
Protéger l’avenir des jeunes Burkinabé 
grâce à une éducation sexuelle complète

De nombreux jeunes adolescents 
sont sexuellement actifs...Les jeunes de moins 

de 20 ans représentent 
56 % de la population 
du Burkina Faso.

Fournir aux jeunes des informations factuelles 
sur la santé sexuelle et reproductive (SSR) et sur 
le genre leur permet de prendre des décisions 
éclairées concernant leurs corps et leurs relations.

...mais n’utilisent pas 
la contraception.
Les jeunes femmes de moins de 20 ans sont moins 
susceptibles d’utiliser la contraception que les 
femmes de tout autre groupe d’âge. 

...mais les jeunes ne reçoivent 
pas d’ESC dans les écoles. 
Ceux qui veulent obtenir 
des informations sur la SSR 
cherchent des informations 
auprès d’autres sources.

« Il y a des modules sur la santé sexuelle, mais très souvent 
ce n’est pas approfondi. Et si tu veux avoir plus de détails il 
faut aller dans les dispensaires pour avoir plus de détails et 
d’informations là-dessus. »

— JEUNE FEMME, BOBO-DIOULASSO —

Qu'est-ce que l'éducation 
sexuelle complète (ESC) ?
L'ESC est un programme d'enseignement adapté aux enfants 
et aux jeunes qui met l'accent sur les aspects mentaux, 
émotionnels, physiques et sociaux de la sexualité en valorisant 
l’action humaine et le maintien de bonnes relations.

60 % des jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans ont 
eu des rapports sexuels avant l’âge de 18 ans.

23 % des jeunes hommes âgés de 20 à 24 ans ont eu 
des rapports sexuels avant l’âge de 18 ans.

Les experts de la SSR soulignent 
l’importance de l’éducation 
sexuelle complète  
(ESC) pour les jeunes  
et leurs communautés...

« Il faut vraiment promouvoir une éducation sexuelle complète 
avec des modules bien clarifiés.... Si nous avons un niveau de 
scolarisation qui est important et que nous avons l’éducation 
sexuelle complète à l’école, cela peut permettre d’avoir un 
impact sur les élèves et aussi sur toute la communauté. »

— CHARGÉE DU PROGRAMME PLANIFICATION FAMILIALE, 
BUREAU DU FNUAP AU BURKINA FASO — 
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UTILISATION ACTUELLE DE LA CONTRACEPTION (%), PAR GROUPE 
D’ÂGE, TOUTES LES FEMMES ÂGÉES DE 15 À 49 ANS

Source : Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Ministère de 
l’Économie et des Finances (MEF) et ICF International, Enquête Démographique et de 
Santé et à Indicateurs Multiples (EDSBF-MICS IV) 2010 (Calverton, Maryland : INSD, MEF 
et ICF International, 2012).

21 % des adolescentes âgées de 15 à 19 ans sont 
déjà mères. À ce pourcentage s’ajoutent 6 % 
d’adolescentes enceintes d’un premier enfant.
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En 2017, avec le financement de la Fon-
dation Bill et Melinda Gates, le Population 
Reference Bureau et l’International Youth 
Alliance for Family Planning ont mené une 
étude de recherche qualitative pour éval-
uer le statut des services de planification 
familiale adaptés aux jeunes au Burkina 
Faso. Cette fiche d’information présente 
des résultats soulignant les lacunes 
majeures dans la prestation des services 
adaptés aux jeunes.

SOURCESREMARQUE

Les programmes d'ESC peuvent aider les jeunes à...

Le Plan National d’Accélération 
de Planification Familiale 

du Burkina Faso 2017-
2020 s’engage à renforcer 

la disponibilité de l’ESC 
auprès des jeunes dans les 
écoles secondaires et les 

établissements et centres de 
formation professionnelle.

éviter les situations potentiellement 
dangereuses ou indésirables, notamment : faire des choix positifs, comme :

Grossesse imprévue. Utilisation accrue de la contraception, y 
compris des préservatifs.

Avortement non sécurisé. Report de l’initiation aux rapports sexuels.

Violence (en particulier la violence basée sur le genre). Moins de partenaires sexuels.

VIH/sida. Fréquence plus faible des rapports sexuels.

Infections sexuellement transmissibles. Moins de prise de risques.

Élaborant un plan de mise en 
œuvre de l’ESC dans toutes les 
régions au Burkina Faso d'ici 
l'année scolaire 2019-2020.

Signant un protocole 
d’accord visant à intégrer 
l’ESC dans tous les 
programmes scolaires.

Les dirigeants et les personnes 
influentes du Burkina Faso 
peuvent protéger l'avenir de la 
jeunesse Burkinabé en : 1 2
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