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La contraception au Burkina Faso, 
obstacles et préjugés
Au Burkina Faso, une politique volontariste est engagée par le gouvernement, les 

institutions et organisations non gouvernementales internationales et locales pour 

promouvoir la planification familiale, améliorer la prévalence contraceptive et lutter contre 

les discriminations envers les femmes. Cet élan se heurte aux obstacles structurels et 

organisationnels, ainsi qu’aux tabous traditionnels et religieux.

Contraception in Burkina Faso, obstacles and prejudices. In Burkina Faso, a proactive policy 
has been undertaken by the government, institutions and international and local non-
governmental organisations to promote family planning, improve contraception and fight 
against discrimination towards women. This approach comes up against structural and 
organisational obstacles, as well as traditional and religious taboos.

L e Burkina Faso, anciennement 
Haute-Volta, a acquis son indé-
pendance en 1960 [1]1. Le “pays 

des hommes intègres” regroupe ses 
18 millions d’habitants sur un territoire 
enclavé qui représente, en superfi-
cie, la moitié de la France. En 2012, 
il occupait, en matière de pauvreté, la 
183e place sur 187 pays [2]. Tous les 
marqueurs des pays en voie de déve-
loppement sont présents : une popu-
lation âgée en moyenne de 17 ans, 
une espérance de vie de 55 ans et un 
taux d’accroissement naturel de 3 %. 
De plus, le Burkina Faso est un puzzle 
rassemblant une soixantaine d’ethnies 
et trois religions (60 % de musulmans, 
23 % de chrétiens et animistes).

Les femmes, 
premières victimes 
des discriminations
Au Burkina Faso, la pauvreté 
(46,5 %) sévit surtout en zone rurale 
où les femmes sont davantage vic-
times de discriminations.

Discrimination physique
Bien qu’elles soient interdites et punis-
sables par la loi, 89,3 % des femmes 

de 45 à 49 ans ont subi des mutilations 
sexuelles et leurs conséquences (infec-
tions, hémorragies, fistules, hépatite B, 
troubles psychiques) [3].
Par ailleurs, une loi restrictive 
réserve l’interruption de grossesse 
aux grossesses qui présentent 
des risques, résultent de viols ou 
d’incestes et aux affections graves 
du fœtus. Les avortements sont 
pratiqués pour 42 ‰ des femmes 
en ville et 22 ‰ à la campagne, 
surtout sur des jeunes femmes 
célibataires qui ont le plus souvent 
suivi une scolarité dans le secon-
daire. Six avortements sur 10 sont 
clandestins et pratiqués par des 
“avorteurs(euses)” ou la femme elle-
même. Seules 13 % des intéressées 
ont recours à une sage-femme. 
Les avortements clandestins entraî-
nent de nombreuses complications 
graves (28 000 en 2008) et une mor-
talité maternelle élevée (13 %).

Discrimination sociale
En tout, 52 % des filles sont mariées 
avant l’âge de 18 ans. Peu scola-
risées, elles sont destinées aux 
travaux de la maison alors que les 

familles investissent dans la scola-
rité des garçons, éventuelle source 
de revenus. Les femmes subissent 
la polygamie, sont répudiables et 
vivent sous la tutelle masculine. 
Elles n’ont pas de pouvoir de déci-
sion, même en matière de contra-
ception. Elles effectuent 60 % du 
travail agricole. Par une loi votée 
en 1991, le gouvernement, qui 
compte 30 % de femmes, a néan-
moins proclamé l’égalité des droits 
entre les hommes et les femmes.
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La santé, état des lieux
 F L’organisation sanitaire du ter-

ritoire burkinabè comporte trois 

niveaux :

• le district sanitaire, surtout présent 
dans les zones rurales par le tru-
chement des centres de santé et 
de promotion sociale (CSPS), au 
nombre de 1 495 sur le territoire ; 
en cas de problèmes, les CSPS ont 
recours aux 44 centres médicaux 
avec antenne chirurgicale (CMA) ;

• 9 centres hospitaliers régionaux 
(CHR) ;

• 3 centres hospital iers uni-
versitaires (CHU), s i tués à 
Ouagadougou, la capitale admi-
nistrative, et Bobo Dioulasso, la 
capitale économique.

À ces infrastructures du ministère 
de la Santé s’ajoutent :
• des établissements émanant de 

la caisse de sécurité sociale ou 
du service de santé des Armées ;

• des centres de soins associatifs 
cofinancés par l’État, les orga-
nisations non gouvernemen-
tales (ONG), les Nations unies et 
l’ Association burkinabè pour le 
bien-être familial (Abbef), cette 
dernière jouant un rôle majeur dans 
la planification familiale par le biais 
de ses 6 cliniques qui proposent 
des services de soins en santé 
sexuelle et reproduction et dont 4 
sont dédiées aux adolescents et 
jeunes adultes ;

• le secteur privé, qui est doté de 
398 établissements de soins, 
principalement en ville.

La santé des femmes
Selon l’Enquête démographique et 
de santé de 2010 [4], seules 0,5 % 
des femmes burkinabè bénéficient 
d’une couverture médicale contre 
1,5 % des hommes.
La malnutrition, la carence en fer et 
en vitamine B12 sont responsables 
d’anémies dont souffrent 49 % 
des femmes, 88 % des enfants 
de moins de 5 ans et 29 % des 
hommes. Ces anémies sont aggra-
vées par des maladies héréditaires 

(thalassémies, drépanocytoses), 
infectieuses (paludisme, parasi-
tose) ou par des facteurs gynéco-
obstétricaux (hyperménorrhées, 
métrorragies, accouchements 
hémorragiques,  grossesses 
rapprochées).

L’indice de fécondité
 F Avec 6 enfants par femme, l’in-

dice de fécondité est en légère 

baisse (6,9 en 1993). Ce chiffre 
varie selon le contexte, passant 
de 3,9 en milieu urbain à 6,7 en 
zone rurale. Près du quart (24 %) 
des adolescentes âgées de 15 à 
19 ans sont enceintes ou ont déjà 
un enfant [4].

 F Le taux de mortalité maternelle 

est de 4 ‰. Il a toutefois diminué 
de moitié depuis 1990 [5]. Il est dû 
aux complications de la grossesse, 
souvent précoce, et de l’accouche-
ment (hémorragies, hypertension et 
éclampsies), mais aussi des avor-
tements clandestins et des mutila-
tions sexuelles.

 F De gros progrès ont été réa-

lisés ces dernières années : 
57 % des femmes enceintes béné-
ficient de 2 à 3 visites prénatales et 
66 % accouchent en établissement 
de soins. Le taux de mortalité néo-
natale est de 28 ‰.

La planifi cation 
familiale
Même si le Burkina Faso a gagné 
son indépendance en 1960, la loi 
coloniale interdisant la promotion 
de la contraception n’a été que 
très lentement et progressivement 
abrogée. Aujourd’hui, la planifica-
tion familiale est enseignée dans 
les formations sanitaires et les éta-
blissements de santé ont un service 
dédié, du moins en théorie.

Les acteurs 
de la planifi cation

 F Les institutions publiques sont 
mobilisées en faveur de la planifi-
cation, afin de réduire la mortalité 
maternelle et infantile et de favoriser 

l’essor économique. Le gouverne-
ment fait de gros efforts budgétaires 
pour l’achat de contraceptifs, le 
fonds des Nations unies pour la 
population (UNFPA) et l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) 
apportant leur soutien financier pour 
faire baisser leur prix. La plaquette 
de pilules contraceptives coûte
7,5 cts d’euros. Les consultations 
et les actes liés à la contraception 
sont gratuits. Plus particulièrement, 
le ministère de la Santé œuvre à la 
sensibilisation de tous, s’adres-
sant notamment aux responsables 
religieux et aux représentants des 
populations locales, ainsi qu’il l’a 
fait à travers le Plan national de 
relance de la planification 2013-
2015. Le ministère de l’Éducation 
nationale s’est mobilisé dès 2004 
pour que l’éducation sexuelle soit 
enseignée dès l’école primaire. 
Enfin, le ministère de la Promotion 
de la femme et du genre travaille à 
l’émancipation des femmes.

 F Les institutions internatio-

nales participent à ces efforts. 
Au Burkina Faso, la Banque mon-
diale est la principale source de 
financement de la santé. L’OMS 
prend en charge la formation du 
personnel de santé et de la planifi-
cation familiale. Quant à l’UNFPA, 
elle agit dans le domaine de la 
santé sexuelle et de la planification 
familiale, notamment en finançant 
l’achat de produits contraceptifs 
et en sécurisant les produits et leur 
distribution.

 F De nombreuses ONG et asso-

ciations nationales œuvrent au 

Burkina Faso : Family Care, Frères 
des hommes, Médecins du Monde, 
Gynécologie Sans Frontières, 
Groupe d’Appui  à la  Santé, 
Communication et Développement, 
Graines de Femmes, France Afrique 
et bien d’autres. L’Association 
burkinabè des sages-femmes et 
maïeuticiens (ABSFM), qui possède 
deux cliniques, travaille depuis 1973 
à la légalisation du planning fami-
lial, l’assouplissement de la loi sur 

Note
1 Plusieurs séjours dans le 
pays et des contacts avec le 
milieu médical ont conduit 
l’auteur à la rédaction d’un 
mémoire traitant des obstacles 
et préjugés existant en matière 
de contraception en Afrique 
sub-saharienne, en prenant 
l’exemple du Burkina Faso. 
Dans ce pays, elle a rencontré 
différents acteurs engagés, 
à des échelons divers, dans 
la lutte pour la planifi cation 
familiale, tels M. Bourheiman 
Ouedraogo, directeur de 
l’Association burkinabè pour 
le bien-être familial (Abbef), 
et le personnel du centre de 
santé de Bologo, mais aussi 
participé aux consultations 
du principal centre de 
planifi cation familiale de 
Ouagadougou.
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Les sages-femmes délivrent tous les types de contraceptifs et supervisent 
le travail des infi rmiers et des accoucheuses en planifi cation familiale 
(l’auteur, entourée de ses consœurs de Bologo).
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l’avortement et l’interdiction de 
l’excision. Pour sa part, l’Abbef 
lutte depuis 1975 contre le ren-
voi de l’école des filles enceintes. 
Reconnue d’utilité publique, elle 
s’adresse surtout aux jeunes.

La situation actuelle
 F La prévalence contraceptive 

est la proportion de femmes de 
15 à 49 ans utilisant des méthodes 
contraceptives. Selon les statis-
tiques de l’OMS, en 2011, elle était 
de 17 %, ce qui situe le Burkina Faso 
à une bonne place par rapport à l’en-
semble des pays d’Afrique subsaha-
rienne où elle atteignait 13,4 % [6]. 
Toutefois, de grandes disparités 
sont relevées entre le milieu urbain 
(34,3 %) et la campagne (11,3 %). 
Sur l’ensemble du pays, 97 % des 
femmes ont entendu parler de 
contraception.

 F Les besoins non satisfaits 

expriment, en pourcentage, le 
nombre de femmes fertiles et 
sexuellement actives ne souhai-
tant pas d’enfant dans les 2 années 
qui suivent ou n’en voulant plus et 
ne bénéficiant pas de contracep-
tion. Ce taux est de 23,8 %, mais 
ce chiffre est sans doute minoré 
dès lors que les femmes allaitantes 
et celles qui utilisent des méthodes 
contraceptives traditionnelles sont 
également prises en compte.

 F Les méthodes contraceptives 

utilisées au Burkina Faso sont de 
deux types :
• les méthodes modernes (contra-

ceptifs oraux, injectables, dispo-
sitifs intra-utérins [DIU], implants, 
condoms, spermicides) ;

• les approches traditionnelles 
qui incluent les méthodes dites 
naturelles (retrait, abstinence) et 
les méthodes de culture locale 
(rites, onguents, herbes, tisanes, 
accessoires), non validées par 
l’OMS [4].
 F Concernant les méthodes 

modernes, le type de contra-
ceptif utilisé varie en fonction du 
statut matrimonial. Les femmes 

mariées privilégient les injections 
(6 %), les implants (3 %), la pilule 
(3 %) et le préservatif masculin 
(2 %). Les capes, diaphragmes et 
spermicides sont très peu utilisés. 
La méthode de l’allaitement mater-
nel et de l’aménorrhée dite “MAMA” 
serait, selon l’OMS, efficace à 99 % 
dès lors qu’elle est strictement sui-
vie. L’allaitement maternel, s’il est 
largement répandu au Burkina Faso 
est aussi rarement exclusif, ce qui 
explique que cette méthode soit 
peu pratiquée.

 F Les méthodes naturelles repré-
sentent 1 % des méthodes utilisées 
par les Burkinabè [4]. Les centres 
de planification familiale proposent 
des “colliers du cycle”. Un collier est 
composé de 32 perles représentant, 
chacune, un jour du cycle mensuel, 
blanches pour les jours où une gros-
sesse est possible, brunes pour 
les autres jours. Cette méthode, 
basée sur l’abstinence, nécessite 
un strict respect des consignes et 
des cycles menstruels réguliers de 
26 à 32 jours.

 F Les méthodes tradit ion-

nelles rassemblent toutes celles 
qui font appel à des croyances, 
superstitions ou objets rituels, ou 
encore à l’utilisation de certaines 
substances. La transmission de ces 
savoirs est essentiellement orale. 
Les accoucheuses rencontrées 
dans la brousse citent :
• la création d’une ceinture en fils 

de coton blanc comportant des 
nœuds, qui fait l’objet d’incanta-
tions prononcées par des guéris-
seurs avant d’être mise en contact 
avec une poule ; si cette dernière 
s’arrête de pondre, la femme peut 
porter la ceinture sans craindre 
une grossesse ;

• l’utilisation d’onguents à base 
de miel, placés au fond du vagin 
pour “fermer l’utérus” ;

• l’utilisation de cotons impré-
gnés de citron destiné à “tuer les 
spermatozoïdes”.
 F La contraception défini-

tive,  féminine par ligature ou 

obstruction tubaire ou masculine 
par vasectomie, ne concerne que 
0,1 % de la population.

Les objectifs
Selon certaines études [7], le taux 
de prévalence de la contracep-
tion serait de 21,9 % en 2015 et 
non pas de 17 % [6]. Il y a donc 
débat. Toutefois, ces résultats 
sont bien en deçà des ambitions 
du Plan national de relance de la 
planification familiale qui fixait la 
barre à 25 %. Les stratégies mises 
en œuvre visent donc prioritaire-
ment les régions à faible préva-
lence (Sahel, région des Cascades, 
Sud-Ouest).
Le but est de freiner, à terme, la 
croissance démographique, de 
lutter contre la mortalité infantile et 
maternelle, de réduire la pauvreté 
et le chômage, et d’accélérer le 
développement économique en 
améliorant l’accès de la population 
à l’éducation et à la santé.
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Les obstacles 
à la contraception
Les obstacles à la contraception 
sont soit structurels et organisa-
tionnels, soit socioculturels.

Obstacles structurels 
et organisationnels

 F Les difficultés d’accès aux 

soins constituent un obstacle 
majeur. La majorité des femmes 
burkinabè vivent en milieu rural, loin 
des centres de santé, et travaillent 
aux champs sans être rémunérées. 
Le premier frein est donc finan-
cier, pour 71,7 % d’entre elles [4]. 
En effet, les dispositifs, bien que lar-
gement subventionnés, ne sont pas 
gratuits. L’éloignement est un autre 
obstacle : 43,6 % des femmes inter-
rogées, trop absorbées par les mul-
tiples tâches quotidiennes, disent 
ne pas avoir de temps et le manque 
de moyens de locomotion ne per-
met pas de parcourir aisément des 
dizaines de kilomètres.

 F Certains obstacles sont liés 

aux infrastructures sanitaires. 

Ainsi, en zone rurale, la majorité 
des CSPS ne dispose 
ni d’eau courante ni 
d’électricité, alors que 
la nuit tombe à 18h. 
Souvent sous-équi-
pés en matériel stérile 
et désinfectant, ces 
centres sont fréquem-
ment en rupture de stock de pro-
duits contraceptifs.

 F La formation et la disponibilité 

des personnels de santé représen-
tent un autre frein à l’accès à la contra-
ception. Au premier niveau, on trouve 
les agents communautaires, des 
volontaires ou des personnes dési-
gnées par la communauté qui béné-
ficient d’une formation en planification 
familiale. Ils ont un rôle de sensibilisa-
tion important, distribuent les dispo-
sitifs et renouvellent les contraceptifs 
oraux déjà prescrits. Les infirmiers 
(brevetés et diplômés d’État) infor-
ment les populations. Ils distribuent 
et renouvellent les contraceptifs, 

mais ne peuvent théoriquement pas 
les prescrire. Les accoucheuses 
auxiliaires délivrent les contraceptifs 
oraux et injectables, mais pas les 
méthodes de longue durée. Enfin, les 
sages-femmes et maïeuticiens d’État 
délivrent tous les types de contra-
ceptifs mais ne peuvent prendre en 
charge la contraception définitive, 
réservée au médecin. Ils supervisent 
le travail des infirmiers brevetés et des 
accoucheuses en planification fami-
liale. Le pays manque de médecins 
et sages-femmes diplômés dans les 
zones rurales.

Obstacles socioculturels
 F La méconnaissance des 

moyens de contraception est 
un obstacle de poids. Si 97 % des 
femmes connaissent au moins un 
moyen de contraception, les filles 
apprennent d’abord à être de bonnes 
épouses, ménagères et mères.

 F La scolarisation et l’éducation 

sexuelle à l’école pourraient jouer un 
rôle dans l’amélioration de la situation. 
La prévalence contraceptive est de 
12 % chez les femmes sans instruc-

tion contre 37,6 % chez celles vivant 
à Ouagadougou qui sont davantage 
scolarisées. Si, en 2014-2015, le taux 
de scolarisation des enfants était de 
64,4 % en primaire, il chutait à 22,9 % 
dès le collège. La situation des filles a 
progressé ces dernières années, mais 
l’écart avec les garçons reste notable 
(1,9 % en leur défaveur) au niveau 
du collège. Ceci est dû à des freins 
culturels et économiques. L’école, 
bien que gratuite, induit des frais et 
les familles désargentées déscola-
risent prioritairement les filles pour 
les destiner au mariage et à la pro-
création. L’éducation sexuelle, ins-
tituée en 1998 dans les collèges, ne 

bénéficie qu’à 13,4 % des filles à l’âge 
où elles sont à risque de grossesse. 
Depuis 2004, elle est généralisée à 
l’école primaire mais aucune évalua-
tion sur son impact n’est pour l’heure 
disponible.

 F L’exposition aux médias est 
moindre chez les femmes. Le média le 
plus accessible est la radio avec 45 % 
d’écoute pour les femmes contre 
67 % pour les hommes, puis la télé-
vision qui est regardée par 20 % des 
femmes contre 29 % des hommes. 
Enfin, seules 5 % des femmes et 10 % 
des hommes lisent des journaux. 
L’analphabétisme, plus important 
dans cette population, et le manque de 
temps, en raison de la multitude des 
tâches qui leur incombent, expliquent 
que les femmes soient faiblement 
exposées aux médias.

 F Les freins traditionnels et reli-

gieux à la contraception sont plus 
importants à la campagne, où l’en-
fant est un atout économique, qu’à 
la ville, où le nourrir coûte plus cher : 
• l’interdit de la sexualité avant 

le mariage : les jeunes femmes 
célibataires ont honte d’aller 

consulter en plan-
ning familial. Certains 
agents de santé leur 
refusent encore par-
fois la délivrance d’un 
contraceptif ;
• la peur du liberti-

nage des femmes : 

Assita, comédienne à l’Atelier 
Théâtre Burkinabè qui participe à 
des missions de sensibilisation à la 
contraception en brousse, rapporte 
que certains hommes craignent 
que la contraception rende leur 
femme infidèle. De plus, le contrôle 
de la fécondité par les femmes crée 
un sentiment de perte de pouvoir 
chez les hommes ;

• la valeur sociale de la procréa-

tion : les religions pro-natalistes et 
la valorisation sociale des familles 
nombreuses sont un frein à la 
contraception, tout comme le sta-
tut de la femme dont l’autorité au 
sein de la communauté, de même 

Si 97 % des femmes connaissent au moins un 
moyen de contraception, les fi lles

apprennent d’abord à être de bonnes
épouses, ménagères et mères
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que dans le cadre de la polyga-
mie, augmente avec le nombre 
d’enfants. De plus, dans les zones 
rurales, les enfants constituent 
une main-d’œuvre précieuse pour 
les travaux agricoles et assurent 
les soins aux parents âgés ;

• la crainte des risques pour 

la santé liée à l’utilisation de 

contraceptifs : des rumeurs 
tenaces circulent à propos de la 
dangerosité des contraceptifs. 
Selon Assita, seuls 40 à 45 % 
des hommes utilisent le pré-
servatif, qui serait, d’après eux, 
une invention des blancs pour 
leur transmettre des maladies 
et les rendre impuissants. Il en 
va de même pour la pilule et les 
injections contraceptives, qui 
rendraient les femmes stériles, 
provoqueraient des complica-
tions pour de futurs accouche-
ments, seraient responsables 
de maladies ou malformations 
chez les enfants, donneraient le 
cancer… Les hommes relayent 
ces rumeurs pour dissuader leur 
femme d’utiliser les contraceptifs.

Solutions 
et perspectives d’avenir
Des solutions ont déjà été mises en 
œuvre pour améliorer la situation 
des femmes burkinabè.

Les solutions
 F Le gouvernement mobilise 

d’importants moyens pour pro-
mouvoir la planification familiale. 
Il est aidé par des organisations 
comme l’UNFPA, l’OMS et le Fonds 
des Nations unies pour l’enfance 
(Unicef), par des associations bur-
kinabè et étrangères, mais aussi 
par des donateurs privés comme 
Bill et Belinda Gates. Pour lever 
les obstacles, il a lancé, en 2013, 
un Plan national de relance de la 
planification familiale. Son objec-
tif est d’augmenter la prévalence 
contraceptive à 25 %, en touchant 
les femmes désireuses de limiter 
le nombre de leurs grossesses 

mais peu informées ou opposées 
à la contraception. Il souhaite aussi 
créer une demande chez les jeunes 
et adolescents de moins de 15 ans.

 F Pour faciliter l’accès aux vil-

lages reculés, des unités mobiles 
avec véhicules et personnels qua-
lifiés, ont été créés. Il est prévu 
de mieux former et d’équiper les 
centres en matériel, mais aussi 
d’améliorer la gestion des stocks 
en utilisant des ressources informa-
tiques. Par ailleurs, des associations 
se déplacent dans les zones rurales 
et organisent des rencontres fes-
tives où, au moyen de la danse, 
du théâtre et de la musique, elles 
font passer leur message en libé-
rant la parole, puis en proposant 
des consultations avec prestations 
de contraception. L’association 
Graines de Femmes a ainsi apparié 
son action à une fête traditionnelle 
afin de briser les barrières culturelles 
et a recruté 1 245 nouvelles utilisa-
trices de contraceptifs.

 F Des axes d’amélioration 

existent : 

• mieux former et répartir les per-
sonnels médicaux sur le territoire ;

•  les sensibiliser à plus de neutra-
lité de jugement afin notamment 
d’éviter qu’ils refusent de contra-
ceptifs aux femmes célibataires ; 

• informer dans le cadre scolaire 
plutôt que de prôner l’abstinence.

Les perspectives
 F L’utilisation de nouveaux 

moyens contraceptifs peut per-
mettre d’améliorer la prévalence 
contraceptive. La seringue Sayana 
Press®, préremplie de progestatif, 
peut être utilisée par les femmes, sans 
qu’elles aient à manipuler d’aiguille 
et en toute discrétion. L’injection est 
efficace 12 semaines. Un implant bio-
dégradable, financé par la Fondation 
Bill-et-Melinda-Gates est également 
en cours d’étude.

 F Une rapide évolution des men-

talités est notée, depuis 3 ans, par 
les acteurs intervenant sur le terrain. 
Elle est soutenue par un dialogue 

constructif avec les chefs commu-
nautaires et religieux.

Conclusion
Au Burkina Faso, la vie des femmes 
reste difficile : mutilations sexuelles 
interdites mais encore répan-
dues, grossesses nombreuses et 
rapprochées, recours fréquent à 
l’avortement clandestin, accès à 
l’interruption volontaire de gros-
sesse (IVG) très restrictif. Si la mor-
talité maternelle a diminué de moitié 
en 25 ans, elle est pourtant tou-
jours élevée. En raison du manque 
d’infrastructures, les femmes qui 
vivent en milieu rural sont davantage 
touchées.
Socialement, les femmes sont for-
tement discriminées du fait de leur 
faible scolarisation. Leur santé et 
celle de leurs enfants sont vulné-
rables. L’accès à la contraception 
est compliqué, même si la situation 
progresse. Les moyens en person-
nel qualifié pour la mise en place de 
contraceptifs dits “de longue durée” 
sont insuffisants, surtout en dehors 
des villes.
Les obstacles socioculturels sont 
liés, entre autres, au manque d’édu-
cation des femmes. Seuls 13,4 % 
des filles fréquentent le collège où 
sont dispensés, en théorie, des 
cours d’éducation sexuelle. Moins 
en contact avec les médias, beau-
coup de femmes n’ont pas accès 
aux campagnes d’information. 
L’obstacle le plus important est 
toutefois traditionnel et religieux, à 
l’instar du tabou des relations hors 
mariage et la vision pro-nataliste 
des courants religieux. De nom-
breux maris interdisent encore la 
prise de contraceptifs à leur femme.
Une immense volonté politique 
anime le Burkina Faso en faveur de 
la planification familiale. Il est aidé en 
cela par les organisations internatio-
nales et les associations locales, et 
déploie d’énormes moyens pour y 
parvenir. Ces éléments permettent 
d’être optimiste sur l’évolution de 
la santé des femmes de ce pays. w
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