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INTRODUCTION

Dans le cadre du projet « Autonomisation des 
femmes et dividende démographique au Sahel », le 
Ministère de la santé du Burkina Faso en 
collaboration avec une ONG met en œuvre depuis 
2016 une stratégie d’implication des hommes dans la 
santé de la reproduction (SR) dénommée « école des 
maris et des futurs époux, mieux impliquer les 
hommes dans la SR » dans trois districts sanitaires. 



I. CONTEXTE JUSTIFICATION (1/4)

Au Burkina Faso, 

 Opposition/réticence de la plupart des hommes face à

l’utilisation des méthodes contraceptives par les femmes

 Taux de mortalité maternel et néonatale encore élevées

(EDS IV)

 Faible accès à la bonne information sur les méthodes

contraceptives par les femmes et hommes



I. CONTEXTE JUSTIFICATION (2/4)

Au Burkina Faso, 

 la responsabilisation et la participation des hommes dans les

stratégies de la santé de la reproduction reconnues comme

essentielles pour l’amélioration des services et politiques en

matière de santé (CIPD-1994)

 le principe de la responsabilité partagée réitéré lors de la

Plateforme d’actions de Beijing - 1995

 Impératif de la résolution des problèmes des femmes en partenariat

avec les hommes;



I. CONTEXTE JUSTIFICATION (3/4)

La stratégie « école des maris » s’appuie sur le postulat

selon lequel, si les hommes constituent une cause des

problèmes des femmes, ils en sont une solution

• Expérience du Niger, 

•1ère expérience dans la région du Centre Nord de 
2013 à 2015,  résultats fort appréciables et,

•2ème expérience, sous projet « Ecole des maris et des 
futurs époux » 



I. CONTEXTE JUSTIFICATION(4/4)

L’objectif général du sous projet est de contribuer à une 
meilleure utilisation des services de SR par les 
communautés des zones d’intervention du projet, à 
travers l’implication équitable des hommes
Régions couvertes:
Hauts Bassins (Houndé)
Nord (Yako)
Sahel (Gorom-Gorom)
Stratégie: école des maris et des futurs époux         clubs



II. OBJECTIFS 

L’objectif de l’étude est d’apprécier 
la mise en œuvre de la stratégie à 
travers l’analyse (i) du 
fonctionnement des écoles et (ii) des 
difficultés rencontrées. 



III. METHODE 

Une étude transversale, 
descriptive qui a été réalisée 
en mars 2019 dans les trois 
districts à travers: 

- entretien individuel ; 

₋ focus groupe;

₋ analyse documentaire. 



IV. RESULTATS (1/4) 

Sur le plan quantitatif,
3 OSC de mise en œuvre
39 facilitateurs formés,
149 écoles (clubs) fonctionnelles, 
2132 maris et futurs époux enrôlés, 
dont 108  abandons (5%). 



IV. RESULTATS (2/4)

Principales raisons 
12% = déplacement sur les sites d’or, 
3% pour migration, 
2% pour maladie, 
2% pour décès, 
2% pour raison scolaire et 
1% de cas d’exclusion sociale.



VI. RESULTATS (3/4)
Sur le plan qualitatif, 

⁻ bonne appréciation des thématiques abordées (SR/PF y compris 
genre), 

⁻ bonne harmonie dans leurs foyers « depuis que le club est dans 
mon village, j’ai moins de problèmes à résoudre, avant je passais 
mon temps à résoudre les problèmes de foyer » (chef de village) , 
« depuis que j’aide ma femme dans les tâches ménagères, le soir 
je n’ai plus à souffrir pour avoir des rapports sexuels » (époux)

⁻ accompagnement de leurs épouses aux centres de santé (SPN, 
accht, PF, CPoN, CNS…), « depuis le mois d’Avril les hommes ont 
commencé à venir avec leurs femmes en PF, CPN,CNS…, »  



VI. RESULTATS (4/4)

Sur le plan qualitatif, 
les membres disent avoir une bonne appréciation des 
thématiques abordées (SR/PF y compris genre), 
disent vivre une bonne harmonie dans leurs foyers et 
accompagner leurs femmes aux centres de santé 
(SPN, accht, PF, CPoN, CNS…).  Cependant, ils 
déplorent le déploiement tardif des activités 
génératrices de revenus et la longue durée de la 
formation (5 mois au lieu de 3).



VII. DIFFICULTES 
•Faible niveau d’exécution des activités dans le district

de Gorom-Gorom du fait de l’insécurité
•Faible accompagnement des activités dans les CSPS

de Yako et de Gorom par les agents de santé
•Délocalisation des sites (insécurité)
•Déploiement tardif des activités génératrices de

revenus et,
• la longue durée de la formation (5 mois au lieu de 3

pour 15 séances d’animation).



VIII. RECOMMANDATIONS/ SUGGESTIONS

-améliorer l’implication des agents
de santé

-Passer à l’échelle district et régional,

-Accélérer la mise en œuvre des AGR



IX. LEÇONS APPRISES/BONNES PRATIQUES 
DANS LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET

•La mise en œuvre des séances d’animation

les épouses favorisent une meilleures

cohésion au sein des familles

•La certification des membres en présence des
communauté de chaque village apporte une
caution aux activités et aux membres des clubs
au yeux de la communauté



CONCLUSION

La mise en œuvre des 
écoles de maris et futurs 
époux, a permis de mieux 
impliquer les hommes dans 
les services de SR/PF et les 
résultats augurent une 
amélioration de l’utilisation 
de ces services. Le passage 
à l’échelle est à envisager



Celebration des maris modèles et futurs époux modèles



1.
A NIKIE, Y BARK BARK BARKAA!!

 
 
 
 
 


