Grossesses non désirées des jeunes filles en milieu scolaire : perceptions,
Connaissances et comportements

Résumé
Dans le but de lutter contre le phénomène des grossesses non désirées susceptibles de mettre
en danger la scolarité des filles, une enquête a été réalisée dans les 13 régions du Burkina
Faso. Sur la base d’un échantillon raisonné, les cibles de l’étude ont été sélectionnées
principalement dans les établissements primaires et secondaires ainsi que dans la
communauté. Des entretiens individuels approfondis ont été réalisés avec des filles victimes
de grossesse non désirée, des enseignants, des responsables d’établissements, des parents
d’élèves. Des focus groups1 ont aussi été réalisés avec des filles du primaire et des élèves
filles et garçons du post-primaire.
Les résultats révèlent que le phénomène de grossesse non désirée en milieu scolaire est
préoccupant compte tenu de l’âge des victimes et du nombre croissant de filles du primaire et
du post-primaire enceintes. Plusieurs facteurs expliquent cette situation dont (i) la réalisation
de l’activité sexuelle des filles sans disposer d’informations de qualité sur la santé sexuelle et
reproductive (SSR) et sans avoir la capacité à négocier l’usage du préservatif avec leur
partenaire, (ii) les rapports sexuels sous contrainte car la communication sur la sexualité est
peu fréquente dans les familles, et s’assimile surtout à une mise en garde contre les filles.
Cette approche ne favorise pas la recherche d’informations sur la SSR par les plus jeunes qui
n’osent pas l’évoquer avec leurs parents ; (iii) l’évolution sociale (occupations des parents,
instabilité des foyers, délocalisation des filles pour poursuivre leurs études et installation dans
des maisons en location où elle sont isolées) rend les parents moins présents et moins
rigoureux dans l’éducation de leurs filles, tandis que l’évolution culturelle (activités
récréatives à l’initiative des bureaux des élèves), les nouvelles technologies de l’information
et les médias les exposent à des images pornographiques et facilitent le contact avec les
hommes. Les pratiques sexuelles des jeunes filles dans ce contexte de vulnérabilité sont
teintées de risques majeurs aboutissants aux grossesses non désirées (rapports sexuels
précoces, rapports sexuels contre des cadeaux ou de l’argent, rapports sexuels non
protégés…).
Sur la base des propositions faites par les personnes rencontrées lors de l’enquête, l’étude
formule des propositions et des stratégies d’intervention en vue de prévenir les cas de
grossesse non désirée et d’assurer une prise en charge des filles qui en sont victimes.
MOTS CLES : Communication, santé sexuelle et reproductive, grossesse non désirée,
prévention, prise en charge.
Abstract
In order to fight against the phenomenon of unwanted pregnancies that could endanger the
education of girls, a survey was conducted in 13 regions of Burkina Faso. Based on a
purposive sample, the targets of the study were selected mainly in primary and secondary
schools and in the community. Depth individual interviews were conducted with women
victims of unwanted pregnancy, teachers, heads of schools, parents of students. Focus groups
were also conducted with girls and primary school girls and boys of post -primary education.
The results show that the unwanted phenomenon of school pregnancy is a concern given the
age of the victims and the increasing number of girls in primary and post- primary speakers.
Several factors explain this situation that (i ) the completion of the sexual activity of girls
without having good information about sexual and reproductive health (SRH) and without the
ability to negotiate condom use with their partner, ( ii) forced sex because communication
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about sexuality is uncommon in families, and assimilates especially cautioned against girls.
This approach does not promote research information on SRH by younger who dare not
discuss with their parents , (iii) social evolution ( occupations of parents, unstable homes,
relocation girls to continue their studies and installations in rented houses where she isolated)
makes parents less involved and less rigorous in the education of their daughters and cultural
evolution ( recreation at the initiative of business students ) , the new information
technologies and the media expose them to pornography and facilitate contact with men.
Sexual practices of young girls in the context of vulnerability are tinted major risks outs
unwanted pregnancy ( early sex , sex against gifts or money, unprotected sex...).
On the basis of proposals made by the persons interviewed during the investigation, the study
formulates proposals and intervention to prevent cases of unwanted pregnancy and to ensure
management strategies for that girls victims.

Introduction
L’éducation est un vecteur de développement et aucun développement économique et social
durable ne peut se faire sans la pleine participation des filles et des femmes. Dans cette
perspective de développement équitable et durable à travers la prise en compte de l’égalité des
genres, le Burkina Faso s’est engagé, avec l’appui des partenaires techniques et financiers
(PTF), à faire de l’éducation des filles un levier de croissance. Sur le plan institutionnel, des
structures centrales et déconcentrées travaillent à la promotion de l’éducation des filles du
primaire au secondaire. Cependant, la scolarisation des filles demeure encore relativement
faible en dépit de ses efforts.
Une recherche sur la situation des filles scolarisées au secondaire2 indique que les causes
majeures de leur déscolarisation sont la sexualité précoce et la pauvreté des ménages,
l’ignorance et leur manque d’intérêt pour l’école. De plus, le dispositif de suivi de la situation
des filles dans les lycées et collèges mis en place depuis 2007 par l’ex-Direction de
l’Education des Filles au Secondaire et au Supérieur (DEFSS), devenue en 2010 la Direction
de l’Education des Filles et de la Promotion du Genre (DEFPG), a permis de constater que le
phénomène des grossesses en milieu scolaire prend de plus en plus de l’ampleur et constitue
un indicateur de sous-scolarisation des filles. En 2009-2010, on dénombre en moyenne 100
grossesses par région, avec des pics atteignant jusqu’à 252 cas. Or, la nature du système
éducatif burkinabé est telle que la maternité et l’école sont difficilement conciliables.
Plusieurs raisons contribuent à la justification de l’ampleur de ce phénomène dont la précocité
des rapports sexuels et surtout la faible accessibilité à l’information sur la santé sexualité et
reproduction afin de se prémunir des conséquences liées à des comportements sexuels
hasardeuses et désordonnés.
La réalisation de cette recherche intervient dans un contexte où, en dépit des efforts consentis
en faveur de la scolarisation et du maintien des filles à l’école, l’abandon scolaire, liée aux
grossesses non désirées, demeure très important chez celles-ci. Aussi, les résultats présentés
dans cette étude revêtent-ils donc une triple importance : celle de dresser un état des lieux des
perceptions, connaissances et comportements vis-à-vis de la grossesse, et en second lieu
d’envisager des pistes d’actions tant en matière de prévention, de prise en charge et de suivi
du phénomène en vue de maintenir les filles en grossesse dans le système scolaire.
I- Questions de recherche/ objectifs/ /hypothèses
1.1 Questions de recherche
Dans le cadre de cette étude, il a été question de voir :
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-

-

Quelles sont les perceptions, connaissances, attitudes et pratiques des filles vis-à-vis
de la grossesse?
Quelles sont les perceptions, connaissances, attitudes des parents vis-à-vis de la
grossesse?
Quelles sont les perceptions, connaissances, attitudes des responsables
d’établissements vis-à-vis de la grossesse?
Quelles sont les perceptions, connaissances, attitudes des enseignants filles vis-à-vis
de la grossesse?
Quelles sont les sources de ces informations ?
Quelles sont les informations disponibles sur la prévention de la grossesse dans la
sphère familiale, la communauté et les centres de santé pour les filles ? Quels sont
leurs besoins en information sur la grossesse ? Vers qui vont-elles pour satisfaire ces
besoins ?
Quelles sont les informations disponibles sur la grossesse dans la sphère familiale, la
communauté et les centres de santé pour les filles ?
Quels sont les différents conseils donnés et prescriptions faites aux filles en état de
grossesse ?
Quels sont les informations disponibles dans le contexte social et familial sur le vécu
de la grossesse?
Comment répondre aux besoins informationnels des filles en matière de prévention et
de prise en charge de la grossesse ?

1.2 Objectifs
L’objectif principal de cette étude est de cerner les problèmes communicationnels liés aux
grossesses non désirées en milieu scolaire
De façon spécifique, il s’agira de :
- faire un état des lieux des perceptions en matière de grossesse ;
- mesurer le niveau de connaissances en matière de prévention de la grossesse ;
- évaluer le niveau de connaissance sur les signes de la grossesse ;
- évaluer le niveau de connaissance sur le vécu de la grossesse ;
- évaluer les attitudes des parents, enseignants et responsables d’établissements vis-à-vis
de la grossesse en milieu scolaire ;
- recenser les connaissances sur les comportements liés à la grossesse ;
- proposer des pistes d’actions tant en matière de prévention, de prise en charge et de
suivi du phénomène en vue de maintenir les filles en grossesse dans le système
scolaire.
1.3 Hypothèses de recherche
- La faiblesse connaissance des filles sur la santé sexuelle et reproductive sont des
facteurs liés à l’accroissement des grossesses non désirées.
- Le non éducation des filles sur la sexualité par les parents/famille est un facteur
favorisant la multiplication des grossesses.
- la méconnaissance des comportements à risque a pour conséquence les grossesses non
désirées.
- le taux faible d’utilisation des méthodes contraceptives favorise les grossesses non
désirées.
Variables : connaissance sur la SSR,
non éducation des filles sur la sexualité,
méconnaissance des comportements à risques, les grossesses non désirées.
II- Démarche méthodologique

D’une façon générale, la démarche adoptée a été la suivante :
2.1 Recherche documentaire
Une revue de la littérature a été effectuée à partir des documents sur le sujet, des ouvrages et
des études relatifs aux thèmes de l’étude. L’objectif a été de faire le point sur les données
disponibles et de disposer de suffisamment d’informations pour définir les grands axes de
l’étude. Cette revue documentaire a été complétée par des entretiens avec les personnes
ressources.
2.2 Collecte des données
L’enquête s’est déroulée dans les treize régions du Burkina Faso par une équipe de
recherche et d’enquêteurs de mars à avril 2013 pour collecter des données primaires relatives
aux sujets de l’étude au moyen d’entretiens individuels approfondis et de focus groups.
Elle s’est basée sur une dimension qualitative, afin de mieux cerner la perception, les niveaux
de connaissance et les comportements des filles victimes ou non du phénomène. L’approche
qualitative a été privilégiée au cours des entretiens individuels semi-structurés, réalisés au
moyen de guides d’entretien pour les filles victimes de grossesses non désirées, les parents,
les enseignants, les responsables d’établissement et de focus groups pour les filles non
victimes.
L’enquête a concerné 34 établissements scolaires, dont 12 de niveau primaire et 22 de niveau
secondaire. Un choix raisonné des établissements a été opéré en concertation avec les acteurs
de l’éducation au sein des Directions Régionales (DR) des Ministères de l’Enseignement
Secondaire et Supérieur (MESS) et Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
(MENA), en tenant compte des éléments suivants :
- l’ampleur du nombre de grossesses non désirées des filles dans les localités et les
établissements retenus ;
- le contexte (représentation d’établissements en zone urbaine et d’établissements en
zone rurale dans l’échantillon;
- les divers niveaux de scolarité (primaire et post-primaire) ;
- les statuts des établissements (publics et privés, laïcs ou confessionnels).
Le tableau ci-après présente les établissements scolaires dans lesquels l’enquête a été réalisée.

Tableau 1 : Etablissements scolaires enquêtés

Région
Boucle du
Mouhoun

Cascades

Localisation

Statut de
l'établissement

Cycle

Zone urbaine

Public

Post-primaire

Ecole A de Tcheriba

Zone rurale

Public

Primaire

CEG de Tcheriba

Zone rurale

Public

Post-primaire

Nom de l'établissement
Lycée Provincial de Dedougou

Lycée Municipal Jacques Doula de Banfora

Zone urbaine

Public

Post-primaire

Collège Sainte Thérèse de Banfora

Zone urbaine

Privé catholique

Post-primaire

Zone rurale

Public

Primaire

Lycée Mixte de Gounghin

Zone urbaine

Public

Post-primaire

Lycée de Pabré

Zone urbaine

Public

Post-primaire

Lycée Sainte-Colette

Zone urbaine

Privé laïc

Post-primaire

Lycée Ouindin-Songde

Zone urbaine

Privé laïc

Post-primaire

Ecole de Wayalghin A

Zone urbaine

Public

Primaire

Collège Marie-Reine de Tenkodogo

Zone urbaine

Privé catholique

Post-primaire

Ecole de Baskoure A
Lycée Municipal de Kaya

Zone rurale
Zone urbaine

Public
Public

Primaire
Post-primaire

Ecole Sangui Guié

Centre

Centre-Est
Centre-Nord

Ecole primaire de Koutla-Yassé
Lycée Municipal de Réo

Centre-Ouest Ecole de Napouan
Ecole de Godyr
Centre-Sud
Est

Sahel
Sud-Ouest

Primaire

Public

Post-primaire

Zone rurale

Public

Primaire

Zone rurale

Public

Primaire

Public

Post-primaire

Zone rurale

Public

Primaire

Zone urbaine
Zone rurale
Zone urbaine

Public
Public
Public

Post-primaire
Primaire
Post-primaire

Zone rurale

Public

Post-primaire

Zone rurale

Privé protestant

Post-primaire

Lycée Municipal de Titao

Zone urbaine

Public

Post-primaire

Ecole A de Titao

Zone urbaine

Public

Primaire

Ecole de Toulfé

Zone rurale

Public

Primaire

Lycée Municipal Naaba Oubri de Ziniaré

Zone urbaine

Public

Post-primaire

Lycée départemental de Loumbila

Zone urbaine

Public

Post-primaire

Lycée Provincial de Dori

Zone urbaine

Public

Post-primaire

Ecole de Dori A et B

Zone urbaine

Public

Primaire

Zone rurale

Public

Post-primaire

Zone urbaine

Public

Post-primaire

Ecole primaire de Kassougou
Lycée départemental de Matiakoali
Ecole primaire de Namougou A
Lycée Molo Sanou de Bobo-Dioulasso
Collège Privé evangélique Deborah de Toussiana

Plateau
Central

Public

Zone urbaine

Lycée Municipal de Po

Hauts-Bassins Lycée Municipal d'Orodara

Nord

Zone rurale
Zone urbaine

Lycée Municipal de Diebougou
Lycée Bafudji de Gaoua

Source : enquête de terrain 2013
Différentes catégories de personnes ont été rencontrées lors de cette enquête de terrain. Le
tableau ci-après présente la population cible enquêtée.

Tableau 2 : Nombres d’entretiens individuels et de focus groups réalisés par
catégorie de répondants

Personnes interrogées lors de
l'enquête

Jeunes filles victimes de
grossesse non désirée
Jeunes filles victimes
d'évanouissement(s)
Parents de jeune fille victime de
grossesse non désirée

Nombre
d'entretien
s réalisés

75
31
30

Directeurs d'établissement

30

Enseignants

27

Elèves filles du primaire (focus
group)
Elèves du post-primaire (focus
group)

Nombr
e
d’élèves
rencont
rés lors
des
focus
groups

10

81

13

115

Total
216
196
Source : enquête de terrain 2013
Au total, 412 personnes ont été interrogées au cours de l’enquête.
2.3. Traitement et analyse des données
Pour l’analyse des données collectées, une triangulation des informations recueillies a été
privilégiée. Cette triangulation a consisté à faire des croisements entre les réponses données
sur le même phénomène par type de cibles et les analyser par rapports à la documentation
disponible.
2.4 Difficultés et limites de l’étude
Les difficultés survenues lors de l’enquête de terrain ont concerné :
- l’identification des filles dont la grossesse a été non désirée, l’administration scolaire
se refusant souvent à interroger les filles sur ce point (une dizaine d’entretiens ont
ainsi été menés avec des filles dont la grossesse s’est avérée désirée – ces entretiens
n’ont donc pas été pris en compte dans l’analyse des données ;
- l’équipe de recherche a été confrontée au traumatisme de certaines filles victimes de
grossesse non désirée. Dans certains cas, l’entretien n’a pu avoir lieu ou n’a pu aboutir
dans la mesure où les jeunes filles pleuraient ou refusaient de parler ;
- Il s’est aussi avéré difficile de mobiliser les parents des jeunes filles victimes de
grossesse non désirées dans certaines localités où la situation est considérée comme
une humiliation de la famille.
Les limites suivantes ont été retenues
- Compte tenu de la sensibilité du sujet, l’équipe de recherche n’a pas toujours pu
obtenir des réponses aux questions ayant trait à la sexualité et au vécu de la grossesse,
limitant ainsi la possibilité de prospection dans la recherche d’informations,
notamment chez les filles les plus jeunes ;
- on peut noter que le faible niveau d’instruction de certaines filles a limité l’expression
des idées et la formulation de leurs besoins informationnels en matière de sexualité et
de grossesse.
III- Corps du texte
La grossesse chez les adolescentes n’est pas un phénomène isolé. Cependant, il existe des
théories qui considèrent cette grossesse non désirée comme étant la conséquence du manque
de connaissances sexuelles des jeunes. Ces adolescentes, dont la plupart deviennent mère
sans être mariées, sont désignées par la société comme des filles-mères.
Les campagnes de sensibilisation à l’utilisation du préservatif ne suffisent pas à éviter que de
nombreuses adolescentes et jeunes filles aient des enfants sans l’avoir souhaité.
L’estimation de l’importance du phénomène au niveau national pose problème en raison de
l’absence de statistiques exacte. Cependant, en milieu scolaire, on perçoit que ce phénomène
prend de plus en plus d’ampleur.
Au regard du constat de l’absence de données fiables, le MESS et le MENA, à travers leurs
directions techniques en charge de l’éducation des filles, ont mis en place un outil standard de
collecte des données sur le phénomène dans les établissements primaires et post-primaires.
L’analyse ci-dessous est faite sur la base des informations recueillies grâce à ces outils.
La figure n°1 donne un aperçu des grossesses en milieu scolaire dans sept des treize régions
enquêtées.
Figure 1. Nombre de grossesses au post-primaire en 2011-2012 par région
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Source : dr/mess
Pour les 6 autres régions, les données n’ont pu être obtenues pour deux raisons principales :
soit la DR/MESS rencontre des difficultés pour collecter les données dans les différents
établissements, soit les points focaux n’ont pu obtenir ces données pour l’équipe de recherche.
Les DR/MESS ayant pu fournir des données sur les grossesses au post-primaire distinguent
rarement les grossesses précoces et les grossesses non désirées.
Le problème de complétude des données (données manquantes pour des régions et des
établissements), associé à la qualité très inégale de remplissage de la fiche de collecte
(données concernant les grossesses précoces et les grossesses non désirées non renseignées),
ne permet pas une exploitation optimale des informations en provenance des DR/MESS
Les DRESS du Centre Ouest, de l’Est et du Plateau Central ont fourni des données sur les
conséquences des grossesses non désirées sur la scolarité des filles. Cependant, ces
informations sont incomplètes et renseignent seulement sur le devenir de 56 filles (31% des
grossesses non désirées signalées dans ces régions pour l’année 2011-2012). Elles montrent
que 23 filles ont repris leur classe, 12 ont abandonné l’école et 21 sont passées en classe
supérieure. En conclusion, la complétude et la qualité des données des DRESS ne permettent
pas d’évaluer l’ampleur du phénomène des grossesses non désirées, ni ses conséquences sur la
scolarité des filles au post-primaire au Burkina Faso.
Les données des DREBA
Concernant les DREBA, pour 2011-2012, les données de 4 régions sont disponibles (Centre
Est, centre Ouest, le Nord et le Plateau Central). Les données du Centre-Nord nous ont été
transmises, mais elles ne concernent que le premier trimestre de l’année 2012-2013. Pour
l’année 2011-2012, le nombre de grossesses des 4 régions pour lesquelles les données sont
disponibles s’élève à 40 (28 grossesses qualifiées de grossesses précoces et 12 de grossesses
non désirées). Ce qui est certainement en deçà de la situation réelle au niveau national.
En outre, l’enquête a permis de recueillir les perceptions des acteurs de l’éducation et autres
concernés par le phénomène des grossesses non désirées. Selon les personnes enquêtées, le
phénomène est grandissant dans tout le pays et épargne de moins en moins les filles du
primaire. Le constat fait par un répondant est que « Si tu vois 10 filles en 6ème cette année,
d'ici la fin de l'année, 3 ou 4 d’entre elles vont tomber enceinte... » (Responsable
d’établissement, Orodara, Hauts Bassins).
3.1 DEFINITIONS CONCEPTUELLES
Le phénomène des grossesses en milieu scolaire peut être désigné par les termes de
« grossesse non désirée » et de « grossesse précoce ». Ces termes peuvent dans certaines

situations se référer à une même réalité, mais comportent néanmoins des différences qu’il est
important de discerner.
Tableau n°3 : Définition des termes de « grossesse précoce » et de « grossesse non
désirée »
Grossesse
Grossesse
Liens
précoce
non désirée
entre les 2 termes
· Ce terme désigne · Ce
terme · L’âge :
la
la grossesse de
désigne
la
grossesse
l’adolescente. La
grossesse
précoce
précocité
est
« accidentelle
survient chez
déterminée par
»
due
à
les
l’âge
(10-19
l’absence ou la
adolescentes.
ans).
À
la
défaillance
C’est souvent
puberté, le corps
d’une méthode
aussi le cas
de la fille subit
contraceptive
des
des
ou à d’autres
grossesses
transformations
facteurs
non désirées.
qui
lui
indépendants
· Le fait de ne
permettent
de
de la volonté
pas avoir été
reproduire
d’un individu.
désiré : une
sexuellement.
grossesse
· C’est
une
Cependant, cela
grossesse non
précoce est le
ne veut pas dire
voulue,
qui
plus souvent
que la jeune fille
peut
aussi
non désirée.
soit prête et
causer
des · Les
encore
moins
problèmes de
problèmes
préparée
pour
santé.
de santé : en
vivre
la · Les grossesses
cas
de
maternité.
non désirées
grossesse
· C’est
une
concernent
précoce, mais
grossesse
qui
particulièreme
aussi le plus
survient chez la
nt
les
souvent
en
jeune fille avant
adolescentes et
cas
de
le temps, c’est à
les
jeunes
grossesse non
dire avant l’âge
filles.
désirée, les
de 20 ans, et qui
risques pour
est susceptible de
la santé de la
poser
des
mère comme
problèmes
de
pour celle de
santé.
l’enfant sont
La grossesse
accrus.
précoce peut être
désirée ou non.
La définition opérationnelle retenue pour l’étude est : « Une grossesse non désirée est une
grossesse non voulue, qui est le résultat d'un rapport sexuel non protégé ».
3.2 CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES PERSONNES
ENQUETEES
Afin de mieux appréhender le phénomène lié aux grossesses non désirées, différentes
personnes ont été rencontrées lors d’entretiens individuels et de focus groups.
Ø Caractéristiques des filles ayant vécu une situation de grossesse non désirée

Au total, 75 filles victimes de grossesses non désirées au cours du primaire et du postprimaire ont pris part à l’étude. Elles ont un âge moyen de 17,7 ans. Les élèves du primaire
représentent 17% de l’échantillon, et 32% de ces filles fréquentent les classes de 6ème ou de
5ème. Les pères sont le plus souvent des cultivateurs et les mères sont au foyer. Plusieurs filles
victimes de grossesses non désirées rencontrées (22) sont orphelines de père ou de mère. Près
de la moitié de ces filles ne résident pas avec leurs parents pendant l’année scolaire. L’âge
médian auquel les filles sont victimes des grossesses non désirées est de 16 ans. Elles sont
plus souvent en classe de 4ème ou de 3ème.
Tableau 4 : Caractéristiques des filles ayant vécu une situation de grossesse non
désirée en milieu scolaire qui ont pris part à l’enquête
Caractéristiques
Nombre
Pourcentage (%)
Age (75 répondantes)
13-15
11
15
16-17
20
27
18-19
21
28
20 et plus
23
30
Dernière classe fréquentée
(75 répondantes)
CE1 - CM2
13
17
6ème - 5ème
24
32
4ème - 3ème
29
39
2nde
7
9
1ère - terminale
2
3
Age au moment de la grossesse
(67 répondantes)
12-15
25
37
16-17
27
40
18-19
10
15
20 et plus
5
7
Classe fréquentée au moment de
la grossesse (58 répondantes)
CE1-CM2
14
24
6ème - 5ème
20
34
4ème - 3ème
24
41
Profession du père (69
répondantes)
Cultivateur
41
59
Commerçant
1
1
Salarié
3
4
Décédé
15
22
Secteur informel
1
1
Autre
6
9
NSP
2
3
Profession de la mère (75
répondantes)
Ménagère
60
80
Commerçante
6
8
Salarié
0
0
Décédé
7
9
Secteur informel
2
3

Résidence pendant l’année
scolaire
75 répondantes)
Avec les parents biologiques
42
56
Avec un tuteur
33
44
Source : enquête de terrain 2013
Des focus groups ont été réalisés d’une part avec des filles du primaire et d’autre part avec des
élèves (filles et garçons) du post-primaire. Nous avons rencontré d’autres personnes
ressources sur les grossesses non désirées lors d’entretiens individuels approfondis. Leurs
caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-après.
Tableau 5 : Profil et nombre des répondants en matière de grossesse non désirée
Répondants
Nombre
Responsables d’établissement
30
Enseignants
27
Elèves filles du primaire (focus group)
81
Elèves filles et garçons du secondaire (focus
115
group)
Parents de victime de grossesse non désirée
(parents biologiques ou tuteurs)

30

Total
283
Source : enquête de terrain 2013
3.3 Etat des lieux des grossesses non désirées en milieu scolaire
3.3.1 Causes des grossesses non désirées en milieu scolaire
Ø Faible Connaissance des méthodes contraceptives par les filles
Alors que l’on pourrait s’attendre à un bon niveau de connaissance des méthodes
contraceptives des jeunes filles ayant vécu une grossesse, celui-ci s’avère faible, voire
préoccupant. En effet, 31% d’entre elles disent ne connaître aucune méthode ou un moyen
d’éviter une grossesse. Chez celles qui en connaissent au moins une (69%), les méthodes les
plus citées sont par ordre d’importance les préservatifs, les contraceptifs oraux (pilules), les
injectables et les implants (Norplant). Le préservatif et la pilule sont les principales méthodes
connues des filles avant leur grossesse.
Les sources d’informations principales sont les cours de sciences de la vie et de la terre
(SVT), les pairs et les médias audiovisuels (radio et télévision).
La majorité des filles ont obtenu des informations sur la santé sexuelle et reproductive
seulement après leur grossesse. Elles rencontrent des barrières, essentiellement
socioculturelles, quand il s’agit de recourir à une personne ressource ou à une structure pour
avoir les informations adéquates. Avant la grossesse, seulement 15% des filles interrogées
avaient recherché des informations sur la santé sexuelle et reproductive. Les informations
recherchées portaient essentiellement sur les méthodes contraceptives.
« J'ai eu à poser des questions à un monsieur de l'Action Sociale qui était venu dans mon
lycée par rapport aux dates auxquelles on pouvait faire les rapports sexuels sans courir
le risque de tomber enceinte » confie une fille de 3ème à Ziniaré.
Les autres n’ont pas entrepris la même démarche pour les raisons principales évoquées cidessous :
- Elles ont honte (7 filles sur 38) : « Ca me gêne d'en parler. Je ne sais même pas
comment on fait pour poser ces questions-là » dit une fille de 5ème à Loumbila.
- Elles n’y ont pas pensé (6 filles sur 38)

-

-

Elles estimaient être suffisamment informées sur le sujet (4 filles sur 38)
Elles s’estiment très jeunes (2 filles sur 38) : « Je suis petite » dit une élève de 15 ans
en 5ème à Matiakoali
Elles ne se sentaient pas concernées par le sujet de la sexualité (5 filles sur 38) : « Cela
ne faisait pas partie de mes préoccupations» répond une élève de 5ème à Kaya.
Elles ne connaissaient personne qui puisse leur fournir l’information désirée : « Je
n’avais personne à qui demander ces trucs-là » dit une fille de 5ème à Baskouré.
Elles estimaient que la sexualité était réservée à une certaine catégorie de femmes (3
filles sur 38) : « Ce sont des questions qui sont soulevées par les femmes d'un certain
âge, donc pour une jeune fille c'est un tabou. On ne doit pas parler de la sexualité et
de la grossesse avant un certain âge (jusqu'à 20 ans) » indique une fille de 6ème à
Titao.
Elles ignoraient l’existence des méthodes contraceptives (2 filles sur 38).
Le tabou autour de la sexualité (3 filles sur 38) : « Parce que si tu demandes, on ne te
répond pas » confie une fille de 5ème à Baskouré.

Ø Faible communication sur la sexualité et besoins en information
Il existe un déficit en matière de conseils et d’informations sur la gestion de la sexualité, de la
puberté, des menstrues et de la contraception. La famille, la communauté, l'école, les
institutions religieuses ne préparent pas suffisamment les adolescentes à une sexualité
responsable. D’une façon générale, les adolescentes se forment et s’informent sur le tas à
travers leurs expériences personnelles.
La faiblesse d’une éducation sexuelle se justifie par une absence d’échange direct, ouvert,
explicite et spontané entre les parents et leur progéniture. En d’autres termes, la plupart des
difficultés d’échange viennent du fait que la sexualité, dans le système traditionnel, est
toujours tabou, surtout lorsque les adultes sont face aux enfants. Le mutisme sur la sexualité
demeure très fortement ancré dans les us et coutumes aussi bien en ville qu’en campagne. Par
conséquent, informer ou enseigner aux jeunes filles la sexualité reste problématique pour les
parents qui ne se sont pas suffisamment outillés pour le faire.
Les résultats de l’étude ont également mis en exergue la faiblesse de communication des
parents avec leurs enfants sur la santé sexuelle et reproductive. En effet, 47% des filles
affirment ne pas être à l’aise quand il s’agit de discuter de sexualité et 47% également n’ont
pas de personne de confiance avec qui en discuter. De ce fait, la quasi-totalité des filles ont
toujours besoin d’informations sur la sexualité et la grossesse (91%). Les informations
qu’elles souhaitent avoir sont relatives :
1. aux méthodes contraceptives (31 filles sur 69),
2. aux moyens de prévention des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) dont le
Virus Immuno H (VIH) (11 filles sur 69)
3. au déroulement de la grossesse (hygiène de la grossesse) et de l’accouchement (10 filles
sur 69),
4. à l’entretien d’un bébé (3 filles sur 69).
Il existe également un réel problème d’expression et de formulation des besoins en
informations sur la sexualité chez les adolescentes3, comme le dit celle-ci : « (...) je veux
savoir quelque chose, mais je ne sais pas quoi » (Elève en 4ième, Diébougou) ou encore
« C’est à vous de savoir ce qu’il faut nous dire et qui peut nous aider (...) » (Elève en 5ième,
Orodara). 14 filles sur 69 n’ont pas été en mesure d’identifier leurs besoins en informations
sur la santé de la reproduction.
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Les confidents des filles victimes de grossesse non désirée, quand elles en ont, sont par ordre
d’importance leurs pairs de même sexe (amies, camarades), puis les mères/grands-mères et les
tantes. La personne idéale avec laquelle elles aimeraient discuter de ces questions serait de
préférence une femme d’au moins 25 ans ayant des connaissances en santé.
Moins du tiers des filles abordent la question de la sexualité avec leur copain (27%). Les
sujets sur lesquels portent les discussions avec le copain sont relatifs :
- à la planification familiale (9 filles sur 21) : « C'est quand je suis tombée enceinte qu'il
a avoué son regret de m'avoir enceintée et a parlé des différentes méthodes de
contraception » dit une fille de 17 ans en 5ème à Kaya.
- à la prévention des IST dont le VIH (7 filles sur 21): «… très souvent on parle de
grossesse non désirée, du VIH/ Sida, des maladies » indique une fille de 21 ans en 3ème
à Réo
- à la grossesse même (3 filles sur 21) : « Comment je dois m'entretenir avec ma
grossesse » dit une fille de 21 ans en CM2 à Dori.
De même que les parents, les personnes âgées de la communauté n’échangent pas également
sur la sexualité avec les adolescentes pour les aider à prévenir les grossesses non désirées et
les IST. Pour les anciens, la communication autour de la sexualité est perçue comme un
encouragement vers une sexualité socialement proscrite. Aussi sont-elles prêtes à brimer
facilement ceux ou celles qui la pratiquent. En outre, leurs faits et gestes sont soumis à un
contrôle social très rapproché de la part des parents, des proches et même de toute la
communauté comme le soulignent ces propos : « Cela est mal vu si on veut poser des
questions sur la sexualité. Les parents disent que cela nous dépasse… », « Si je pose de telles
questions (à ma mère), elle va dire que je suis impolie » (Focus élèves post-primaire,
Gaoua)
Ø Faible communication sur La puberté et sur l’initiation à la vie sexuelle
L’âge moyen des filles aux premières règles est de 13 ans et demi. La première personne à qui
elles en parlent est la mère (90% des filles interrogées). A cette occasion, les mères leur disent
principalement qu’ « elles sont devenues des femmes » et/ou « de faire attention aux
garçons ». Les filles ne reçoivent aucune information précise sur la puberté. De ce fait, leur
initiation à la vie sexuelle débute dans un état de sous-informée.
L’âge médian au premier rapport sexuel est de 16 ans. Les lieux de ces premiers rapports
sexuels sont principalement le domicile du partenaire ou d’un ami de ce-dernier. Moins de la
moitié de ces premiers rapports sexuels sont protégés (49%). Pour celles qui se sont
exprimées sur les motifs de non utilisation du préservatif lors du premier rapport sexuel, on
retient que la majorité ne disposait pas d’informations sur le risque de grossesse ou d’IST (15
filles sur 38) : « C'était lors d'une fête de Ramadan. Nous sommes allés danser. Seulement on
ne s'est pas protégé à notre premier rapport. A ce moment, je ne cherchais pas à savoir
pourquoi se protéger » nous dit une fille de 21 ans, en CM2 à Dori, contre celles qui ont été
contraintes à des rapports sexuels forcés (7 filles sur 38) celles qui l’ont voulu sans pouvoir
imposer l’utilisation du préservatif au partenaire (3 filles sur 38) : « C'était chez mon copain à
l'occasion de la fête de Ramadan. Je lui ai demandé de se protéger avant mais il a refusé »
indique une élève de 18 ans en 5ème à Loumbila.
3.3.2 Perceptions sur les causes des grossesses
Ø Perception des filles sur les causes de leur grossesse
Les motifs de non utilisation d’une méthode contraceptive lors du rapport sexuel qui a donné
lieu à la grossesse sont illustrés dans la figure ci-après. La majeure partie des filles n’avaient
pas de connaissances sur les méthodes contraceptives. Cela s’observe surtout chez les plus
jeunes, qui ignorent qu’à l’issue de rapports sexuels, elles peuvent avoir une grossesse (2

filles). Elles ont également du mal à imposer l’utilisation du préservatif au partenaire (12
filles). On note aussi une mauvaise connaissance de la technique d’utilisation du préservatif
par le partenaire (4 grossesses sont issues de rapports sexuels avec utilisation du préservatif).
Les filles disent avoir manqué d’informations sur la santé sexuelle et reproductive, mais elles
ne tiennent pas toutes leurs parents pour responsables. 24 d’entre elles estiment que les
parents n’ont pas joué leur rôle d’encadrement et de suivi (32%), tandis que 4 pensent qu’ils
n’ont pas assumé leur responsabilité en garantissant leurs besoins (5%) d’informations.
Pour deux tiers des filles, l’école joue déjà pleinement son rôle de sensibilisation. Les filles du
post-primaire particulièrement estiment qu’il y a suffisamment de séances de sensibilisation et
des cours de sciences de la vie et de la terre (SVT) qui abordent le thème de la sexualité. Sur
le tiers restant, 20 filles estiment que si elles avaient bénéficié de conseils et d’actions de
sensibilisation sur la sexualité et les grossesses non désirées, elles ne seraient pas tombées
enceintes. Au-delà du manque d’informations sur la santé sexuelle et reproductive, les filles
ont identifié d’autres facteurs qui ont contribué à les exposer à la grossesse, tels que la
pauvreté liée aux problèmes socio-économiques.
Ø Perception des paires élèves du primaire
Lors des focus group avec les élèves (filles) du primaire, tous les groupes ont reconnu avoir
déjà eu des informations sur la sexualité. La principale source d’informations reste l’école, à
travers les leçons de puériculture. L’information peut aussi provenir du foyer familial
(mentionné dans un seul groupe) et de l’hôpital. Les confidentes des filles du primaire sur la
sexualité sont des personnes de sexe féminin de leur famille (mère, tante, grand-mère).
L’utilité des informations reçues n’est pas bien perçue dans tous les groupes. Certaines filles
pensent que les informations dispensées à l’école ne sont pas adaptées à leur niveau : « Non,
ce n'était pas utile, parce qu’on n'a pas compris » disent les filles au primaire à Namoungou.
D’autres filles du primaire, comme celles rencontrées à Titao, se révèlent opposées à la
dispensation du cours de puériculture, parce qu’elles estiment que cela peut amener certaines
filles à se lancer dans la vie sexuelle et à contracter des IST dont le VIH/Sida.
Celles qui ont trouvé ces informations utiles le justifient par le fait qu’elles peuvent les aider à
la prévention des maladies et à s’abstenir de rapports sexuels jusqu’au mariage.
Pour les groupes qui ont reçu des informations sur la sexualité en dehors du cadre de l’école,
au niveau familial, il s’agit plutôt de mises en garde contre les garçons : « Ma mère m’a dit
que c’est pas bien de sortir avec les garçons. Mon frère m’a dit de ne pas jouer avec les
garçons. Ma sœur m’a dit de ne pas sortir au hasard avec les garçons. Que ce n’est pas bien.
Ma copine m’a dit de me méfier des garçons », indique des filles du groupe de Napouan.
Le groupe de Baskouré, composé de huit filles de 10 à 14 ans, résume ainsi la perception des
causes des grossesses non désirées chez les jeunes scolaires : « Ce sont des ignorantes. Elles
ne savent pas comment se comporter pour ne pas avoir une grossesse. Ce sont des gens qui
n'ont pas eu de conseils. Ce sont des filles qui aiment trop s'amuser avec les garçons. Elles
n'ont pas écouté les conseils. Certaines sont des orphelines et n'ont pas à manger. Donc elles
s'amusent avec les garçons pour avoir à manger ».
Ø Perception des pairs élèves du post-primaire
Les focus group avec les élèves du post-primaire (filles et garçons) montrent que les élèves de
ce niveau ont une bonne connaissance des méthodes contraceptives. Les plus citées sont les
mêmes que celles identifiées par les filles victimes de grossesse non désirée : les préservatifs,
les pilules, les injectables et les implants. Deux principales sources d’informations sont
citées : les cours de SVT et les médias. En termes de pratiques de prévention des grossesses
non désirées, les participantes aux focus groups ont surtout recours aux préservatifs et à
l’abstinence.

Les élèves estiment qu’ils ont toujours besoin d’informations sur : (i) les méthodes
contraceptives, (ii) les IST, dont le VIH/Sida, (iii) les conséquences des rapports sexuels
précoces sur eux, (iv) l’impact des rapports sexuels sur la croissance de la jeune fille.
Les élèves affirment avoir besoin d’un relais d’information sur la santé sexuelle et
reproductive qui peut-être une personne de référence avec qui ils peuvent facilement discuter
de ces questions. Le profil idéal de la personne ressource serait une personne plus âgée
qu’eux, mais relativement jeune : « Une personne qui n’est pas très âgée, qui peut se mettre
dans notre peau et essayer de nous comprendre… » (groupe de filles à Tenkodogo),
compétente et ouverte. Le sexe de la personne semble n’avoir pas d’importance dans certains
groupes, tandis que dans d’autres groupes des garçons souhaitent que ce soit « un homme
marié plus âgé » et des filles disent préférer une personne de sexe féminin. Dans la moitié des
groupes, les participants citent des membres de l’équipe enseignante et d’encadrement : le
censeur, les surveillants, les professeurs
Pour les élèves du post-primaire, les causes des grossesses non désirées sont principalement
liées à une sous-information des filles sur la sexualité. Par ailleurs, ils ont également soulignés
le refus du port du préservatif par le partenaire et la pauvreté, les cas de viol et l’échec de
certains produits contraceptifs.
Ø Perception des parents d’élèves
Autant, les jeunes filles reconnaissent la sous-information comme une cause primordiale des
grossesses non désirées, autant les parents citent en premier lieu la désobéissance (13 parents
sur 30) . « C'est parce que les filles n'entendent pas (elles n'obéissent pas aux conseils). Si tu
la frappes, on dit qu'on va t'enfermer. Qu'est-ce qu'il faut faire ? » Demande une mère de 36
ans à Pô. Ce qui est une manière de culpabiliser la fille et de ne pas assumer leur rôle
d’éducateurs à la vie sexuelle. D’autres parents citent également la pauvreté (8 parents sur
30), les mauvaises compagnies (4 parents sur 30), le manque de suivi des enfants par les
parents (4 parents sur 30).
La sous-information des filles (3 parents sur 30) et l’influence négative les médias et autres
outils de communications (2 parents sur 30) sont faiblement citées. Ce qui pose la
problématique de la dualité parent/valeurs socioculturelles qui ne perçoivent pas la nécessité
d’informer et d’éduquer les enfants à la santé sexuelle et reproductive ; en un mot, ils ne
jugent pas utile l’éducation sexuelle dans les familles comme cela a été faiblement souligné (5
parents sur 30).
Ø Perception des responsables d’établissement, des enseignants, des ONG et
associations et des autres personnes ressources
Pour les responsables d’établissements du primaire et du post-primaire et les enseignants, le
phénomène des grossesses non désirées en milieu scolaire est de plus en plus prégnant. Par
exemple, au collège Deborah à Toussiana, chaque année il y a environ 2 situations connues de
grossesse par classe au premier cycle4. Mais dans l’ensemble, les responsables
d’établissements reconnaissent qu’il y a un manque de documentation leur permettant de
donner avec précision les chiffres liés aux grossesses non désirées au sein de leur
établissement.
Ils relèvent plusieurs causes liées aux grossesses non désirées en milieu scolaire dont entre
autres : La pauvreté. Une mise en cause de la responsabilité des parents, la problématique de
la délocalisation des filles, Les activités récréatives des élèves : Les pressions / violences
sexuelles.
Par ailleurs, d’autres causes ont également été relevées dont :
§ La sous-information sur la santé sexuelle et reproductive a été mentionnée par:
31% des répondants qui estiment que les filles sont ignorantes sur les questions de
4
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sexualité ou qu’elles ont des connaissances insuffisantes sur le sujet : « on (elles) ne
sait pas qu'un seul rapport sexuel peut entrainer une grossesse » dit un directeur
d’établissement à Pô.
Cette sous-information serait due :
o au fait que le sujet n’est introduit au primaire qu’à partir de la classe de CM2 :
« Il n’y a pas d’activités de prévention ou d’éducation sexuelle avant le CM2 »
déplore un enseignant du primaire à Tchériba ;
o à l'absence de modules de sensibilisation sur les grossesses dans les écoles ;
o au manque de services sociaux spécialisés dans les établissements scolaires ;
o au manque de centres d’écoute pour jeunes dans certaines localités ;
o au fait que les filles auraient honte de recourir aux services de santé maternelle
et infantile pour la recherche de méthodes contraceptives.
o Enfin, le sexe demeure un tabou dans les familles, d’où l’insuffisance ou le
manque de communication entre parents et enfants sur le sujet. Les parents qui
aimeraient en discuter n’ont pas les capacités pour le faire. En effet, les
enquêtés estiment que les parents n’ont pas la pédagogie nécessaire pour parler
de sexualité avec leurs filles.
L’exposition aux médias et au téléphone portable : les outils de communication
modernes et les médias favoriseraient le phénomène des grossesses non désirées en
milieu scolaire, selon 20% des personnes ressources interrogées. En effet, les filles
tenteraient d’imiter la vie sexuelle qu’elles voient à la télévision : un enseignant de
Ouagadougou dénonce « les séries télé excitent les filles et leur font croire à une
réalité différente de la leur ». Certains élèves disposeraient de copies de films
pornographiques dans leurs téléphones portables. Aussi, cet outil permettrait aux
jeunes filles de rentrer facilement en contact avec des hommes, même à l’école.

IV.
Découverte de la grossesse
4.1 Connaissances mitigées sur les signes de la grossesse
Les signes de la grossesse suscités constituent pour les adolescentes les éléments essentiels
qui indiquent qu’elles sont enceintes. Cependant, certaines d’entre elles ont été informées de
leur grossesse par l’entourage et d’autres au cours d’une consultation médicale au centre de
santé primaire et de soins (CSPS) pour d’autres problèmes de santé.
La plupart des filles ont découvert qu’elles étaient enceintes à 2 mois de grossesse (39%,
contre 23% qui l’ont découvert dès le premier mois et 33% à partir du troisième mois). Le
principal symptôme qui est le signe le plus connus est l’arrêt des règles.
Dans 9% des cas, c’est l’entourage qui s’en est rendu compte avant la fille elle-même. C’est le
cas de cette fille de 17 ans, à Toussiana, qui a abandonné ses études en 4ème du fait de la
grossesse : « Quand je suis tombée enceinte, je ne savais pas. C’est le Monsieur [partenaire]
qui m’a appelé un jour pour dire que je devais être enceinte ».
Quelques filles ont eu recours aux services de santé pour apprendre qu’elles étaient enceintes.
C’est le cas de cette fille de 16 ans à Titao, qui a abandonné ses études et qui fait la couture
actuellement : « Je suis allée à l'hôpital et la sage-femme me l'a dit et c'était au 5ème mois ».
Pour cette autre jeune fille de 15 ans de Titao également, les parents ont pris la décision de la
déménager de Titao vers Ouahigouya sans l’informer qu’elle était enceinte : « Ma mère m'a
appelée et a demandé la dernière date de mes règles. Je lui ai dit qu'il y a longtemps et elle
m'a dit d'aller voir ma tante. J’y ai passé 4 jours. De là-bas, on m'a amené chez mon oncle à
Ouahigouya. Je ne savais même pas, lorsque ma tante m'a dit que j'irai à Ouahigouya pour
rester chez mon oncle… ».
Après cette découverte, les filles réagissent différemment. Par ordre d’importance, elles vont :

-

donner l’information à un proche (81%),
pleurer (12%),
prendre une décision sur l’issue de la grossesse, notamment son interruption (7%),
tenter de se suicider (3%).

4.2 Communication sur la grossesse
Une fois découverte, la grossesse n’est pas rendue publique de manière systématique du fait
des normes sociales, de la honte et de la gêne qui ne permettent pas aux jeunes filles de faire
de telles annonces. Mais, chez la plupart des filles enquêtées, les personnes proches
auxquelles elles annoncent en premier leur grossesse sont par ordre d’importance, le
partenaire (environ la moitié des filles), la mère (environ un quart des filles), les autres parents
puis les amies et copines. Dans un seul cas, une personne de l’équipe enseignante a été la
première personne à qui la fille a annoncé sa grossesse (cette fille était à l’internat).
Elles justifient le fait d’informer le partenaire en priorité parce qu’il est l’auteur de la
grossesse et qu’elles craignent qu’il refuse d’assumer ses responsabilités : « Parce qu'il est
l'auteur et si je tarde à lui dire, il pourra après renier la grossesse. » dit une fille de 20 ans,
en CM2 à Manga. En ce qui concerne la mère, elle est informée du fait de sa responsabilité
parentale : « C’est elle qui m’a mise au monde » dira une fille interrogée, ou parce qu’elle
reste le dernier recours de la fille : « Parce que c’est elle qui peut m’aider dans ça » dira une
autre fille de 17 ans, en CM1 à Pô.
Le reste de l’entourage est informé par le biais des premiers confidents ou découvre l’état de
la fille à travers ses changements d’habitudes, ses maladies ou son changement physique :
« C'est pendant les examens du CEPE, je faisais le sport puis je suis tombée. Il y avait un
médecin à côté qui m'a questionnée. Je lui ai expliqué et par là mon entourage a su » dit une
fille de 18 ans, en 5ème à Baskouré.
Les sources d’informations de l’équipe enseignante sur l’état des filles sont les camarades des
filles concernées (7%) et les parents (7%). Peu de filles ont elles-mêmes informé l’équipe
enseignante (7%). Celle-ci a fait le constat de la grossesse à partir :
§ des signes et symptômes (25%) : « Je dormais beaucoup en classe, les maitres m'ont
questionnée et j'ai répondu » déclare une fille de 18 ans, en 4ème à Baskouré
§ des changements dans le comportement de l’élève (7%) : « C'est au vu de mon
comportement. Je ne faisais plus le sport, donc ils m'ont demandé pourquoi. Je leur ai
dit que j'étais enceinte », dit une fille de 22 ans, en seconde5 à Réo.
§ l’absence prolongée de l’élève (5%) : « C'est quand j'ai cessé de venir au cours qu'ils
m'ont cherchée et m'ont ramenée en classe » révèle une fille de 18 ans, en 1ère6 à
Tenkodogo
Du fait que peu de parents prennent l’initiative de porter l’information à la connaissance de
l’équipe enseignante, des cas de grossesses leur échappent. Il s’agit:
§ des situations qui donnent lieu à un abandon scolaire sans qu’il y ait de
communication avec l’école : « Ils n'ont pas su parce que c'est pendant les vacances
que je suis tombée enceinte et je ne suis plus retournée là-bas » confie une fille de 20
ans de Matiakoali.
§ des changements d’école : « L’école n’a pas su. Mon papa a été affecté et je suis
restée à la maison un an avant de reprendre les cours » dit une fille de 18 ans, en 6ème
à Diébougou.
Il existe des cas où les filles arrivent à bien cacher leur état de grossesse, accouchent pendant
les vacances et reprennent les cours à la rentrée dans la même école ou ailleurs : « L’école n’a
pas su. Et j’ai accouché après le BEPC », dit une fille de 24 ans, en seconde7 à Dédougou.
5
6

La grossesse de cette jeune fille est survenue au post-primaire, en classe de 3ème
Idem

V.
Recommandations
Au regard des insuffisances de connaissances par rapport à la santé sexuelle et reproductive
enregistrées auprès des différentes cibles et qui limitent une prise en charge efficiente et
efficace de la sexualité en vue d’éviter les grossesses non désirées, découlent les
recommandations suivantes :
Ø Sur la disponibilité de données fiables sur les grossesses en milieu scolaire
- faire une collecte de données mensuelle, trimestrielle ou annuelle dans tous les
établissements d’enseignement (primaire, post-primaire et secondaire)
- Renforcer les compétences des agents qui auront la charge de cette collecte ;
- Mettre à la disposition des agents collecteurs des outils (fiche de collecte), des moyens
logistiques et financiers pour la réussite de l’opération ;
- Tenir un registre à usage interne dans chaque établissement et une fiche de
compilation de ces données à destination des services de l’administration scolaire.
Ø Sur les stratégies de prévention des grossesses non désirées
-

-

-

Améliorer le niveau de connaissance des élèves, filles et garçons, sur les risques liés à
la sexualité ;
renforcer l’éducation sexuelle (actuellement au programme de SVT en classe de 3ème)
dans les programmes scolaires du post-primaire ;
Garantir des cours de puériculture dès le primaire aux jeunes filles depuis la classe du
cours élémentaire 2ème année et en initiant des séances de sensibilisation sur les
grossesses et les IST/VIH pour les filles du primaire âgées d’au moins 13 ans, quelle
que soit leur classe ;
Sensibiliser les parents afin qu’ils assument mieux leur rôle d’éducateur ;
Accompagner les élèves vulnérables au niveau des établissements scolaires, et plus
particulièrement des établissements post-primaires par la mise en place de services
sociaux ;
Créer et/ou dynamiser les espaces réservés aux jeunes où ils peuvent se rencontrer et
échanger sur la santé sexuelle et reproductive.

Ø Sur les stratégies de maintien des filles victimes de grossesse non désirée en
milieu scolaire
- instaurer une prise en charge médicale gratuite des filles scolarisées enceintes ;
- créer au sein des établissements des structures de proximité permettant cette prise en
charge médicale mais aussi un soutien psychologique avec la présence des centres
d’écoute et de conseils ;
- mettre en place un dispositif de soutien scolaire spécifique par la mise en place d’une
organisation permettant aux professeurs de dispenser des cours de rattrapage aux filles
enceintes et aux filles mères à l’approche des contrôles et des examens et pendant les
vacances scolaires, par l’adoption de textes accordant aux filles enceintes le bénéfice
d’une « année blanche » en cas d’échec lors de l’année de la grossesse ;
- renforcer la sensibilisation des acteurs du monde scolaire en vue d’une meilleure
acceptation des jeunes filles enceintes ou ayant un enfant.
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La fille a été déscolarisée d’un établissement de Bobo-Dioulasso et a été accueillie au sein d’une association à Dédougou.
Cette grossesse fait suite à une première grossesse qu’elle a eu en 5ème.

Conclusion
La présente étude a permis de mettre en évidence les causes réelles des grossesses non
désirées. En plus des facteurs socio-économiques et la proximité des écoles avec des sites
d’orpaillage et des limites frontalières, la faiblesse d’informations sur la santé sexuelle et
reproductive avec comme corollaire l’existence d’une initiation précoce à la vie sexuelle et
une faible utilisation des moyens contraceptifs est fortement liée à l’accroissement des
grossesses non désirées. De plus, les médias et les nouvelles technologies de l’information
étant considérés comme des supports de communication en matière de lutte contre les
grossesses non désirées et les IST-VIH, produisent des effets contraires car les téléphones
portables permettent aux filles d’échapper à la surveillance de l’école et des parents. Ces
outils leur permettent également de visionner des films pornographiques.
La problématique de la dualité parent/valeurs socioculturelles qui ne perçoivent pas la
nécessité d’informer et d’éduquer les enfants à la santé sexuelle et reproductive est ressortie
comme facteur influent dans la multiplication des grossesses non désirées. En effet, les
résultats indiquent que les parents ne jugent pas utile l’éducation sexuelle dans les familles car
selon eux, la communication autour de la sexualité est perçue comme un encouragement vers
une sexualité socialement proscrite.
Les comportements à risque liés aux rapports sexuels non protégés sont ressortis comme des
causes potentielles des grossesses non désirées. En effet, plus de la moitié des premiers
rapports sexuels n’ont pas été protégés (51%). Les motifs de la non protection ce des
rapports portent sur la sous-informations sur le risque de grossesse ou d’IST et la non
possibilité de négocier le port du préservatif.
Au regard des variables ci-dessus identifiées comme étant des facteurs et/ou causes
potentielles des grossesses non désirées en milieu scolaire, les hypothèses de l’étude sont
confirmés.
Au delà de ces hypothèses influant sur l’accroissement des grossesses non désirées, il importe
de considérer les conséquences de ces grossesses sur les études des filles qui se soldent soit
par (i) un abandon des études par la fille, du à la honte ou aux contraintes logistiques pour
conjuguer la grossesse et les études, ii) une décision des parents de ne plus payer la scolarité,
iii) une baisse de performance due à l’absentéisme répété, qui peut donner lieu à une reprise
de classe, un renvoi ou une suspension des cours pour une ou plusieurs années. D’autres
conséquences ont également été identifiées par l’étude. Ce sont : les conflits familiaux/
sociaux (renvoie du domicile familiale, refus de paternité, exclusion du réseau d’amies de
classe) ; le changement de statut préjudiciable (évolution du statut d’enfant en statut de mère
et/ou d’épouse, mariage imposé par les parents) ; les avortements et infanticides.
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