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Ma-bonne-contraception : La santé sexuelle et reproductive des jeunes filles 
domestiques de Ouagadougou 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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Thématique 

Un des résultats majeurs auxquels sont parvenus plusieurs rapports et recherches réalisés au 
cours de ces dernières années au Burkina Faso est que, malgré d’importants progrès et des 
multiples actions menées tant par les pouvoirs publics que les organisations non 
gouvernementales en matière de santé sexuelle et reproductive (Ministère de la Santé, 2017; 
Hounton et al, 2015 ; O'Regan & Thompson, 2017 ; Rossier, Senderowicz,& Soura, 2014 ; 
Rossier, Sawadogo & Soubeiga, 2013 ; Sawadogo, 2013), les filles et garçons évoluant dans 
le secteur informel, et plus particulièrement les jeunes filles domestiques, constituent un 
groupe particulièrement vulnérable sur le plan de la santé sexuelle et reproductive. De par leur 
genre, le caractère informel de leur activité, leur très bas niveau d’instruction, leur origine 
campagnarde, la quasi inexistence de réseaux sociaux et la quasi absence d'un dispositif 
institutionnel de protection à leur endroit, il est indiqué que les jeunes filles domestiques 
présentent une exposition importante aux risques liés à la sexualité, aux grossesses non 
désirées et à ses corollaires que constituent les avortements clandestins ainsi que les accès 
aux informations et services en matière de santé sexuelle et reproductive et de contraception 
que les jeunes de leur âge. 
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Descriptif 
Ma-bonne-contraception est un projet interdisciplinaire (travail social, santé, démographie, 
sciences sociales et informatique) et fédérant plusieurs partenaires suisses et burkinabés qui 
vise à garantir un accès à la « bonne » contraception aux jeunes filles domestiques de la ville 
de Ouagadougou (Burkina Faso) à travers trois prestations basées sur la téléphonie mobile et 
les nouvelles technologies de l’information. Si pour de nombreuses jeunes filles déscolarisées, 
le travail domestique constitue l’espoir d’une activité pour gagner dignement leur vie, le constat 
est toutefois fait que bien souvent la vulnérabilité de ces jeunes filles en matière de risques 
inhérents à leur santé sexuelle constitue un obstacle de taille pour leur bien-être en général et 
leur autonomisation en particulier à travers une intégration professionnelle. Fondé sur ces 
constats, le présent projet est l’un des premiers, à notre connaissance, qui sera mis en œuvre 
dans ce domaine professionnel et auprès de cette population-cible emblématique, vulnérable 
et précaire, avec comme objectifs de  1) les sensibiliser (WP1), les former (WP2), 3) leur 
assurer un accès et une gestion à la « bonne » contraception (WP3), et à terme 4) servir de 
modèle - référence en matière de technologie appropriée visant l’amélioration des prestations 
de santé auprès des jeunes filles domestiques dans d’autres régions urbaines du Burkina-
Faso (WP4).   
 
 
Méthode 
Ma-bonne-contraception est construit sur une approche projet, présenté sous forme de WP 
décrivant un processus d'ensemble de recherche de solutions pratiques avec et pour les 
récipiendaires et les partenaires de terrain en parallèle avec des résultats à visée scientifique 
pour l'équipe de recherche. Des méthodes spécifiques seront appliquées selon chaque WP. 
Elles comprennent entre autres de la recherche documentaire et audio-visuelle (WP1-WP2), 
des entretiens (WP1-WP2-WP3), la création d’une plateforme (WP2) et la gestion du projet à 
travers les nouvelles technologies (WP2-WP3). En outre, la pérennisation du projet (WP4) fera 
l’objet d’une campagne de communication auprès des différents partenaires de terrain mais 
aussi au niveau international à travers son colloque de fin de projet. 

Ce projet transdisciplinaire relève un défi épistémologique de taille qui est celui de croiser des 
méthodes et des outils différenciés (informatique, audio-visuel, démographique, sociologique, 
action communautaire, anthropologique). 
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