
CONTEXTE DE VIE
• Trois quarts des adoles-
cents* Burkinabè habitent le
milieu rural.

• Plus que 90% des adoles-
cents ont une affiliation reli-
gieuse dont presque 70%
pensent que la religion est
très importante. 

• A peu près 1 fille sur 4 âgée
de 15-19 ans mais seulement
1 garçon sur 100 du même
groupe d’âges sont mariés. 

• Parmi les adolescents mariés
entre 15 et 19 ans, 59% des
filles et moins de 1% des gar-
çons ont déjà eu un enfant. 

• A peu près 1 fille sur 5 et 1
garçon sur 3 vont actuellement
à l’école; cependant la moitié
des filles et le quart des gar-
çons déclarent ne pas aller à
l’école et ne pas travailler.

L’ÉDUCATION 
• A peu près 2 filles sur 3 et
la moitié des garçons n’ont
jamais fréquenté l’école.

• Parmi les adolescents qui
ont arrêté leurs études, plus
d’un quart disent qu’ils ne
pouvaient pas payer les frais
scolaires; à peu près un cin-
quième ne s’intéressaient pas
et à peu près un cinquième
disent qu’ils n’étaient pas de
bons élèves. 

• Seulement 12% des filles et
15% des garçons ont assisté à
un cours en santé de la repro-
duction à l’école. 

• A peu près 4 adolescents sur

5 qui ont fréquentés l’école
pensent qu’il est important que
l’éducation sexuelle soit ensei-
gnée à l’école.

LES INQUIÉTUDES 
• 38% des adolescents se
disent très préoccupés quant à
manger à leur faim. 

• Plus de la moitié des adoles-
cents se disent très préoccupés
par les problèmes de santé. 

• 24% des filles et 11% des
garçons se disent très préoccu-
pés par le risque de tomber
enceinte ou enceinter une fille.

LES RELATIONS SEXUELLES
• 9 adolescents sur 10 de 12-
14 ans n’ont jamais embrassé,
ni caressé quelqu’un, ni eu des
rapports sexuels. 

• 45% des filles et 34% des
garçons de 15–19 ans ont eu
des rapports sexuels. 

• Plus de deux tiers des ado-
lescents pensent que les filles
et les garçons devraient rester
vierges jusqu’au mariage. 

PREMIERS RAPPORTS
SEXUELS†

• 38% des filles mais seule-
ment 2% des garçons ont eu
les relations sexuelles pour la
première fois avec leur époux
(se).

• 53% des filles ont eu leurs
premières relations sexuelles
avec un petit ami et 83% des
garçons les ont eues avec une
petite amie. 

• 41% des filles mariées
15–19 ans ont eu les relations
sexuelles pour la première fois
avec un homme âgé plus de 10
ans ou plus.

• 57% des filles non mariées
et 68% de tous garçons n’ont
utilisé aucune méthode de
contraception la première fois
qu’ils ont eu des relations
sexuelles. 

• A peu près 15% des filles et
5% des garçons n’étaient pas
du tout disposé(e)s à avoir
leurs premiers rapports
sexuels.
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*  Sauf indication contraire, les adoles-
cents se réfèrent à tous les adolescents
entre les âges de 12 et 19 ans.

†  Parmi les adolescents qui ont déjà eu
des rapports sexuels.
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Communication avec les parents

La plupart des adolescents disent que ni leur mère ni leur père n’a
jamais parlé des questions liées á la sexualité.
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LA CONTRACEPTION
• Le condom masculin est la
méthode la mieux connue. 

• Chez les adolescents qui
ont déjà eu les rapports
sexuels, plus de la moitié
n’ont pas utilisé une méthode
contraceptive.

• La raison la plus fréquem-
ment citée pour laquelle les
jeunes‡ ont utilisé un
condom au dernier rapport
sexuel est à la fois pour la
prévention de la grossesse et
la prévention des IST/VIH—
46% des filles et 49% des
garçons.

LE VIH/SIDA ET LES
AUTRES IST
• La plupart des adolescents
ont entendu parlé du sida
dont

—la plupart savent que les
risques de contracter le sida
peuvent être réduits en
s’abstenant des rapports
sexuels, en n’ayant qu’un
seul partenaire sexuel qui
n’est pas infecté et qui n’a
pas d’autre partenaire et en

utilisant un condom mascu-
lin à chaque rapport sexuel;

—la moitié des adolescents
connaît personnellement
quelqu’un qui est mort du
sida; et

—à peu près deux tiers des
adolescents seraient prêts à
s’occuper au sein du ménage
d’un membre de la famille
ayant le sida, mais les
mêmes proportions vou-
draient que cela reste un
secret.

• A peu près trois quarts des
adolescents n’ont jamais
entendu parlé des autres IST
à part le VIH/sida. 

• Parmi les adolescents qui
ont déjà eu des rapports
sexuels, 9% des filles de 15-
19 ans et 2% des garçons du
même groupe ont eu une
IST.

LES INFORMATIONS & LES
SERVICES
• 43% des filles et 56% des
garçons écoutent la radio au
moins une fois par semaine;
mais seulement 4% des

filles et 3% des garçons ont
déjà utilisé l’Internet. 

• Parmi ceux qui ont entendu
parlé du VIH/sida, les médias
sont les sources les plus utili-
sées, mais les médias, les
enseignants et les agents de
santé sont les sources préfé-
rées d’information.

• Parmi les adolescents qui
n’ont jamais fait le test et
qui savent qu’une personne
peut faire un test, 59% des
filles et 67% des garçons
veulent subir le test de VIH.

• Parmi les adolescents qui
ont entendu parlé du
VIH/sida, le test et un
endroit pour le subir, seule-
ment 2% l’ont subit. 

LES PERCEPTIONS ERRONÉES
PARMI CEUX QUI CONNAIS-
SENT LE VIH/SIDA
• La moitié des jeunes pen-
sent que le sida peut être
transmis par les moustiques. 

• Un tiers des jeunes estime
que partager de la nourriture
avec quelqu’un atteint du
sida est un moyen d’avoir le
sida.

• La sorcellerie ou d’autres
moyens surnaturels sont
considérés par un quart des
jeunes comme moyen de
transmission.
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SOURCES D’INFORMATION
Ces données sont issues d’une
enquête représentative à l’échelle
nationale sur les adolescents âgés
de 12 à 19 ans au Burkina Faso.
L’enquête a été conduite de février
à juillet 2004 avec un taux de
réponse global de 87%. Pour des
raisons de comparaison, l’enquête a
été conduite au Burkina par l’Insti-
tut National de la Statistique et de
la Démographie (INSD), en collabo-
ration avec ORC Macro. Les analy-
ses ont été faites par l’Institut
Supérieur des Sciences de la Popu-
lation (ISSP, ex-UERD) et le
Guttmacher Institute. L’ensemble
complet des résultats sont édité
dans le rapport  Guiella G et Woog
V, «Santé de la reproduction des
adolescents au Burkina: résultats
de l’Enquête Nationale sur les Ado-
lescents de 2004». 

Cette recherche s’inscrit dans le
cadre plus vaste d’un projet intitulé
Protéger la génération prochaine:
Comprendre le risque du VIH chez
les jeunes. Il est conduit au Burkina
Faso par Guttmacher, ISSP et l’Ini-
tiative Privée et Communautaire de
Lutte Contre le VIH/SIDA (IPC).
Le projet est effectué aussi au
Ghana, au Malawi et en Ouganda et
bénéficie de l’appui de la Bill &
Melinda Gates Foundation, de la
Rockefeller Foundation et du U.S.
National Intitute of Child Health
and Human Development (grant no.
5  R24 HD043610).  Ce projet a
pour but de contribuer à la lutte
globale contre l’épidémie croissante
du VIH/sida parmi les adolescents
en attirant l’attention sur les besoins
en santé sexuelle et reproductrice
des jeunes en ce qui concerne le
VIH/sida, les IST et la grossesse
non désirée, en communicant les
nouvelles connaissances aux divers
publics et en stimulant le dévelop-
pement de meilleures politiques et
programmes pour les jeunes. 
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Perception des risques
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Beaucoup d’adolescents se sentent très peu à
risques vis-à-vis du VIH/SIDA.

% des 12–19- ans par risques perçus du VIH/SIDA, parmi ceux qui 
en ont entendu parlé

‡  Parmi les adolescents qui ont eu
des rapports sexuels dans les 12
derniers mois.


