santé de la famille
Equipe projet
Centre de prise en charge de
personnes survivantes de VBG
Jeunes filles
Jeunes garçons
Femmes
Hommes

Effectif
248
254
257
252
8
42
13
24
12
7
9
8
9
1
1
1
8
8
8
8

2.7. Stratégie de collecte de données
La stratégie utilisée a consisté à regrouper toute l’équipe de collecte de données en un seul
endroit à Ouagadougou pour la formation et le pré-test. Au terme de ceci, les équipes ont été
déployées sur le terrain en fonction des localités d’affectation.

2.8. Déploiement des enquêteurs sur le terrain et Stratégie de collecte des données
Huit équipes d’agents de collecte de données ont été mobilisés dans les régions concernées. Les
enquêteurs qui ont participé à la collecte des données quantitatives sont des enquêteurs locaux,
ayant au moins un niveau BAC+2 en sciences de santé ou en sciences sociales, qui ont déjà participé à des études réalisées dans la zone d’intervention du projet. Ils étaient au nombre de 21.
Une équipe de superviseurs (professionnels de santé) était chargée de superviser les enquêteurs
lors de la collecte de données terrain.
Une formation de deux (02) jours a été donnée à l’équipe d’enquêteurs et de superviseurs à
travers des échanges interactifs sur les outils de collecte de données et a permis de peaufiner,
maitriser la démarche et de s’approprier des outils. La collecte de données a été faite à l’aide des
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tablettes (ICT4D). Un pré-test, suivi d’une plénière et de la prise en compte d’éventuels biais des
outils s’est déroulé le jour suivant la formation.
La collecte de données terrain a duré huit (08) jours/équipe en moyenne. Elle a débuté après la
validation de la méthodologie détaillée par le commanditaire et la formation des enquêteurs sur
les outils.
La supervision générale de la collecte des données a été assurée par l’équipe de consultants appuyé par une équipe-siège mobilisée par le cabinet.

2.9. Prise en compte des questions sécuritaires et de la pandémie COVID-19
Prise en compte des questions sécuritaires :
• Recrutement d’enquêteurs locaux pour la collecte de données quantitatives ;
•

Briefing sur les questions sécuritaires par le référent sécurité du cabinet ;

•

Indication des dispositions sécuritaires à observer.

•

Prise en compte des mesures de précaution et prévention de COVID-19

•

Sensibilisation des enquêteurs sur les mesures de prévention et de protection ;

•

Dotation de chaque enquêteur de masques à usage unique et de gel hydro alcoolique ;

•

Respect d’une distance d’un mètre entre l’enquêteur et l’enquêté ;

2.10. Traitement et analyse des données
Les données quantitatives collectées ont été fusionnées, traitées et analysées à l’aide des logiciels CSpro et SPSS.
Les données d’entretien qualitatif ont été transcrites grâce aux maquettes de transcription
conçues dès l’élaboration des outils de collecte de données. Ces données ont ensuite été catégorisées et traitées à partir de la littérature constituée ainsi que des grands thèmes qui ressortent
fréquemment des entretiens réalisés.

2.11. Synthèse de l’assurance qualité des données
Nous comprenons que la qualité et la précision des résultats de l’étude sont un souci de première importance. Dans le cadre de cette évaluation, les normes de qualité retenues sont celles
édictées par le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE et qui sont spécifiées dans
Normes de qualité pour l’évaluation du développement (OCDE, 2010). L’assurance qualité est
permanente et a été établie à tous les niveaux du processus de l’évaluation. Elle a respecté à
chacune des étapes, les principes suivants :
Le respect des normes de qualités de l’OCDE. Il s’agit notamment :
• d’assurer la crédibilité de l’évaluation à travers la transparence et l’indépendance du processus ;
•

de respecter les principes et codes de conduite professionnels et éthiques en conduisant une
évaluation intègre et honnête ;

- 39 -

•

de contribuer au développement des capacités en assurant l’appropriation des résultats de
l’évaluation en mettant en place une méthode qui privilégie les relations de partenariat impliquant les diverses parties prenantes.

Les objectifs de l’évaluation sont réalisés le plus efficacement possible compte tenu des contraintes
de ressources et de données ;
Chaque produit attendu du processus d’évaluation est livré à temps et ;
Tout manquement à ces exigences est officiellement signalé et documenté, avec des propositions d’actions correctives.
De plus, la prise en compte des éléments suivants a contribué à améliorer la qualité de toute la
démarche. Il s’agit de :
le recrutement des agents de collecte expérimentés en matière de données qualitatives et quantitatives et la formation sur la méthodologie de travail de même que les outils de collectes de
données;
• la supervision effectuée sur le terrain par l’équipe de consultant pour s’assurer que les données collectées sont conformes à la méthodologie et que les entretiens ont été bien menés
pour générer des informations suffisamment riches et exploitables ;
•

une triangulation continue faite par les consultants, d’un entretien à un autre ce qui a permis
de mieux creuser au prochain entretien et de saisir également le sens des écarts des opinions ;

•

l’apurement correct des données collectées sur le terrain pour un traitement adéquat ;

•

le traitement des données collectées suivant un plan d’analyse qui tient compte des exigences contenues dans les termes de référence ;

•

la mobilisation d’un personnel appui siège, en plus des consultants mobilisés sur la mission.

Toutes ces précautions ont permis d’aboutir à des livrables de qualité et à un rapport de haute
qualité rédactionnelle conformément aux exigences des termes de références.
Dans l’ensemble, le Consultant a proposé une organisation qui a permis le respect de ces principes. Ainsi, il a suggéré deux pôles : le commanditaire et un pôle d’assurance interne. Dans le
cadre de cette organisation, le commanditaire est le maître d’ouvrage. Pour cela, il a validé toutes
les étapes ; tous les outils et tous les résultats intermédiaires qui ont été proposés par le consultant. Il est également celui qui a validé les résultats en dernier ressort. Le Consultant étant le
maître d’œuvre, il a été responsable de la mise en place de la stratégie nécessaire à l’atteinte de
résultats attendus par le commanditaire. La formation des agents enquêteurs, des superviseurs,
l’enquête pilote, les contrôles effectués sur le terrain et les contrôles intégrés à l’application de
collecte mobile ont permis de réduire considérablement les erreurs. Cependant, d’autres erreurs
peuvent toujours échapper à la chaîne. Il s’agit essentiellement des erreurs de cohérences entre
sections, les valeurs atypiques, etc. Le dernier niveau de contrôle a consisté à utiliser des méthodes statistiques sous SPSS pour identifier les incohérences, les individus qui s’écartent trop de
la tendance, etc. En effet, sur la base des données brutes collectées et des méthodes statistiques
utilisées, il a été possible de retrouver le fichier apuré et pondéré (clean weighted datas et in
SPSS).
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2.12. Considérations éthiques
Les questions éthiques ont été prises en compte tout d’abord, par la soumission du présent
rapport au comité d’éthique pour approbation. En plus, avant le début de l’enquête, d’amples
informations ont été fournies aux adolescents, jeunes, hommes et femmes et à tous les acteurs,
sur les objectifs et la confidentialité de l’entretien. Une autorisation préalable des structures
administratives publiques et des services de santé et le consentement éclairé verbal de chaque
personne enquêtée ont été requis. Au cours de l’interview, les zones d’ombres ont été éclairées
à la fin du questionnaire.
Les questionnaires ont été individuels et l’enquête a garanti le secret des informations recueillies.
En bref, la protection des participants à l’étude a été assurée à travers trois principaux aspects :
1.

la manière d’investir le consentement des interviewés ;

2. la confidentialité des données collectées
3. la mesure des avantages et inconvénients de la participation des interviewés.

2.13. Difficultés rencontrées
Plusieurs difficultés ont été rencontrées lors de la réalisation de la présente mission. Les principales difficultés de même que leurs mesures de mitigation sont synthétisées comme suit :
• Coïncidence de la période de réalisation de la mission avec la période hivernale. Du coup
en milieu rural essentiellement, les ménages étaient occupés par des activités champêtres.
Pour ce faire, les entretiens individuels approfondis et les entretiens avec les leaders communautaires ont été privilégiés au cours des journées et l’accent a été mis sur l’administration
des questionnaires à l’endroit des ménages en début de soirée au retour des activités champêtres ;
•

Difficultés à collecter les données portant sur la SSR, PF et VBG auprès des populations
jeunes (10 - 14 ans) en raison de leur grande timidité quand on aborde ces questions. Pour
surmonter cette difficulté, il a fallu prendre le temps pour mettre en confiance les enquêtés
plus jeunes et leur faire comprendre qu’on n’était pas là pour les juger ;

•

Difficultés à collecter les données auprès des acteurs institutionnels surtout ceux de la santé.
La stratégie utilisée pour surmonter cette difficulté a été de trouver les numéros de téléphone des responsables de service, à les appeler pour prendre des rendez-vous. La porte
d’entrée étant la Direction régionale de la santé, dès que les acteurs à ces niveaux ont pu être
enquêtés, les contacts des autres acteurs de la chaine (MCD, responsables des formations
sanitaires) sont récupérés pour continuer les prises de rendez-vous. Il faut préciser qu’en plus
de ces appels téléphoniques, la consultante principale a, par avance, envoyé par e-mail les
lettres d’accréditation à toutes les Directions Régionales de la Santé et de l’Action Humanitaire. De même, chaque agent de collecte (superviseur ou enquêteur) avait en sa possession
les différentes lettres d’accréditation fournies par l’UNFPA qu’il présentait au besoin ;

•

Les fortes précipitations dans toutes les régions ont également constitué une réelle difficulté
pendant le déroulement de la mission, et ce, dès l’étape de la formation des agents de collecte. Des agents enquêteurs ont dû voyager sous la pluie de village en village dans plusieurs
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localités pendant la collecte des données. La bravoure des uns et des autres (aussi et surtout
de l’équipe féminine mobilisée) a permis d’affronter cette difficulté. De plus, l’enquête se faisant à l’aide des smartphones, leur préservation des intempéries était une condition sine qua
none pour l’effectivité de la collecte étant donné que ces appareils sont vulnérables à l’eau ;
•

Une autre difficulté est caractérisée par l’indisponibilité sur le champ des données statistiques au niveau des districts sanitaires essentiellement pour le calcul de certains indicateurs
(Nombre de structures sanitaires publiques et privées ayant bénéficié d’équipements de
protection contre la COVID-19, Nombre de structures sanitaires publiques et privées ayant
bénéficié de protocole de prise en charge de la SR /PF dans le cadre du COVID-19, Nombre
d’ASBC ayant reçu des kits SR/PR et COVID, Nombre des structures sanitaires assurant la
prise en charge médicale des cas de la VBG adaptée à la Covid-19) . Pour surmonter cette
difficulté, les contacts des responsables de service ont été pris. Ceux-ci ont été contactés
plus tard pour récupérer les données, non sans difficultés, dans la mesure où cela s’est fait à
travers plusieurs rappels.

Ces difficultés ont été gérées en temps réel et grâce au professionnalisme et aux échanges permanents de l’équipe mobilisée. Avant le déploiement des agents de collecte sur le terrain, un
groupe WhatsApp regroupant toute l’équipe de la mission a été créé. A travers ce groupe, des
partages d’expériences ont été faits chaque fois qu’une difficulté était remontée. La difficulté
concernant l’occupation des enquêtés par les activités champêtres a été résolue en partageant
l’expérience de l’équipe du Centre-Sud avec tout le groupe. De plus s’agissant de la timidité
des enquêtés plus jeunes, la consultante principale a dû partager des messages vocaux dans le
groupe WhatsApp pour communiquer sur la conduite à tenir chaque fois que cette difficulté se
présenterait. De même l’appui siège mobilisé par le Cabinet 2 ID a été prompt dans les appels
téléphoniques aux différents superviseurs pour s’enquérir des difficultés et proposer des alternatives. De plus les consultants étaient sur le terrain, et dans plusieurs régions (Centre-Ouest,
Hauts Bassins, Cascades, Centre et Plateau Central) l’équipe de consultants a rendu visite aux
agents de collecte mobilisés pour collecter les difficultés et proposer des solutions. On ne peut
passer sous silence le fait que par moment, la Consultante principale a dû passer des appels
téléphoniques à l’endroit de certaines directions régionales de la santé (Centre-Sud et CentreEst notamment) pour faciliter la collecte des données. Le recours à ces différentes stratégies a
permis de surmonter au mieux ces difficultés, ce qui a permis de réaliser la mission suivant les
engagements contractuels et dans le respect des exigences méthodologiques.

2.14. Limites de l’étude
La principale limite concerne la représentativité de l’échantillon au niveau régional. Bien que la
collecte de données ait eu lieu dans les huit (8) régions concernées par le projet, l’échantillon
proposé est uniquement représentatif des groupes d’âge concernés (jeunes filles et jeunes garçons de 10 à 24 ans, femmes et hommes de 25 ans et plus). Ainsi, les différentes analyses ont
été faites seulement en considérant les différents groupes d’âge. Ce choix a été retenu de concert
avec le commanditaire compte tenu des contraintes budgétaires.

2.15. Définition des concepts clés
Certains concepts utilisés étant polysémiques, il convient de préciser les dimensions prises en
compte dans la présente étude.
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Adolescent(e) : Selon l’OMS,
est considéré comme adolescent(e) tout garçon ou toute
fille dont l’âge est compris
entre 10 et 19 ans.

Jeune : Selon l’OMS, est
considéré comme jeune, tout
garçon ou toute fille dont
l’âge est compris entre 20 et
24 ans.

Adolescent(e) marié(e) :
Dans cette étude la notion
d’adolescent(e) marié(e) désigne toute personne (fille ou
garçon) dont l’âge est compris entre 10-19 ans et vivant
en union conjugale quel que
soit le type d’union.

Femme/Homme : dans le
cadre de cette étude, une
femme ou un homme est
toute personne de sexe
masculin ou féminin dont
l’âge est supérieur ou égal à
25 ans.

La santé sexuelle et reproductive : La santé sexuelle et reproductive est la capacité de mener une vie sexuelle sûre et épanouie ainsi que la capacité d’avoir
des enfants. Elle repose sur le principe fondamental que toute personne a le
droit de décider si elle veut avoir des relations sexuelles, à quelle fréquence et
avec qui.

Les Nations Unies définissent la santé reproductive comme « un état de complet bien-être physique, mental et social dans toutes les questions concernant l’appareil génital, ses fonctions et
son fonctionnement ».
La santé reproductive inclut la santé sexuelle, qui « concerne l’amélioration de la vie et des relations
personnelles, et pas seulement les conseils personnalisés et les soins liés à la reproduction et aux
maladies sexuellement transmissibles (MST) » (CIPD Programme d’action, paragraphe 7.2).
• La santé sexuelle et reproductive englobe le planning familial, dans les domaines suivants :
•

Éducation complète à la sexualité ;

•

Soins de santé à la mère et au nouveau-né ;

•

Diagnostic et traitement des MST (y compris VIH/SIDA) ;

•

Santé sexuelle et reproductive de l’adolescent(e) ;

•

Dépistage du cancer du col de l’utérus ;

•

Conseils personnalisés en matière d’infertilité.

Les droits sexuels et reproductifs : Il s’agit des droits de tout individu à pouvoir :
• Décider de se reproduire, de se marier et de déterminer le nombre, le moment et l’espacement entre les naissances ;
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•

Bénéficier de la sécurité sexuelle et reproductive, y compris la protection contre la violence ;

•

Obtenir l’information sur les méthodes sûres, efficaces, acceptables et abordables de planning familial de son choix, et y avoir accès. Ceci inclut le choix de méthodes de contraception
qui ne sont pas illégales ;

•

Pouvoir accéder aux services de santé appropriés, permettant aux femmes de poursuivre leur
grossesse et donner naissance toute sécurité, et offrant aux parents les meilleures chances
d’avoir un bébé en bonne santé ;

•

Obtenir l’information et les moyens de réaliser ces choix

Le « sexe » est la différence biologique entre les hommes et les femmes. Ces caractéristiques
sont congénitales et leurs différences sont limitées aux fonctions physiologiques de reproduction.
Le terme « violence » fait référence à un comportement violent comme moyen de contrôle et
d’oppression sous l’aspect émotionnel, physique, social, économique et de coercition. La victime
de la violence est obligée de se comporter d’une manière qui plait au coupable en acceptant
son attitude violente sur sa personne (sur ses organes de reproduction, sur les autres parties du
corps, de l’âme et de l’esprit…).
Le « genre » selon l’OMS sert à évoquer les rôles qui sont déterminés socialement, les comportements, les activités et les attributs qu’une société considère comme appropriés pour les hommes
et pour les femmes.
Les Violences Basées sur le Genre : selon l’OMS, elles concernent tout acte dirigé contre un
homme ou une femme du fait des rapports sociaux inégalitaires régissant la communauté et
défavorisant un groupe ». La Violence Basée sur le Genre est un terme générique pour désigner
tout acte nuisible/préjudiciable perpétré contre le gré d’autrui, et qui est basé sur des différences
socialement prescrites entre hommes et femmes/filles et garçons.
Un (e) survivant(e) est une « Personne ayant subi une violence basée sur le genre ».
Le viol est une pénétration vaginale, anale ou buccale sans consentement (même superficielle),
à l’aide du pénis ou d’une autre partie du corps. Il s’applique également à l’insertion d’un objet
dans le vagin ou l’anus.
L’agression sexuelle : toute forme de contact sexuel sans consentement ne débouchant pas ou
ne reposant pas sur un acte de pénétration. Entre autres exemples : les tentatives de viol, ainsi
que les baisers, les caresses et les attouchements non désirés aux parties génitales ou aux fesses.
Ce type d’incident n’englobe pas les viols (qui consistent en un acte de pénétration)
L’agression physique : Violence physique n’étant pas de nature sexuelle. Entre autres exemples:
coups, gifles, strangulation, coupures, bousculades, brûlures, tirs ou usage d’armes, quelles
qu’elles soient, attaques à l’acide ou tout autre acte occasionnant des douleurs, une gêne ou des
blessures. Ce type d’incident n’englobe pas les mutilations génitales féminine/excision.
Le déni de ressources, d’opportunités ou de services est le déni de l’accès légitime à des ressources/actifs économiques ou à des opportunités de subsistance, et à des services éducatifs,
sanitaires ou autres services sociaux. On parle de déni de ressources, d’opportunités et de services, par exemple, lorsqu’on empêche une veuve de recevoir un héritage, lorsque les revenus
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d’une personne sont confisqués de force par son compagnon intime ou un membre de sa famille,
lorsqu’une femme se voit interdire l’usage des moyens de contraception, lorsqu’on empêche une
fille d’aller à l’école, etc. Les cas de pauvreté générale ne devraient pas être consignés.
Les violences psychologiques / émotionnelles sont une infliction de douleurs ou de blessures
mentales ou émotionnelles. Entre autres exemples : menaces de violence physique ou sexuelle,
intimidation, humiliation, isolement forcé, poursuite, harcèlement verbal, attention non souhaitée, remarques, gestes ou écrits de nature sexuelle et/ou menaçants, destruction de biens précieux, etc.
La traite des êtres humains et exploitation désigne le recrutement, le transport, le transfert,
l’hébergement ou l’accueil de personnes par la menace ou le recours à la force ou d’autres formes
de contrainte.
Les mutilations génitales féminine/excision sont un acte de violence qui lèse les organes sexuels
Le mariage : Selon l’Article 238 du Code des Personnes et de la Famille du Burkina Faso, « le
mariage est la célébration d’une union entre un homme et une femme, régie par les dispositions
du présent code. Il ne peut être dissout que par la mort de l’un des époux ou par le divorce légalement prononcé ».
Le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme âgé de plus de vingt ans et une femme de
plus de dix-sept ans, sauf dispense d’âge accordée pour motif grave par le tribunal civil. Cette
dispense d’âge ne peut être accordée en aucun cas pour un homme ayant moins de dix-huit ans
et une femme ayant moins de quinze ans. Article 238.10
Toutefois, dans la présente étude, nous entendons par mariage toute union conjugale entre un
homme et une femme, qu’il s’agisse du mariage civil, du mariage coutumier, du mariage religieux
et les unions libres.
Mariage précoce : Selon le Code des Personnes et de la Famille adopté par le Burkina Faso en
1991, l’âge légal au mariage est fixé à 17 ans pour la fille et 20 pour le garçon. En se référant à
ce code, le mariage est précoce chez la fille lorsque qu’il est contracté à moins de 17 ans et chez
le garçon lorsqu’il est fait à moins à de 20 ans. C’est un mariage, généralement, célébré par les
parents de la fille alors qu’elle n’a pas encore atteint la maturité biologique et physiologique. Il est
aussi généralement célébré sans le consentement de la fille et/ou du garçon.
Le mariage forcé est le mariage d’une personne contre sa volonté.
Connaissances : Les connaissances en promotion de la santé sont définies comme un ensemble
des informations acquises par des personnes sur une question de santé donnée. Elles permettent
à chaque personne de cerner son niveau de vulnérabilité face à cette question. Elles portent
tant sur la capacité pour une personne à définir le concept étudié. La connaissance complète
est définie comme la possession à la fois, des informations exactes sur les moyens de prévenir
les risques, et des principales idées fausses concernant ces risques. La juste évaluation de la
connaissance complète permet d’identifier le besoin éducationnel exact, tandis que celles des
sources d’information permet d’identifier les canaux de communication.
Comportement : C’est un ensemble de réaction objectivement observable d’un sujet.
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Attitude : Manière de se tenir. Comportement qui correspond à une disposition psychologique.
Les attitudes sont l’écart entre les connaissances et les pratiques, et résultent des contraintes
diverses pesants sur la personne.
Pratique : Les pratiques sont des actes réels accomplis par la personne en situation, dans son
contexte. Ce sont elles qui exposent ou préservent face au problème de santé étudié. Ils sont
objectifs ou subjectifs, mais constituent le principal indicateur de promotion de la santé.
La « communauté » renvoie à plusieurs définitions. Il y a la dimension géographique, la dimension relationnelle avec des intérêts en jeu et la dimension culturelle (Lerondeau, 2001).
Dans cette étude, la référence est faite à la dimension géographique correspondant à l’appartenance à un territoire bien déterminé qui sont les provinces cibles de l’enquête bien que constituée par une diversité ethnoculturelle. La communauté est décrite comme un groupe dont les
membres sont liés à des degrés variables par des caractéristiques économiques, sociales et
culturelles communes, ainsi que par des intérêts et aspirations communs (Fassin, 1986),
Le ménage est constitué d’une personne ou d’un groupe de personnes, apparentées ou non, qui
vivent ensemble dans la même maison ou concession, partageant les mêmes ressources et mangeant ensemble (Selon l’INSD). Cette définition du ménage est utilisée dans la présente étude.
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III. RESULTATS DE L’ETUDE
Les résultats ci-dessous concernent les huit (08) régions sanitaires bénéficiaires du projet, notamment les régions des Hauts Bassins, des Cascades, du Sud-Ouest, du Centre-Sud, du CentreEst, du Centre Ouest, du Plateau Central et du Centre. La collecte des données a touché 1011
jeunes et adultes. L’analyse des informations issues de cette phase de collecte de données se
présente comme suit :

3.1. Caractéristiques sociodémographiques des personnes enquêtées
Les caractéristiques sociodémographiques des adolescents et jeunes se présentent comme suit.
Tableau 4 : Répartition des personnes enquêtées par groupes d’âge et selon le sexe
Sexe des personnes enquêtées
Groupe d’âge
Féminin
Masculin
Total
10 à 14 ans
51,3%
48,7%
100,0%
15 à 19 ans

50,3%

49,7%

100,0%

20 à 24 ans

50,0%

50,0%

100,0%

Plus de 25 ans

49,4%

50,6%

100,0%

Total

50,0%

50,0%

100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

L’enquête a concerné 50% des personnes de sexe masculin et 50% de personnes de sexe féminin répartis en quatre groupes d’âge de 10 à 14 ans, 15 à 19 ans, 20 à 24 ans et plus de 25 ans.
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Tableau 5: Répartition des personnes enquêtées par groupes d’âge et selon le niveau d’étude
Niveau d’étude
Groupe d’âge

Aucun

Primaire (CP1
Premier cycle
au CM2)
(6ème à la 3ème)

Second cycle
(2nde à la
Terminale)

Universitaire

Total

Fille de 10 à 14 ans

10,1%

59,5%

29,1%

1,3%

0,0%

100,0%

Garçon de 10 à 14 ans

6,7%

60,0%

33,3%

0,0%

0,0%

100,0%

Fille de 15 à 19 ans

13,8%

15,0%

57,5%

12,5%

1,3%

100,0%

Garçon de 15 à 19 ans

3,8%

22,8%

53,2%

17,7%

2,5%

100,0%

Fille de 20 à 24 ans

15,3%

15,3%

48,0%

18,4%

3,1%

100,0%

Garçon de 20 à 24 ans

22,4%

12,2%

21,4%

31,6%

12,2%

100,0%

52,0%

22,2%

16,1%

7,7%

2,0%

100,0%

45,7%

23,6%

13,4%

10,6%

6,7%

100,0%

30,6%

26,1%

27,5%

11,9%

4,0%

100,0%

Femme de plus de 25
ans
Homme de plus de 25
ans
Total

Source : Enquête terrain, août 2021

Selon les résultats du tableau ci-dessus, 30,60% des personnes enquêtées n’ont aucun niveau
d’instruction. Le niveau d’instruction au primaire (26,10%) et au premier cycle du secondaire
(27,5%) sont presqu’égaux. Ceux qui ont un niveau secondaire deuxième cycle sont de l’ordre
de (11,9%) et le niveau universitaire est de (4%). Après le premier cycle, on constate une déscolarisation surtout des personnes de sexe féminin. Cette même observation est faite pour les
personnes ayant 20 ans et plus.
Tableau 6 : Répartition des personnes enquêtées par groupes d’âge et selon la situation
matrimoniale
Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Célibataire
100,0%
100,0%
80,0%
97,5%
59,2%
90,8%
9,7%
15,0%
49,9%

Source : Enquête terrain, août 2021
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Situation matrimoniale
Séparé/
Vie en couple
Veuve
divorcé
monogame
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%
1,0%
35,7%
0,0%
0,0%
9,2%
1,6%
8,9%
57,7%
1,6%
,8%
66,1%
0,8%
2,5%
36,8%

Vie en couple
polygame
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
4,1%
0,0%
22,2%
16,5%
10,1%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Les personnes célibataires représentent 49,9% des personnes enquêtées et 36,8% vivent en
couple monogame. Parmi les filles de 15-19 ans, 20% vivent en couple monogame et pourrait
sous-entendre la persistance des mariages précoce/forcé.
Tableau 7: Répartition des personnes enquêtées par groupes d’âge et selon la religion
Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Animisme
0,0%
4,0%
0,0%
2,5%
2,0%
5,1%
2,4%
7,5%
3,7%

Religion des personnes enquêtées
Autre religion Catholique Musulmane
0,0%
45,6%
51,9%
0,0%
30,7%
57,3%
0,0%
43,8%
47,5%
1,3%
43,0%
45,6%
0,0%
38,8%
51,0%
0,0%
43,9%
44,9%
0,0%
40,7%
48,0%
,4%
39,4%
45,7%
0,2%
40,6%
48,2%

Protestante
2,5%
8,0%
8,8%
7,6%
8,2%
6,1%
8,9%
7,1%
7,4%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

Les personnes enquêtées de religion musulmane sont majoritaires et représentent 48,2% des enquêtés. Ils sont suivis des catholiques 40,6%. Les autres religions sont faiblement représentées
Tableau 8: Répartition des personnes enquêtées par groupes d’âge et selon le nombre d’enfants
vivants
Groupe d’âge

Nombre d’enfants
0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

4à6
enfants

7à9
enfants

10 enfants
et plus

Total

Fille de 10 à 14 ans

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Garçon de 10 à 14 ans

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Fille de 15 à 19 ans

87,5%

11,3%

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Garçon de 15 à 19 ans

98,7%

1,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Fille de 20 à 24 ans

51,0%

32,7%

12,2%

4,1%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Garçon de 20 à 24 ans

89,8%

8,2%

2,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

Femme de plus de 25 ans

6,9%

10,1%

20,6%

19,8%

35,5%

6,0%

1,2%

100,0%

Homme de plus de 25 ans

16,5%

10,6%

16,1%

16,1%

26,0%

9,1%

5,5%

100,0%

10,1%

10,6%

9,4%

15,2%

3,8%

1,7%

100,0%

Total
49,3%
Source : Enquête terrain, août 2021

Les résultats ci-dessus montrent que 49,3% des individus n’ont pas d’enfant et 15,2% ont 4-6
enfants. On note que 11,30% des filles de 15-19 ans ont 1 enfant contre 1,3% des garçons du
même âge. Il en est de même pour le groupe d’âge de 20-24 ans ou la proportion de jeune
fille à avoir un enfant (32,70%) est quatre fois supérieure à celle des jeunes garçons (8,20%).
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Les personnes de sexe féminin sont plus exposées à avoir des enfants plus tôt que les personnes
de sexe masculin.
Les personnes enquêtées dans la zone du projet sont réparties à part égale entre les hommes
et les femmes. Un tiers des enquêtés ne sont pas instruits. Ceux de niveau primaire (27,50%)
et secondaire premier cycle (26,10%) sont presqu’égaux. Ceux qui ont un niveau secondaire
deuxième cycle sont de l’ordre de (11,80%) et les personnes de niveau universitaire représentent
(4%). Après le premier cycle, on constate une baisse du taux de scolarisation surtout au niveau
des personnes de sexe féminin. Parmi les filles de 15-19 ans, 20% vivent en couple monogame,
ce qui pourrait sous-entendre la persistance des mariages précoces/forcés. Un pourcentage non
négligeable des filles de 15-19 ans (11,30%) a 1 enfant contre 1,3% de garçons du même âge.
Dans l’ensemble, les personnes de sexe féminin sont plus exposées à avoir plus tôt des enfants
que les personnes de sexe masculin. Les personnes enquêtées de confession religieuse musulmane représentent 48,2% et les catholiques 40,5%.

3.2. Analyse des perceptions des populations sur la fécondité et les violences basées
sur le genre
Cette analyse est faite à deux niveaux. Il a d’abord été analysé les perceptions des populations sur
la fécondité puis dans un second temps leurs perceptions sur les violences basées sur le genre.
3.2.1. Analyse des perceptions des populations sur la fécondité
Pour analyser les perceptions des populations sur la fécondité, les questions suivantes leur ont
été posées : Diriez-vous que les femmes de votre localité font trop d’enfants ou ont un nombre
d’enfants raisonnable? Selon vous ce nombre est-il en hausse ou en baisse?
Le tableau suivant récapitule les données
Tableau 9 : Répartition des enquêtés selon leur perception du nombre d’enfants des femmes de
leur localité
Groupes d’âge

Diriez-vous que les femmes de votre localité font trop
d’enfants ou ont un nombre d’enfants raisonnables ?
Acceptable
Bas
Elevé

Total

Fille de 10 à 14 ans

48,1%

3,8%

48,1%

100,0%

Garçon de 10 à 14 ans

38,7%

5,3%

56,0%

100,0%

Fille de 15 à 19 ans

40,0%

5,0%

55,0%

100,0%

Garçon de 15 à 19 ans

44,3%

5,1%

50,6%

100,0%

Fille de 20 à 24 ans

43,9%

0,0%

56,1%

100,0%

Garçon de 20 à 24 ans

37,8%

7,1%

55,1%

100,0%

Femme de plus de 25 ans

38,3%

6,9%

54,8%

100,0%

Homme de plus de 25 ans

41,7%

4,3%

53,9%

100,0%

Total

41,0%

4,9%

54,0%

100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021
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Dans l’ensemble, la majorité des personnes enquêtées trouvent que les femmes de leurs localités
ont un nombre d’enfants élevé (54,0%). Seuls 4,9% trouvent que le niveau est bas.
Quand la question leur a été posée si le nombre d’enfants par femme est en hausse ou en baisse,
les perceptions des enquêtés sont présentées dans le tableau suivant, regroupées par groupe d’âge.
Tableau 10 : Perception du nombre d’enfants en hausse ou en baisse selon le groupe d’âge
Groupes d’âge

Selon vous, ce nombre est-il en hausse ou en basse ?

Total

En baisse

En hausse

Fille de 10 à 14 ans

74,7%

25,3%

100,0%

Garçon de 10 à 14 ans

78,7%

21,3%

100,0%

Fille de 15 à 19 ans

77,5%

22,5%

100,0%

Garçon de 15 à 19 ans

78,5%

21,5%

100,0%

Fille de 20 à 24 ans

80,6%

19,4%

100,0%

Garçon de 20 à 24 ans

79,6%

20,4%

100,0%

Femme de plus de 25 ans

79,4%

20,6%

100,0%

Homme de plus de 25 ans

78,0%

22,0%

100,0%

78,5%

21,5%

100,0%

Total
Source : Enquête terrain, août 2021

Une grande majorité de personnes enquêtées quel que soit le groupe d’âge pense que le nombre
d’enfant par femme est en baisse. Ceci ne fait que confirmer la tendance à la baisse du taux de
fécondité observée dans les pays en développement ces dernières années.
En plus de ces informations, l’étude a cherché à savoir si une femme peut décider d’espacer ou
de limiter le nombre d’enfant qu’elle souhaite avoir. Le tableau suivant récapitule les réponses à
cette question par groupe d’âge.
Tableau 11 : Avis des enquêtés par rapport à la décision de la femme d’espacer ou de limiter les
naissances
Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Une femme peut-elle décider d’espacer ou de limiter
le nombre d’enfants ?
Non
Oui
58,2%
41,8%
68,0%
32,0%
45,0%
55,0%
57,0%
43,0%
55,1%
44,9%
42,9%
57,1%
47,6%
52,4%
59,8%
40,2%
53,8%
46,2%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

- 51 -

Selon les analyses, un peu moins de la moitié des personnes enquêtées (46,2%) pensent qu’une
femme peut décider d’avoir des enfants. Au nombre de ceux-ci, les groupes d’âge féminins sont
dans l’ensemble plus nombreux à affirmer qu’une femme peut prendre une telle décision. On
peut dire que dans l’ensemble, l’opinion n’est pas favorable à ce qu’une femme décide d’espacer
ou d’avoir des enfants même si presque la moitié des femmes interrogées sont de cet avis.
Parmi les raisons évoquées par ceux qui ne sont pas favorables à ce qu’une femme décide d’espacer ou de limiter le nombre d’enfants, 71,3% déclarent que l’homme est le chef de famille et c’est
à lui que revient cette décision. Ils sont 24,4% à dire que c’est Dieu qui décide et 2,6% d’entre
eux évoquent les raisons coutumières.
Par contre, quand on considère la minorité qui pense qu’une femme peut décider d’espacer ou
de limiter les naissances, les raisons que ceux-ci évoquent sont les suivantes : 46,3% d’entre eux
ont déclaré que pour des raisons de santé dans la famille, la femme peut prendre cette décision ;
43,5% disent que cela permet le développement de l’enfant; 40,0% pensent que si les conditions
économiques ne sont pas favorables, la femme peut prendre une telle décision et 34,7% disent
que c’est un droit pour la femme de prendre une telle décision.
Toujours dans le but de cerner les perceptions des populations sur la fécondité, il leur a aussi été
demandé de proposer le nombre idéal d’enfant qu’une femme puisse avoir. Le tableau suivant
récapitule les données en fonction du sexe et en fonction des différentes classes d’âge
Tableau 12 : Nombre idéal d’enfants qu’une femme peut avoir.
Population enquêtée

0 enfant

1 enfant

2 enfants

3 enfants

Plus de 3 enfants

Fille de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Femme de 25 ans et plus
Garçon de 10 à 14 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Homme de 25 ans et plus
Total

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%
0,4%
0,2%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,3%
0,0%
0,0%
0,4%
0,2%

7,6%
2,5%
0,0%
0,4%
5,3%
2,5%
1,0%
0,4%
1,7%

16,5%
21,3%
14,4%
12,9%
16,0%
22,8%
32,7%
15,4%
17,5%

50,6%
42,5%
61,9%
46,8%
45,3%
51,9%
46,9%
46,2%
48,3%

Autant d’enfants
qu’elle veut
25,3%
33,8%
23,7%
39,9%
32,0%
21,5%
19,4%
37,2%
31,9%

Source : Enquête terrain, août 2021

La majorité des enquêtés pensent que le nombre idéal d’enfant qu’une femme puisse avoir est de
plus de 3 enfants (48,3%). Cette tendance est la même quand on considère le sexe des enquêtés
ou même la classe d’âge. Globalement, 97,9% des personnes enquêtées déclarent que le nombre
idéal d’enfant qu’une femme puisse avoir est de 3 enfants et plus.
Lors des entretiens approfondis, beaucoup d’enquêtés sont revenus sur les raisons qui militent en
faveur de la réduction du nombre d’enfant et de la baisse progressive du nombre d’enfants par
femme constatée de plus en plus. Au nombre de ces raisons, l’amenuisement de facteurs de pro-
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duction notamment la terre a été noté au niveau des plusieurs groupes de discussion. Beaucoup
ont aussi fait cas du poids que représente un nombre élevé d’enfant sur l’économie familiale. La
cherté de l’éducation et de la scolarisation est aussi relevée dans plusieurs groupes de discussion.
Sur cette question de la perception de la fécondité, il a enfin été demandé aux enquêtés les
améliorations qu’ils souhaiteraient avoir par rapport au niveau de fécondité des femmes et filles.
A part les participants d’un groupe d’entretien dans la région du Sud-Ouest qui ont vanté les
mérites d’avoir beaucoup d’enfants, toutes les autres personnes rencontrées sont en faveur de
la vulgarisation des méthodes contraceptives en vue de maîtriser le nombre d’enfants qu’un
ménage doit avoir. Les groupes de femmes ont insisté sur la nécessité de mobiliser leur mari
et de trouver des mécanismes pour qu’ils comprennent l’importance d’adopter les méthodes
contraceptives au sein des couples et que tout soit fait pour obtenir leur adhésion.
Dans l’ensemble, en rapport avec la perception des populations sur la fécondité, 54,0% des
personnes enquêtées pensent que le nombre d’enfants par femme dans leur localité est élevé. Ils
sont tout de même 78,5% à reconnaitre que cette tendance est à la baisse. Dans leur majorité
(53,8%), les personnes enquêtées pensent qu’une femme ne peut pas décider d’espacer ou de
limiter le nombre d’enfants qu’elle souhaite avoir. Concernant le nombre idéal d’enfants qu’une
femme peut avoir, l’écrasante majorité des enquêtées, quel que soit le sexe ou la classe d’âge,
est en faveur de 3 enfants et plus (97,9%). Des enquêtés sont en faveur de la vulgarisation des
méthodes contraceptives afin de maîtriser le nombre d’enfants dans un couple et les femmes
ont souhaité que des mécanismes soient trouvées pour obtenir l’adhésion de leur mari et des
hommes en général aux méthodes contraceptives.
3.2.2. Analyse des perceptions des populations sur les violences basées sur le genre
Le deuxième niveau d’analyse dans cette section concerne la perception des populations sur les
violences basées sur le genre.
Pour apprécier les perceptions des populations sur les violences basées sur le genre, l’analyse
a d’abord consisté à recenser les différents types de violences basées sur le genre rencontrées
dans les communautés, les catégories de personnes survivantes et ce qui est fait quand on fait
face à ces genres de situations. L’analyse a ensuite abordé les différentes règles qui condamnent
ces violences et ce qui est mis en place pour prévenir ces VBG. Enfin, il a été analysé les perceptions des acteurs institutionnels sur les VBG dans leur zone de couverture. Mais que pensent les
enquêtés des VBG?
Les personnes enquêtées reconnaissent à l’unanimité que la violence n’est jamais une bonne
chose et n’a pas sa raison d’être au sein d’une communauté. A 100%, les personnes enquêtées
ont déclaré que c’est une mauvaise chose de violenter une femme, les enfants et les jeunes ou
un homme que ce soit au sein du ménage ou au sein de la communauté. Toutefois, lors des entretiens approfondis organisés dans différentes localités, certaines personnes interrogées ont,
tout de même, évoqué des situations qui peuvent justifier des cas de violence surtout au sein du
couple. L’encadré suivant présente la synthèse de ces propos :
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Situations pouvant justifier des cas de violences basées sur le genre
Ce n’est pas bon. Mais si un homme dit 1 et sa femme répond 2, elle sera tenue responsable
de ce qui lui arrive après. Si tu bouffes l’argent de garçon gratuit, il va te violer. (Extrait d’un
entretien de groupe à Kyon dans la région du Centre-Ouest. Enquête terrain, août 2021)
A vrai dire, les femmes parlent trop, ce qui pousse souvent leur mari à les corriger un peu,
à les frapper afin de les remettre sur les rails et pour leur rappeler que l’homme est le chef
de famille. (Extrait d’un entretien de groupe avec les jeunes filles à Bindé dans la région du
Centre-Sud. Enquête terrain, août 2021).
Aujourd’hui les filles ne s’habillent même plus. Elles sont presque nues. Comment voulez-vous qu’on ne les viole pas? Si un garçon qui a tous ces sens fonctionnels voit une fille
dans cet état presque dénudé, c’est normal qu’il soit tenté de la violer. L’habillement des filles
de nos jours est énervant et provoquant. Les filles ne sont plus excisées, ce qui augmente le
taux de sexualité et c’est aussi cela qui les amène à se dénuder en provoquant les hommes.
Elles sont donc exposées aux agressions sexuelles et à diverses violences. (Extrait d’un
entretien de groupe avec les hommes au Secteur 2 de Gaoua dans la région du Sud-Ouest.
Enquête terrain, août 2021).
Ici les violences existent mais les femmes ne vous diront jamais que c’est le fait de leur
mari. Pour elles, cela fait partie de la soumission d’une femme pour son mari. Les femmes
préfèrent subir que de dénoncer. Le poids de la culture est toujours présent et il faut offrir des
occasions pour en parler. (Entretien avec un groupe de femme à Pouléba dans la région du
Sud-Ouest. Enquête terrain, août 2021).

Les violences basées sur le genre sont de diverses sortes. Lors de l’enquête, il a été révélé que ces
violences sont en baisse. Une proportion non négligeable des personnes enquêtées ont fait état
du fait qu’il n’existe pas de violence au sein de leur communauté. Il s’agit de 46,1% des enquêtés
soit 47,1% des femmes et 45,1% des hommes.
Parmi ceux qui reconnaissent l’existence de violences basées sur le genre, le tableau suivant
présente les violences fréquemment rencontrées selon les groupes d’âges
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Tableau 13 : Types de violences fréquemment rencontrées

Groupes d’âge

Fille de 10 à
14 ans
Garçon de 10
à 14 ans
Fille de 15 à
19 ans
Garçon de 15
à 19 ans
Fille de 20 à
24 ans
Garçon de 20
à 24 ans
Femme de
plus de 25
ans
Homme de
plus de 25
ans
Total

Violences psychologiques /
émotionnelles

Traite des
êtres humains et
exploitation

Mutilations
Génitales
Féminines
Excision
MGF/E

Viol

Agression
sexuelle

Agression
physique

Mariage
forcé

Déni de ressources, d’opportunités ou
de services

3,8%

3,8%

26,6%

13,9%

0%

1,3%

2,5%

3,8%

8,0%

10,7%

33,3%

10,7%

0%

2,7%

2,7%

5,3%

11,3%

20,0%

40,0%

15,0%

0%

5,0%

1,3%

8,8%

7,6%

11,4%

41,8%

11,4%

1,3%

6,3%

6,3%

6,3%

9,2%

15,3%

36,7%

13,3%

3,1%

14,3%

5,1%

3,1%

6,1%

10,2%

31,6%

12,2%

2,0%

17,3%

3,1%

10,2%

8,9%

12,1%

35,1%

10,9%

0,4%

8,1%

6,5%

4,4%

11,4%

13,4%

38,2%

18,1%

3,5%

17,7%

5,5%

4,7%

8,9%

12,4%

35,8%

13,6%

1,6%

10,7%

4,7%

5,4%

Source : Enquête terrain, août 2021

La violence la plus fréquemment mentionnée est l’agression physique (35,8%) suivie par le mariage forcé (13,6%), l’agression sexuelle (12,4%) et les violences psychologiques/ émotionnelles.
Il faut tout de même relever que le viol et les mutilations génitales féminines persistent toujours
et un pourcentage non négligeable d’enquêtés l’ont mentionné (8,9% et 5,4% respectivement).
Quand on considère les groupes d’âge, en dehors de l’agression physique, la violence la plus
mentionnée par les filles de 15 à 19 ans est l’agression sexuelle (20,0%); il en est de même pour
les filles de 20 à 24 ans (15,3%) et les femmes de plus de 25 ans (12,1%). Quand on considère le
groupe des hommes, après l’agression physique, la violence la plus mentionnée par les garçons
de 15 à 19 ans l’agression sexuelle ou le mariage forcé (11,4%) ; pour les garçons de 20 à 24 ans,
il s’agit des violences psychologiques/ émotionnelles (17,3%) de même que pour les hommes de
plus de 25 ans (17,7%).
On peut en déduire que les violences généralement mentionnées par les femmes tournent autour
des pratiques sexuelles. Les entretiens réalisés sur le terrain ont permis de relever les multiples
formes que peuvent prendre ces violences basées sur le genre avec des dégâts que cela peut
causer aux adultes mais aussi aux enfants quand on se retrouve en situation de foyer. Un responsable de service rencontré sur le terrain s’exprime en ces termes :
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« Il y a eu des cas où des survivants sont venues pour signaler des cas de violences en milieu institutionnel. Je me rappelle qu’on a déjà reçu une dame qui travaille dans une boulangerie où il y a eu des
altercations dans son lieu de travail et cette dernière a reçu des coups de la part d’un homme. Elle-même
s’est fait soigner et quand le cas est arrivé chez nous, on a appelé l’auteur des coups qui a remboursé
les frais de prise en charge de la dame et il a été rappelé à l’ordre. On a aussi des cas de harcèlement
sur le lieu de service qu’on reçoit également chez nous. Je me rappelle d’une employée que son patron
a battue jusqu’à être hospitalisée. Mais les violences récurrentes ce sont les violences conjugales et domestiques. On a eu plusieurs fois des cas d’enfants qui ont appelé sur le numéro vert pour dénoncer la
violence faite sur leur mère par le père. Il faut noter que les VBG dans le couple affectent beaucoup les
enfants. Il y a des cas où les enfants sont utilisés comme boucs émissaires dans le couple pour des cas
de violence » (Extraits d’un entretien individuel avec un responsable de service rencontré dans la
région du Centre, Enquête terrain, août 2021).
Comme on pouvait s’y attendre, les personnes survivantes de ces violences sont généralement
les femmes. Le tableau suivant présente les données par groupe d’âge.
Tableau 14 : Catégories de personnes survivantes de VBG
Groupes d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 25 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Jeunes filles
96,3%
74,0%
80,3%
71,7%
81,2%
83,8%
74,5%
70,7%
76,8%

Femmes de 25 ans
Jeunes garçons
et plus
18,5%
16,7%
28,0%
40,0%
31,8%
13,6%
40,0%
45,0%
36,5%
11,8%
43,2%
27,0%
49,0%
19,4%
49,8%
26,8%
41,8%
23,8%

Hommes de 25
ans et plus
3,7%
6,0%
4,5%
6,7%
9,4%
6,8%
6,1%
16,1%
8,9%

Source : Enquête terrain, août 2021

Dans l’ensemble les personnes enquêtées quel que soit le groupe d’âge ont déclaré que les personnes survivantes de VBG sont plus les jeunes filles (76,8%). Elles sont suivies par les femmes
(41,8). Les moins victimes de VBG sont les hommes de 25 ans et plus.
Cependant, quand on fait l’analyse par groupe d’âge, chaque groupe d’âge se fait la victime. Les
jeunes filles pensent qu’elles sont les plus victimes de VBG (cellules colorées en jaunes dont les
pourcentages sont les plus élevées de la colonne). Il en est de même pour les femmes de 25 ans
et plus. La tendance est respectée chez les jeunes garçons et surtout chez les hommes qui seuls
pensent à plus de 10% (16,1%) être les personnes les plus victimes de VBG.
Il faut faire remarquer que des témoignages obtenus sur le terrain ont fait cas de l’augmentation
des violences à l’endroit des femmes en période de COVID-19 surtout à ses débuts. L’extrait suivant relate comment la situation a été :
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« Pour les cas de violence physique, nous avons noté une augmentation et on pense que cela peut être lié
au COVID-19 mais nous n’avons pas eu une étude sérieuse dans ce sens. Des femmes ont été frappées et
il y a eu des violences conjugales parce que tout le monde était à la maison et avec l’amenuisement des
ressources, il y a eu la montée des tensions » (Entretien avec une directrice provinciale de l’action
humanitaire dans la région des hauts bassins. Enquête terrain, août 2021)
Parmi les règles qui condamnent les violences basées sur le genre, on a essentiellement les
sanctions administratives mais aussi les mesures socioculturelles. Les personnes enquêtées ont
fait mention de ces règles. En effet, 27,4% d’entre eux ont mentionné les règles socioculturelles
comme condamnant les VBG et 68% ont mentionné les règles administratives. Au nombre des
règles socioculturelles, les enquêtés ont mentionné essentiellement les décisions prises par les
chefs coutumiers et leurs notables et qui sont connues dans les localités, les menaces et mises
en gardes au sein de la famille, le regard de la communauté vis-à-vis des auteurs et les enseignements religieux. S’agissant des règles administratives, les plus relevées sont les convocations
des services de sécurité qui peuvent déboucher sur les gardes à vue ou les emprisonnements, les
convocations au niveau de l’Action Sociale qui peuvent déboucher sur les instructions judiciaires
et des services de sécurité, et les prises en charge médicales que doivent assumer les auteurs. Il
faut noter également que 4,6% des interviewés ont relevé les dissuasions et les actions des associations ou ONG locales comme règles condamnant ces violences. D’ailleurs quand ces situations
se présentent ce que font les personnes enquêtées est consigné sur le graphique suivant :
Figure 1 : Ce que font les personnes enquêtées face aux cas de VBG

Source : Enquête terrain, août 2021

Quand les situations de violences se présentent au sein des communautés, les voies de recours
les plus fréquemment utilisées sont le recours à l’Action Sociale, le recours au service de sécurité et la gestion familiale mentionné respectivement par 50,6%, 45,1% et 39,8% des personnes
enquêtées.
Il faut relever que 8,9% des enquêtés disent ne rien faire. Or ne rien faire face à des cas de violences basées sur le genre ne rend pas réellement service à la communauté et aux personnes
survivantes. D’où la nécessité de rendre fonctionnelles des structures/instances d’écoute et de

- 57 -

prise en charge anonyme de ces cas à tous les niveaux. D’ailleurs, pour éviter que ces violences
ne se produisent dans les communautés, plusieurs mesures de prévention existent. En dehors
des dissuasions administratives à savoir l’appel aux services de justice, de sécurité et de l’action
sociale/ humanitaire à travers l’existence d’un numéro vert, et en dehors des différentes sensibilisations à la radio ou sur les chaines de télévision, des mesures communautaires de prévention
des VBG sont relevées par les personnes enquêtées. Il s’agit des sensibilisations par les associations communautaires de concert avec les principaux leaders locaux et la sensibilisation dans des
lieux de culte.
Par ailleurs, certaines personnes ont fait cas de l’action dissuasive de Koglweogo, groupe d’auto-défense à l’origine. En effet les échanges ont permis de relever que ces groupes d’auto-défense
dans les communautés se transforment au gré des particularismes locaux et servent quelques
fois, dans les milieux, de moyens dissuasifs à plusieurs niveaux. Ainsi, leur action va quelque fois
au-delà de leur mission première qui est d’assurer la sécurité au niveau local. On les retrouve
alors dans des préoccupations sociales comme l’assainissement de l’eau ou le goudronnage des
routes, ou encore pour prévenir les VBG.
Sur cette question de violences basées sur le genre, il a enfin été demandé aux enquêtés si ces
violences sont en hausse ou en baisse dans les communautés. A 80%, les personnes enquêtées,
essentiellement au niveau des entretiens de groupe, ont déclaré que ces violences sont en baisse
au sein des communautés. Un enquêté s’est exprimé en ces termes : « Cela se passait dans le
passé. Mais maintenant, avec l’éveil de conscience des populations sur ces questions, les mentalités
ont beaucoup évolué. On note une réelle régression de ce phénomène » (Extrait d’entretien avec un
groupe d’hommes à Bindé dans la région du Centre-Sud. Enquête terrain, août 2021).
Ces propos ci-dessus sont confirmés par ceux d’un responsable provincial de l’action humanitaire rencontré sur le terrain :
« C’est un phénomène réel. C’est souvent dû à l’ignorance des femmes. Pendant longtemps, la femme
est considérée comme sexe faible. Les VBG sur les femmes, c’est une réalité. Beaucoup de femmes
pensent que si on leur fait ça, c’est parce qu’elles sont des femmes. Il y a aussi des moments, c’est parce
que la femme ne veut pas s’assumer. Dans nos contrées, l’éducation donnée est qu’elle doit baisser la
tête quand l’homme parle, passe, etc. Et quand elle devient une femme au foyer elle s’attend à ce qu’elle
soit nourrie, blanchie, se laisser prendre en charge entièrement, et quand la situation devient ainsi,
il y a des abus à leur encontre. Ainsi, les femmes vivent des violences à tous les niveaux. Si pendant
longtemps, les femmes ont vécu cela en silence, aujourd’hui avec la promotion de la femme à tous les
niveaux, elles sont en train de s’éveiller. Les femmes en parlent, elles ne subissent plus dans le silence.
Beaucoup de femmes parlent » (Extrait d’un entretien individuel avec un responsable provincial de
l’action humanitaire. Enquête terrain, août 2021).
Ces propos pour souligner qu’avec des actions conjuguées, les femmes surtout prennent de plus
en plus conscience des situations de violences, en parlent et ces violences à leur encontre sont
en baisse. Par ailleurs, si de façon générale les VBG prennent une connotation de violences faites
aux femmes, il faut reconnaitre que ces violences s’exercent également à l’encontre des hommes.
Les entretiens réalisés sur le terrain l’ont souligné à plusieurs niveaux. De façon générale, on peut
noter que cela prend la forme de refus de partage de l’intimité par la femme, du refus de s’occuper de la restauration du ménage mais également de coups et blessures.
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Une responsable de l’action humanitaire témoigne en ces termes :
« Généralement les hommes ne sont pas prompts à dénoncer les violences qu’ils subissent dans les
foyers. Mais il y a des cas qui sont signalées. Les hommes subissent souvent insidieusement des violences. Les injures, les bastonnades. Mais souvent ils n’ont pas le courage de venir se plaindre » (Propos
d’un responsable de l’action humanitaire rencontré sur le terrain. Enquête terrain, août 2021).
Il faut relever qu’à l’unanimité, les acteurs rencontrés au niveau institutionnel, tout en reconnaissant l’existence du phénomène et sa persistance malgré les efforts conjugués qui l’ont tout de
même fait chuter considérablement, ceux-ci ont tous une perception réellement dégradante du
phénomène surtout quand cela se passe en milieu familial et quand c’est la femme qui les subit.
Les conséquences que ces situations de violences engendrent sont catastrophiques pour les personnes survivantes et quand cela se passe au sein d’un ménage, ce sont aussi les enfants dans le
couple qui subissent de graves dommages. Un responsable de service s’exprime en ces termes :
« Ce sont des pratiques dégradantes et humiliantes surtout pour la femme puisque les plus nombreux
sont les femmes. Cela ne contribue pas à l’épanouissement de la femme, elle dégrade la femme ; l’estime de soi est faible et elle n’arrive pas à se prendre en charge. L’éducation même des enfants prend
un coup et toute la société en souffre. C’est le cas de beaucoup d’enfants délinquants qu’on rencontre.
Il arrive que nous recevions des cas de personnes survivantes où la personne n’arrive même pas à exprimer une attente, à prendre les décisions. Les situations de violence sont condamnées par la loi mais
c’est la personne survivante qui choisit si elle veut un règlement judiciaire ou à l’amiable. Et il arrive que
des personnes survivantes n’arrivent pas à se positionner. Lors de nos visites à domicile, il nous arrive
fréquemment de constater que les personnes survivantes n’arrivent pas à s’organiser chez elles. Tout est
pèle mêle dans la maison. Et c’est vraiment dommage quand on se retrouve face à ces cas » (Extraits
d’un entretien réalisé avec un responsable de service rencontré dans la région du Centre. Enquête
terrain, août 2021).
Les populations enquêtées ont une mauvaise perception de la violence basée sur le genre quel
que soit le groupe d’âge. C’est un important résultat sur la base duquel on peut planifier des
activités de lutte contre les violences basées sur le genre dans la mesure où on peut considérer
que des actions en faveur de l’élimination de ces violences ont déjà une audience favorable.
Cependant, malgré cette perception négative, les VGB persistent au sein des communautés.
Parmi les formes de violences les plus mentionnées, on note l’agression physique, le mariage
forcé, l’agression sexuelle et les violences psychologiques. Il est important de relever que toutes
les autres formes de VBG ont été relevées comme toujours en cours dans les communautés. On
ne peut donc passer sous silence le viol, les mutilations génitales féminines ou encore la traite et
l’exploitation des êtres humains. Les personnes survivantes de ces violences sont généralement
les jeunes filles et les femmes.
Au niveau de la prévention et du règlement de ces violences quand elles surviennent, il faut
souligner que les mesures administratives coexistent avec les mesures communautaires et socioculturelles. Ces violences, faut-il le souligner, engendrent des conséquences néfastes au sein
des communautés aussi bien pour les personnes survivantes que pour les enfants quand cela se
déroule au sein d’un couple.
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3.3. Connaissances, Attitudes et Pratiques des hommes, des femmes et des jeunes en
matière de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de la COVID-19
Les connaissances, attitudes et pratiques des personnes enquêtées ont été explorées au cours de
l’enquête et les résultats sont présentés sur les lignes suivantes.
3.3.1. Connaissances des hommes, des femmes et des jeunes en matière de santé sexuelle et
reproductive, de la planification familiale et de la COVID-19
Cette partie traitera des connaissances des personnes enquêtées dans le domaine de la santé
sexuelle et reproductive, des connaissances en planification familiale et de celles concernant la
maladie à COVID-19.
3.3.1.1. Connaissances en matière de santé sexuelle et reproductive
Les connaissances des personnes enquêtées sur la santé sexuelle et reproductive ont été explorées dans le domaine du cycle menstruel, les symptômes, modes et moyens de préventions des
maladies sexuellement transmissibles et les résultats suivants ont été obtenus.
Tableau 15 : Répartition des personnes enquêtées par groupes d’âge et selon le niveau de connais-

sance de la période d’apparition des premières règles
Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

A quel âge une fille peut-elle avoir ses premières règles ?
10-14 ans

15-19 ans

20-24 ans

31,6%
30,7%
61,3%
30,4%
78,6%
51,0%
75,4%
46,5%
54,7%

20,3%
37,3%
38,8%
68,4%
21,4%
49,0%
24,6%
53,5%
39,1%

48,1%
32,0%
0,0%
1,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,2%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

Les connaissances en lien de la période d’apparition des premières règles chez la fille au niveau
des personnes enquêtées est assez satisfaisante parce que 54,7% l’ont située dans la période de
10-14 ans et 39,1% l’ont située dans la période de 15-19 ans. Seulement, 48,1% des filles de 10-14
ans et 32,0% des garçons du même âge disent que les premières règles chez la fille apparaissent
entre 20-25 ans. Dans la mesure où l’apparition des premières menstrues se fait pour la plupart
des cas à la période de 10-14 ans voir 9 ans pour celles qui sont précoces, il serait intéressant
d’envisager le renforcement des connaissances sur la puberté des filles et des garçons de 10-14
ans surtout que cette tranche d’âge pour la plupart est sur les bancs d’école.
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Le tableau suivant présente le niveau de connaissance des personnes enquêtées du risque de
tomber enceinte.
Tableau 16 : Répartition des personnes enquêtées par régions sanitaire et selon le niveau de
connaissance du risque de tomber enceinte même sans avoir vu ses premières règles
Groupe d’âge

Une fille peut-elle tomber enceinter quand bien même
elle n’a jamais vu ses règles même pas une fois ?
Non
Oui
Ne sait pas

Total

Fille de 10 à 14 ans

60,8%

0,0%

39,2%

100,0%

Garçon de 10 à 14 ans

54,7%

0,0%

45,3%

100,0%

Fille de 15 à 19 ans

45,0%

8,8%

46,3%

100,0%

Garçon de 15 à 19 ans

59,5%

8,9%

31,6%

100,0%

Fille de 20 à 24 ans

50,0%

14,3%

35,7%

100,0%

Garçon de 20 à 24 ans

41,8%

30,6%

27,6%

100,0%

Femme de plus de 25 ans

51,2%

6,9%

41,9%

100,0%

Homme de plus de 25 ans

51,2%

11,8%

37,0%

100,0%

Total

51,3%

10,4%

38,3%

100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

Seulement 10,4% des personnes enquêtées connaissent le risque qu’une fille peut tomber enceinte sans avoir vu ses premières règles alors qu’elle est dans la tranche d’âge d’apparition probable de ses premières règles. Le risque n’étant pas égal à zéro, si la fille est en activité sexuelle,
il serait important de renforcer ces connaissances à travers l’enseignement sur le cycle menstruel
et la gestion des menstrues afin de permettre aux filles et garçons de mieux connaitre leur propre
corps avant de se lancer dans une vie sexuelle active.
La figure ci-dessous montre le niveau de connaissance des enquêtés du mode de transmission
du VIH/SIDA.
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Figure 2 : Répartition des personnes enquêtées par groupe d’âge et selon le niveau de connaissance par rapport à la transmission du VIH/SIDA par voie sexuelle
Oui

Non
89,9%

Total
Hom me de plus de 25 ans

93,3%

Femme de pl us de 25 ans

91,9%

Garçon de 20 à 24 ans

91,8%

Fille de 20 à 24 ans

90,8%
88,6%

Garçon de 15 à 19 ans

92,5%

Fille de 15 à 19 ans
76,0%

Garçon de 10 à 14 ans

81,0%

Fille de 10 à 14 ans

Source : Enquête terrain, août 2021

Le niveau de connaissance pour la transmission sexuelle du VIH/SIDA est de 89,9% et est satisfaisant contre 10,1% des personnes qui ignorent que le VIH/SIDA se transmet par voie sexuelle.
Le niveau d’ignorance atteint 24,0 et % 19,0% respectivement chez les garçons et filles de 10 à
14 ans. Ce groupe d’âge de 10 à 14 ans mérite une attention particulaire pour ce qui est des activités de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles notamment le VIH/SIDA
afin de renforcer leurs connaissances.
D’autres modes de transmission du VIH/SIDA existent notamment la transmission de la mère à
l’enfant. Il faut relever que majorité d’enquêtés (54,1%) n’ont pas relevé ce mode de transmission
du VIH/SIDA.
Aujourd’hui, avec les avancées dans le traitement du VIH/SIDA, les personnes infectées ne sont
plus reconnaissables par leur chétivité tant que la personne suit un traitement adéquat. Ce qui
a rendu nécessaire de poser la question aux enquêtés surtout aux plus jeunes si le VIH/SIDA se
guérit. Les réponses à cette question sont consignées dans le tableau suivant.
Tableau 17 : Répartition des personnes enquêtées par groupe d’âge et selon leur connaissance
de la possibilité de guérir du VIH/SIDA
Groupe d’âge

Est-ce qu’on guérit du VIH/SIDA ?

Total

Non

Oui

NSP

Fille de 10 à 14 ans

70,9%

10,1%

19,0%

100,0%

Garçon de 10 à 14 ans

54,7%

8,0%

37,3%

100,0%

Fille de 15 à 19 ans

62,5%

37,5%

0,0%

100,0%

Garçon de 15 à 19 ans

63,3%

36,7%

0,0%

100,0%

Fille de 20 à 24 ans

61,2%

38,8%

0,0%

100,0%
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Garçon de 20 à 24 ans

63,3%

36,7%

0,0%

100,0%

Femme de plus de 25 ans

69,4%

30,6%

0,0%

100,0%

Homme de plus de 25 ans

72,0%

28,0%

0,0%

100,0%

Total

66,7%

29,1%

4,3%

100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

A la question de savoir si on guérit du VIH/SIDA, 29,1% des personnes enquêtées disent qu’on
guérit du VIH/SIDA et 4,3% n’ont pas d’opinion. La poursuite du renforcement de connaissances
et de compétences des populations sur le VIH/SIDA et son évolution reste importante. Selon le
rapport d’activité 2019 du Secrétariat permanent du comité national de lutte contre le SIDA au
Burkina Faso, environs 10% des personnes infectées par le VIH/SIDA sont des enfants de moins
de 15 ans. Les propos extraits de l’entretien individuel d’un homme adulte dans le district sanitaire de Nongremassom, région du Centre disent ceci :

« ...avant quand on disait qu’une personne est atteinte du SIDA, elle maigrit jusqu’à mourir mais de nos
jours quelqu’un a le SIDA on ne peut pas savoir parce qu’on leur donne des médicaments qui les font
grossir et les enfants qui n’ont pas vu les personnes infectées très maigres comme des squelettes vivants,
il y a un peu plus de vingt ans passé, ne savent pas que le SIDA tue et ils se comportent très mal…»
Enquête terrain, août 2021
La dernière section de cette partie aborde la connaissance des signes des IST par les enquêtés.
Tableau 18 : Répartition des personnes enquêtées selon le niveau de connaissance des signes
d’une infection sexuellement transmissible

Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Symptômes d’infection sexuelle :
Miction douloureuse
Non
35,4%
18,7%
35,0%
20,3%
30,6%
30,6%
26,6%
33,5%
29,4%

Oui
64,6%
81,3%
65,0%
79,7%
69,4%
69,4%
73,4%
66,5%
70,6%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Groupe d’âge
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Symptômes d’infection sexuelle :
Ulcérations génitales
Non
65,3%
47,5%
50,6%
48,0%
45,9%
52,8%
52,4%
52,1%

Oui
34,7%
52,5%
49,4%
52,0%
54,1%
47,2%
47,6%
47,9%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

A la question de savoir si les personnes enquêtées reconnaissent les signes d’une infection sexuellement transmissible, 70,6% reconnaissent l’infection par la miction douloureuse et 47,9% par
l’ulcération génitale. Si le recours aux soins de l’infection sexuellement transmissible est adapté
et à temps cela permettrait de ne pas évoluer vers les ulcérations génitales.
Les connaissances des personnes enquêtées en matière de santé sexuelle et reproductive sont
globalement satisfaisantes pour ce qui est de l’âge d’apparition des premières règles. Ainsi,
54,7% l’ont située de 10-14 ans et 39,1% de 15-19 ans. Seulement, 48,1% des filles de 10-14 ans et
32,0% des garçons du même âge disent que les premières règles chez la fille apparaissent entre
20-25 ans. Seules 10,4% des personnes enquêtées connaissent le risque qu’une fille peut tomber
enceinte sans avoir vu ses premières règles alors qu’elle est dans la tranche d’âge d’apparition
probable de ses premières règles. Le niveau de connaissance pour la transmission sexuelle du
VIH/SIDA est de 89,9% et est satisfaisant. Les filles et garçons de 10-14 ans ne connaissent pas
respectivement à 19,0% et 24,0% que le VIH/SIDA se transmet par voie sexuelle. Une majorité
des personnes enquêtées, ignorent que le VIH/SIDA peut se transmettre de la mère à l’enfant
(54,1%). A la question de savoir si on guérit du VIH/SIDA, 29,1% des personnes enquêtées disent
qu’on guérit du VIH/SIDA. Parmi les personnes enquêtées, 70,6% reconnaissent l’infection par
la miction douloureuse et 47,9% par l’ulcération génitale. Il serait intéressant d’envisager le
renforcement des connaissances des filles et des garçons de 10-14 ans sur la puberté surtout
que pour cette tranche d’âge la plupart de ces personnes sont sur les bancs d’école. La poursuite
des séances de sensibilisation pour le renforcement des connaissances des populations sur les
infections sexuellement transmissibles notamment les voies de transmission et l’évolution de
l’infection à VIH/SIDA de même que les signes d’infections sexuellement transmissible seront
d’un grand intérêt.
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3.3.1.2. Connaissances sur la planification familiale
Les connaissances des personnes enquêtées ont été explorées et les résultats obtenus sont
consignés ci-dessous.

Figure 3 : Répartition des personnes enquêtées selon les connaissances des méthodes contraceptives
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Source : Enquête terrain, 2ID, août 2021

Les connaissances personnes enquêtées sur les méthodes contraceptives sont satisfaisantes
dans la mesure où 81,5% des enquêtés connaissent au moins une méthode contraceptive. Les
méthodes modernes les plus citées sont le condom masculin (63,6%), les pilules (54,9%), les
implants (49,2%), les injectables (44,2%), le condom féminin (27,6%) et le dispositif intra utérin (11,9%). La ligature des trompes et la vasectomie qui sont des méthodes chirurgicales ne
sont connues respectivement que dans l’ordre de 2,1% et de 1,0%. C’est comme si on n’en parle
pas lors des counselings pour le choix de méthode contraceptive. Cette situation est similaire
au niveau de groupes d’âge où généralement les méthodes sont plus connues des personnes de
plus de 15 ans. Les connaissances des personnes de 10-14 ans sont moindres pour presque toutes
méthodes contraceptives mais atteignent 38% pour le condom masculin et 18% pour les pilules
selon le tableau 37 en annexe. Un agent de santé dans le district sanitaire de Banfora, région des
Cascades lors de l’entretien individuel a dit ceci :
« La ligature des trompes et la vasectomie ne sont faites qu’à l’hôpital ou par Marie Stop Internationale.
Les gens n’aiment pas aller directement vers les méthodes chirurgicales qui d’ailleurs sont définitives, ce
qui fait que nous aussi on va directement sur les autres méthodes que nous on peut offrir et la plupart
du temps la femme vient déjà avec son choix de méthodes contraceptives. Les implants, les injectables
et les pilules sont les plus utilisées. Les femmes même viennent prendre les condoms masculins pour les
hommes… ». (Extrait des propos d’un agent de santé dans le district sanitaire de Banfora)
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Il est vrai que l’on tend vers l’objectif de mieux faire connaitre les méthodes contraceptives modernes qui sont plus sures mais augmenter les connaissances des populations en leur présentant
tous les types de méthodes contraceptives modernes serait aussi important et éclairerait mieux
le choix.
Le tableau suivant montre les connaissances des personnes enquêtées sur qui peut utiliser les
contraceptifs.
Tableau 19 : Répartition des personnes enquêtées par groupe d’âge et selon les connaissances
de ceux qui peuvent utiliser les contraceptifs

Groupe d’âge

Les contraceptifs ne peuvent être utilisés que par les couples
mariés.

Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Non
59,5%
57,3%
56,3%
53,2%
57,1%
63,3%
35,9%
45,3%
49,4%

Oui
40,5%
42,7%
43,8%
46,8%
42,9%
36,7%
64,1%
54,7%
50,6%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

A la question de savoir si les contraceptifs ne peuvent être utilisés que par les couples mariés,
50,6% répondent par l’affirmative au niveau de groupe d’âge avec une proportion plus élevée
chez les femmes de plus de 25 ans (64,1%) et les hommes de plus de 25 ans (54,7%). Ceci
pourrait traduire l’ignorance des droits des personnes et surtout en matière de santé de la reproduction.
Les connaissances des personnes enquêtées sur les méthodes contraceptives sont satisfaisantes
(81,5%) de manière globale au niveau de régions sanitaires cibles de l’enquête. Les méthodes
modernes c’est-à-dire le condom masculin (63,6%), les pilules (54,9%), les implants (49,2%),
les injectables (44,2%), le condom féminin (27,6%) et le dispositif intra utérin (11,9%) sont les
plus citées. La ligature des trompes et la vasectomie qui sont des méthodes chirurgicales ne sont
connues respectivement que dans l’ordre de 2,1% et de 1,0%. Les connaissances des personnes
de 10-14 ans sont moindres pour presque toutes méthodes contraceptives mais atteignent 38%
pour le condom masculin et 18% pour les pilules. Le dispositif intra utérin est connu à 11,9% et
les méthodes chirurgicales ne sont presque pas connues des populations. Les femmes de plus de
25 ans (64,1%) et les hommes de plus de 25 ans (54,7%) disent que les contraceptifs ne sont
réservés qu’aux couples mariés. Il serait important de veiller au renforcement des connaissances
des populations sur leur droit en matière d’information pour ce qui est des méthodes contraceptives existantes et sur la loi de la santé de la reproduction.
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3.3.1.3. Connaissances sur la COVID-19
Les connaissances sur la COVID-19 des personnes enquêtées ont été explorées avec les questions suivantes : avez-vous déjà entendu parler de la COVID-19 ? quels sont les signes de la maladie que vous avez retenus? et quelles étaient les sources d’information. Les résultats suivants
ont été obtenus.
Figure 4 : Répartition des personnes enquêtées selon qu’ils croient en l’existence de la maladie
à corona virus (COVID-19)
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Source : Enquête terrain, août 2021

A la question de savoir si les personnes enquêtées croient à l’existence de la maladie à COVID-19, 75,4% croient à son existence contre 24,6% qui nient son existence.
Le point suivant aborde les signes de la maladie à corona virus.
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Tableau 20 : Répartition des personnes enquêtées par groupe d’âge et selon la connaissance
des signes de la maladie à corona virus (COVID-19)

Groupe d’âge

Maux de
tête

Signes de la maladie à Corona virus
Difficulté à
Fièvre Rhume Toux
Fatigue Courbatures
respirer

Fille de 10 à 14 ans

29,1%

30,3%

70,9%

69,6%

69,6%

57,0%

Garçon de 10 à 14 ans

30,7%

64,2%

64,0%

61,3%

61,3%

62,7%

Fille de 15 à 19 ans

23,8%

59,0%

65,0%

65,0%

66,3%

56,3%

Garçon de 15 à 19 ans

40,5%

57,8%

68,4%

64,6%

65,8%

62,0%

Fille de 20 à 24 ans

41,8%

57,5%

68,4%

72,4%

72,4%

61,2%

Garçon de 20 à 24 ans

24,5%

58,2%

72,4%

71,4%

72,4%

62,2%

Femme de plus de 25 ans

29,0%

67,1%

71,8%

69,4%

70,6%

62,5%

Homme de plus de 25 ans

27,2%

65,6%

69,7%

63,0%

64,2%

61,4%

Total

30,0%

58,9%

69,5%

67,0%

67,9%

61,1%

Source : Enquête terrain, août 2021

Toutes les personnes enquêtées (100%) ont au moins une fois déjà entendu parler de la maladie
à corona virus. La connaissance de la maladie au niveau des personnes enquêtées est beaucoup
liée à la fermeture des marchés, des lieux de culte et des frontières aériennes et terrestres. Les
propos d’une femme de plus de 25 ans, d’une association de femme dans le district sanitaire
de Do, région des Hauts-Bassins sont ceci : « la maladie qui est venue et on a fermé les marchés,
les écoles et rien ne marchait encore. On ne pouvait plus sortir et ça a paralysé nos commerces ». Les
signes les plus cités par les personnes enquêtées sont le rhume (69,5%), la difficulté à respirer
(67,9%), la toux (67,0%), la fatigue (61,1%) et la fièvre (58,9%). Les connaissances des jeunes
de 10-14 ans et 15-19 ans sont presque au même niveau voire légèrement supérieur à celle des
adultes. Ceci pourrait s’expliquer par le fait qu’à la reprise des cours après le confinement, chaque
enseignant était tenu, selon les directives des établissements d’enseignement, de parler de la
maladie à COVID-19 avant le début des cours. A la question de savoir ce que chaque personne
enquêtée a retenu de cette maladie, quelques personnes enquêtées (24,6%) nient l’existence de
la maladie à coronavirus et certaines la caractérisent en disant que c’est « une maladie de blanc ».
Les connaissances sur la symptomatologie de la maladie à COVID-19 sont jugées globalement
satisfaisantes mais la poursuite du renforcement des connaissances des populations sur la maladie à coronavirus doit être inscrite dans la planification.
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Figure 5 : Les sources d’information des personnes enquêtées sur la maladie à corona virus
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Les sources d’information sur la maladie à coronavirus sont diverses et les plus citées sont la
radio (75,7%) et la télévision (72,8%).
Les connaissances sur la symptomatologie de la maladie à COVID-19 sont jugées globalement
satisfaisantes. Toutes les personnes enquêtées (100%) ont déjà entendu parler pour au moins
une fois de la maladie à corona virus. Les signes les plus cités par les personnes enquêtées sont
le rhume (69,5%), la difficulté à respirer (67,9%), la toux (67,0%), la fatigue (61,1%) et la fièvre
(58,9%). Néanmoins quelques personnes enquêtées nient l’existence de la maladie à coronavirus
en disant que c’est « une maladie de blanc ». Il serait judicieux de poursuivre le renforcement des
connaissances des populations sur la maladie à coronavirus.
3.3.2. Attitudes des hommes, des femmes et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale et de la COVID-19
Pour explorer les attitudes des personnes enquêtées, nous nous sommes intéressés à leurs réactions sur le droit de décision de la femme dans la procréation et la sexualité et les résultats sont
présentés ci-dessous.
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3.3.2.1. Attitudes des hommes, des femmes et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive

Tableau 21 : Répartition des personnes enquêtées selon le droit de décision de la femme d’espacer ou de limiter les naissances
Groupe d’âge

Une femme peut-elle décider d’espacer ou de limiter
le nombre d’enfants ?

Total

Non

Oui

Fille de 10 à 14 ans

58,2%

41,8%

100,0%

Garçon de 10 à 14 ans

68,0%

32,0%

100,0%

Fille de 15 à 19 ans

45,0%

55,0%

100,0%

Garçon de 15 à 19 ans

57,0%

43,0%

100,0%

Fille de 20 à 24 ans

55,1%

44,9%

100,0%

Garçon de 20 à 24 ans

42,9%

57,1%

100,0%

Femme de plus de 25 ans

47,6%

52,4%

100,0%

Homme de plus de 25 ans

59,8%

40,2%

100,0%

53,8%

46,2%

100,0%

Total
Source : Enquête terrain, août 2021

Le tableau ci-dessus montre que dans 53,8% des cas, on ne reconnait pas le droit de décision ou
de limitation des naissances à la femme. Ce déni est plus noté dans la tranche d’âge de 10-14 ans
(68,0%), chez les hommes de plus de 25 ans (59,8%) et chez les garçons de 15-19 ans (57,0%).
Cela traduit une méconnaissance de la loi sur la santé de la reproduction par les populations des
régions cibles de l’enquête. Certaines personnes de sexe féminin hésitent dans leurs réponses et
d’autres pensent que même si le droit est donné à la femme, il devrait avoir des limites surtout
pour celles qui vivent en couple dans le souci de maintenir l’harmonie. « Il est vrai que la décision
revient à la femme selon les droits de la santé de la reproduction, mais la religion nous enseigne
aussi que le mari est le chef de la famille et avec sa femme, ils doivent communiquer, dialoguer.
Pour l’harmonie du couple même dans ton droit tu devras tenir compte de l’avis du mari pour
qu’il y ait aussi la paix » tels sont les propos d’une femme de plus de 25 ans, lors d’un entretien
avec une association de femme, dans la région du Centre Ouest. La notion de masculinité positive
n’est pas encore bien perçue chez les hommes. Des sessions de formation sur les droits en santé
sexuelle et reproductive à l’endroit des femmes et des formations sur la masculinité positive à
l’endroit des hommes seraient d’un grand intérêt.
Les raisons avancées par ceux qui reconnaissent que la femme a le droit de décider d’espacer ou
de limiter le nombre d’enfants qu’elle souhaite sont recensées dans le tableau suivant :
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Tableau 22 : Justification de la reconnaissance du droit de décision à la femme d’espacer ou de
limiter les naissances

Justificatifs
Droit de la femme
Conditions économiques non favorables
Raisons professionnelles
Raisons de santé
Permettre le bon développement de l’enfant

Oui
65,3%
60,0%
86,1%
53,7%
56,5%

Non
34,7%
40,0%
13,9%
46,3%
43,5%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

Parmi les personnes enquêtées, ceux qui ont déclaré que la femme peut décider de limiter ou
d’espacer les naissances justifient leur position par les raisons suivantes : les raisons professionnelles (86,1%), c’est un droit pour la femme (65,3%) et les conditions économiques non favorables (60%) essentiellement. D’autres raisons avancées sont : la santé de la femme (53,7%) et
le bon développement de l’enfant (56,5%).
Où faire le recours aux soins s’il y a une infection sexuellement transmissible ? Les réponses sont
présentées ci-dessous.
Figure 6 : Recours aux soins pour le traitement des infections sexuellement transmissibles

Source : Enquête terrain, août 2021

Selon le graphique ci-dessus, 82,9% des personnes enquêtées disent qu’ils auront pour recours
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le dispensaire/hôpital pour la demande de soins en cas d’infection sexuellement transmissible et
13,7% se rendront chez le tradipraticien de santé. Le recours aux formations sanitaires est communément admis même si la tendance est faible au niveau des garçons de 10 à 14 ans et de 15
à 19 ans et au niveau des filles de 10 à 14 ans. En effet, les filles (25,3%) et garçons (54,7%) de
10-14 ans et les garçons de 15-19 ans (46,8%) disent qu’ils n’auront pas recours au dispensaire/
hôpital pour les soins modernes.
Non traitée ou traitée tardivement, une infection sexuellement entraîne, chez la femme, des
douleurs pelviennes chroniques, une augmentation du risque de contamination par le VIH,
des risques de stérilité. Il y’a un besoin d’augmenter le niveau de connaissances des populations
sur les maladies sexuellement transmissibles notamment sur l’évolution et les conséquences de
ces maladies.
Comment les enquêtés réagiraient face au refus de leur partenaire d’utiliser un préservatif lors
d’un rapport sexuel. C’est ce qu’aborde le tableau suivant.
Tableau 23 : Répartition des personnes enquêtées selon leur réaction face au refus du partenaire d’utiliser un préservatif

Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Quelle serait votre réaction si votre partenaire refuse
d’utiliser un préservatif ?
J’accepterai
Je refuserai/ je serai réticent
15,0%
85,0%
13,3%
86,7%
12,8%
87,2%
8,3%
91,7%
8,1%
91,9%
15,5%
84,5%
8,3%
91,7%
18,4%
81,6%
12,9%
87,1%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

Face au refus du partenaire d’utiliser un préservatif, 87,1% personnes enquêtées quel que soit
la tranche d’âge connaissent le risque et refuseraient des rapports sexuels non protégés contre
12,9% qui accepteraient de le faire sans protection. Ce comportement pourrait permettre la multiplication des infections sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA. Le renfoncement des
connaissances des populations est une nécessité.
Les attitudes en matière de santé sexuelle et reproductive des personnes enquêtées révèlent que
dans 53,8% des cas, on ne reconnait pas le droit de décision ou de limitation des naissances à la
femme. Ce déni est plus noté dans la tranche d’âge de 10-14 ans (68,0%), des hommes de plus
de 25 ans (59,8%) et chez les garçons de 15-19 ans (57,0%). Parmi les personnes enquêtées qui
ont accordé le droit de décision d’espacer ou de limiter les naissances à la femme, les raisons
professionnelles (86,1%), le droit de la femme (65,3%) et les conditions économiques non favo-
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rables sont mentionnées comme justificatif. Aussi, 82,9% des personnes enquêtées disent qu’ils
auront pour recours le dispensaire/hôpital pour la demande de soins en cas d’infection sexuellement transmissible et 13,7% se rendront chez le tradipraticien de santé. Les filles (25,3%) et
garçons (54,7%) de 10-14 ans et les garçons de 15-19 ans (46,8%) disent qu’ils n’auront pas
recours aux centres de santé pour les soins en cas d’IST. Face au refus du partenaire d’utiliser
un préservatif, 87,1% personnes enquêtées quel que soit la tranche d’âge et la région sanitaire
connaissent le risque et refuseraient des rapports sexuels non protégés contre 12,9% qui accepteraient de le faire sans protection. Ce comportement pourrait permettre la multiplication
des infections sexuellement transmissibles dont le VIH/SIDA. Au regard des risques de stérilité
et de l’augmentation du risque de contamination d’autres IST comme le VIH, il y a un besoin
d’augmenter le niveau de connaissances des populations sur l’évolution et les conséquences des
maladies sexuellement transmissibles et de faire connaitre aux populations les textes et lois sur
la santé de la reproduction et les violences faites aux femmes.
3.3.2.2. Attitudes des hommes, des femmes et des jeunes en matière de la planification familiale
Afin d’explorer les attitudes dans le domaine de la planification familiale des personnes enquêtées, il leur a été demandé de se prononcer sur les questions suivantes : Seriez-vous prête à
utiliser une méthode contraceptive pour espacer ou retarder ou éviter une grossesse et les précautions à prendre si toutefois elles ont opté de ne pas avoir un enfant ?
Tableau 24 : Répartition des personnes enquêtées par groupe d’âge et selon l’attitude

pour la PF

Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Seriez-vous prêt(e) à appliquer une méthode
contraceptive pour espacer ou retarder ou éviter une
grossesse ?
Non
Oui
51,9%
48,1%
41,3%
58,7%
18,8%
81,3%
20,3%
79,7%
13,3%
86,7%
8,2%
91,8%
24,2%
75,8%
28,0%
72,0%
25,2%
74,8%

Total

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

Les personnes enquêtées dans l’ordre de 74,8% ont une attitude favorable à l’utilisation des
méthodes contraceptives pour éviter ou retarder la survenue d’une grossesse. Cette attitude est
plus remarquable chez les personnes à partir de 15 ans.
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Selon la figure ci-dessous, l’attitude favorable à la planification familiale est observable au niveau
de tous les groupes d’âge et surtout après 15 ans.
Figure 7 : Répartition des personnes enquêtées par groupe d’âge selon qu’ils conseilleraient à
une personne d’utiliser une méthode contraceptive pour éviter ou retarder une grossesse
Oui

Non
79,8%

Total

77,6%

Homme de plus de 25 ans

85,1%

Femme de pl us de 25 ans
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Garçon de 20 à 24 ans
85,7%
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Garçon de 15 à 19 ans

80,0%

Fille de 15 à 19 ans
70,7%

Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 10 à 14 ans

53,2%

Source : Enquête terrain, août 2021

Les freins à l’utilisation des méthodes contraceptives sont abordés dans la section suivante.
Les attitudes non favorables à la planification familiale ont été justifiées par les raisons telles que
l’interdiction religieuse, les conseils non favorables des parents, la non disponibilité des produits
contraceptifs et l’interdiction du mari/de la femme. Selon la figure ci-dessous, l’interdiction religieuse et les conseils non favorables des parents occupent une part importante surtout dans les
jeunes de 10-24 ans. Chez les femmes de 25 ans et plus, l’interdiction du mari occupent 90%
contre 50% chez les filles de 20-24 ans.
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Figure 8 : Raisons d’attitudes non favorables à l’usage des contraceptifs
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Lors des entretiens individuels, il n’y a pas d’opposition formelle à l’utilisation des produits contraceptifs. Ce témoignage est d’un père de famille dans le district sanitaire de Nongremassom, région du
Centre vient aussi confirmer l’approbation de l’utilisation des méthodes contraceptives :
« C’est l’enfant de mon voisin et nous connaissons la situation. La petite a peut-être 14-15 ans mais
découche trop souvent. On sait qu’elle passe les nuits avec les garçons et elle-même le dit à ses camarades. Sa mère était obligée de l’amener au CSPS et on lui a mis le produit contraceptif qu’on met au
bras pour qu’elle ne ramène pas une grossesse » Enquête terrain, août 2021.
Figure 9 : Répartition des enquêtées selon les précautions prises pour ne pas avoir un enfant

Source : Enquête terrain, août 2021
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Parmi les précautions à prendre pour éviter de tomber enceinte, 36% des personnes enquêtées
utiliseraient une méthode contraceptive moderne contre 56% qui disent qu’elles ne feraient rien.
Elles risqueraient d’avoir des grossesses non désirées et tout ce qui pourraient s’en suivre. Il est
souhaitable que les sensibilisations des populations sur la PF se poursuivent afin de leur permettent de prendre les meilleures décisions/précautions pour éviter de tomber enceinte dans
une situation non voulue.
Les personnes enquêtées surtout à partir de 15 ans dans 74,8% des cas ont une attitude favorable
à l’utilisation des méthodes contraceptives pour éviter ou retarder la survenue d’une grossesse.
L’interdiction religieuse, les conseils non favorables des parents, la non disponibilité des produits
contraceptifs et l’interdiction du mari/de la femme sont les raisons évoquées par les personnes
enquêtées. L’interdiction religieuse et les conseils non favorables des parents occupent une part
importante surtout dans les jeunes de 10-24 ans. Chez les femmes de 25 ans et plus, l’interdiction
du mari occupe 90% contre 50% chez les filles de 20-24 ans. Quel que soit le groupe d’âge,
36% des personnes enquêtées utiliseraient une méthode contraceptive moderne pour éviter une
grossesse et 56% qui disent qu’elles ne feraient rien malgré qu’elles pourraient courir le risque
d’avoir des grossesses non désirées et tout ce qui pourraient s’en suivre. Il est souhaitable que les
sensibilisations des populations sur la PF se poursuivent afin de leur permettent de prendre les
meilleures décisions/précautions pour éviter de tomber enceinte dans une situation non voulue
3.3.2.3. Attitudes des hommes, des femmes et des jeunes en matière de COVID-19
A la question de savoir comment les personnes enquêtées se comporteront-elles si elles présentaient des signes de COVID-19, plusieurs réponses ont été obtenues.
Figure 10 : Attitudes des personnes enquêtées si présence des signes de COVID-19

Source : Enquête terrain, août 2021
Les persones enquêtées ont plus tendance à faire de l’automédication (66,7%), à s’isoler de leur
familles afin de protéger les autres membres (50,3%) et à boire des tisanes ou de l’eau chaude
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(40,6%). Le recours au centre de santé n’est fait que de 21,1% et pourrait traduire une crise de
confiance entre la population et les centres de santé pour ce qui est de la prise en charge de la
maladie à corona virus comme attestent les propos d’un homme de plus de 25 ans dans le district
sanitaire de Nongremassonm, région du Centre :
«…on nous a dit que c’est une nouvelle maladie, nos médicaments traditionnels soignent bien le rhume,
les maux de gorge et la toux. Si tu te laves avec ça, tu bois et tu inhales ces produits, tu vas mieux te
sentir. Ce que nous avons entendu dire de ce qu’on faisait aux gens malades de corono virus à l’hôpital,
je n’ai pas le courage d’y aller si je sens que mon mal ressemble à ça… ». (Extrait d’un entretiens organisé dans le district sanitaire de Nongremassom, enquête UNFPA, Août 2021)
Le comportement change quand il s’agit du voisin qu’on soupçonne d’être infecté du coronavirus
parce que dans 50,3% des cas, les enquêtés ont déclaré qu’ils s’éloigneraient de sa famille et
dans 30,4% ils conseilleraient au voisin de boire les tisanes ou de l’eau chaude et se rendre au
centre de santé (31,9%) comme le montre la figure droite ci-dessus. L’utilisation du numéro vert
3535 dont l’appel est gratuit n’est que de l’ordre de 12,0%. Au regard de ces résultats, la nécessité de continuer les sensibilisations des populations sur la COVID-19 demeure une nécessite
afin de rétablir la confiance des populations et les centres de santé et aussi pour que le recours
au centre de santé soit le premier réflexe. De plus les tradipraticiens de santé devraient être
pris en compte pour le renforcement de leurs connaissances à la détection de certains signes de
COVID-19 pour une référence précoce des cas.
Les personnes enquêtées n’ont pas toujours un comportement favorable à recourir à une structure d’offre de soins modernes. L’automédication (66,7%), la « stigmatisation » ou le fait ne pas
s’approcher de la famille de personnes présentant les signes de COVID-19 (50,3%) ou encore
la prise de distance de sa propre famille sont les techniques qui dominent en cas de soupçon de
la maladie à coronavirus. L’évitement des structures sanitaires pourraient trouver son origine
dans une mauvaise ou sous information mais aussi dans la perception qu’a eu la population de
la gestion suspicieuse des premiers cas de personnes atteintes ou décédées de la maladie à
coronavirus. Les centres de santé qui dans les normes devraient accueillir plus tôt les patients
et contribuer à un diagnostic précoce de la maladie ne constituent un recours que pour 21,1%
ou 31,9% des personnes enquêtées selon que ce soient ces personnes elles-mêmes qui présentent les signes ou leur voisin. Ceci traduit une méfiance des populations envers les structures
sanitaires quand il s’agit de COVID-19. Le ministère de la santé devrait travailler à rétablir la
confiance avec la population pour la gestion des cas de COVID-19 et renforcer la collaboration
avec les tradithérapeutes dans le domaine de la reconnaissance des signes de COVID-19 et dans
la recherche scientifique pour une la mise au point d’un traitement efficace pour la COVID-19 à
base de produits endogènes.
3.3.3. Pratiques des hommes, des femmes et des jeunes en matière de santé sexuelle
et reproductive, de la planification familiale et de la COVID-19
3.3.3.1. Pratiques des hommes, des femmes et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive
Les résultats concernant les pratiques des personnes enquêtées en matière de santé sexuelle et
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reproductive sont présentés ci-dessous.
Tableau 25 : Répartition des personnes enquêtées selon l’activité sexuelle

Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Avoir déjà eu un rapport sexuel
Non
Oui
74,7%
25,3%
80,0%
20,0%
39,1%
60,9%
53,2%
46,8%
36,2%
63,8%
20,2%
79,8%
100,0%
100,0%
44,4%
55,6%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

Dans l’ensemble, s’agissant de l’activité sexuelle, 55,6% des personnes enquêtées ont déjà eu un
rapport sexuel. Plus spécifiquement, 25,3% et 20,0% des filles et garçons de 10-14 ans ont déjà
un rapport sexuel. Si cette activité sexuelle n’est pas entourée de bonnes précautions (rapports
sexuels protégés), elle peut aboutir à des infections sexuellement transmissibles et/ou à des
grossesses non désirées et surtout sur des organismes non mâtures.
Au regard du tableau ci-dessus, entre 10-19 ans, la proportion de filles ayant déjà eu un rapport
sexuel est supérieure à celle des garçons du même âge.
Qu’en est-il de l’âge au premier rapport sexuel ? C’est ce que présente le tableau suivant.
Tableau 26 : Répartition des personnes sexuellement active enquêtées selon l’âge du premier
rapport sexuel

Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Source : Enquête terrain, août 2021
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Age du premier rapport sexuel
10-14 ans
15-19 ans
20-24 ans
100,0%
100,0%
25,6%
74,4%
25,0%
75,0%
5,4%
78,4%
16,2%
12,7%
71,8%
15,5%
66,7%
33,3%
10,5%
86,8%
2,6%
24,6%
66,1%
9,3%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

L’âge au premier rapport sexuel se situe entre 10-14 ans dans 24,6% des cas des personnes enquêtées et dans 66,1% entre 15-19 ans soit 90,7% avant l’âge de 20 ans et surtout à l’âge d’adolescence. Cette période d’adolescence mérite d’être bien encadrée avec un maximum de bonnes
connaissances et pratiques sexuelles.
Tableau 27 : Répartition des personnes enquêtées sexuellement actives selon le rythme
d’utilisation du préservatif

Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

A quel rythme utilisez le préservatif ?
Jamais
Rarement
Souvent
10,0%
5,0%
65,0%
20,0%
66,7%
7,7%
15,4%
48,7%
5,6%
8,3%
61,1%
5,4%
8,1%
56,8%
11,3%
16,9%
59,2%
4,2%
12,5%
70,8%
13,2%
15,8%
52,6%
8,2%
13,2%
58,6%

Toujours
20,0%
13,3%
28,2%
25,0%
29,7%
12,7%
12,5%
18,4%
20,0%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, 2ID, août 2021

Parmi les personnes enquêtées qui ont une activité sexuelle, les préservatifs surtout masculins
sont souvent utilisés à 58,6% et 8,2% ne les utilisent jamais. L’usage du préservatif est alors
constaté dans 91,8% des cas.
Tableau 28 : Répartition des personnes enquêtées selon la contraction d’une infection sexuellement transmissible

Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Source : Enquête terrain, août 2021

Avez-vous déjà eu une maladie sexuellement
transmissible ?
Non
Oui
40,0%
60,0%
33,3%
66,7%
53,8%
46,2%
55,6%
44,4%
48,6%
51,4%
45,1%
54,9%
62,5%
37,5%
50,0%
50,0%
49,3%
50,7%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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Parmi les personnes enquêtées, 50,7% ont déjà eu une infection sexuellement transmissible. Les
filles et garçons de 10-14 ans l’ont eu dans 60,0% à 66,7%. Le recours au traitement des infections
sexuellement transmissibles est à 62,7% médical. Selon le tableau ci-dessous, le traitement traditionnel (12,0%) et l’automédication (25,4%) sont parmi les voies de recours pour le traitement des
IST même si les enquêtés affirment n’avoir pas toujours satisfaction à cause de certaines récidives.
En témoigne la déclaration d’une jeune fille dont l’âge se situe entre 20-24 ans vivant en couple
dans le district sanitaire de Signoghin et rencontrée au district sanitaire de Nongremassom, région
du Centre « Des fois tu as le problème, ça te fait mal et tu supportes parce que tu ne sais pas que c’est une
maladie sexuellement transmissible. C’est facile et moins coûteux d’aller voir le tradipraticien pour avoir des
décoctions mais quelques fois la guérison traine ou même que ça revient ».
Tableau 29 : Répartition des personnes enquêtées selon le recours au traitement en cas d’IST

Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Comment avez-vous traité l’infection sexuellement transmissible ?
Automédication Traitement médical Traitement traditionnel
25,0%
58,3%
16,7%
30,0%
50,0%
20,0%
22,2%
66,7%
11,1%
25,0%
56,3%
18,8%
21,1%
73,7%
5,3%
28,2%
66,7%
5,1%
11,1%
44,4%
44,4%
31,6%
63,2%
5,3%
25,4%
62,7%
12,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Les femmes de plus de 25 ans sont plus nombreuses à faire recours au traitement traditionnel
(44,4%) et ce sont elles qui font moins de l’automédication. Mais de façon globale, les personnes enquêtées font plus recours à un traitement médical en cas d’IST (62,7%).
3.3.3.2. Pratiques des hommes, des femmes et des jeunes en matière de la planification familiale
La collecte des données a abordé l’utilisation des méthodes contraceptives par les personnes
enquêtées et les résultats sont présentés ci-dessous.
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Tableau 30 : Répartition des personnes enquêtées selon l’utilisation antérieure de pro-

duits contraceptifs
Groupe d’âge

Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Avez-vous déjà utilisé une méthode contraceptive pour espacer ou éviter une grossesse ?
Non
Oui
97,5%
2,5%
96,0%
4,0%
68,8%
31,3%
75,9%
24,1%
35,7%
64,3%
39,8%
60,2%
29,4%
70,6%
36,6%
63,4%
49,9%
50,1%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

Par rapport à l’utilisation des méthodes contraceptives, 50,1% des personnes enquêtées l’ont
déjà fait quel que soit le groupe d’âge et par plus de la moitié des personnes enquêtées à partir de
20 ans. A partir de 15 ans, les personnes de sexe féminin utilisent plus les méthodes contraceptives que les personnes de sexe masculin.
Le point suivant aborde l’utilisation actuelle des méthodes contraceptives par les personnes
enquêtées.
Tableau 31 : Répartition des personnes enquêtées par groupe d’âge et par région selon l’utilisation actuelle des méthodes contraceptives

Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

Utilisez-vous actuellement une méthode
contraceptive
Non
Oui
100,0%
0,0%
98,7%
1,3%
78,8%
21,3%
79,7%
20,3%
45,9%
54,1%
45,9%
54,1%
54,4%
45,6%
56,3%
43,7%
64,0%
36,0%

Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Source : Enquête terrain, août 2021

Au moment de la collecte des données, 36,0% des personnes enquêtées utilisaient une méthode
contraceptive. L’utilisation des méthodes contraceptives est constatée à partir de 15 ans et plus.
Des actions prioritaires sur la planification familiale en faveur des groupes d’âge surtout pour les

- 81 -

moins de 20 ans contribueraient à augmenter le taux d’utilisation des méthodes contraceptives.
Une femme, membre d’une association féminine dans le district sanitaire de Koudougou, région
du Centre Ouest a dit ceci lors de l’entretien de groupe :
« C’est bien de pratiquer la planification familiale pour la santé de la femme et de l›enfant, ça permet
d›économiser. Pour les jeunes, c›est pour préparer leur avenir. Quant aux jeunes qui ne peuvent pas
rester tranquilles sans faire de rapports sexuels, qu’ils utilisent les contraceptifs. On ne peut pas dire
à un enfant d’utiliser les contraceptifs, ce n›est pas possible mais quand on sait comment certains se
comportent dans la vie, on accepte qu’ils utilisent ». Enquête terrain, 2ID, août 2021.
Il faut préciser que certaines pratiques relevées sur le terrain constituent une menace sérieuse
à l’utilisation des méthodes contraceptives surtout dans les couples. Un agent de santé dans le
district sanitaire de Do, région des Hauts-Bassins a fait le témoignage suivant lors de l’entretien
individuel : « dans une de nos formations sanitaires, une femme a adopté l’implant comme méthode
contraceptive et quand son mari a découvert l’implant dans le bras de sa femme, il a déposé la femme
et ses bagages à la formation sanitaire et est reparti ». Enquête terrain, 2ID, août 2021.
Pour ne pas avoir une grossesse ou un enfant, des précautions sont prises et la figure ci-dessous montre
les types de précautions prises par les personnes enquêtées qui ne désirent pas avoir un enfant.
Figure 11 : Précautions prise par ceux qui ne désirent pas avoir un enfant

Précautions pour ne pas avoir un enfant

Ne fait rien
56%

Utilise une
méthode
contraceptive
moderne
36%
Utilise une
méthode
contraceptive
naturelle (collier,
abstinence
périodique..)
8%

Source : Enquête terrain, août 2021

Des personnes enquêtées et en activité sexuelle ne désirent pas avoir un autre enfant mais n’utilisent les méthodes contraceptives modernes que dans 36% des cas et 56% disent ne rien faire.
Cette pratique comporte des risques de survenue de grossesses non désirées. Ces personnes gagneraient à connaitre que l’usage de méthodes contraceptives modernes diminue ce risque. Les
séances de sensibilisations et les consultations prénatales et post natales sont des opportunités
pour renforcer ces connaissances.
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3.3.3.3. Pratiques des hommes, des femmes et des jeunes en matière de COVID-19
Les pratiques des personnes enquêtées ont été évaluées et les résultats sont consignées dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 32: Répartition des personnes enquêtées selon leurs mesures de prévention de la
COVID-19
Boire
de l’eau
chaude

Prendre
des tisanes

Utiliser le
gel ou se
laver les
mains

78,5%

1,3%

43,0%

87,3%

78,7%

2,7%

44,0%

84,0%

65,0%

75,0%

3,8%

46,3%

86,3%

69,6%

63,3%

73,4%

2,5%

39,2%

82,3%

70,4%

71,4%

74,5%

4,1%

46,9%

86,7%

94,9%

80,6%

76,5%

86,7%

1,0%

51,0%

94,9%

Femme de plus de 25 ans

89,9%

72,6%

72,2%

78,6%

3,6%

44,0%

89,9%

Homme de plus de 25 ans

84,6%

69,3%

65,4%

73,2%

3,5%

43,7%

84,6%

Total

87,2%

70,8%

68,8%

77,0%

3,1%

44,6%

87,2%

Porter
Cache
nez

Eviter de se
serrer les mains

Fille de 10 à 14 ans

87,3%

70,9%

68,4%

Garçon de 10 à 14 ans

84,0%

61,3%

66,7%

Fille de 15 à 19 ans

86,3%

68,8%

Garçon de 15 à 19 ans

82,3%

Fille de 20 à 24 ans

86,7%

Garçon de 15 à 19 ans

Groupe d’âge

Respecter la disEviter les retanciation entre groupements et
les personnes
lieux publics

Source : Enquête terrain, août 2021

Les personnes enquêtées ont des pratiques satisfaisantes pour se prévenir de la maladie à corona
virus. Les méthodes de protection telle que le port du cache nez sont pratiquées dans 87,2%.
Le fait de ne pas se serrer les mains est pratiqué à 70,8%, le respect de la distanciation entre
les personnes est fait dans 68,8%, les regroupements et les lieux publics sont évités à 77,0%
et l’usage du gel ou le lavage des mains est pratiqué dans 87,2%. L’utilisation de tisane n’est
pas une pratique enseignée mais est rentrée dans les habitudes des personnes dans 44,6%. Les
pratiques au niveau des groupes d’âge (jeunes et adultes) s’équivalent et témoignent que personne n’est laissé de côté lors des sensibilisations. Comparativement au port du cache nez et le
lavage des mains qui sont à plus de 80%, le fait de ne pas se serrer les mains n’est pas très bien
apprécié par des populations si bien que d’autres pratiques telles que se saluer avec les coudes
sont développées. Un homme de plus de 25 ans, commerçant, lors de l’entretien individuel dans
le district sanitaire de Baskuy, région du centre a dit ceci : « la maladie à corona virus est venue
pour nous séparer les uns des autres, c’est pour ça on dit de ne plus se saluer, d’observer une
distance d’au moins un mètre entre les personnes, on peut utiliser les gels ou solutions hydro
alcooliques et les cache nez, ça même c’est rentré dans nos habitudes mais ne pas se saluer ça
va être difficile » Enquête terrain, 2ID, août 2021
Lorsque la maladie est diagnostiquée chez une personne, 74,9% des personnes enquêtées reconnaissent qu’elles suivront le traitement médical et 4,6% disent qu’ils utiliseront le traitement
traditionnel comme le montre la figure ci-dessous.
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Figure 12: Répartition des personnes enquêtées selon les réponses à un diagnostic positif à la
COVID-19

Source : Enquête terrain, août 2021

L’activité sexuelle est pratiquée par 55,6% des personnes enquêtées qui ont déjà eu un rapport
sexuel. Les filles (25,3%) et garçons (20,0%) de 10-14 ans ont déjà une activité sexuelle. La
proportion de filles de 10-19 ans (86,2%) ayant déjà eu un rapport sexuel est supérieur à celle
des garçons du même âge (46,8%). L’âge au premier rapport sexuel se situe entre 10-14 ans
pour 24,6% des personnes enquêtées et pour 66,1% entre 15-19 ans soit 90,7% avant l’âge de
20 ans et surtout à l’âge d’adolescence. Les préservatifs surtout masculins sont souvent utilisés
à 58,6% et 8,2% ne les utilisent jamais. Parmi les personnes enquêtées, 50,7% ont déjà eu une
infection sexuellement transmissible et les filles et garçons de 10-14 ans l’ont eu respectivement
à 60,0% et 66,7%. Le recours au traitement des infections sexuellement transmissibles est à
62,7% médical. Le traitement traditionnel (12,0%) et l’automédication (25,4%) sont des recours de soins pour lesquels les personnes enquêtées n’ont pas toujours satisfaction à cause de
retard de guérison et de certaines récidives. Les femmes de plus de 25 ans (44,4%) font plus
recours au traitement traditionnel que les autres groupes d’âge et ce sont elles qui font le moins
de l’automédication. Au moment de la collecte des données, 36,0% des personnes enquêtées
utilisaient une méthode contraceptive. L’utilisation des méthodes contraceptives est constatée à
partir de 15 ans et plus. Les personnes enquêtées ont des pratiques satisfaisantes pour se prévenir de la maladie à corona virus. Les méthodes de protection telle que le port du cache nez sont
pratiquées dans 87,2% et à plus de 81,5% dans toutes les régions. Le fait de ne pas se serrer
les mains est pratiqué à 70,8%, le respect de la distanciation entre les personnes est fait dans
68,8%, les regroupements et les lieux publics sont évités à 77,0% et l’usage du gel ou le lavage
des mains est pratiqué dans 87,2%. L’utilisation de tisanes n’est pas une pratique enseignée mais
est rentré dans les habitudes des personnes dans 44,6%. Les pratiques au niveau des groupes
d’âge (jeunes et adultes) s’équivalent et témoignent que personne n’est laissé de côté lors des
sensibilisations. Lorsque la maladie est diagnostiquée chez une personne, 74,9% des personnes
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enquêtées reconnaissent qu’elles suivront le traitement médical et 4,6% disent qu’ils utiliseront
le traitement traditionnel. La poursuite des séances de sensibilisation seront toujours utiles.

3.4. La question des barrières socioculturelles
3.4.1. Les barrières socioculturelles qui réduisent l’accès des femmes et des jeunes aux services
de santé sexuelle et reproductive, de la planification familiale
Les femmes et jeunes doivent faire face à une série d’obstacles qui souvent limitent leurs capacités d’accéder aux services de santé reproductive et de planification familiale. Parmi ces obstacles, on peut mentionner des barrières individuelles telles que le sentiment de honte, un manque
d’habitude de recourir aux soins et aux conseils et le sentiment que les services ne seront pas
confidentiels. On peut aussi mentionner des barrières structurelles qui sont des barrières supposées présentes ou non dans les formations sanitaires. Il y a également des barrières socioculturelles, telles que les normes sociales qui dictent le comportement et la sexualité des jeunes et des
femmes. Ce sont ces derniers types de barrières qui nous intéressent dans cette partie.
Pour cerner comment la situation se présente sur le terrain, il a été, dans un premier temps,
demandé aux personnes enquêtées de mentionner les barrières socioculturelles qui empêchent
de discuter de la sexualité. Puis la question leur a été posée de savoir quelles sont les barrières
socioculturelles qui empêchent les femmes et jeunes de solliciter les services SSR ?
A la première question, plusieurs barrières socioculturelles ont été relevées. Si ce n’est pas la
honte, ce sont les parents qui pensent qu’ils ne sont pas de la même génération que leurs enfants
selon (83,5% des enquêtés). De plus, 34,4% des personnes enquêtées pensent que discuter de
la sexualité incite à l’acte.
S’agissant des barrières socioculturelles à l’utilisation des services SSR, les réponses obtenues à
cette question sont consignées dans le tableau suivant par région :
Tableau 33 : Barrières socioculturelles à l’utilisation des services SSR

Groupes d’âge

Rites coutumiers

Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 25 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

44,3%
34,7%
33,8%
48,1%
22,4%
36,7%
4,0%
44,5%
30,4%

Source : Enquête terrain, août 2021

Comportement des
Ignorance
prestataires
(mauvais accueil)
59,5%
0,0%
58,7%
0,0%
91,3%
52,5%
84,8%
49,4%
85,7%
52,0%
84,7%
54,1%
89,5%
47,2%
88,2%
47,6%
83,5%
41,8%

Culpabilisation
des jeunes

Honte

0,0%
0,0%
52,5%
49,4%
52,0%
54,1%
47,2%
47,6%
41,8%

24,1%
16,0%
52,5%
49,4%
52,0%
54,1%
47,2%
47,6%
44,9%
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La grande majorité des personnes enquêtées (83,5%) ont déclaré que c’est à cause de l’ignorance que les femmes et jeunes n’utilisent pas les services SSR. On comprend que le terrain est
presque vierge pour les activités de sensibilisation afin d’apporter l’information aux populations.
Les autres barrières socioculturelles mentionnées sont la honte (44,9%) et la culpabilisation des
jeunes (41,8%). Une barrière qui n’est pas socioculturelle et qui est relevé par un nombre non
négligeable de personnes enquêtées est le comportement des prestataires (41,8%). Le mauvais
accueil au sein des formations sanitaires est ainsi relevé comme une barrière. Une autre barrière
rencontrée sur le terrain concerne les rites coutumiers. Lors des entretiens réalisés sur le terrain,
un certain nombre de propos recueillis sur le terrain expliquent davantage ces rites coutumiers.
En voici quelques-uns :
« Dans nos contrées ici, c’est la belle-mère qui décide si une femme doit se rendre dans un centre de
santé ou pas. Donc quel que soit l’urgence, une femme qui est perçue dans une formation sanitaire
sans l’approbation de sa belle-mère peut être répudiée. Ce sont des réalités qui empêchent beaucoup
de femmes de solliciter les services de santé y compris de PF, SSR, et autres. » (Propos issus d’un entretien individuel avec une responsable d’association de femmes rencontrée dans la région du
Centre-ouest. Enquête terrain, août 2021)
« Chez nous quand une femme tombe enceinte, le rituel veut que la grossesse reste secrète pendant
une période de 6 mois, période au cours de laquelle certaines cérémonies doivent être accomplies. Ce
n’est qu’à partir du septième mois qu’on doit pouvoir dire ouvertement d’elle qu’elle est enceinte parce
que si cela est su tôt, c’est une opportunité donnée aux malfaiteurs de nuire au fœtus. C’est ce qui se
dit. Donc durant 6 mois de grossesse, elle n’a aucun accès au centre de santé. C’est dire que les leaders
locaux et coutumiers ont un rôle à jouer en matière d’accès aux soins de santé. Il ne faut pas oublier les
tradithérapeutes qui ont également occupé un espace prépondérant quand il s’agit de l’accès aux soins
de santé » (Propos issus d’un entretien individuel avec une responsable d’association de femmes
rencontrée dans la région des Cascades. Enquête terrain, août 2021)
Ces propos révèlent le rôle des acteurs au sein de la communauté mais aussi des pratiques coutumières dans l’accès aux soins de santé SSR.
Sur la question de la planification familiale, il a été demandé aux personnes enquêtées de mentionner les barrières socioculturelles qui empêchent les femmes et jeunes d’utiliser les services
de PF. Les réponses fournies sont consignées dans le tableau suivant.
Tableau 34 : Barrières socioculturelles qui empêchent les femmes et jeunes d’utiliser les services PF
Fille de
10 à 14
ans

Garçon Fille de Garçon Fille Garçon Femme
Homme
de 10 à 15 à 19 de 15 à de 20 à de 20 à de plus
de plus
14 ans
ans
19 ans 24 ans 24 ans de 25 ans de 25 ans

Total

Préjugé (fille légère, prostitué,
filles rebelles qui refusent les
conseils des parents)

59,5%

58,7%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

83,5%

Refus des parents

59,5%

58,7%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

83,5%

Groupes d’âge
Barrières
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On suppose que la femme ou
le jeune a un amant

22,8%

25,3%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

78,1%

On suppose que les jeunes
qui demandent les services
de PF ont commencé l’activité
sexuelle

22,8%

25,3%

72,5%

84,8%

45,9%

84,7%

9,3%

88,2%

53,1%

Le fait qu’on ne reconnait pas
ce droit à la femme

22,8%

25,3%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

78,1%

Le fait qu’on ne reconnait pas
ce droit aux jeunes

22,8%

25,3%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

78,1%

Moqueries

22,8%

25,3%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

78,1%

Honte/ peur

39,2%

46,7%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

81,0%

Méfiance vis-à-vis du conjoint

22,8%

25,3%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

90,7%

88,2%

78,4%

Interdits religieux

59,5%

58,7%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

83,5%

Fausses informations/ danger

22,8%

25,3%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

78,1%

Interdis coutumiers

45,6%

46,7%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

81,5%

Culpabilisation des jeunes

22,8%

25,3%

72,5%

84,8%

45,9%

84,7%

9,3%

88,2%

53,1%

Interdiction du mari

0,0%

0,0%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

74,5%

Le jugement de la société
36,7%
Source : Enquête terrain, août 2021

30,7%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

79,6%

Plusieurs barrières socioculturelles empêchent les femmes et jeunes d’utiliser les services de
PF. Les barrières les plus mentionnées par plus de 4/5ème des enquêtés sont les préjugés, le
refus des parents, la honte ou la peur, les interdits religieux et les interdits coutumiers. C’est dire
qu’une combinaison de barrières personnelles, socioculturelles, religieuses et coutumières est à
la base de la non utilisation des services PF par les femmes et jeunes.
Les entretiens réalisés ont permis de comprendre un peu plus comment certaines des barrières
se manifestent dans les localités. Les propos suivants relèvent d’un entretien réalisé avec une
sage-femme.
« J’étais dans mon service, en pleine consultation, quand j’ai constaté qu’une femme a fait et refait le
tour de la formation sanitaire à vélo. Le temps que ma patiente ne se lève pour aller à la pharmacie, la
femme est venue garer son vélo en catastrophe et est rentrée dans mon bureau. Je lui ai demandé ce
qui n’allait pas et elle m’a dit que le délai de son injectable est atteint et qu’elle a dû mentir au champ
pour pouvoir venir comme ça renouveler sa méthode contraceptive. Et elle a dû rentrer en catastrophe
parce qu’elle a aperçu une connaissance et si jamais on apprend qu’elle est allée au centre de santé,
elle devra se justifier. Les maris de notre localité n’autorisent pas à leur femme d’adopter une méthode
contraceptive. Et elles ne peuvent pas prendre les implants parce que les maris palpent leur bras et dès
qu’ils constatent la présence d’implants, les femmes sont sommées de les faire enlever avec violence et
sous peine d’être répudiées. Donc elles préfèrent prendre les piqûres sur leurs fesses pour pouvoir éviter
les grossesses. Ces cas sont vraiment fréquents dans notre milieu. De plus, pour la majorité d’entre elles,
les cartes PF restent à notre niveau. Ce sont des situations qui méritent des actions soutenues mobilisant
les hommes, les leaders religieux et communautaires, et les chefferies » (Propos issus d’un entretien
individuel avec un responsable de formation sanitaire dans le District sanitaire de Léo dans la
région du Centre-ouest. Enquête terrain, août 2021)
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Ces propos soulignent la situation que les femmes vivent dans certaines localités. Ces propos
sont suivis par ceux de jeunes qui reviennent sur la multiplicité des barrières qu’ils rencontrent
en même temps.
« Pour nous, c’est la honte d’aller à l’hôpital pour demander, ne serait-ce qu’un préservatif. La famille
aussi empêche nos sœurs d’aller prendre ces méthodes contraceptives. De plus les gens disent que les
méthodes de contraception comme Norplan par exemple peuvent se perdre dans l’organisme et la personne concernée deviendra stérile pour le reste de sa vie. Et puis si c’était une bonne chose, on n’allait
pas nous l’offrir gratuitement » (Extrait d’entretien organisé avec un groupe d’adolescent et de
jeunes dans le Secteur 2 de Houndé, Région du Sud-Ouest. Enquête terrain, août 2021).
Pour ces jeunes, les barrières sont multifactorielles. A part la honte et le regard méprisant de la
communauté, on a les interdits familiaux, les mauvais témoignages et la suspicion d’un complot
qui viendrait d’ailleurs. Il faut aussi dire qu’une mauvaise image des implants est largement répandue et cela est plusieurs fois ressorti lors des entretiens.
Par ailleurs, il faut préciser que le COVID-19 a été un effet ralentisseur sur la demande des services de santé y compris les services SSR et PF, essentiellement au début de la pandémie. Les
entretiens organisés avec les responsables des services sanitaires ont permis de noter qu’au début de la pandémie, avec la psychose généralisée, les demandes ont baissé. Si 100% des responsables de formations sanitaires enquêtés ont affirmé que les services SSR et PF étaient offerts en
continu, ce qui a été confirmé par 100% des responsables de districts sanitaires enquêtés, beaucoup sont ces responsables qui ont évoqué une réorganisation de l’offre des services en période
de COVID-19. Les propos suivants donnent un aperçu des situations qui ont été rencontrées :
« Par moment, au niveau des centres médicaux, surtout urbains, on limitait le nombre de femmes à
prendre pour éviter la concentration et respecter les mesures barrières qui sont d’application » (Extrait
d’un entretien individuel organisé avec un responsable de la santé de la reproduction dans un
district sanitaire de la région du Centre-Ouest. Enquête terrain, août 2021).
« Dans les premiers mois, entre mars à octobre 2020, on a constaté une diminution de la fréquentation
des services SR/ PF. Etant donné qu’on a parlé de distanciation et de mesures barrières, il y a eu des activités reportées ou replanifiées par les formations sanitaires, par exemple les consultations des nourrissons sains, les CPN. Le but c’était d’avoir des femmes en nombre restreint. Aussi, certaines femmes ont
limité leur fréquentation dans les formations sanitaires, ce qui fait qu’elles ont raté volontairement les
rendez-vous. J’en entendu parler des situations qui sont arrivées où les femmes sont allées se plaindre
qu’elles sont tombées enceinte et ont demandé de l’aide (pour se faire avorter) » (Entretien avec un
responsable de la santé de la reproduction rencontré dans une direction régionale de la santé.
Enquête terrain, août 2021).
A ces effets de la COVID-19 sur les services SSR et PF relatés par des acteurs d’offre de soins,
on peut ajouter les points de vue des demandeurs de soins ou des patients sur ces effets de la
COVID-19. Les propos suivants rendent compte de leur avis :
« C’était compliqué parce que si vous vous rendez dans un centre pour un simple rhume, on vous soupçonne tout de suite le Corona virus…
J’ai eu mal à l’épaule et je me suis rendu à l’hôpital, on m’a posé toutes les questions sur le COVID…
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Moi, je me suis rendu au centre de santé et dès que j’ai toussé, on m’a tout de suite dit de m’éloigner
avec ma chaise » (Extraits d’un entretien de groupe avec un groupe de femme à Samadin dans la
région du Centre. Enquête terrain, août 2021).
« Cela était vrai au début de la maladie. Il y avait de la lourdeur au niveau des prises en charge parce
que tout le monde avait peur de contracter la maladie y compris les agents de santé et nous-mêmes.
Mais si vous respectez les mesures barrières, vous êtes pris en charge sans problème » (Extraits d’un
entretien avec un groupe de femme à Bindé dans la région du Centre-sud. Enquête terrain, août
2021).
3.4.2. Les barrières socioculturelles qui réduisent l’accès des femmes et des jeunes aux services
de violence basée sur le genre
Comme relevé précédemment (section 3.2.2.), les violences basées sur le genre prennent plusieurs visages dans les différentes localités. Ces violences touchent majoritairement les femmes
et quand on considère le groupe d’âge, ce sont les jeunes qui sont les plus touchées. On peut ainsi
dire que ces VBG prennent souvent la connotation de violence à l’endroit des jeunes filles. Ces
jeunes et femmes survivantes de violences rencontrent plusieurs types de barrières socioculturelles quand ils sollicitent les services pour la prise en charge des cas de VBG.
Afin identifier ces barrières, la question suivante a été posée aux personnes enquêtées : quelles
sont les barrières socioculturelles qui réduisent l’accès des femmes et jeunes aux services de
prise en charge des VBG. Les réponses obtenues sont consignées dans le tableau suivant
Tableau 35 : Barrières socioculturelles réduisant l’accès des femmes et jeunes aux services de VBG
Groupes d’âge
Barrières
Une femme ne doit
pas étaler les problèmes du foyer
dehors
Risque de répudiation de la femme
Intimidation
Pression psychologique des parents
Risque de répudiation du jeune par
ses parents
Le jugement de la
société
Interdiction du mari

Fille de
10 à 14
ans

Garçon Fille de Garçon
de 10 à 15 à 19 de 15 à
14 ans
ans
19 ans

Fille de
20 à 24
ans

Garçon Femme de Homme
de 20 à plus de 25 de plus
25 ans
ans
de 25 ans

Total

0,0%

0,0%

43,8%

36,7%

59,2%

46,9%

83,9%

80,7%

57,5%

1,3%

0,0%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

74,6%

1,3%

0,0%

66,3%

53,2%

70,4%

59,2%

85,5%

83,1%

63,9%

0,0%

0,0%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

74,5%

29,1%

20,0%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

78,2%

36,7%

30,7%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

79,6%

0,0%

0,0%

91,3%

84,8%

85,7%

84,7%

89,5%

88,2%

74,5%

Source : Enquête terrain, août 2021
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Dans l’ensemble, la barrière socioculturelle la plus rencontrée quand les femmes et jeunes qui
décident de se confier aux services de VBG vient de leur entourage. Il s’agit du jugement de la
société (79,6%). Comme si l’auteur de la violence ne savait pas qu’il était en train de commettre
un délit, l’entourage commence par mépriser une personne survivante qui porte plainte contre
son agresseur. Des expressions de genre « quelle audace d’avoir convoqué son propre mari ou
ses propres parents !!! » sont sur toutes les lèvres. Quelques fois, avant même que la personne
survivante ne se rende au service de prise en charge, des voix s’élèvent au sein de son entourage
pour l’en dissuader. Et si elle refuse d’obtempérer, elle est victime d’exclusion. Les autres types
de violences rencontrées sont le risque de répudiation de sa famille (78,2%) s’il s’agit d’un jeune
ou le risque de répudiation du couple quand c’est une femme (74,6%). Il y a aussi l’interdiction
du mari (74,5%), généralement auteur de la violence qui menace sa femme si d’aventure elle
se confie à un quelconque service. La pression psychologique des parents qui font comprendre
généralement aux femmes qu’il n’y a pas mieux ailleurs et qu’elles feraient mieux de supporter
que de se plaindre mais aussi le fait qu’une femme ne doit pas étaler les problèmes du foyer
dehors sont également parmi barrières socioculturelles rencontrées. Ce dernier type de barrière
est la moins mentionnée par les personnes enquêtées (57,7%). Cela serait dû à l’action conjuguée des services de prise en charge des VBG et des associations qui font que des femmes ne se
contentent plus de subir des formes de violence dans le silence.
Il faut aussi rappeler que ces barrières socioculturelles ne se manifestent pas seulement en milieu communautaire. Elles sont également présentes en milieu institutionnel. Les entretiens organisés sur le terrain ont révélé que certains acteurs dans les services même de prise en charge
minimisent ou étouffent les plaintes quand les personnes survivantes les dénoncent.
Ce sont des actes, qui quelques fois amènent les présumés auteurs à narguer les personnes survivantes et qui découragent d’autres personnes survivantes à se rendre dans ces services.
Plusieurs barrières socioculturelles réduisent l’accès des femmes et des jeunes, aux services de
SSR Ces barrières sont d’ordre socioculturelles, individuelles, coutumières, religieuses et même
institutionnelles. Il faut dire que la réticence même à discuter de la sexualité est un réel frein à
l’éducation sexuelle des jeunes. Les interdits religieux, les rites coutumiers et les normes communément admises sont autant de barrières.
S’agissant de la PF, ce sont les mêmes types de barrières avec des accents plus prononcés. Ainsi
les jeunes qui sollicitent les services PF sont soupçonnés d’être sexuellement actifs, les femmes
sont soupçonnées d’avoir des amants en cachette, et l’accusation de prostituée, de filles rebelles
sont autant de contraintes qui freinent les femmes et jeunes d’utiliser ces services.
Plus de quinze barrières socioculturelles identifiées sont autant de freins qui réduisent l’accès des
femmes et jeunes aux services SSR et PF.
Il faut aussi dire que la survenue de la COVID-19 constitué un effet ralentisseur à l’accès aux
services SSR et PF.
Quand on considère l’accès aux services de VBG, le jugement de la société, les risques de répudiation des jeunes ou des femmes de leur famille/ couple, l’intimidation ou encore les pressions
psychologiques des parents sont autant de barrières socioculturelles relevées et qui réduisent
l’accès des femmes et des jeunes à ces services.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
La présente étude de base a permis d’analyser les perceptions des populations des huit régions
de mise en œuvre du projet sur la fécondité et les violences basées sur le genre, et d’analyser
les connaissances, attitudes et pratiques des hommes, des femmes et des jeunes en matière de
SSR, PF et de COVID-19. Elle a également permis d’identifier les barrières socioculturelles qui réduisent l’accès des femmes et des jeunes aux services de SSR, PF et VBG ainsi que de déterminer
les valeurs de référence des indicateurs du cadre logique du projet.
Cette étude montre que dans la zone du projet, les populations condamnent les violences basées
sur le genre même si ces violences ont toujours cours dans les communautés. La perception que
les populations ont de la fécondité est que le nombre d’enfants par femme est élevé et les enquêtés sont en faveur de la réduction du nombre d’enfants par femme, même si l’écrasante majorité
des enquêtés situe le nombre idéal d’enfant par femme au-delà de trois enfants.
En matière de santé sexuelle et reproductive, les connaissances des populations sont globalement satisfaisantes. Il en est de même pour leur connaissance sur les méthodes contraceptives
et sur la symptomatologie de la COVID-19 même si, et il fait le relever, quelques rares personnes
nient toujours l’existence de cette maladie.
Plus de la moitié des personnes enquêtées ne reconnaissent pas le droit à la femme de décider
d’espacer ou de limiter les naissances. La disponibilité des enquêtés à avoir recours aux formations sanitaires en cas d’IST est très grande. Il est noté une attitude favorable à l’utilisation des
méthodes contraceptives pour limiter ou espacer les naissances. Sur la question de COVID-19,
il est noté une méfiance de la population à avoir recours aux formations sanitaires en cas de
constatation des signes de la maladie.
S’agissant des pratiques en SSR, la grande majorité des adolescents a déjà eu des relations
sexuelles, et la moitié des personnes enquêtées déclare avoir déjà eu une IST traitée médicalement pour presque deux tiers des cas. Un peu plus d’un tiers des enquêtés, essentiellement les
enquêtés à partir de 15 ans ont déclaré utiliser les méthodes contraceptives. S’agissant du COVID-19, les personnes enquêtées ont des pratiques satisfaisantes pour se prévenir de la maladie
à corona virus
Sur la question des barrières socioculturelles qui réduisent l’accès des femmes aux services SSF,
PF et VBG, il faut souligner qu’une pluralité de barrières socioculturelles ont été mises à nu. On
a l’ignorance, la honte, la culpabilisation des jeunes mais aussi le mauvais accueil des prestataires comme barrières pour l’accès aux services SSR ; les préjugés de filles légères, le refus des
parents, le soupçon de cacher un amant, la non reconnaissance de ce droit aux jeunes et aux
femmes, les moqueries, la honte/peur, la méfiance ou le refus du conjoint, les interdits religieux
et coutumiers, le jugement de la société comme barrières pour l’accès aux services PF ; l’interdiction du mari, le jugement de la société, les risques de répudiation, les pressions psychologiques
des parents comme barrières à l’accès aux services VBG.
Ces barrières doivent être surmontées par l’action multiple des sensibilisations impliquant la
pluralité d’acteurs que sont les chefferies traditionnelles, les leaders communautaires, les responsables religieux et coutumiers. Les violences basées sur le genre ont pris l’allure de violence à
l’encontre des jeunes filles et des femmes. Ces violences s’exercent essentiellement au sein des
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communautés mais l’étude a révélé qu’elles sont également présentes dans les institutions de
recours et prennent la forme de mitigation des actes de violences posés. On a noté la persistance
des pires formes de violence à savoir les agressions sexuelles, les viols et même l’excision.
Au regard des résultats obtenus, les recommandations suivantes sont formulées à l’endroit de
l’UNFPA et des parties prenantes :

UNFPA
•

Appuyer les services de l’action humanitaire à mettre en place au niveau communautaire des
cadres d’écoute fonctionnels des cas de VBG ;

•

Faire le plaidoyer en vue de la création et du fonctionnement au niveau régional des centres
de prise en charge holistique des personnes survivantes de VBG à l’image du centre de prise
en charge de Baskuy à Ouagadougou ;

•

Faire le plaidoyer auprès des écoles de formation des ressources humaines en santé pour la
prise en compte d’un module complet de VBG dans la mesure où le module existant n’est
exécuté qu’en 6 heures ;

•

Faire le plaidoyer auprès des ministères en charge de l’éducation pour la prise en compte
des modules portant sur la SSR, PF et les VBG dans la formation initiale et continue des
ressources humaines en éducation et pour l’intégration de ces thématiques dans les programmes scolaires ;

•

Faire le plaidoyer au niveau du ministère de la santé en vue de la prise en compte des types de
VBG dans le rapport mensuel d’activités de même que la prise en compte d’autres indicateurs
notamment le nombre d’hommes qui accompagnent leur femme pour les prestations de SR,
PF ; le nombre d’hommes et de futurs époux formés sur la masculinité positive ; le nombre
d’hommes et garçons sensibilisés sur les normes sociales favorables à la SR ;

•

Faire un plaidoyer au niveau des élus (maires, élus locaux, députés) pour l’inscription des
activités de SSR, PF et prévention des VBG dans leur plan d’action ;

•

Doter les services de santé en intrants et matériels de prise en charge des violences basées
sur le genre y compris le viol et l’excision ;

•

Appuyer la vulgarisation de la loi n°049-2005/AN portant Santé de la reproduction et de la
loi n°061-2015/CNT portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des
femmes et des filles et prise en charge des victimes ;

•

Contribuer à la vulgarisation des numéros verts qui servent à dénoncer des cas de VBG (80
00 12 87) et à signaler des cas suspects de COVID-19 (3535).
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Directions régionales (santé, justice, sécurité, action humanitaire)
•

Mettre en place un cadre de concertation pour qu’il y ait une prise en charge holistique des
cas de VBG. De cette façon, quelle que soit la porte d’entrée de la victime, elle a un accès
facile aux autres services connexes à savoir les services de santé, social, de sécurité et de
justice ;

•

Renforcer régulièrement les compétences du personnel de prise en charge des cas de VBG au
niveau de toutes les structures d’écoute et de prise en charge (action humanitaire, services
de santé, de sécurité et de justice) ;

•

Renforcer les capacités des associations à base communautaire d’exécution et les appuyer
pour la mise en œuvre des activités de sensibilisation sur les thématiques de SSR, PF et VBG
(action humanitaire et services de santé) ;

•

Cibler les responsables religieux et coutumiers pour renforcer leur compétence sur la prévention des VBG et obtenir leur adhésion à l’utilisation des méthodes modernes de planification
familiale (action humanitaire et service de santé) ;

•

Elaborer et vulgariser auprès des services de santé le protocole de prise en charge médicale
des violences basées sur le genre notamment le viol et l’excision (Direction de la Santé de la
Famille) ;

•

Sensibiliser les différents acteurs, tant communautaires qu’institutionnels, sur les différents
types et formes de VBG vu que certains acteurs communautaires et institutionnels ne considèrent pas certaines violences comme telles (les injures, certains coups) ou les cautionnent
(action humanitaire) ;

•

Sensibiliser les responsables administratifs sur la prévention des VBG y compris les violences
institutionnelles qui persistent dans les services (action humanitaire) ;

•

Organiser des rencontres de sensibilisation à l’endroit des hommes, des associations
d’hommes ou des associations de corporation des hommes (par exemple association des
menuisiers, des maçons, des commerçants, etc.) sur les thématiques en lien avec la SSR, la
PF et les VBG y compris les violences faites aux hommes (action humanitaire).

District sanitaire
•

Vu le recours de la population aux tradipraticiens pour la demande de soins de santé sexuelle et
reproductive, renforcer les compétences de ces tradipraticiens pour la reconnaissance des signes
d’infections sexuellement transmissibles et la référence des malades aux centres de santé ;

•

Poursuivre le renforcement de compétences des ASBC à la distribution à base communautaire de contraceptifs dans toutes les régions de la zone cible du projet ;

•

Organiser des sensibilisations portant sur la SSR, PF et VBG au niveau des établissements
scolaires ;

•

Organiser des rencontres de sensibilisation à l’endroit des hommes, des associations
d’hommes ou des associations de corporation des hommes (par exemple association des
menuisiers, des maçons, des commerçants, etc.) sur les thématiques en lien avec la SSR, la
PF et les VBG y compris les violences faites aux hommes.
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Organisations à base communautaire d’exécution
•

Renforcer les sensibilisations sur la planification familiale au niveau communautaire avec
l’utilisation des couples et belles-mères modèles dans la mesure où dans certaines localités
ce sont les belles-mères qui décident pour la belle-fille ;

•

Intensifier la sensibilisation au niveau communautaire et en langue locale sur les thématiques
de SSR, PF et VBG (y compris les allégations de sorcellerie qui visent beaucoup plus les
femmes) en impliquant les responsables religieux et coutumiers ;

•

Mener les activités de sensibilisations dans les communautés axées sur les droits et devoirs
de la femme et de l’homme dans le domaine de la SSR et PF.

Actions prioritaires
•

Faire le plaidoyer auprès des écoles de formation des ressources humaines en santé pour la
prise en compte d’un module complet de VBG dans la mesure où le module existant n’est
exécuté qu’en 6 heures. Pour ce faire une rencontre avec les responsables des écoles de formation sera nécessaire et servira à expliquer la situation actuelle de même l’objectif recherché afin d’obtenir leur adhésion. Suivront les différents ateliers de révision du module VBG ;

•

Faire le plaidoyer auprès des ministères en charge de l’éducation pour la prise en compte
des modules portant sur la SSR, PF et les VBG dans la formation initiale et continue des
ressources humaines en éducation et pour l’intégration de ces thématiques dans les programmes scolaires. Des rencontres et ateliers de travail seront également nécessaires pour
l’opérationnalisation de cette suggestion ;

•

Faire le plaidoyer au niveau du ministère de la santé en vue de la prise en compte des types de
VBG dans le rapport mensuel d’activités de même que la prise en compte d’autres indicateurs
notamment le nombre d’hommes qui accompagnent leur femme pour les prestations de SR,
PF ; le nombre d’hommes et de futurs époux formés sur la masculinité positive ; le nombre
d’hommes et garçons sensibilisés sur les normes sociales favorables à la SR. A travers la DSF,
une lettre peut être adressée à la direction des statistiques sectorielles pour l’intégration de
ces indicateurs dans le rapport mensuel d’activités. Suivront des rencontres d’échanges entre
les deux directions pour clarifier l’esprit de la lettre et aboutir à la prise en compte de ces
informations ;

•

Formation des ASBC d’au moins quatre districts sanitaires par région de la zone cible du projet à la distribution à base communautaire de contraceptifs. Ceci permet de rapprocher l’offre
des produits contraceptifs de la population ;

•

Appui à la vulgarisation de la loi n°049-2005/AN portant Santé de la reproduction et de la
loi n°061-2015/CNT portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des
femmes et des filles et prise en charge des victimes. Les sensibilisations des associations à
base communautaire, les cadres de rencontre de concertation des femmes (par exemple les
différentes manifestations organisées autour de la journée mondiale de la femme), les émissions audiovisuelles sont autant d’opportunités offertes pour la vulgarisation de ces lois ;
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•

Contribuer à la vulgarisation des numéros verts qui servent à dénoncer des cas de VBG
(80 00 12 87) et signaler des cas suspects de COVID (3535). Une plateforme consacrée aux
VBG en gestation est gérée par la direction générale de la femme. Celle-ci peut être promue
à travers plusieurs canaux de sensibilisation. S’agissant de la COVID-19, une perception péjorative existe autour de ce numéro dans la mesure où les appelants pensent être suspectés
d’où la nécessité de communiquer davantage autour de tous les services offerts à travers ce
numéro notamment les sensibilisations sur la prévention et la manifestation de la maladie ;

•

Mise en place d’un cadre de concertation pour qu’il y ait une prise en charge holistique des
cas de VBG. De cette façon, quelle que soit la porte d’entrée de la victime, elle a un accès
facile aux autres services connexes à savoir les services de santé, social, de sécurité et de
justice. Cette mesure permettrait d’éviter les tracasseries, qui parfois amènent les personnes
survivantes à renoncer aux actions entreprises. N’ayant pas eu satisfaction surtout lorsque
la procédure n’aboutit pas, certaines personnes survivantes peuvent devenir la risée de leurs
agresseurs ;

•

Cibler les responsables religieux et coutumiers pour renforcer leur compétence sur la prévention des VBG et obtenir leur adhésion à l’utilisation des méthodes modernes de planification
familiale. Au niveau des communautés, ce sont des acteurs qui impriment des directives et
qui ont une influence non négligeable. Obtenir leur adhésion et les associer aux actions de
sensibilisation pour véhiculer les informations justes contribuera à augmenter de façon significative le taux d’utilisation des méthodes contraceptives et à réduire les cas de VBG ;
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ANNEXES
Annexe 1 : Quelques tableaux
Tableau 36 : Répartition des personnes enquêtées par régions sanitaire, par groupe d’âge et
selon le niveau de connaissance du mode de transmission du VIH/SIDA

Région

CASCADES

CENTRE

CENTRE-EST
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Groupe d’âge

Citer les maladies qui se transmettent
par le sexe selon vous/VIH/SIDA

Total

Non

Oui

Fille de 10 à 14 ans

16,7%

83,3%

100,0%

Garçon de 10 à 14 ans

0,0%

100,0%

100,0%

Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

0,0%
14,3%
12,5%
0,0%
0,0%
11,1%
6,6%
8,3%
27,3%
0,0%
7,7%
0,0%
0,0%
8,8%
5,1%
6,6%
16,7%
16,7%
0,0%
0,0%
14,3%
6,7%
2,6%
7,7%
7,1%

100,0%
85,7%
87,5%
100,0%
100,0%
88,9%
93,4%
91,7%
72,7%
100,0%
92,3%
100,0%
100,0%
91,2%
94,9%
93,4%
83,3%
83,3%
100,0%
100,0%
85,7%
93,3%
97,4%
92,3%
92,9%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Région

CENTRE-OUEST

CENTRE-SUD

HAUTS-BASSINS

Groupe d’âge

Citer les maladies qui se transmettent
par le sexe selon vous/VIH/SIDA

Total

Non

Oui

Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans

23,1%
9,1%
8,3%
18,2%
20,0%
12,5%
10,5%
7,9%
12,3%
16,7%
14,3%
0,0%
33,3%
0,0%
28,6%
9,5%
5,0%
11,3%
18,2%
38,5%
8,3%
9,1%
6,3%
5,9%

76,9%
90,9%
91,7%
81,8%
80,0%
87,5%
89,5%
92,1%
87,7%
83,3%
85,7%
100,0%
66,7%
100,0%
71,4%
90,5%
95,0%
88,8%
81,8%
61,5%
91,7%
90,9%
93,8%
94,1%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total

7,9%
2,5%
9,5%

92,1%
97,5%
90,5%

100,0%
100,0%
100,0%
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Région

PLATEAU-CENTRAL

SUD-OUEST

Toutes les régions

Groupe d’âge
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans
Total
Fille de 10 à 14 ans
Garçon de 10 à 14 ans
Fille de 15 à 19 ans
Garçon de 15 à 19 ans
Fille de 20 à 24 ans
Garçon de 20 à 24 ans
Femme de plus de 25 ans
Homme de plus de 25 ans

Total
Source : Enquête terrain, août 2021
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Citer les maladies qui se transmettent
par le sexe selon vous/VIH/SIDA

Total

Non

Oui

28,6%
20,0%
16,7%
0,0%
12,5%
0,0%
10,5%
5,0%
10,1%
25,0%
38,5%
25,0%
16,7%
7,1%
13,3%
12,8%
10,0%
15,9%
19,0%
24,0%
7,5%
11,4%
9,2%
8,2%
8,1%
6,7%

71,4%
80,0%
83,3%
100,0%
87,5%
100,0%
89,5%
95,0%
89,9%
75,0%
61,5%
75,0%
83,3%
92,9%
86,7%
87,2%
90,0%
84,1%
81,0%
76,0%
92,5%
88,6%
90,8%
91,8%
91,9%
93,3%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

10,1%

89,9%

100,0%

Tableau 37 : Connaissance des méthodes contraceptives
Groupe
d’âge

Fille de
10 à 14
ans

Garçon
de 10 à 14
ans

Fille de
15 à 19
ans

Garçon
de 15 à 19
ans

Fille de 20
à 24 ans

Garçon
de 20 à
24 ans

Condom
masculin

38,00%

40,00%

61,30%

74,70%

73,50%

87,80%

52,40%

73,60%

63,60%

Condom
féminin

10,10%

10,70%

37,50%

31,60%

34,70%

38,80%

27,40%

26,80%

27,60%

Pilules

19,00%

18,70%

56,30%

44,30%

78,60%

54,10%

69,00%

57,10%

54,90%

Injectables

11,40%

5,30%

47,50%

29,10%

58,20%

44,90%

64,50%

44,10%

44,20%

Implants

13,90%

14,70%

53,80%

35,40%

70,40%

52,00%

64,90%

48,40%

49,20%

DIU

0,00%

1,30%

7,50%

10,10%

9,20%

17,30%

21,80%

9,80%

11,90%

Ligature de
trompes

0,00%

0,00%

5,00%

2,50%

2,00%

2,00%

2,80%

1,60%

2,10%

Vasectomie

0,00%

0,00%

1,30%

1,30%

1,00%

1,00%

0,80%

1,60%

1,00%

Collier du
cycle

0,00%

0,00%

6,30%

6,30%

4,10%

6,10%

10,10%

8,30%

6,50%

MAMA

0,00%

0,00%

8,80%

0,00%

3,10%

0,00%

0,40%

1,60%

1,50%

Méthode
contraceptive
traditionnelle

0,00%

0,00%

1,30%

2,50%

0,00%

4,10%

3,60%

3,90%

2,60%

Abstinence
périodique

3,80%

0,00%

8,80%

12,70%

15,30%

15,30%

11,30%

11,40%

10,60%

Spermicides

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1,00%

0,00%

0,40%

1,60%

0,60%

Coït interrompu

0,00%

0,00%

3,80%

3,80%

6,10%

7,10%

2,40%

2,40%

3,10%

81,3%

83,5%

93,9%

94,9%

86,7%

89,0%

81,5%

Contraceptifs

Connait au
moins une
43,0%
44,0%
méthode
Source : Enquête terrain, août 2021

Femme de Homme
plus de 25 de plus
ans
de 25 ans

Total
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Tableau 38 : Répartition des personnes enquêtées par âge et selon le niveau de connaissance
des signes de corna virus
Maux de tête

Fièvre

Rhume

Toux

Difficultés
à respirer

Fatigues/
courbatures

Fille de 10 à 14 ans

29,1%

59,5%

70,9%

69,6%

69,6%

57,0%

Garçon de 10 à 14 ans

30,7%

58,7%

64,0%

61,3%

61,3%

62,7%

Fille de 15 à 19 ans

23,8%

56,3%

65,0%

65,0%

66,3%

56,3%

Garçon de 15 à 19 ans

40,5%

60,8%

68,4%

64,6%

65,8%

62,0%

Fille de 20 à 24 ans

41,8%

57,1%

68,4%

72,4%

72,4%

61,2%

Garçon de 15 à 19 ans

24,5%

62,2%

72,4%

71,4%

72,4%

62,2%

Femme de plus de 25 ans

29,0%

58,5%

71,8%

69,4%

70,6%

62,5%

Homme de plus de 25 ans

27,2%

58,7%

69,7%

63,0%

64,2%

61,4%

Total
30,0%
Source : Enquête terrain, août 2021

58,9%

69,5%

67,0%

67,9%

61,1%

Groupe d’âge
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Annexe 2 : Métadonnées des indicateurs
Intitulé de l’indicateur

Pourcentage des besoins non satisfaits en matière de planification
familiale

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-1

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur

- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :

Indicateur d’impact
On parle de besoin non satisfait en planification familiale lorsque des
femmes et des jeunes filles sexuellement actives souhaitent éviter,
espacer ou limiter les grossesses mais n’utilisent pas de moyen de
contraception moderne.
La non-satisfaction des besoins en planification familiale touche à la
santé et du bien-être individuels de la femme, de la famille et de la
population et influe négativement sur les économies familiales et nationales.
-

- Unité
- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Collecte documentaire

- Sources des données

Annuaire statistique /Ministère Santé, PMA,

- Périodicité de collecte

Annuelle

- Type d’outil de collecte
Valeur de référence de l’indicateur

21,3%

Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

18%

Observations et limites

-

Proposition d’amélioration

-

Structures responsables de la collecte des données

Ministère la Santé
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de couples années protection (CAP)

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-2

Caractéristiques
- Type d’indicateur

- Définition de l’indicateur

- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :

Indicateur d’impact :
La protection conférée par les services de planification familiale pendant un an, en fonction de la quantité de contraceptifs vendus ou distribués gratuitement aux clientes pendant cette même période. Le CAP
est calculé en multipliant la quantité de chaque méthode distribuée
aux clientes par un facteur de conversion pour arriver à une estimation
de la durée de la protection contraceptive conférée par unité de cette
méthode. Les CAP pour chaque méthode sont ensuite additionnés
pour toutes les méthodes pour avoir un CAP total.
Le CAP mesure le volume d’activité du programme de planification familiale. Il est utilisé pour suivre les progrès réalisés en ce qui concerne
les services fournis.
-

- Unité
- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Collecte documentaire

- Sources des données

Annuaire Statistique /Ministère Santé, Plans d’actions des districts sanitaires

- Périodicité de collecte

Annuelle

- Type d’outil de collecte
Valeur de référence de l’indicateur

858 306

Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

1 000 000

Observations et limites

-

Proposition d’amélioration

-

Structures responsables de la collecte des données

Ministère de la santé
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Intitulé de l’indicateur

Pourcentage d’hommes et de jeunes garçons approuvant l’utilisation
des méthodes contraceptives

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-3

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :

Indicateur d’effet
La proportion d’homme et de jeunes garçons qui ont un comportement
favorable à l’utilisation des méthodes contraceptives
Renforcer l’implication des hommes pour la promotion de l’utilisation des
services de santé de la reproduction y compris la planification familiale
Nombre d’hommes et de jeunes garçons approuvant l’utilisation des méthodes contraceptives*100 / Nombre d’hommes et de jeunes garçons
enquêtés

- Unité

Hommes et jeunes garçons

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des hommes et jeunes garçons de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

50,3%

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 60% d’ici la fin du projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe

- 105 -

Intitulé de l’indicateur

Nombre de leaders engagés sur la promotion de la SR/PF et la prévention
des VBG

Numéro d’ordre de l’indicateur IOV-4
Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
Le nombre de leaders inscrits ou menant des activités de sensibilisation
en faveur de la SSR/PF et la prévention des VBG.
Il permet de mesurer l’implication de la communauté (leader) pour sensibiliser et contribuer à augmenter la demande des populations pour les
services de SSR/PF, et de prévention des VBG.

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire lors de l’entretien des leaders

- Unité

Leaders

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes qualitatives

- Sources des données

Enquête auprès des leaders de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

0

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 40 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de femmes en âge de procréer touchées par les activités de
sensibilisations sur le COVID-19

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-5

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
Il s’agit du nombre de femme de 15-49 ans qui ont déclaré été sensibilisées sur le COVID-19
Cet indicateur permet d’apprécier les efforts consentis par le projet en
faveur de la lutte contre la COVID-19.

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire dans les rapports d’activités des structures enquêtées

- Unité

Femmes en âge de procréer

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des femmes en âge de procréer de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur 3 209 209
Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 3 491 298 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Existence d’un module sur le COVID-19 dans la plateforme QG jeune

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-6

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
Il s’agit de la mise à disposition d’un document électronique sur le
COVID-19 dans la plateforme QG jeune
Cet indicateur permet d’apprécier les efforts consentis par le projet en
faveur de la lutte contre le COVID-19 au niveau de la frange jeune qui
utilisent la plateforme

- Formule / Méthode de calcul :

Vérification sur la plateforme QGJEUNE

- Unité

-

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes qualitatives

- Sources des données

Enquête auprès du gestionnaire de la plateforme ou de l’équipe projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Guide d’entretien

Valeur de référence de l’indicateur

1

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à au moins 1 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet
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Intitulé de l’indicateur

Nombre d’hommes et des garçons sensibilisés sur les normes sociales
favorables à la SR, la prévention des VBG et de la COVID-19

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-7

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur

- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :

Indicateur d’effet
Il s’agit des hommes et des garçons qui ont déclarés été sensibilisés sur
les normes sociales favorables à la SR, la prévention des VBG et de la
COVID-19
Cet indicateur permet d’apprécier les efforts consentis par le projet pour
sensibiliser les hommes et garçons sur les normes sociales favorables
à la SSR/PF, la prévention des violences basées sur le genre et la COVID-19.
Décompte à faire au niveau des rapports d’activités des formations sanitaires, districts, association, centre jeune, action sociale

- Unité

Hommes et garçons de plus de 10 ans

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des formations sanitaires, districts, associations, centre
jeune, action sociale de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

0

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 500 000 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre d’hommes qui accompagnent leurs femmes pour les prestations
de SR/PF

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-8

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

- Formule / Méthode de calcul :

Indicateur d’effet
Il s’agit des hommes qui ont déclaré accompagner leurs femmes pour la
demande des prestations en SR/PF.
Cet indicateur permettra de mesurer la part contributive du projet dans
l’accompagnement des femmes par les hommes pour les prestations de
SSR/PF.
Décompte à faire au niveau des rapports d’activités des formations sanitaires ou districts à travers le mécanisme parallèle de collecte de donnée proposé dans la mesure où l’indicateur ne figure plus dans le rapport
mensuel d’activité.
Ou à défaut interroger les hommes comme fait pour la détermination de
la valeur de l’indicateur

- Unité

Hommes vivant en couple

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des formations sanitaires, des districts ou des hommes
en couple de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

20 000

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à100 000 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de membres d’associations de femmes formés sur la SR/PF/
VBG et la COVID- 19 y compris les compétences de vie

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-9

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :

Indicateur d’effet
Ce sont les membres des associations de femmes qui ont déclaré avoir
été formés sur les thématiques de SSR/PF/VBG la COVID-19 et les compétences de vie.
Il permet d’évaluer les efforts du projet pour le renforcement de compétences des membres des associations féminines.
Décompte à faire au niveau des rapports d’activités des associations de
femmes

- Unité

Membres d’associations de femmes

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des associations de femmes de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

1

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 1000 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de personnes touchées par les associations de femmes et les
animatrices des maisons de la femme

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-10

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :

Indicateur d’effet
Il s’agit des personnes qui ont déclaré participé aux activités de sensibilisation faites par les associations de femmes et les animatrices des
maisons de la femme.
Il permet d’évaluer la part contributive du projet dans les activités de
sensibilisation des associations féminines
Décompte à faire au niveau des rapports d’activités des associations
de femmes

- Unité

Personnes touchées

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des associations de femmes de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

11565

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 1 000 000 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre d’hommes et de futurs époux formés sur la masculinité positive

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-11

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :

Indicateur d’effet
Il s’agit des hommes et futurs époux qui ont déclaré été formées sur la
masculinité positive
Il permet d’évaluer les efforts du projet dans le renforcement des capacités des hommes et futurs époux
Décompte à faire au niveau des rapports d’activités des formations sanitaires, districts, association

- Unité

Hommes et futurs époux

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des formations sanitaires, districts, associations de la
zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur 0
Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 1000 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de leaders d’opinion (chefs de communauté, chefs religieux,
chefs traditionnels) formés sur la promotion de la SR/PF, la prévention
des VBG et de la COVID-19

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-12

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :
- Unité

Indicateur d’effet
Il s’agit des chefs de communauté, chefs religieux, chefs traditionnels
qui ont déclaré été formés sur la promotion de la SR/PF, la prévention
des VBG et de la COVID-19
Evaluer la contribution du projet au renforcement des compétences
des leaders d’opinion sur les thématiques promotion de la SR/PF, la
prévention des VBG et de la COVID-19
Décompte à faire auprès des leaders enquêtés et au niveau des rapports d’activités des districts sanitaires
Leaders d’opinion

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des leaders d’opinion de la zone du projet ou au niveau des rapports d’activités des districts sanitaires

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

1

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 500 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Pourcentage des leaders formés menant des activités de promotion de la
SR/PF, la prévention des VBG et de la COVID-19

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-13

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
C’est la proportion de leaders qui ont déclaré été formés et réalisant des
activités de promotion de la SR/PF, la prévention des VBG et de la COVID-19
Evaluer la part du projet pour la promotion de la SR/PF, la prévention des
VBG et de la COVID-19 par les leaders.

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire auprès des leaders enquêtés

- Unité

Leaders formés menant les activités

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des leaders d’opinion de la zone du projet ou au niveau
des rapports d’activités des districts sanitaires

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

100%

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 100% d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites
Proposition d’amélioration
Structures responsables de la
collecte des données

Le pourcentage ne permet pas de rendre compte des personnes en action sur le terrain
Nombre de leaders formés menant des activités de promotion de la SR/
PF, la prévention des VBG et de la COVID-19
Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Taux de prévalence contraceptive

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-14

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :
- Unité

Indicateur d’effet
C’est la proportion de femmes en âge de procréer (15-49 ans) qui utilisent (ou dont le partenaire utilise) une méthode de contraception à un
moment donné.
Evaluation de la part contributive du projet dans l’utilisation des méthodes
contraceptives
Disponible dans les plans d’action des districts sanitaires et annuaire statistique
-

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes qualitatives

- Sources des données

Enquête auprès des MCD de la zone du projet ou consultation de l’annuaire statistique

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Guide d’entretien ou grille d’exploitation documentaire

Valeur de référence de l’indicateur 35,2%
Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 40% d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Annuaire statistique 2020
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Intitulé de l’indicateur

Pourcentage de formations sanitaires offrant des méthodes de PF de
longue durée

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-15

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :

Indicateur d’effet
C’est la proportion de formations sanitaires offrant des méthodes
contraceptives de longue durée
Evaluer de la part contributive du projet dans l’offre de méthodes de
longue durée
Nombre de formations sanitaires offrant des méthodes de PF de longue
durée * 100 / Nombre de formations sanitaires

- Unité

Formations sanitaires

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts sanitaires de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

73,0%

Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 85% d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur
Numéro d’ordre de l’indicateur

Nombre de structures sanitaires publiques et privées ayant bénéficié d’équipements de protection contre la COVID-19
IOV-16

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
Il s’agit des structures sanitaires publiques et privées sui ont déclaré reçu
d’équipements de protection contre la COVID-19
Evaluation de la part du projet dans la dotation en ’équipements de protection
contre la COVID-19 dans les structures sanitaires publiques et privées

- Formule / Méthode de
calcul :

Décompte à faire auprès des districts sanitaires

- Unité

Structures sanitaires

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts et formations sanitaires de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur
Année de référence de la
valeur
Valeurs cibles visées et
année

1155
2021
Amélioration à 1250 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de
Equipe projet & Evaluateur externe
la collecte des données
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de structures sanitaires publiques et privées ayant bénéficié de
protocole de prise en charge de la SR /PF dans le cadre du COVID-19

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-17

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
C’est le nombre de structures sanitaires publiques et privées qui ont déclaré reçu un protocole de prise en charge de la SR /PF dans le cadre du
COVID-19
Mesure de l’effort du projet à élaborer un protocole de prise en charge de
la SR /PF dans le cadre du COVID-19et mettre à disposition des structures
sanitaires publiques et privées

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire auprès des districts sanitaires

- Unité

Structures sanitaires publiques et privées

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts et formations sanitaires de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur 491
Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 1250 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe

- 119 -

Intitulé de l’indicateur

Nombre d’ASBC ayant reçu des kits SR/PR, COVID

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-18

Caractéristiques
- Type d’indicateur

Indicateur d’effet

- Définition de l’indicateur

C’est le nombre d’ASBC ayant reçu des kits sur déclaration des responsables des structures

- Objectif/ Raison d’être

Mesure des efforts du projet pour la dotation des ASBC en kit

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire auprès des districts sanitaires, formations sanitaire

- Unité

ASBC

- Désagrégation

-

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts et formations sanitaires de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

Kit SR/PF : 208 ASBC
Kit COVID : 1449 ASBC

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 2500 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe

- 120 -

Intitulé de l’indicateur

Nombre de prestataires (public et privés) formés sur la planification familiale clinique

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-19

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
C’est le nombre de prestataires (public et privés) formés sur la planification familiale clinique que les structures ont déclarés.
Mesure de la part du projet pour le renforcement de compétences des
prestataires du public et privé sur la planification familiale.

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire auprès des districts sanitaires

- Unité

Prestataires de soins

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts sanitaires de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

659

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 2500 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre d’ASBC formés sur la DBC de la planification familiale, la prévention des VBG et de la COVID-19

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-20

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
Il s’agit du nombre d’ASBC formés sur la DBC de la planification familiale, la prévention des VBG et de la COVID-19 sur déclaration des responsables des formations sanitaires
Evaluer la contribution du projet dans le renforcement des capacités des
ASBC.

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire auprès des districts sanitaires, formation sanitaire

- Unité

ASBC

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts et formations sanitaires de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur 2434
Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 5000 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la colEquipe projet & Evaluateur externe
lecte des données
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de travailleurs sociaux formés sur la prise en charge des VBG

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-21

Caractéristiques
- Type d’indicateur

Indicateur d’effet

- Formule / Méthode de
calcul :

Le nombre de travailleurs sociaux formés sur la prise en charge des VBG sur
déclaration des responsables des structures
Evaluer la part du projet pour le renforcement des compétences des travailleurs sociaux.
Décompte à faire au niveau de l’action sociale et des structures de prise en
charge des VBG

- Unité

Travailleurs sociaux

- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès de l’action sociale et des structures de prise en charge des
VBG de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur
Année de référence de la
valeur
Valeurs cibles visées et année

126
2020
Amélioration à 200 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
Equipe projet & Evaluateur externe
collecte des données
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Intitulé de l’indicateur

Nombre des structures sanitaires assurant la prise en charge médicale
des cas de la VBG adaptée à la Covid-19

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-22

Caractéristiques
- Type d’indicateur

Indicateur d’effet

- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire auprès des districts sanitaires

- Unité

Formations sanitaires

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts et formations sanitaires de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur 484
Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 500 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre des structures offrant des services de gestion des cas de VBG
adaptée à la Covid-19

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-23

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
Le nombre des structures offrant des services de gestion des cas de
VBG adaptée à la Covid-19 sur déclaration des responsables des structures sanitaires et sociales
Mesure l’apport du projet dans l’offre de services de gestion des cas de
VBG adaptée à la Covid-19

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire auprès des districts sanitaires, action sociale

- Unité

Structures offrant des services de gestion des cas de VBG

- Désagrégation

Par région

Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes qualitatives

- Sources des données

Exploitation du document Répertoire des acteurs étatiques et non étatiques intervenant dans la lutte contre les VBG

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

00

Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 509 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de nouvelles utilisatrices de PF par les différentes stratégies
(dont 30% d’adolescentes et de jeunes de 10 à 24 ans)

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-24

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
Le nombre d’utilisatrices pour la première fois de méthodes contraceptives à un temps donné par les différentes stratégies (dont 30% d’adolescentes et de jeunes de 10 à 24 ans)
Mesure la part du projet pour l’utilisation pour la première fois des méthodes contraceptives

- Formule / Méthode de calcul :

Annuaire statistique 2020

- Unité

Nouvelles utilisatrices de PF

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives et qualitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts sanitaires de la zone du projet et exploitation
de l’annuaire statistique

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur 194 508
Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 200 000 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de survivants de violences basées sur le genre pris en charge

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-25

Caractéristiques
- Type d’indicateur

Indicateur d’effet

- Définition de l’indicateur

Il s’agit du nombre de personnes survivantes de VBG et pris en charge

- Objectif/ Raison d’être

Evaluer la part du projet dans la prise en charge des VBG

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire au niveau district, formation sanitaire action sociale

- Unité

Survivants de violences basées sur le genre

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts, formations sanitaires, action sociale et
centre de prise en charge des VBG de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur 2029
Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 4000 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Taux de disponibilité des méthodes contraceptives (3 méthodes au
cours des 3 derniers mois)

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-26

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur

- Formule / Méthode de calcul :
- Unité

Indicateur d’effet
Proportion des formations sanitaires disposant de méthodes contraceptives disponibles durant les trois mois avant l’enquête
Mesure la part du projet dans le suivi de la disponibilité des méthodes
contraceptives
Nombre de formation sanitaire disposant d’au moins 3 méthodes au
cours des 3 derniers mois * 100 / Nombre de formation sanitaire
Méthodes contraceptives

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des structures sanitaires et formations sanitaires de la
zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

76,92%

Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 85% d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Taux de disponibilité des produits vitaux de santé maternelle

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-27

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :
- Unité

Indicateur d’effet
Proportion de formations sanitaires disposant de produits vitaux de
santé maternelle
Mesure la part du projet dans le suivi de la disponibilité des produits
vitaux de santé
Nombre de formation sanitaire disposant des produits vitaux de santé maternelle * 100 / Nombre de formation sanitaire
Produits vitaux de santé maternelle

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts et formations sanitaires de la zone du
projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

67,39%

Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 85% d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte
des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Taux d’exécution du plan d’approvisionnement en produit contraceptifs

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-28

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
C’est la proportion du plan d’approvisionnement en produits contraceptifs qui a été exécuté par les districts sanitaires.
Mesure la part du projet dans le suivi de l’approvisionnement en produits
contraceptifs

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire dans les plans d’actions des districts sanitaires

- Unité

Plan d’approvisionnement

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts sanitaires de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur 91,42%
Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 100% d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la colEquipe projet & Evaluateur externe
lecte des données
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Intitulé de l’indicateur

Pourcentage des formations sanitaires dotées en kits pour la prise en
charge clinique du viol dans les formations sanitaires

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-29

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :
- Unité

Indicateur d’effet
Il s’agit des formations sanitaires dotées en kits pour la prise en charge
clinique du viol dans les formations sanitaires et déclaré par les responsables
Mesure de la part contributive du projet dans l’équipement des formations sanitaires en kit de prise en charge clinique du viol
Nombre de formations sanitaires dotées en kits pour la prise en charge
clinique du viol * 100 / Nombre de formations sanitaires
Formations sanitaires

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts et formations sanitaires de la zone du
projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

1%

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 100% d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de gestionnaires des produits formés sur la gestion, le suivi et
l’évaluation des stocks de produits vitaux de santé sexuelle et reproductive

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-30

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être

Indicateur d’effet
Le nombre de gestionnaires des produits formés sur la gestion, le suivi
et l’évaluation des stocks de produits vitaux de santé sexuelle et reproductive et déclaré par les responsables des structures sanitaires
Evaluer la part du projet dans le suivi et l’évaluation des stocks de produits vitaux de santé sexuelle et reproductive par les gestionnaires

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire dans les plans d’actions des districts sanitaires

- Unité

Gestionnaires de produits

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts et formations sanitaires de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

0

Année de référence de la valeur

2020

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 50 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Pourcentage des districts ciblés disposant d’un mécanisme de suivi
et d’alerte sur le niveau de stock des produits contraceptifs

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-31

Caractéristiques
- Type d’indicateur

Indicateur d’effet

- Définition de l’indicateur

Proportion des districts de la zone d’intervention du projet qui dispose
d’un mécanisme de suivi et d’alerte sur le niveau de stock des produits contraceptifs

- Objectif/ Raison d’être

Evaluer le niveau du suivi des stock des produits contraceptifs

- Formule / Méthode de calcul :

Nombre de districts ciblés disposant d’un mécanisme de suivi et
d’alerte sur le niveau de stock des produits contraceptifs * 100 /
nombre total des districts ciblés

- Unité

Districts sanitaires ciblés

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès des districts sanitaires de la zone du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Questionnaire interviews semi structuré

Valeur de référence de l’indicateur

100%

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 100% d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte
Equipe projet & Evaluateur externe
des données
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Intitulé de l’indicateur

Taux de réalisation physique des activités du projet

Numéro d’ordre de l’indicateur IOV-32
Caractéristiques
- Type d’indicateur

Indicateur d’effet

- Définition de l’indicateur

Proportion des activités réalisées pendant la période d’exécution du projet.

- Objectif/ Raison d’être

Evaluation physique du projet

- Formule / Méthode de calcul :

Nombre d’activités physiques du projet réalisés * 100 / Nombre total d’activités du projet planifiés

- Unité
- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes qualitatives

- Sources des données

Enquête auprès l’équipe projet

- Périodicité de collecte

Continue et collecte finale

- Type d’outil de collecte

Guide d’entretien

Valeur de référence de l’indicateur

0%

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 100% d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la
collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Taux d’exécution financière du projet

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-33

Caractéristiques
- Type d’indicateur

Indicateur d’effet

- Définition de l’indicateur

Proportion de ressources financières utilisées pour la réalisation des
activités du projet

- Objectif/ Raison d’être

Evaluation financière du projet

- Formule / Méthode de calcul :

Montant dépensé pour les activités du projet * 100 / Montant alloué à la
réalisation des activités du projet

- Unité
- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès l’équipe du projet

- Périodicité de collecte

Continue et collecte finale

- Type d’outil de collecte

Guide d’entretien

Valeur de référence de l’indicateur

0%

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 98% d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de rencontres périodiques de concertations réalisées au niveau régional et central

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-34

Caractéristiques
- Type d’indicateur
- Définition de l’indicateur
- Objectif/ Raison d’être
- Formule / Méthode de calcul :
- Unité

Indicateur d’effet
Le nombre de rencontres périodiques de concertations tenues au niveau régional et central dans le cadre du projet
Evaluer l’efficacité du suivi du projet par les régions sanitaires et la
coordination
Décompte à faire au niveau des rapports d’activités du niveau régional
et central
Rencontres

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès de l’équipe du projet

- Périodicité de collecte

2 fois par an pendant 2 ans

- Type d’outil de collecte

Guide d’entretien

Valeur de référence de l’indicateur

8

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 36 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables dela collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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Intitulé de l’indicateur

Nombre de rapports dus au donateur

Numéro d’ordre de l’indicateur

IOV-35

Caractéristiques
- Type d’indicateur

Indicateur d’effet

- Définition de l’indicateur

Le nombre de rapports transmis au donateur par l’équipe de coordination du projet.

- Objectif/ Raison d’être

Evaluer la redevabilité de l’équipe de coordination envers les partenaires du projet

- Formule / Méthode de calcul :

Décompte à faire au niveau des rapports d’activités de l’équipe projet

- Unité

Rapports

- Désagrégation
Méthode de collecte
- Mode

Enquêtes quantitatives

- Sources des données

Enquête auprès de l’équipe du projet

- Périodicité de collecte

2 fois (mi-parcours et fin de projet)

- Type d’outil de collecte

Guide d’entretien

Valeur de référence de l’indicateur

00

Année de référence de la valeur

2021

Valeurs cibles visées et année

Amélioration à 5 d’ici la fin projet (fin 2022)

Observations et limites

Néant

Proposition d’amélioration

Néant

Structures responsables de la collecte des données

Equipe projet & Evaluateur externe
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