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« Rester à l’école malgré tout»
Mariages précoces

S.A.R  LA PRINCESSE MARY A LA RENCONTRE
 DES POPULATIONS
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Il est 8h30 quand un véhicule 4x4, 
arborant le drapeau  du Danemark 

fait son entrée dans la cour du 
Centre de Santé et de Promotion 
Social de Korsimoro, déjà bondée 
de monde. Il y règne depuis le matin 
une activité des plus frénétique. Les 
nombreux journalistes, les patientes 
habituées du centre de santé, les 
autorités de la région, les agents de 
santé, font tous le pied de grue. Ils 
attendent avec impatience l’arrivée 
de l’hôte de marque du jour : 
Son Altesse Royale, la Princesse 
Mary du Danemark, Marraine du 
Fonds des Nations Unies pour la 
population, pour sa première visite 
aux pays des hommes intègres.

Parmi la forte délégation qui 
l’accompagne on compte, le 
Ministre des Affaires étrangères 
du Danemark, M.Kristian Jensen, 
l’ambassadeur du Danemark au 
Burkina Faso, la Représentante 
résidente de l’UNFPA, et Mme le  
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre 
de la Femme, de la Solidarité 
Nationale et de la Famille, Chargé 
des Affaires Sociales, des Personnes 
vivant avec un Handicap et de la 
Lutte contre l’Exclusion. 
        C’est avec un sourire chaleureux 
et de chaudes poignées de mains 
que la Marraine de l’UNFPA est 
accueillie par  Mme Nandy Somé/
Diallo, Gouverneur de la région du 
Centre-Nord. La visite guidée du 
centre de santé commence aussitôt. 
Le Médecin chef du district de 
Boussouma, Dr Zombré Olivier, 
conduit la délégation devant 
un panneau où sont présentés  
les indicateurs de santé de la 
reproduction de son district. 

« Notre CSPS, en plus des autres activités 
de santé publique, délivre les services de 
Consultation-prénatale, de Planification 
Familiale, de consultations postnataux, et 
d’accouchement. », indique Dr Zombré.

 
S.A.R la Princesse Mary du 
Danemark, accompagnée du Ministre 
des Affaires étrangères, s’est ensuite 
jointe à une causerie sur la planification 
familiale avec un groupe de femmes 
de Korsimoro. Pour son Altesse «  Il 
est primordial de bien comprendre la 
conception que ces femmes se font 
de l’espacement des naissances, et 
de son impact économique et social, 
sur leur communauté, pour mieux les 
accompagner ».

Pour rappel, le Centre de Santé et 
de Promotion Social de Korsimoro, 
objet de la visite de ce 27 Avril 2016,  
est situé dans la région du Centre 
Nord du Burkina  caractérisée par 
un taux de prévalence très élevé 
de l’excision, 87% selon l’Enquête 
Démographique et de Santé de 
2010.   Le Fonds des Nations Unies 
pour la Population, et l’UNICEF y 
conduisent, un programme conjoint, 
pour l’accélération de l’abandon des 
Mutilations Génitales Féminines. 
Par cette visite la Marraine de 
l’UNFPA, veut avoir une meilleure 

connaissance des actions et 
approches développées, mais aussi 
toucher du doigt les réalités du 
dispositif de prise en charge de la 
femme et de l’enfant dans ce centre 
de santé de base du Burkina. 

La visite du Centre de santé de 
Korsimoro a repondu aux attentes de 
la Princesse Mary car elle a trouvé 
sur place des agents de santé qui 
se battent pour offrir des services 
de santé maternelle et des femmes 
qui étaient venues nombreuses dans 
ce centre. Outres les informations 
sur les statistiques du centre de 
santé, les échanges directs avec ces 
dernières lui ont donné des réalités 
du terrain qui montrent que les défis 
sont énormes en matière de santé 
sexuelle et de la reproduction.     

Ce déplacement officiel de Son 
Altesse Royale s’inscrit dans une 
série de visite que la marraine de 
l’UNFPA avait déjà effectué en 
Ethiopie et en Afrique du Sud, pour 
la promotion de la santé de la femme 
et de ses droits.

             Théodore SOMDA

Pour sa  première journée de visite au Burkina Faso Son Altesse Royale, la Princesse Mary du 
Danemark, Marraine du Fonds des Nations Unies pour la population, est allée à la rencontre des 
populations bénéficiaires de l’appui de l’UNFPA dans le domaine de la santé de la reproduction. Sur le 
terrain, dans un centre de santé de base, elle a été au contact avec des sourires, des résultats et des défis. 

M.Kristian Jesen, MAE de Danemark 
visitant les unités du centre de santé 

S.A.R la Princesse Mary attentive à la 
présentation des indicateurs

Réalités d’un Centre de santé de base
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Après Korsimoro, dans la 
matinée, c’est en direction de 

Kamsé, à 20km de Kaya, que la 
délégation de Son Altesse Royale, 
la Princesse Mary du Danemark et 
du Ministre des Affaires étrangères 
du Danemark Kristian Jensen, 
s’ébranle.
C’est un Kamsé des grands jours, 
qui accueille les invités d’honneur 
avec une foule massée à l’arrivée, 
avec des chants et les youyous des 
femmes.
Le Chef de Lebda, accompagné des 
chefs coutumiers et personnalités 
villageoises ,  accueille les invités et 
tous s’installent sous un hangar.
Comme il est d’usage, une femme 
offre l’eau de bienvenue aux invités. 
         Le Ministre, M. Jensen, remercie 
le Chef de Lebda  « Nous avons 
entendu parler favorablement de 
votre implication dans la promotion 
de la santé pour les femmes à 
travers l’école des maris, d’où notre 
présence ici » déclare-t-il. 
   Sans protocole, le Chef de Lebda 
fait l’historique aux visiteurs, de 
la mise en place des « écoles des 
maris », et du constat dans son 
village. En effet dans ce village du 
district de Kaya qui en compte 4, 
les indicateurs de santé étaient très 
bas, du fait que les centres de santé 
n’étaient pas fréquentés.  Les « 
maris modèles » ont eu pour rôle de 

convaincre leurs pairs à encourager 
leurs femmes à aller au centre de 
santé et de les y accompagner.
« Depuis la mise en place de ce 
projet, les femmes n’accouchent 
plus à la maison, mais se rendent  
systématiquement au centre 

de santé, pour être suivies, le 
plaidoyer auprès des hommes de la 
communauté a donc fonctionné » 
conclut-il.
      Il faut reconnaître que l’action 
de ces hommes a contribué 
fortement à changer les mentalités 
de la communauté dans les villages. 
Un homme doit encourager son 
pair à laisser sa femme à fréquenter 
le centre de santé pour tout ce qui 
touche à la santé de la reproduction 
et à la planification familiale. 
     S.A.R la Princesse a voulu en 
savoir davantage sur les initiatives 
entreprises pour pérenniser cette 
action. Pour Mme Ouédraogo 
Mouïmouna  de l’ONG Mwangaza 
Action, les populations elles mêmes 

se sont appropriés ce projet, les 
hommes ont compris, leurs femmes 
se portent mieux et ils ne veulent 
plus faire machine arrière. Même 
son de cloche pour tous les maris 
modèles qui ont échangés avec la 
Princesse. 
« Seul l’implication des hommes et 
des femmes à travailler ensemble 
comme à l’Ecole des maris, peut 
avoir un impact sur la santé de la 
communauté et son développement 
» a déclaré très satisfaite la Marraine 
de l’UNFPA.
            S.A.R la Princesse, a ensuite 
bouclé sa visite avec un  échange a 
huis-clos avec un groupe de femme, 
victime de mutilations génitales 
féminines de Kamsé. Très attachée 
à la question des MGF et des 
droits des femmes, la marraine de 
l’UNFPA à travers ce geste a voulu 
encourager ces femmes et surtout 
apprendre de leur histoire, pour 
mieux conduire le plaidoyer en leur 
faveur, porter leur voix et celles de 
toutes les femmes qui souffrent en 
silence de séquelles de ce fléau.

              
           Théodore SOMDA

Depuis 3 ans grâce au soutien du Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), l’ONG 
Mwangaza Action,  a mis en place des « Ecoles des Maris »  dans la Région du Centre-Nord du Burkina. 
Cette initiative déjà expérimentée au Niger voisin avec beaucoup de succès, vise à promouvoir la santé de 
la reproduction et la planification familiale au sein des communautés à travers des maris modèles. Kamsé 
fief du projet à 20 km de Kaya, marque la seconde étape de la première journée de la visite de Son Altesse 
Royale, la Princesse Mary du Danemark, Marraine du Fonds des Nations Unies pour la population.

Les femmes du village de Kamsé sont sorties en grand nombre Les Chefs coutumiers accueillant la délégation de 
S.A.R la Princesse Mary

La Princesse à “l’Ecole des maris”
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Dagnoen  est  un  quartier 
populaire de la ville de 

Ouagadougou, dans lequel se 
côtoient beaucoup de familles à 
revenu modeste. Dans l’une d’elles, 
la journée n’a pas été du tout de 
repos ; non parce qu’il y avait 
beaucoup de travaux à faire mais 
parce qu’une personnalité, annoncée 
depuis des semaines devait effectuer 
une visite. A une heure du rendez-
vous, Mouniratou Bagagnan, 15 
ans et déjà mère, n’en peut plus 
d’attendre. Quand l’équipe de 
reporters danois et burkinabé arrive 
en premier, Mouniratou s’écrie : « 
ils sont arrivés ». « non, ce ne sont 
pas encore les visiteurs annoncés 
», s’empresse de dire Mme Zadi, 
Secrétaire générale de l’association 
d’appui et d’éveil Pugsada (ADEP). 

Mouniratou ne tient plus sur place, 
mais son attente n’est plus longue. 
Trente minutes plus tard son altesse 
fait son entrée : « cette fois-ci, 
c’est la bonne occasion, c’est elle 
», semble-t-elle dire par son léger 
sourire et son soupir.

Elle hâte le pas pour se retrouver 
devant sa porte et pour accueillir son 
hôte « bienvenue, je suis Mouniratou 
». Son altesse, par une poignée 
de main lui traduit également 
tout le plaisir qu’elle ressent de 
la croiser. Dans la cour, après les 
prises de vues des cameramen 
et photographes, la discussion 
à bâtons rompus s’installe. La 
princesse se dit admirative de toute 
la force de caractère qu’a manifestée 
Mouniratou après sa grossesse et 

son accouchement : « j’ai croisé 
une fille résolue et motivée pour 
son avenir. Je lui ai prodigué des 
conseils et lui ai traduit toute mon 
admiration pour avoir surmonté 
cette épreuve et d’entrevoir la vie 
avec beaucoup d’optimisme et de 
rêves », soutiendra-t-elle à la fin des 
échanges. Elle a en outre rassuré 
combien son combat pour les droits 
des filles et des femmes se trouve 
conforté : « à travers nos projets et 
à travers tout ce qui est fait, nous 
continuerons le combat et mes 
pensées vont vers toutes ces filles 
victimes de grossesses précoces à 
travers le monde », conclut-elle sa 
visite.

         Clément BIHOUN

La première journée de séjour de Son Altesse Royale, la princesse Mary du Danemark s’est poursuivie 
dans la soirée à travers une visite à une fille bénéficiaire d’un programme de lutte contre les grossesses 
précoces et non désirées appuyé par l’UNFPA.

« J’ai croisé une fille résolue et motivée pour l’avenir »

Tête à tête avec une fille déjà mère

Mouniratou avec le Dr Adekambi, Réprésentante de l’UNFPA Mouniratou, tout sourire



January  2013 - Newsletter Template 5

Récits de vies

5 UNFPA Burkina Flash Infos 28 Avril 2016

Bagaly est un village situé à environ 30 kms dans le nord-est de Diapaga au Burkina Faso. En cette 
matinée du 7 décembre 2015, le bruit des oiseaux se dispute avec quelques bruits de motos qui traversent 
les pistes du village. Dans ce silence des campagnes, les villageois s’activent à couper les épis de leurs 
champs de céréales. D’autres sont assis sous des arbres ombrageux pour décortiquer des arachides ou 
battre le mil. 

Bagaly est un village situé à 
environ 30 kms dans le nord-

est de Diapaga au Burkina Faso. 
En cette matinée du 7 décembre 
2015, le bruit des oiseaux rivalise 
avec quelques bruits de motos qui 
traversent les pistes du village. 
Dans ce silence des campagnes, les 
villageois s’activent à couper les 
épis de leurs champs de céréales. 
D’autres sont assis sous des arbres 
ombrageux pour décortiquer des 
arachides ou battre le mil. 
Pougdiba Ouoba, aurait dû être de 
ces hommes et femmes occupés 
par les travaux de fin de saison 
hivernale mais elle a décidé de 
répondre à l’appel de Assita 
Combary. Cette dernière est une 
mentor d’un club de jeunes filles de 
la localité qui promeut l’abandon du 
mariage précoce et la scolarisation 
des jeunes filles dans le cadre du 
« Action pour les jeunes filles 
de Diapaga » mis en œuvre par 
l’ONG Mwangaza Action avec 
l’appui technique et financier du 
Fonds des Nations Unies, UNFPA . 

    Pour Pougdiba, comme pour 
d’autres jeunes filles non scolarisées 
qui participent, cet espace de 
dialogue et d’apprentissage est 
une aubaine pour changer le cours 
de sa vie et ne pas renoncer à ses 
ambitions.
Pougdiba est issue d’une fratrie de 
10 enfants et de parents agriculteurs. 
       Quand bien même c’est la pratique 
dans la localité de marier les filles à 
un âge très bas, Pougdiba a eu cette 
« chance » de poursuivre ses études 
au-delà de l’âge de mariage qui est 
généralement autour de 13 ans. Et 
c’est une chance qu’elle ne manque 
pas de mettre au crédit de ses parents 
qui n’ont pas cédé à la pression 

sociale : « j’ai poursuivi mes études 
sans pression de mes parents pour 
le mariage. Au contraire, quand 
j’ai obtenu mon certificat d’études 
primaires, mes parents m’ont 
demandé ce que j’aimerais faire de 

ma vie : me marier ou poursuivre 
mes études. Sans hésiter, j’ai 
répondu que je voulais poursuivre. 
Par conséquent, mes parents m’ont 
exhorté à me mettre à la tâche et 
qu’ils respecteront mon choix. Cela 
a été une chance pour moi ». Dans 
son entourage, Pougdiba reconnaît 
avoir vu la plupart de ses camarades 
filles s’être mariées durant leur 
cursus scolaire et à abandonner les 
cours. 
    Pour le papa de Pougdiba, 
Diaouari Ouoba, cette décision 
s’est imposée à lui de laisser 
poursuivre les études à sa fille 
quand il a compris l’importance 
de l’école dans la vie des filles, à 
la suite des sensibilisations menées 
par des acteurs communautaires 
soutenus par le Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA). 
Pour lui « aucune pression sociale 
ne pouvait avoir raison de l’avenir 
que je veux pour mes enfants. J’ai 
été certes contrarié cette année 

quand ma fille est tombée enceinte 
lorsqu’elle préparait son brevet 
d’études du premier cycle mais à 
l’obtention de son diplôme, j’ai été 
réconforté que ma fille ai la volonté 
pour poursuivre son cycle scolaire 
». 
     Pougdiba  reconnaît toute 
la difficulté qu’elle a eu avec sa 
grossesse mais rejette cela sur 
l’ignorance qu’elle a eu sur les 
questions de la santé sexuelle 
et reproductive. A la faveur des 
clubs d’adolescentes du projet « 
actions pour les filles de Diapaga, 
elle a acquis les connaissances 
indispensables pour la prise en 
charge de sa santé sexuelle et 
reproductive. 

      Clément BIHOUN

 Rester à l’école malgré tout 

Pougdiba Ouoba et son père
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M. le Représentant, le mariage 
d’enfants et les grossesses précoces 
sont des sujets d’intérêt commun 
à votre institution et à l’UNFPA. 
Quelle est la situation au Burkina 
Faso ?

Depuis 2014 l’UNICEF et L’UNFPA 
conjuguent leurs efforts pour venir à 
bout des mariages d’enfants au Burkina 
car la situation est préoccupante 
et les deux agences ensemble 
peuvent obtenir plus de résultats en 
coordonnant leurs interventions.  
Selon l’Enquête Démographique et 
de Santé (EDS IV-MICS de 2010) 
publiée en 2012, l’entrée en union est 
très précoce au Burkina Faso ; l’âge 
médian d’entrée en première union 
des femmes de 25-49 ans est estimé 
à 17,8 ans. Par ailleurs l’Annuaire 
Statistique du Ministère en charge de 
l’action sociale, rapporte  qu’en 2013, 
les services sociaux ont assuré la prise 
en charge psychosociale de 1,145 
cas de mariage forcé et de 329 cas de 
mariage d’enfants (cas déclarés auprès 
des services de l’action sociale). 
Pour ce qui est des grossesses précoces, 
la question reste préoccupante chez 
les adolescentes. En effet, selon l’EDS 
IV-MICS de 2010, les jeunes filles de 
15-19 ans contribuent pour 11,4% à la 
fécondité totale au Burkina Faso et si 
de fortes mesures ne sont pas prises 
la situation risque de s’aggraver. Les 
raisons de cette prévalence inquiétante 

de grossesses des adolescentes sont 
nombreuses et se situent à plusieurs 
niveaux.
 
Comment appréciez-vous la 
collaboration avec l’UNFPA sur cette 
thématique ?

La coopération entre nos deux agences 
est excellente et les thématiques du 
mariage d’enfants et des grossesses 
précoces sont au cœur du partenariat 
entre l’UNICEF et l’UNFPA.  Les 
deux agences, au niveau du Burkina 
Faso, se sont organisées pour se réunir 
régulièrement au niveau technique et 
au niveau des Représentants Résidents. 
Le travail se fait par cluster :
- Le mariage d’enfants est 
traité dans le Cluster 1 : VBG/VEFF/
Mariage d’enfants/Etat Civil
- Les grossesses précoces sont 
traitées dans le Cluster 2 : Santé/ 
Sante Sexuelle et Reproductive des 
Adolescents et des Jeunes (SRAJ)  et 
également dans le Cluster 3, le volet 
Communication.
Cette collaboration a permis la mise 
en œuvre du plan d’action conjoint 
UNFPA-UNICEF en 2016.  

La princesse du Danemark se rend 
au Burkina Faso et la thématique 
ci-dessus citée est d’un grand intérêt 
pour elle, quel plaidoyer à son endroit 
?

La visite de SAR, la princesse Mary 
du Danemark au Burkina est plus 
qu’appréciable car elle est membre 
du Groupe de travail de haut niveau 
pour la Conférence Internationale sur 
la Population et le Développement-
CIPD (High level Task Force for 
the International Conference on 

Population and Development-ICPD), 
ce qui témoigne de son engagement 
sur les questions de genre et de 
protection des droits de la femme et 
de l’enfant, et particulièrement l’accès 
à la sante sexuelle et reproductive. 
De cette visite nous attendons que 
SAR, pour ce qui est des grossesses 
précoces, encourage les partenaires du 
gouvernement à intégrer l’éducation 
sexuelle dans le système éducatif 
(formel et non formel)  et à renforcer 
la disponibilité des services y compris 
l’information sur  la Santé Sexuelle et 
Reproductive des Adolescents et des 
Jeunes (SRAJ). Pour ce qui concerne 
le mariage d’enfants, il serait  de bon 
ton de :
- Féliciter les autorités du 
Burkina Faso d’avoir adopté en 
novembre 2015 la Stratégie nationale 
de prévention et d’élimination du 
mariage des enfants (2016-2025) et 
son Plan d’Actions Opérationnel à 
Dori, au Sahel. 
- Encourager la partie nationale 
à poursuivre ses efforts en ce sens 
en convoquant dans les meilleurs 
délais la tenue de la 1ère session de 
la Plateforme multisectorielle sur le 
mariage d’enfants
 
 
Interview réalisé par Bénédicte BAMA

Interview avec le Représentant Résident de l’UNICEF au Burkina Faso, M.Marc Rubin
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