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Résumé 

De nos jours, la santé de la reproduction demeure au cœur des enjeux mondiaux de développement et 

fait l’objet de volontés politiques maintes fois réaffirmées dans des instances tant internationales que 

nationales. La problématique de l’accès universel aux soins et services de santé de la reproduction, de 

la jouissance effective des droits en matière de santé de la reproduction se complexifie dans les 

dynamiques des contextes sociaux, économiques, politiques et juridiques spécifiques des pays à travers 

le monde.  

Au Burkina Faso, le contexte sécuritaire et sanitaire de ces deux dernières années éprouve davantage le 

système de santé. Dans ce contexte, les droits des populations notamment des personnes déplacées 

internes se trouvent être durement menacés d’où, la nécessité de penser de nouvelles approches dans 

les interventions en matière de santé de la reproduction. 

En effet, l’OMS définit la Santé de la Reproduction (santé génésique) comme étant « l’accomplissement 

de la procréation dans un état de bien-être physique, mental et social et non pas seulement une absence 

de maladie ou de désordre dans le processus de la reproduction, la régulation des naissances étant partie 

intégrante de ce processus ».  

L’étude a concerné quatre communes (Ouahigouya, Séguénéga, Thiou, Titao) de la région du Nord qui 

accueillent les personnes déplacées internes. Le niveau global de participation à l’étude est de 100% sur 

un échantillon de 385 ménages pour ce qui est des questionnaires individuels (femmes et adolescents – 

jeunes). Par contre, dans la commune de Thiou, les personnes vivantes avec le VIH/SIDA ont refusé de 

participer à cette étude donnant donc un taux de participation de 75% concernant le questionnaire PV 

VIH. Les résultats auxquels nous avons abouti indiquent que la problématique de l’accès universel aux 

soins et services de santé de la reproduction se pose avec acuité au niveau des personnes déplacées 

internes dans la région du Nord. Face à cette préoccupation, des recommandations ont été formulées en 

vue d’aider la communauté humanitaire en général et le cluster santé en particulier à renforcer sa réponse 

humanitaire en faveur des personnes déplacées internes.  
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Introduction 

Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire, occasionnée par des attaques de groupes armés, qui 

depuis le 1er janvier 2019, a entraîné une dégradation sans précédent de la situation humanitaire du 

pays. L’insécurité grandissante s’est traduite par un accroissement rapide des déplacements forcés de 

populations, aussi bien à l’intérieur de leurs régions de résidence que vers d’autres régions du pays, 

jugées plus sûres. Ces déplacements n’ont cessé d’augmenter au fil du temps. En effet, le contexte 

sécuritaire est marqué par les menaces extrémistes, les conflits communautaires, les attaques des 

groupes armés contre les forces de défenses et de sécurité (FDS), les assassinats ciblés de civils, les 

enlèvements, les embuscades la pose d’engins explosifs improvisés mais aussi les opérations de 

sécurisation qui sont régulièrement organisées par les FDS. Dernièrement le gouvernement a recruté des 

volontaires de défense pour la patrie afin de contribuer à la lutte contre les groupes armés. Ces supplétifs 

sont recrutés localement sur leur lieu de résidence, et sur la base du volontariat. Leur mission première 

reste le renseignement. 

Au plan humanitaire, selon les dernières statistiques du Conseil National de Secours d'Urgence et de 

Réhabilitation (CONASUR) en date du 31 août 2021, le Burkina Faso compte 1 423 378 Personnes 

Déplacées Internes (PDI) enregistrées dans 274 communes. Les régions du Sahel et du Centre-Nord 

sont les plus touchées, avec respectivement 35,04% et 34,71%, soit une proportion de 69,75% des 

déplacés internes au niveau du pays. La région du Nord représente 8,85% du nombre total de PDIs au 

Burkina Faso. Derrière ces chiffres, ce sont des communautés entières, des familles, des femmes et des 

enfants qui sont dépourvues d’accès aux services les plus essentiels. En effet, on assiste à une réduction 

de l’espace humanitaire avec un profond dysfonctionnement des services sociaux de base dont l’accès 

est limité pour les catégories de populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, 

les personnes en situation de handicap, les personnes âgées etc. On note également que les 

déplacements sont quasi impossibles dans certaines localités et la fermeture de formations sanitaires et 

services de l’état empêchant ainsi la remontée des informations pour guider la prise de décision. 

La situation sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et ses conséquences socioéconomiques contribue 

à la détérioration rapide de la situation humanitaire. En effet, l’avènement de la COVID-19, a relayé au 

second plan, la mise en œuvre des activités préventives et promotionnelles. Cela a impacté fortement les 

actions de protection et la qualité de l’action humanitaire. 

Toutes ces situations occasionnent de nombreux risques de protection et constituent des facteurs qui 

limitent l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive mais également des facteurs 

multiplicateurs de la violence basée sur le genre faites aux femmes et filles qui se manifestent par des 

viols, des violences sexuelles (agressions sexuelles etc..), les violences psychologiques et des violences 

physiques (coups et blessures), etc. Dans le domaine de la santé, près de 1,5 million de personnes sont 

privées d’accès aux soins santé de base à cause des perturbations de la sécurité ayant entraîné la 

fermeture de 109 centres de santé et le fonctionnement à minima de 140 autres. Notons que 88 

formations sanitaires abritent des PDI (bulletin N°17 du Cluster Santé, Juin 2021) dont 7 dans la région 

du Nord et 79 formations sanitaires fonctionnent à minima.  Par ailleurs, cette situation engendre des 

obstacles à l'accès et à la continuité des soins et services de SSR due à la fermeture des centres de 

santé ce qui pourra être sources d'une morbidité (grossesses non désirées, IST/VIH/Sida, 

accouchements dystociques, fistule obstétricale et d'avortements, violences sexuelles et autres formes 

de VBG…) et d'une surmortalité maternelle et néonatale dans ces zones touchées.  
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C’est dans ce contexte que le groupe de travail SSR sous le lead de l’UNFPA a entrepris de réaliser la 

présente évaluation dans les six (6) régions humanitaires que sont le Centre-Nord, le Sahel, le Nord, la 

Boucle du Mouhoun, l’Est et le Centre-Est.  Le présent rapport porte sur la situation de la SSR dans la 

région du Nord.  

La région du Nord couvre quatre (04) provinces sur le plan administratif : Loroum, Titao, Yatenga, 

Zondoma. Elle compte quatre (04) communes urbaines et vingt-sept (27) communes rurales, et deux cent 

quatorze (214) villages. La région compte au total six (06) districts sanitaires à savoir le DS de Gourcy, le 

DS de Ouahigouya, le DS de Séguénéga, le DS de Thiou, le DS de Titao et le DS de Yako. 

Selon les données du 5ème RGPH, la population de la région en 2019 est estimée à 1 720 908 habitants 

avec un rapport de masculinité égal 91. Les caractéristiques démographiques de la population dans la 

région du Nord sont les suivantes : 

- Un taux d’urbanisation 15% soit une population urbaine de 251 655 ; 

- Le nombre total de ménage est de 294 650 avec une taille moyenne des ménages de 5,8. 

- Le taux brut de natalité était de 45,7 naissances pour 1000 habitants et un indice synthétique de 

fécondité (ISF) de 6,5 (INSD, RGPH 2006).  

- L’espérance de vie à la naissance est de 56,7 ans.  

- Le taux brut de mortalité dans la région est estimé à 14,0‰ selon les données RGPH 2006.  

- Le ratio de mortalité maternelle est et le taux de mortalité infanto juvénile selon l’EDS 2010 sont 

respectivement de 263/100 000 naissances vivantes et 153‰. 1 

Il convient de préciser que l’organisation de cette évaluation est liée au besoin du cluster santé d’avoir 
une analyse de la situation de la santé sexuelle et reproductive ainsi que de prévention et prise en charge 
du VIH/SIDA des femmes et des adolescent-e-s en situations d'urgence afin de mieux orienter les futures 
actions en faveur des PDIs. 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Enquête Démographique de Santé 2010 
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I. Objectifs et résultats attendus de l’étude 

 

1.1. Objectif général 

L’objectif principal de cette étude est de contribuer à une meilleure prise en charge (PEC) en matière de 

santé sexuelle et reproductive des personnes déplacées internes (PDI) dans la région du nord du Burkina 

Faso.   

1.2. Objectifs spécifiques 

- Analyser les connaissances, les attitudes et pratiques des femmes et des adolescent-e-s PDI en lien 

avec les interventions précédentes en matière de services de SSRA ; 

- Identifier et évaluer les besoins structurels et sociaux relatifs à la SSR des femmes, des adolescent-

e-s PDI ; 

- Identifier les besoins relatifs à la prévention et à la prise en charges du VIH/SIDA chez les jeunes 

filles, les femmes enceintes, les EID et les enfants ; 

- Analyser les comportements sexuels des adolescent-e-s PDI ; 

-  Analyser les capacités des structures de soins et autres sites de prise en charge VIH/SIDA et PTME 

en termes de ressources à satisfaire les besoins identifiés y compris ceux des survivants de VBG ; 

- Evaluer les interventions des partenaires à satisfaire les besoins en SSR des femmes et adolescent-

e-s ; 

- Formuler des recommandations pertinentes pour un accès aux services de SSR de qualité par les 

femmes et les adolescent-e-s PDI. 

1.3. Résultats attendus  

- Les connaissances, les attitudes et pratiques des femmes et des adolescent-e-s PDI en lien avec les 

interventions précédentes en matière de services de SSRA sont analysés ; 

- Les besoins structurels et sociaux relatifs à la SSR des femmes, des adolescent-e-s PDI sont 

identifiés et évalués ; 

- Les besoins relatifs à la prévention et à la prise en charges du VIH/SIDA chez les jeunes filles, les 

femmes enceintes, les EID et les enfants sont identifiés ; 

- Les comportements sexuels des adolescent-e-s PDI sont analysés ; 

-  Les capacités des structures de soins et autres sites de prise en charge VIH/SIDA et PTME en 

termes de ressources à satisfaire les besoins identifiés y compris ceux des survivants de VBG sont 

analysées ; 

- Les interventions des partenaires à satisfaire les besoins en SSR des femmes et adolescent-e-s sont 

évaluées ; 

- Des recommandations pertinentes pour un accès aux services de SSR de qualité par les femmes et 

les adolescent-e-s PDI sont formulées. 
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II. Démarche méthodologique de l’étude 

 

2.1. Type d’étude 

C’est une étude transversale à visée descriptive. Le but étant d’avoir des éléments d’analyse descriptives 
afin de contribuer à une meilleure prise en charge (PEC) en matière de santé sexuelle et reproductive 
des personnes déplacées internes (PDI) dans la région du Nord du Burkina Faso.   
 

2.2. Population cible  

Six groupes cibles ont été concernés par l’étude : (i) les femmes en âge de procréer, (ii) les adolescent-
e-s, (iii) les parents des adolescent-e-s, (iv) les responsables des communautés (y compris les 
organisations communautaires dirigées par des PDIs), (v) le personnel de santé, et (vi) les PV/VIH, y 
compris PTME et TB.  
Les données primaires ont été recueillies directement sur le terrain auprès des groupes cibles. 
L’anonymat et la confidentialité des données sur les enquêtées ont été strictement respectés. Leur 
consentement libre et éclairé a été obtenu avant l’entretien ou l’administration du questionnaire.  
Les zones qui ont été touchées par cette évaluation sont : Ouahigouya, Thiou, Seguénéga et Titao. 
Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque cible, les résultats attendus à travers la collecte de 
données, les outils utilisés ainsi que les techniques de collecte de données. 

 Cible / 
Unités statistiques 

Résultats attendus Méthodes de 
collecte 

Femmes en âge de 
procréer 

Les connaissances, les attitudes et pratiques des femmes et des 
adolescent-e-s PDI en lien avec les interventions précédentes en 
matière de services de SSRA sont analysés   
Les besoins structurels et sociaux relatifs à la SSR des femmes, des 
adolescent-e-s PDI sont identifiés et évalués  
Les besoins relatifs à la prévention et à la prise en charges du 
VIH/SIDA chez les jeunes filles, les femmes enceintes, les EID et les 
enfants sont identifiés 
 Les capacités des structures de soins et autres sites de prise en 
charge VIH/SIDA et PTME en termes de ressources à satisfaire les 
besoins identifiés y compris ceux des survivants de VBG sont 
analysées  

Questionnaire 
Individuel 
 
Focus groupe 

Les adolescent-e-s Les connaissances, les attitudes et pratiques des femmes et des 
adolescent-e-s PDI en lien avec les interventions précédentes en 
matière de services de SSRA sont analysés   
Les besoins structurels et sociaux relatifs à la SSR des femmes, des 
adolescent-e-s PDI sont identifiés et évalués   
Les besoins relatifs à la prévention et à la prise en charges du 
VIH/SIDA chez les jeunes filles, les femmes enceintes, les EID et les 
enfants sont identifiés 
Les comportements sexuels des adolescent-e-s PDI sont analysés  
 Les capacités des structures de soins et autres sites de prise en 
charge VIH/SIDA et PTME en termes de ressources à satisfaire les 
besoins identifiés y compris ceux des survivants de VBG sont 
analysées  

Questionnaire 
Individuel 
 
Focus groupe 

Les parents des 
adolescent-e-s 

Les risques pour les adolescents en matière de SSR sont identifiés. Focus groupe 

Les responsables 
des communautés 

Les barrières socio-culturelles en faveur et en défaveur de l’accès 
des adolescent-e-s aux services de SSR sont identifiées 
Les comportements sexuels des adolescent-e-s PDI sont analysés  

Focus groupe 
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Le personnel de 
santé 

Les comportements sexuels des adolescent-e-s PDI sont analysés  
Les capacités des structures de soins et autres sites de prise en 
charge VIH/SIDA et PTME en termes de ressources à satisfaire les 
besoins identifiés y compris ceux des survivants de VBG sont 
analysées  
Les interventions des partenaires à satisfaire les besoins en SSR 
des femmes et adolescent-e-s sont évaluées  

Entretien 
individuel et 
Guide 
d’observation 

Responsables des 
organisations 
communautaires 
dirigées par des 
PDIs 

Les barrières socio-culturelles en faveur et en défaveur de l’accès 
des adolescent-e-s aux services de SSR sont identifiées 

Focus groupe 

Partenaires Les interventions des partenaires à satisfaire les besoins en SSR 
des femmes et adolescent-e-s sont évaluées  

Cartographie 
 

 
 

2.3. Echantillonnage de l’étude 

2.3.1. Technique d’échantillonnage  
Cette étude, vise à faire un état des lieux de la situation de la SSR dans la région du Nord. Les unités 
d’échantillonnage sont les ménages PDI. La taille de l’échantillon des ménages dans lesquels les unités 
statistiques ont été enquêtées a été estimée en tenant compte de la précision recherchée, de la marge 
d’erreur, de la variabilité et du taux de non-réponse. Cette étude est représentative au niveau de sa zone 
de couverture globale. Nous avons utilisé un sondage aléatoire stratifié avec les différentes communes 
constituant les strates pour tenir compte du poids des PDIs dans chaque commune au niveau de notre 
échantillon. Alors, la taille de la population cible étant suffisamment grande, la théorie donne une taille 
minimale de l’échantillon pour la zone d’étude à travers la formule suivante : 

𝒏 ≥
𝒛𝟐 ∗ 𝒑(𝟏 − 𝒑)

𝒍𝟐
 

Où n est la taille de l’échantillon, e la marge d’erreur, z qui est fonction du niveau de confiance souhaité 
et p la variabilité (dispersion). Nous avons considéré p= 0.5 pour avoir une erreur relativement réduite. 

Le tableau suivant donne la taille de l’échantillon en fonction des paramètres techniques. 

Marge d’erreur Niveau de confiance Dispersion Taille de l’échantillon 

6% 95% 50% 26 

5% 95% 50% 2215 

4% 95% 50% 600 

3% 95% 50% 1067 

Pour une bonne précision, nous avons opté pour un niveau de confiance de 95% avec une marge d’erreur 
de 5%. L’indicateur clé p donne une idée sur la dispersion de la variable d’intérêt dans la population cible. 
N’ayant pas identifié cette variable d’intérêt, la littérature nous suggère de prendre p = 0,5 ou 50% ce qui 
correspond à une dispersion maximale. La taille de notre échantillon de ménage pour les 6 régions est 
donc de 2215 ménages dans toute la zone d’étude. Pour prendre en compte les non-réponses pour 
diverses raisons (refus de réponse, injoignable, etc.), nous augmenterons cette taille avec d’un taux de 
5%. La taille finale de notre échantillon est de 2326 ménages dans l’ensemble des six régions 
concernées par l’étude. 

Le tableau suivant donne une répartition du nombre de ménages touchés dans chacune des 3 régions 
concernées.  
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Tableau N° 1 : Répartition du nombre des ménages par région 

Régions Répartition du nombre de ménages minimum à 
enquêter par commune 

Centre - Est 387 

Centre - Nord 406 

Sahel 407 

Boucle du Mouhoun 378 

Nord 384 

Total 1 962 

Dans chaque ménage, il a été question d’interviewer une femme en âge de procréer et/ou un jeune ou 

adolescent-e (10-24 ans).  

 Sélection des ménages pour la collecte 

Ne disposant pas de base de sondage des ménages PDI pour le calcul d’un pas de tirage et la réalisation 

d’une sélection à partir de ce pas, nous avons utilisé la méthode aléatoire dénommée « la méthode du 

BIC ». Il s’agit de se placer au milieu du site des déplacés et de procéder comme l’indique le schéma ci-

dessous : 

 

 
 

 

- Se mettre en face du soleil, et lancer son stylo ou son crayon. Quand le stylo tombe dans une 

direction donnée (Est, Ouest, Nord, Sud), suivre le chemin de sélection colorié en Vert. 1 = 

Ménage à sélectionner pour l’enquête ; 

- Si en suivant le chemin du vert, on n’atteint pas le nombre de ménages voulu, on suit le chemin 

colorié en jaune ; 

- Si en suivant le chemin jaune, le nombre de ménages n’est pas atteint, on suit le chemin colorié 

en Gris ; 

- Si en suivant le chemin gris, le nombre de ménages n’est pas atteint, on suit le chemin colorié en 

bleu ; 

- Si après le chemin gris, le nombre de ménages n’est pas atteint, On reste là, ou on se trouve et on 

lance le stylo à nouveau. Quand le chemin tombe dans une direction donnée (Est, Ouest, Nord, 

Sud), suivre le chemin colorié en vert. 
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2.4. Formation des agents de collecte 

Pour assurer la collecte des données, seize (16) enquêteurs 
ont été recrutés et formés en collaboration avec la Direction 
Régionale de la Santé de la région du Nord. Le profil des 
enquêteurs est caractérisé par leur niveau d’étude 
secondaire ou supérieure, leur expérience en matière de 
collecte des données et leur aisance à discuter des questions 
de santé sexuelle et reproductive avec les adolescent-e-s et 
les jeunes ainsi que leur connaissance du terrain et des 
langues locales. 

 

La formation s’est déroulée du 1er au 2 septembre 2021 à 
Ouahigouya. L’objectif était d’outiller les enquêteurs sur 
l’utilisation des outils de collecte ainsi que sur la stratégie 
de mise en œuvre de l’évaluation. La formation a été 
essentiellement pratique afin de permettre aux participants 
de se familiariser au mieux avec l’outil KOBOTOOLBOX.   
La collecte des données quant à elle, s’est déroulée du 9 
au 21 septembre 2021. Ci-dessous, quelques imagines des 
focus groups et entretiens individuels.  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

2.5. Saisie et collecte des données 

Dans une démarche scientifique, l’étude a été menée selon l’approche communautaire basée sur les 
droits. Pour ce faire, la méthode mixte (quantitative et qualitative) a été adoptée. Ainsi, les techniques de 
collecte de données qui ont été utilisées sont les focus groups, l’observation et les entretiens individuels 
semi-structurés. Les discussions ont été animées sur la base d’un questionnaire validé par le groupe de 
travail SSR. Deux types de questionnaires (un questionnaire individuel et un guide d’entretien semi-
directif ont été effectivement utilisés. Par ailleurs, une étude documentaire des données secondaires a 
permis de recueillir les informations existantes sur la SSR concernant les PDI, auprès des districts 
sanitaires et du cluster santé. Les sources telles que EDS, les rapports des formations sanitaires et des 
districts, rapports d’autres évaluations ont également été utilisés. 
 

Photo 2: photo de famille de la session de formation des 
enquêteurs 

Photo 1: Vue des participants à la formation 

Photo 3: Animation des focus groups et entretiens individuels 



 
8 

2.6. Traitement et analyse des données 

La collecte de données a été entièrement réalisée avec l’outil KOBOTOOLBOX à l’aide des smartphones. 
Les données ont été exportées au format Microsoft Excel afin de procéder au traitement et à l’analyse. 
 

2.7. Difficultés rencontrées  

La principale difficulté a été celle de localiser les PDI installées au sein de la population hôte.  

2.8. Limite de l’étude 

L’échantillonnage et la collecte des données pour cette étude s’est faite sur la base des communes qui 

accueillent les PDIs dans la région du nord. Il s’agit des communes de Ouahigouya, de Titao, de 

Séguénéga et de Thiou. Cet échantillonnage ayant concerné uniquement les localités qui abritent les 

PDIs, les résultats ne s’auraient donc être généralisés à l’ensemble de la région du nord pour en être des 

indicateurs représentatifs de la région. Mais néanmoins, ces résultats fournissent une base réaliste pour 

une compréhension de la situation et une orientation pour la planification des activités de SR dans la 

région. 
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III. Résultat de l’étude 

 

3.1. Informations et caractéristiques des participants à l’étude (Unités statistiques) 

3.1.1. Les responsables sanitaires  
Les entretiens réalisés avec les autorités sanitaires ont contribué à avoir une meilleure connaissance des 
comportements sexuels des adolescent-e-s PDI et des capacités des structures de soins et autres sites 
de prise en charge VIH/SIDA et PTME en termes de ressources à satisfaire, de besoins identifiés y 
compris ceux des personnes survivantes de VBG.  
Au total 4 responsables de services ont été touchés occupant les fonctions de Médecin-chef de district 
(MCD) et de Responsable SR. Le tableau ci-dessous donne une répartition des personnes touchées 
selon les communes, le profil ainsi que les responsabilités de ces acteurs dans le cadre de 
l’accomplissement de leurs missions. 

Tableau N° 2 : Répartition des responsables de la santé interviewés par commune 

Communes Nombre d'autorités 
touchées 

Profil Responsabilités 

Ouahigouya 1 MCD Coordination des activités de soins au niveau du 
district sanitaire 

Séguénéga 1 MCD Coordonner les activités, Assurer les soins, 
assurer la formation du personnel et veuillez à la 
disponibilité des intrants pour la prise en charge 
des PV/VIH 

Thiou 1 Responsable 
SR 

Responsable de la gestion des activités de la file 
active, mise à disposition des médicaments aux 
patients 

Titao 1 MCD Coordination des activités de soins au niveau du 
district sanitaire 

Total 4   

Source : données de l’étude 
 

3.1.2. Prestataires de soins 
Les entretiens auprès des prestataires de soins ont permis de toucher au total 8 agents de santé dont 5 
femmes et 3 hommes dans les communes de Ouahigouya (2), de Titao (2), de Séguénéga (2) et de Thiou 
(2) issues des formations sanitaires mentionnées dans le tableau ci-dessous :  

Tableau N° 3 : Répartition des prestations de soins interviewés 

L’âge moyen des prestataires de 
soins est de 35 ans. Parmi eux, 
62% ont un niveau d’éducation 
secondaire et 38% qui ont un 
niveau de supérieur. Le temps 
moyen d’ancienneté de ces 
prestataires dans les services de 
SR est de 7 ans, soit 16 ans pour 
le plus ancien et 1 an pour la plus 
petite expérience.  
 

Source : Données de l’étude  

Communes 
Nombre 
d'interviewés Profils 

Formations 
sanitaires 

Ouahigouya 2 
IDE, 

SFE/ME 
CSPS de Bingo 

Séguénéga 2 IDE, AIS CSPS Urbain 2 

Thiou 2 
IDE, 

SFE/ME 
CSPS de Thiou 

Titao 2 
IDE, 

SFE/ME 
CSPS Urbain 

Total général 8     
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3.1.3. Leaders communautaires 

Tableau N° 4 : Répartition des leaders communautaires interviewés par commune 

Dans le cadre de cette étude, au total 27 
leaders communautaires dont 24 de 
sexe masculin et 3 de sexe féminin ont 
été touchés dans les communes de 
Ouahigouya (05), de Séguénéga (08), de 
Thiou (05) et de Titao (09). 

Source : Données de l’étude 
 

3.1.4. Adolescents et jeunes 

Tableau N° 5 : Répartition des adolescent-e-s et jeunes interviewés par commune 

Communes 
Entretiens individuels Focus groups Total 

Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total 

Ouahigouya 101 41 142 12 13 25 113 54 167 

Séguénéga 26 19 45 24 17 41 50 36 86 

Thiou 23 24 47 10 10 20 33 34 67 

Titao 98 57 155 22 14 36 120 71 191 

Total 248 141 389 68 54 122 316 195 511 

Source : Données de l’étude 
 
Dans le cadre de cette étude, au total 511 adolescent-e-s et jeunes, soit 62% de sexe féminin ont été 
touchées à travers des entretiens individuels et des focus groups dans les communes de Ouahigouya 
(167), de Séguénéga (86), de Thiou (67) et de Titao (191). L’âge moyen des interviewés est de 18 ans 
avec les extrêmes allant de 10 à 24 ans. 

Au regard du statut matrimonial, 91,52% de cette 
population d’adolescents et de jeunes enquêtés sont 
des célibataires, 7,97% de marié, 0,26% de Divorcé 
et 0,26% de veuf/ve.  
Par ailleurs, 35% de cette population a n’a aucun 
niveau d’éducation, contre 29% qui ont le niveau 
primaire, 29% le niveau secondaire, 4% qui sont 
alphabétisé et seulement 1% qui ont déclaré avoir le 
niveau supérieur. Par ailleurs, 2% des interviewés 
ont déclaré avoir fait la medersa. 
Selon l’activité menée, la majorité des personnes 
interviewées sons dans le système éducatif 

(secondaire, supérieur, alphabétisation ou école coranique) soit 38%, 33% sont sans emploi ou 
ménagères, 13% sont dans l’agriculture et/ou l’élevage, 5% sont dans le petit commerce et 7% exercent 
des métiers non qualifiés tels que la menuiserie, la soudure, la mécanique, la coiffure et la couture. 4% 
des interviewés exercent dans l’orpaillage. 

 

 

 

Communes Homme Femme Total 

Ouahigouya 5 0 5 

Séguénéga 8 0 8 

Thiou 4 1 5 

Titao 7 2 9 

Total 24 3 27 

Graphique N°1 : Répartition des adolescents et de jeunes 
enquêtés selon le statut matrimonial 

91,52%

7,97%
0,26% 0,26%

Célibataire Marié Divorcé veuf/ve



 
11 

3.1.5. Parents des adolescents et jeunes 

Tableau N°6 : Répartition des parents adolescent-e-s et jeunes interviewés par communes 

Communes 
Entretiens individuels Focus groups Total 

Femme Homme Total Femme Homme Total Femme Homme Total 

Ouahigouya 145 0 145 15 12 27 160 12 172 

Séguénéga 44 0 44 16 9 25 60 9 69 

Thiou 47 0 47 20 10 30 67 10 77 

Titao 168 0 168 13 17 30 181 17 198 

Total 404 0 404 64 48 112 468 48 516 

Source : données de l’étude 
L’évaluation complète de la santé sexuelle et reproductive des adolescent-e-s et de la santé génésique 
des femmes en situation d’urgence dans la région du nord a permis de toucher au total 404 femmes en 
âge de procréer à travers des entretiens individuels mais aussi 112 personnes dont 64 femmes et 48 
hommes à travers la réalisation de focus groups. Ces personnes touchées proviennent des Communes 
de Ouahigouya (172), de Séguénéga (69), de Thiou (77) et de Titao (198). En rappel, les objectifs visés 
par les entretiens individuels auprès des femmes en âge de procréer étaient entre autres de connaitre 
les attitudes et pratiques des femmes en matière de services de SSR, d’évaluer les besoins structurels 
et sociaux relatifs à la SSR des femmes, d’identifier les besoins relatifs à la prévention et la prise en 
charge du VIH/SIDA chez les jeunes filles, les femmes enceintes, les EID et les enfants et d’analyser les 
capacités des structures de soins et autres sites de prise en charge du VIH/SIDA et PTME en termes de 
ressources à satisfaire. Par ailleurs, l’objectif visé par les focus groups auprès des hommes et les femmes 
étaient d’identifier les risques pour les adolescent-e-s en matière de SSR. 

L’âge moyen des femmes en âge de procréer (FAP) 

interviewées est 31 ans. 

Selon l’âge des femmes interviewées dans le cadre de 

cette étude, la tranche la plus représentative était les 

personnes âgées de 30 à 34 ans (23%) suivi des 18 à 

24 ans (22%), des femmes âgées de 25 à 29 ans (20%), 

des femmes de 35 à 39 ans (17%) et des femmes âgées 

de 40 à 44 ans (9%). Les femmes de 45 à 49 ans (7%), 

et les moins de 18 ans (2%) sont les moins représentées 

dans cette population d’étude. 

 

80,7% des femmes en âge de procréer interviewées 

sont non mariées mais vivant avec un partenaire 

(concubinage), 7,2% sont non marié, mais ont déjà 

vécue avec un partenaire et 6,9% sont mariées (civil). 

Par ailleurs, 4,7% sont célibataires (non marié, ne vivant 

pas avec un partenaire) et 0,5% sont divorcées ou 

séparées (mariée mais ne vivent pas ensemble). Parmi 

les femmes en union (mariée, concubinage…), 46% ont 

déclaré ne pas être la seule femme de leurs époux. Au 

regard du rang d’union que ces dernières occupent, 48% 

sont des premières femmes de leurs époux, 45% 

occupent le 2ème rang, 6% le 3ème et 1% le 4ème rang. 

 

 

Graphique N°3 : Répartition des FAP par groupe d’âge   

Graphique N°2 : Répartition des FAP enquêtées selon 
le statut matrimonial 

2%

22%
20%

23%

17%

9%

7%

Moins
de 18
ans

18 à 24
ans

25 à 29
ans

30 à 34
ans

35 à 39
ans

40 à 44
ans

45 à 49
ans

0,5%

4,7%

6,9%

7,2%

80,7%

Mariée, ne vivant pas
ensemble

Non mariée, ne vivant pas
avec un partenaire

Mariée, vivant ensemble

Non mariée, mais ayant déjà
vécue en comcubinage

Non mariée, vivant avec un
partenaire



 
12 

 
  

Graphique N°5 : Répartition des FAP selon le niveau d'éducation 

Selon le statut du déplacement, la quasi-totalité soit environ 99,75% des participants à l’étude sont des 
déplacés internes. La population hôte représente 0,25% soit une personne. On note que parmi les PDI, 
75% ont acquis le statut de PDI depuis plus d’une année et 25% l’on depuis moins d’une année. 
95% des femmes interviewées sont musulmanes et 5% sont chrétiennes. La population d’étude est à 
majorité de l’ethnie Mossi (67%), les Peulh (9%) et les fulsé (7%). Les 9 autres ethnies représentées sont 
les Forgerons, les Marancé, les Rabéssé, les Bella, les Dogons, les Djerma, les Kibsa, les Rimaïbé et les 
Yarcé.  
La totalité des femmes en âge de procréer interviewées dans le cadre de cette étude sont des personnes 
déplacées internes. 75% d’entre elle ont le statut de déplacées internes depuis plus d’une année contre 
25% qui se sont déplacées il y’a moins d’une année. 

 
 

Le niveau d’éducation des femmes en âge de 
procréer interviewées demeure bas. En effet 
66% des femmes interviewées sont sans niveau 
d’éducation, contre 10% qui ont un niveau 
primaire et 8% ont un niveau secondaire. Par 
ailleurs, 5% de cette population interviewée est 
alphabétisée en langue nationale et 10% sont 
passées par des écoles coraniques (Medersa) 
 
Selon le statut professionnel de ces femmes, 
89,9% sont sans emploi ou ménagères, 9,7% 
exercent des emplois manuels non qualifiés et 
seulement 0,5% exercent des emplois 
professionnels. Il faut noter que la plupart de 
celles qui ont déclaré être sans-emplois 

exercent dans l’agriculture et/ou l’élevage. 
Graphique N°4 : Répartition des FAP selon la catégorie socio-
professionnelle 

Graphique N°6 : Répartition des FAP selon 
le temps de refuge 
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3.1.6. Personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 

Tableau N°7 : Répartition des PVVIH interviewés par communes 

Le questionnaire sur les personnes vivantes 
avec le VIH a permis de toucher au total 6 
personnes dans la région du Nord soit 2 
femmes et 4 hommes.  
L’âge moyen des PVVIH interviewées est de 
43 ans avec la plus jeune personne âgée de 

23 ans et la plus âgée de 60 ans.  
 

Selon le statut matrimonial, 33% de ces 
personnes sont mariées (civil), 33% vivent en 
concubinage et 33% sont des célibataires. 
Parmi ceux qui vivent en union (marié ou 
concubinage), 75% sont des couples 
monogames et 25% polygames. 
 

Au regard du niveau d’éducation, 2 d’entre les 6 ont déclaré n’avoir aucun niveau d’éducation et 01 a un 
niveau primaire et 1 a atteint le premier cycle. Les 2 autres ont déclarés avoir fait le Medersa. Selon 
l’occupation professionnelle, 50% exercent dans l’agriculture, 17% sont des ménagères et 33% sont des 
maîtres coraniques.   
 

3.1.7. Niveau de participation des femmes à la prise de décision au sein du ménage 

Dans 75% des ménages 
d’appartenance des femmes en 
âge de procréer interviewées, le 
mari/partenaire est le chef de 
ménage. Dans 15% des cas, la 
femme elle-même est le chef du 
ménage, dans 6% des cas, ce sont 
les beaux-parents (beau-père, 
belle-mère, beau-frère), dans 1% 
des cas le père qui est le chef de 
ménage et dans 1% des cas, c’est 
la mère. Par ailleurs, dans 2% des 
cas, le ménage est sous la 
responsabilité d’autres parents 
notamment le fils, le frère, la 
coépouse, l’oncle, … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communes Femme Homme Total 

Ouahigouya 1 1 2 

Séguénéga 1 1 2 

Titao 0 2 2 

Total 2 4 6 

Graphique N°8 : Répartition des femmes selon le statut de chef de ménage 

Graphique N°7 : Répartition des PVVIH selon le statut matrimonial 
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Un des objectifs visés par l’étude était de 
comprendre le processus de prise de décision 
au sein des ménages d’appartenance des 
femmes interviewées. Au regard du 
graphique ci-contre, il ressort que le 
mari/partenaire est dans la majorité des cas, 
responsable de la prise de décision 
concernant les différents aspects de la vie du 
ménage :  
Décision pour les visites aux parents, familles 
ou amis (71,78%), décision pour les achats 
importants (70,54%), décision pour les soins 
de santé de vos enfants (69,31%), les 
décisions pour les soins de santé de la femme 
(67,82%) et les décisions pour les achats 
quotidiens (58%). Par contre pour ce qui est 
de la décision sur la préparation des repas 
quotidiens, 71,78% des FAP interviewées ont 
déclaré en être les responsables. 
On note par ailleurs, une différence du niveau 
de prise des décisions des femmes en 
fonction des aspects de la vie du ménage : 
 Dans 56,93%% des ménages, les 
femmes ont le dernier mot en ce qui concerne 
le menu des repas.  
 Dans 16,34% des ménages, les 
femmes décident des visites de famille, les 
parents ou amis.  
 Dans 24,01% des ménages, elles ont la 
décision pour les achats quotidiens. 
 Dans 15,59% des ménages, elles 
décident des achats importants. 
 Dans 15,35% des ménages, elles 
décident pour les soins de santé de leurs 
enfants 
 Dans 16,58% des ménages elles 
prennent elles-mêmes la décision concernant 
ses soins de santé. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique N°9 : Répartition des femmes selon le niveau de 
participation à la prise de décision au sein du ménage 
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3.1.8. Cartographie des interventions de prévention en matière de SSR 

o Présence opérationnelle des acteurs  
 

Tableau N°8 : Répartition des partenaires par district sanitaire 

Districts sanitaires  Partenaires Nombre  

Ouahigouya 
UNFPA, Fonds Mondial, OMS, UNICEF, MS-BF, 
ACF, Croix Rouge, CICR, ALIMA, TDH 

10 

Seguenega 
AMMIE, PATFINDER, EDUCO, CUV+, Save The 
Children, UNFPA, SP/CNLS, ADEPADE 

08 

Thiou 
UNFPA, MS-BF, ALIMA, TDH, CICR, DRC, Projet 
Trois Frontières, Croix Rouge, Help 

09 

Titao 
EDUCO, MS-BF, TDH, AMMIE, AIDOS, ACF, Croix 
Rouge 

07 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités de prévention en matière de santé sexuelle et 

reproductive dans la région du Nord, les districts sanitaires et la direction régionale reçoivent l’appui 

technique et financier d’un certain nombre de partenaires. Ces acteurs accompagnent les districts 

sanitaires dans plusieurs domaines d’activités : 

- La fourniture d’intrants, de médicaments et de consommables ; 

- La dotation en en matériel médicaux technique ; 

- L’appui technique aux formations sanitaires pour la mise en œuvre des activités de SSR ; 

- Le renforcement de capacités des prestataires ;  

- La réalisation des actions de sensibilisation et causeries éducatives sur diverses thématiques ; 

- La fourniture de l’offre de soins de santé de la reproduction (CPN, Consultations curative, PF…) ; 

- L’appui financier direct pour la réalisation des activités de SSR ; 

Toutefois, il ressort que l’appui des partenaires, même s’il est de qualité, demeure insuffisant pour assurer 

l’offre adéquate des services SSR aux femmes et jeunes/adolescents PDIs selon les acteurs de la santé 

interviewés. Selon les acteurs interviewés, il existe des cadres de concertation avec les partenaires 

techniques et financiers dans les districts sanitaires de Ouahigouya et de Thiou. Par contre, les 

responsables sanitaires de Séguénéga et de Titao ont déclaré qu’ils n’en existaient dans leurs districts. 

Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités sont : 

- La faible couverture des districts sanitaires en matière d’interventions ; 

- L’insuffisance d’actions de création de la demande ; 

- Le faible niveau de ressources financières et humaines pour la mise en œuvre des activités ;  

- La faible compétence des prestataires pour assurer les soins de qualité ; 

- Difficultés rencontrées par les acteurs pour répondre aux besoins spécifiques des PDIs surtout à 

Séguénéga avec la faible présence des acteurs ; 

- L’insuffisance de matériel de travail dans les formations sanitaires ; 

- La fermeture et le fonctionnement à minima de beaucoup de formations sanitaires à cause de 

l’insécurité ; 

- Les barrières linguistiques surtout avec la présence des personnes déplacées internes ; 

- Le manque de ressources pour accéder aux soins surtout au niveau des PDIs ; 

- Les capacités d’accueil insuffisantes des formations sanitaires ; 
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- Les insuffisances et les ruptures de médicaments, de consommables et de matériel médicaux 

techniques ; 

 

Dans l’optique d’améliorer l’offre de service de SSR, des suggestions ont été ont été formulées à l’endroit 
des partenaires : 

- Renforcer l’appui financier et les actions de suivi dans le cadre de la mise en œuvre des activités 
de SSR ; 

- Renforcer les capacités des prestataires de services en matière de SSR ; 
- Mettre en place des cadres de concertations au niveau districts avec les partenaires ; 
- Construire un centre jeune dans le district sanitaire de Titao ; 
- Faire un plaidoyer pour la réintégration du module Economie Sociale et Familiale dans les 

établissements ; 
- Renforcer la stratégie avancée à travers la mise en place de centre de santé annexes ; 
- Renforcer la disponibilité et la qualité des intrants, des médicaments et du matériel de prise en 

charge ; 
- Renforcer les plateaux techniques dans les formations sanitaires ; 
- Renforcer les formations sanitaires en infrastructures de prise en charge ; 
- Renforcer les sensibilisations sur la SSR auprès des populations ; 
- Renforcer les formations sanitaires en personnel pour pallier au manque de personnel mentionné ; 

 
 
o Perception de la communauté vis-à-vis des programmes de SSR 

Au sein de ces 4 communes touchées par l’étude, les leaders communautaires interviewés ont déclaré 
que leurs communautés étaient favorables aux différents programmes de SSR. Les communautés 
prennent de plus en plus en compte les questions relatives à la santé reproductive des adolescents et 
des jeunes. Ils ont affirmé une acceptation et une satisfaction vis-à-vis des programmes de SSR. Selon 
eux, dans le passé les adolescents ne pouvaient pas eux même choisir leurs partenaires, ni se rendre 
dans des centres de santé pour des services de santé sexuelle et reproductive, ce qui s’est beaucoup 
amélioré actuellement. Les adolescents bénéficient de plus en plus d’une liberté pour faire leurs choix. 
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3.2. Maternité sans danger 

3.2.1. Comportement sexuel 

Les femmes interviewées ont déclaré avoir eu au cours leur vie, en moyenne 5 grossesses, avec un 
minimum de 0 grossesse et un maximum de 14 grossesses. En rappel, l’âge moyen des interviewées est 
de 31 ans avec la plus jeune âgée de 16 ans et la plus âgée de 49 ans.  
 

o Fréquence des rapports sexuels 
53% des femmes interviewées dans le cadre de cette 
étude ont déclaré avoir eu au moins un rapport sexuel 
au cours des 30 derniers jours. 
L’âge moyen auquel, elles ont commencé leur premier 
rapport sexuel est de 17 ans avec le rapport le plus 
précoce à l’âge de 10 ans et le plus tardif à 25 ans. 
En 2020, les femmes ont eu en moyenne un (01) 
partenaire sexuel avec un minimum de 0 (celle qui n’ont 
pas eu de relation sexuelle durant l’année) et un 
maximum de 5 partenaires. La valeur modale qui donne 
le nombre de partenaire sexuelle ayant le plus grand 

effectif est 1. En effet environs 91% des femmes ont eu un seul partenaire sexuel au cours de l’année et 
5%, deux (02) partenaires. Par ailleurs, 3% de femmes interviewées ont déclaré avoir eu 3 partenaires 
sexuels et plus et 1% ont pas eu 5 partenaires sexuels au cours de l’année 2020. 
En revanche, chez les adolescent-e-s et jeunes 48% ont déclaré être sexuellement actifs. Il est ressorti 
des échanges avec ces derniers qu’ils ont eu en moyenne 1,70 partenaires sexuels avec des extrêmes 
allant d’un (1) à 11 partenaires sexuels au cours de leur vie. Selon le sexe, les garçons ont eu en moyenne 
plus de partenaires sexuels que les filles. En effet, les garçons enregistrent en moyenne environs 2 
partenaires sexuels avec un minimum d’un (01) partenaire sexuel et un maximum de 11 partenaires 
sexuels au cours de leur vie. Par contre, les filles, enregistrent une moyenne de 1,5 partenaires sexuels 
avec un minimum d’un (01) partenaire sexuel et un maximum de 5 partenaires sexuels. Cependant, il 
ressort que parmi les interviewés, seulement 2% des jeunes et adolescent-e-s ont déclaré avoir eu des 
rapports sexuels au cours des 3 derniers mois. En effet, le nombre moyen de partenaires sexuels par ces 
derniers est de 1,70 avec un minimum d’un (01) partenaire sexuel et un maximum de 11 au cours ces 
trois derniers mois. Toutefois, les garçons ont une sexualité beaucoup plus intense que les filles. On 
observe ainsi que les filles ont eu en moyenne de 1,5 partenaires sexuels (avec des extrêmes allant de 
1 à 5 partenaires sexuels) tandis que les garçons ont eu en moyenne 2 (extrêmes allant de 1 à 11 
partenaires sexuels).  
 

o Pratiques sexuelles des adolescent-e-s et des jeunes  
A l’issue des focus groups, il ressort que 55% de jeunes et adolescent-e-s interviewés pensent que les 
jeunes et adolescent-e-s ont des rapports sexuels tandis que 35% pensent le contraire. Dans 10% des 
groupes de discussions, les adolescents et jeunes ont déclaré ne pas en savoir sur la question.  
Selon la majorité des participants, on ne note pas un grand changement dans les pratiques sexuelles des 
adolescents et jeunes depuis le début de la crise. Cependant, les types de partenaires ont évolué avec 
la crise humanitaire. Il est ressorti dans certains focus groupes l’apparition de relations sexuelles en 
échange d’argent ou de nourriture. Ils ont aussi fait cas de l’utilisation de professionnels de sexe 
(prostitué) par certaines adolescents et jeunes de leurs localités ainsi que les relations sexuelles avec 
imposées par des soldats et des adultes en position d’autorité. Les cas de connaissance de pratiques 
homosexuelles n’ont pas été mentionnés dans les groupes de discussion. 
 
 
 

Graphique N°10 : Répartition des FAP selon l’activité 
sexuelle 
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A la question de savoir si les adolescent-e-s ont déjà 
eu des rapports sexuels, seulement 48% des 
adolescents et jeunes ont répondu par l’affirmative. 
En moyenne l’âge auquel ces adolescent-e-s ont eu 
leur premier rapport sexuel est 17,7 ans avec les 
extrêmes allant 11 à 25 ans.  

 
 
Au regard du sexe de ces adolescent-e-s, on observe 
que la proportion des garçons ayant déjà eu des 
rapports sexuels est plus élevée (51%) 
comparativement à celle des filles (46%). 
Par contre, les filles ont relativement une activité 
sexuelle beaucoup plus précoce que les garçons. 
L’âge moyen du premier rapport sexuel chez les 
adolescentes est de 17 ans avec les extrêmes allant 
de 11 à 22 ans. Les filles qui n’ont pas encore eu de 
relations sexuelles désirent l’avoir à 19 ans en 
moyenne avec les extrêmes allant de 15 à 30 ans.  
 

L’âge moyen du premier rapport sexuel chez les garçons est de 18,8 ans avec 13 ans pour le minimum 
et 25 ans pour la relation sexuelle la plus tardive. Les garçons qui n’ont pas encore connu de rapports 
sexuels désirent le faire à 21 ans en moyenne avec 17 ans pour l’âge minimum et 30 ans pour l’âge 
maximum.  
L’âge moyen du partenaire sexuel pour les filles est de 22 ans avec le plus jeune partenaire sexuel qui 
est âgé de 14 ans et le partenaire le plus âgé de 37 ans. Au niveau des garçons, l’âge moyen de la 
première partenaire sexuelle est de 17 ans avec la plus jeune partenaire sexuelle âgée de 11 ans et la 
partenaire la plus âgée de 31 ans. 
 

o Expérience du premier rapport sexuel 
La majorité soit 84% des jeunes et 
adolescent-e-s interviewé(e)s dans le 
cadre de cette étude ont réalisé leur 
premier rapport sexuel parce qu’ils en 
avaient envie. Ceux et celles qui ont été 
persuadé (e) ou piégé (e) sont de 9% pour 
chaque catégorie. 4% des interviewés ont 
déclaré ne pas savoir les raisons. 2% des 
adolescents ont subi un viol dans le cadre 
de leur premier rapport sexuel. Le reste des 
répondants (1%) l’ont fait parce qu’ils ont 
été contraint(e)s à travers des échanges 
d’argent, de nourriture, de vêtements ou de 
cadeaux ou que cela faisait partir de leur 
travail. 
 
 

 
 
 
 
 

Graphique N°11 : Répartition des adolescents et jeunes 
selon l’activité sexuelle  

Graphique N°12 : Comparaison des filles et des garçons 
selon l’activité sexuelle 

Graphique N°13 : Répartition des adolescent-e-s et jeunes enquêté(e)s 
selon le motif qui a conduit à la consommation du premier rapport sexuel 
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o Durée de la relation avec le dernier partenaire  

Les partenaires sexuels avec lesquels ces 
adolescent-e-s et jeunes ont eu leur dernier 
rapport sexuel sont à majorité époux (se) (41%), 
leurs petit (e) ami (e) ou partenaires réguliers 
(38%), leurs fiancé (e) (11%), des partenaires 
occasionnels (9%). 1% ont déclaré l’avoir eu 
avec des prostitué(es) lors de leurs derniers 
rapports sexuels.  
 

 
Selon le sexe, les partenaires sexuels des filles lors du dernier rapport étaient relativement plus âgés que 
celles des garçons. En effet, l’âge moyen des partenaires sexuels des filles étaient de 22 ans avec le plus 
jeune partenaire âgé de 15 ans et le plus âgé de 52 ans. Pour les garçons, l’âge moyen de la dernière 
partenaire sexuelle est de 17 ans avec 12 ans pour la plus jeune partenaire et 23 ans pour la partenaire 
la plus âgée. La durée totale moyenne de la relation entre ces jeunes et leurs derniers partenaires est de 
16,19 mois (1,3 ans) avec une durée minimale de d’un (01) jour et une durée maximale de 156 mois (13 
ans). Cependant, les filles ont eu relativement une durée plus longue avec leurs derniers partenaires 
sexuels que les garçons. En effet, la durée totale moyenne de la relation chez les filles est de 20,1 mois 
(1,6 ans) avec une durée minimale de 0,03 mois soit un (01) jours et une durée maximale de 156 mois 
(13 ans). Par contre, chez les garçons, la durée totale moyenne est de 11,12 mois avec une durée 
minimale de 0,03 mois soit 1 jours et une durée maximale de 60 mois (5 ans). 
 

o Education sexuelle des adolescent-e-s et jeunes  
La prise de conscience des leaders communautaires vis-à-vis des dangers et des risques d’IST/VIH chez 
les jeunes est relativement satisfaisante. En effet, dans 75% des focus groups réalisés, les leaders 
communautaires ont affirmé avoir connaissance des risques encourus par les jeunes en matière d’IST 
et/ou de VIH et de grossesse. Selon eux, la pauvreté et l’existence de l’orpaillage sont des facteurs 
accentuant le comportement sexuel à risque des adolescents entrainant ainsi des risques d’IST et/ou de 
VIH et de grossesses. Le renforcement des actions de communication et de sensibilisation à l’endroit des 
adolescents et jeunes est donc nécessaire pour diminuer ce risque. Aussi une sensibilisation auprès des 
leaders de communauté permettra de renforcer leur engagement dans la lutte pour la prévention des IST 
/VIH. 
 

o Utilisation des préservatifs lors des rapports sexuels  
Cette collecte de données a permis d’avoir un aperçu de 
l’utilisation des méthodes contraceptives notamment les 
préservatifs chez les adolescent-e-s et jeunes. En effet, parmi, 
les interviewés qui ont eu des rapports sexuels au cours des 3 
derniers mois, 53% n’ont pas utilisé de préservatifs contre 46% 
qui ont déclaré en avoir utilisé. Par ailleurs, 1% de cette 
population ont déclaré ne plus se rappeler s’ils en ont utilisé ou 
pas. En analysant selon le statut matrimonial, on constate que 
parmi les célibataires, 40% de ceux qui ont eu des rapports 
sexuels au cours des 3 derniers mois, n’ont pas utilisé de 
préservatif. En revanche, 4% des personnes mariées ont utilisé 
des préservatifs lors des rapports sexuels au cours de ces 3 
derniers mois.  

 
 
 

Graphique N°14 : Répartition des adolescent-e-s et jeunes 
enquêté(e)s selon le profil du partenaire 

Graphique N°15 : Répartition des adolescent-
e-s et jeunes enquêté(e)s selon l’utilisation du 
préservatif 
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o Communication sur la Planification Familiale (PF)  

 
 
Au cours des 3 derniers mois, le niveau des discussions sur la 
planification familiale au sein des jeunes et adolescent-e-s a été très 
faible. En effet, 65% des interviewés ont déclaré n’avoir pas eu de 
discussions sur la planification familiale avec leurs partenaires au 
cours des 3 derniers mois contre 35% qui ont déclaré en avoir eu. 
 
 
 

o Prévention de la grossesse  
Pour les jeunes et adolescent-e-s, l’adoption d’une méthode contraceptive est le moyen qu’ils préfèrent 
utiliser pour prévenir les grossesses. L’abstinence et l’adoption d’un comportement sexuel responsable 
(éviter le vagabondage sexuel) aussi ont été cité comme moyen pour prévenir les grossesses. Par 
ailleurs, dans un des groupes de discussions, les adolescents et jeunes ont déclarés ne pas connaitre 
comment prévenir les grossesses.    
 

o Perception des agents de santé sur les comportements sexuels des jeunes 
La majorité des agents de santé interviewés ont déclaré que les jeunes et adolescent-e-s de leur zone 
de responsabilité ont des comportements à risque en matière de sexualité. Cette situation s’est accentuée 
avec l’avènement de la crise humanitaire. Par ailleurs la majorité des agents de santé interviewés (80%) 
pensent que les jeunes et adolescents PDIs ne sont pas suffisamment informés de leurs droits en matière 
de santé sexuelle et reproductive notamment la planification familiale. Parmi les raisons évoquées, on 
peut citer l’insuffisance de sensibilisation sur la SSR, les mouvements (déplacements) continus des 
populations, la réticence de certains PDIs, la faible fréquentation des formations sanitaires par ces PDIs 
ainsi que les barrières de langues. 

3.2.2. Connaissance et attitude en matière de santé de la reproduction 

o Connaissance des signes de danger pendant la grossesse 
La connaissance des signes de dangers pendant la grossesse est importante pour une meilleure gestion 
de la grossesse. A la question de savoir quels sont les signes de danger qui peuvent subvenir au cours 
de la grossesse, 42% ont mentionné les maux de tête, 40% des répondantes les douleurs abdominales 
graves (douleur au ventre), 40% la fièvre, 38% ont mentionné le sentiment de grande faiblesse ou fatigue 
(anémie), 16% la vision trouble, 15% ont mentionné les saignements du vagin et 15% ont mentionné le 

Selon le sexe, les hommes (59%) ont plus 
utilisé les préservatifs dans leurs relations 
sexuelles au cours des 3 derniers mois 
comparativement aux femmes (41%). 
Selon la fréquence d’utilisation, 27% des 
interviewés qui ont eu des rapports sexuels 
au cours des 3 derniers mois ont utilisé le 
préservatif à chaque fois, 21% l’ont parfois 
utilisé, 6% disent l’avoir utilisé presque à 
chaque fois et 43% ont déclaré n’avoir 
jamais utilisé de préservatif lors des 
rapports sexuels. 2% ne se rappelle plus 

s’ils en ont utilisé ou pas.  

Graphique N°16 : Comparaison des 
filles et des garçons selon l’usage 
du préservatif 

Graphique N°18 : Répartition des 
adolescent-e-s et jeunes enquêté(e)s 
selon la tenue de discussion sur la PF 
avec le partenaire 

Graphique N° 17 : Répartition des 
adolescent-e-s et jeunes 
enquêté(e)s selon la fréquence 
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gonflement des 
mains et visage. Par 
ailleurs, 9% de ses 
femmes ont déclaré 
ne pas connaitre les 
signes de danger 
pendant la 
grossesse.  
D’autres signes tels 
que les 
vomissements, le 
manque d’appétit, 
les ballonnements 
ont aussi été cités 
par les enquêtées. 

 
 

o Antécédents de grossesse  
Environ 97% des femmes interviewées dans le cadre de 
cette étude ont déjà porté une grossesse au moins une fois 
contre 3% qui n’ont jamais connu de grossesse au cours de 
leur vie. 
Parmi celles qui ont déjà porté une grossesse, 13% sont 
actuellement enceintes. On note que 40% de ces femmes 
enceintes ont une grossesse dont l’âge gestationnel est 37% 
entre 4 et 6 mois, 31% entre 0 et 3 mois, 21% supérieur à 6 
mois et 2% n’ont pas connaissance de l’âge gestationnel de 
leurs grossesses. 
 

o Utilisation de services de SR  
Parmi les femmes qui sont actuellement enceintes, 78% ont 
déjà réalisé au moins une consultation prénatale. Toutes les 
consultations réalisées ont été faite par des agents de santé 
(infirmières / sage-femme, médecins) dans des centres de 
santé.  
 
 

Les principales raisons évoquées 
par celles qui n’ont pas bénéficié 
de consultation prénatale sont : le 
manque de ressources 
financières (18%), le manque de 
moyens de transport (9%), la 
distance éloignée du centre de 
santé (9%), le refus du mari (9%), 
l’absence de prestataires de 
soins (9%) et le gêne ou honte 
(9%). Les longues files d’attente 
et l’indisponibilité des prestataires 
de soins ont été cité aussi comme 
causes. 
 

Graphique N°19 : Répartition des femmes en âge de procréer selon le niveau de connaissance des 
signes de danger. 

 

Graphique N°20 : Répartition des femmes en âge de 
procréer selon la gestité. 

Graphique N°21 : Répartition des femmes enceintes 
selon l’utilisation des services de SR 

Graphique N°22 : Répartition des femmes enceintes selon le motif du non utilisation 
des services de SR 
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o Naissances vivantes  
Dans cette étude, il a aussi été question d’avoir des informations sur la fécondité des femmes en âge de 
procréer dans la région du Nord. Le nombre moyen d’enfants vivants par femme dans cette population 
d’étude est de 4 enfants avec un minimum de 0 et un nombre maximum de 11 enfants. 
En effet, 1% de ces femmes ne possèdent pas d’enfant vivant, 11% ont un (01) enfant vivant, 44% ont 
entre 2 et 4 enfants vivants, 37% ont entre 5 et 7 enfants vivants et 7% ont 8 enfants et plus.  
Le nombre moyen de gestes est de 5 avec un minimum de 0 et un maximum de 14. 
 
Environ 14% des femmes interviewées ont connu au moins un accouchement avec mort-né après le 
6ème mois de grossesse. Toutefois, le nombre moyen de morts nés est de moins d’un mort-né (0,18) 
avec cependant un maximum de 3. 
 
Il ressort également de l’étude que 84% des femmes interviewées n’ont pas connue d’avortement (avant 
le 6ème mois de grossesse). Par contre, 16% disent avoir eu au moins un (01) avortement avec un 
maximum de 4 avortements avant le 6ème mois de la grossesse. 

o Issue de la dernière grossesse 
Il ressort que 97% des dernières grossesses dans la 
population d’étude sont arrivées à termes avec une 
naissance vivante, 2% de mort-nés et 1% 
d’avortements. 
 
 
 

o Qualité des accouchements 
Les résultats de l’étude indiquent que 88% des 
femmes interviewées ont accouché leur dernier 
enfant dans un centre de santé, 8% ont 
accouché à la maison et 4% en cours de route 
vers le centre de santé. Aussi, 91% des 
accouchements ont été réalisés par des agents 
de santé, 3% par des accoucheuses villageoises 
et 6% par des membres de la famille/ami(e). 
 

o Complications pendant la grossesse. 
Environ 72% des femmes ont déclaré n’avoir pas connu de complications au cours de leur dernière 
grossesse tandis que 28% des femmes disent avoir connu des complications.  
Les principaux symptômes énumérés par ces dernières sont : les douleurs abdominales graves (19%), 

la fièvre (11%), les sensations 
de grande faiblesse ou de 
fatigue – anémie (10%), les 
saignements vaginaux (4%), le 
gonflement des mains et du 
visage (3%) et la vision troublée 
(2%). D’autres complications 
telles que des douleurs vives au 
niveau des bassins et les 
saignements du nez ont été 
mentionnées par les 
interviewées. 
 

Graphique N°23 : Répartition des femmes enceintes selon 
l’issue de la dernière grossesse 

 

Graphique N°24 : Répartition des femmes enceintes selon le lieu 
de l’accouchement 

Graphique N°25 : Répartition des femmes enceintes selon le type de complication 
survenu pendant la grossesse 
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Dans la recherche de solution à ces complications, la majorité de ces femmes soit 88% se sont rendues 
dans les centres de santé pour bénéficier des soins. 6% ont bénéficié de soins à la maison grâce aux 
agents de santé communautaires et 6% n’ont pas eu recourt aux soins. 

o Complications pendant le travail d’accouchement. 
Environ 85,50% des femmes ont déclaré n’avoir pas connu de complications pendant le travail lors de 
leur dernière grossesse tandis que 14,50% des femmes disent avoir connu des complications.  
Les principales complications énumérées par ces dernières sont : les prolongés (>12 heures) /travail avec 
obstruction (6,87%), les saignements vaginaux importants (5,34%), la fièvre (4,33%), les déchirures 

vaginales (3,31%), les 
convulsions (1,02%) et 
la présence d’eau verte 
ou brune sortant du 
vagin (0,25%). D’autres 
complications telles que 
des douleurs vives au 
niveau des bassins et 
les saignements du nez 
ont été mentionnées par 
les interviewées 
 
 
 

 
o Etat du nouveau-né (0-28 jours) 

90% des femmes ont eu des enfants bien portant 
dans les 28 premiers jours de vie tandis que 8% 
des femmes ont eu leurs enfants qui sont tombés 
malades et 2% des femmes ont perdu (décès) les 
leurs au cours de la même période de vie 
 

 
 

o Soins postpartum  
Environ 87% des femmes ont eu accès à des soins postpartum au cours de leur dernier accouchement 
tandis que 13% n’ont pas eu accès à ces soins après leur accouchement. 

Aussi, la majorité soit 94% des femmes n’ont pas eu de 
complications pendant le postpartum au cours de leur 
dernière grossesse. Cependant, celles qui ont eu des 
complications (6%) ont énuméré les complications 
suivantes : la fièvre élevée (3%), les saignements 
importants (1%), les seins chauds enflés et douloureux 
(1%), des seins chauds, enflés et douloureux (3%), les 
douleurs urinaires (2%) et d’autres types de 
complications tels que l’anémie, les douleurs de 
hanches, des douleurs pelviennes intenses et les pertes 
vaginales. 95% des femmes ayant eu des complications 
ont bénéficié d’une prise en charge dont 80% dans un 

centre de santé et 15% par un prestataire de soins mais à domicile. 
 
 
 

Graphique N°26 : Répartition des femmes enceintes selon le type de complication survenu 
pendant le travail d’accouchement 

Graphique N°27 : Répartition des nouveaux nés selon leur état de 
santé pendant les 28 premiers jours de vie 

Graphique N°28 : Répartition des femmes en postpartum 
selon l’accès aux soins postpartum 
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o Perception des agents de santé sur le niveau de connaissance des PDI en matière de 

SSR 
Les activités de sensibilisation menées régulièrement par les agents de santé y compris dans le domaine 
de la SR touchent aussi bien la population hôte que les PDI mais dans une proportion relativement plus 
faible. En effet dans la majorité des groupes de discussions (80%), il est ressorti que les PDIs ne sont 
pas suffisamment touchées à travers les activités de sensibilisations.  
En outre, ces acteurs décrivent les comportements sexuels des femmes et des jeunes PDIs comme étant 
à risques. En effet, on observe des cas de viol, des grossesses indésirées avec des situations de 
prostitution surtout des jeunes filles. Tous les agents de santé interviewés sont unanimes que le 
renforcement de séances de sensibilisation aura un effet positif sur le comportement sexuel des jeunes 
et des femmes ainsi que leur santé sexuelle et reproductive. 

3.3. Planification Familiale (PF) 

3.3.1. Disponibilité des services de Planification Familiale 

o Utilisation de méthodes contraceptives 
Parmi les femmes en âge de procréer enquêtées, 
43% ont déclarée utiliser une méthode contraceptive 
et 57% n’en utilisent aucune méthode. Parmi celles 
qui n’utilisent pas de méthode contraceptive, 
seulement 64% ne désirent toujours pas utiliser une 
méthode contraceptive au cours des 12 prochains 
mois. En revanche, 36% disent avoir l’intention 
d’utiliser une méthode au cours de la période. Les 

préférences de ces dernières en termes de méthodes contraceptives sont : 
- Les pilules (20%) ; 
- Les implants (36%) ; 
- Les injectables (36%) ; 

Par ailleurs, la méthode d’abstinence périodique (méthode du calendrier) a été cité par 1% des femmes.  
 

o Existence des centres jeunes  
Cette étude révèle une insuffisance des centres jeunes ou 
une méconnaissance de l’existence de ces centres. A la 
question de savoir s’il existe un centre jeune dans la 
localité, seulement 29% ont répondu par l’affirmative.  
Par rapport à la connaissance des services fournis dans 
ces centres, ils ont cité essentiellement (i) l’éducation et 
conseils sur la santé sexuelle et reproductive (100%), (ii) 
les services de conseils et de dépistage volontaire pour le 
VIH (57%), (iii) les services de soins pour fausse 
couche/avortement (4%), (iv) les services de planning 
familial (63%), (v) le traitement et conseils sur les IST 

(41%), les soins pendant grossesse (27%), (vi) la santé mentale et aide psychosociale (16%). En 
revanche, 44% des jeunes interviewés ont affirmé qu’il n’existe pas de centre jeune et 27% n’avaient 
aucune information sur l’existence ou non d’un centre jeune dans leur localité. 
 

o Utilisation des services de SR par les adolescent-e-s et les jeunes 

Graphique N°29 : Répartition des femmes en âge de procréer 
selon l’utilisation d’une méthode contraceptive 

Graphique N°30 : Répartition des adolescent-e-s et 
jeunes selon le niveau d’information sur l’existence des 
centres jeunes.  
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Par rapport à l’utilisation des 
services de SR par les 
adolescent-e-s et jeunes, 87% 
des interviewés ont déclaré ne 
s’être pas rendu dans un 
service au cours des trois 
derniers mois. Par contre 13% 
disent avoir utilisé les services 
au cours de la même période 
et y ont trouvé satisfaction à 
leur besoin d’information et/ou 
de prise en charge. En 
revanche, ils sont 6% ; les 
jeunes qui ont attesté avoir 
utilisé les services de SSR 
l’année précédente. 

 
 

Parmi les motifs de la dernière utilisation des services de SR, nous pouvons citer :  
- Les services de planning familial (54%) ; 
- L’Education et conseils sur la santé sexuelle et reproductive (46%) ; 
- La vaccination (23%) ; 
- Les soins et conseils pendant la grossesse et l’accouchement (23%) ; 
- Les services de conseils et de dépistages volontaires pour le VIH (19%) ; 
- Le traitement et conseils sur les IST (14%) ; 
- Les services de soins pour fausse couche/avortement (4%). 
- Les services de santé mentale et aide psychosociale (3%) ; 

 
o Niveau de satisfaction des jeunes par rapport aux prestations SR 

 
o Accès à l’information en matière de SSR 
La majorité des jeunes et adolescents (85%) ont déclaré avoir recours à une tierce personne en cas de 
besoin d’information en matière de santé sexuelle et reproductive. Les agents de santés sont les premiers 
recours des jeunes (47%), les parents en deuxième position (29%) et en troisième position, les amis et 
proches adultes (24%). 
Dans la moitié des focus groups parents, il ressort que ces derniers entretiennent souvent des échanges 
avec leurs adolescent-e-s et jeunes sur les questions de santé sexuelle et reproductive.  
Les échanges portent généralement sur : 

- Des conseils sur le choix de personnes responsables ; 
- Des conseils pour avoir un comportement sexuel responsable ; 
- Les discussions sur la sexualité et sa gestion ; 
- Les conseils sur l’hygiène dans la gestion des menstrues ;  

Environ 87% des adolescent-e-s et jeunes qui se 
sont rendus dans les services de SR ont déclaré être 
satisfaits et sont prêts à y retourner en cas de besoin 
ou de nécessité. Ceux qui n’ont pas été satisfaits ont 
évoqué les difficultés liées au temps mis pour obtenir 
les services, le coût des prestations, la fermeture des 
centres dû à l’insécurité et le manque d’amabilité du 

personnel qu’ils trouvent trop embarrassants. 

Graphique N°31 : Répartition des adolescent-e-s et jeunes selon les motifs de 
fréquentation des centres jeunes. 

Graphique N°32 : Répartition des adolescent-e-s et 
jeunes selon le niveau de satisfaction sur les 
prestations offertes dans les centres jeunes 
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- Des conseils sur l’existence des infections et maladies sexuellement transmissibles et comment les 
éviter ; 

Les leaders communautaires et les parents indiquent également que les jeunes peuvent bénéficier 
d’informations sur la santé sexuelle et reproductive au niveau des centres de santé, sur les réseaux 
sociaux, au niveau des responsables et acteurs de santé communautaire.  

o Niveau d’accès des jeunes aux méthodes contraceptives  
Selon les leaders communautaires, les jeunes ont un assez bon accès aux méthodes contraceptives y 
compris les préservatifs. Aussi, dans tous les focus groups des parents, il est ressorti que les jeunes et 
adolescent-e-s ont une facilité d’accès aux méthodes contraceptives. La perception que les parents et 
les leaders communautaires ont de cet accès est très mitigé d’un groupe de discussions à l’autre. En effet 
dans certains groupes, les parents interviewés ainsi que les leaders communautaires pensent que cette 
accessibilité constitue une bonne chose car cela permettra d’éviter les grossesses non désirées. D’aucun 
par contre pensent que cela pourrait accentuer la prostitution et le vagabondage sexuel des adolescents 
et jeunes.  
 

o Motifs de non utilisation services de SSR  
L’un des constats faits à travers les données de cette étude est le faible niveau de la demande des 
services de SSR par les jeunes. Les leaders communautaires estiment que cet état de fait est lié à au 
sentiment de gène et de honte et la peur d’être stigmatiser ou étiqueté. Pour les parents, le manque de 
conseil, l’ignorance, le sentiment de gène et de honte, le refus ou rébellion de ces derniers constituent 
les raisons pouvant expliquer le faible niveau de la demande des services de SSR par les jeunes.  

 
o Gestion des cas de grossesses non désirées  

Il ressort des discussions de groupes avec les jeunes que des cas de grossesse non désirées chez les 
jeunes filles sont légion. Selon leurs dires, lorsqu’un cas survient, les pratiques courantes pour le 
solutionner sont : 

- L’avortement pour la majorité ; 
- Le maintien de la grossesse ; 
- La fuite de certaines d’entre elles ; 

 

3.3.2. Obstacles à la PF 
Les obstacles à la 
planification familiale 
cités par les femmes 
sont le souhait d’avoir 
des enfants 
maintenant (28%), 
l’absence ou la faible 
fréquence des 
rapports sexuels 
(19%), la 
méconnaissance des 
méthodes de PF (9%), 
la peur des effets 
secondaires (4%), 
l’impossibilité ou les 
difficultés pour tomber 
enceinte (3%), 
l’opposition du mari 
(3%), la 

Graphique N°33 : Répartition des FAP selon les obstacles liés à l’utilisation des méthodes 
contraceptives 
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méconnaissance de la source de provenance (3%), le postpartum (1%), les difficultés d’utilisation (1%). 
Par ailleurs, d’autres obstacles ont été cités dans une moindre mesure par les femmes. Il s’agit entre 
autres de la ménopause, de la présence d’une grossesse, l’absence du mari, de la situation de veuvage, 
des effets secondaires (maladies) qu’elles ont vécue suite à l’utilisation passée d’une méthode 
contraceptive et du manque de décision ou de volonté.  
Toutefois, seulement 36% des femmes qui n’utilisent pas une méthode au moment de l’enquête, 
envisagent de le faire au cours des 12 prochains mois.  Par contre, les autres femmes ; représentant 64% 
affirment le contraire. C’est-à-dire qu’elles n’ont pas du tout l’intention n’utiliser une méthode contraceptive 
au cours des 12 prochains mois. 

3.4. Infections Sexuellement Transmissibles (IST) 

3.4.1. Prévention des IST 

o Information sur les IST 
Environ 70% des jeunes et adolescent-e-s interviewés ont déclaré avoir des informations sur les infections 
susceptibles d’être contractées lors des rapports sexuels. Par contre chez les femmes en âge de procréer, 
82% d’entre elles ont déclaré avoir des informations sur les IST. Parmi les maladies ou infections 
sexuellement transmissibles cités nous pouvons noter : 

- Le VIH / SIDA ; 
- La Gonococcie ;  
- La syphilis ; 
- Les écoulements vaginaux ; 

 

3.5. VIH / SIDA 

3.5.1. Connaissance du VIH / SIDA 

o Accès à l’information sur les IST/VIH/SIDA 
Dans cette étude, il a été question de mesurer la connaissance des populations interviewées sur les 
maladies sexuellement transmissibles ainsi que le VIH/SIDA. 

A la question de savoir si les femmes en âge de procréer ont une 
connaissance sur le VIH/SIDA, 89% ont répondu par l’affirmative contre 
11% qui ont déclaré ne pas connaitre le VIH/SIDA. 
Pour ce qui concerne les IST, 91% des interviewés ont déclaré n’avoir 
pas connu de symptômes au cours de ces 12 derniers mois contre 9% 
qui ont déclaré avoir connu des symptômes. Parmi ces symptômes, 
nous pouvons noter les démangeaisons génitales (5%), les pertes 
vaginales verte ou ayant l’apparence de lait caillé (3%), les pertes avec 
mauvaise odeurs (2%), les douleurs abdominales (1%), les brûlures 
urinaires (1%), les lésions/ulcères génitaux (1%), le sang dans les 
urines (0,25%%), la perte de poids (0,25%), difficultés de tomber 
enceinte (0,25%).  

 
o Comportement favorables ou défavorables à la transmission des IST/VIH 

Selon les populations touchées par cette étude, les jeunes et adolescent-e-s de leurs communautés ont 
parfois des comportements sexuels défavorables pouvant occasionner certaines maladies sexuellement 
transmissibles. A la question de savoir si les adolescents et jeunes connaissaient d’autres adolescents et 
jeunes qui avaient parfois des comportements défavorables, les comportements ci-dessous ont été 
mentionnés : 

- La consommation de tabac, d’alcool ou de la drogue (80%) ; 
- Les relations sexuelles en échange d’argent ou de nourriture (40%) ; 

Graphique N°34 : Répartition des 
enquêtés selon le niveau d’information 
sur le VIH/SIDA 
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Selon eux, les rapports sexuels en échange d’argent ou de nourriture se font avec d’autres garçons de la 
communauté qui ont plus de moyens financiers, des commerçants, des personnes âgées et fortunées. 

o Connaissance des moyens de prévention et des modes de transmission des IST/VIH 
Pour ces interviewés les principaux moyens de prévention contre les IST et le VIH sont l’utilisation des 
préservatifs pendant les rapports sexuels, l’abstinence et éviter d’avoir des partenaires sexuels multiples. 
La connaissance des modes de transmission demeure faible avec l’existence de fausses croyances au 
sein de la population dans cette région. La perception des femmes en âge de procréer interviewées vis-
à-vis des modes de transmissions et moyen de prévention peut être perçue à travers une analyse des 
assertions suivantes : 
 91% des femmes en âge de procréer pensent que l’utilisation de condoms permet de prévenir le 

VIH/SIDA contre 12% qui ne le pensent pas. 
 91% des femmes en âge de procréer pensent qu’un partenaire non infecté et fidèle permet de 

prévenir le VIH/SIDA ; 
 65% des femmes en âge de procréer pensent que le VIH/SIDA se transmet par les piqûres des 

moustiques ; 
 52% des femmes en âge de procréer pensent que le VIH/SIDA se transmet en partageant la 

nourriture avec des personnes infectées ; 
 54% des femmes en âge de procréer croient qu’un statut VIH positif d’un membre de la famille 

peut rester secret ; 
 71% des femmes en âge de procréer pensent qu’une personne qui a l’air d’être en bonne santé 

peut être infectée par le VIH/SIDA contre 39% qui pensent le contraire ; 
 81% des femmes en âge de procréer pensent qu’une mère peut transmettre le VIH/SIDA au 

cours de la grossesse et de l’accouchement à son enfant ; 
 80% des femmes en âge de procréer pensent qu’une mère peut transmettre le VIH/SIDA à son 

enfant par le lait maternel ; 
 80% des femmes en âge de procréer accepteraient prendre soin d’un membre de la famille atteint 

du SIDA contre 20% qui n’accepteraient pas le faire ; 
 41% des femmes en âge de procréer pensent qu’un enseignant VIH positif doit pouvoir continuer 

d’enseigner et 61% pensent le contraire ; 
 82% des femmes en âge de procréer n’accepteront pas d’acheter des légumes frais auprès 

d’un marchand infecté du VIH/SIDA ; 
 

3.5.2. Dépistage volontaire 

o Connaissance du statut sérologique 
Environ 89% des femmes âge de procréer interrogées 
attestent qu’elles ont déjà entendu parler du VIH/SIDA.  
74% d’entre elles connaissent un centre de dépistage du 
VIH/SIDA. Cependant, le niveau de connaissance du statut 
sérologique est relativement faible chez les femmes en âge 
de procréer. En effet, 56% des femmes en âge de procréer 
interviewées n’ont jamais été dépistées. En revanche, 13% 
l’ont fait il y’a au moins 3 ans, 17% entre 1 et 2 ans et 13% il 
y’a moins d’un an. On note que parmi celles qui ont déjà 
réalisé un test de dépistage du VIH/SIDA : 
 

- 92% l’ont fait de façon volontaire ; 
- 100% ont reçu des conseils lors de la réalisation de ce test ; 
- 94% ont fait le test dans les CSPS/CM, 4% au CMA/Hôpital et 2% à travers les cliniques mobiles et 

les cabinets de soins ; 
- 99% ont reçu leurs résultats tandis que 1% ne les ont jamais reçus. 

Graphique N°35 : Répartition des FAP enquêtées 
selon l’acceptation du test de dépistage 
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Parmi les femmes qui n’ont jamais été dépistées, seulement 43% d’entre elles ont l’intention de le faire. 
Par contre, les 57% n’ont pas du tout cette intention. Les principales raisons évoquées par ces dernières 
sont : 

- La peur d’avoir une infection à travers le test de dépistage ; 
- La peur de la stigmatisation ; 
- La peur des prises de sang ; 
- L’idée d’un coût élevé à payer pour la réalisation du test ; 
- La confiance en leur partenaire ; 
- Le sentiment d’être trop âgée pour ça ; 
- La fidélité dans le couple (moi et mon mari) donc estime qu’il y’a aucun risque ; 
- Le fait d’être très en très bonne santé, de n’avoir donc aucune maladie ; 
- L’arrêt des activités sexuelles ; 
- La certitude de ne pas être infectée ; 
- La focalisation sur les problèmes sécuritaires plus tôt que les questions de dépistage VIH. 

 
o Les centres de dépistage 

Des interviews avec les acteurs de la santé, il ressort que la majorité des formations sanitaires touchées 
(75%) dans le cadre de cette étude réalisent les tests de dépistage du VIH. 

o Compétences des agents de santé pour la prise en charge 
Les échanges avec les acteurs de la santé (agents et responsables sanitaires) révèlent le besoin de 
renforcement des capacités des agents pour la prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA 
y compris la PTME. En effet 50% des prestataires de soins interviewés ont déclaré ne pas avoir déjà reçu 
une formation sur la prise en charge des PV VIH y compris la PTME. Les prestataires qui ont déjà été 
formés ont reçu ces formations en 2019 pour certains, 2020 pour d’autres. 

3.5.3. Prise en charge médicale des Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH) 

o Informations sur le statut sérologique 
Au total 6 personnes vivant avec le VIH/SIDA ont été interviewées dans le cadre de cette étude dont 2 
femmes et 4 hommes. Ces personnes vivant avec le VIH ont découvert leur sérologie depuis en moyenne 
5 ans avec les extrêmes allant de 2 an à 6 ans. 
Les principaux motifs qui ont conduit ces personnes à se faire dépister sont : 

- Une décision personnelle ; 
- Le doute sur la santé ; 
- Suite à une hospitalisation ; 
- Suite à une maladie diarrhéique ; 
- Sur envie de découvrir le groupe sanguin ; 

 
o Acceptation du statut sérologique 

Toutes les personnes PV VIH interviewées ont déclaré avoir communiqué le résultat du test à leur 
partenaire à la réception.  
A l’annonce des résultats la réaction était différente d’une personne à l’autre. Nous pouvons retenir : 

- L’étonnement pour certains et le manque d’étonnement pour d’autres ; 
- Le désir de suicide ; 
- Le sentiment que la vie était terminée ; 
- Le non découragement ; 

Certaines PVVIH enquêtées ont attesté avoir connu un changement de comportements à la découverte 
de leur statut sérologique : 

- L’adoption d’un comportement responsable ; 
- L’adoption d’une hygiène de vie saine ; 
- Le sentiment de stigmatisation et d’isolement ; 



 
30 

- La distanciation avec le partenaire. 
 

o Accès aux médicaments 
Dans le cadre de leur prise en charge, toutes les PVVIH interviewées ont déclaré avoir accès aux 
médicaments de façon régulière. Il s’agit des ARV selon eux. On peut noter que seulement une personne 
parmi les 6 avait connaissance des noms des médicaments reçus. Ces bénéficiaires trouvent ces 
médicaments efficaces pour leur santé et ils ont tous déclaré les recevoir assez régulièrement. Toutes 
les PVVIH interviewées déclarent être satisfaites du niveau de professionnalisme et des compétences 
des agents de santé qui assurent leur prise en charge. 

o Disponibilités des ressources intervenant dans la prise en charge  
Concernant la qualité et la quantité des équipements et matériel pour la prise en charge des PVVIH, la 
majorité des acteurs de santé interviewés (3/8) ont déclaré ne pas être satisfaits.  
Ils le justifient par : 

- L’absence de salles réservées aux activités SR pour garantir la confidentialité et la discrétion ; 
- L’insuffisance d’infrastructures adéquates pour assurer l’offre de services SSR. 

 
o Difficultés dans la prise en charge des PV VIH  

La prise en charge des PV VIH n’est pas sans difficultés. Les difficultés mentionnées dans le cadre de 
cette activité sont : 
Selon les personnes vivant avec le VIH/SIDA 

- L’insuffisance des agents pour la prise en charge. Souvent pas d’agents pour la réalisation des 
examens. 

Selon les agents de santé 
- Les refus de suivi du traitement pour certains PV VIH ; 
- Le refus ou non-respect de reconnaissance de la sérologie par certains PV VIH ; 
- L’absence de formation et/ou recyclage des acteurs de PEC sur le nouveau protocole ; 
- L’insuffisance des séances de sensibilisations sur le VIH/SIDA ; 

 
o Suggestion d’amélioration des services de prise en charge  

De ces interviews, des suggestions ont été faites pour l’amélioration de la prise en charge des PV VIH. 
Nous pouvons noter : 
Selon les personnes vivant avec le VIH/SIDA 

- La continuité de la fourniture des médicaments ; 
- Le renforcement du service de prise en charge en personnel pour assurer efficacement le service ; 
- Instaurer la gratuité des soins au PV VIH pour le traitement des maladies opportunistes ; 
- L’amélioration de la qualité de l’accueil par les agents de santé (courtoisie, respect…) ; 
- Le renforcement de la sensibilisation aux PV VIH pour le suivi et le respect des traitements ; 
- Améliorer la communication envers les PV VIH sur l’inexistence de vaccin curatif.  

Selon les agents de santé 
- Le renforcement de la prise en charge psychologique ; 
- La mise en place de postes de santé avancé sur les sites pour rapprocher les formations 

sanitaires des personnes déplacées internes ; 
- Le renforcement des services de prise en charge en personnel ; 
- Le renforcement de l’appui financier pour la réalisation des activités ; 
- Le renforcement continu des capacités des prestataires de soins sur la prise en charge des PDIs ; 
- Le renforcement des formations sanitaires en matériels et en intrants médicaux ; 
- Le renforcement de la sensibilisation et l’organisation de sessions de formations au profit des 

personnes vivant avec le VIH ; 
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3.5.4. Prise en charge psychosociale des PV VIH 

o Disponibilité et utilisation des services de prise en charge psychosociale 
Toutes les personnes PV VIH interviewées ont déclaré être globalement satisfaites de la qualité de la 
prise en charge. Toutes ces personnes interviewées ont déclaré bénéficié de soutien psychosocial dans 
les centres de santé. Elles mesurent leur satisfaction à travers : 

- La compétence des agents de santé ; 
- L’efficacité du traitement ; 
- La sympathie, la courtoisie et l’amabilité des agents de santé,  
- La réception régulière des médicaments ; 
- Les conseils reçus. 

Par ailleurs, ces personnes ont fait ressortir à travers ces entretiens des besoins sur lesquels, elles 
aimeraient bénéficier d’une assistance. On peut citer : 

- Le renforcement en ressources humaines du service de prise en charge ; 
- Le renforcement de la sensibilisation et de la communication au tour de la maladie (certains pensent 

qu’il existe un vaccin) ; 
- Le renforcement de la disponibilité des médicaments ; 
- L’instauration de la gratuité de la prise en charge pour les maladies opportunistes ; 
- Le besoin de soutien financier pour subvenir à leurs besoins ; 

Toutes les personnes PV VIH interviewées ont déclaré ne pas recevoir de l’aide pour la satisfaction de 
leurs besoins en matériel. 

3.6. Violences Basées sur le Genre 

3.6.1. Caractéristiques des violences basées sur le genre  

o Survenue des VBG 

 
o Types de VBG 

FAP 
 
 
 
 

FAP 
Environ 3% des femmes en âge de procréer 
interviewées ont déclaré avoir déjà subi une violence 
basée sur le genre au cours de leur vie.  
50% des violences ont été commises avant le 
déplacement, 43% pendant la phase de déplacement 
et 7% après de le déplacement. 
Selon la fréquence de survenue, 36% des survivant-e-
s ont déclaré avoir subi la violence à plusieurs reprises 
et 64% ont déclaré avoir subir une ou deux fois des 
violences. 
Par apport aux auteurs, il ressort que 57% de ces 
violences ont été commises par un membre d’un 
groupe armé non identifié, 36% par un voisin ou 
membre de la communauté et 7% par leurs 
partenaires. 
 
 
 

Jeunes et adolescents 
Environ 3% des jeunes et adolescents 
interviewées ont déclaré avoir déjà subi une 
violence basée sur le genre au cours de leur vie.  
50% des violences ont été commises avant le 
déplacement, 20% pendant la phase de 
déplacement et 30% après de le déplacement. 
Selon la fréquence de survenu 80% des 
survivant-e-s ont déclaré avoir subi la violence 
une ou deux fois des violences et 20% ont 
déclaré l’avoir subi à plusieurs reprises. 
Par apport aux auteurs, il ressort que toutes ces 
violences ont été commises par des membres 
de la communauté (un voisin, inconnus, 
orpailleurs). 33% de ces violences ont été 
commises par des orpailleurs. 
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 Toutes les survivantes ont déclaré 
avoir subi des blessures physiques 
comme des claques, des coups, un 
étrangement, des coups de pieds ; 
 36% des survivantes ont déclaré avoir 
été menacée avec une arme quelconque ; 
 21% de ces survivantes ont déclaré 
avoir été frappé avec un objet ou un 
poignard ; 
 21% des survivantes ont déclaré avoir 
été séquestrée ; 
 21% ont déclaré avoir été soumise à 
des commentaires sexuels non 
appropriés 
 14% ont déclaré avoir été forcée à 
retirer leurs vêtements ou on eut leurs 
vêtements arrachés ;  
 14% ont déclaré avoir été soumise à 
des baisers non souhaités ou à des 
attouchements sur des parties intimes du 
corps ; 
 7% ont déclaré avoir été forcée ou 
menacée d’être blessée pour donner ou 
recevoir des rapports sexuels oral ou pour 
avoir un rapport sexuel vaginal ou anal ;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36% des survivantes ont dénoncé leurs agresseurs. Parmi les raisons qui explique celles qui ne l’on pas fait expliquent :  

 Qu’elles ne savaient pas où aller pour le faire (100%) ; 
 Que cela ne changerait pas grande chose (33%) ; 
 Le sentiment de gêne (22%) 
 La peur de causer des problèmes de relation (11%) ; 

 

Graphique N°36 : Répartition des personnes survivantes selon le type de 
la violence 
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Jeunes et adolescents 
 60% des survivants ont déclaré avoir 
subi des blessures, comme des claques, 
des coups, un étranglement, des coups de 
pieds ou se sont fait battre ; 
 30% de ces survivants ont déclaré 
avoir été frappé avec un objet ou un 
poignard ; 
 20% des survivantes ont déclaré avoir 
été menacée avec une arme quelconque ; 
  20% des survivants ont déclaré avoir 
été soumise à des commentaires sexuels 
non appropriés ; 
 10% des survivants ont déclaré avoir 
été forcé à retirer leurs vêtements ou ont 
eu leurs vêtements arrachés ; 
 10% des survivants ont déclaré avoir 
été séquestrée ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6.2. Mutilations Génitales Féminines (MGF) 
 

o Croyances sur les MGF chez les femmes en âge de procréer 
 
 
 
 

Seulement 30% des survivants ont dénoncé leurs 

agresseurs. Parmi les raisons qui explique Celles 

qui ne l’on pas fait expliquent :  

 Qu’elles ne savaient pas où aller pour le faire 
(43%) ; 

 Que cela ne changerait pas grande chose 
(43%) ; 

 Le sentiment de gêne (29%) 

 Qu’elles avaient peur de subir plus de 
violences (29%) ; 

 La peur de causer des problèmes de relation 
(14%) ; 

 

 Graphique N° 37 : Répartition des personnes survivantes selon le type de 
la violence 

40%

80%

70%

90%

80%

90%

100%

100%

60%

20%

30%

10%

20%

10%

0%

0%

Blessure physique, comme des claques,
des coups, un étranglement, des coups de
pieds ou se faire battre

Menacée avec une arme quelconque

Frappée avec un objet (baton, gourdin...)
ou poignardé

Sequestrée

Soumise à des commentaires sexuels non
appropriés

Forcée à retirer ses vêtements ou
vêtements arrachés

Soumise à des baisers non souhaités ou
attouchements sur des parties intimes du
corps

Forcée ou menacée d'être blessée pour
donner ou recevoir un rapport sexuel oral
ou pour avoir un rapport sexuel vaginal ou
anal

Non Oui



 
34 

Le graphique ci-contre récapitule les croyances des 
femmes en âge de procréer en matière de 
mutilations génitales féminines :  
o 84% des femmes déclarent qu’il n’existe aucun 
avantage aux MGF contre 16% qui pensent le 
contraire ; 
o 2% déclarent que les MGF sont un critère de 
propreté ou d’hygiène contre 98% qui pensent le 
contraire ; 
o 8% de ces femmes considèrent les MGF 
comme une acceptation sociale ; 
o 3% de ces femmes pensent que les MGF offrent 
de meilleures chances de mariage ; 
o 1% de ces femmes pensent que les MGF 
maintiennent la présence de la virginité et 
empêchent les rapports sexuels avant le mariage ; 
o 1% de ces femmes pensent que les MGF 
augmentent le plaisir sexuel pour l’homme ;  
o 2% des femmes considèrent les MGF comme 
une approbation religieuse ; 
D’autres croyances ont été cité par ces femmes en 
lien avec les MGF parmi lesquelles on peut citer les 
facilités d’accouchement selon leurs coutumes et 
l’obtention de la protection divine. 

 

o Croyances sur les MGF chez les jeunes et adolescents 
o 73% des jeunes et adolescents déclarent qu’il 
n’existe aucun avantage aux MGF contre 27% qui 
pensent le contraire ; 
o 6% déclarent que les MGF sont un critère de 
propreté ou d’hygiène contre 94% qui pensent le 
contraire ; 
o 14% des adolescents et jeunes considèrent les 
MGF comme une acceptation sociale ; 
o 8% pensent que les MGF offrent de meilleures 
chances de mariage ; 
o 6% pensent que les MGF maintiennent la 
présence de la virginité et empêchent les rapports 
sexuels avant le mariage ; 
o 2% pensent que les MGF augmentent le plaisir 
sexuel pour l’homme ;  
o 4% des jeunes et adolescents considèrent les 
MGF comme une approbation religieuse. 
D’autres croyance telle que la facilitation de 
l’accouchement et l’attachement à la tradition a été 
par ailleurs citées. 
 

 
 
 

 

Graphique N°38 : Répartition des FAP selon les croyances sur 
les MGF 

Graphique N° 39 : Répartition des FAP selon les croyances sur 
les MGF 

97%

98%

99%

99%

97%

92%

98%

16%

3%

2%

1%

1%

3%

8%

2%

84%

Autres raisons

Approbation religieuse

Plus de plaisir sexuel pour 
l’homme

Préserve la virginité/empêche les
rapports sexuels avant le mariage

Meilleures chances de mariage

Acceptation sociale

Propreté/hygiène

Aucun avantage

Non Oui

95%

96%

98%

94%

92%

86%

94%

27%

5%

4%

2%

6%

8%

14%

6%

73%

Autre raisons

Approbation religieuse

Plus de plaisir sexuel pour 
l’homme

Préserve la virginité/empêche les
rapports sexuels avant le mariage

Meilleures chances de mariage

Acceptation sociale

Propreté/hygiène

Aucun avantage

Non Oui



 
35 

3.7. COVID-19 

o Connaissance de la maladie à Corona Virus  
Apparue au Burkina Faso en mars 2020, la pandémie à Corona Virus est une maladie infectieuse due à 
un coronavirus. Le virus responsable de la COVID-19 se transmet principalement par des gouttelettes 
produites lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, ou lors d’une expiration. Ces gouttelettes sont 
trop lourdes pour rester dans l’air et tombent rapidement sur le sol ou sur toute surface proche. Ainsi, 
93% des femmes en âge de procréer interviewées ont déclaré avoir entendu parler de la maladie. Chez 
les adolescents et jeunes interviewés, 97% d’entre eux ont déclaré avoir connaissance de cette maladie. 
Selon personnes interviewées, leurs principales sources d’information sur la maladie sont :  

- la radio selon 90% des FAP et 90% des jeunes et adolescents ; 
- la télévision selon 18% des FAP et 29% des jeunes et adolescents ; 
- et les réseaux sociaux selon 3% des FAP et 11% pour les jeunes et adolescents.  

Ils ont aussi évoqué des sources secondaires notamment les informations reçues dans les écoles/lycées, 
dans les journaux, à la maison de bouche à oreilles, dans les services de santé et de l’action sociale, lors 
des activités de sensibilisations et de causeries éducatives réalisées dans les marchés et au sein des 
communautés par les organisations à base communautaires (OBC). 
 

o Connaissance des mesures de prévention de la maladie à Corona Virus 
Par rapport à la connaissance des 
mesures de prévention, les jeunes 
ont énuméré : l’hygiène des mains 
(93%), le port de masque médical 
(59%), la distanciation physique 
(77%), les étiquettes respiratoires 
(32%), les mesures d’hygiène 
(34%), la consultation médicale 
(3%) et l’observation (1%). D’autres 
mesures telles que : éviter de se 
serrer les mains et la vaccination 
ont été citées dans une moindre 
mesure par certains jeunes comme 
moyens de prévention de la COVID-
19. Certains jeunes et adolescents 
ont déclaré aussi ne pas connaitre 
les mesures de prévention. 
Toutefois, seulement 21% des 
jeunes estiment que les messages 
entrant dans le cadre de la lutte 
contre la COVID-19 sont 
accessibles, inclusifs et prennent en 
compte les besoins spécifiques des 
adolescent-e-s et jeunes. 
 

 

o  Impact de la COVID-19 sur l’accessibilité des services SR  
Parmi les adolescent femmes en âge de procréer enquêtées, 10% ont déclaré que la COVID-19 a eu un 
impact sur leur accessibilité aux services de santé de la reproduction à travers l’augmentation du nombre 
de patients, l’instauration du port de masques avant l’accès aux services de soins et la réduction des 
activités au niveau des formations sanitaires. 

Graphique N°40 : Répartition des jeunes selon le niveau de connaissance des 
mesures de prévention de la maladie à Corona virus 

99%

99%

97%

66%

68%

23%

41%

7%

1%

1%

3%

34%

32%

77%

59%

93%

Autres mesures

Observation

Consulter son médecin

Mesures d’hygiène

Etiquette respiratoire: Se couvrir la bouche et 
le nez lorsque l’on tousse ou éternue, utiliser 

des mouchoirs ou son coude replié. …

Port de masque médical

Distanciation physique

Hygiène des mains

Non Oui
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IV. Synthèse des résultats 

Au terme de l’analyse des données, on retient pour essentiel que la problématique de l’accès universel 

aux soins et services de santé de la reproduction se pose avec acuité au niveau des personnes déplacées 

internes dans la région de la région du Nord. Ci-dessous, la synthèse des principaux résultats de l’étude :  

 La participation des femmes à la prise de décisions au sein du ménage  

 Dans tous les ménages interviewés, le Mari/partenaire est dans la majorité des cas, responsable de 

la prise de décision concernant les différents aspects de la vie du ménage. Cependant on note par 

ailleurs, une différence du niveau de prise des décisions des femmes en fonction des aspects de la 

vie du ménage : 

 Dans 56,93% des ménages, les femmes ont le dernier mot en ce qui concerne le menu des 

repas. 

 Dans 16,34% des ménages, les femmes décident des visites de famille, les parents ou amis.  

 Dans 24,01% des ménages, elles ont la décision pour les achats quotidiens. 
 Dans 15,59% des ménages, elles décident des achats importants. 
 Dans 15,35% des ménages, elles décident pour les soins de santé de leurs enfants 
 Dans 16,58% des ménages elles prennent elles-mêmes la décision concernant ses soins de 

santé. 
 

 La maternité sans danger  

 Le nombre moyen de grossesses au cours de la vie des femmes interviewées est de 5 

grossesses avec un minimum de 0 grossesse et un maximum de 14 grossesses. 

 Le nombre moyen d’enfants vivants par femme est de 4 enfants avec un minimum de 0 et un 

nombre maximum de 11 enfants. 

 Environ 14% des femmes ont connu au moins un accouchement avec mort-né.   

 

 Comportement sexuel des adolescent-e-s et des jeunes 

 Les jeunes garçons ont eu 2 partenaires sexuels en moyenne avec des extrêmes allant de 1 à 

11 partenaires comparativement aux jeunes filles qui ont eu en moyenne 1,5 partenaires avec 

les extrêmes allant de 1 à 5 partenaires. 

 Selon les jeunes, les changements constatés depuis le début de la crise humanitaire sont la 

pratique de rapport sexuels en échange d’argents, de nourritures ou de services. 

 En moyenne les jeunes ont leur premier rapport sexuel à 17,7 ans avec les extrêmes allant 11 à 

25 ans.  

 Chez les jeunes, les principales raisons ayant conduit au premier rapport sexuel sont : l’envie ou 

le désir de le faire (84%), la persuasion de le faire (9%), le viol (2%) et sans raison associée (1%).  

 Parmi, les jeunes qui ont été sexuellement actifs au cours des 3 derniers mois, 53% n’ont pas 

utilisé de préservatifs ni d’autres méthodes contraceptives. 

 Parmi les jeunes qui ont utilisé le préservatif lors des rapports sexuels au cours des 3 derniers 

mois, seulement 27% l’ont utilisé à chaque rapport sexuel, 6% l’ont utilisé presque à chaque fois 

et 21% l’ont parfois utilisé. 

 

 Connaissance et attitude en matière de santé de la reproduction 

 Parmi les femmes en âge de procréer, 97% ont déjà porté une grossesse et 3% n’ont jamais 

vécu cette expérience. 
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 78% enceintes au moment de l’enquête, avaient déjà réalisé au moins une consultation 

prénatale.   

 Environ 9% des femmes âge de procréer n’ont aucune notion sur les signes de danger pendant 

la grossesse.  

 Environ 88% des femmes interviewées ont accouché leur dernière grossesse dans un centre de 

santé, 8% ont accouché à la maison et 4% en cours de route vers le centre de santé. Aussi, 91% 

des accouchements ont été réalisés par des agents de santé, 3% par des accoucheuses 

villageoises et 6% par des membres de la famille/ami(e). 

 
 Utilisation des services de SSR 

 Parmi les femmes en âge de procréer enquêtées, 43% ont déclaré utiliser une méthode 

contraceptive et 57% ont déclaré ne pas en utiliser.  

 64% des femmes qui n’utilisent pas de méthodes contraceptives n’ont pas l’intention d’en utiliser 

au cours des 12 prochains mois.  

 Seulement 29% des adolescent-e-s connaissent l’existence d’un centre jeune fournissant des 

services SSR. 

 Environ 87% des adolescent-e-s et jeunes n’ont utilisé les services de SSR au cours des trois 

derniers mois.  

 

 IST et VIH/SIDA 

 Parmi les adolescent-e-s et jeunes enquêtés, 30% n’ont aucune information sur les infections 

sexuellement transmissibles y compris le VIH/SIDA. Ce taux est de 18% chez les femmes en âge 

de procréer. 

 Environ 56% des femmes en âge de procréer interviewées n’ont jamais été dépistées du VIH. 

 Les principales difficultés rencontrées dans la prise en charge des personnes vivantes avec le 

VIH sont ; (i) les retards dans l’obtention des résultats des examens, (ii) les ruptures périodiques 

des médicaments, (iii) le manque d’intimité dans certaines formations sanitaires, (iv) l’insuffisance 

de renforcement des capacités du personnel de soins, (v) l’insuffisance du matériel 

médicotechnique de travail, (vi) le non-respect du traitement par certaines PV VIH.  

 

 Violence basée sur le genre (VBG) et mutilations génitales féminines (MGF)  

 Environ 3% des femmes en âge de procréer interviewées ont subi une VBG au cours de leur vie. 

Du côté des jeunes, 3% ont déclaré avoir déjà subi une VBG au cours de leur vie. 

 Chez les femmes en âge de procréer, 36% des survivantes ont subi la violence à plusieurs 

reprises et 64% l’ont subi une ou deux fois. Par contre, chez les jeunes et adolescents, 80% ont 

déclaré avoir subi la violence une ou deux fois et 20% à plusieurs reprises. 

 Seulement 36% des FAP survivantes ont dénoncé leurs agresseurs contre 30% pour les jeunes 

et adolescents survivants de VBG. 

 Environ 84% des femmes sont convaincues que les MGF n’ont aucun avantage pour la femme 

et pour la société. Par contre, chez les jeunes et adolescents, 73% sont convaincues que les 

MGF n’ont aucun avantage pour la femme et pour la société. 

 

 COVID-19 

 La quasi-totalité (97%) des adolescent-e-s et jeunes ainsi que des femmes en âge de procréer, 

interviewés estiment qu’ils sont informés sur la maladie à Corona virus. 
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 Les principales sources d’information des adolescent-e-s et jeunes sur la COVID-19 la radio 

(90%), la télévision (29%) et les réseaux sociaux (11%). Pour les femmes en âge de procréer, il 

s’agit de la radio (90%), la télévision (18%) et les réseaux sociaux (3%). D’autres sources 

d’informations ont été mentionnées telles que les écoles/lycées, dans les journaux, à la maison 

de bouche à oreilles, dans les services de santé et de l’action sociale, lors des activités de 

sensibilisations et de causeries éducatives réalisées dans les marchés et au sein des 

communautés par les organisations à base communautaires (OBC). 

 Environ 10% des adolescent-e-s et jeunes pensent que la COVID-19 a eu un impact sur leur 

accessibilité aux services de santé de la reproduction.  
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V. Recommandations/ Suggestions 

Un des objectifs de cette étude est de formuler des recommandations en vue d’accroitre l’accès aux 

services de SSR de qualité pour les femmes et les adolescent-e-s PDI dans la région du Nord. A ce titre 

et à la lumière de l’analyse des résultats auxquels nous sommes parvenus, nous recommandons à la 

communauté humanitaire en général et au cluster santé en particulier, ce qui suit : 

 Renforcer les mesures de prévention des morbidités et mortalités maternelles et néonatales ; 
 Renforcer les actions de sensibilisation sur la planification familiale à l’endroit des adolescent-e-s, 

des jeunes et des femmes PDI ; 

 Renforcer les actions de communication sur les comportements sexuels à risque des adolescent-e-s 

et des jeunes ; 

 Renforcer les capacités des agents de santé sur la SRAJ y compris la prise en charge des IST et 

VIH/SIDA et la prise en charge des VBG ;  

 Appuyer la construction de locaux spécifiques pour la prise en charge des PV VIH pour améliorer la 

discrétion dans la prise en charge ; 

 Renforcer les formations sanitaires en personnel pour la prise en charge des PV VIH ; 

 Renforcer la prise en charge psychologique au sein des formations sanitaires ; 

 Renforcer les actions de communication au sein de la population sur la présence des services de SR 

et de prise en charge de la VBG ; 

 Renforcer les actions de communication sur les MGF ; 

 Renforcer le plateau technique des formations sanitaires accueillant les PDI ; 

 Assurer la continuité de la disponibilité des intrants et médicaments pour assurer le dépistage et la 

prise en charge des PVVIH ; 

 Assurer la gratuité des examens médicaux et la prise en charge des maladies opportunistes chez les 

PVVIH. 
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Conclusion 

 

En sommes, cette étude a permis de mettre en évidence certaines insuffisances en matière des 

interventions en santé sexuelle et reproductive chez les adolescent-e-s, les jeunes et les femmes en âge 

de procréer dans le contexte de la crise humanitaire. En effet, les résultats de l’étude mettent en évidence 

la problématique de l’accès universel aux soins et aux services de santé de la reproduction au niveau 

des personnes déplacées internes dans la région du Nord du Burkina Faso.  

Ainsi, nous pouvons dire que globalement, les objectifs visés ont été atteints. Sans doute, la collaboration 

dont ont fait montre les responsables sanitaires de la région et des districts sanitaires concernés a été 

très déterminante pour la réussite de la collecte des données. Nous avons bon espoir que les informations 

contenues dans le présent rapport serviront de boussole à la communauté humanitaire dans ses efforts 

de mobilisation de ressources afin d’adresser au mieux, les questions de santé sexuelle et reproductive 

et participer ainsi, à la capture du dividende démographique.    
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Annexes   

Annexe 1 : Liste des participants à l’évaluation 

N° Civilité Nom et prénom Responsabilité Contact 

1 Monsieur BAYOULOU Souleymane 
Coordonnateur SR/VBG 
(UNFPA Kaya) 
Coordination de l’étude 

bayoulou@unfpa.org  
07206905 

2 Monsieur ZANGO Thierry 

Associé en Suivi-
Evaluation (UNFPA Kaya) 
Production et analyse des 
données 

tzango@unfpa.org  
07206910 

3 Monsieur BAMOGO Hamado Agent de collecte  

4 Monsieur BELEM Ousséni Agent de collecte  

5 Monsieur BOUDA Barthélémy Agent de collecte  

6 Monsieur KABORE Moussa Agent de collecte  

7 Monsieur KOANDA Lassané Agent de collecte  

8 Monsieur LANKOANDE K Edouard Agent de collecte  

9 Madame OUEDRAOGO B Fleur Agent de collecte  

10 Monsieur OUEDRAOGO Boureima Agent de collecte  

11 Monsieur OUEDRAOGO Soumaïla Agent de collecte  

12 Monsieur PEDEHOMBGA Yaya Agent de collecte  

13 Monsieur SAVADOGO Lamine Agent de collecte  

14 Madame SAVADOGO Nafissatou Brigitte Agent de collecte  

15 Monsieur SOME Sanyoure Bassaholé Agent de collecte  

16 Madame YARO M L Andréa Agent de collecte  

17 Madame ZIDOUEMBA Pulchérie Prisca Agent de collecte  

18 Monsieur ZONGO S Vincent Agent de collecte  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 2 : Outils de collecte 
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1. Questionnaire individuel femme en âge de procréer 
 

1. Informations générales  

Q101 Combien de personnes vivent dans votre 

foyer à l’heure actuelle ? 

Excluez les visiteurs et n’oubliez pas d’inclure 

les enfants et les personnes âgées. 

Hommes [___|___] 

Femmes [___|___] 

Nombre total de personnes [___|___] 

Pas de réponse   9 

 

 Qui est à la tête de votre foyer à l’heure 

actuelle ? 

 

Moi-même    1 

Mari/Partenaire    2 

Père    3 

Mère    4 

Autre parent    5 

Autre (spécifiez)…………………………...6 

 Pas de réponse    9 

 

Q102 À l’heure actuelle, qui dans votre famille a 

généralement le dernier mot sur les décisions 

suivantes ? [LISEZ A-F] 

A. Vos propres soins de santé ? 

B. Les soins de santé de vos enfants ? 

C. Faire des achats importants pour le 

ménage ? 

D. Faire des achats quotidiens pour le 

ménage ? 

E. Rendre visite à la famille ou à la parenté ? 

F. Décider de ce qui est à préparer pour les 

repas quotidiens ? 

Moi-même    1 

Mari/Partenaire    2 

Moi-même et mon mari/partenaire, ensemble    

3 

Quelqu’un d’autre    4 

Moi-même et quelqu’un d’autre, ensemble    5 

Aucune décision n’est effectuée / Non 

applicable    6 

Pas de réponse    9 

 

A.  1     2     3     4     5     6    9 

B.  1     2    3     4     5     6     9 

C.  1     2    3     4     5     6     9 

D.  1     2     3    4     5     6     9 

E.  1     2    3     4     5     6     9 

F.  1     2     3     4     5     6     9 

 

Q103 Quel âge avez-vous actuellement ? 15-24        25-34      35-49        Ne sait pas      

Q104 Quel était votre âge moyen lors du premier 

mariage ou du concubinage avec un 

partenaire 

 

<14 ans 

 15-19 ans 

 20-24 ans 

> 25 ans 

 Ne sait pas 

 

Q105 Quel est votre situation matrimoniale 

actuelle ?  

 

Mariée, vivant ensemble        1 

Mariée, ne vivant pas ensemble     2 

Non mariée, vivant avec un    partenaire    3       

Non mariée, ne vivant pas avec un partenaire 

4 

Pas de réponse    9 
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Q106 Quel est votre religion ? 

 

Chrétienne    1 

Musulmane   2 

Animiste        3 

Autre ………………………..4 

 

Q107 Quelle est votre ethnie ?  

 

Mossi    1 

Peulh     2  

Foulsé    3 

Autre :…………………..4 

 

Q108 Nombre d’années scolaires terminées ou 

diplôme le plus élevé obtenu  

 

Aucun  

 1-4 

 5-8 

 9-12 

 >12  

 Technique et professionnel 

 Université ou plus élevé 

 

Q109 Quelle est votre capacité à lire ? 

 

Peut lire    1 

Lit facilement   2 

Lit avec difficulté   3 

 Ne peut lire du tout      4 

 

Q110 Quelle est votre capacité à écrire ?  Écrit facilement 

Écrit avec difficulté 

N’écrit pas du tout 

 

Q111 Quel est votre situation sociale ? 

 

1. Déplacé 

 2. Refugies 

3. Résident 

 

Q112 

 

Durée du déplacement  <1 an    1 

> 1 an   2 

 

13 Avez-vous un emploi? Professionnel              1 

Semi-qualifié               2 

Non qualifié/manuel    3 

Fonctionnaire              4 

Sans emploi                5 

Autre (précisez)……………….................. 6 

 

Q114 Quel est le type d’emploi de votre partenaire  Professionnel              1 

Semi-qualifié               2 

Non qualifié/manuel    3 

Fonctionnaire              4 

Sans emploi                5 

Autre (précisez)……………….................. 6 
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Q115 Votre mari a-t-il d’autres femmes Première femme 

Deuxième femme 

Troisième femme 

Quatrième femme 

Autre 

 

Q116 Quel rang occupez-vous dans le mariage  /___/___/  

Q117 Nombre total de grossesses au cours de la 

vie  

 

 0 

 1-2 

 3-4 

 4-5 

>6 

 

Q118 Avez-vous eu des rapports sexuels au cours 

des 30 derniers jours  

Oui     1    

 

Non     2 

 

Q119 A quel  âge avez commencé à avoir des 

relations sexuelles  

<15 ans 

15-19 ans 

> 19 ans 

 

Q120 Nombre de partenaires sexuels au cours de 

l’année 2020 

0 partenaire     1 

1-2 partenaire(s)    2 

> 2 partenaires        3 

 

2. Maternité sans danger (MSD) 

Q201 Quels sont les signes de danger pendant 

une grossesse ? 

Sentiment de grande faiblesse ou fatigue 

(anémie)      1  

Douleurs abdominales graves (douleur au 

ventre)      2   

Saignement du vagin    3 

Fièvre      4 

Gonflement des mains et visage 5 

Maux de tête      6 

Vision trouble    7   

Autre (spécifiez) ………......................  8 

Ne sait pas    9   

Pas de réponse    99   

 

Q202 Avez-vous déjà été enceinte ? 

 

 

Oui    1         

 

Non      2 

 

Q203 Etes-vous actuellement enceinte ?  Oui    1         

Non      2 

Sinon passez 

à Q208 



 

x 

Q204 Quel est l’âge de votre grossesse actuelle ? Premier trimestre (0-3 mois)     1 

Deuxième trimestre (4-6 mois)      2 

Troisième trimestre (>6 mois)       3 

Ne sait pas        4 

 

 Avez-vous consulté quelqu’un pour des 

soins prénataux ?  

 

Oui     1 

 

Non     2 

 

Pas de réponse      9 

Sinon ou Pas 

de réponse 

passe à Q207 

Q205 Quel type de prestataire de soins avez-vous 

consulté 

Médecin     1      

Infirmière/sage-femme    2 

Accoucheuse villageoise/Agente de santé 

communautaire     3 

      Autre………………………. ……. 4 

 

Q206 Quelles sont les principales raisons qui vous 

ont empêché de consulter 

Pas de prestataire de soins disponible      1 

Manque de ressources financières            2 

Le centre de santé est trop loin                  3                         

Manque de moyens de transport                4 

Mauvaises conditions de route                   5 

Mari/partenaire ne le permet pas                6 

Peur du médecin, de l’infirmière, etc.          7 

N’a jamais fait appel à un médecin ou à une 

infirmière auparavant                                  8 

N’a pas été bien traitée auparavant            9 

Gêne ou honte                                          10 

Autre                                                          11 

 

Q207 S’agit-il de votre première grossesse ?   Oui     1 

 Non    2 

Pas de réponse     9 

 

Q208 Quel nombre d’enfants (fils et filles) vivants 

avez-vous ? 

/___//___/  

Q209 Quel nombre d’enfants avez-vous eu y 

compris ceux qui sont morts après être nés 

vivants.  

/___//___/  

Q210 Combien de mort-nés avez-vous eu après 

une grossesse de six mois au moins.  

/___//___/  

Q211 Combien de grossesses avez-vous perdu 

avant le sixième mois (par avortement 

spontané ou induit).  

/___//___/  



 

xi 

Q212 Quels types de complications avez-vous eu 

pendant votre dernière grossesse ? 

Aucune complication       1 

Sensation de grande faiblesse ou de fatigue 

(anémie)      2 

Douleurs abdominales graves (douleurs du 

ventre)   3 

Saignements vaginaux       4 

Fièvre                   5 

Gonflement des mains et du visage      6 

Vision brouillée            7 

Autre………………………………………8 

 

Q213 Où avez-vous été soigné ?  

 

Pas de soins   1 

A la maison      2 

Au centre de santé    3 

A l’hôpital                    4 

Autre ………………………………………5 

 

Q214 Où avez-vous accouché lors de votre 

dernière grossesse ? 

 

 

À la maison    1 

Centre de santé/hôpital    2 

En route vers l’hôpital/centre de santé    3 

Autre (spécifiez)……………………………. 4 

Pas de réponse    99 

 

Q215 Qui a effectué l’accouchement ?  Membre de la famille/ami(e)      1 

Accoucheuse villageoise             2 

Agent de santé (Sage-femme, infirmière ou 

médecin)        3 

Autre…………………………………………4 

 

Q216 Avez-vous eu des complications au moment 

du travail et de l’accouchement lors de votre 

dernière  grossesse ? 

Aucune complication           1 

Saignement important          2 

Prolongé (>12 heures) /travail avec obstruction                 

3 

Déchirure vaginale      4  

Convulsions                 5 

Fièvre                            6 

Eau verte ou brune sortant du vagin   7 

Autre………………………………………..8 

 

Q217 Quelle était l’issue de la 

grossesse ?                                         

Mort-né 1 

Enfant vivant 2 

 

Q218 Quel était l’état de l’enfant pendant la 

période de 0-28jours de vie ?   

                                           

Enfant tombé malade 1 

Enfant décédé 2 

 

Q219 Avez-vous bénéficié de soins postpartum ? Oui  1 

Non 2 

Si oui 3 
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       Par un prestataire de soins   4  

Visite dans un centre de soins    5  

Les deux 6 

Q220 Avez-vous obtenu des informations ou des 

conseils sur la planification familiale pendant 

votre visite postpartum 

Oui  1 

Non 2 

 

Q221 Quels types de complications avez-vous eu 

pendant le postpartum au cours de votre 

dernière grossesse  

Aucune complication     1 

Saignement important     2 

Pertes vaginales avec mauvaise odeur   3 

    Fièvre élevée           4 

Douleur urinaire   5 

Seins chauds, enflés et douloureux    6 

Autre………………………………………….7 

 

Q222 Où avez-vous êtes soigné lors de cette 

épisode ?  

Pas de soins   1 

A la maison     2 

Au centre de santé    3 

A l’hôpital                   4 

Autre…………………………………..5 

 

3. Utilisation de méthode de Planification Familiale  

Q301 Etes-vous utilisatrice actuelle de méthodes 

de planification familiale 

 

 Oui     1          

  

Non     2 

Sinon pourquoi ? 3 

Si Oui, passez 

Q401 

Q302 Quels sont les obstacles à la planification 

familiale  

 

 

Souhaite avoir plus d’enfants maintenant   1 

N’a pas de rapports sexuels/rapports non 

fréquents   2 

Impossibilité/difficulté à tomber enceinte     3 

Postpartum          4 

Allaitement           5 

Mari opposé                6 

Autres opposés           7 

Prohibition religieuse    8 

Ne connaît pas de méthode   9 

Ne connaît pas de source       10 

Peur des effets secondaires    11 

Difficulté d'utilisation                12 

Distance/méthode non disponible   13 

Coût    14 

Autre    15 

Pas de réponse 99 

 

Q303 Avez-vous l’intention d’utiliser une méthode 

contraceptive au cours des 12 prochains 

mois ? 

Oui   1        

 

Non   2 
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Q304 Quelle méthode voudriez-vous utiliser ? Pilule     1 

DIU         2 

Condom    3 

Implants     4 

Injectables    5 

Contraception d’urgence     6 

Ligature des trompes           7 

Vasectomie                           8 

Abstinence périodique/méthode du calendrier                               

9 

Coït interrompu                     10 

Autre                                      11 

 

4. Connaissances des infections sexuellement transmissibles (IST) 

Q401 Avez-vous utiliser un condom lors du 

dernier rapport sexuel avec un partenaire 

sexuel ? 

Oui      1             

 

Non     2  

Sinon passez à 

Q403 

Q402 Qui de vous a suggéré l’utilisation d’un 

condom lors du dernier rapport sexuel 

avec un partenaire sexuel  

Partenaire   1 

Moi-même    2 

Décision commune     3 

 

Q403 Pour quelle(s) raison(s) n’avez-vous pas 

utilisé de condom lors du dernier rapport 

sexuel avec un partenaire sexuel au cours 

des 12 derniers mois 

Non disponible      1 

Trop cher                   2 

Partenaire était contre           3 

Ne les aime pas         4 

Utilisé un autre contraceptif      5 

Ne pensait pas que c’était   nécessaire   6                                

N’y a pas pensé                          7 

Autre                                            8 

 

Q404 Avez-vous eu au cours de ces 12 derniers 

mois au moins un de ces symptômes 

associés aux ITS ? 

Douleur abdominale     1 

Pertes vaginales vertes ou ayant l’apparence 

de lait caillé     2 

Pertes avec mauvaise odeur     3 

Brûlures urinaires      4 

Rougeurs/inflammation de la région génitale 5 

Lésions/ulcères génitaux        6 

Démangeaison génitale          7 

Sang dans les urines              8 

Perte de poids                         9 

Yeux jaunes/peau jaune         10 

Difficulté à tomber enceinte ou à avoir un 

enfant     11 

Autre …………………………………………. 12 

Ne sait pas               99 

Si non applicable 

ou Ne sait pas 

passez à Q501 

Q405 Avez-vous bénéficié d’un traitement ?  Oui     1         

 

Non     2 

Sinon, passez à 

Q407 
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Q406 Où avez-vous été soigné ? 

 

Centre de santé dans camp/communauté     1                   

Centre de santé hors du camp/communauté   

2                

Hôpital                  3 

Guérisseur local   4 

Pharmacie            5 

Marché (médicament de la rue)       6 

Autre…………………………………………… 7 

 

Q407 Quelles ont été les obstacles à votre 

besoin de traitement pour les 

symptômes associés aux IST 

 

Pas de prestataire de soins disponible    1 
Manque de ressources financières          2 
Distance trop grande                                3 
Manque de moyens de transport              4 
Mauvaises conditions de route                  5 
Mari/partenaire ne le permet pas               6 
Peur du médecin, de l’infirmière, etc.         7 
Ne sait jamais rendu au centre de sante ou 

hôpital 8 
N’a pas été bien traitée auparavant    9 

Gêne ou honte   10 
Autre…………………………………………….11  

 

Q408 Avez-vous déjà entendu parler des ISTs ? Oui    1 

 

Non    2 

 

Pas de réponse    9 

 

5. Connaissances du VIH/SIDA 

Q501 Avez-vous déjà entendu parler du VIH ou d’une 

maladie dénommée SIDA ? 

Oui    1 

 

Non    2 

 

Pas de réponse    9 

 

Sinon, passez à 

Q601 

Q502 Pensez-vous que l’utilisation de condoms permet de 

prévenir le VIH/SIDA ? 

Oui     1           

    

Non      2 

 

Q503 Pensez-vous qu’un partenaire non infecté et fidèle 

permet de prévenir le VIH/SIDA ? 

Oui     1             

 

 Non    2 

 

Q504 Pensez-vous que le VIH/SIDA se transmettre par les 

piqûres des moustiques ? 

Oui     1           

 

 Non    2 

 

Q505 Pensez-vous que le VIH/SIDA se transmet en 

partageant la nourriture avec des personnes 

infectées ? 

Oui     1             

 

 Non    2 
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Q506 Croyez-vous qu’un statut VIH positif du membre de 

la famille pourrait rester secret ? 

Oui     1        

 

Non     2 

 

Q507 Pensez-vous qu’une personne qui a l'air d'être en 

bonne santé peut être infectée par le VIH/SIDA ? 

Oui     1           

 

Non    2 

 

Q508 Pensez-vous qu’une mère peut transmettre le 

VIH/SIDA au cours de la grossesse et de 

l’accouchement à son enfant ? 

Oui     1      

    

Non     2 

 

Q509 Pensez-vous qu’une mère peut transmettre le 

VIH/SIDA à son enfant par le lait maternel ? 

Oui     1        

 

Non     2 

 

Q510 Accepteriez vous prendre soin d’un membre de la 

famille atteint du SIDA ? 

Oui     1      

 

Non     2 

 

Q511 Pensez-vous qu’un enseignant VIH positif doit 

pouvoir continuer à enseigner ? 

Oui     1              

 

Non     2 

 

Q512 Accepteriez-vous d’acheter des légumes frais 

auprès d'un marchand infecté du VIH/SIDA ?  

Oui     1           

 

Non     2 

 

Q513 Avez-vous déjà fait un test VIH ? Moins d’un an    1 

1-2 ans               2 

3 ans ou plus      3 

Sinon, Q108 

Q514 L’aviez-vous fait volontairement ?  Oui     1        

 

 Non    2 

 

Q515 Où avez-vous fait le test ? CSPS/CM         1 

CMA/ Hôpital     2 

Clinique mobile   3 

Clinique/ Cabinet de soins    4 

Pharmacie     5 

Autre ………………………... 6 

 

Q516 Avez-vous reçu des conseils avant, pendant et après 

le test ?  

Oui     1           

 

Non     2 

 

Q517 Avez-vous reçu votre résultat ? Oui     1          
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Non     2 

Q518 Avez-vous l’intention de faire un test à l’avenir? Oui     1           

 

Non     2 

 

Q519 Connaissez-vous un endroit où faire un test VIH ? 

 

Dans un centre de santé   1 

Dans le site des déplacées   internes/réfugié                         

2 

Dans les cliniques mobiles    3 

Autre             4 

Ne sait pas     5 

 

Q520 Quelle est votre principale raison pour ne pas vouloir 

un test VIH à l’avenir ? 

Certain(e) d’être infectée          1 

Peur des résultats                   2 

Peur des prises de sang         3 

Peur d’attraper une infection   4 

Peur de la stigmatisation         5 

Trop cher                                  6 

Autre                                         7 

 

6. Violences Basées sur le Genre 

601 Avez-vous déjà subi des violences physiques ou 

sexuelles pendant ou après le déplacement ? 

Avant         1 

Pendant    2 

Après        3 

Non applicable    4 

 

Q602 Quels types de violences vous a été infligés?  Blessure physique, comme des claques, des coups, un 

étranglement, des coups de pieds ou se faire battre           

1 

Menacée avec une arme quelconque     2 

Frappée par une balle ou poignardée     3 

Prisonnière contre son gré     4 

Soumise à des commentaires sexuels non appropriés    

5 

Forcée à retirer ses vêtements ou vêtements arrachés       

6 

Soumise à des baisers non souhaités ou attouchements 

sur des parties intimes du corps     7 

Forcée ou menacée d'être blessée pour donner ou 

recevoir un rapport sexuel oral ou pour avoir un rapport 

sexuel vaginal ou anal   8 

 

Q603 Votre agresseur était-il :  Militaire     1 

Paramilitaire   2 

Un membre d’un groupe armé non identifié   3 

Prisonnier ou gardien de prison    4 

Médecin/personnel médical         5 

Travailleur appartenant à un ordre religieux                6 

Travailleur d’aide humanitaire     7 

Voisin/membre de la communauté   8 
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Réfugié /personne déplacée interne 9 

Autre……………………………………………. 10 

Q604 Quelle est la fréquence de la violence infligée Une ou deux fois    1 

 À plusieurs reprises   2 

 Plusieurs fois              3 

 

 Quel est le lieu de survenance de la violence que 

vous avez subie ?  

Lieu actuel   1 

Un camp précédent   2 

Propre village/ville   3 

Pendant un voyage   4 

Autre……………………………………… 5 

 

Q605 Quels types de blessures avez-vous eu ?  Coupures, perforations, morsures        1 

Égratignures, abrasions, ecchymoses   2 

Entorses, luxations      3 

Brûlures                       4 

Lésion suite à la pénétration, coupures profondes, 

entailles    5 

Rupture de membrane du tympan, lésions oculaires        

6 

Fractures, os cassés    7 

Dents cassées               8 

Autre                              9 

 

Q606 Avez-vous dénoncé l’incident? Oui     1         

 

 Non    2 

 

Q607 Quelles sont les principales raisons qui vous ont 

empêché  de dénoncer l'événement de violence 

infligée 

Ne savait pas où aller     1 

Ne sert à rien/ne changerait pas grande chose 2 

Gêne   3 

Peur de plus de violence    4 

Peur de causer des problèmes de relation   5 

Personne ne croirait/ne prendrait pas cela au sérieux   6 

Violence normale/pas besoin de se plaindre   7 

Mauvaise réputation pour la famille   8 

Autre……………………………………………9 

 

Q608 Pensez-vous les mutilations génitales famines ont un 

avantage ?  

Aucun avantage   1 

Propreté/hygiène   2 

Acceptation sociale   3 

Meilleures chances de mariage   3 

Préserve la virginité/empêche les rapports sexuels 

avant le mariage   4 

Plus de plaisir sexuel pour l’homme   5 

Approbation religieuse   6 

Autre………………………………………….7 

 

7. Santé émotionnelle 
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Q701 Avez des troubles émotionnels Aucun trouble   1 

Maux de tête     2 

Perte d’appétit    3 

Insomnie              4 

Effrayée facilement        5 

Tremblement des mains   6 

Nerveuse, tendue ou inquiète   7 

Mauvaise digestion        8 

Difficulté à penser clairement      9 

Malheureuse   10 

Pleure plus souvent que d’habitude   11 

Problèmes à apprécier les activités quotidiennes    12 

Difficultés à prendre des décisions   13 

Souffrance en raison du travail quotidien   14 

Impossibilité de jouer un rôle utile dans la vie 15 

Perte d'intérêt dans les objets   16 

Sensation de ne pas être une personne importante    17 

Pensées de suicide   18 

Toujours fatiguée    19 

Sensation gênante dans l'estomac   20 

Fatiguée aisément   21 

 

Q702 Selon vous, quels sont les problèmes de santé les 

plus importants pour les femmes 

Problèmes associés à une grossesse   1 

Infections vaginales    2 

Infections respiratoires   3 

Diarrhée    4 

Paludisme   5   

Violence familiale   6 

Sentiments de tristesse et sans espoir   7 

Maux de tête/mal au dos/douleurs musculaires    8 

Autre…………………………………………9 

 

8. Connaissances de la maladie à Corona virus 

Q801 Avez-vous entendu parler de la COVID-19 ? Oui     1         

Non    2 

Si Oui, par quel 

canal 

 si Non, clôturer 

l’entretien 

Q802 Quels sont les symptômes éventuels de la COVID-

19?  

 

Fièvre    1 

Toux ou difficultés à respirer      2 

Autre……………………………….3 

 

Q803 Comment une mère infectée à la COVID- 19 peut 

protéger son nourrisson lors de l’allaitement ? 

 

Passer à l’allaitement mixte         1 

Allaiter l’allaitement maternel        2 

Le port du masque et le lavage des mains, 

fréquemment, et au besoin            3  

Faire porter le masque par le nourrisson     4  

Faire téter le nourrisson par une autre femme      5  

Autre………………………………………….6 
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Q804 Pensez-vous que la COVID-19 a contribué à réduire 

votre accessibilité aux services de la santé de la 

reproduction ?   

Oui     1         

Non    2 

Si oui comment 

 
 

2. Questionnaire individuel Adolescents et jeunes 

Partie I : Connaissances, attitudes et utilisation des services de SSRA  
N° Questions Codes Passer à : 

Q101: Existe-t-il un endroit dans votre communauté où 
les jeunes comme vous peuvent se rendre pour 
discuter et en savoir plus sur les relations 
sexuelles, la contraception, les infections 
sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA, etc. ? 

Oui 1  
Non 2  

Pas de réponse 88  
Ne sait pas 99 

 
     Q103 
     Q103  
     Q103 

Q102 Quels types de services de santé sexuelle et 
reproductive sont proposés aux adolescents ?  
Entourer toutes les propositions  
1 = mentionné ; 2 = non mentionné 
 
  

Education et conseils sur la santé sexuelle et 
reproductive 1 2  

    Service de conseil et de dépistage volontaire 
pour le VIH 1 2  

Services de soins pour fausse couche/avortement 1 
2 

 Services de planning familial 1 2  
Traitement et conseils sur les IST 1 2  

 Soins pendant la grossesse et l'accouchement 1 2  
Santé mentale et aide psychosociale 1 2  

Pas de réponse 88 
 Ne sait pas 99 

 

Q103 Vous êtes-vous déjà rendu(e) dans un 
établissement de santé ou autre pour demander 
des services de santé sexuelle et reproductive 
au cours de l'année écoulée ?  

Oui 1  
Non 2 

 J'ai voulu mais les services/le centre n'étai (en)t 
pas disponible(s)/accessible(s) 3  

Pas de réponse  88 
Ne sait pas  99  

 
       Q110 
       Q110 
       Q110  
       Q110 

Q104 Vous êtes-vous déjà rendu(e) dans un 
établissement de santé ou autre pour demander 
des services de santé sexuelle et reproductive 
au cours des trois derniers mois ?  

Oui 1  
Non 2  

J'ai voulu mais les services/le centre n'étai(en)t pas 
disponible(s)/accessible(s) 3 

 Pas de réponse 88 
 Ne sait pas  99  

  
        Q110  
        Q110  
        Q110  
        Q110 

Q105 Pour quelle raison vous êtes-vous rendu(e) pour 
la dernière fois dans un établissement de santé 
à des fins de services de santé sexuelle et 
reproductive ?  
Entourer toutes les propositions 
 1 = mentionné 2 = non mentionné 
  

Education et conseils sur la santé sexuelle et 
reproductive 1 2  

Service de conseil et de dépistage volontaire pour 
le VIH 1 2  

Services de soins pour fausse couche/avortement 1 
2  

Services de planning familial 1 2  
Traitement et conseils sur les IST 1 2  

Soins pendant la grossesse et l'accouchement 1 2  
Vaccination 1 2  

Recherche de préservatifs 1 2  
Santé mentale et aide psychosociale 1 2  

Autre (préciser) ___________ 1 2 
 Pas de réponse 88 

 Ne sait pas 99 

 

Q106 Retourneriez-vous dans cet établissement de 
santé ? 

Oui 1 
 Non 2 

 Pas de réponse 88  
Ne sait pas 99 

 
        Q108  
        Q108  
        Q108 
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Q107 Pour quelle raison n'y retournerez-vous pas ? 
Entourer toutes les propositions  
1 = mentionné 2 = non mentionné  
 

Prend trop de temps 1 2  
Trop difficile d'accès 1 2  

Coûte trop cher 1 2  
Trop embarrassant 1 2  

Pas assez d'intimité 1 2  
Le personnel n'est pas aimable 1 2  

Pas de personnel du même sexe 1 2  
Autre (préciser) ___________ 1 2 

 Pas de réponse 88  
Ne sait pas 99 

 

Q108 Qui avez-vous vu dans l'établissement de santé 
la dernière fois que vous vous y êtes rendu(e) ? 
Entourer toutes les propositions 
 1 = mentionné 2 = non mentionné  
 

Un docteur 1 2  
Un (e) infirmier(e)1 2 

 Une aide médicale 1 2 
 Un pair éducateur/conseiller 1 2  

Autre (préciser) ___________ 1 2  
Pas de réponse 88  

Ne sait pas 99 

 

Q109 Le prestataire était-il ?  
[Lire toutes les réponses, plusieurs sont 
possibles. Entourer toutes les réponses 
données]  

Compétent et qualifié 1 
 Amical et poli 2  

A l’écoute de vous et de vos problèmes 3  
Communique bien 4 

 Respectueux 5  
Soucieux de votre intimité 6  

Honnête et direct 7  
A l'écoute 8  

Capable de vous aider 9 
 Pas de réponse 88  

Ne sait pas 99 
 

Passer à la question 
suivante 

Q110 Vous rendriez-vous facilement dans un 
établissement de santé dans votre secteur pour 
des services de santé sexuelle et reproductive ?  

Oui 1  
Non 2  

 

Passer à la section 
suivante 

Q111 Pourquoi ne vous rendriez-vous pas facilement 
dans un établissement de santé dans votre 
secteur pour des services de santé sexuelle et 
reproductive ?  
Entourer toutes les propositions  
1 = mentionné 2 = non mentionné  
 

Non confidentiel 1 2  
Trop embarrassant 1 2 

 Le personnel n'est pas aimable 1 2  
Coûte trop cher 1 2 

 Autre (préciser) ___________ 1 2  
Pas de réponse 88  

Ne sait pas 99 

 

Partie II : Comportements sexuels des adolescents 
N° Questions Codes Passer à : 

Q201 Avez-vous déjà eu des relations sexuelles ?  
 

Oui 1  
Non 2  

Pas de réponse 88  
Ne sait pas 99  

      Q203 

Q202 A quel âge voudriez-vous avoir votre première 
relation sexuelle ?  

Age en années_______ 
 Après le mariage 77  

Pas de réponse 88  
Ne sait pas 99  

 

Passer à la section suivante 

Q203 A quel âge avez-vous eu votre premier rapport 
sexuel ? 
  

Age en années_______ 
 Pas de réponse 88  

Ne sait pas 99 

 

Q204 Quel âge avait votre premier partenaire sexuel ?  Age en années_______  
Pas de réponse 88  

Ne sait pas 99 

 

Q205 En réfléchissant à votre premier rapport sexuel, 
quelle affirmation décrirait le mieux votre 
expérience ? [L'interviewer doit lire chaque 

J'en avais envie 1 2 
 J'ai été persuadé(e) 1 2  

J'ai été piégé(e) 1 2  
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affirmation et entourer Oui (1) ou non (2). 
Plusieurs réponses sont possibles]  
 
 

J'ai été forcé(e) 1 2  
J'ai été violé(e) 1 2  

J'ai été contraint(e) (en échange 
d'argent, de nourriture, de vêtements, de 

cadeaux) 1 2 Cela faisait partie de mon 
travail 1 2  

Pas de réponse 88 
 Ne sait pas 99 

Q206 Avez-vous reçu quelque chose (argent, 
nourriture, cadeaux, etc.) en échange de 
relations sexuelles ?  
 

Oui 1  
Non 2  

Pas de réponse 88  
Ne sait pas 99 

 

Q207 Avez-vous déjà eu des rapports sexuels suite à 
des tortures ou des menaces 

Oui 1  
Non 2  

Pas de réponse 88  
Ne sait pas 99 

 

Q208 Avec combien de personnes avez-vous eu des 
relations sexuelles dans votre vie ?  
 

Nombre______  
Pas de réponse 88  

Ne sait pas 99 

 

Q209 Avez-vous eu des rapports sexuels au cours 
des trois derniers mois ?  
 

Oui 1  
Non 2 

 Pas de réponse 88 
 Ne sait pas 99  

 

 Passer à la question suivante  
 

Passer à la question suivante  
       Passer à la question suivante 

Q210 Avec combien de personnes avez-vous eu des 
rapports sexuels ces trois derniers mois ?  
 

Nombre______  
Pas de réponse 88  

Ne sait pas 99 

 

Q211 Réfléchissez à votre dernier(ère) partenaire des 
trois derniers mois. Combien de temps la 
relation a-t-elle duré ? [Si elle a duré moins d'un 
mois, noter le nombre de jours ; si elle a duré 
plus d'un an, indiquer le nombre de mois 
correspondant]  

Mois______  
Jours______  

Pas de réponse 88  
Ne sait pas 99 

 

Q212 Réfléchissez à votre dernier(ère) partenaire des 
trois derniers mois, comment le/la décririez-
vous ?  

Petit(e) ami(e) (partenaire régulier) 1  
Epoux(se) 2  

Partenaire occasionnel 3 
 Employeur 4  

Fiancé(e) 5 
 Prostitué(e) 6  

Autre___________  
Pas de réponse 88  

Ne sait pas 99 

 

Q213 Si vous réfléchissez à votre dernier(ère) 
partenaire des trois derniers mois, quel âge 
avait-il/elle ?  
 

Age_____  
Pas de réponse 88  

Ne sait pas 99 

 

Q214 Vous ou votre partenaire avez-vous utilisé un 
préservatif lors de votre dernier rapport ?  
 

Oui 1  
Non 2  

Pas de réponse 88  
Ne sait pas 99 

 

Q215 Avec quelle fréquence avez-vous, vous et vos 
partenaires, utilisé un préservatif ces trois 
derniers mois ?  
 
 

A chaque fois 1  
Presque à chaque fois 2 

 Parfois 3 
 Jamais 4 

 Pas de réponse 88 
 Ne sait pas 99 

 

Q216 Avez-vous déjà parlé de planning familial avec 
votre partenaire ou époux(se) ces trois derniers 
mois ?  
 
 

Oui 1 
 Non 2  

Pas de réponse 88  
Ne sait pas 99 
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Partie III : Connaissances de la maladie à corona virus  
N° Questions Codes Passer à : 

Q301 Avez-vous déjà entendu parler de 
la COVID-19 ? 

 Oui 1  
Non 2  

Si oui à travers quel 
canal ? 
 
Si Non, passer 
clôturer l’entretien 

Q302 Pouvez-vous citer les mesures 
préventives contre la COVID-19 ?  

Hygiène des mains    1 
Distanciation physique   2 

Port de masque médical   3 
Etiquette respiratoire: Se couvrir la bouche et le nez 

lorsque l’on tousse ou éternue, utiliser des mouchoirs 
ou son coude replié. Disposer les mouchoirs à usage 

unique utilisés à la poubelle.   4 
Mesures d’hygiène    5 

Consulter son médecin   6 
Observation      7 

Autre…………………………………8 

 

Q303 Pensez-vous que les réponses 

apportées à la pandémie de 

COVID-19 prennent en compte les 

besoins spécifiques des jeunes en 

matière de santé de la reproduction 

? 

Oui 1  
Non 2  

Pas de réponse 88  
                                                                  Ne sait pas 99 

 

Q304 Pensez-vous que les canaux de 
communication et de partage 
d’informations sur la maladie à 
COVID-19 sont inclusifs et 
accessibles aux jeunes (y compris 
les personnes handicapées) ?  

Oui 1  
Non 2  

Pas de réponse 88  
                                                                  Ne sait pas 99 
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3. Guide d’entretien focus groups 
 

 Adolescents Parents Chefs de communauté 

Connaissances, 
attitudes et 
comportements 
des 
adolescents 

• Les adolescents dans la communauté 
ont-ils des relations sexuelles ? Si oui, à 
quel âge les garçons commencent-ils ? Et 
les filles ? Y a-t-il eu un changement depuis 
le début de l'urgence ? Qui sont leurs 
partenaires ? Leurs partenaires ont-ils 
évolué depuis le début de l'urgence ?  
 
• Comment peut-on éviter de tomber 
enceinte ? Quels sont les moyens 
modernes à disposition ? Existe-t-il des 
méthodes traditionnelles ? 
 
 
 • Une fille peut-elle tomber enceinte au 
cours de sa première expérience de 
rapport sexuel ? Peut-elle tomber enceinte 
si elle n'a eu qu'un seul rapport sexuel ? 
 
 • Connaissez-vous les infections possibles 
d’être contractées lors de relations 
sexuelles ? De quel type sont-elles ? 
Existe-t-il une solution que les 
adolescent(e) s peuvent utiliser pour éviter 
ces infections ?  
 
• Avez-vous entendu parler du SIDA ? Si 
oui, par quel canal ? Y croyez-vous ? Que 
peut-on faire pour se protéger ?  
 
• Des préservatifs sont-ils mis à la 
disposition des adolescents actifs 
sexuellement ? Si oui, où ? Les 
adolescents les utilisent-ils ? Les filles ? 
Les garçons ? Si non, pourquoi ? 

• Quels membres de la famille 
ou adultes les adolescents 
peuvent-ils consulter pour 
demander de l'aide ou un 
conseil ? 
 
Parlez-vous avec vos enfants 
des questions en 
rapports avec les problèmes 
de santé sexuelle et 
reproductive (puberté, 
menstruations, relations 
sexuelles et maternité). Si 
oui, comment ? 
  

• Quelle est l'attitude de la 
communauté vis-à-vis des 
programmes de santé 
sexuelle et reproductive des 
adolescents mis en œuvre 
actuellement ou par le passé 
?  
 
• Quel est l'âge moyen du 
mariage pour les filles dans la 
communauté ? Pour les 
garçons ? Note-t-on une 
différence depuis le début de 
l'urgence ? Quelles sont les 
raisons du mariage ? Ont-
elles changé depuis le début 
de l'urgence ? 

Risques pour 
les adolescents 

•  Quelles sont les pratiques sexuelles des 
adolescents dans la communauté ? Quels 
types de relations sexuelles sont les plus à 
risque ? Pourquoi ? 
 
 • Quelles sont les raisons pour lesquelles 
les adolescents ont des relations sexuelles 
? Certains types de partenaires sont-ils 
plus à risque pour les adolescents ? 
Pourquoi ? 
 • Connaissez-vous des adolescents, filles 
ou garçons, qui ont eu des relations 
sexuelles en échange d'argent, d'une 
protection ou de nourriture ? Avec qui ont-
ils des relations sexuelles ? Que savez-
vous et que pensez-vous de ce type de 

• Que peut-on faire pour 
réduire le nombre 
d'adolescentes enceintes ?  
• Les adolescents de la 
communauté sont-ils 
susceptibles de contracter 
des IST ou le VIH ? Pourquoi 
ou pourquoi pas ?  
 
• Quels types de rites 
traditionnels de passage ou 
de cérémonies sont pratiqués 
dans la communauté ? 
(Mutilations génitales 
féminines, mariage forcé, 
enlèvement, lévirat, etc.) 
Exposent-ils les adolescents 

• Les adolescents de la 
communauté sont-ils 
susceptibles de contracter 
des IST ou le VIH ? Sont-ils 
exposés au risque de 
grossesse ? Pourquoi ou 
pourquoi pas ?  
 
• Comment les adolescents 
de la communauté résolvent-
ils les conflits ? 
 
 • Quel est l'âge moyen du 
mariage pour les garçons et 
filles de la communauté ? 
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situation ? Y a-t-il une différence depuis le 
début de l'urgence ?  
 
• Certains de vos amis ont-ils eu des 
relations avec un(e) prostitué(e) ? Si oui, 
combien ? (Quelques-uns, beaucoup, la 
plupart, tous). 
 
 • Connaissez-vous des filles/garçons à qui 
des relations sexuelles ont été imposées 
(par un soldat, un professeur, un adulte en 
position d'autorité) ? Y a-t-il une différence 
depuis le début de l'urgence ?  
 
• Qu'est-ce qu'un viol d'après vous ? Si une 
fille ou un garçon se faisait violer ici, en 
parlerait-il/elle à quelqu'un ? Si oui, à qui ? 
Si non, pourquoi ? Irait-il/elle demander de 
l'aide à quelqu'un ? Si oui, à qui ? Si non, 
pourquoi ? 
 
 • Y a-t-il des garçons qui ont des relations 
sexuelles avec d'autres garçons ? 
 
 • Quelles sont les influences qui peuvent 
conduire les adolescentes de la 
communauté à tomber enceintes ? Quelles 
sont les influences qui les empêchent de 
tomber enceintes ?  
 
• Les garçons/filles ont-ils peur d'attraper le 
SIDA ? Pensez-vous que les adolescents 
de la communauté sont susceptibles 
d'attraper le virus du SIDA ? Pourquoi ou 
pourquoi pas ? 
 
 • Pensez-vous que les adolescents de la 
communauté sont susceptibles d'attraper 
des IST ? Pourquoi ou pourquoi pas ?  
 
• Connaissez-vous des adolescent-e-s qui 
consomment du tabac, des drogues ou de 
l'alcool ? Si oui, où ? Avec qui ? Comment 
? (drogues, fumées, inhalées, mâchées, 
injectées, absorption de pilules). 

à des risques ? Pourquoi ou 
pourquoi pas ? 

Accessibilité et 
disponibilité 
des 
informations et 
services de 
SSRA 

• Si vous aviez une question sur la santé 
reproductive ou sexuelle, que feriez-vous ? 
En parleriez-vous à quelqu'un ? Si oui, à 
qui ? Si non, pourquoi ?  
 
• Si vous aviez un problème de santé 
reproductive ou sexuelle, que feriez-vous ? 
Iriez-vous voir quelqu'un ? Si oui, qui ? Si 
non, pourquoi ?  
 

Où les adolescents peuvent-
ils trouver des informations 
sur la santé sexuelle et 
reproductive ? Où pensez-
vous qu'ils devraient trouver 
ces informations ?  
 
• Où les adolescents 
peuvent-ils se présenter pour 
obtenir des services de santé 
sexuelle et reproductive, y 

Où les adolescents peuvent-
ils trouver des informations et 
des services de santé 
reproductive, y compris pour 
le planning familial ? 
 
 • Où pensez-vous que les 
adolescents devraient 
trouver des informations sur 
la santé sexuelle et 
reproductive ? 
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• Où procureriez-vous des contraceptifs si 
vous en aviez besoin ? Sont-ils payants ?  
 
 • Les filles tombent parfois enceintes sans 
le vouloir. Que font-elles dans ce cas-là ? 

compris pour des services de 
planning familial ?  
 
• Que pensez-vous de l'accès 
des adolescents aux 
contraceptifs et préservatifs ? 
 
 • Pour quelles raisons les 
adolescents n'iraient-ils pas 
demander des soins pour des 
problèmes de santé sexuelle 
et reproductive ? 

 
 • Les adolescents ont-ils 
accès à la contraception et 
aux préservatifs ? Qu'en 
pensez-vous ?  
 
• Pour quelles raisons les 
adolescents n'iraient-ils pas 
demander des soins pour des 
problèmes de santé sexuelle 
et reproductive ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

xxvi 

4. Questionnaire responsables sanitaires 
                 

 GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES AUTORITES SANITAIRES (MCD, DRS) 

Identification  

 
1. District Sanitaire/Région : 

2. Titre :          Directeur Régional               Médecin-chef de District 

 

Coordination au niveau district/DRS 

3. Quelle est votre responsabilité dans l’offre de services SSR aux femmes et adolescent.e.s et dans la PEC 
des PV VIH (y compris les femmes enceintes) issus des PDIs au niveau du district/région? 
 

4. Arrivez-vous à assumer correctement votre rôle ? Pourquoi ? 
 

5. Recevez-vous des appuis de certains partenaires ? En lien avec l’offre de SSR femmes et adolescent.e.s 
PDIs ? En lien avec la PEC des PV VIH (y compris les femmes enceintes) au sein des PDIs ? 
 

6. Si oui quels genres d’appui recevez-vous ? quels sont les partenaires qui vous soutiennent ? Avez-vous 
un cadre de rencontre avec ces partenaires pour coordonner les interventions dans votre aire de 
responsabilité ? 

 
7. Comment appréciez-vous ces soutiens (quantité, qualité) ? 

 
8. Disposez-vous suffisamment de moyens pour assurer l’offre adéquate de services SSR aux femmes et 

jeunes/adolescents PDIs (y compris le VIH) dans les formations les abritant ? si oui quels types de 
moyens ? Si non pourquoi ? 

 
9. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l’offre de services SSR aux femmes et adolescent.e.s 

PDIs et ceux ou celles vivant avec le VIH?  
 

10. Que suggérez-vous pour une offre de services SSR de qualité aux femmes et adolescent.e.s PDIs et pour 
ceux ou celles vivant avec le VIH (y compris les femmes enceintes dans le cadre de la PTME)? 
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5. Questionnaire Prestataires de soins 
 

GUIDE D’ENTRETIEN AVEC LES PRESTATAIRES DE SOINS 

IDENTIFICATION DU PRESTATAIRE 

1. Formation Sanitaire : 

2. Age du prestataire : 

3. Sexe :                      H                      F                                                 

4. Qualification : 

Accoucheuse   SFE/ME              IB  IDE 

Attaché de santé   Médecin  Autres : ……………………................... 

5. Niveau d’instruction 

Primaire   Secondaire  Supérieur 

CONNAISSANCES, ATTITUDES ET PRATIQUES DES FEMMES ET DES ADOLESCENT-E-S PDIS 

RELATIVES A LA SSR 

6. Depuis quand êtes-vous impliqué(e) dans les activités de SSR en tant que prestataire ? 
 

7.  Etes-vous au courant de la présence de population déplacées dans votre aire de santé ? Si oui, quelles 
sont les localités où sont installées ces populations ? 

 
8. Quels types de services votre formation sanitaire apporte-t-elle aux personnes déplacées ? 

 
9. Réalisez-vous des activités de sensibilisation au bénéfice de ces personnes déplacées dans votre aire de 

santé ? Si oui, où réalisez-vous ces activités ? 
 

10. Etes-vous au courant de l’existence d’ONGs et/ou associations réalisant des activités de sensibilisation 
en lien avec la SSR au bénéfice de ces PDIs ? si oui, quelles sont ces organisations ? et quels types 
d’activités réalisent – elles ? 

 
11. Comment appréciez-vous les interventions de ces partenaires ? 

 
12. Quels sont les thèmes abordés ? (par votre formation sanitaire), (par ces organisations) 

 
13. Quelles sont les catégories (femmes, hommes, jeunes, adolescent(e)) de personnes qui participent à vos 

séances de sensibilisation ?  
 

14. Pensez-vous que les PDIs ont suffisamment de connaissances sur la SSR ? si oui quels les thèmes dont 
vous pensez-vous qu’ils maîtrisent ? si non pourquoi ? 

 
15. Comment appréciez-vous les comportements sexuels des femmes et des jeunes PDIs ? 

 
16. Pensez-vous que les différentes sensibilisations ont un effet positif sur le comportement sur le 

comportement sexuel des jeunes et des femmes ? pourquoi ? 
 

CAPACITES DES STRUCTURES DE SOINS A REPONDRE AUX BESOINS EN SSR DES FEMMES ET 

ADOLESCENT.E. S PDIS 

17. Comment appréciez globalement vos conditions de travail relatives à SSR ? 
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18. Estimez-vous que vous avez une formation suffisante ? si oui, quelles formations avez-vous reçu ? si non 
pourquoi ? 

 
19. Quelle est votre appréciation concernant le personnel de votre formation sanitaire (nombre et 

profiles) pour réaliser les activités de SSR ? 
 

20. Les conditions matérielles et professionnelles (caractéristiques des locaux, médicaments, matériel 
médicotechnique, moyens de référencement ….) sont-elles réunies pour assurer convenablement les 
activités SSR ? 

 
21. Votre formation sanitaire a-t-elle bénéficié d’un appui d’une organisation (association, ONGs, ….) dans le 

cadre de la SSR ? si oui, quelle est cette organisation ? quels types de soutien avez-vous reçu ? 
 

22. Pensez-vous que ces soutiens obtenus de la part des organisations, sont-ils suffisants ? 
 

23. Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’offre de services SSR aux PDIs ? 
 

24. Quelles suggestions faites-vous pour améliorer les capacités de votre formation dans le cadre des soins 
SSR aux PDIs ?  

 
PRISE EN CHARGE DES FEMMES ET ADOLESCENT.E. S PDIS VIVANT AVEC LE VIH (Y COMPRIS 

LES FEMMES ENCEINTES DANS LE CADRE DE LA PTME) 

 

25.  Réalisez-vous des activités de dépistage du VIH à l’endroit des femmes et adolescent-e-s PDIs ? Si oui, 
où effectuez-vous ces activités (formation sanitaire, site des PDIs …) ? sinon pourquoi ? 

 
26. Avez-vous déjà identifié des personnes testées positives ? si oui comment la prise en charge (médicale, 

psychosociale…) est assurée ? 
 

27. Avez-vous bénéficiez-vous d’une formation sur la prise en charge des PV VIH ? si oui, à quel moment et 
qui a organisé cette formation ? 

 
28. Pensez-vous que les formations reçues sont suffisantes pour assurer une bonne prise en charge des PV 

VIH ? 
 

29. Comment la PTME est assurée dans votre formation ? 
 

30. Le personnel est-il en nombre suffisant pour la prise en charge des femmes et des adolescent-e-s vivants 
avec le VIH (y compris les femmes enceintes) ? si oui, quel est le nombre et la qualification du personnel 
assurant la PEC ? 

 
31. Disposez-vous du matériel et des médicaments en quantité suffisante pour leur PEC ? 

 
32. Les locaux sont-ils adaptés pour les soins aux PV VIH (y compris les femmes enceintes) ? Pourquoi ? 

 
33. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la prise en charge des femmes et des adolescent-e-s vivants 

avec le VIH (y compris les femmes enceintes) parmi les PDIs ? 
 

34. Quelles suggestions faites-vous pour une PEC adéquate PV VIH parmi les PDIs (y compris les femmes 
enceintes) ?   
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6. Questionnaire PV VIH 
 

IDENTIFICATION DU (DE LA) PATIENT(E) 

 
1. Formation Sanitaire : 

2. Profession : 

Cultivateur              Ménagère   Salarié(e)  Commerçant(e)    

Autres :………..................................................................... 

3. Situation matrimoniale : 

Marié(e)   Concubine   Célibataire  Veuf/Veuve 

Divorcé(e)   Séparé(e)  

4. Régime matrimonial :  

Monogamie                     Polygamie  

5. Religion : 

Catholique                 Protestante   Animiste    Musulmane 

Autres :........……................................................................................. 

6. Niveau d’instruction :   

     Primaire  Secondaire             Supérieur 

    Alphabétisée     Non scolarisée 

 

PRISE EN CHARGE MEDICALE 

7. Quand avez-vous découvert votre séropositivité ? 
 
8. Pourquoi avez-vous fait votre test ?  
 
9. Avez-vous informé votre conjoint(e) de votre séropositivité ? Pourquoi ?  
 
10. Quelle était votre réaction à l’annonce ? 
 
11. Qu’est-ce qui a changé dans votre manière de vivre depuis la découverte de votre séropositivité ? 
 
12. Est-ce la même personne qui assure votre PEC au niveau de la formation sanitaire ? 
 
13. Bénéficiez-vous de médicaments au niveau de la formation sanitaire ? si oui quels types de 
médicaments ? 
 
14. Recevez-vous régulièrement ces médicaments ? ou parfois il arrive qu’on vous dise qu’il y a un manque 
de médicaments ? 
 
15. Pensez-vous que ces médicaments vous soulagent ? Pourquoi ? 
 
16. Pensez-vous que les agents de santé disposent des capacités nécessaires pour vous soigner 
correctement ? Pourquoi ? 
 
17. Pensez-vous que la formation sanitaire dispose du matériel nécessaire pour assurer vos soins ? 
Pourquoi ? 
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18. Quelles difficultés rencontrez-vous pour bénéficier de soins au sein de la formation sanitaire ? 
 
19. Quelles suggestions faites-vous pour améliorer vos soins dans cette formation sanitaire ? 
 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

20. Bénéficiez-vous de conseils au niveau de la formation sanitaire ? si oui, après ces conseils arrivez-vous 
à oublier vos problèmes ? Pourquoi ? 
 
21.  Comment se passent les rencontres avec les agents de santé ? 
 
22. Selon vous le local utilisé pour les entretiens assure-t-il la confidentialité ? 
 
23. Comment appréciez-vous les comportements des agents de santé ? 
 
24. Vous a-t-on déjà fait partir ailleurs pour vous aider avec vos difficultés psychologiques (trouver la bonne 
formule) ? Pourquoi ? et si oui, racontez comment cela s’est passé.  
 
25. Etes-vous satisfait du traitement que vous recevez dans cette formation sanitaire ? 
 
26. Pour quelles difficultés avez-vous besoin de plus d’aide ? 
 

Pour faire face à vos besoins matériels, quels types d’aides recevez-vous ?  
 

Pouvez-vous préciser d’où vient l’aide que vous recevez (mari, famille, formation sanitaire, association, 
autre) ? 

Etes-vous satisfait(e) de cette aide ? 
27. Recevez-vous des visites à domicile des gens de la santé ou d’autres personnes ? 
 
28. Quels problèmes avez-vous rencontrés avec votre entourage ? 

 
Qui (mari, famille, formation sanitaire, association, etc.) vous aide à résoudre ces problèmes et comment ? 
 

29. 28.2. Cette aide vous donne-t-elle satisfaction ? 
 

APPRECIATIONS ET SUGGESTIONS 

30. Comment appréciez-vous le comportement des agents de santé de la formation sanitaire ? 
 
31.  Qu’est-ce qui ne vous a pas plu dans les conseils et les soins que vous recevez au niveau de la formation 
sanitaire ? 
 
32.  Quelles suggestions faites-vous pour améliorer la PEC des PV VIH (y compris les femmes enceintes) 
dans les formations sanitaires ?  
 
33.  Avez-vous autre chose à ajouter ? 
 

 
 
 
 
 


