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RESUME 
Cette recherche de type qualitative porte sur la prostitution des jeunes filles d'âge 

mineur à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. A travers des guides d'entretien semi-

structures, 15 jeunes filles de 14 à 18 ans et 10 informateurs clés ont été interviewés. 

Cette démarche a conduit à identifier d'une part les caractéristiques personnelles, 

familiales, sociales et culturelles des jeunes filles et d'autre part les motifs les ayant 

conduites à la prostitution. 

L'application de la théorisation ancrée comme méthode d'analyse des données a permis 

de mettre à jour des facteurs de risques récurrents et divergents ainsi que l'émergence de 

deux concepts clés à savoir les jeunes filles désabusées et les jeunes filles téméraires. Le 

constat est que certaines jeunes filles ont développé des facteurs de resilience qui leur ont 

permis d'affronter leurs vécus traumatisants. Les principaux facteurs de risque qui ont 

exposé ces jeunes filles à la prostitution sont : les abus sexuels précoces, l'inceste, la 

précarité économique, la négligence parentale, la maltraitance, la migration, les mariages 

précoces et forcés, la stigmatisation familiale, l'aliénation parentale, le VIH et la traite. Les 

facteurs de protection qui ont été identifiés sont : la bonne qualité des liens familiaux, la 

scolarisation, la meilleure situation économique familiale, la stabilité dans leur 

environnement du village, la non-imposition d'un mari qu'elles n'aimaient pas, l'estime de 

soi. 

Des recommandations ont été formulées à la fin de cette recherche pour prévenir la 

prostitution des jeunes filles d'âge mineur et intervenir auprès de celles qui y sont déjà 

impliquées. L'intérêt de ce travail réside dans des propositions pratiques élaborées afin de 

lutter contre le phénomène de la prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso. 



ABSTRACT 
This study is a qualitative research on the prostitution of young girls in Bobo-

Dioulasso, Burkina-Faso. 

Fifteen young girls between age 14 and 18 have been interviewed through semi-

structured interviews. Ten key informants were also interviewed. 

The analytical method used enable; identifying recurrent risk factors and divergent risks in 

the prostitution of young girls. Two new concepts emerged: young abused girls and young 

promiscuous girls. Some girls have developed factors of resilience that prevent them to 

come back to a normal life. 

Our research shows the risk factors that led these young girls to prostitution: 

premature sexual abuse, incest, economic uncertainty, lack of parents' attention, 

mistreatment, early marriage, forced marriage, family stigma, parental alienation, HIV and 

child slavery. 

The preventive factors are: good family relationship, education, better-off families, 

stable social environment, and self-esteem. 

This research leads to some recommendations to prevent young girl prostitution and 

identify actions to support those who are already involved. 

The interest of this work lies in practical suggestions designed to fight against the 

phenomenon of prostitution of young girls in Bobo-Dioulasso. 
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INTRODUCTION 
La semaine dernière, au Guatemala, j'ai visité un centre de l'UNICEF qui abrite des 

filles, certaines âgées d'à peine 13 ans, que l'on a sauvées de maisons closes. Leurs 
souffrances sont simplement tout inimaginables - des situations horribles, des viols, la 
prostitution, la torture et l'innocence perdue. Avec l'aide de l'UNICEF et de ses partenaires, 
nombre de ces jeunes filles ont désormais la possibilité de se rétablir et de se bâtir un 
meilleur avenir grâce à l'éducation et aux soins qu'on leur prodigue. Mais bien que ces filles 
aient été sauvées, beaucoup d'autres, malheureusement, restent prisonnières d'un monde 
clandestin de violences... Des millions d'adolescentes vivent dans la pauvreté, victimes de 
la discrimination et de l'inégalité entre les sexes, soumises à la violence, aux sévices et à 
l'exploitation. Il en résulte non seulement la souffrance des filles elles-mêmes, mais aussi la 
poursuite d'un engrenage incessant d'oppression et de violences (Veneman, 2010). 

Les propos de la Directrice générale de l'UNICEF Ann M. Veneman à l'occasion de 

la Journée internationale de la femme le 8 mars 2010 nous disent à quel point la prostitution 

des jeunes filles d'âge mineur est une question sensible. La question interpelle nos valeurs 

et nos repères personnels, sociétaux, culturels et spirituels, ainsi que nos relations à l'argent 

et aux biens matériels. La prostitution constitue un phénomène qui touche tous les 

continents, même si elle est souvent cachée aux regards, camouflée dans des maisons closes 

ou couvertes par des exploiteurs et des consommateurs de sexe. Notre société à travers 

certains mécanismes injustes (pauvreté, manque de scolarisation, viol, sexualité précoce...) 

conduit plusieurs jeunes filles à la situation de prostitution. Un système avilissant et 

humiliant pour toute personne humaine. On dénombre plus de cinq millions d'êtres 

humains victimes de la prostitution dans le monde, dont plus de 2 millions d'enfants 

(Évêques de France, 2001). 

Notre sensibilité à ce phénomène nous a conduit à choisir comme thème de 

mémoire : la problématique de la prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso 

au Burkina Faso. 

Le Burkina Faso est situé en Afrique occidentale. Il n'échappe pas aux problèmes 

que pose la prostitution sur le continent africain. En effet, en Afrique, la précarité 

économique, les guerres civiles, la famine, la mobilité croissante des personnes et des 

populations exposent les femmes et surtout des enfants au viol, aux grossesses non désirées, 
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aux avortements, aux maladies sexuellement transmissibles, au VIH/Sida et à toutes sortes 

de marchandisation des enfants : prostitution, mariage forcé, esclavage domestique, travail 

forcé, traite, tourisme pédocriminel, pédopornographie (Poulin, 2007; Bambara 1999). 

Au Burkina Faso les femmes représentent 51,7% de la population, dont 23 % de 

jeunes de 10 à 19 ans1 (Statistiques Burkina Faso, 2006). Certaines études ont permis de 

dénombrer 8000 personnes de sexe féminin qui seraient impliquées dans la prostitution à 

Ouagadougou la capitale du Burkina Faso (Berthé et Huygens, 2008). Quant à la deuxième 

plus grande ville et capitale économique, Bobo-Dioulasso, les femmes en situation de 

prostitution y seraient environ 3000, dont des jeunes de 10 à 18 ans (Zio et Saloukou, 

2005). Pour Berthé et al., (2008), le faible niveau d'études, ou l'absence de scolarisation 

chez des jeunes filles les conditionnent à de petits métiers de survie qui le plus souvent 

aboutissent à la prostitution afin d'accroître leurs revenus. Différents facteurs conduisent 

ces jeunes filles d'âge mineur à la prostitution, mais certaines dispositions préventives 

peuvent en protéger plusieurs et éviter qu'elles soient des victimes de ce phénomène. 

Le but de cette étude s'inscrit dans la compréhension des facteurs de risque, versus les 

facteurs de protection qui exposent des jeunes filles à la prostitution, cela à travers une 

relecture des différentes étapes de leur vie. 

Notre question de recherche est formulée comme suit : « Quels sont les facteurs de 

risque et les facteurs de protection chez les jeunes filles d'âge mineur aux prises avec la 

prostitution à Bobo-Dioulasso? » 

Il s'agira de décrire, du point de vue des jeunes filles concernées, le contexte de 

développement de leur situation de prostitution afin de proposer des alternatives de 

réduction du phénomène. Nos objectifs spécifiques sont : 

Identifier les caractéristiques personnelles, familiales, sociales et culturelles des jeunes 

filles mineures en situation de prostitution à Bobo-Dioulasso. 

1 Recensement général de la population et de l'habitat, 2006. 
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Percevoir les motifs ayant conduit des jeunes filles mineures dans le circuit de la 

prostitution. 

Décrire les situations difficiles auxquelles sont confrontées les jeunes filles dans leur vécu 

prostitutionnel. 

Déceler les pistes de prévention concernant les facteurs de risque présents chez ces jeunes 

filles et dans leur milieu. 

Identifier des pistes novatrices d'intervention en faveur des jeunes filles en situation de 

prostitution à Bobo-Dioulasso. 

Cette étude s'appuie sur une stratégie de recherche qualitative ou constructiviste axée 

sur l'utilisation de l'observation, de documents et d'entrevues comme outils de données 

principaux pour la recherche. 

Le présent mémoire comprend six parties : dans la première, nous aborderons la 

problématique; le cadre théorique et conceptuel suivra dans une deuxième partie; une 

troisième partie sera consacrée au cadre géographique et associatif de l'étude; une 

quatrième portera sur les aspects méthodologiques de notre recherche, la cinquième sera 

consacrée à l'analyse et à l'interprétation des données recueillies sur le terrain. La dernière 

partie proposera quant à elle, une série de recommandations et de pistes d'intervention 

concernant les deux groupes déjeunes filles identifiées à partir de l'analyse des résultats. 
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CHAPITRE I : PROBLÉMATIQUE 

1.1. Objet d'étude et prévalence du problème 

La problématique de la prostitution des jeunes filles mineures est un phénomène 

social qui a pris de l'expansion au niveau mondial en ce 21eme siècle avec le développement 

phénoménal de la pornographie infantile, des réseaux de pédophilie et du tourisme sexuel 

(Dufour, 2004). Il faut ajouter à cela la mondialisation de l'économie, la famine, les guerres 

de plus en plus fréquentes, qui entraînent des inégalités sociales, et la pauvreté, affectant et 

fragilisant en premier lieu les femmes et les enfants (Poulin, 2007). La majorité des jeunes 

qui pratiquent la prostitution ne le reconnaissent pas, bien qu'ils admettent avoir des 

activités sexuelles avec des adultes (Dorais, 2006; ECPAT, 2010). Dans les seuls pays 

occidentaux développés, environ un enfant ou jeune adulte sur dix est victime d'une forme 

de maltraitance à caractère sexuel : inceste, pédopornographie, prostitution ou agressions 

sexuelles. Mais tous reconnaissent que ce problème social qu'est la prostitution des mineurs 

est méconnu et son étendue mal évaluée (O'Deye et Joseph, 2006). 

Il faut reconnaître que la définition de la personne mineure pose des difficultés selon 

le pays où l'on se trouve et selon la législation en vigueur. Certains pays définissent le 

mineur sur la base d'un critère allant de zéro jusqu'à douze (12), quatorze (14), seize (16) 

ou dix-huit (18) ans. Pour l'Unicef, dans la Convention des Nations Unies relative aux 

droits de l'Enfant de 1989, le terme enfant désigne « toute personne âgée de moins de dix-

huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est 

applicable ». Cette définition même laisse une marge qui ne conduit pas à l'unanimité en ce 

qui concerne la tranche d'âge qui définirait véritablement l'enfant. Cela pose des 

difficultés, surtout quand il s'agit de débattre certaines questions relatives aux enfants, 

particulièrement dans le domaine de la prostitution. Certains auteurs ne prennent pas en 

compte le facteur âge des personnes quand ils abordent le problème de la prostitution. Les 

différentes législations ne s'accordent pas non plus sur l'âge de la majorité sexuelle. C'est 

ce que Goddard et al., (2005 : 287) soulignent en ces termes : 
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Most importantly, when children are discussed in the context of prostitution, age appears to be 
irrelevant. This suggests an implicit acceptance ofthe child's ability to consent to sexual relations, regardless 
of his or her age. This aspect is further complicated by legislation that allows children to legally consent to 
sexual relations at different ages in different jurisdictions. In Canada, for example, the age of consent is 14 
years (section 151, Criminal Code), while in the UK it is 16years (section 9, Sexual Offences Act 2003). It is 
interesting to note, however, that in both jurisdictions it is only legal to offer sex in exchange for a payment 
over 18 years of age (sub-sections 212(2) and (4), Criminal Code (Canada), and section 47, Sexual Offences 
Act 2003 (UK). 

Au-delà de la difficulté d'une définition commune, plusieurs conventions 

internationales ont vu le jour pour protéger l'enfant. Au nombre de ces Conventions on peut 

citer : la convention internationale des Nations Unies pour la répression de la traite des 

êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui en 1949, la Convention des 

Nations Unies relative aux droits de l'Enfant de 1989, le protocole additionnel à la 

convention des Nations Unies contre la criminalité organisée en 2000, visant à prévenir, 

réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Geadah, 

2003). Malgré ces conventions, le constat est que des enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 

la majorité légale selon la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'Enfant et 

selon le Code de l'Enfant au Burkina Faso, c'est-à-dire 18 ans comme nous le concevrons 

dans notre recherche, sont dans la prostitution. Selon l'Office des Nations Unies pour le 

contrôle des drogues et la prévention des crimes, 48 % de la traite des êtres humains 

concerne des enfants et l'UNICEF estime à 2 millions de cas par année l'utilisation des 

enfants à des fins d'exploitation sexuelle (Poulin, 2007; AFP, 2008). L'accroissement de la 

pauvreté dans le monde a conduit dans la rue 100 millions d'enfants, dont 10 millions en 

Afrique, avec un âge compris entre 5 et 16 ans et une situation n'offrant d'autres 

alternatives aux filles et garçons pauvres que la prostitution (Poulin, 2007). 

Au Burkina Faso, le Code des Personnes et des Familles paru en 1999 fixe l'âge 

légal du mariage à 17 ans, bien que le Code de l'Enfant au Burkina Faso stipule 

que : L'enfant est l'être humain âgé de moins de dix-huit (18) ans . Force est de constater 

que beaucoup d'enfants sont donnés en mariage bien avant cet âge minimum légal de 17 

Site du Ministère de la Justice, Burkina Faso 
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ans et surtout entrent dans la prostitution à un âge très jeune : aussi tôt qu'à 10 ans (Zio et 

Saloukou, 2005). 

1.2. Recension des écrits 

La recension des écrits en rapport avec l'objet de notre recherche sur la prostitution 

des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso comprend des écrits pertinents sur la 

prostitution des mineures. Cette étape de la recension s'est poursuivie tout au long du 

processus d'élaboration de notre recherche. 

Pour mieux cerner notre sujet, nous nous sommes appuyée sur des articles 

scientifiques, des rapports de recherche, des essais parus au Burkina Faso et dans d'autres 

pays. Cette revue de la littérature a porté sur les écrits qui nous ont permis de mieux 

comprendre le vécu du phénomène de la prostitution non seulement au Burkina Faso, mais 

aussi sur le plan international. Nous avons appréhendé les prises de position faites à travers 

le monde et les solutions face à ce problème social qu'est la prostitution. Notre revue de la 

documentation comprend deux grands volets : les facteurs de risque et les facteurs de 

protection à la prostitution des jeunes filles d'âge mineur, en particulier à Bobo-Dioulasso 

au Burkina Faso. 

1.2.1. Les facteurs de risque 

On peut noter, selon la documentation disponible, plusieurs facteurs pouvant 

conduire une jeune fille à se prostituer. 

1.2.1.1. Les abus sexuels perpétrés durant l'enfance 

Bien que toutes les personnes ayant eu des agressions sexuelles durant leur enfance 

ne prennent pas le chemin de la prostitution, on note cependant l'importance des facteurs 

associés comme les viols, les attouchements sexuels, l'inceste, et les différents abus sexuels 

pendant l'enfance chez plusieurs personnes en situation de prostitution (Earls et David, 

1991). Cette opinion est partagée par d'autres chercheurs. Ainsi dans The Role of Youth 

Problem Behaviors in the Path From Child Abuse and Neglect to Prostitution : A 
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Prospective Examination, Wilson et Widom (2010) montrent qu'une sexualité précoce et la 

négligence constituent des facteurs de risque importants pour la prostitution. Ces facteurs 

susciteraient plusieurs autres comportements problématiques chez l'enfant : 

Early sexual initiation was the strongest risk factor for involvement in prostitution. Other youth behaviours 
may be associated with different outcomes. Furthermore, childhood physical abuse, sexual abuse, and neglect 
each increased risk for several youth problem behaviors—early sexual initiation, running away from home, 
juvenile crime, and school problems. Though early sexual behavior stood out as the most important risk 
factor for prostitution, all of these behaviors represent significant psychological and social problems, and our 
findings support interventions to reduce risk for these behaviors among victims of early maltreatment (2010 : 
21). 

Selon ces auteurs, l'initiation sexuelle précoce est le principal facteur de risque de 

la prostitution juvénile. Ils notent cependant que plusieurs autres comportements peuvent y 

être associés comme les abus physiques, la fugue, les problèmes scolaires, la criminalité et 

la négligence parentale. Ils considèrent que tous ces comportements ont comme 

conséquences d'importants problèmes psychologiques, relationnels et sociaux. 

Selon l'enquête de Dufour (2004) à Québec, sur 20 femmes en situation de 

prostitution, 17 ont été abusées sexuellement dans leur jeune âge, soit 85%. Dans un 

rapport de l'UNICEF (2001) au Burkina Faso, sur un échantillon de 101 enfants, 60 % des 

abus d'exploitation sexuelle provenaient de la région des Hauts Bassins où se situe la ville 

de Bobo-Dioulasso. Pour ces auteurs, les violences sexuelles subies dans l'enfance font 

parties des facteurs qui peuvent conduire à des attitudes prostitutionnelles chez des jeunes 

filles. Ces abus sexuels les poussent à fuguer du milieu familial et à vivre dans la rue et 

progressivement à recourir à la prostitution comme moyen de survie. Ce rapport de 

l'UNICEF (2001) sur l'exploitation sexuelle des enfants au Burkina Faso confirme cette 

position en affirmant que 54 % des 101 enfants enquêtes sont dans la prostitution. L'étude 

CAP sur le contexte socioculturel des professionnelles du sexe au Burkina Faso dans le 

cadre de la lutte contre le VIH/Sida (Population Council, 2005) souligne également que 

45 % de personnes en situation de prostitution témoignent avoir vécu leurs premières 

relations sexuelles avant l'âge de 16 ans. On ne saurait donc parler de choix volontaire 

conduisant à la prostitution, même adulte, dans la mesure où une étude menée par 

l'ATTAC fait voir que 80 % des personnes en situation de prostitution y sont entrées 
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comme mineurs (ATTAC, 2008). D'autres études sur la dynamique traumatisante des abus 

sexuels et leurs conséquences à long terme ont également montré que les enfants ayant vécu 

une sexualité traumatisante ont des comportements sexuels inappropriés à l'âge adulte, les 

conduisant le plus souvent à la prostitution (Damant, 1993). 

1.2.1.2. La pauvreté 

Un facteur qui favorise aussi la prostitution des jeunes filles est le faible capital 

financier des familles, privant quelquefois leurs progénitures de la satisfaction des besoins 

primaires (Berthé et al. 2008). La privatisation des structures sociales et économiques 

imposée par le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale aux pays africains en 

développement, plus les contraintes auxquelles ils ont été soumis pour le remboursement de 

leurs dettes extérieures, ont eu pour conséquence la désagrégation de communautés 

africaines entières comme au Burkina Faso, en provoquant des contrecoups très importants 

sur les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables. Ces situations entraînèrent la 

croissance de la pauvreté, l'insécurité alimentaire et les difficultés de subsistance dans les 

zones rurales en favorisant la migration des jeunes vers les villes (Poulin, 2007). Beaucoup 

de jeunes filles en situation de prostitution à Bobo-Dioulasso sont des aînées dans leur 

famille. Elles viennent des villages environnants, attirées par le mythe de la grande ville 

pour y chercher fortune afin de soutenir la fratrie et les parents restés au village. Plusieurs 

ont commencé comme employées domestiques avant de tomber progressivement dans la 

prostitution. Certaines viennent en ville dans le but de se faire de l'argent pour préparer leur 

trousseau de mariage et pratiquent la prostitution afin d'accroître leur gain de ménagères ou 

de vendeuses ambulantes (Cartoux, et al., (2000). La défaillance du système traditionnel de 

solidarité amenant une nuclearisation de la famille a également fragilisé les liens sociaux. 

Ainsi, on note la perte de certaines valeurs séculaires comme la solidarité, le partage des 

biens, l'éducation si requis des neveux et nièces au même titre que ses propres enfants, qui 

constituaient le socle des vieilles civilisations burkinabé (Zongo, 2007). 
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1.2.1.3. La faible scolarisation 

Un autre facteur de risque favorisant la prostitution des mineures au Burkina Faso 

est la faible scolarisation des petites filles. L'étude Pour comprendre et atteindre les jeunes 

travailleuses de sexe clandestines du Burkina Faso pour une meilleure riposte au VIH, 

menée par Berthé et al., (2008), montre que la majorité des jeunes filles qui font la 

prostitution clandestine ont un faible niveau d'instruction, ce qui les expose à la pratique de 

la prostitution, car ayant très peu de possibilités d'accéder à un métier, sauf celui de 

servante dans les maisons (Berthé et al., 2008). Le faible niveau d'instruction des filles 

avec le décrochage scolaire précoce que cela entraîne, exposent plusieurs jeunes filles à 

s'adonner à des activités de survie économique comme vendeuses ambulantes ou serveuses 

dans des débits de boissons (Cartoux et al., 2000). L'enquête de la Banque Mondiale 

(Enquête Prioritaire 2003) révèle que 60 % des élèves quittent l'école au Burkina Faso en 

ayant fait tout au plus 5 ans de scolarité dans les zones urbaines, et 80 % quittent au bout de 

2 ans dans les zones rurales, quand elles peuvent accéder à l'école. Dans la région des 

Hauts Bassins même si le taux de scolarisation est de 53,7 % en 2007-2008, on note une 

disparité entre les sexes. En effet, le taux brut de scolarisation dans la région de Bobo-

Dioulasso pour les garçons est de 84,5 % et celui des filles de 76,5 % (OCADES Caritas 

Bobo, 2009). Ce taux de scolarisation est encore plus faible en ce qui concerne l'ensemble 

du pays où 55,2% de filles n'ont pas encore accès à l'école. Pourtant le décret N° 285 

bis/PRES/EN du 31 août 1965 qui stipule que : « La scolarisation primaire est obligatoire 

et gratuite dans les limites des places disponibles », est loin d'atteindre son objectif. En 

effet, le manque de places pour accueillir les nouvelles demandes, les effectifs pléthoriques 

dans les classes, l'éloignement de l'école ainsi que les abus sexuels perpétrés sur des 

jeunes filles par certains enseignants (Guison, 2004), sont autant de raisons pour limiter 

leur scolarisation. 

1.2.1.4. La fréquentation de pairs engagées dans la prostitution 

La fréquentation d'amies impliquées dans la prostitution expose aussi des jeunes 

filles sans travail à vouloir faire comme leurs pairs. L'entrée dans la prostitution chez les 

jeunes filles se fait plus par cooptation par les pairs. La recherche faite par Kaboré, 
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Saloukou et Tamini (2005), dans le cadre de l'Etude qualitative sur le contexte 

socioculturel des professionnelles de sexe au Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre 

le VIH/Sida, montre que le mode d'entrée dans la prostitution chez ces jeunes filles s'est 

fait le plus souvent par l'intervention d'une amie, d'une cousine, d'une sœur de la jeune 

fille, qui était déjà dans la prostitution. 

1.2.1.5. Les mauvais traitements administrés aux jeunes filles 

Les mauvais traitements que subissent certaines jeunes filles de la part de leurs 

parents ou dans les familles où elles ont été confiées suite au décès ou à l'absence de leurs 

parents géniteurs, sont des facteurs qui les exposent bien souvent à la prostitution. Pour 

Cliche (2007), la violence et la maltraitance envers les enfants, qu'elle qu'en soit la forme 

seraient de toutes les époques et de toutes les cultures. Moreau, Cabaret et Carignan (2009), 

soutiennent que les formes de violence et de maltraitance varient selon les parties du monde 

où elles s'exercent, selon les époques, les croyances mythiques, sociales, religieuses, et les 

cultures. Pour ces auteurs, il n'y a pas longtemps que la punition corporelle était facilement 

admise comme méthode disciplinaire efficace. Ils reconnaissent cependant que de nos jours 

cela est mal vu et interdit par les lois. Pour Ndayisaba et De Grandmont (1999), le parent 

qui maltraite son enfant éprouve lui-même de graves difficultés et se sert de son enfant 

comme un bouc émissaire. Pour ces auteurs, ces parents vivraient des situations comme le 

divorce, la monoparentalité, le remariage à répétition, les troubles de la personnalité, les 

difficultés socio-économiques. La sévérité dans l'éducation manifestée par des mauvais 

traitements physiques ou psychologiques pousse bien souvent ces jeunes filles à la fugue et 

à s'exposer ainsi à la prostitution. 

1.2.1.6. Le départ du domicile familial 

Un autre facteur exposant les jeunes filles à la prostitution est la fugue. Des 

situations relationnelles difficiles et inconfortables détériorant l'environnement social 

(violence sexuelle, abus d'autorité des parents ou des tuteurs légaux, corrections 

corporelles, vol, etc.) contraignent des jeunes filles à la fugue. Elles se retrouvent de ce fait 

dans des situations de vulnérabilité dans la rue. Cela les expose à la prostitution de survie, 
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puisqu'elles sont sans argent ni ressource. Elles doivent subvenir à leurs besoins primaires : 

logement, nourriture, habillement etc. Elles sont amenées à combler par des relations 

sexuelles la satisfaction de ces besoins. Cela peut être de façon irrégulière au début de la 

fugue et être ensuite une situation qui s'installe graduellement (Guide de prévention et 

d'intervention en prostitution juvénile, 2008). Leur image et leur estime de soi s'altèrent 

progressivement et elles se dévalorisent, adoptant la sous-culture prostitutionnelle. 

L'enquête de Silbert a révélé que 96 % des adultes qui ont été en situation de prostitution à 

un âge mineur ont été chassés de la maison ou ont fui de leur propre chef (Poulin, 2007). 

Dans The Role of Youth Problem Behaviors in the Path From Child Abuse and Neglect to 

Prostitution : A Prospective Examination, Wilson et Widom (2010) soulignent que « Run 

away and homeless youths with histories of childhood abuse and neglect are more likely to 

engage in trading sex for money or other survival needs. " (2010: 5). Ces auteurs 

soulignent que la fugue et l'absence d'abri pour des jeunes ayant vécu des problèmes 

d'abus durant l'enfance et la négligence les exposaient plus à la prostitution pour satisfaire 

leurs besoins d'argent et de survie. 

Au Burkina Faso les jeunes filles sont ainsi entraînées à se retrouver dans la rue 

suite à des mésententes familiales à cause de mariages forcés ou de grossesses non désirées 

et précoces les exposant à la colère de leurs parents. 

Selon les recherches de O'Deye et Joseph (2006) auprès de jeunes en situation de 

prostitution à Paris, une situation familiale problématique (divorce, décès d'un parent, 

pauvreté, violence, abus, e t c . . ) peut constituer une prédisposition à la prostitution. 

Plusieurs jeunes filles migrent des villages environnants vers des grandes villes 

comme Bobo-Dioulasso. Leur préoccupation est de chercher des ressources financières à 

travers de petits métiers : employées de maison, vendeuses ambulantes ou autres services 

dans le but de soutenir des parents ou de préparer leur trousseau de mariage. Le problème 

de logement étant un défi dans les grandes villes; cela les expose à des situations de 

dépendance et d'exploitation par des adultes ou pairs qui les hébergent. Il arrive que ces 
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personnes qui les accueillent les mettent en contact avec des hommes pour qu'elles se 

prostituent afin d'obtenir aussi des gains de cette activité. 

1.2.1.7. Les acheteurs de services sexuels 

Le rôle des « clients » comme facteur de risque dans la prostitution chez les jeunes 

filles mineures au Burkina Faso est une réalité incontournable. En effet, certains hommes 

sillonnent les rues en quête déjeunes filles d'âge mineur et vulnérables par leur situation de 

pauvreté (Kaboré, Saloukou et Tamini (2005). Ces expériences fortuites font découvrir à 

ces jeunes filles mineures une voie facile de sortir de la pauvreté contre laquelle elles 

luttent sans succès. Ces vécus passagers marquent profondément ces filles et certaines 

chercheront progressivement à s'exposer à des rencontres semblables moyennant de 

l'argent, car elles auraient ainsi découvert que leur sexualité intéresse des adultes. Dorais et 

Ménard (1987), diront que: «l'adulte abuseur va chercher l'enfant dans ses différents 

milieux de vie ....Littéralement, l'adulte abuse d'une situation que chacun d'entre nous a 

contribué à créer : la vulnérabilité et la détresse des enfants » (Dorais et Ménard, 1987 : 

73). Les caractéristiques des hommes qui recourent à de telles pratiques avec les filles 

d'âge mineur sont diverses. C'est « le monsieur tout le monde » provenant généralement de 

tous les milieux socio-économiques. Ce qu'ils ont de commun, c'est la rétribution qu'ils 

offrent en échange de services sexuels. Malgré la précarité des conditions de vie et la 

faiblesse des revenus au Burkina Faso, plusieurs hommes recourent à la recherche de 

plaisirs sexuels rémunérés auprès de jeunes filles. Certains de ces hommes sont eux-mêmes 

issus de milieux socio-défavorisés et exercent de petits métiers : mécaniciens, vendeurs 

ambulants, menuisiers, chauffeurs... Il y a aussi des personnes plus nanties (journalistes, 

infirmiers, instituteurs, militaires...) qui ont recours à des jeunes filles et les amènent dans 

des hôtels ou des maisons closes pour rechercher la satisfaction de leurs fantasmes (Berthé 

et al., 2008). Pour certains auteurs, (Legardinier et Bouamama, 2006), les raisons qui 

amènent des hommes à aller auprès de personnes en situation de prostitution varient. Parmi 

ces raisons, on peut retenir : la solitude, des problèmes d'ordre sexuel avec la conjointe, le 

désir d'obtenir des actes sexuels refusés par la conjointe, le souhait d'avoir une relation 

sexuelle brève et non durable, lesdites fortes pulsions sexuelles masculines... Certains vont 
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jusqu'à croire même qu'ils apportent une aide aux filles en allant vers elles (Guide de 

Prévention et d'Intervention en prostitution juvénile, 2008). Le fait de payer semble les 

libérer des conséquences pouvant subvenir comme les grossesses non désirées, les 

avortements clandestins, la contamination du VIH qu'ils peuvent eux-mêmes transmettre. 

Dans une enquête menée pour comprendre l'attitude des consommateurs de services 

sexuels dans la prostitution, au Burkina Faso, un conseiller conjugal dira : si le client n 'agit 

pas par visage découvert (au vu et au su de tout le monde), c 'est qu 'il ne veut ni être vu, ni 

être reconnu (Soré, 2010). L'enquête menée sur 34 hommes acheteurs de services sexuels 

dans la prostitution à Ouagadougou par la journaliste Soré révèle également que 16 

hommes, soit 47,05 % des personnes interrogées ayant des relations avec des personnes en 

situation de prostitution sont mariés ou ont une partenaire. Dans le reste de l'échantillon, 13 

hommes soit 38,20 % sont des divorcés ou des veufs et seulement 5 hommes soit 14,75 % 

sont des célibataires. On constate hélas que le rôle des acheteurs de services sexuels dans la 

prostitution est passé très souvent sous silence. Pourtant, pour une meilleure prise en charge 

du problème de la prostitution, un regard objectif doit être porté sur le rôle de ces sujets qui 

aussi constituent des personnes responsables de l'ampleur de la prostitution et de 

l'expansion du VIH (Ouangré et al., 2005). Depuis l'expansion du VIH, la recherche de 

jeunes filles dans le milieu de la prostitution s'est accrue, car plus elles sont jeunes, plus 

certains les croient exemptes de toute infection (contrairement à des adultes qui, depuis 

longtemps, s'adonnent à la prostitution). 

1.2.1.8. Le proxénétisme 

On pourrait relever deux sortes de proxénétisme : 

Le proxénétisme usant de la contrainte apparente : violence, chantage, manipulation 

obligeant une personne à la prostitution. 

Le proxénétisme offrant un soutien logistique qui n'implique aucune contrainte : soutien 

direct ou indirect, comme fournir un lieu de rencontre mettant en contact des 

consommateurs de sexe avec des personnes en situation de prostitution. 
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La loi du 13 avril 1946 toujours en vigueur au Burkina Faso stipule en son article 3 : 

Seront punis d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende de 200 000 FCFA ceux qui 

par geste, paroles, écrits, ou par tout autre moyen, procéderaient publiquement ou 

tenteraient de procéder au racolage de personnel de l'un ou l'autre sexe en vue de 

provoquer la débauche. Ce qui laisse entendre que le proxénétisme exercé par un individu, 

un hôtel, un pourvoyeur de local privé ou chambres de passe sont passibles de cette peine 

(Soré, 2009). Malgré cette loi, force est de constater que les retombées financières de la 

prostitution des jeunes filles mineures profitent à certains propriétaires de maisons. Les 

auberges, les maisons de passe et les hôtels foisonnent dans presque toutes les villes. Des 

gérants de certaines maisons closes se sont regroupés en association demandant la 

légalisation de la prostitution, car on note des gains pouvant atteindre 4 millions de francs 

CFA par mois suite à la location de locaux pour la prostitution (Drabo, 2009). Même si de 

façon générale les jeunes filles en situation de prostitution ne reconnaissent pas toujours 

être sous la tutelle d'une tierce personne, certaines sont en lien avec des hommes qui 

profitent de leurs gains. Ces personnes sont leurs copains, des réseaux d'hôtels ou 

d'auberge où certaines filles laissent leurs photos afin que ces hôtels ou auberges les 

appellent lorsque se présente un consommateur de services sexuels. D'autres filles 

cherchent des protecteurs afin de les protéger contre les mauvais consommateurs de sexe 

qui refusent de leur payer leur argent. Ces prétendus protecteurs se révèlent souvent 

violents et raquetteurs à leur tour en leur retirant quelques fois tous leurs sous (Soré, 2009). 

1.2.1.9. Le VIH 

Les préjugés sur le VIH peuvent constituer un facteur qui encouragerait la 

prostitution de certaines jeunes filles séropositives. Le VIH et son développement qu'est le 

Sida occasionne le désespoir chez des jeunes filles atteintes. En effet, l'inexistence de 

médicaments pouvant conduire à une guérison définitive, le coût des soins et la 

stigmatisation sociale mettent en quarantaine certaines personnes malades. Des jeunes filles 

atteintes par le VIH peuvent croire qu'elles n'ont plus rien à recevoir de la vie. Cette 

conviction peut animer chez elles un découragement voire un désir de vengeance en passant 

par la prostitution pour transmettre à des personnes saines le virus du VIH. 
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Dorais (1997 : 59-60) dans sa recherche Ça arrive aussi aux garçons : l'abus sexuel 

au masculin, nous montre le témoignage d'Éric qui a été violé par son père d'adoption à 

l'âge de 6 ans, puis par des amis de ce père et également par des éducateurs. Plus tard, il 

offrira des faveurs sexuelles pour de l'argent. Éric montre sa nonchalance à transmettre le 

virus du sida (qu'il croit avoir) en ces termes : « J'ai été assez malade dernièrement. Peut-

être que j ' a i le virus du sida... Si jamais j ' a i le sida et que je peux en faire crever quelques-

uns, ça fera toujours ça de moins. Y aura moins de jeunes exploités ». Il peut donc bien 

exister un lien entre la question du VIH et la problématique de la prostitution. L'existence 

de cette maladie chez une personne peut amoindrir sa motivation à se prémunir et à 

protéger également autrui. 

Au Burkina Faso la prévalence (nombre de personnes atteintes) du VIH était de 

7,17 % en 1997 et 4,2 % en fin 2002, situant le pays parmi les plus affectés de l'Afrique de 

l'Ouest (CNL-S-IST, 2005). Grâce à la conjugaison des efforts de l'État et des ONG, la 

prévalence nationale en 2008 était de 1,6 % selon ONUSIDA. Cette prévalence était de 

3,4% à Bobo-Dioulasso, largement supérieur au taux national (Sylla, 2010). Parmi les 

déterminants de l'expansion du VIH au Burkina Faso, la prostitution est considérée comme 

premier facteur. À cause de la peur du VIH, des consommateurs de services sexuels se 

tournent vers des jeunes filles d'âge mineur qu'ils considèrent comme étant exemptes du 

virus du VIH. Aujourd'hui le constat demeure que des jeunes filles mineures en situation de 

prostitution à Bobo-Dioulasso sont plus infectées avec un taux de 37% que des adultes qui 

exigent le préservatif et qui ont un taux de 29% (Berthé et al., 2008). 

1.2.2. Les facteurs de protection 

1.2.2.1. La régulation des comportements par la qualité des liens familiaux 

La famille est considérée comme la première société, la cellule de base dans 

laquelle l'individu fait son entrée par sa naissance (Filakembo, 2006). Pour cet auteur, dans 

les pays du Nord, la famille a une forme nucléaire. Elle est constituée du père, de la mère et 

des enfants. En Afrique, le concept de famille a par contre une dénomination plus étendue 
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et comprend père, mère, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, etc. 

Les membres de la famille sont unis par des liens biologiques, des liens de mariage ou des 

liens d'adoption. Ils peuvent cohabiter sous le même toit où dans des lieux différents. La 

famille comprend ainsi les générations présentes, mais, de manière plus large, elle implique 

aussi les grands-parents (Fernique, 1989). 

Lebovici (1998) soutient que la famille joue un rôle de socialisation et permet aux 

jeunes d'acquérir des valeurs et des normes qui leur permettent de vivre dans leur société. 

Leur socialisation passe alors par l'attachement à leurs géniteurs, mais aussi tous les acteurs 

de leur famille qui sont en interaction entre eux. Cet auteur voit dans toute privation d'un 

environnement affectif un blocage dans le développement des êtres vivants. Pour lui, le 

besoin de l'attachement est aussi important que le boire et le manger. Ainsi, l'attachement 

constitue un facteur de protection pour des jeunes filles à risque qui ont des liens familiaux 

solides. Ces liens sont des forces sur lesquelles ces jeunes filles peuvent s'appuyer pour un 

épanouissement personnel. Saint Jacques et Drapeau diront (2008:121) : La façon dont les 

parents exercent leur rôle et la qualité des liens qu 'ils entretiennent avec leurs enfants sont 

parmi les plus puissants pour expliquer l'adaptation des enfants, peu importe la structure 

familiale. Pour Lebovici (1998), l'attachement est lié à la qualité du couple mère-père et le 

lien affectif qui les unit à leur enfant, particulièrement le lien mère-enfant. Donc plus le 

couple vivra dans la paix et l'harmonie, plus l'enfant sentira des expériences émotionnelles 

positives découlant de l'harmonie de ses parents. Cet auteur soutient que les liens 

d'attachement à l'adolescence représentent l'un des éléments les plus importants dans la 

relation que les parents entretiennent avec leurs enfants au cours de l'adolescence. Pour 

Calixte (2008), des liens affectifs harmonieux entre parents contribuent à un équilibre 

familial où chaque membre de la famille a un rôle à tenir, et trouve sa place. Il voit dans ces 

liens un puissant facteur de protection contre les comportements «déviants» comme la 

prostitution. Selon lui, les parents sont les gardiens des valeurs et veillent à leur respect par 

les jeunes à travers l'élaboration de principes familiaux. Il voit dans le contrôle parental un 

côté contraignant favorisant le respect des règles établies. D'autres auteurs (Gagnon et al., 

2008) montrent que la qualité des liens parents-enfants constitue un facteur essentiel pour le 
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développement des compétences des jeunes, mais aussi un facteur de protection important 

face aux difficultés que ces jeunes affrontent. En effet les relations positives stimulent les 

jeunes à se faire davantage aimer et apprécier par leurs parents. L'encouragement reçu des 

parents renforce ainsi leurs liens avec les jeunes, il fortifie leur égo et consolide leurs 

relations avec les enfants. 

1.2.2.2. L'estime de soi 

L'Association canadienne d'éducation (1994 : 3) définit l'estime de soi comme 

/ 'image positive que se fait l'individu de sa propre valeur, à son impression de lui-même 

comme personne, à la fierté que lui donne cette impression, à la satisfaction enfin qu 'il 

retire de ses succès. Pour Gourdol (2007 : 4), / 'estime de soi se définit comme le sentiment 

que chacun a de sa propre valeur. C 'est le processus par lequel un individu porte des 

jugements positifs ou négatifs sur lui-même, ses performances, ses aptitudes et ses 

mérites... Donc avoir une bonne image de soi augmente sa capacité à se faire confiance 

donc à faire face à l'adversité et à surmonter les épreuves. Il souligne que certains 

psychologues placent les besoins d'estime, de reconnaissance et de respect dans la 

pyramide des besoins fondamentaux. Selon Reasoner (1995), l'estime de soi serait la 

conscience de la valeur personnelle que l'individu se reconnaîtrait dans différents 

domaines. Pour lui, l'estime de soi est un ensemble d'attitudes et de croyances qui 

permettent à la personne de faire face au monde. Pour Viudes (2003), l'estime de soi joue 

un important rôle dans les différentes dimensions de notre vie, car elle influencerait un 

grand nombre de nos décisions, de nos réactions et de nos motivations. Il serait aussi 

influencé par l'amour que nous avons reçu durant les premières années de notre vie, mais 

aussi par les idées positives ou négatives que nous porterons sur nous-mêmes ou que nous 

recevrons de notre environnement. Nous pouvons dire que la valorisation de soi permet à la 

personne de prendre conscience de son importance, de sa valeur et de son unicité. L'estime 

de soi peut être un facteur qui protégerait les jeunes filles de la prostitution. Pour 

l'Association canadienne d'éducation (1994), la valorisation de soi permet à l'individu 

d'exprimer ses idées sans peur de l'opinion d'autrui, de les défendre et de résister à 

l'influence d'autrui. Cela permet à la personne de cultiver sa personnalité et l'aide à 
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persévérer dans les tâches et les situations difficiles. La jeune fille qui se sent valorisée, 

aimée et appréciée par ses parents, telle qu'elle est, se tournera plus difficilement dans la 

prostitution. Plus elle sentira qu'elle est objet d'une évaluation favorable par les autres, plus 

elle se sentira responsable dans son comportement social et motivée pour réussir sa vie 

d'une manière socialement acceptable et approuvée (Gourdol, 2007) sans devenir un objet, 

une marchandise ou une esclave pour autrui. 

1.2.2.3. L'engagement scolaire 

Brault-Labbé et Dubé (2010: 81), définissent l'engagement comme des forces 

psychologiques qui interagissent pour favoriser chez l'individu le maintien d'une ligne de 

pensée où d'action envers une personne, une activité ou un projet qui lui tient à cœur. 

Certaines études ont montré que l'engagement scolaire évite le décrochage scolaire et par 

conséquent diminue les chances de vulnérabilité et de comportements antisociaux des 

jeunes (Audas et Willms, 2001). L'engagement à l'école pour Audas et Willms, repose sur 

la participation, la motivation et le respect de certaines valeurs telles que l'assiduité, le 

rendement scolaire, l'attrait et la valorisation de l'école. 

L'engagement dans les activités scolaires et parascolaires joue aussi un rôle crucial 

dans le succès scolaire à long terme des jeunes et, dans certains cas, de ceux qui ont 

relativement peu d'aptitude aux études. Bouffard et al., (2005) montrent que la motivation 

du jeune à s'engager dans sa formation scolaire dépend aussi du soutien de l'enseignant qui 

a un rôle crucial à jouer. En effet, la bonne qualité des liens entre l'enseignant et 

l'apprenant augmente l'estime de soi de l'élève et favorise son implication aux activités 

d'apprentissage scolaire en diminuant sa vulnérabilité aux activités de « déviance et de 

délinquance ». 
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1.2.3. Les formes de prostitution pratiquées à Bobo-Dioulasso 

Chaque société engendre ses structures et ses systèmes particuliers. Les formes de 

prostitutions peuvent varier d'un pays à un autre (prostitution de rue, chambre close, 

escorte, call girl, salon de massage, vitrine etc.), chacune d'elle expose les jeunes à 

plusieurs risques : violence, abus, exploitation, dépréciation de soi, maladies, etc. Ces 

situations les affectent considérablement sur le plan de la santé, de la sécurité et du 

développement (Guide de Prévention et d'Intervention en prostitution juvénile, 2008). 

Selon Cartoux et al (2000), la prostitution est pratiquée au Burkina de six (6) manières. 

Nous exclurons la prostitution « sur tabouret » qui est généralement exercée par des 

femmes d'âge majeur. Celles-ci s'asseyent sur un tabouret face à la rue devant leur 

chambre. Les passants qui le désirent peuvent ainsi les rejoindre pour des relations 

sexuelles rémunérées. Nous ne retiendrons que cinq (5) types de prostitution qui 

concernent des filles d'âge mineur à Bobo-Dioulasso : vendeuses ambulantes, élèves, 

«trotteuses», «serveuses de bars» et employées de maison. 

1. On rencontre parmi les vendeuses de rues, des jeunes filles d'âge mineur qui pratiquent la 

prostitution. Elles y sont souvent entraînées par des pairs, car leurs gains de vente de fruits, 

légumes, salades, etc.... sont souvent dérisoires. Elles sont généralement en contact avec 

des routiers qui sont souvent des multipartenaires sexuels. 

2. Les élèves d'âge mineur qui s'adonnent à la prostitution existent aussi à Bobo-Dioulasso. 

Elles attendent des rapports sexuels rémunérés la possibilité de pouvoir payer leurs études 

ou de s'offrir des coquetteries pour être aussi « présentables » que les filles plus nanties. 

Ces élèves font généralement du racolage ou vont dans des boîtes de nuit pour se donner 

plus de possibilités de faire des rencontres. Elles s'inscrivent dans une prostitution 

occasionnelle et clandestine qui se déroule en fin de semaine, pendant les congés ou 

pendant les périodes de manque d'argent. 

3. Les trotteuses et ides filles de boîtes » de nuit. 

On rencontre dans ce groupe beaucoup de mineures qui n'ont pas eues d'instruction ou très 

peu, mais aussi des élèves. Elles attendent les hommes au coin des carrefours et des rues 

mal éclairées où des personnes qui les rencontrent peuvent les amener pour assouvir leurs 
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appétits sexuels. Elles se promènent de bar en bar pour finir généralement en boîte de nuit à 

la fermeture des bars. 

4. Les « serveuses de bar » complètent leurs salaires, en ayant des relations sexuelles avec des 

clients. Selon Cartoux et al., (2000), la plupart ont commencé très tôt l'emploi de serveuses 

dans les bars alors qu'elles avaient 16 ans ou moins. Le Code pénal de 1996 qui a repris et 

réactualisé les lois de 1964 et 1979 interdit aux mineurs de moins de 16 ans de circuler de 

22 heures à six heures du matin sans accompagnants majeurs sauf en cas d'urgence ou de 

force majeure. Une opération coup de poing menée par la police de Ouagadougou le 1er 

juillet 2005 révélait la présence de mineurs (es) dans des débits de boisson pour racolage ou 

comme vendeurs ambulants. Sur 335 personnes interpellées lors de cette opération, on 

notait la présence de 76 mineurs (res) ayant un âge compris entre 12 et 18 ans dans des 

débits de boisson à une heure tardive. Plusieurs de ces mineurs étaient des jeunes filles qui 

consomment de l'alcool bien que la fréquentation des débits de boissons et la 

consommation d'alcool soient interdites aux enfants de moins de 18 ans non accompagnés 

(Guetambamba, 2005). 

5. Berthé et al., (2004) ajoutent un autre type de prostitution qu'on rencontre chez des jeunes 

filles d'âge mineur : il s'agit de la prostitution qui concerne des employées de maison, 

lesquelles à la tombée de la nuit cherchent à faire des rencontres dans les bars. 

Généralement elles agissent sous le couvert d'une dame, veuve ou divorcée, ayant en 

charge les besoins de ses propres enfants. Cette dernière joue un rôle de protectrice et de 

proxénète, étant donné qu'elle offre sa maison à ces jeunes filles contre paiement et qu'elle 

peut même leur faire des propositions d'éventuels acheteurs de services sexuels. 
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1.3. La pertinence de notre étude 

1.3.1. La pertinence sociale 

Depuis 1641, les sœurs de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur travaillent au 

relèvement des femmes et jeunes filles aux prises avec la prostitution afin de leur rendre 

leur dignité humaine. Comme membre de cet Institut, je ne fais que m'inscrire dans la ligne 

de cette mission en travaillant sur cette problématique. 

Le choix du Burkina Faso est dû au projet futur de la Congrégation des sœurs du 

Bon Pasteur d'y fonder à court terme des communautés et des œuvres pour vivre leur 

mission spécifique auprès des femmes et des enfants exploitées et bafouées dans leur 

dignité à travers la prostitution et d'autres situations qui les oppriment. Ce travail constitue 

donc une préparation de terrain pour comprendre une partie de la réalité de la prostitution 

dans le contexte du Burkina Faso et aider à planifier des projets de prise en charge de ce 

volet. 

Nous avons choisi la ville de Bobo-Dioulasso parce qu'elle est celle que nous 

connaissons la mieux pour y être née, y avoir grandi et parce que nous parlons le dioula qui 

est la langue la plus utilisée dans cette partie du Burkina Faso. 

Nous voudrions également inscrire cette réflexion dans la ligne des propositions de 

recherche de solutions sur le phénomène de la prostitution au Burkina Faso de façon 

générale, mais aussi à Bobo-Dioulasso en particulier. Nous avons senti une préoccupation 

des autorités politiques face au développement du phénomène de la prostitution. Certaines 

mesures ont été prises par le maire de Ouagadougou (la capitale Burkinabé), comme la 

fermeture des chambres de passe et le retrait des terrains aux détenteurs de maisons closes. 

Nous avons choisi de nous pencher sur cette question, car de plus en plus les médias 

font état du nombre croissant d'élèves et d'étudiantes s'adonnant à la prostitution. Comme 

travailleuse sociale, nous avons voulu comprendre davantage cette problématique. 
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Nous avons enfin choisi ce thème parce que nous croyons que c'est un devoir social 

d'offrir toutes les chances à des jeunes filles mineures de quitter le milieu de la prostitution, 

même si le chemin peut être quelquefois ardu et long. La prostitution est souvent perçue 

comme « un choix » même quand il s'agit de mineures, et la plupart des personnes ne 

cherchent pas à voir la souffrance de ces jeunes filles, à voir « la carapace » qu'elles 

revêtent pour vivre cette situation douloureuse. Ayant travaillé au Sénégal pendant (8) huit 

ans auprès de personnes en situation de prostitution, nous avons non seulement constaté les 

blessures morales et psychologiques de ces personnes, mais aussi leur regret amer d'avoir 

vécu cette situation parce qu'elles n'avaient pas d'autre choix. Forte de cette expérience, 

nous demeurons convaincue que la lutte contre la prostitution est essentielle, à plus forte 

raison quand il s'agit d'enfants, de mineures, de jeunes. Notre souci est de les aider à faire 

un nouveau départ dans la vie. 

1.3.2. Pertinence scientifique 

La pertinence de cette étude repose également sur une perspective de réduction du 

phénomène de la prostitution chez ces jeunes filles mineures par la proposition éventuelle 

de deux types de facteurs de prévention : primaire et secondaire. Il s'avère que la prise en 

charge des mineures en situation de prostitution au Burkina Faso n'est pas encore perçue 

comme une priorité, même si le phénomène est déploré et inquiète les autorités à cause de 

la prolifération du VIH/Sida. Des politiques sociales adéquates ne sont pas encore mises en 

place sur cette problématique. Les lois concernant la protection des mineurs sont bien 

élaborées dans les différents codes et plusieurs sont ratifiées au niveau international, mais 

leur application n'est pas observée de façon rigoureuse. 

Cette étude s'inscrit dans la réalité du Burkina Faso et de la ville de Bobo-Dioulasso 

avec les valeurs et les représentations sociales du milieu spécifique. Même si la prostitution 

des mineures est un phénomène de toute société, elle est vécue et perçue différemment 

selon les milieux, le parcours historique particulier de chaque société. L'intérêt de cette 

étude serait de contribuer à une meilleure connaissance des facteurs de risque et de 

protection de la prostitution des jeunes filles d'âge mineur. Son intérêt réside aussi dans les 
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suggestions d'actions préventives et curatives, qui seront apportées à la fin de la recherche. 

Un autre intérêt scientifique se profile dans cette étude : donner la parole à ces jeunes filles 

pour se raconter et nous permettre de percevoir leur vision et leur propre vécu. 
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CHAPITRE II. CADRE THÉORIQUE ET CONCEPTUEL 

2.1. Postulats théoriques 

Compte tenu de la diversité des problèmes rencontrés par les intervenants sociaux 

dans leurs pratiques avec les individus et les groupes, différents paradigmes existent 

pouvant s'adapter à l'une où l'autre situation du monde social. Le volet épistémologie 

questionne ainsi la nature de la relation du chercheur avec la réalité étudiée. Dans cette 

relation, les valeurs jouent un grand rôle dans la manière de voir du chercheur et structure 

sa perception de la réalité. La mission que nous nous sommes assignée est de relever les 

facteurs de risque et les facteurs de protection chez les jeunes filles d'âge mineur aux prises 

avec la prostitution à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. 

Il nous a semblé pertinent de nous appuyer sur l'interactionnisme symbolique 

comme paradigme pour faire cette recherche sur la prostitution. En effet, l'interactionnisme 

symbolique est une approche qui permet de révéler les problèmes qui affectent des 

individus marginalisés au sein de leur propre société. Le courant de l'interactionnisme 

symbolique a vu le jour au 20ème siècle aux États-Unis. Il puise ses racines dans la 

sociologie comprehensive de Max Weber qui s'est appuyée sur les recherches de George 

Hébert Mead (1863-1931) (Charon, 1995). Selon cette perspective épistémologique, l'être 

humain doit être compris par l'observation et l'interprétation de ses actions. Ainsi, chaque 

personne attribue un sens à la réalité en fonction de la nature des activités auxquelles elle 

participe. L'interactionnisme symbolique ne se base pas seulement sur des principes 

philosophiques abstraits, mais sur le vécu concret des individus en interaction les uns avec 

les autres. La personne en situation de prostitution est donc considérée comme une actrice 

qui interagit avec les différents sous-systèmes de son environnement social. Charon 

mentionne à cet effet (2004 : 28) : Interaction means that individuals are not simply 

influenced by others ; its means that actors constantly influence one another as they act 

back and forth ; hence, a more dynamic and active human being emerges, rather than an 

actor merely responding to others in the environment. 

Dans la perspective de l'interactionnisme symbolique, le concept de SOI est 

important. C'est par exemple la manière dont la personne en situation de prostitution se 



36 

perçoit dans le regard de l'autre. Le regard de l'autre la structure, l'influence dans 

l'exercice de ses rôles sociaux (Charon, 1995). Le concept d'autrui généralisé est également 

important dans l'interactionnisme symbolique. C'est l'image qu'on se fait de la personne en 

situation de prostitution, en la catégorisant et en lui mettant des étiquettes, alors que cela 

peut influencer la prise de rôle de cette personne (Le Breton, 2004). Pour Charon 

(2004 :41) : Symbolic interactionism, therefore, is an important and unique perspective that 

regards the human being as active in the environment ; an organism that interact with 

others and with itself; a dynamic being; a being that defines immediate situations 

according to perspectives developed and altered in on going social interactions. La notion 

d'interaction est fondamentale dans ce paradigme. Elle permet à une personne en situation 

de prostitution de tisser des liens avec les personnes de son environnement. L'interaction 

devient symbolique quand la personne donne sens à sa propre action, elle crée une 

interaction avec les autres et leur permet ainsi d'interpréter son action en lui accordant un 

sens. Une des facettes de l'interactionnisme symbolique est de définir un processus 

interprétatif de soi-même, de l'autre influencé par soi-même, de soi-même influençant 

l'autre et influencé par l'autre. On peut alors parler d'une construction sociale qui se fait 

entre la personne qui agit et son environnement social (Le Breton, 2004). 

Notre objectif au cours de cette recherche est de faire des investigations pour 

connaître et mieux comprendre les facteurs de risque et les facteurs de protection chez les 

jeunes filles mineures aux prises avec la prostitution à Bobo-Dioulasso. Ces jeunes filles, 

en s'engageant dans la prostitution, bravent des règles établies par leur société, puis sont 

mises en marge de ce qui est considéré comme la norme (c'est-à-dire ne pas avoir des 

relations sexuelles contre rétribution, a fortiori lorsqu'on est mineure). Cette approche 

théorique de l'interactionnisme symbolique nous permettra de mieux comprendre la 

situation des jeunes filles en situation de prostitution à Bobo Dioulasso à travers les 

interactions qu'elles ont avec leur environnement. Elle nous permettra de comprendre ce 

qu'elles perçoivent de leur propre réalité, mais aussi la perception que les individus faisant 

partie de leur environnement ont sur leur vécu, car l'étiquetage et la réaction sociale sont au 

centre de la perspective interactionniste (Ouellet et Mayer, 2000). Nous pourrons ainsi 
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comprendre ces jeunes filles dans leurs sentiments et leurs discours, car cette méthode 

accorde une place prépondérante à l'acteur qui est au centre de la recherche et aussi aux 

réactions d'elle-même et de son environnement suite à son agir. 

2.2. Définition des concepts clés 

Le choix des mots est particulièrement important quand il s'agit de personnes d'âge 

mineur. Ce choix s'avère plus délicat surtout dans le contexte d'une étude aussi sensible 

que la prostitution de personnes mineures. Chris Goddard et al., (2005) dans leur étude 

« The rapist's camouflage ; child prostitution », mettent en garde contre l'utilisation de 

certains mots qui au lieu de protéger les enfants peuvent contribuer à ternir leur image : a 

concept that encompasses language that exploits children, minimizes the seriousness of 

crimes committed against them, and fails to acknowledge their rights (2005 : 275). 

Ce cadre conceptuel nous permettra de dégager les concepts clés de notre question de 

recherche et d'apporter un éclairage sur leur utilisation dans cette recherche. Les concepts 

que nous nous proposons de définir sont : la prostitution, la traite des personnes, les 

facteurs de risque, les facteurs de protection, les jeunes filles mineures, les acheteurs de 

services sexuels, les personnes en situation de prostitution, le proxénétisme, l'abus, les 

mauvais traitements, l'aliénation parentale et la resilience. 

La prostitution 

Puisque le principal mot clé de cette recherche porte sur la prostitution, il est nécessaire 

de clarifier ce concept. 

Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la 

vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants 

(2000) stipule que : La prostitution des enfants se définit comme étant le fait d'utiliser un 

enfant aux fins d'activités sexuelles contre rémunérations ou contre toutes autres formes 

d'avantages. Quelques années plus tôt le Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle 

des enfants à des fins commerciales tenu à Stockholm en 1996, soutenait que : 

« La prostitution juvénile représente un des aspects de l'exploitation sexuelle des jeunes à 

des fins commerciales qui englobe également les activités criminelles suivantes : la 
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Pour Vanistandael (1996), la resilience serait la capacité à réussir de manière acceptable 

pour la société en dépit d'un stress ou d'une adversité qui comportent normalement le 

risque grave d'une issue négative. Cette compréhension de la resilience est partagée par 

Portier-LeCocq (2009) pour qui la resilience est l'adaptation réussie en dépit de 

l'exposition à des risques graves. Ce qui est à considérer selon Portier-LeCocq c'est le 

relèvement du défi pour réussir sa vie. 

Certains auteurs comme Cyrulnik, et Seron (2003) vont à l'encontre de cette 

compréhension de la resilience. Pour ces derniers, la réussite ne serait pas le facteur 

déterminant de la resilience, ce serait plutôt l'engagement et la créativité. Lucchini (1998) 

partage cette même approche. Il voit dans la resilience le fait d'identifier des contextes 

d'action concrets (rue, famille, institution, travail, école, bande, etc.) dans lesquels l'enfant 

développerait des facultés de coopération associée à la capacité de respecter l'autre et de 

faire des choix autonomes. Il y associe l'existence d'un sentiment d'appartenance dont 

l'intensité pourrait d'ailleurs varier fortement en fonction des enfants et de leurs références. 

Lucchini fait un lien entre le concept de resilience et celui d'empowerment qui est une 

nouvelle conception du pouvoir. Ce dernier concept est défini comme l'appropriation du 

pouvoir. 

Notre conception de la resilience est plus proche de celle de Lucchini car si la 

violence, la misère, le rejet ont été le lot des jeunes filles de notre recherche, elles ont 

cherché des moyens mêmes non socialement acceptables pour faire face à leur problème et 

survivre à des situations dramatiques : abus sexuel, maltraitance, conditions de vie pénible, 

etc. Elles possèdent des potentialités qui ne demandent qu'à être mises en valeur afin de se 

réinsérer socialement en devenant actrices de leur propre développement. Elles continuent 

de témoigner de créativité et de talents dans leur manière de vivre pour surmonter leurs 

épreuves et créer des liens avec leur environnement. 
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CHAPITRE III : CADRE GÉOGRAPHIQUE ET 

ASSOCIATIF 

Le présent chapitre décrit les cadres géographique et associatif dans lesquels s'est 

déroulée notre recherche. Nous y présenterons le Burkina Faso, sa population, quelques 

repères historiques du pays et une description de la ville de Bobo-Dioulasso, lieu de 

collecte de nos données. Il sera également question du projet Yêrêlon et des deux 

associations, Yêrêlon et Bien Etre de la Femme qui ont été créées grâce au projet Yêrêlon. 

Ces deux associations nous ont facilité le contact avec les jeunes filles mineures en 

situation de prostitution dans les différents sites de la ville. 

3.1. Présentation du Burkina Faso 

Pour mieux cerner l'environnement global de l'étude, nous allons procéder à la présentation 

de certains aspects du pays à savoir : situation géographique, population, économie, 

éducation et santé. 

3.1.1. La situation géographique 

Le Burkina Faso, situé en Afrique de l'Ouest4, a une superficie de 272 967 km25. Il 

est entouré par la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo et le Ghana. Le pays a 

développé un grand trafic routier qui le relie à ses voisins. Il n'a pas de débouché maritime. 

La loi n° 040/98/AN d'août 1998 a réorganisé le pays en 13 régions regroupant 45 

provinces, 352 communes et 8.228 villages. Le mot Burkina Faso signifie littéralement la 

« patrie des hommes intègres ». Burkina Faso est la combinaison de deux langues locales : 

le mooré et le dioula. Les habitants sont appelés les Burkinabé. Mot invariable qui provient 

du fulfuldé une autre langue nationale. Une soixantaine de langues et de dialectes sont 

parlés à travers le pays. Le français est la langue officielle. 

4 Figure n° 1. 
5 Recensement général de la population et de l'habitat de 2006 
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3.1.2. La population 

Selon les données du recensement général de la population de 2006, le pays compte 

14 017 262 habitants dont une des caractéristiques majeures est sa jeunesse avec 65,4 % de 

jeunes de moins de 25 ans. Cette réalité constitue une préoccupation politique pour assurer 

les services sociaux de base telle que l'éducation, la santé et l'employabilité. 

3.1.3. L'économie 

Malgré les caprices du climat sahélien, l'agriculture représente 90 % de la 

production économique du pays et occupe 80 % de la population active. Dans une vision 

d'atteinte de l'autonomie alimentaire, le pays accorde une place importante aux cultures 

vivrières : sorgho, mil, maïs, arachides, riz et sésame. L'élevage constitue un des volets de 

l'exportation dans la sous région surtout en ce qui concerne, la volaille, les caprins, les 

ovins et les bovins. Le Burkina Faso est l'un des grands producteurs de coton de la sous 

région ouest-africaine et maintient la première place depuis 2006 avec 700 000 tonnes. 

Mais le cours de cette richesse économique fluctue au gré des cours mondiaux. Le pays 

possède des ressources minières dont l'extraction demeure toutefois archaïque. 

Le revenu par habitant équivaut à peine 300 $ US par année. Alors que la Banque 

mondiale estime que tout individu disposant d'un revenu annuel de moins de 370 $ US par 

an vit en dessous du seuil de pauvreté absolue. Ce qui place le pays parmi les pays les 

moins avancés (PMA) sur le plan du développement économique. Selon le dernier rapport 

du PNUD sur le développement humain (2010), le Burkina Faso est classé 161ème sur 166 

pays. Cela laisse entrevoir d'énormes efforts à réaliser pour l'atteinte des huit objectifs du 

millénaire pour le développement (OMD) à savoir : 

- réduire l'extrême pauvreté et la faim ; 

assurer l'éducation primaire pour tous ; 

promouvoir l'égalité et l'autonomisation des femmes ; 

réduire la mortalité infantile ; 

- améliorer la santé maternelle ; 
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- combattre le VIH/Sida, le paludisme et d'autres maladies ; 

assurer un environnement durable ; 

- mettre en place un partenariat mondial pour le développement. 

Par ailleurs, les résultats de l'enquête en 2003 sur les conditions de vie des ménages 

décrivent une tendance à l'augmentation de l'incidence de la pauvreté qui est passée de 

4 5 % en 1998 à 46,4% en 2003. La pauvreté, bien qu'elle s'urbanise, demeure un 

phénomène surtout rural. En effet, selon les résultats du recensement général de la 

population de 2006, 77,3 % de la population est rurale et 22,7 % est citadin. Le constat 

est que les femmes sont plus vulnérables à la pauvreté du fait de leur accès limité aux 

facteurs de production et aux ressources. 

3.1.4. L'éducation 

Sur le plan éducatif, malgré les avancées significatives ces dernières années, l'accès 

à l'éducation de base demeure limitée au Burkina Faso. Le taux d'alphabétisation reste 

encore faible : 32,25 % en 2004. Le taux brut de scolarisation estimé à 42,7 % en 2001 a 

connu une croissance pour atteindre 57 % en 2005. Malgré les progrès enregistrés dans le 

domaine de l'éducation, on constate qu'un nombre important d'enfants, surtout de sexe 

féminin, n'a pas accès à l'école. On note de fortes disparités selon le sexe, les zones 

géographiques et le milieu de résidence. Par exemple en 2003-2004, le taux brut de 

scolarisation des garçons au niveau national était de 58,1 % et celui des filles 46,2 % 

(RGPH, 2006). 

3.1.5. La santé 

Sur le plan sanitaire, le paludisme demeure la cause principale de mortalité au 

Burkina Faso. Les infrastructures sanitaires surtout en milieu rural sont insuffisantes et 

l'accès aux soins demeure difficile pour la population de par son coût et sa qualité. Donner 

la vie au Burkina Faso est une source de préoccupation pour la vie de la mère et de l'enfant 

avec un taux de mortalité de 484 pour cent mille naissances vivantes selon l'enquête 

démographique et de santé de 1998. 
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Figure N° 1 : Situation géographique du Burkina Faso en 
Afrique6 

3.1.6. Quelques repères historiques 

Le Burkina Faso, anciennement Haute Volta, a été une colonie française à partir de 

1919. La France a peu développé ce territoire qui a plutôt servi comme source de main 

d'œuvre pour la culture du café et du cacao ivoirien. Les hommes de ce territoire ont 

renforcé les rangs des tirailleurs sénégalais pendant les deux guerres mondiales. Le pays fut 

fragmenté en 1932 puis intégré aux territoires voisins : la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali 

(ancien Soudan). Il accéda à l'indépendance le 5 août 1960. 

'http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.npa05.ouvaton.or|g/files/images/Burkina Faso 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.npa05.ouvaton.or%7cg/files/images/Burkina
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3. 2. Présentation de la ville de Bobo-Dioulasso 

La ville de Bobo-Dioulasso a pris son essor autour du village de Sya qui signifie 
« paix » ou « bonheur » en langue bobo mandarè. Bobo-Dioulasso d'une superficie de 
136,78 km , est située au sud-ouest du Burkina Faso, dans la région des Hauts Bassins. 
Deuxième ville du pays, elle est la capitale économique du Burkina Faso. Elle est distante 
de 365 km de Ouagadougou la capitale du Burkina Faso. Ville carrefour, elle est située 
entre deux grands axes routiers qui relient le Mali et la Côte d'Ivoire. La situation 
géographique de Bobo-Dioulasso fait de cette ville le plus grand centre économique de 
l'Ouest du pays avec un brassage de différents groupes linguistiques : Bobo, Dioula, Peulh, 
Bwaba, Samo, Siamou, Sénoufo, Toussian, Sambla, Mossi, Dagara (Rapport de 
Capitalisation OCADES Caritas Bobo, 2009). 

Figure N° 2 : Carte géographique du Burkina Faso7 
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http://www.mfe.org/index.php/Portails-Pavs/Burkina-Faso


48 

De ce fait, la population est sujette à un flux migratoire important tant au niveau des 

villages alentours que des villes frontalières comme Dédougou, Nouna, Diébougou, 

Banfora. La population est estimée à 554 042 habitants, dont 489 967 urbains selon les 

résultats du recensement général de la population et de l'habitation (RGPH) de 2006, soit 

50 % de moins de 19 ans. Le taux d'urbanisation est de 88,43 % avec une densité de la 

population de 346,3 habitants au km2, faisant de la commune une zone à forte concentration 

humaine. Avec un effectif de 278 339 habitants, les femmes représentent 50,24 % de la 

population totale. Selon le milieu de résidence, les femmes représentent 50,73 % de la 

population en milieu urbain contre 49,17 % en milieu rural. La population active (15-64 

ans) représente 59,16% de la population, dont 53,39% en milieu urbain et 5,77% en 

milieu rural. Ces données révèlent que la migration de la campagne à la ville est forte en ce 

qui concerne la population active. 

Tableau 1 : Répartition de la population résidente de 
Bobo-Dioulasso 

ZONE Ménages 
Population résidente 

% Femmes % 15-64 ans ZONE Ménages Hommes Femmes Total % Femmes % 15-64 ans 
RURALE 11713 31567 32 508 64 075 50,73 59,16 
URBAINE 94 947 244 136 245 831 489 967 50,17 5,77 
TOTAL 106 660 275 703 278 339 554 042 50,24 53^9 

*Source : les Pays les moins avancés (PMA). Selon le rapport du PNUD 2006. 

De nombreux projets sont mis en œuvre pour aider des jeunes filles et femmes en 

situation de vulnérabilité dans la ville de Bobo-Dioulasso, dont le projet Yêrêlon. Nous 

avons choisi d'impliquer ce projet dans notre recherche, car il constitue une innovation 

dans le domaine de la prostitution dans la ville de Bobo-Dioulasso. Nous sommes en lien 

avec certains initiateurs du projet depuis ses débuts, nous enquérant de son évolution lors 

de nos séjours au Burkina Faso. Nous avons également été motivée dans notre choix, car 

les associations Yêrêlon et Bien être de la Femme ont été créées grâce au projet Yêrêlon. 

Ces associations étaient pour nous les meilleurs canaux pour trouver des répondantes à 

notre recherche sur la prostitution des jeunes filles mineures en situation de prostitution 

dans la ville de Bobo-Dioulasso. À notre connaissance, ce sont les seules structures qui 
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œuvrent en matière de prostitution dans la ville de Bobo-Dioulasso et qui sont reconnues au 

niveau national. 

3.3. Présentation du projet Yêrêlon 

Le projet pilote d'Intervention Yêrêlon qui signifie en Dioula « se connaître soi-

même », a été initié par l'ANRS et l'ONUSIDA en 1998 et conduit par le Groupe de 

Recherche sur l'Infection à VIH (GRIV) du Centre Muraz de Bobo-Dioulasso. C'est un 

programme d'étude des déterminants et facteurs de risque d'infection à VIH chez les 

femmes en situation de prostitution à Bobo-Dioulasso. L'objectif principal du projet est de 

mettre en place une intervention adaptée aux caractéristiques socio-anthropologiques des 

femmes en situation de prostitution, aux ressources des institutions sanitaires en place et 

aux spécificités des germes infectieux. 

Ce projet a constitué une cohorte de 300 femmes en 1998 et 700 femmes en 2003 

qui vivent la même situation de vulnérabilité. Elles ont été suivies régulièrement sur le plan 

biomédical afin d'estimer l'impact de la prise en charge des 1ST sur l'incidence du VIH 

chez ces femmes. Pour l'adoption de comportements sécuritaires pour la santé par 

l'utilisation de préservatifs, des séances de Communication pour un Changement de 

Comportement (CCC) sur les 1ST et le VIH/SIDA ont été réalisées par les enquêtrices 

chargées de la relance des femmes. Pour organiser un programme de Communication pour 

un Changement de Comportement (CCC) au projet Yêrêlon, l'équipe pluridisciplinaire 

(biomédicale et psychosociale) choisit des femmes de la cohorte capables de réaliser des 

activités Information-Education-Communication (IEC) sur le terrain pour en faire des 

« pairs »9. La psychologue du programme de recherche coordonne les activités. Elle est 

soutenue dans sa tâche par la coordonnatrice du réseau des paires et de l'enquêtrice. Ce 

réseau comprend six (6) «pairs leaders» et 24 «pairs de base ou pairs». 

La langue la plus usitée à Bobo Dioulasso. 
9 Le projet Yêrêlon emploie le terme pair pour désigner les femmes qui vivent la même situation de 
vulnérabilité. Nous emploierons ce terme dans le même sens. 
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Le projet Yêrêlon possède un établissement de soins privés. Dans cet établissement 

de soins Yêrêlon, lorsqu'il y a au moins trois femmes il revient à un «pair leader » d'animer 

la séance de Communication pour un Changement de Comportement (CCC). L'animation 

peut commencer chaque jour ouvrable à partir de 7 h 30mn. Les 24 « pairs de base » 

animent chacune deux séances mensuelles de CCC. L'animation a lieu aux endroits où les 

femmes sont accessibles : dans les domiciles, les bars ou les chambres de passe. La durée 

moyenne d'une séance est de 15 min consistant à une sensibilisation sur le VIH/Sida et les 

maladies sexuellement transmissibles. Le nombre de femmes qui participent à ces séances 

est variable (8 à 15 voire souvent 20) et reste plus élevé à domicile, dans les bars ou les 

chambres de passe qu'au centre de soins du projet Yêrêlon. 

Ce projet a permis au Groupe de Recherche de : 

décrire le contexte et les pratiques de la prostitution à Bobo-Dioulasso; 

valider diverses procédures de dépistage et de traitement des MST dans la population cible; 

évaluer la prévalence et l'incidence de l'infection à VIH et des MST dans un groupe de 

prostituées à Bobo Dioulasso; 

susciter une véritable mobilisation communautaire à travers l'utilisation de personnes relais 

issues du milieu pour la pérennisation de l'intervention (Berthé et al., 2005). 

Le projet d'Intervention Yêrêlon a donné naissance à une association : 

«l'Association Yêrêlon ». 

3.4. Présentation de l'Association Yêrêlon 

L'Association Yêrêlon « se connaître soi-même » est une organisation 

communautaire. Elle a vu le jour suite aux propositions faites par les responsables du Projet 

d'Intervention Yêrêlon, lorsque ceux-ci ont été confrontés à une demande de participation 

importante de la part des personnes en situation de prostitution de leur cohorte d'étude. 

L'Association a été reconnue officiellement le 28 septembre 1999 (récépissé N° 

99090/MATS/PHUE/ DAG.). Elle est apolitique et sans but lucratif. Son siège est à Bobo-

Dioulasso qui est le chef-lieu de la province du Houet où se limitent ses activités. 
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En 2010, l'association comptait environ 800 membres, dont 300 qui font partie de la 

cohorte du Projet d'Intervention Yêrêlon. Cette cohorte classifiait les personnes en situation 

de prostitution à Bobo-Dioulasso en six groupes. Il s'agit des femmes en situation de 

prostitution sur tabouret10, des trotteuses", des élèves, des vendeuses de fruits et légumes, 

des serveuses de bars et des vendeuses de cabarets (Cartoux et al., 2000). 

L'Association Yêrêlon est dirigée par un Bureau exécutif composé de 10 membres. 

Elle a plusieurs objectifs : 

l'amélioration du bien-être physique, social et économique des femmes; 

la prévention de nouveaux cas de MST/VIH chez les femmes au moyen de la 

sensibilisation et de l'éducation; 

la promotion de l'utilisation du préservatif et l'adoption d'un comportement sexuel à 

moindre risque; 

faciliter l'accès aux soins curatifs pour les femmes atteintes de MST/VIH; 

œuvrer à la création d'un fonds d'appui pour les activités génératrices afin d'assurer leur 

épanouissement économique. 

L'association est ouverte à toute femme qui reconnaît avoir plus d'un partenaire 

sexuel à des fins de prostitution et qui accepte de participer à ses activités. Les frais 

d'adhésion sont fixés à 650 F CFA (soit 1,30 $ CAN). Cette somme payée une seule fois 

n'est plus remboursable même quand le membre quitte l'association. Après l'inscription, 

chaque adhérente doit cotiser 500 F CFA par mois (1 $ CAN). L'adhésion donne droit à un 

certain nombre de services et de facilités dont : 

les consultations gratuites; 

• la dotation trimestrielle en préservatifs; 

• les médicaments génériques à prix modiques; 

10 Femmes en situation de prostitution qui s'affichent dans la rue assise sur un tabouret devant les chambres 
closes attendant des acheteurs de services sexuels. Elles sont majeures et sont généralement des expatriées. 
" Femmes ou jeunes filles qui sillonnent les rues dans le but d'attirer des acheteurs de services sexuels. 
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le dépistage VIH gratuit. 

Les membres de l'Association Yêrêlon bénéficient également des séances 

d'Information-Éducation-Communication (IEC) organisées par les animatrices du Projet 

d'Intervention (Huygens et al., 2001). Le nombre important de membres (800) n'est pas 

sans poser des problèmes d'ordre organisationnel. Des frustrations liées au grand nombre 

de membres et au leadership ont conduit à une scission dans l'association. C'est ainsi que 

l'Association pour le Bien Être de la Femme fut fondée avec quelques anciennes 

responsables de l'association Yêrêlon. 

3.5. Présentation de l'Association Bien Etre de la Femme 

L'actuelle coordinatrice de l'association pour le Bien Être de la Femme (ABF) est 

l'ancienne présidente de l'association Yêrêlon. L'Association ABF a été créée le 08 mars 

2006 et reconnue officiellement le 03 mai 2006 sous le N° 2006-

52/MATD/RHBS/PHUE/HCBDLS/SG/DAG. Elle est composée de quatre cent vingt (420) 

membres tous de sexe féminin. 

Cette association est une organisation de femmes qui œuvre dans différents 

domaines comme la santé, l'éducation, le soutien social et économique des femmes, 

particulièrement celles en situation de prostitution. 

L'association est une organisation non gouvernementale. Elle accueille les femmes 

de toutes religions, sans distinction de race ou d'appartenance politique. Son siège est à 

Bobo-Dioulasso. Elle se compose de membres fondateurs, de membres actifs et de 

membres d'honneur. L'objectif général de l'association est de renforcer la cohésion sociale 

et de rechercher des projets de développement à travers : 

-l'alphabétisation en Français et Dioula des femmes et jeunes filles; 

-la lutte contre la pratique de l'excision, le mariage forcé et le lévirat; 

-la lutte contre les 1ST et VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme; 
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-la lutte pour la réinsertion socio-économique des orphelins et enfants en difficulté. 

Pendant nos recherches, l'association n'avait plus hélas de financement et n'avait 

pratiquement plus d'activités d'animation pour les personnes en situation de prostitution. 

On retiendra essentiellement que l'Association ABF poursuit les mêmes objectifs 

que l'Association Yêrêlon. 
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CHAPITRE IV : MÉTHODOLOGIE DE LA 
RECHERCHE 

Le présent chapitre de notre mémoire montre le processus suivi pour aboutir à la 

collecte de nos données. Nous présenterons la préparation de la collecte des données, la 

planification opérationnelle de la recherche et des sites d'enquête, le contexte de la 

prostitution dans les chambres de passe. Nous procéderons ensuite à la présentation du 

choix de notre devis de recherche, du profil de la population d'étude et des critères de 

sélection des participants à l'étude, puis les considérations éthiques et enfin les limites de la 

recherche. 

4.1. Préparation à la collecte des données 

Pour atteindre nos objectifs dans le cadre de ce mémoire de recherche, nous avons 

séjourné au Burkina Faso du 30 juin au 30 août 2010 afin de collecter les données. Les 

courriels échangés régulièrement avec nos contacts sur place ont permis une bonne 

préparation du terrain et le bon accueil que nous avons reçu de la part des différentes 

associations. Ainsi, le lendemain de notre arrivée à Bobo-Dioulasso, nous avons rencontré 

un membre du projet d'Intervention Yêrêlon. Il s'agit d'une personne ressource des deux 

associations : Yêrêlon et Bien-être de la Femme (ABF). Il nous a fait visiter l'établissement 

de soins privés du projet, sis dans les locaux du Service d'hygiène de Bobo-Dioulasso. 

Nous avons fait la connaissance des personnes travaillant dans le projet : psychologues, 

médecins, infirmières et animatrices. Les animatrices sont des membres des deux 

associations nées du projet. Ce sont des femmes issues des six catégories (femmes sur 

tabouret, trotteuses, élèves, vendeuses ambulantes, serveuses de bars et vendeuses de 

cabarets) de femmes vulnérables à la prostitution et faisant partie jadis de la cohorte des 

300 femmes. Elles ont été réadaptées ou stabilisées grâce au projet. Elles sont employées 

par celui-ci pour l'accueil et l'orientation des patientes qui viennent dans le but d'avoir des 

soins au sein de la structure sanitaire du projet Yêrêlon. Elles sont aussi chargées de la 

relance des perdues de vue. Un rendez-vous fut pris avec la présidente de l'association 

Yêrêlon au siège social, ce qui nous a permis de planifier une rencontre avec les autres 
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membres du bureau pour la stratégie de collecte des données sur le terrain. Toujours guidée 

par la personne ressource des deux associations, nous nous sommes rendue au siège social 

de l'association Bien-être de la Femme (ABF), où nous avons trouvé les membres du 

bureau. Les membres du bureau se sont montrés disponibles pour contribuer à notre 

recherche. Cependant, elles nous ont fait savoir que leurs activités de terrain étaient quasi 

inexistantes par manque de financement. Elles venaient chaque jour au bureau pour 

chercher sur internet des opportunités de financement de projets. Ces personnes assuraient 

également l'accueil des visiteurs. Nous avons échangé nos numéros de téléphone pour nous 

contacter plus tard. Elles étaient disposées à nous mettre en rapport avec des jeunes filles 

d'âge mineur en situation de prostitution. 

La rencontre avec les responsables et les animateurs de l'association Yêrêlon à leur 

siège social fut des plus intéressantes. Ils étaient au nombre de douze (12) personnes : dix 

(10) femmes et deux (2) hommes. Nous avons fait une brève présentation de notre projet de 

recherche au groupe et de nos attentes pour leur soutien à rencontrer les jeunes filles en 

situation de prostitution. Cela suscita une discussion sur la question de la prostitution des 

jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso. Le partage fit surgir un certain nombre de points 

de vue notamment : 

les jeunes filles d'âge mineur en situation de prostitution sont de plus en plus nombreuses; 

la pauvreté en est la cause principale; 

la plupart n'ont pas été à l'école; 

l'association a beaucoup à faire et a peu de moyens matériels et financiers pour les aider; 

les autorités politiques et administratives de la commune ne s'impliquent pas; 

les rafles policières sont intempestives. Chaque fille prise par la police doit s'acquitter 

d'une amende de 6000 FCFA (12$ CAN). Les filles inscrites dans l'association sont 

libérées sur intervention des responsables de l'association, car la structure est connue de la 

police. 
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4.2. Planification opérat ionnel le de la recherche et choix des sites 
d ' enquê te 

19 

Les différents sites ciblés à savoir les chambres de passe et les débits de boisson 

où on trouve des personnes en situation de prostitution sont répartis entre les animateurs de 

terrain de l'association Yêrêlon. La proposition a été faite par les animateurs pour que nous 

les accompagnions sur le terrain afin de mener les activités d'animation déjà planifiées du 

mois de juillet. Nous avons pris connaissance des jours d'animation et des sites 

d'intervention des animateurs et animatrices présents à la rencontre. Nous avons convenu 

d'un lieu de rencontre pour nous rendre ensemble sur les sites désignés. Notre prise de 

contact avec les jeunes filles mineures en situation de prostitution se passerait dans une 

situation d'observation et l'animatrice ou l'animateur me présenterait au groupe à l'issue de 

son activité. Nous pourrions ainsi présenter les objectifs de notre recherche. Nous 

repérerions le lieu afin de pouvoir nous y rendre seule pour la collecte des données. Ce fut 

la stratégie adoptée. Certaines animations, surtout dans les bars, étaient dans la matinée à 

neuf (9) heures ou treize (13) heures. Ces heures sont propices pour les animations, car les 

sites ont alors moins d'affluence et les jeunes filles sont plus disponibles. Pour les 

chambres de passe, les animations se faisaient dans l'après-midi et la nuit. À ces moments, 

l'affluence des filles en ces lieux est la plus importante de la journée. Nous avons sillonné 

quatorze (14) sites où la probabilité de rencontrer des filles d'âge mineur était la plus 

élevée. Cela fut possible avec le concours de quatre (4) animatrices et de deux (2) 

animateurs qui nous ont conduite dans ces quatorze (14) sites. 

Les animations portaient sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. 

Des supports photo et vidéos étaient utilisés pour appuyer les commentaires des animateurs. 

Cela suscitait des discussions de groupe auxquelles des acheteurs de services sexuels 

présents sur les lieux prenaient aussi part. Après les animations dans les bars et dans les 

chambres de passe, nous avons présenté notre projet leur laissant notre numéro de 

téléphone. Nous sommes repartie le lendemain ou le surlendemain pour repérer celles qui 

12 Maison où viennent des filles pour entretenir des relations sexuelles avec des consommateurs de services 
sexuels. Elles ont généralement un autre lieu officiel où elles demeurent. Les chambres closes sont des 
maisons d'habitation en même temps que des lieux d'accueil de consommateurs de services sexuels. 
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étaient intéressées pour prendre part à la recherche. Plusieurs jeunes filles n'avaient pas un 

accès facile au téléphone à cause de son coût qui demeure un des plus élevés de l'Afrique 

de l'Ouest. Cela exigeait un retour sur les lieux pour nous rendre disponible aux intéressées 

par la recherche. Nos réticences et craintes ont été vite levées, car les jeunes filles mineures 

en situation de prostitution se sont montrées très disponibles pour coopérer à notre 

recherche. L'annonce d'obtenir un consentement de leur parent ou tuteur légal a refroidi 

toutefois l'ardeur de certaines. En effet, certaines nous ont conduite pour rencontrer leurs 

proches même si quelquefois il a fallu beaucoup de patience et plusieurs rendez-vous 

manques avant que les visites n'aboutissent. Les personnes proches rencontrées étaient 

toutes au courant de l'activité prostitutionnelle de la jeune fille. Notre contact avec ces 

personnes étaient dans le but d'avoir un accord verbal afin de nous entretenir avec les 

jeunes filles. Mis à part nos rendez-vous avec elles pour rencontrer des parents ou tuteurs 

légaux, nos entretiens se sont passés dans les chambres de passe et les bars où elles se 

sentaient plus à l'aise pour parler librement. Les entretiens avec les jeunes filles furent des 

moments de révélations sur leur processus d'entrée dans la prostitution et l'évocation des 

souffrances physiques et psychologiques subies de la part des acheteurs de services sexuels. 

Nous avons aussi découvert de profondes blessures personnelles liées à l'absence ou la 

négligence d'une mère et/ou d'un père. Ces différentes souffrances personnelles que 

certaines jeunes filles en situation de prostitution portent et qu'elles nous ont révélées ont 

engendré bien souvent des larmes abondantes chez elles. 

Il faut noter qu'en plus des 14 sites visités avec l'association Yêrêlon, nous avons 

pu nous rendre dans un autre site grâce à la collaboration d'une animatrice de l'association 

Bien Être de la femme. Ce qui fait en tout quinze (15) sites visités. Notre échantillon 

comprend quinze (15) jeunes filles en situation de prostitution donc en moyenne une 

mineure rencontrée par site. 



58 

4. 3. Contexte de la prostitution dans les chambres de passe 

Les chambres de passe où se sont déroulées nos interviews sont des maisons 

contiguës à un débit de boissons alcoolisées (bar, buvette ou cabaret). La porte reliant les 

chambres de passe et les débits de boisson est généralement discrète. De prime abord, on ne 

devine pas que ces lieux abritent une autre activité que la vente de boisson ou de grillade de 

poulets ou de poissons. Dans les maisons de passe, les jeunes filles sont assises sur les 

bancs ou chaises attendant un acheteur de services sexuels. Quand celui-ci arrive, il choisit 

une fille puis tous les deux se mettent d'accord pour un tarif. Les prix varient selon la 

catégorie des chambres et des lieux : de mille francs à deux mille francs CFA (2 À 4 $ 

CAN) pour les endroits que nous avons visités. Ces lieux sont employés pour de la 

prostitution dite de basse classe. Les hôtels ne sont pas accessibles aux jeunes filles 

mineures compte tenu de leur niveau de vie. La fille peut proposer aussi un prix plus élevé 

aux consommateurs de services sexuels (jusqu'à cinq mille francs - environ 12 $ CAN) que 

l'acheteur de services sexuels peut accepter ou refuser. En cas de refus, une autre jeune fille 

peut accepter le tarif proposé par l'acheteur de services sexuel si cela n'est pas en dessous 

du tarif minimum exigé par le gérant des chambres. Car la fille est tenue de remettre 

toujours cinq cents francs CFA (1$ CAN) au gérant de la maison de passe à la fin de sa 

rencontre avec chacun des acheteurs de services sexuels. Ceci est la compensation 

financière pour l'usage des locaux. Elle garde le reste de l'argent pour ses besoins 

personnels. 

Les prix sont discutés avant que les deux partis n'entrent dans la chambre et l'argent 

est reçu par la fille avant qu'elle ne se déshabille. Dans le cas où il y a nécessité de chercher 

la monnaie, cela se fait avant que l'acte sexuel ne soit accompli pour garantir que le client 

ne refusera pas de payer à la fin. Malgré ces précautions prises, il y a souvent des disputes 

entre les jeunes filles et les acheteurs de services sexuels. La principale cause est la 

longueur du temps passé avant que certains acheteurs de services sexuels n'éjaculent. Les 

filles en situation de prostitution mettent fin alors à la relation et les acheteurs de services 

sexuels réclament l'argent remis, car se disant lésés dans leur droit puisqu'ils n'auraient pas 

atteint l'orgasme. Il s'ensuit souvent des disputes et même des coups, amenant le gérant 
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quelquefois à intervenir pour calmer les esprits. Quelquefois, la jeune fille est soutenue par 

la solidarité de ses pairs qui mettent en déroute ces acheteurs de services sexuels et les 

chassent des lieux. Les disputes peuvent avoir aussi pour cause le refus de certains 

acheteurs de services sexuels de porter le préservatif ou le désir de les réutiliser après un 

premier rapport. Le refus de la jeune fille d'accéder à leur demande conduit parfois à des 

crises de nerfs de part et d'autre. Ces situations sont plus fréquentes avec des filles de 

quatorze à dix-sept ans pour les plus âgées, que certains acheteurs de services sexuels 

cherchent à intimider. 

Plusieurs acheteurs de services sexuels voient régulièrement les mêmes filles au 

même endroit, créant une « fidélité » avec la même personne. Arrivés sur les lieux, ils 

demandent à rencontrer cette personne. Ils patientent quelques moments si la fille tarde à 

arriver ou en prend une autre seulement quand celle-ci est absente. 

Si dans la journée certaines jeunes filles en situation de prostitution attendent 

discrètement dans les cours des chambres de passe, la nuit, d'autres s'exposent dans la rue 

devant ces chambres de passe, situées généralement loin de leur quartier d'origine, et 

cherchent à attirer l'attention des passants. 

Les consommateurs de services sexuels sont de toutes les catégories sociales : 

professeurs, infirmiers, marchands ambulants, personnes handicapées... Certaines filles 

sont informées des dates et des lieux des rafles policières par leurs amis acheteurs de 

services sexuels. Elles ne se présentent donc pas dans les chambres de passe ce jour-là. 

D'autres filles disent choisir leurs acheteurs de services sexuels et refusent de céder face à 

certains handicaps physiques ou sexuels qui avilissent le corps ou le sexe de l'acheteur de 

services sexuels. 

Pour apporter une plus grande compréhension du contexte de la prostitution des 

jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso, nous allons faire une présentation des espaces 

prostitutionnels de la ville. 
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4.3.1. Cartographie des espaces prostitutionnels de Bobo-Dioulasso. 

La stratégie que le Projet « intervention ciblée au profit des professionnelles du 

sexe » a mise en œuvre pour toucher efficacement les personnes en situation de prostitution 

fut l'élaboration d'une cartographie des espaces de fréquentation de ces personnes, 

communément appelés « points chauds ». Ainsi, tous les sites de prostitution clandestine et 

affichée ont été recensés par le projet avec l'appui des « pisteurs » et des partenaires 

techniques au niveau local (Direction provinciale de l'Action sociale, SP/CNLS, les 

associations, la Mairie, les services de la santé, etc.) 

Tableau 2 : Cartographie des chambres de passe de 
Bobo-Dioulasso 

ESPACE TYPE QUARTIER OBSERVATION 

1 Entente Bar dancing Centre-ville, sect. 1 Près SOBA hôtel 
2 Le black Bar Centre-ville, sect. 1 Près Auberge Hôtel 
3 Le hibou Bar (ch. passe)13 Centre-ville, sect. 1 
4 Macoumba Boite de nuit Centre-ville, sect. 1 
5 Le sable Maquis Accartville, sect. 

10 
Sur le boulevard 

6 Le tarkaye Bar (ch. passe) Koko, sect. 4 Pharmacie Entente 
7 Nathalia Bar Koko, sect. 4 Idem 
8 Concorde Bar Bolomakoté, sect. 

6 
près sap pompiers 

9 Normandie Buvette Sikasso Sira, 
10 Le Bambou Maquis Centre-ville, sect. 1 
11 Renaissance Hôtel (ch. passe) Centre-ville, sect. 1 A côté de la BIB 
12 Idéal plus Hôtel (ch. passe) Yéguéré, sect. 1 
13 Royal Hôtel (ch. passe) 0. ville, sect. 14 
14 Siguinvoussé Ch. Passe Route Banf, sect. 8 
15 Boulevard révolution Trotteuses 
16 Takibrossé Maquis 
17 Café cora Maquis Centre, sect 1 
18 Côté Centre Muraz Trotteuses Secteur 1 
19 A côté SONAPOST Trotteuses Secteur 1 
20 Faso soir Bar Secteur 21 Route de Nasso 
21 Crépuscule Bar A côté de SIFA 
22 Arc en ciel Bar Secteur 21 Face gendarmerie 

13 Ch. passe Signifie chambre. 
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23 Privé Bar (Ch. Passe) Secteur 21 
24 Okinawa Bar (ch. passe) Accartville, sect 9 
25 Atlantique Bar Accartville, sect 1 A coter des rails 
26 Kingsway Bar (ch. passe) Sourkoukin, sect 2 
27 Délice Bar (Ch. passe) Colma, sect 11 Vers cimetières 
28 Nerwaya Bar restaurant O Ville, sect 15 Près de SOGEBAF 
29 Sidwaya Bar restaurant Centre, sect 1 Près gare de train 
30 Gregoris plus Boite de nuit Centre, sect 1 A côté de la mairie 
31 Prestige Bar Cité an II, sect 16 
32 Jardin d'Eden Bar R (ch. passe) Accartville, sect 10 
33 Liberté Bar (ch. passe) Accartville, secteur 

9 
34 Ampoule rouge Ch. passe Accartville, secteur 

1 
35 Laafia Auberge Secteur 20 Route de Orodara 
36 Sampobé Bar (ch. passe) Sarfalao 
37 Voie roue Rue Koko, sect 4 Trotteuse 
38 Délégation 
39 Tampisse Bar Sarfalao 
40 Bienvenue Ch. passe secteur 1 Face au rail 
41 Nacoumba Bar dancing Sikasso sira 
42 Sighnoguin Bar (ch. passe) secteur 19 
43 Entente lus Bar secteur 1 Près ciné Houet 
44 Idéal plus Ch. passe secteur 8 A côté de la gare 
45 Amp. rouge ancien Ch. passe secteur 1 
46 Calebasse verte Buvette Koko secteur 4 
47 Kombougou Tabouret secteur 3 
48 Titanic Bar ch. passe secteur 16 
49 Ana Jon's Trotteuse secteur 1 Face au rail 
50 Café Rio Bar secteur 15 
51 Sans nom Tabouret, trot. Colma sect 11 A côté du marché 
52 Sans nom Tabouret secteur 11 Chez Dorcas 
53 Sony house Bar ch passé secteur 3 
54 Corobo house Tabouret ; trot. secteur 3 
55 Colota Cabaret secteur 16 
56 Avis 2 Cabaret secteur 16 
57 Taway Cabaret secteur 3 
58 Tanti Tiénakri Cabaret secteur 15 
59 Yayao Cabaret secteur 21 
60 Commissariat 1 Cabaret secteur 20 
61 Gendarmerie 1 Cabaret secteur 20 
62 Paris Cabaret secteur 6 
63 2 portes Cabaret secteur 6 
64 Africana Buvette secteur 6 
65 Amp rouge hypodrome Ch passe secteur 2 
66 Bonheur 1 et 2 Ch. passe secteur 3 
67 Bataclan Ch. passe secteur 3 
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68 Provincial Bar secteur 4 
69 Fontaine du tigre Ch. passe Secteur 15 
*Source : Projet « Intervention ciblée au profit des professionnelles de sexe et leurs clients » 

4.4. Choix de la méthode qualitative 

Le choix d'une méthode en recherche dépend de la problématique que le chercheur 

souhaite explorer. Notre sujet portant sur la prostitution des jeunes filles mineures amène à 

faire l'option d'une recherche de type qualitative exploratoire et interprétative. Paillé et 

Muchielli (2008 : 6) définissent l'analyse qualitative comme une démarche discursive de 

reformulation, d'explication ou de théorisation d'un témoignage, d'une expérience ou d'un 

phénomène. La recherche qualitative est une démarche basée sur la praxis c'est-à-dire sur la 

réflexion et l'expérience des comportements humains (Deslauriers, 1991). L'analyse des 

données qualitatives permettrait alors de recueillir le sens que ces données vont révéler sur 

la réalité des personnes interviewées. C'est compte tenu de cette réalité que Deslauriers 

(1991 : 21) affirme que : la recherche qualitative peut donner une vision plus holistique et 

plus globale de la réalité sociale : elle est ancrée dans le temps réel des personnes, non 

dans le temps expérimental du laboratoire. Pour Dorais (1993) ce qui caractérise ce type de 

recherche c'est l'approche des phénomènes humains ou sociaux par l'expérience sensible, 

en particulier celle des acteurs en cause. Ce type de recherche se spécifie par les 

informations provenant du vécu des personnes, de leur opinion et sur la manière d'analyser 

les informations. Jaccoud et Mayer (1997) parlent aussi d'analyse qualitative quand il s'agit 

de recourir à des mots pour décrire et saisir un vécu humain plutôt que l'usage de chiffres 

pour quantifier les fréquences de son comportement. 

Cette méthode nous a donc permis de mieux saisir les facteurs de risque et les 

facteurs de protection de la prostitution de ces jeunes filles d'âge mineur. Elle nous a aidée 

à percevoir les interactions que ces jeunes filles entretiennent avec leurs différents milieux 

de vie. Cette recherche est d'emblée empirique, car elle est fondée sur les informations 

tirées des enquêtes et non sur des hypothèses préétablies que nous avons cherché à vérifier. 

Comme le souligne Dorais (1993), la recherche empirique part du postulat que la 
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connaissance de tout phénomène s'acquiert par la pratique, c'est-à-dire par l'expérience ou 

par l'observation du phénomène. 

4.5. Population d'étude 

Nous avons choisi comme cible de recherche les mineures de 14 à 18 ans dans la 

prostitution à cause de leur plus grande vulnérabilité par rapport à des adultes, et de 

l'exploitation que ces jeunes filles d'âge mineur subissent. Dorais et Ménard (1987 : 37) 

écrivent : Qu 'ils en soient conscients ou non, la majorité des jeunes qui se prostituent n 'ont 

pas choisi la prostitution de façon rationnelle et réfléchie; c 'est plutôt la prostitution qui 

les a choisis. Étant donné la difficulté d'extirper une personne de la prostitution, nous 

sentons l'importance de travailler à la prévention de la prostitution et d'extraire au plus tôt 

les jeunes qui s'y retrouvent avant qu'elles ne s'accoutument à ce milieu. Nous sommes 

persuadée que l'élaboration de programmes de réinsertion pertinents peut avoir plus de 

succès auprès de jeunes filles mineures qui n'ont pas pris d'ancrage dans le milieu 

prostitutionnel ou qui s'y adonnent occasionnellement, d'où le choix de nous pencher sur la 

question de la prostitution des jeunes filles mineures. 

Pour mieux cerner le phénomène de la prostitution des jeunes filles d'âge mineur à 

Bobo-Dioulasso, nous avons eu recours à d'autres acteurs pour constituer notre échantillon 

de personnes interrogées. Ce sont : 

des membres des associations travaillant avec les jeunes filles en situation de prostitution; 

des gérants de chambres de passe et bar qui côtoient les jeunes filles dans leurs activités 

prostitutionnelles; 

un membre des forces de l'ordre; 

une jeune fille non impliquée dans la prostitution, mais qui voit des jeunes filles de son 

entourage s'adonner à la prostitution; 

Des femmes sorties de la prostitution, et qui ont vécu ce que ces jeunes filles traversent en 

ce moment. 
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Nous avons ainsi interrogé au total 10 informateurs clés en plus des 15 jeunes filles 

interviewées. 

4.6. Procédure de sélection des participants 

La procédure de sélection des participants, appelée aussi échantillonnage, vise à 

chercher une certaine représentativité de la population ciblée dans la recherche. Elle 

comprend par conséquent un nombre limité de participants volontaires. Comme le 

soulignent Ouellet et Saint-Jacques (2000), la population cible correspond à l'ensemble des 

individus qui ont des caractéristiques précises en relation avec les objectifs de l'étude. Nous 

avons utilisé un échantillonnage non probabiliste afin d'inclure dans notre recherche les 

personnes ayant un certain nombre de caractéristiques décrites dans les critères d'inclusion 

ci-dessous. 

4.6.1. Critères d'inclusion 

Les critères pour inclure des répondantes dans la recherche étaient : 

avoir entre 14 et 18 ans; 

être en situation de prostitution depuis au moins un mois; 

se trouver sur les sites sélectionnés pendant la période de la recherche; 

avoir donné son assentiment verbal à la recherche; 

avoir obtenu le consentement d'un parent ou tuteur légal pour participer à la recherche; 

résider dans la ville de Bobo-Dioulasso. 

Les critères pour inclure les informateurs clés dans l'étude : 

avoir plus de 18 ans; 

accepter volontairement de donner son consentement à la recherche; 

ne pas exiger de rémunération monétaire pour prendre part à la recherche. 
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Nous avons interrogé en tout vingt-cinq (25) personnes au cours de cette étude sur 

la base d'une méthode non probabiliste avec la technique de l'échantillonnage des 

volontaires. Cette technique est utilisée comme l'ont souligné Ouellet et Saint-Jacques 

(2000), lorsque le problème à étudier est délicat ou tabou comme c'est le cas de cette étude 

sur la prostitution des jeunes filles mineures. Il s'est agi d'échantillon de volontaires. 

Nous avons rencontré : 

• quinze ( 15) jeunes filles d'âge mineur en situation de prostitution; 

• trois (3) membres de l'Association Yêrêlon; 

• deux (2) membres de l'association Bien être de la Femme (ABF); 

• Une jeune fille qui ne s'adonne pas à la prostitution; 

• Un agent de l'ordre; 

• Un gérant de chambre de passe; 

• Un gérant de bar; 

• Une psychologue. 

Nous utiliserons le terme « répondantes » pour désigner les quinze jeunes filles ayant 

pris part à la recherche et le terme « informateurs clés » pour les autres personnes 

interviewées. 
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informations pertinentes par l'observation. Nous avons vu les interactions entre les jeunes 

filles et les acheteurs de services sexuels dans leur cadre habituel. 

L'appareil d'enregistrement et le journal de bord ont été les outils qui nous ont 

permis de faire le traitement de nos données. 

À la fin de nos entrevues, nous avons offert cinq (5) dollars à chaque répondante. La 

question de la rémunération n'avait pas été discutée avec elle et aucune ne s'attendait à 

recevoir quelque chose. Cela a permis leur participation libre sans attente d'une 

récompense financière. Pendant la retranscription nous avons senti le besoin de clarifier 

certaines réponses. Nous sommes donc retournées rencontrer sept (7) des répondantes 

quelques jours plus tard pour obtenir des compléments d'information. Ces entrevues ont 

duré environ 15 minutes. Nous avons remis (deux) 2 dollars supplémentaires à ces 

personnes. Nous avons offert également cinq mille francs (12 dollars) à des membres des 

associations qui nous ont accompagnée sur les sites pour compenser l'utilisation du 

carburant. Ce fut un geste délibéré de notre part, vu les difficultés financières que 

traversaient ces associations avec l'arrêt de leurs subventions. Par contre, aucune 

compensation n'a été faite aux autres informateurs clés. Il n'y avait pas d'entente de 

compensation financière au préalable. 

4.8. Mode d'analyse des données avec la théorisation ancrée 

La théorisation ancrée nous a paru pertinente pour procéder à notre analyse des 

données. Cette méthode invite le chercheur à décrire ce qu'il a entendu et observé sur le 

terrain (Hennebo, 2009). Dorais (1993), affirme que c'est dans le traitement des données 

que le chercheur manifeste véritablement sa créativité. Cette affirmation se vérifie à travers 

la méthode d'analyse par la théorisation ancrée comme le dira Dey (1999 : 1) : The aim of 

grounded theory is to generate or discover a theory . La découverte de nouvelles théories à 

travers les données recueillies sur le terrain témoigne ainsi de l'imagination créative du 

chercheur. Charmaz (1996 : 126) soutient cette idée en disant que: Interpretive theory calls 

for the imaginative understanding ofthe studied phenomenon. This type of theory assumes 
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emergent, multiple realities; indeterminacy; facts and values as linked; truth as 

provisional; and social life as processual. 

Nous avons procédé à une méthode de comparaison continuelle de nos entrevues 

pour analyser nos données en faisant fi de nos idées préconçues. En nous référant à la 

théorisation ancrée selon Hennebo (2009), nous avons pu comprendre et expliquer 

comment des jeunes filles d'âge mineur en sont venues à se prostituer à Bobo-Dioulasso. 

Cette méthode d'analyse sied pour l'étude des processus et pour expliquer des recherches 

basées sur les changements de comportement humain (ou pathologique) comme l'affirme 

l'auteur. 

À travers des mémos que nous avons rédigés tout au long de la collecte et de 

l'analyse des données, nous avons noté les similitudes et les différences dans les données et 

les attitudes de nos répondantes. Ces mémos nous ont éclairée dans l'élaboration de nos 

codes et de nos catégories. La transcription de nos entrevues nous a permis de constituer 

des thèmes principaux de notre collecte de données. 

L'étape de la catégorisation nous a permis de dégager les événements, les 

phénomènes relatifs aux données recueillies. Nous nous sommes basée sur nos objectifs 

afin de donner plus de sens aux différentes catégories élaborées. Les ressemblances et les 

divergences surgirent des différentes catégories nous permettant de concevoir des éléments 

théoriques en lien avec notre question de recherche. Nous pensons avoir atteint le point de 

saturation puisque comme le dit Charmaz (1996 : 113): categories are « saturated» when 

gathering fresh data no longer sparks new theoretical insights, nor reveals new properties 

of these core theoretical categories. 

4.9. Considérations éthiques 

Nous avons au préalable obtenu l'accord du Comité d'éthique de la recherche de 

l'Université Laval, N° d'approbation 2010-121 / 22-06-2010, avant de nous rendre sur le 

terrain. Notre population d'étude, composée essentiellement de personnes d'âge mineur a 

rendu notre démarche sensible. L'échantillon a pris en compte 15 (quinze) jeunes filles de 
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quatorze (14) à dix-huit (18) ans. Nous avons obtenu l'assentiment de toutes les jeunes 

filles et le consentement de cinq (5) parents ou tuteurs légaux pour leur participation à la 

recherche. Les dix (10) autres étaient soit en rupture avec la famille à cause de leur vécu 

prostitutionnel, soit des expatriées du Nigeria et de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Ces 

jeunes filles expatriées venues chercher du travail et qui s'adonnaient à la prostitution 

faisaient croire à leur famille que l'argent qu'elles leur envoyaient venait d'un travail 

socialement accepté. Les documents ont été traduits en langue dioula pour les personnes 

qui n'ont pas été à l'école ou qui étaient peu scolarisées. Ainsi, elles ont pris part à la 

recherche avec une conscience éclairée et sans contrainte. Elles ont compris qu'elles étaient 

libres de se retirer de la recherche à tout moment quand elles le voulaient. Nous avons tenu 

à leur faire prendre conscience que nous étions étudiante et n'avons pas de lien avec les 

associations Yêrêlon et ABF, afin qu'elles se sentent libres de participer à la recherche ou 

de s'en retirer. 

Après l'assentiment des jeunes filles, nous leur avons demandé de nous présenter à 

un de leur parent ou tuteur légal pour obtenir le consentement de celui-ci. À ce niveau, 

certaines filles nous ont conduites chez des parents ou tuteurs qui étaient au courant de 

leurs activités prostitutionnelles. 

Cette recherche a généré des inconvénients et créé de l'inconfort chez certaines 

participantes et leurs parents. Au niveau des parents et tuteurs, c'était une situation de gêne 

de savoir que nous sommes au courant des activités de la fille. Au niveau des jeunes filles, 

l'inconfort s'est manifesté par des pleurs en parlant de certains moments pénibles de leur 

vie familiale ou prostitutionnelle. Nous avons utilisé comme moyen pour les mettre à l'aise 

l'écoute empathique, la création d'un climat de confiance et l'assurance de la 

confidentialité de toutes les informations partagées. 

Pour les assurer de la confidentialité et du respect de l'anonymat de leurs réponses, 

nous avons insisté sur le fait que leurs noms ne figureront dans aucun document et que 

leurs réponses ne seront utilisées que dans le cadre de cette recherche. 
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4.10. Limites de l'étude 

Notre statut de personne appartenant à une congrégation religieuse a été une limite à 

l'étude. Certaines filles l'ont sues lors de la présentation faite par les animateurs des 

associations Yêrêlon ou ABF. Cette limite liée à notre situation sociale a quelquefois mis 

en confiance certaines jeunes filles qui se sont confiées plus facilement et qui nous ont 

conduites pour rencontrer leurs parents ou tuteurs légaux. Par contre avec d'autres filles, 

cela a été un facteur de blocage. Elles ont bien coopéré pour les entretiens, mais étaient 

gênées pour nous donner un chiffre sur le nombre d'acheteurs de services sexuels qu'elles 

recevaient par jour. Cependant, cela n'affecte en rien selon nous les données d'ensemble de 

cette étude. 

L'intervention des deux associations a pu apporter un certain biais dans la décision 

des filles à participer à la recherche. Ce sont des associations qui aident et soutiennent 

beaucoup ces jeunes filles. Elles ont pu se sentir redevables à ces organismes en ne 

déclinant pas leur suggestion de coopérer à cette recherche. Nous avons cependant été 

claire en affirmant aux jeunes filles qu'elles ne devaient pas se sentir obligées de participer 

à la recherche et qu'elles étaient libres d'y renoncer ou d'y consentir. 

Une autre limite à cette recherche pourrait être l'âge réel des jeunes filles. Si nous 

avons pu vérifier l'âge de certaines d'entre elles grâce à leurs cartes d'identité, ce ne fut pas 

le cas pour toutes, car certaines ne disposaient pas de pièce d'identité. L'une d'elles n'avait 

pas d'extrait de naissance. Nous nous sommes fiée quelquefois à l'âge qu'elles nous ont 

donné. Cependant, les questions posées ont permis d'exclure trois filles de notre recherche. 

Une de douze ans et deux qui avaient plus de 18 ans. Les deux dernières nous avaient 

donné un âge réduit parce qu'elles souhaitaient participer à la recherche comme certaines 

de leurs pairs. Au cours de l'entrevue, nous avons constaté qu'elles avaient respectivement 

20 et 21 ans. 

Les moyens financiers limités dont nous disposions et les deux années qui nous ont 

été accordées pour nos études en maîtrise nous ont conduits à travailler constamment sous 
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pression. Par exemple, la possibilité de conduire un pré-test nous aurait évité les 

réajustements du guide en cours d'enquête. 

Si certains auteurs : Parent, Bruckert, Corriveau, Mensah et Toupin, (2010) 

considèrent la prostitution comme une profession, nos convictions personnelles, partagées 

par un bon nombre d'auteurs : Geadah (2003) ; Goddard (2005) ; Dufour (2004) ; Poulin 

(2007) ; Dorais et Ménard (1987), considèrent la prostitution non comme un métier mais 

une atteinte à la dignité de la personne. 

4.11. Les critères de qualité de la présente recherche 

Toute recherche scientifique est basée sur des normes qui permettent la vérification 

de sa scientifïcité. Nous avons retenu quatre (4) critères pour vérifier la qualité de cette 

recherche. Il s'agit de la crédibilité, la transférabilité, la constance ou cohérence interne et 

la fiabilité. La présente étude s'appuie sur ces différents critères. 

4.11.1. La crédibilité 

La recension des écrits nous a permis de confronter les données collectées sur le 

terrain et notre analyse de ces données avec les perceptions de différents chercheurs. Ce qui 

conforta nos points de vue sur les facteurs de risque et les facteurs de protection de la 

prostitution des jeunes filles enquêtées. Nous avons de ce fait pu valider notre analyse, car 

elle présente une cohérence avec les recherches mentionnées dans l'étude sur la prostitution 

des jeunes. Nos entrevues ont été centrées sur le phénomène de la prostitution des jeunes 

filles d'âge mineur à Bobo-Dioulasso à travers les guides d'entretien administrés aux 

répondantes et aux informateurs clés. 

4.11.2. La transférabilité 

Selon Dorais (1993), la transférabilité est relative à la généralisation des résultats 

obtenus à partir d'autres contextes ou échantillons que ceux analysés. La redondance des 

informations collectées auprès des 15 jeunes filles enquêtées, nous a permis de sentir la 

saturation des informations. Les différents cas rencontrés sont représentatifs de la réalité de 
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la prostitution des jeunes filles d'âge mineur et peuvent donner une vision d'ensemble du 

phénomène de la prostitution à Bobo-Dioulasso. 

4.11.3. La constance ou cohérence interne 

Par l'utilisation que nous avons faite de la triangulation qui consiste à vérifier la 

véracité des propos recueillis avec des tiers afin de limiter les biais, nous pouvons affirmer 

que cette recherche possède une constance et une cohérence interne. Tout au long de 

l'analyse, nous avons constaté une continuité perceptible entre les données collectées et 

l'analyse de contenu de nos données. La reproduction de l'ensemble des étapes de cette 

recherche permet à d'éventuels chercheurs de parvenir aux résultats que nous avons 

obtenus. 

4.11.4. La fiabilité 

La présente recherche est fiable, car elle fait fi de nos croyances personnelles. Par 

souci de transparence, nous avons confronté tout au long de l'étude nos propos avec les 

recherches effectuées par d'autres chercheurs sur le sujet. La comparaison de notre analyse 

des données avec certaines études sur la prostitution des jeunes filles au Burkina Faso nous 

a permis d'aboutir à des résultats relativement similaires. 
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CHAPITRE V : ANALYSE ET INTERPRÉTATION 
DES DONNÉES 

La cinquième étape de cette étude consistera à faire une analyse des données 

recueillies sur le terrain. La méthode de la théorisation ancrée nous a paru la meilleure pour 

nous accompagner dans cette étape. En effet, pour Guillemette et Luckerhoff, (2009), 

Glaser et Strauss proposent d'inverser la logique hypothético-déductive et, au lieu de 

"forcer" les données pour qu'elles entrent dans le cadre théorique, ils proposent de 

construire un cadre théorique à partir des données. Ainsi, la perspective de la méthode 

retenue est inductive; l'approche est essentiellement dans une orientation d'émergence, 

c'est-à-dire que l'aboutissement du processus de recherche est une théorisation qui aide à 

faire émerger des données et à être plus attentif aux nouveaux éléments qui surgissent dans 

les entretiens. Par exemple, lorsqu'une intervenante nous faisait savoir que certaines filles 

prenaient de la drogue, nous avons introduit cela comme question dans nos entrevues afin 

d'avoir l'opinion des jeunes filles sur la question. De ce fait, la théorisation ancrée part de 

l'observation de la réalité pour comprendre un phénomène et construire une théorie. Elle 

cherche davantage à comprendre les dimensions d'un concept, et fait une comparaison 

continuelle des entrevues entre elles. À partir d'une description minutieuse du phénomène, 

elle permet la recherche de pertinence des concepts utilisés dans l'analyse des données. 

5.1. Caractéristiques sociodémographiques des jeunes filles en situation 
de prostitution 

Le tableau ci-dessous nous aidera à mieux cerner les caractéristiques 

sociodémographiques des 15 jeunes filles sujets de notre recherche. Chacune d'elle sera 

désignée par un identifiant anonyme composé de la lettre « R » qui signifie Répondante et 

un numéro d'interview accolé. 
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Tableau 3 : Caractéristiques sociodémographiques des 
jeunes filles. 

Pays d'origine N % 

Burkina Faso 
Autres 

13 
2 

86,66 
13,33 

Niveau de scolarisation 

86,66 
13,33 

Non instruites 
École primaire 
École secondaire 
École coranique 

8 
3 
3 
1 

53,36 
20 
20 
6,66 

Occupation avant l'entrée dans la 
prostitution 

53,36 
20 
20 
6,66 

Aides familiales 
Vendeuses ambulantes 
Apprentissage en coiffure 
Lavandière 
Élève 

6 
5 
2 
1 
1 

40 
33,33 
13,33 
6,66 
6,66 

Âge (ans) des jeunes filles 

14-15 
15-16 
16-17 
17-18 

3 
6 
3 
3 

20 
40 
20 
20 

5.1.1. Origine socioculturelle des jeunes filles 

La lecture du tableau nous permet de constater que treize jeunes filles sont 
originaires du Burkina Faso et deux proviennent de deux autres pays d'Afrique de l'Ouest : 
la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Cela est conforme au fait que la prostitution des jeunes filles 
d'âge mineur à Bobo-Dioulasso est pratiquée majoritairement par des Autochtones. Ce qui 
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est compréhensible, car le Burkina Faso n'est pas un pays de forte immigration14 à cause de 

ses faibles ressources économiques, cela renforcé par l'absence de débouché maritime. Il 

faut reconnaître aussi que les frontières sont de plus en plus contrôlées par les autorités 

policières. Cela permet de mettre fin au trafic des enfants burkinabé ou qui viendraient 

d'autres pays de la sous région. Cependant, Bobo-Dioulasso reste une voie de raccordement 

avec la Côte d'Ivoire et le Mali. Le taux de la population immigrée est plus fort par rapport 

à la moyenne mis à part la capitale Ouagadougou. La migration de ces jeunes filles 

d'origine étrangère, si faible soit-elle, dévoile les difficultés économiques et les problèmes 

de stabilité politique auxquels font face leurs pays. 

5.1.2. Niveau de scolarisation des jeunes filles 

Les jeunes filles rencontrées ont des niveaux de scolarisation différents. Huit des 

répondantes n'ont jamais été à l'école. Trois ont un niveau primaire. Trois ont fréquenté 

l'école secondaire et une seulement a fait deux années à l'école coranique. Nous pouvons 

constater à la lecture de ces chiffres le faible taux de scolarisation des répondantes malgré 

les efforts de l'État et des Écoles privées15. On constate que seulement 21,6 % des femmes 

sont instruites au Burkina Faso malgré le décret N° 285 bis/PRES/EN du 31 août 1965 qui 

stipule que : « la scolarisation au primaire est obligatoire et gratuite dans les limites des 

places disponibles ». Le manque de ressources financières amène les familles et l'État à ne 

pas honorer cet engagement. La non-scolarisation est considérée par certaines filles jeunes 

interviewées comme un facteur expliquant leur situation de prostitution. Je n'ai jamais été 

à l'école et je n'ai bénéficié d'aucune formation. Si j'avais étudié, j 'aurais pu devenir riche 

et ne pas me retrouver ici (R-9). Cette répondante voit dans l'instruction une protection contre 

la prostitution parce qu'elle ouvre des opportunités d'emploi. Selon sa vision, l'école est 

l'une des voies pour avoir des biens matériels et s'enrichir. Une autre répondante constate 

que son manque d'instruction est une limite dans sa communication. 

14 Recensement Général de la Population et de l'Habitat, 2006. 
15 Les statistiques de 2006 de l'INSD, révèlent que 73,2 % de la population n'a pas été à l'école. 
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Je regrette de n'avoir pas eu la chance d'aller à l'école, quelquefois je comprends quand 

on me parle en français, mais je ne sais pas répondre, j'aimerais aujourd'hui faire 

l'alphabétisation afin de pouvoir écrire des messages avec mon téléphone portable (R. 13). 

Il faut dire que cette répondante est serveuse dans un bar et donc en contact avec 

des clients qui généralement parlent français. Cette difficulté de s'exprimer en français à 

cause de son manque d'instruction crée en elle un complexe et un malaise dans l'exercice 

de son métier. 

5.1.3. Occupation des jeunes filles avant leur entrée dans la prostitution 

Le résultat des entrevues révèle que six répondantes ont été des aides familiales 

avant leur entrée dans la prostitution. En mettant cette situation en lien avec l'instruction de 

ces jeunes filles on peut dire que des jeunes filles sans instruction ni formation n'ont pas 

beaucoup d'alternatives pour obtenir un travail payant en dehors d'offrir leurs services à 

des familles. Une de nos répondantes dira : Auparavant, je travaillais comme bonne dans 

une famille et j ' a i commencé à travailler à 10 ans (R.14). Il faut dire que le travail des 

enfants n'est pas l'apanage du Burkina Faso. Selon l'Organisation mondiale du Travail, 

plus de deux cent cinquante millions d'enfants travaillent à plein temps. L'Afrique 

compterait 31 % de ces enfants au travail (Ndayisaba et De Grandmont, 1999). Pour 

certaines de nos répondantes, cette situation est souvent source de plusieurs problèmes pour 

elles: abus sexuels, avortements, violences physiques, travail sans salaire... Une des 

répondantes se confiera en ces termes : 

Le mari de ma patronne a voulu abuser sexuellement de moi et j ' a i quitté mon travail 

d'aide familiale. Car je le considérais comme un papa. Sa femme était gentille avec moi. 

Comme il m'était difficile de trouver mieux après, j ' a i pris l'offre de travailler dans ce bar. 

Car je gagne plus ici (R. 15). 

En effet une aide familiale gagne entre 3000 et 5000 F CFA (7,50 à 12,50 $ CAN) 

par mois. Cette serveuse de bar gagne 15000 FCFA, environ 37,50 $ CAN. On constate que 

cinq des jeunes filles ont été des vendeuses ambulantes avant leur entrée en situation de 
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prostitution. Étant donné les difficultés liées au métier d'aide ménagère, plusieurs jeunes 

filles non instruites ou qui le sont peu, choisissent le commerce pour subvenir à leurs 

besoins. Une de nos répondantes dira : 

J'ai été à l'école jusqu'au CMI, mais j ' a i été exclue, car je ne travaillais pas bien. J'ai 

alors choisi de faire du commerce comme ma mère. Je me promenais comme vendeuse 

ambulante avec différents articles dans une assiette sur la tête (R.8). 

On constate que très peu d'alternatives de formation sont accordées à des jeunes 

filles déscolarisées. Elles secondent souvent leurs mères dans le commerce afin 

d'augmenter la rentabilité économique de la famille ou travaillent pour elles-mêmes. Elles 

viennent grossir le nombre déjeunes filles n'ayant jamais été à l'école. Compte tenu du peu 

de ressources qu'elles possèdent, elles font le plus souvent du commerce ambulant. On 

rencontre des jeunes filles sillonnant les maisons et les quartiers avec des assiettes de 

mangues, d'arachides, de salades ou de tomates sur la tête selon les périodes de maturation 

des produits. Cette situation les expose à des prédateurs de services sexuels qui n'hésitent 

pas à leur laisser des pourboires importants, creusant en elles une soif exagérée du gain 

facile. Cela affaiblit leur volonté de se défendre face aux attouchements de leurs 

«bienfaiteurs » et les conduit inexorablement à des relations sexuelles. Elles découvrent le 

sexe, mais aussi la possibilité de monnayer les services sexuels pour se faire plus d'argent 

sans effort. 

Notre échantillon compte une répondante, comme lavandière. Cette jeune fille se 

promenait avec sa mère de maison en maison pour laver le linge des familles. Cette 

situation l'a exposée à un abus sexuel à 12 ans avec une grossesse non désirée suivie de son 

exclusion du domicile familial. Si le manque d'instruction constitue pour certaines jeunes 

filles un facteur de risque à la prostitution, une de nos répondantes élève au secondaire 

profitait des vacances pour préparer sa prochaine rentrée scolaire à travers la prostitution. 

Je viens à Bobo seulement pendant les vacances pour chercher de l'argent et payer mes 

études de l'année suivante et acheter mes fournitures. L'an passé j ' a i travaillé dans un 
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télécentre. Cette année ma tante chez qui je viens passer mes vacances m'a demandé de 

travailler ici dans ce bar, car elle-même travaille dans les chambres de passe parce qu'elle 

ne pouvait pas me trouver un autre travail. J'ai accepté. Je suis là depuis un mois. Je suis 

payée à 17 500 F (43,75 $ CAN) et il m'arrive d'avoir des clients généreux qui me donnent 

plus. Certains me font d'autres propositions que j'accepte aussi, car cela m'aide à 

augmenter mon gain. Je pourrais ainsi payer aussi la scolarité de mon frère et aider ma 

mère, car sa situation est pénible au village (R.5). 

On constate que la pauvreté est le facteur principal qui conduit beaucoup déjeunes 

filles à la prostitution, car leurs parents au village ou en ville sont incapables quelquefois de 

subvenir à leurs besoins primaires. 

5.1.4. Age des répondantes 

Le tableau ci-dessus nous indique l'âge actuel des répondantes. Trois jeunes filles 

ont un âge compris entre 14 et 15 ans; six ont entre 15-16 ans; trois ont une tranche d'âge 

comprise entre 16-17 ans et trois ont entre 17-18 ans. On remarque que la tranche d'âge la 

plus importante durant laquelle ces jeunes filles ont commencé leur pratique 

prostitutionnelle se situe entre 15 et 16 ans. Ce qui correspond à une période où ces jeunes 

filles cherchent à affirmer leur personnalité et à prendre une certaine indépendance face à 

leurs éducateurs surtout dans des situations où elles ont vécu des abus psychologiques, 

physiques ou sexuels. 

5.2. Les informateurs clés 

Notre recherche nous a permis de contacter dix informateurs clés de différentes 

catégories sociales afin d'obtenir leurs opinions sur la problématique de la prostitution des 

jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso. Ces informateurs clés ont été choisis de façon 

aléatoire et sur une base volontaire pour participer à l'étude. 
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Tableau 4 : Caractéristiques sociodémographiques des 
informateurs clés. 

Le tableau suivant présente les caractéristiques sociodémographiques des dix (10) 

informateurs clés. 

Pays d'origine N % 

Burkina Faso 
Autre 

10 
1 

90 
10 

Sexe 

90 
10 

Femmes 
Hommes 

7 
3 

70 
30 

Occupation 

70 
30 

Psychologue 
Gérant d'une chambre de passe 
Gérant d'un bar 
Membre du service de l'ordre 
Élève 
Pairs éducatrices dans les 2 associations 5 

10 
10 
10 
10 
10 
50 

Situation matrimoniale 

10 
10 
10 
10 
10 
50 

Mariés 
Famille monoparentale 
Célibataires 

3 
6 
1 

30 
60 
10 

Âge (ans) 

30 
60 
10 

20-30 
30-40+ 

3 
7 

60 
40 

Les informateurs nous ont permis de savoir qu'il existe des ressources structurelles 

disponibles pour aider ces jeunes filles impliquées dans la prostitution même si celles-ci 

sont insuffisantes et quelquefois inadéquates pour la problématique de la prostitution. 
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Du point de vue des informateurs clés, les facteurs conduisant les jeunes filles d'âge 

mineur à la prostitution sont de plusieurs ordres : économique, familial, éducationnel et 

migratoire. 

Du point de vue économique, il a été souligné les facteurs suivants : la paupérisation 

croissante de la population, le manque de soutien à apporter à certaines jeunes filles ayant 

perdu leurs parents, le faible revenu de certaines familles qui ne sont pas à même de 

procurer des moyens de subsistance à leurs enfants, la traite des enfants pour les soumettre 

à des conditions de travail pénible en ville et la recherche effrénée du luxe de certaines 

jeunes filles. À ce propos un informateur explique : 

Je me dis qu 'elles se lancent dans la prostitution parce qu 'elles veulent avoir le luxe. 

Certaines de ces jeunes filles ne sont pas très pauvres, mais comme elles ont arrêté tôt les 

études, les activités qu 'elles peuvent faire c 'est gérer les télécentres ou être des femmes de 

ménage et pourtant ces activités ne rapportent pas beaucoup. Pour qu'elles se fassent plus 

d'argent, elles vont se lancer dans la prostitution... 

Sur le plan éducationnel, on note : 

• L'inadaptation du système éducatif engendrant beaucoup d'exclusion 

scolaire et maintenant un taux de scolarisation faible, le manque de 

formation manuelle des jeunes filles exclues. 

• La migration des jeunes filles qui quittent le village pour se trouver du 

travail en ville est également un facteur qui expose à la prostitution. 

• L'éclatement des structures familiales avec les divorces aggravant la fuite de 

responsabilité des parents, le manque d'estime ressenti dans la famille, les 

mariages forcés et précoces. 

Pour illustrer cela, un informateur dira : 

Je n'en veux pas aux jeunes filles mineures qui se livrent à la prostitution, mais à leurs 

parents. Car si tu abandonnes ton enfant, c'est ce qui les conduit à cela. Certaines filles 
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sont orphelines de père et de mère et personne n'a pu les aider et c'est pourquoi elles se 

retrouvent dans la prostitution. 

Comme solutions les informateurs font quatre propositions de prévention. 

La première consisterait en la sensibilisation des parents des jeunes filles afin qu'ils 

assument leurs responsabilités. Pour l'un des informateurs clés : Certains parents ne 

connaissent pas les dangers... quand la jeune fille rentre tard le soir ou ne rentre pas, ce 

n 'est pas leur problème. 

La deuxième solution résiderait dans le changement du système éducatif qui devra insérer 

l'apprentissage de travaux manuels (couture, coiffure et autres) depuis l'école primaire afin 

que chaque élève qui abandonnerait prématurément l'école puisse faire quelque chose de 

ses mains. 

Troisièmement, favoriser la création de structures spécialisées pour une prise en charge 

globale et des centres d'hébergement pour ces jeunes filles où elles peuvent bénéficier de 

formations. 

Un de nos informateurs dira : 

Il faut des structures pour pouvoir les prendre spécialement en charge... Des fois il faut 

pouvoir les mettre dans un cadre bien donné pour pouvoir faire le travail avec elles sinon 

les laisser dans leur milieu ce n 'estpas toujours évident. Au moins que ce soit un centre où 

elles peuvent trouver un refuge, qu'elles sachent que là-bas elles sont en sécurité. Si ça 

chauffe qu'elles puissent se réfugier là-bas et pouvoir se ressourcer. Parce que si elles 

veulent quitter ce milieu, elles ne peuvent pas aller directement à la maison. Il faut quand 

même un centre de transit entre la prostitution et la maison. Mais ce sont des choses qui 

n'existent pas... Il y a l'apprentissage des métiers comme la couture, la coiffure. Si elles 

apprennent bien le métier, elles peuvent travailler pour satisfaire leurs propres besoins et 

ne pas compter sur les hommes. 
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Enfin, le quatrième moyen pour les informateurs clés passe par l'implication des 

responsables politiques en lien avec les organismes travaillant sur le terrain afin de trouver 

ensemble des solutions consensuelles. 

Un autre informateur a fait remarquer que la réinsertion de ces jeunes filles est une 

tâche très difficile compte tenu de leur relation face à l'argent. Il s'explique : 

Quand on est habitué à manger de l'argent facile... (Silence). Parce qu'elles peuvent 

coucher avec deux hommes et avoir 10.000F. Alors que quand elles ont un copain, il ne 

peut pas leur offrir 10 000 F par jour même pas 2000F, cela n'est pas possible! Donc ces 

filles se font de l'argent. Quand on veut les aider à quitter... (Silence). Sauf si ce sont des 

enfants sages, on peut espérer que si on les aide à ouvrir un restaurant ou une buvette en 

leur nom pour qu 'elles puissent les gérer. C 'est un travail payant, elles vont travailler et 

rembourser à leur rythme. Avant qu 'elles ne finissent le remboursement, elles resteront 

tranquilles. Si elles travaillent, elles seront fatiguées et ne pourront pas sortir la nuit pour 

se prostituer. 

Suite aux propositions de solutions, nous avons voulu explorer la connaissance des 

informateurs clés concernant les structures d'aide ou de prise en charge présentes pour ces 

jeunes filles à Bobo-Dioulasso. Nous avons pu relever des structures publiques et privées. 

Au nombre des structures publiques, il y a le service d'hygiène qui est une structure 

médicale et l'Action sociale qui est une structure œuvrant pour la médiation dans les cas de 

rejet familial. Comme structures privées, il nous a été recensé The Nigerian Youth 

Association, qui est destinée aux ressortissants du Nigeria, le Remar qui est une association 

protestante accueillant tous les cas de problèmes sociaux dont les malades du VIH rejetés 

par leurs familles et l'association Yêrêlon. Avec l'association Remar il a été dit qu'il 

existerait une pression confessionnelle pour conduire les jeunes filles à adhérer à la foi 

protestante. Et cette approche les découragerait. Cependant, seul le Remar peut offrir de 

l'hébergement. Mais compte tenu du fait qu'elle accueille des personnes ayant des 

problématiques différentes, on ne peut pas véritablement considérer cette structure comme 
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spécifique à des jeunes filles d'âge mineur en rupture familiale ou aux prises avec la 

prostitution. 

Nous avons par ailleurs appris par l'Action sociale, l'existence d'une structure 

d'accueil pour des filles-mères. L'association « I dansé » qui signifie bienvenue. Cette 

structure a une capacité d'accueil de 5 filles-mères avec leurs enfants. Notre rencontre avec 

une des responsables de la structure nous a permis de comprendre qu'elle n'accueillait pas 

des filles ayant eu une expérience dans le milieu prostitutionnel. Bobo-Dioulasso est donc 

confrontée à une absence évidente de centres d'accueil pour des jeunes filles en situation de 

prostitution. 

Nous avons interviewé trois membres de l'association Yêrêlon et 2 membres de 

l'association ABF. Ce que ces personnes ont de différent des autres informateurs clés, c'est 

qu'elles ont eu une trajectoire similaire à celle de nos répondantes. Grâce à un travail 

valorisant et rémunérateur, elles ont pu quitter le milieu prostitutionnel. 

Ces femmes ayant déjà vécu l'expérience de la prostitution nous ont partagé leurs 

perceptions sur les différents facteurs de risques pouvant conduire des jeunes filles d'âge 

mineur à la prostitution à Bobo-Dioulasso. Elles nous ont fait part des facteurs 

économiques, familiaux et structurels. 

Sur le plan économique, furent mentionnés la difficulté d'accès à l'alimentation 

adéquate pour faire face à la faim, le manque d'emploi des parents pour subvenir aux 

besoins des enfants et payer leur scolarité. 

Du point de vue familial, furent relevés le divorce des parents, le manque de 

dialogue parents-enfant, le manque d'amour au sein de la famille, le rejet ou bannissement 

familial à cause de certaines coutumes traditionnelles relatives aux grossesses hors mariage 

ainsi que l'hérédité à cause du précédent vécu prostitutionnel d'un parent. 
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An niveau structurel, ces informateurs clés issus des associations Yêrêlon et ABF 

nous ont fait part de l'absence d'infrastructures adéquates pour éduquer les orphelines 

totales (père et mère) et assister des jeunes filles démunies. 

Nos entrevues avec ces femmes nous ont montré que la prostitution n'était pas une 

fatalité ou un chemin sans retour, l'espérance d'un changement de vie est possible même si 

elle demeure difficile compte tenu de l'ancrage que les filles prennent dans le milieu. 

Une d'elle raconte : 

Moi j ' a i eu le même cas... A 14 ans, on voulait me marier à un cousin. J'ai quitté la maison 

et j 'étais 24 h sur 24 devant le cinéma. Mes petits copains venaient, ils me donnaient de 

l'argent et je rentrais regarder mon cinéma. Tout ce que les filles là font actuellement moi 

j ' a i fait tout ça à mon enfance... Quelques années après j ' a i vécu avec un homme et nous 

avons eu trois 3 garçons. Nous nous sommes séparés parce que les membres de sa famille 

voulaient qu'il épouse une femme de leur groupe ethnique [..]. Je travaillais dans un bar, 

moi-même j ' a i travaillé dans un bar.... 

Une autre a été victime de la traite de son pays et conduite à Bobo-Dioulasso à des 

fins de prostitution. 

77 v avait un monsieur qui était notre voisin, il dit que sa sœur est au Burkina Faso à 

Ouagadougou, et j ' a i accepté de venir pour travailler, car je suis une coiffeuse pour avoir 

l'argent pour venir payer ma case et pour payer mes matériaux. Arrivé, il me montre une 

femme que c'est sa grande sœur que je peux la prendre comme ma mère. Mais cette femme 

fait la prostitution. Et je demande quel sera mon travail, car je sais faire la coiffure. Trois 

jours après il dit qu 'il n 'y a pas un autre travail à faire ici sauf la prostitution. Je lui ai dit 

que ce n 'était pas ce qu 'on avait dit. ...Sa sœur dit qu 'il n'y a pas un autre travail, puis le 

monsieur a disparu. Puis les parents [des amis] du monsieur sont venus me conseiller que 

j'accepte défaire la prostitution et un peu de temps j ' a i accepté. Peu de temps, le monsieur 

est revenu. Il a fait un papier que je paye sa sœur et après 2 ans j ' a i payé l'argent à la 

femme. Cette femme avait donné l'argent pour mon transport donc je devrais lui remettre 
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lMïllion 500 et après je pouvais chercher mon argent pour moi... J'ai pu rembourser 

l'argent et envoyer aussi pour ma famille, carj 'ai 4 enfants qui sont avec ma sœur. Un jour 

un Blanc avec un Ghanéen sont venus me demander de travailler avec eux, car je suis 

instruite. J'ai étudié jusqu'en 4ème année au collège. Et c'est comme cela que j ' a i 

commencé à travailler au projet. 

Une femme était dans la prostitution quand elle était élève puis grâce au projet, elle 

a pu quitter ce milieu et s'est mariée. Sa plus grande ambition est d'obtenir le BAC et 

poursuivre ces études. 

J'ai étudié jusqu'en terminal, mais je n'ai pas mon Bac. Cette année je l'ai fait comme 

candidate libre, mais ça n'a pas marché je compte reprendre l'année prochaine. [....] 

Certaines de mes amies de l'école n 'avaient pas un seul copain, mais plusieurs. J'avais une 

copine qui était affichée... il y a quelques-unes qui grâce à ce projet ont quitté [la 

prostitution], une même s'est mariée et elle a deux enfants [référence à son expérience 

personnelle], mais il y a d'autres qui ont continué, puisqu'entre-temps le projet a arrêté et 

il n 'y avait pas de financement. 

Le parcours des membres de ces associations témoigne que le passage temporaire 

dans la prostitution peut avoir une issue heureuse si certaines conditions sont remplies par 

exemple un travail valorisant, une source de revenu stable et un foyer. 

5.3. Les facteurs de risques récurrents dans la prostitution des jeunes 
filles 

À travers un tableau descriptif, nous allons analyser les facteurs qui ont influencé 

les jeunes filles en situation de prostitution que nous avons rencontrées au cours de cette 

recherche. Force est de reconnaître cependant que la prostitution, comme une poupée russe, 

cache bien des problèmes que portent et vivent ces jeunes filles. 
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Tableau 5 : Facteurs de risque récurrents. 

Structure familiale actuelle des jeunes filles N % 

Familles recomposées 
Deux parents décédés 

Familles monoparentales 

Familles polygamiques 
Parents vivant ensemble 

5 
4 
4 
1 
1 

33,33 

26,66 
26,66 

6,66 

6,66 

Personnes ayant joué un rôle dans leur 
entrée dans le milieu de la prostitution 

Amies 

Femmes expérimentées 
Homme 

10 
4 
1 

66,66 
26,66 

6,66 

5.3.1. Le portait familial des jeunes filles 

La structure familiale de ces jeunes filles est révélatrice des fractures familiales qui 

ont influencé leur entrée dans la prostitution. La lecture du tableau nous fait constater un 

taux élevé de familles recomposées soit le tiers de l'échantillon. Une enquêtée dira : Ma 

mère est mariée avec un homme qui n 'estpas mon père.... Je ne connais pas mon père (R-

8). Quatre jeunes filles sont issues de famille monoparentale. L'une dira : ma mère m'a 

donné à ma grand-mère quand j'avais deux ans, je n'ai pas connu mon père. Mais je suis 

venue plus tard rester avec ma mère (R.14). Les séparations des parents affectent les 

enfants et entraînent bien souvent des changements de comportement chez ces jeunes : 

fugue, solitude, angoisse, comportements déviants... 
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En plus des difficultés internes que les couples vivent et qui les amènent à la 

séparation, on constate que l'influence de la grande famille et des coutumes cause des 

divisions au sein de certains couples. Une répondante dira : Mes parents vivent toujours, 

mais ils sont séparés. Ils se sont séparés, car la coutume interdit que leurs ethnies se 

marient. Ma mère s'est remariée ailleurs (R-7). Bien souvent, le poids des traditions et des 

familles pèse lourdement sur l'amour que deux individus ont l'un pour l'autre. Au Burkina 

Faso, même si le mariage est un acte entre deux personnes qui s'aiment, il demeure un acte 

social et les membres de la famille ont leur mot à dire. En effet, le mariage introduit un 

nouvel individu qui apporte un changement dans le système familial. Les autres membres 

du système familial ont leur opinion à donner sur l'insertion de ce nouvel élément en leur 

sein. 

La situation familiale chaotique de la plupart des répondantes a conduit à confier 

leur éducation à des personnes apparentées : oncle, tante, grand-mère, etc. Cela constitue 

pour certaines jeunes filles une insécurité, car devant un écart de comportement, ces 

personnes ne tardent pas à les abandonner, à les exclure de leur maison. Seules deux jeunes 

filles de l'échantillon ont leurs parents vivant encore ensemble. Une de ces jeunes filles 

vient d'une famille monogame et l'autre d'une famille polygame. Cette dernière dira : mes 

parents sont en vie, ils sont cultivateurs. Mais mon père a deux épouses (R.-X5). Le 

problème des familles polygamiques conduit souvent à un nombre élevé d'enfants et 

chacune des épouses doit s'occuper de ses progénitures. Bien souvent, le chef de famille 

n'a pas suffisamment de revenus pour satisfaire les besoins de tous les membres de la 

famille. Cette situation conduit les enfants à s'organiser eux-mêmes pour subvenir à leurs 

besoins. La prostitution demeure un des moyens utilisés par certaines filles pour soutenir 

matériellement et financièrement leur mère face à une rivale qui est la belle-mère. En 

Afrique, on estime entre 2 et 20 % le nombre de familles polygamiques avec une 

recrudescence de ce phénomène au Sénégal et en Égypte16à cause de l'Islam qui favorise ce 

type d'union. Quatre filles ont perdu leurs deux parents et sont donc orphelines totales. Il 

faut reconnaître que le sida a causé un nombre important de décès au Burkina Faso dans les 

Dutrisac, R, dans Le Devoir, 13 novembre 2010 
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années 1990. On notait 7,2% de séroprévalence en 1997, dont 7,6% chez les femmes 

enceintes à Bobo-Dioulasso pour la même période (Cartoux et al., 2000), laissant 100 000 

orphelins de 0 à 17 ans selon le rapport annuel de l'ONUSIDA sur le Burkina Faso17. 

Une des répondantes dira ceci : Je suis née à A, mon père est décédé à A quand 

j'étais petite. Ma mère est revenue au village ça n 'a pas duré et elle aussi est décédée. Mes 

frères ont été choqués, ils sont repartis en CI et m'ont confié à un oncle chez quij 'ai grandi 

fR-12). 

Selon le rapport de l'ONUSIDA de 2010, l'Afrique subsaharienne demeure la 

région du globe la plus affectée par le VIH/Sida avec 67 % des cas mondiaux. Ce rapport 

mentionne que 71 % des décès dus au sida intervenus en 2008 ont eu lieu sur le continent 

africain où 14 millions d'enfants sont des orphelins du sida. Il mentionne par ailleurs qu'il 

y a un progrès, car la prévalence du VIH parmi les jeunes a diminué de plus de 25 % dans 

15 des 21 pays les plus affectés par l'épidémie suite à la diminution des nouvelles 

infections à VIH parmi les jeunes. Cette baisse révèle une prise de conscience des jeunes 

face aux nombreux décès de leurs proches, parents et amis à cause de la maladie, mais aussi 

des sensibilisations sur la pandémie par les différentes Organisations non gouvernementales 

et le soutien des gouvernements locaux. Cependant, la réalité demeure que des enfants ont 

perdu leurs parents ou sont séparés de ceux-ci et confiés à d'autres membres de la famille. 

Notre recherche montre que six des jeunes filles interrogées ont été élevées par leurs 

grand-mères. Les grands-parents sont souvent considérés au Burkina Faso comme trop 

tolérants et sans autorité dans l'éducation de leurs petits enfants. Cette situation peut 

conduire à un laxisme et au laissez-faire dans l'éducation affectant le comportement de 

certaines jeunes filles et les conduisant à la prostitution. Neuf des répondantes ont été 

confiées par un de leur parent à un oncle ou une tante. Ces personnes qui sont des substituts 

parentaux pour ces jeunes filles remplissent rarement leur rôle. Elles ne constituent pas des 

facteurs de protection, car marginalisant ces jeunes filles et les désavantageant par rapport à 

17ONUSIDA rapport 2010. 
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leurs propres enfants. Ces jeunes filles accomplissent les plus durs travaux familiaux et ne 

sont pas traitées sur un même pied d'égalité que les enfants de leurs familles d'accueil. 

Elles sont quelquefois stigmatisées comme ayant perdu leurs parents morts du Sida. Ces 

mauvais traitements créent des frustrations, des troubles de comportements et des révoltes 

qui conduisent souvent aux fugues et à une prostitution de survie. 

5.3.2. Les personnes ayant influencé leur entrée dans la prostitution. 

Les jeunes filles ont été pour la plupart influencées par de tierces personnes pour 

entrer dans le milieu de la prostitution : pairs, femmes expérimentées ou hommes. La 

période de ce passage correspond à des moments de fragilités familiales ou de laxisme dans 

le contrôle parental. Dix jeunes filles ont été cooptées par des pairs qui les ont amenées à 

les suivre dans leur vécu prostitutionnel. Une d'entre elles confiera : 

C'est mon amie d'enfance. Elle m'a dit que comme ma belle-mère méfait cela (négligence 

et maltraitance) qu 'il serait préférable que je sorte chercher de quoi m'habiller. Elle m'a 

dit que chaque jour je porte des vêtements déchirés et que quel homme viendra me faire la 

cour? Elle me répétait cela souvent et un jour elle me demande de l'accompagner vers le 

grand marché, c 'est un maquis qui était nouvellement ouvert maintenant c 'est fermé. Je lui 

ai demandé ce qu'on faisait ici, elle dit que ce sont des chambres, car j ' a i pris peur, et je 

lui ai dit que si mon père apprenait ma présence ici j 'aurais des problèmes. Elle me dit de 

ne pas m'occuper de mon père, car il ne reste pas sur place et qu 'il ne peut me voir et que 

ma tante me gronde tout le temps et qu'il serait préférable que je m'occupe de moi même. 

Je me suis dit qu 'elle avait raison. Ensuite elle est allée parler au gérant des chambres de 

passe qui est venu me parler me conseillant de rester et que je gagnerai aussi ma part. Je 

suis restée là-bas et j ' a i eu suffisamment d'argent. J'ai quitté pour acheter des assiettes 

que je portais sur la tête et vendais de porte en porte. Ce commerce n 'a pas plu à mon 

père, et je l'ai laissé. 

La deuxième catégorie de personnes les ayant entraînées est constituée des femmes 

adultes, des égéries en lien avec la prostitution. Ces inspiratrices ont souvent un lien de 
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parenté (tante) ou de proximité (voisine) avec ces jeunes filles. Une répondante explique sa 

cooptation par l'une d'elles. 

J'ai une voisine, elle est mariée, mais son mari ne travaille pas, c'est un voleur. J'ai 

sollicité son aide pour me conduire chez une voyante parce quej 'avais des problèmes avec 

mon copain. Quand nous avons quitté chez la voyante, j ' a i compris que la femme qui 

m'accompagnait se prostituait. Et certaines personnes me l'avaient dit. Mais étant donné 

que je n 'avais pas la preuve, je ne pouvais pas croire. Donc quand nous avons quitté chez 

cette femme voyante, m'a voisine m'a demandé de venir pour qu 'on se rende au « ghetto », 

ce n'est pas ici, c'est un autre endroit plus loin. Quand nous sommes arrivées, ce jour-là je 

n'ai pas cherché de l'argent. Je suis restée assise, car j 'avais honte... c'est ainsi que les 

choses ont commencé. Dès qu'il fait nuit, elle envoie un enfant pour me dire de venir la 

voir, c 'est ainsi que les choses se sont passées. J'avais des copines qui connaissaient ici 

auparavant, mais elles me le cachaient. Je ne rentrais pas en ville (pour me prostituer) 

auparavant, j 'étais avec mon copain, je me contentais de ce qu 'il me donnait. 

On peut noter également la présence masculine agissant comme un guide. Un 

taximan qui a conseillé à une jeune fille déboussolée de se réfugier dans les chambres de 

passe pour trouver de l'argent et un hébergement temporaire. 

Le nombre important de jeunes filles influencées par leurs pairs, soit 2/3 de notre 

échantillon, fait écho à la recherche qualitative de Berthé et al., (2008) Comprendre et 

atteindre les jeunes travailleuses du sexe clandestines du Burkina Faso pour une meilleure 

riposte au VIH et des recherches faites par Kaboré, Saloukou et Tamini (2005), / 'Étude 

qualitative sur le contexte socioculturel des professionnelles de sexe au Burkina Faso dans 

le cadre de la lutte contre le VIH/Sida, qui témoigne de la dynamique de cooptation des 

amies ou d'adultes expérimentées dans le processus prostitutionnel des jeunes filles de 

Bobo-Dioulasso. Ces auteurs reconnaissent que l'entrée dans la prostitution de ces jeunes 

filles mineures n'est pas un fait spontané, mais se fait progressivement, lentement et sur la 

durée dans des relations interpersonnelles à travers la cooptation par des pairs ou à travers 

certains gérants de bars ou de chambres de passe. La majorité des jeunes filles 
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commenceraient en tant qu'occasionnelles pour satisfaire des besoins ponctuels puis 

s'installeraient progressivement dans une pratique régulière, car ayant baissé petit à petit 

dans l'estime d'elles-mêmes, elles finissent par s'installer dans leur image négative 

véhiculée socialement (Poulin, 2007). 

5.3.3. Occupations actuelles des jeunes filles 

En ce qui concerne l'occupation des jeunes filles interviewées, dix sont sans emploi, 

mais ont comme occupation la prostitution, deux font leur apprentissage en coiffure, deux 

sont serveuses dans un bar et une est élève dans un collège en classe de seconde. 

Comme souligné précédemment, très peu d'alternatives sont accessibles à déjeunes 

filles sans instruction ou déscolarisées. Les dix jeunes filles vivent essentiellement du fruit 

de la prostitution. Et parmi elles, deux jeunes filles ont converti les chambres de passe en 

chambres closes, car elles y résident en permanence suite à une rupture familiale. On 

constate que l'apprentissage de la coiffure ne constitue pas une source de revenu ni d'appui 

pour ces jeunes filles. Elles ont besoin de se prendre en charge et font recours à la 

prostitution. La tâche de serveuse dans les bars et les autres débits de boisson constitue 

également un pont vers la prostitution dans la mesure où ces jeunes filles sont en contact 

étroit avec des consommateurs de services sexuels éventuels. Les abus d'alcool de certains 

hommes peuvent aussi provoquer des excès dans leurs comportements. 

5.3.4. La précocité des relations sexuelles 

Même si le vécu des circonstances de la première relation sexuelle varie selon les 

répondantes, notre recherche révèle que 13 jeunes filles sur 15 ont eu leurs premières 

relations sexuelles avant l'âge de 15 ans. 
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Catégorisation Extraits d'entrevues 

Circonstances de la première 
relation sexuelle 

On m'avait promis en mariage à un cousin. 
C'est cet homme qui a eu des relations avec 
moi j'avais 12 ans et mes seins n 'avaient pas 
encore bien poussé. Quand il venait causer 
chez nous, mes parents me disaient de le 
raccompagner. Je causais souvent avec lui 
dans la chambre et un jour on a eu des 
relations sexuelles et cela a duré un an. Après 
j ' a i fui le village, car je ne voulais pas me 
marier avec lui. Il a déjà une femme en plus il 
est paresseux c 'est sa femme qui s'occupe de 
lui, il n'aime pas cultiver. R.9. 

Circonstances de la première 
relation sexuelle 

Il m'a trompé pour m'amener dans sa chambre. 
Il m'a forcé et après j ' en ai parlé à ma mère et 
m'a mère lui a demandé pourquoi il a fait cela. 
J'avais autour de 8 ans. Il était notre voisin. 
R.13. 

Circonstances de la première 
relation sexuelle 

J'avais 13 ans quand j ' a i eu ma première 
relation sexuelle. C'est le problème d'argent et 
la faim qui m'ont amenée à avoir ma première 
expérience sexuelle. Il m'a dit qu'il va me 
donner de l'argent pour acheter des habits et il 
a couché avec moi et m'a donné 2000F. R.12. 
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Je suis venue ici quand j'avais 15 ans. Je 
n'avais pas encore eu des relations avec un 
homme. C'est ma copine qui m'a trompée et 
m'a amenée ici etj 'ai commencé cela, car je ne 
savais rien du tout. Quand je rentrais avec les 
hommes, je pleurais et criais et le gérant m'a 
acheté un gel et c 'est ainsi que je me suis 
habituée petit à petit. La première personne qui 
a eu des relations avec moi cela fait longtemps 
que je ne l'ai pas vu, il vient ici de temps en 
temps... Il fait parti des « clients »... Quand je 
rentrais avec lui, les autres filles disaient que je 
ne connais rien, que je ne connais pas ce 
travail. R.4. 

J'ai eu ma première relation avec mon oncle, 
j'avais 12 ans, il m'a forcée, il m'a violée 
quand je suis tombée enceinte il m'a menacée 
et m'a dit d'avorter, il m'a apporté des 
comprimés et j ' a i avalé, mais je n'ai pas été à 
l'hôpital. R.10. 

Le premier homme que j ' a i connu est le père de 
mon enfant. J'avaisl3 ans. Une amie avait son 
copain et nous sommes allées lui rendre visite 
et le copain de ce dernier a eu des relations 
avec moi. On est devenu des amis, il s'occupait 
de moi, mais quand je lui ai annoncé ma 
grossesse il m'a chassée et a nié. Je ne pouvais 
pas sortir avec ma grossesse sans que les gens 
se retournent pour me regarder, car j'étais trop 
petite. Mon accouchement a été un enfer, j ' a i 
accouché à la maison et avec beaucoup de 
difficulté, car mon corps n 'était pas prêt. R.6. 

Ce tableau est révélateur des différentes circonstances dans lesquelles certaines de 

nos enquêtées ont vécu leurs premières expériences sexuelles. On constate qu'elles ont été 

victimes d'abus sexuels pour la plupart avant leur entrée dans le milieu prostitutionnel. La 

répondante N° 12 nous a confié avoir eu sa première relation sexuelle parce qu'elle avait 
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faim et cette personne lui promettait 2000 F (4 $ CAN). Cette répondante a perdu ses deux 

parents du VIH. Apprenant qu'elle est destinée en mariage à un des fils de sa famille 

d'accueil, elle choisit de s'enfuir de son village pour chercher un travail d'aide ménagère à 

Bobo-Dioulasso alors qu'elle a i l ans. Suite au décès de sa patronne, elle se réfugie chez 

une tante qui lui fait sentir qu'elle est de trop dans la mesure où cette tante lui manifeste ses 

propres difficultés pour s'occuper de sa progéniture. Cette situation se manifestera par des 

écarts de comportements même au moment de manger elle me maltraitait, quand je 

mangeais elle m'insultait, car je ne donnais rien comme participation (R-12). 

L'exploitation de cette situation de faiblesse a été bien saisie par un voisin qui lui propose 

de l'argent afin de changer ses guenilles, car elle était toujours très mal vêtue. Il abusa 

d'elle. Sa situation de grossesse fut une opportunité pour la tante de l'exclure 

définitivement de sa maison. 

Une répondante nous révélera avoir eu sa première relation sexuelle dans une 

chambre de passe. Notre recherche montre qu'une deuxième répondante affirmera la même 

chose. Cela représente 12 % de l'échantillon. En effet, la répondante R-4 est orpheline et 

fut maltraitée dans sa famille d'accueil. Elle fut entraînée et vivement encouragée par ses 

pairs à se rendre dans une chambre de passe afin de se procurer rapidement de l'argent et 

résoudre ses problèmes financiers et soigner son habillement. Elle fera son initiation dans 

une chambre de passe. Elle raconte : 

Je suis venue ici quand j'avais 15 ans. Je n 'avais pas encore eu de relations sexuelles avec 

un homme. C'est ma copine qui m'a trompée et m'a amenée ici et j ' a i commencé cela, car 

je ne savais rien du tout. Quand je rentrais avec les hommes, je pleurais et criais et le 

gérant m'a acheté un gel et c 'est ainsi que je me suis habituée petit à petit. La première 

personne qui a eu des relations avec moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, il vient ici 

de temps en temps... Il fait partie des clients... Quand je rentrais, les autres filles disaient 

que je ne connais rien, que je ne connais pas ce travail... (R.4) 

Le constat est que les mauvais traitements infligés à cette orpheline l'ont conduite à 

un comportement sexuel inadapté qui est la prostitution à 15 ans. Cette répondante est 
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devenue de surcroît la copine du gérant de cette chambre de passe. Ce dernier manifeste son 

désir de l'épouser, mais n'a pas encore les moyens financiers nécessaires pour cela. 

5.3.4.1. Abus sexuels pendant l'enfance 

Une de nos répondantes dira avoir eu sa première relation sexuelle avec un voisin 

adulte alors qu'elle avait 8 ans. Elle dit en avoir parlé à sa mère, qui a eu des échanges 

verbaux avec cette personne. Cependant, aucune poursuite judiciaire n'a été envisagée. On 

constate que beaucoup d'agressions sexuelles sont « arrangées » à l'amiable par la suite. La 

famille ne dépose pas souvent de plaintes en justice. D'une part, on cherche à protéger la 

victime et sa famille et ne pas être montré du doigt par les voisins; d'autre part, l'accusé 

et/ou sa famille vont s'excuser et demander de ne pas porter l'affaire devant les tribunaux. 

Pour ces derniers, le fautif aurait des engagements sociaux (une femme ou des femmes, des 

enfants ou des parents à charge...) et l'incarcération ne serait pas selon eux une peine pour 

ce seul prédateur sexuel, mais aussi pour toutes les personnes qui sont sous sa 

responsabilité. Ce constat conduit souvent à des ententes entre la famille de la victime et 

celle de la personne en cause. La souffrance, la honte et la culpabilité de la victime sont 

bien souvent reléguées au second plan. Il arrive aussi que des cas de viol sur mineures 

conduits devant les tribunaux soient traités sans une peine lourde (10 ans pour viol sur 

mineur) en trouvant des circonstances atténuantes au délinquant. Cela à cause des 

responsabilités que ce dernier a vis-à-vis de sa famille. Malheureusement, ces délinquants 

sexuels continueront leurs agressions sur d'autres victimes. 

Selon l'étude de Tourigny et Laverne (1995), plus la victime abusée sexuellement 

aura un niveau d'éducation élevé moins elle serait susceptible de signaler son agresseur. De 

notre point de vue cette compréhension ne correspondrait pas à la réalité Burkinabé. De 

façon générale au Burkina Faso, plus la personne est instruite plus elle fait recours à la 

justice moins elle est instruite moins elle réclame justice, car l'appareil judiciaire l'intimide 

même quand elle est dans ses droits. 
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5.3.4.2. L'inceste 

Une répondante nous a confié avoir eu sa première relation sexuelle avec son oncle 

quand elle avait 12 ans. Cette situation constitue un inceste dans la mesure où cet oncle fait 

figure de parent auprès de cette jeune fille. En effet cette jeune fille ne connaît pas son père. 

Sa mère dont elle n'a pas de nouvelle sauf qu'elle est dans un des pays de la sous région 

ouest-africaine est instable et vit en situation de prostitution. Cette jeune fille a donc été 

confiée à une soeur de sa mère dont le mari abusera d'elle, puis la contraindra à avorter. 

Chargée du commerce de sa tante, elle est accusée de vol d'argent du commerce par sa 

tante. Se disant innocente, elle s'enfuira de la maison pour échapper à la bastonnade et 

trouvera refuge chez une copine qui est dans le milieu prostitutionnel. 

La précocité des relations sexuelles de ces jeunes filles nous fait penser à cette 

affiche du « Mouvement Le Cri » dans les travaux de recherches de Judith Trinquart (2002) 

et qui dit ceci : Dans toute prostituée il y a une petite fille assassinée. Ces situations d'abus 

sexuels conduisent aussi à une dépréciation du corps chez ces jeunes filles et à le rendre 

monnayable. 

Ces résultats de notre recherche trouvent ainsi un écho dans l'Etude CAP sur le 

contexte socioculturel des professionnelles du sexe au Burkina Faso dans le cadre de la 

lutte contre le VIH/Sida (Zio, Saloukou et Mar, 2005), qui note que 18,2 % des personnes 

interrogées avaient eu leurs premières relations sexuelles avant 15 ans à Bobo-Dioulasso 

contre 10,4% à Ouagadougou la capitale. On constate donc un nombre d'agressions 

sexuelles très élevé chez les jeunes filles à Bobo Dioulasso contrairement aux autres villes 

du pays. Les médias les relatent, mais beaucoup de ces situations sont maintenues dans les 

secrets familiaux. 
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5.3.5. La précarité économique 

Les dures conditions de vie économiques des familles de ces jeunes filles furent des 

facteurs de risque à leur entrée dans la prostitution. Ces conditions difficiles de vie sont 

dues à la paupérisation croissante dans les villes et les campagnes et au chômage chronique. 

Le Burkina Faso, à l'instar d'autres pays africains, a souffert des conséquences des 

mécanismes structurels de la pauvreté mis en place par la Banque Mondiale et le FMI. Ces 

structures ont poussé l'État à brader les services publics. Les institutions publiques comme 

les écoles, les structures sanitaires et bien d'autres ont été privatisées. Cette situation est 

mise en exergue par les propriétaires des chambres de passe de Ouagadougou face à la 

décision du maire de fermer les chambres de passe. 

« Nous faisons ce travail parce que nous n 'avons pas pu trouver mieux après avoir perdu 

nos anciens emplois, ayant été victimes des privatisations et certains des crimes 

économiques. Nous faisons ce travail pour nourrir nos femmes et nos enfants, en refusant 

la fatalité, pour notre dignité afin de ne pas dépendre d'autrui ».18 

Le libéralisme économique a engendré un coût de vie élevé avec la mise sur le 

marché de différents biens économiques : téléphone portable, téléviseur, ordinateur, lecteur 

DVD et bien d'autres, suscitant la convoitise même chez les plus pauvres. On constate 

également un monopole des infrastructures dans les villes laissant les villages sans 

structures de développement économique. Il va sans dire que l'indigence a conduit au 

changement de la solidarité légendaire de certaines familles Burkinabé qui abandonnèrent 

leurs valeurs sociales traditionnelles de dignité, de partage, de soutien aux frères et sœurs 

dans le besoin pour laisser la place à un individualisme croissant. Certaines coutumes ou 

traditions sont mises en avant pour se débarrasser des bouches de trop à nourrir, mais les 

mêmes coutumes deviennent caduques quand les auteurs blâmés hier reviennent avec de 

l'argent. N'est-ce pas cette réalité que nous font toucher ces jeunes filles à travers leurs 

relations avec certains membres de leurs familles quand elles disent : 

18 Voir la lettre en annexe 
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Ma tante, je lui rends visite de temps en temps. Depuis que je lui donne de l'argent, on 

s'entend mieux maintenant (R-10). Je suis venue chez une tante ici à Bobo. Mais elle me 

maltraitait, quand je mangeais elle m'insultait, car je ne donnais rien comme participation. 

Elle ne me supportait pas (R-12). 

Dans cette situation de précarité économique, ces jeunes filles sont les plus 

touchées d'abord parce qu'elles sont femmes et elles ont moins de poids social que les 

garçons dans une société patriarcale et toute grossesse avant le mariage est souvent objet de 

rejet temporaire ou définitif. Cela cache bien souvent la peur des dépenses supplémentaires 

d'une grossesse et d'un accouchement. Situation peu encourageante quand on constate bien 

souvent que l'auteur de la grossesse se désengage et laisse la jeune fille face à ses 

désillusions. Pour Coppieters't Wallant (1990), certaines coutumes par leurs sévérités sont 

des facteurs conduisant de jeunes filles à la prostitution. Une jeune fille qui tombe enceinte 

avant le mariage se voit rejetée totalement par les membres de sa famille. Un préjugé 

culturel dit que cela peut provoquer la mort de son père si elle accouche dans la maison 

paternelle avant le mariage. Alors, celle-ci est mise à la porte du domicile familial. Le 

garçon, auteur de la grossesse fuit souvent ses responsabilités. La jeune fille se trouvant 

entre le "marteau et l'enclume », elle n'a d'autre alternative que la prostitution pour se 

prendre en charge et préparer son accouchement. La peur aussi d'être rejetée par la famille 

conduit certaines jeunes filles à opter pour un avortement clandestin employant toutes 

sortes de méthodes et de produits conduisant parfois à la mort. Au Burkina Faso, on a noté 

en 2009, 23 370 avortements dont 1738 cas pratiqués en dehors des structures sanitaires19. 

Plus de la moitié de ses avortements concernerait des adolescentes. Portier-Le Cocq 

(2009:123) : Le Bureau des recensements de la population mondiale a publié en 1998 les 

taux de fécondité et de population mondiale. Il s'avère que, dans les pays émergents, le 

taux de maternité adolescente est plus élevé en raison de la pauvreté, du manque 

d'éducation sexuelle et du fait que les jeunes filles étaient nubiles plus tôt. De plus, le 

désengagement de la famille et de la communauté en matière de contrôle social est mis en 

cause. Pour cet auteur la grossesse des adolescentes est un signe de l'exclusion sociale, 

19 Annuaire statistique 2007-2009 DEP Ministère de la Santé 
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c'est-à-dire de la pauvreté qui est un ensemble de problèmes liés au chômage, au manque 
d'instruction et à la précarité des revenus familiaux. 

5.3.6. La négligence parentale et la maltraitance 

La faiblesse des revenus familiaux et la fragilité des liens avec les parents ont 
exposé ces jeunes filles à différents types de négligences, de sévérité dans l'éducation et de 
maltraitance. Notre recherche a révélé que 13 jeunes filles sur 15 ont été victimes de 
négligence, de violence ou de maltraitance avant leur entrée dans la prostitution. Le tableau 
suivant illustre cela. 
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Tableau 7. Maltraitances subies 

Catégorisation Types de 
maltraitances 

Extraits d'entrevues des répondantes 

Maltraitance 

Durs travaux 
domestiques 

Ce qui m'a marqué, c'est les durs travaux pendant la 
grossesse comme porter de l'eau faire la lessive, mais on ne 
me donnait même pas quelquefois à manger. Ma mère ne 
tenait pas compte de ma grossesse. Une semaine après mon 
accouchement, ma mère m'obligea à reprendre les travaux, 
elle me maltraitait. C'est un voisin qui est intervenu et elle 
m'a laissé me reposer un peu après mon accouchement (R.6). 

Violence 
physique 

Jusqu 'à la fin du monde, je ne vais plus parler à ma tante. 
C'est à cause d'un problème de chaussure et elle m'a frappé 
jusqu 'à casser sur moi la planche à faire la lessive en bois. 
Moi je ne veux plus jamais lui adresser la parole (R-ll). 

Coups 
blessures 

et 

Mes oncles qui étaient à la maison me maltraitaient et me 
frappaient alors j ' a i préféré quitter la maison... Une fois, on 
m'a frappée et on m'a cassée une dent. J'avais la bouche 
enflée et je ne parvenais pas à manger quand je fus guérie, 
j ' a i fui de la maison (R-4). 

Harcèlement 
sexuel 

Violence 
verbale 

Le mari de ma patronne a voulu abuser sexuellement de moi 
et j ' a i quitté mon travail d'aide familiale. Comme il m'était 
difficile de trouver mieux après, j ' a i pris l'offre de travailler 
dans ce bar (R-15). 

Je suis venue chez une tante ici à Bobo. Mais elle me 
maltraitait, quand je mangeais elle m'insultait, car je ne 
donnais rien comme participation. Elle ne me supportait pas 
(R-12). 

Ce tableau témoigne des différentes sortes de maltraitance et d'abus que ces jeunes 

filles ont subi dans leur environnement familial ou de travail. L'enquête révèle que 

seulement deux répondantes sur les quinze que comprend l'échantillon ont mentionné 
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n'avoir pas subis de mauvais traitements avant leur entrée dans la prostitution. Dans le 

contexte de ces jeunes filles, tous ces facteurs semblent pertinents et en accord avec nos 

résultats pour expliquer le recours à la violence et à la maltraitance envers elles. Si le 

nombre de ces mauvais traitements subis par ces jeunes filles (13 sur 15 répondantes) peut 

paraître préoccupant, le rapport de Tourigny et Al., (2002) sur : Étude sur l'incidence et les 

caractéristiques des situations d'abus, de négligence, d'abandon et de troubles de 

comportements sérieux signalées à la Direction de la protection de lajeunesse de Québec, 

témoigne de l'ampleur des mauvais traitements subis par des enfants québécois au sein de 

leur famille. La différence résiderait dans le taux de signalement plus élevé au Québec à la 

DPJ qui trouve une alternative de garde pour ces jeunes, alors qu'au Burkina Faso, les 

signalements à l'AEMO et à la police sont rares et les alternatives sont presque 

inexistantes. Au Burkina Faso il n'existe aucune loi interdisant la punition corporelle à 

domicile; c'est ce dont témoigne le rapport Burkinabé du comité pour l'élimination et la 

discrimination à l'égard des femmes dans sa 47ème session en ces termes : 

Corporal punishment is lawful in the home. Provisions against violence and abuse in Act 
No. 19/61 on juvenile offenders and children at risk, the Penal Code, the Code on the 
Individual and the Family and the Code of Criminal Procedure are not interpreted as 
prohibiting corporal punishment in childrearing. 

Le même rapport révèle que 83 % des enfants au Burkina Faso de 2 à 14 ans ont fait 

l'expérience d'une punition corporelle au sein de la famille. 

5. 3.7. La violence dans le milieu de la prostitution 

Si la prostitution constitue un moyen d'obtenir de l'argent, cela ne se passe pas sans 

danger ni conséquence sur la vie des jeunes filles. Les répondantes nous ont partagé les 

sévices et les violences rencontrées dans le vécu de la prostitution. 

20 Rapport du Burkina Faso lors de la 47 session en janvier/février 2010 sur la discrimination et l'élimination 
de la violence contre les femmes. 
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Plusieurs jeunes filles subissent la violence de la part des consommateurs de 

services sexuels pour des menaces de remboursement de l'argent de la passe advenant 

insatisfaction pour des services rendus. 

Une répondante dira : 

Quelquefois, on gagne palabres avec les gens et des fois ils veulent nous frapper et le 

gérant vient parler. Des fois ils durent avec nous et ils ne versent pas, nous aussi on dit ils 

sont rentrés ça a duré et c 'est cela les palabres là [sic] (R-ll). 

Les jeunes filles ont souvent maille à partir avec la police qui rafle non seulement les 

racoleuses, mais quelquefois à l'intérieur des chambres de passe embarquant les seules 

jeunes filles au commissariat. Sur les 15 jeunes filles rencontrées, 4 ont été déjà raflées par 

la police et contraintes à payer une taxe de 6000 F avant d'être libérées. Les rafles 

policières constituent pour ces jeunes filles des sources de stress et d'angoisse. 

J'ai déjà eu des problèmes avec la police. Ce jour-là, j 'étais juste allée accompagner une 

amie qui ne sait même pas que je fais cela [la prostitution]. J'ai vu des policiers et ils se 

sont mis à m'interpeller, j ' a i couru et je suis tombée, c'est ainsi que j ' a i eu cette blessure. 

Ils m'ont amenée chez eux au commissariat (R-8). 

Une autre répondante dira : 

Il y a des rafles de la police dans les chambres de passe et on nous conduit au 

commissariat où on passe la nuit. Le matin nous faisons des travaux de punition comme le 

balayage de leur cour. Pour être libérées, nous payons chacune 6000 F. On m'a attrapée 

deux fois. La première c'était en ville et la deuxième fois c'était ici dans la chambre avec 

un homme, mais on ne s'était pas encore déshabillés (R-U). 

Au cours de notre enquête aucune répondante ni informateur clé n'avait 

connaissance de l'existence d'une loi interdisant la prostitution au Burkina Faso. Seule la 

connaissance de l'interdiction du racolage leur était connue. Cette ignorance de la loi reflète 
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aussi l'ambiguité de l'État dans l'attitude à adopter face à la prostitution. Si la tendance des 

politiques ces 10 dernières années fut d'interdire la prostitution à Ouagadougou et à fermer 

les chambres de passe, en retirant le permis urbain d'habiter aux propriétaires, à Bobo-

Dioulasso il y avait un penchant plus règlementariste avec l'appui des associations. Ces 

structures offrent des cartes d'adhésion à leurs membres et leur font bénéficier de kits de 

santé lors des visites mensuelles. Les adhérentes des associations font appel à leurs 

responsables qui peuvent intervenir sans paiement de frais lors des rafles policières. 

Cependant, les jeunes filles ont noté que les rafles sont surtout perpétrées quand la caisse 

communale est vide afin de la renflouer. 

Une jeune fille nous a confié avoir été interceptée une nuit avec sa copine par des 

bandits. Elles ont été menacées à l'arme blanche, violées, ligotées et ces délinquants leur 

ont pissé dessus. On constate que ces jeunes filles à cause des sorties ou retours tardifs sont 

confrontées au danger des malfaiteurs qui les frappent, les violent et les humilient. 

Certaines sont ainsi infectées par le VIH à cause des viols de ces bandits. Une intervenante 

s'explique : 

Si certaines filles pensent aux souffrances qu'elles vivent, elles vont accepter de quitter la 

prostitution. Quelquefois la police les frappe, les bandits les frappent et leur font l'amour 

avec la force sans capote et les militaires font cela aussi. Souvent si les militaires sortent, 

ils les attrapent et font l'amour avec la force et les frappent bien. Une fille peut être violée 

par 10 militaires ou plus même sans capote. Les bandits utilisent aussi le couteau et les 

obligent et font la même chose. Beaucoup de filles sont infectées aujourd'hui c 'est avec les 

bandits. Si tu veux courir, ils peuvent te blesser avec le couteau et peut-être qu'ils ont déjà 

blessé quelqu'un avec le couteau, ils te contaminent. Si elles pensent à toutes ces 

souffrances, elles vont arrêter et accepter les propositions de réinsertion qu'on leur 

propose. Mais ici à Bobo il n 'y a pas de structure pour elles. 
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5. 3. 8. La migration 

Notre recherche révèle que sept jeunes filles sur les quinze que comprend notre 

échantillon sont venues d'autres régions pour s'installer à Bobo-Dioulasso. Cela témoigne 

de l'importance du facteur migratoire dans la prostitution de ces jeunes filles. Ce 

phénomène migratoire n'est malheureusement pas organisé pour faciliter l'intégration des 

nouvelles venues en ville. Elles sont exposées à l'exploitation et toutes sortes d'abus 

(Konaté, De Koninck et Yaro, 2010). Si d'une part la migration de deux (2) jeunes filles est 

en lien avec la problématique des mariages forcés et précoces, quatre (4) autres ont par 

contre quitté leurs villages avec l'accord des parents pour trouver du travail en ville comme 

aide ménagère, serveuses dans les restaurants ou bars. Selon Coppieters't Wallant (1990), 

85 % de la population burkinabé vit de l'agriculture et il n'y a pas un développement 

suffisant des retenues d'eau dans le pays, bien qu'il tomberait la même quantité d'eau au 

Burkina Faso qu'en Belgique. Contrairement à la Belgique, les pluies ont une courte durée 

de 3 mois au Burkina Faso. On remarque qu'après trois mois de dur labeur pendant la 

saison des pluies, les populations des villages demeurent dans l'attente pendant les 9 mois 

restants de l'année, menant très peu d'activités rentables économiquement. Les routes sont 

peu praticables pour le transport des produits vers les villes, les jeunes filles mineures, en 

vue de préparer leur trousseau pour le mariage, se déplacent vers les villes afin de chercher 

des activités plus rentables et acquérir des biens économiques pour elles-mêmes et leurs 

familles. L'acquisition de biens économiques pour le futur foyer devient ainsi un facteur 

important explicatif de la migration et de la prostitution de certaines jeunes filles. Cette 

situation migratoire est exacerbée au constat des biens acquis par certains pairs à l'issue de 

leur séjour en ville, éveillant la convoitise chez d'autres. Cependant, plusieurs, ayant 

apprécié les facilités de la ville (électricité, eau courante, téléphone), n'ont plus le courage 

d'affronter de nouveau les conditions difficiles de la vie au village ou s'y réadaptent 

difficilement. Force est de reconnaître que la migration n'est pas l'apanage des jeunes filles 

non instruites et déscolarisées. Une des jeunes filles de notre échantillon était au 

secondaire. Nous avons rencontré une autre élève du secondaire que nous avons exclue de 

l'étude, car ne remplissant pas les conditions d'inclusion. Afin de mieux saisir la présence 

des élèves dans le milieu prostitutionnel et les chambres de passe, le gérant de chambres de 
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passe rencontré nous a confirmé la présence de plusieurs élèves pendant les vacances afin 

de se procurer des fournitures scolaires et de la scolarité pour l'année suivante. 

5. 3.9. Les mariages précoces et forcés 

Une des enquêtées a eu sa première relation sexuelle à l'âge de 12 ans avec 

l'homme auquel elle était promise en mariage selon la tradition et les coutumes familiales. 

Après avoir vécu dans cette situation pendant un an alors qu'elle était à peine pubère 

puisque, dit-elle : ... mes seins n'avaient pas encore bien poussé... (R-9). Elle décidera de 

s'enfuir loin du village afin d'échapper à cette situation qu'elle juge inacceptable, surtout 

qu'elle n'éprouvait pas de sentiment pour cet homme. Les mariages précoces et forcés 

constituent la deuxième cause de l'exode rural chez des jeunes filles des villages après celle 

de la migration pour la recherche d'emploi comme aides ménagères en ville. Le mariage est 

le moment où se déploie davantage l'importance de la famille étendue au Burkina Faso. 

Dans les familles à régime patriarcal, ce sont les oncles et les tantes qui ont une grande 

influence auprès de leurs neveux et nièces et prennent les décisions surtout en ce qui 

concerne leur mariage. Ils exercent leur pouvoir pour les intimider à l'obéissance aux 

traditions et leur choisissent un mari ou une femme. La jeune fille peut être ainsi kidnappée 

et contrainte à des relations sexuelles contre son gré avec l'homme qui lui fut choisi. Elle se 

marie ainsi contre son gré à un adulte qui peut avoir déjà une épouse ou plusieurs femmes. 

Les tentatives de fuite échouées peuvent être objet d'incarcération et de viols répétitifs. 

Quand la jeune fille parvient à fuguer, elle va trouver refuge dans la ville, il devient difficile 

de la retrouver ou de la contraindre aux lois traditionnelles. C'est aussi souvent le début 

d'une vie de misère, car sans formation, perdue dans la cité, elle est souvent contrainte à se 

soumettre à des situations avilissantes d'exploitation dans des familles comme aides 

ménagères et se réfugiera dans des chambres de passe, entrainée par des pairs. Elles 

échappent ainsi à l'esclavage physique d'un mari non aimé et des dures corvées sans repos 

de ces patrons et embrassent l'esclavage sexuel des consommateurs de services sexuels 

dans le milieu prostitutionnel. 
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5.3.10. La qualité des liens avec les membres de la famille 

Il ressort de la part des enquêtées que 5 parmi elles ont de mauvaises relations avec 

les membres de leurs familles. Cette situation ne prévoit pas non plus une réinsertion facile. 

Trois de nos répondantes trouvent que leurs relations familiales sont passables. Une dira : 

Ma tante, je lui rends visite de temps en temps. Depuis que je lui donne de l'argent, on 

s'entend mieux maintenant (R-10). On peut déduire que l'un des problèmes de certaines 

familles « d'adoption » ou de suppléance est le manque de ressources financières pour 

accepter pleinement ces jeunes filles qui leur sont confiées par la suite de décès ou 

d'éloignement de leurs parents. 

Je m'entends assez bien avec ma famille et je demeure avec elle. J'ai cependant des 

mésententes avec mon beau-père. Je suis avec une amie ici, on prend le même taxi pour 

rentrer... Quand j'arrive, ma mère est déjà partie au marché, moi je dors habituellement 

avec ma grand-mère. Elle m'a beaucoup parlé, sur mes sorties nocturnes. Elle m'a dit que 

si je sortais, de faire tout pour venir passer la nuit à la maison pour que la famille ne 

s'inquiète pas (R-7). 

Si cette jeune fille qualifie ses relations de seulement passables avec sa famille, 

c'est qu'elle vit dans l'aliénation parentale. Son beau-père est au courant de son attitude 

prostitutionnelle et ne la supporte pas. La mère et la grand-mère qui furent à l'origine de 

l'éloignement de la jeune fille avec son père font semblant de ne pas se rendre compte du 

vécu de la fille. Deux jeunes filles affirment avoir de bonnes relations avec leurs familles. 

Cette situation se justifie du fait que ces jeunes filles sont loin de leurs familles qui ignorent 

leur agir prostitutionnel. Elles n'ont pas de parents à Bobo-Dioulasso. 

Le tableau suivant illustre ce que nous venons de présenter à partir de notre 

échantillon de 15 jeunes filles. Le nombre de signes (+) dans une cellule désigne le nombre 

de filles. Ce tableau montre que 5 jeunes filles disent avoir de très mauvaises relations avec 

les membres de leurs familles. 
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Jusqu'à la fin du monde, je ne vais plus parler à ma tante. C'est à cause d'un 

problème de chaussure et elle m'a frappée jusqu 'à casser sur moi la planche à faire la 

lessive en bois. Moi je ne veux plus jamais lui adresser la parole » (R-ll). 

Cette répondante venant d'un pays voisin a été confiée à cette famille à Bobo-

Dioulasso après le décès de sa mère. Cependant, son père vit à l'extérieur du Burkina Faso. 

La très mauvaise qualité de la relation de ce groupe avec la famille montre que la 

réinsertion familiale de ces jeunes filles sera très difficile. 

Tableau 8 : Qualité des liens familiaux 

RELATIONS PASSABLES 

RELATIONS BONNES 

+ + + + + 
+ + + 
+ + 

On constate que la faible qualité des liens de certaines jeunes filles avec leurs 

parents peut provenir du doute ou de la certitude de leur situation prostitutionnelle. 

Il ressort de cette analyse des facteurs de risques récurrents que la pauvreté est la principale 

cause évoquée par toutes les jeunes filles pour leur entrée dans la prostitution. Le constat 

est que la perte des parents ou leur séparation constitue un facteur de risque pour la 

prostitution de ces jeunes filles. Elles recourent à la prostitution comme une issue à leurs 

problèmes de misère matérielle et affective. Il faut souligner aussi que la maltraitance a été 

souvent évoquée. Une maltraitance subie par la majorité (86,67 %) des jeunes filles, liée 

soit à la pauvreté, soit aux comportements de la fille qui n'ont pas été tolérés par la famille 

(refus d'obéissance pour un mariage, des sorties intempestives, des accusations de vol, etc). 
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5.4. Les facteurs de risques divergents dans la prostitution des jeunes 
filles 

Nous relèverons les différents facteurs qui divergent dans la situation 

prostitutionnelle des jeunes filles qui ont collaboré à cette recherche. 

5.4.1. La stigmatisation familiale 

Au cours de l'enquête, deux jeunes filles nous ont révélé que leurs mères étaient en 

situation de prostitution. Leurs proches les jugent par rapport à l'attitude de leurs mères. 

Elles se sentent humiliées et méprisées. L'une d'elles dira en parlant de sa mère : 

Sa famille m'a dit qu'elle était mariée, mais je ne sais pas où elle s'est mariée, car elle ne 

reste pas sur place. Tu peux apprendre qu 'elle est ici et ensuite que son mari est décédé ou 

qu 'elle s'est bagarrée avec tel homme et elle quitte pour aller se marier ailleurs. Tu vois? 

Mais je l'ai cherchée jusqu'à être fatiguée et je me repose maintenant et je me suis dit que 

si elle a besoin de moi, elle me cherchera. On m'a dit que je suis comme ma mère qui se 

promène et se prostitue et cela m'a fait mal, je me suis fâchée et je ne veux plus partir chez 

moi. Je suis une pauvre au grand cœur moi... On me dit que je poursuis le même chemin 

que ma mère (R-2). 

La stigmatisation avec ce qu'elle comporte de propos dévalorisants, de 

comparaisons disqualifiantes et de dénigrement systématique est selon Lecompte et 

Manciaux, (2001) une violence psychologique qui peut conduire des jeunes filles à se 

mettre à part, à se dévaloriser et à se retrancher entre pairs. Elle conduit aussi à ce que 

Trinquait (2002) appelle la décorporalisation et qui signifierait la dissociation de l'image 

corporelle en deux parties conduisant en une ambivalence extrême du discours et une 

banalisation des processus observés chez ces personnes en situation de prostitution. Ainsi, 

notre répondante N° 8 dira : les gens me traitent de prostituée. J'ai des gens de mon 

quartier qui me soupçonnent et ce soir, ils sont venus ici pour vérifier et me surprendre, 

mais je m'en fous... (R-8). On note la mise en place d'un mécanisme de défense psychique 

d'indifférence de ce que les autres peuvent bien penser d'elle au regard de sa double vie. 
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Cette jeune fille vit dans son milieu normal dans son quartier le jour et s'intègre dans un 

autre milieu la nuit qui est celui de la prostitution dans un autre quartier. Le refoulement de 

ses émotions et de ses sentiments dans le vécu prostitutionnel est différent de sa vie dans 

son quartier. 

Le fait que les gens les traitent de « prostituées » conduit ces jeunes filles à 

s'identifier à cette image que les autres portent sur elles. Elles vivent dans le mépris des 

autres et d'elles-mêmes à cause du jugement de ce regard extérieur. Bien souvent cette 

attitude échappe au regard extérieur dans la mesure où ces jeunes filles laissent croire que 

ce regard inquisiteur de l'extérieur posé sur elles ne les dérange guère. 

5. 4. 2. L'aliénation parentale 

Comme expliqué précédemment dans la définition opérationnelle des 

termes, l'aliénation parentale est relative aux situations où l'enfant rejette l'un de ses 

parents en le dénigrant de façon injustifiée sous l'influence de son autre parent (Gagné et 

al., 2008). 

Deux de nos répondantes sur 15 affirment vivre dans une situation d'aliénation 

parentale. Le parent absent de la répondante 8 a été dépeint négativement et avec 

exagération pour qu'elle le rejette totalement. Parvenue à l'âge de raison, elle se rend 

compte des balivernes qui lui ont été contées contre ce parent absent, mais celui-ci après 

maintes tentatives s'est éloigné et semble avoir fait son deuil de cette situation. Notre 

répondante nous présente la situation comme suit : 

Quand j'étais petite, mon père venait souvent me voir et voulait m'amener pour me 

présenter à sa famille, mais les parents de ma mère et ma grand-mère m'ont dit de ne pas 

le suivre, car c 'est un Moaga de Ouagadougou, et ils me disaient que mon père allait me 

couper la tête juste pour me faire peur et me dissuader de le suivre. Je ne sais pas où se 

trouve mon père aujourd'hui, vit-il. Ne vit-il pas, je ne sais pas. Quand on me demande 

après mon père comme je ne sais pas quoi dire, je dis que mon père est décédé. Depuis que 

j'avais 7 ans, ce fut la dernière fois qu 'on s'est vu. C 'est la plus grande peine de ma vie. Je 
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ne veux pas nonplus faire de la peine à ma mère en abordant la question avec elle, sinon je 

vais avoir des malédictions. Quand j ' y pense, cela joue beaucoup sur moi (R-8). 

Une deuxième répondante dira : 

Ma mère a quitté chez mon père depuis que j'étais bébé. Elle est allée me remettre à un des 

grands frères de mon père. C'est lui qui m'a éduqué... elle venait me rendre visite en 

cachette... J'ai connu ma mère tard. Mon père et sa famille l'ont interdite de venir me voir 

(R-2). 

L'aliénation parentale a conduit à une faiblesse du contrôle parental chez ces jeunes 

filles en leur donnant beaucoup de liberté afin de ne pas les perdre au profit de l'autre 

parent. Cela a eu pour effet de les exposer à l'influence de leurs pairs dans la prostitution. 

5. 4. 3. Le rôle des « protectrices » ou proxénètes 

Bien que les jeunes filles d'âge mineur de Bobo-Dioulasso ne soient pas sous le 

couvert d'hommes proxénètes qui tireraient profit de leurs avoirs, 6 jeunes filles sur 15 sont 

en contact avec des adultes de sexe féminin qui jouent le rôle de « protectrices ». Certaines 

de ces femmes ont joué envers elles un rôle apparent de « sauveur » pendant des moments 

difficiles. Cela a créé de forts liens de «complicité». Une de nos répondantes dira : 

La femme là, est très gentille. Je l'ai connue grâce à une amie. Je perdais beaucoup de 

sang après un avortement et ma copine m'a conduite chez elle... elle chauffait l'eau pour 

me masser et m'a aidée à soigner mes pertes de sang. Après cela, j ' a i conduit 3 autres 

filles chez elle afin qu 'elles ne restent pas toujours chez leur copain pour dormir. La femme 

là est vraiment très gentille avec nous (R-ll). 

Certaines jeunes filles qui sont en rupture totale avec leurs parents prennent ces 

dames adultes comme parents puisqu'elles y trouvent un toit pour se reposer des chambres 

de passe quand elles sont malades ou quand elles ont leurs règles. Ces personnes sont au 

courant des activités de la jeune fille et bénéficient de leurs avoirs même si un tarif n'est 
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pas fixé pour le loyer. Cela permet aussi aux jeunes filles de montrer à certains 

consommateurs sexuels qu'elles ont de la famille et elles se sentent ainsi valorisées. C'est 

aussi pour elles une sécurité en cas de détresse, elles ont où se loger, car il n'y a pas de 

centre d'accueil dans la ville pour des filles qui vivent leur problématique ou qui sont en 

rupture familiale. Deux de nos enquêtées nous ont conduites chez l'une de ces dames 

divorcées avec 4 enfants à charge. Cette dame qui ne travaille pas accueille 5 jeunes filles 

en situation de prostitution. Quant à notre désir de savoir si les jeunes filles en situation de 

prostitution rémunèrent ces femmes, elles donnent ces réponses : 

Pour la dame, nous avons acheté une moustiquaire, une table et des bancs. Nous sommes 

quatre filles à loger chez elle. Quelquefois, nous achetons des habits pour elle-même ou 

pour ses enfants. A la fin du mois, nous lui donnons ce que nous avons, mais elle ne nous 

exige rien (R-10). 

Une autre répondante dira : 

Une dame qui est notre parente m'a prise au village pour m'amener ici dans ce bar pour 

travailler. Elle a son restaurant pas loin d'ici. J 'ai pris une chambre avec une amie et nous 

payons ensemble. A la fin du mois, je donne de l'argent à la dame qui m'a amenée ici. 

Parce que quand je ne travaillais pas je dormais gratuitement chez elle (R-13). 

Si nous nous en tenons à la définition du proxénète qui est la « personne qui tire 

profit de la prostitution d'autrui » , nous pouvons conclure que ces femmes sachant ce que 

font ces jeunes filles et néanmoins acceptent leur argent peuvent être considérées comme 

des proxénètes. Certaines familles de ces jeunes filles sont soutenues grâce à l'argent 

rapporté par celles-ci bien que les parents sachent que leurs enfants se prostituent ou les 

soupçonnent de le faire. 

Ma grand-mère était tombée malade et le médecin nous a donné une ordonnance de 18000 

F. J'ai demandé à ma grande sœur, mais elle disait d'attendre que toute la famille 

Dictionnaire en ligne http://fr.thefreedictionary.com/prox%C3%A9n%C3%A8te 

http://fr.thefreedictionary.com/prox%C3%A9n%C3%A8te
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contribue. Moi je ne pouvais pas attendre, j ' a i conduit ma grand-mère à l'hôpital et on lui 

a fait une perfusion. Ça n 'a pas duré j ' a i acheté un Bazin [Tissu de haute qualité] pour ma 

mère. Comme tu connais les affaires de filles, quand il y a des événements comme un 

mariage, je couds des habits. Mon frère a fait un accident cela ne fait pas une semaine. On 

l'a conduit au bloc, grâce à Dieu cela n'a pas été grave [...] c'est moi-même qui ai pris 

10000 F dans mes économies pour ajouter à leur argent de frais de l'hôpital... Mes 

économies demeurent 40 000 F. Je compte compléter cela à 75000 pour acheter de la 

vaisselle et garder en vue de mon mariage si Dieu me donne un mari. 

La pauvreté amène ainsi certaines familles, à fermer les yeux et à faire disparaître 

leur dignité pour profiter de l'argent de ces jeunes filles bien que sachant que cet argent 

provient de la prostitution. Cependant, force est de reconnaître que les grands bénéficiaires 

de la prostitution de ces jeunes filles sont les propriétaires de chambres de passe. Les jeunes 

filles peuvent partager jusqu'à la moitié de leurs gains journaliers avec les gérants des 

chambres qui sont les représentants des propriétaires. Ces derniers demeurant souvent dans 

l'anonymat. Ils sont prêts à payer de fortes taxes à l'État, mais demandent le maintien de 

leurs infrastructures que le maire de Ouagadougou a commencé à fermer ou à transformer 

en habitation. Leur délégué s'adresse au Président de la République en ces termes : 

Excellence monsieur le président, si vous taxez chaque propriétaire de chambre de passe 

de payer au moins deux cent cinquante mille (250 000) F CFA par mois - et je suis 

persuadé qu 'ils peuvent payer - cela fera pour le Trésor public une recette mensuelle de 

vingt-cinq millions (25 000 000) de F CFA. 

Ces chiffres témoignent de la rentabilité de leurs investissements dans les chambres 

de passe. La prolifération des débits de boisson : bars, buvettes, maquis au Burkina Faso 

avec une exclusivité de service par des filles de plus en plus jeunes, sont des moyens pour 

faire proliférer ces commerces et tirer le maximum de gains. 
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5. 4. 4. Le rôle du tourisme sexuel 

La recherche nous a permis de savoir que l'une des jeunes filles a un consommateur 

de services sexuels européen. Bien que le Burkina Faso ne soit pas véritablement un pays 

touristique, car pauvre et sans débouché maritime, la chaleur humaine de sa population 

attire des touristes. La stabilité politique du pays et l'organisation de certains événements 

internationaux comme le Festival panafricain du Cinéma de Ouagadougou (FESPACO) et 

le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou (SIAO) qui s'alternent tous les deux 

ans, la Foire internationale du Livre de Ouagadougou (FILO), le Salon International du 

Tourisme et de l'Habitat de Ouagadougou (SITHO), la Semaine Nationale de la Culture 

(SNC) ont donné au pays un rayonnement international et l'ont ouvert au tourisme. Nous 

chercherons à clarifier auprès de cette répondante ce qui a été dit par « sa tante » lors de 

notre passage pour l'obtention du consentement. 

J'ai appris que tu as un Blanc que tu vois de temps en temps? 

Quand il arrive, il m'appelle et je vais le trouver à l'hôtel puis il me dépose chez moi. Mais 

je ne veux pas me marier avec un Blanc, je ne suis pas dans les affaires de Blancs (R-ll). 

Force est de reconnaître que les principaux consommateurs de services sexuels au 

Burkina Faso sont des gens du pays et non majoritairement des étrangers. On constate une 

tendance au multi partenariat au Burkina Faso et le pourcentage élevé de ce comportement 

chez les hommes. Certains hommes mariés ou célibataires fréquentent les chambres de 

passe pour différentes raisons : leurs femmes ont une grossesse avancée ou viennent 

d'accoucher, désir de vivre des fantasmes que leur épouse ne peut pas satisfaire... Certains 

hommes se fidélisent avec une jeune fille, car elle correspond à son idéal de femme. Mais 

compte tenu de certains facteurs financiers ou sociaux (homme déjà marié), ils ne peuvent 

pas les marier et sont assidus dans les chambres de passe. Ils y deviennent dépendants. Au 

cours de la recherche, nous avons échangé de manière informelle avec un consommateur de 

services sexuels qui est conscient de cette dépendance qu'il a vis-à-vis des jeunes filles des 
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chambres de passe alors qu'il a une conjointe et deux enfants. Il espère un jour couper ce 

lien quand il se mariera avec sa conjointe. 

5. 4. 5. La traite des jeunes filles 

Notre recherche révèle qu'une jeune fille est objet de traite, car elle fut trompée et 

conduite dans un autre territoire c'est-à-dire le Burkina Faso et contrainte à offrir des 

services sexuels dans le but de rembourser son transport pour se défaire de sa dette. Elle 

dira : 

J'ai 16 ans, je viens du N. Je suis arrivée avec une cousine qui m'a amené dans ce pays 

[Burkina Faso], elle voyage souvent et elle m'a promis de m'amener en Espagne et je lui ai 

dit qu 'il n'y a pas de problème. Elle m'a laissée tomber ici et elle est partie, depuis je ne 

l'ai plus vue. Elle m'a laissée avec une femme Burkinabé [...] Cette femme Burkinabé m'a 

mise en contact avec une jeune fille du N. avec laquelle je suis jusqu'à ce jour (R-l). 

On constate que cette jeune fille a été leurrée et prise dans un réseau bien organisé 

de prostitution. Elle est exploitée, car elle va devoir rembourser le prix de son transport qui 

sera certainement revu à la hausse. Bien que les frontières sont de plus en plus serrées 

contre le trafic et la traite des enfants et adolescentes, le résultat est que certaines personnes 

parviennent à tromper des jeunes filles d'âge mineur et à leur faire quitter leur pays 

d'origine avec de fausses promesses pour les soumettre à la prostitution afin de profiter de 

leurs gains. Les autorités policières aux frontières sont également dupées par ces 

trafiquants. 
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5. 4. 6. LE VIH 

Une jeune fille nous a confié avoir été infectée par le VIH sur un site minier. Les 

sites miniers sont souvent des lieux où on note un grand développement de la prostitution 

féminine. C'est le lieu connu de prolifération du VIH. Certains préjugés disent que plus le 

minier est impur, sale, plus il a des chances de trouver beaucoup d'or. Ce préjugé amène 

certaines à multiplier les relations sexuelles pendant les périodes de menstruations des 

femmes afin d'être sale et espérer obtenir plus d'or. Cette jeune fille qui a maintenant 15 

ans était employée dans un restaurant sur un site minier depuis l'âge de 10 ans avant de 

tomber enceinte et d'apprendre qu'elle a le VIH. Elle nous confiera : 

Je prenais des médicaments... J'ai la maladie, mais l'ordonnance est restée au village. 

C'est pourquoi j ' a i le corps tout gâté par les boutons, je me gratte beaucoup et j ' a i des 

boutons. J'avais le Zona et on m'a proposé défaire le test du sida et c 'est là qu 'on m'a dit 

que j ' a i le sida et on m'a donné des documents pour suivre un traitement et c 'est ce que je 

fais. L'enfant est décédé avant d'avoir un an. Ma mère qui est au courant de mon problème 

de santé a informé tout le quartier que j ' a i la maladie et j ' a i eu honte, j ' a i quitté ma mère 

pour aller rester au village chez ma grand-mère. Mais au village ils ont su que j 'avais la 

maladie et tout le monde en parle, c 'est pourquoi j ' a i préféré quitter là-bas aussi pour 

venir rester ici dans les chambres de passe (R-14). 

Pour cette jeune fille, le facteur qui l'a conduit dans les chambres de passe est sa 

séropositivité qui la marginalise dans son milieu de vie habituel. Cela a eu pour 

conséquence de trouver refuge dans les chambres de passe et à s'adonner à une prostitution 

de survie. Selon les données du SP/CNLS, en 2006, 6 à 7 femmes enceintes sur 100 au 

Burkina Faso sont infectées par le VIH et 2 à 3 d'entre elles le transmettront à leurs bébés 

en l'absence de mesures de prévention de la transmission du VIH mère enfant. Notre 

répondante n'a pas été faire ses visites prénatales et s'est rendue en consultation à cause du 

zona où elle fut mise au courant de sa séroprévalence après un prélèvement sanguin. Une 

visite plus tôt aurait sans doute permis de sauver l'enfant à travers la prise des 

antirétro viraux. 
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5.5. Catégorisation développée à partir des découvertes : deux types de 
jeunes filles en situation de prostitution 

À partir des expériences déconcertantes dans leur vécu de la prostitution, de la 

qualité de leurs liens familiaux et de la perception qu'elles ont de leur avenir nous tenterons 

une catégorisation des jeunes filles en deux groupes : les désabusées et les téméraires. 

5. 5.1. Les désabusées 

Ces jeunes filles que nous nommons les désabusées sont marquées par des 

événements douloureux dans leur histoire personnelle : avortement, grossesse, enfant en 

charge, VIH, les amenant à perdre un peu de leurs illusions sur le monde de la prostitution. 

Cette catégorie constitue 60 % des enquêtées. Ces différentes situations ont conduit à un 

désenchantement caractérisé par leur manque de confiance en elles-mêmes. Elles sont 

déçues des consommateurs de services sexuels, mais aussi peu confiantes en l'avenir qui 

leur paraît bien sombre. Il faut dire que la pratique prostitutionnelle, avec des relations 

sexuelles non désirées juste pour de l'argent, donne une basse estime de soi. La prostitution 

entraîne une dévalorisation du corps et conduit certaines jeunes filles à se négliger. La 

conséquence est qu'elles prennent beaucoup de risques en désespoir de cause en mettant en 

péril leur santé puisqu'elles ne perçoivent pas une issue à leur situation. Une dira : 

Moi je regrette, pourquoi je fais ça. Je regrette pourquoi je ne suis pas à côté de mes 

parents... Mais je ne sais pas comment je vais changer ma situation (R-ll). 

Les désabusées ont pris de nombreux risques en ayant des relations sexuelles non 

protégées soit par manque d'information soit par naïveté ou croyant aux fausses promesses 

de mariage que certains consommateurs de services sexuels leur faisaient miroiter. Ces 

promesses ont eu pour effet l'obtention de relations sexuelles non protégées conduisant à 

des infections au VIH ou à des grossesses non désirées. On constate que le rêve des jeunes 

filles en situation de prostitution est souvent de se trouver un mari pour avoir un toit et un 

pourvoyeur de biens matériels. Il se trouve des consommateurs de services sexuels qui 
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exploitent ce fantasme autour du mariage en se fidélisant avec une jeune fille en lui 

promettant de se marier avec elle. Ce qui conduit à des comportements sexuels à risque 

puisque ne se considérant plus comme de simples consommateurs de services sexuels. La 

jeune fille désabusée ne tardera toutefois pas à voir disparaître son prétendant lorsque celui-

ci aura atteint son objectif de relations sexuelles non protégées laissant la jeune fille 

enceinte ou infectée du VIH. Face à nos doutes sur son état de grossesse, une autre nous 

confiera : 

Je crache beaucoup, car je suis enceinte de trois mois. J'ai un ami que j ' a i connu ici dans 

les chambres de passe, il m'a promis le mariage, mais son frère l'a appelé pour faire un 

travail dans un autre lieu et il est parti... On ne sait jamais, je ne sais pas s'il me mariera 

vraiment, car avec les hommes rien n 'est sûr. Si une personne pouvait m'aider à quitter la 

prostitution aujourd'hui ou demain, je vais quitter (R-9). 

Pendant la période de nos recherches qui a duré deux mois, nous avons rencontré 

cette répondante à 3 reprises. Elle n'avait reçu aucune nouvelle de l'auteur de la grossesse. 

Notre opinion est que celui-ci a disparu après que la jeune fille lui ait révélé son état de 

grossesse. Elle se doute bien qu'elle s'est fait avoir, mais n'arrive pas encore à y croire. Les 

chances sont élevées qu'elle cherche soit à avorter ou à mener la grossesse à terme contre 

son gré. Des situations similaires peuvent rendre la jeune fille plus assidue dans les 

chambres de passe pour pouvoir assumer les frais d'accouchement toute seule. Il y a aussi 

la peur au fond d'elle-même d'être infectée par le VIH face à la fuite de ce consommateur 

sexuel qui lui a fait de fausses promesses de mariage. Il appert que la jeunesse et 

l'inexpérience dans la prostitution rendent vulnérables et fragiles pour discuter du port du 

préservatif avec certains consommateurs de services sexuels. De plus, les désabusées sont 

éblouies lorsqu'on leur propose de fortes sommes, car elles n'en avaient jamais eu 

auparavant. 

Il faut souligner que généralement pour la catégorie des désabusées, la prostitution 

est une situation inconfortable. Elles attendent impatiemment un soutien, une situation qui 
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puisse les extraire du milieu de la prostitution comme un futur mari, une structure de 

réinsertion... 

Il serait bon qu'on fasse une structure pour aider les filles comme nous, car qui souhaite 

rester ici longtemps? Ça, ce n 'est pas du travail, ce n 'est pas du travail. Toutes sortes 

d'hommes couchent avec toi, ça, ce n 'estpas du travail (R-3). 

On constate également que les jeunes filles désabusées se situent dans les groupes 

de jeunes filles ayant des qualités de relations familiales très mauvaises ou mauvaises. 

Cette répondante dira : 

Moi je dors ici dans les chambres avec mon enfant. Je ne peux plus rentrer chez moi, car je 

sais qu 'en y allant ce sera grave pour moi, on me tuera ouj 'en sortirai blessée, alors c 'est 

moi qui l'aurais cherché. J'ai trop peur. Car je sais ce qui m'attend quand je vais mettre 

mes pieds là-bas. 

Leur déception face aux mésaventures de la vie leur laisse un goût amer d'autant 

plus que, comme dit cette jeune fille, ses relations avec ses parents sont très mauvaises. 

Compte tenu des difficultés avec la famille et celles rencontrées dans le milieu de la 

prostitution, un gros travail d'estime de soi doit être fait afin que les jeunes filles puissent 

refaire face à la vie et s'accepter comme personne à part entière. 

La catégorie des désabusées trouve son écho dans certaines caractéristiques décrites 

dans l'étude de Dorais et Corriveau (2006) intitulée Jeunes filles sous influences: 

prostitution juvénile et gangs de rue. La différence entre les soumises et les esclaves 

sexuelles de ces auteurs avec les désabusées de la ville de Bobo-Dioulasso résident dans le 

fait que ces dernières ne sont pas sous l'influence de gangs de rue ou de drogue mais 

quelques fois de proxénètes. L'évidence est que leur souffrance, leurs peurs et leurs 

incertitudes face à l'avenir sont les mêmes. 
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5. 5. 2. Les téméraires 

Les jeunes filles que nous nommons les téméraires ont un âge compris entre 16 et 

18 ans. Même si elles ont été introduites dans l'engrenage de la prostitution par des pairs ou 

des proches, elles étaient plus averties que les désabusées. Elles ont échappé aux grossesses 

non désirées et au VIH à cause de leur attachement à l'usage du préservatif. Elles sont plus 

éveillées que leurs pairs désabusées et plus solides pour se défendre des consommateurs de 

services sexuels quant aux relations sexuelles sans préservatif. Elles cherchent l'argent par 

la prostitution, mais prennent les moyens pour minimiser les risques. Une de nos 

répondantes dira : 

Si un homme aujourd'hui vient me proposer 400 000 F (1000 CAN $) pour coucher avec 

moi sans capote moi je ne l'accepterai jamais, car je suis certaine qu'il a une maladie et je 

sais que je suis jeune, je n 'ai pas encore profité de la vie. Je ne voudrais pas gâcher ma 

vie. Quand les gens me voient, on ne me donne pas mon âge, car je suis très éveillée. Les 

gens nous traitent de prostituées, mais cela ne nous regarde pas Tantie, car aujourd'hui 

celles qui le font et qui se montrent, cela vaut mieux que celles qui se cachent pour le faire 

parce que nous nous protégeons avec les préservatifs. Celles qui se cachent pour le faire 

c 'est elles qu 'on prend pour les conduire ici dans les chambres de passe et avoir des 

relations sexuelles avec elles sans préservatif dans les chambres. Donc quand on me traite 

aujourd'hui de prostituée cela me plaît (R-2). 

Une autre de nos répondantes dira ceci : 

Il y a des gens qui me proposent le double, 2000 F au lieu de 1000 F pour faire sans 

capote. Je refuse catégoriquement. Car si je suis malade, qui me soigne? Je n'ai ni père ni 

mère. Il y a un homme qui m'a proposé 5000 F un jour pour ne pas porter de capote, mais 

j ' a i refusé. Il a été voir une autre fille et lui a proposé sans capote et celle-ci aussi a refusé 

et il est revenu me voir. Il m'a demandé de me déshabiller complètement, alors il a 

augmenté le prix à 1500, mais il a porté la capote. Même s i j 'ai un copain qui me demande 
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de ne pas porter de capote je n 'accepterai pas, surtout dans ce milieu de la prostitution (R-

6). 

L'attitude de ces jeunes filles témoigne de leur prise de conscience face au VIH. 

Cette prise de conscience a été possible notamment grâce au travail de sensibilisation des 

ONG, des associations et de l'État dans la lutte contre la propagation des maladies 

sexuellement transmissibles. Dans le document « Cadre stratégique de lutte contre le 

VIH/SIDA et les 1ST 2006-2010 »22, on constate une tendance à la stabilisation voire à la 

baisse de la séroprévalence du VIH qui est passée de 7,2 % en 1997 à 1,6% en 2007. 

Certains facteurs expliquent la baisse de la séroprévalence comme le résultat de la réussite 

de la communication pour le changement de comportement (CCC). La stratégie employée 

fut l'accessibilité des préservatifs à la population avec des distributions gratuites 

sporadiques, la sensibilisation de proximité dans les quartiers, les familles et l'utilisation de 

publicités dans les médias à travers tout le pays. Dans ce contexte, on constate une grande 

sensibilisation des jeunes filles en situation de prostitution dans le but de les prémunir de la 

maladie. Nous pensons que pour compléter cette politique de changement de 

comportement, il resterait à mener davantage des actions systématiques et plus concrètes 

non pas seulement pour éviter le VIH, mais aussi inciter et accompagner les jeunes filles à 

éviter ou à quitter la prostitution. Bien que ces dernières comptent sur un soutien moral, 

spirituel, psychologique et financier pour tourner dos à la prostitution, elles sont 

conscientes que leur propre volonté de changement est la clé de la réussite de l'action de 

réinsertion. 

Toutes les opportunités qui se présenteront à moi pour abandonner cette vie je les saisirais. 

Je prie chaque jour pour que Dieu m'aide à quitter cette vie, peut-être qu 'un jour il le 

fera... Aujourd'hui si j 'avais un travail cela me plairait énormément. N'importe quel genre 

de travail comme je n'ai pas étudié... Si j'avais étudié..., j 'aurais pu faire un travail de 

bureau, mais comme je n'ai pas étudié... je ne vois pas un travail que je peux faire. Tout 

22 CNLS-IST, secrétariat permanent, 2009. Plan national multisectoriel de lutte contre le VIH/SIDA et les 1ST 
au Burkina Faso; p l i . 
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est une question de volonté, si tu le veux et le demandes à Dieu, il t'aidera à le réaliser, à y 

parvenir, il faut avoir la volonté, il ne faut pas seulement dire des paroles, mais avoir la 

volonté (R-l). 

Bien que cette catégorie semble montrer de la volonté à quitter la prostitution, nous 

pouvons affirmer que contrairement aux désabusées, ces jeunes filles auront plus tendance 

à durer dans la prostitution. En effet, elles pensent dominer et maîtriser les rouages du 

milieu prostitutionnel. Les jeunes filles de cette catégorie ne se laissent pas intimider par les 

hommes et refusent de se soumettre à leur pression psychologique et fausse promesse. Elles 

sont conscientes de la destruction psychologique et morale dont elles sont l'objet par leur 

vécu prostitutionnel. Elles savent reconnaître que ce n'est pas un contexte favorable pour 

leur épanouissement : gage d'un avenir radieux à long terme comme celui de trouver un 

mari. Leur réinsertion sociale peut être plus difficile et prendre plus de temps par rapport à 

celle des désabusées, car elles profitent non seulement du giron familial avec les bénéfices 

qui en découlent (logement, nourriture, sécurité, affection familiale), mais aussi des 

bénéfices de leurs activités prostitutionnelles car n'ayant pas de charges comme les autres à 

savoir : enfant, problèmes de santé etc. 

Aussi cette catégorie ressemble aux indépendantes et aventureuses dégagées dans la 

recherche de Dorais avec la collaboration de Corriveau (2006) Jeunes filles sous 

influence : prostitution juvénile et gangs de rue. Les téméraires diffèrent des indépendantes 

et des aventureuses dans le sens où elles ne sont pas des rabatteuses qui chercheraient à 

approvisionner un réseau de prostitution d'un quelconque gang de rue. 
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5.6. Les facteurs de resilience chez des jeunes filles 

Il est indéniable que les difficultés personnelles, familiales et du milieu 

prostitutionnel ont eu un impact négatif dans les comportements de nos répondantes. Les 

abus physiques, sexuels, les négligences et rejets familiaux ont eu comme effet de fragiliser 

leur personnalité, leur estime de soi et de vouloir briser leur désir de vivre. Cependant, nous 

pouvons constater que certaines jeunes filles ne se sont pas laissées abattre par ces 

expériences de vie négative. Elles semblent avoir résisté aux chocs et traumatismes 

rencontrés plus que certaines de leurs pairs. La prostitution, même si elle est à déplorer, fut 

pour elles une stratégie de survie, un mécanisme de défense, un moyen d'équilibre pour 

trouver un fonctionnement plus ou moins satisfaisant dans la vie. Masten et Powell (2003) 

dans leur recherche intitulée A Resilience Framwork for research, Policy and Practice, de 

même que Sylvie Drapeau et al., (2003), dans une étude sur les facteurs de resilience chez 

les adolescents placés, mentionnent 3 facteurs de protection qui favoriseraient la resilience. 

Il s'agit des facteurs individuels, des facteurs familiaux et des facteurs sociaux. En nous 

appuyant sur ces trois éléments, nous essayerons de découvrir les facteurs de resilience 

développés par nos répondantes. 

5.6.1. Les facteurs de resilience individuels 

En nous appuyant sur les facteurs de resilience individuels soulignés dans les 

recherches de Masten et Powell (2003), et sur l'étude de Drapeau et al., (2003), nous 

pouvons distinguer certains facteurs de resilience chez nos enquêtées à savoir l'espérance et 

l'estime de soi. 

L'espérance est un facteur qui soutient la resilience. Cela est perceptible chez 

certaines de nos enquêtées car, bien qu'ayant subi des traumatismes dans leur 

environnement familial et prostitutionnel, elles ont toujours espéré un avenir meilleur. Cette 

conviction forte en elles constitue une source de motivation intérieure qui les anime. 

Comme rêve d'enfance, une des répondantes souhaitait être une femme d'affaires, voyager 

et se faire de l'argent. Pour elle, ce rêve ne s'est pas réalisé, mais elle garde espoir de 

pouvoir le réaliser un jour. Parmi les enquêtées, d'autres espèrent particulièrement un 
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changement de vie à travers un mariage, une structure de réinsertion ou un projet 

générateur de revenus. Ces éléments constituent des idéaux vers lesquels ces jeunes filles 

tendent. Elles s'efforcent de vivre positivement malgré leur passé douloureux. Certains de 

leurs pairs dans les conditions similaires tomberaient dans un état dépressif et pourraient 

même développer des idées suicidaires, mais pas elles. 

L'estime de soi reste bien présente dans le comportement de certaines de ces jeunes 

filles. Elles se respectent et savent refuser les partenaires qui ne leur conviennent pas : moi 

je ne me vends pas à tout le monde. Je choisis mes partenaires (R-7) nous a confié l'une des 

répondantes. Certaines de ces jeunes filles reconnaissent leur valeur, se respectent et savent 

faire le choix de partenaires sexuels qui les valorisent aux yeux des autres et aussi à leurs 

propres yeux. Cela témoigne d'une bonne dose d'estime de soi chez ces jeunes filles. 

Certaines répondantes sont ingénieuses, compétentes et créatives pour se tirer 

d'affaire. Notre répondante N°7 nous confiera ; 

Personne de ma famille ne le sait, mais ma mère me soupçonne. J'ai un copain que j ' a i 

connu dans les chambres de passe et que ma famille connaît. Nous avons fait les 

présentations dans nos deux familles. Quand je sors, je fais croire à ma famille que je vais 

chez mon copain pour quelques jours. 

Nous avons constaté que des répondantes ne manquaient pas d'humour pour égayer 

les autres. Elles savent aussi donner de l'amour et en recevoir, se faire des amis, créer des 

relations positives et de confiance pouvant aboutir même au mariage. Il faut souligner que 

toutes ces manières d'agir ne sont pas toujours bonnes en soi surtout quand certaines 

d'entre elles usent du mensonge et de la tromperie pour agir à l'insu de leurs parents. Nous 

considérons que la fin ne justifie pas les moyens, même si c'est pour satisfaire les besoins 

personnels et familiaux. 
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5.6.2. Les facteurs de resilience familiaux 

Au niveau des facteurs familiaux de resilience, Cyrulnik (1999) décrit le concept de 

« tuteur de resilience » à partir de l'attachement que l'enfant développe avec un adulte qui 

peut être un substitut parental. Car si la resilience se concrétise avec la force intérieure de la 

personne résiliente, elle s'appuie aussi sur un soutien extérieur. Notre recherche nous a 

permis de voir des relations positives que certaines jeunes filles ont développées avec des 

membres de leur réseau familial étendu (tante, oncle, grand-mère, cousine, etc.), mais aussi 

avec d'autres adultes dans le milieu de la prostitution. Nous avons constaté que des jeunes 

filles ont tissé des liens d'attachement avec des femmes qui les ont accueillies quand elles 

vivaient des moments de détresse psychologique due à une rupture familiale. Ces femmes 

leur ont offert un toit et sont devenues pour ces jeunes filles un substitut parental qui leur a 

permis de trouver un certain équilibre affectif et familial. Ces liens avec ces adultes dans un 

environnement familial ou quasi familial leur permettent de se sentir valorisées et 

reconnues dans leur dignité de personne, car elles ne se sentent pas jugées ni condamnées 

par ces personnes. 

5.6.3. Les facteurs de resilience environnementaux 

Nous avons constaté des points d'encrage chez nos enquêtées dans leur 

environnement social, leur permettant de développer des facteurs de resilience. Au niveau 

des liens avec leurs pairs, nous avons noté une solidarité qui va au partage des biens 

personnels (habillement, nourriture, argent) avec celles qui sont dans le besoin ou qui ont 

fui un milieu familial problématique. Des jeunes filles ont créé des liens avec les 

associations (ABF et Yêrêlon) et les animateurs de ces structures associatives. Elles ont 

créé des liens positifs d'attachement avec ces personnes auprès desquelles elles reçoivent 

un soutien psychologique, éducatif, sanitaire et quelquefois matériel. Leur capacité à créer 

des relations positives avec leurs pairs et des adultes dans des structures associatives est 

donc un facteur de resilience environnemental. 

La resilience de ces jeunes filles conduit les intervenants (es) à poser un regard 

positif sur elles et à faire confiance en leurs capacités. Une des missions qui leur incombe 
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est de maintenir en elles la flamme de l'espérance en un avenir meilleur, leur offrant un 

nouveau départ pour la vie. Plusieurs de ces jeunes filles regorgent de potentialités qui ont 

besoin d'être mises en valeur. Elles ont besoin qu'on leur tende une perche afin de pouvoir 

remonter à la surface. La tâche qui incombe aux intervenants (es) est l'empathie, la 

confiance, le respect et le discernement des ressources de chacune de manière à leur 

favoriser un environnement épanouissant. Ainsi valorisées, ces jeunes filles pourront faire 

fructifier leurs potentialités. Comme le souligne Coppieters't Wallant (1990), la plupart des 

jeunes filles en situation de prostitution veulent rapidement en sortir si on leur offre des 

conditions essentielles pour abandonner la prostitution : se loger, manger, avoir un travail 

décent. 
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CHAPITRE VI : PRÉVENTION, INTERVENTION ET 
RÔLE DE LA TRAVAILLEUSE SOCIALE DANS LA 

PROSTITUTION DES JEUNES FILLES MINEURES À 
BOBO-DIOULASSO 

En nous appuyant sur les données recueillies au cours de notre recherche, nous 

voulons dans cette partie de notre travail, apporter quelques suggestions pour la prévention 

des facteurs de risque face à la prostitution des jeunes filles désabusées et des jeunes filles 

téméraires, puis proposer une stratégie d'intervention pour l'accompagnement de chaque 

catégorie. Comme le souligne le Guide de prévention et d'intervention en prostitution 

juvénile (p. 65) : L'intervention à réaliser auprès d'un jeune qui se sent pris dans 

l'engrenage de la prostitution et qui ne voit pas comment il pourrait s'en sortir différera 

substantiellement de celle prévue pour celui qui perçoit ses activités de prostitution comme 

faisant partie d'une vie excitante et qui ne voit aucunement la pertinence de changer. 

Le rôle spécifique du travailleur social auprès des sujets de chacun de ces groupes 

sera également abordé. Il faut d'emblée mentionner que la TS intervenant auprès des jeunes 

filles désabusées et téméraires doit être à l'aise avec la problématique de la prostitution. 

Elle doit se sentir capable de composer avec les questions liées à la sexualité. 

L'intervenante sociale ne peut agir efficacement auprès de ces jeunes filles qu'à un moment 

propice où elles sont prêtes à s'investir personnellement dans le processus d'intervention. 

Toute autre initiative sans volonté et engagement de leur part ne peut qu'être vouée à 

l'échec. Le processus peut être long et comporter des va-et-vient. 

6.1 Prévention, intervention et rôle de la travailleuse sociale auprès des 
jeunes filles mineures désabusées 

Cette partie de notre travail sera consacrée à la prévention, à l'intervention et au rôle 

de la travailleuse sociale auprès des jeunes filles désabusées. Étant déçues des multiples 

échecs rencontrés dans leur vécu, ces jeunes filles aspirent à trouver un lieu de répit pour se 

reconstruire et reprendre confiance en elles-mêmes et en leur avenir. 
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6.1.1 Prévention auprès des jeunes filles pouvant se retrouver dans la catégorie 
des désabusées 

La prévention consistera à développer des stratégies pour prévenir les facteurs de 

risque pouvant conduire cette catégorie de jeunes filles à la prostitution. La sensibilisation, 

outil efficace de prévention, sera ici l'élément fondamental. 

Cette sensibilisation sera centrée sur les méthodes de prévention du VIH et des 

autres maladies sexuellement transmissibles, mais aussi se focalisera sur les moyens de 

prévention des grossesses non désirées. Cela permettrait de fournir de l'information à ces 

jeunes sur les conséquences désastreuses de la sexualité précoce, de la prostitution, ainsi 

que des souffrances et déceptions qui leur sont liées. Cette sensibilisation pourra se faire 

dans les écoles, dans les groupes socio-éducatifs et dans les quartiers. La sensibilisation 

devra prendre en compte également la conscience des gains et pertes face à des relations 

sexuelles non protégées en compensation d'une forte somme. Elle abordera la question 

d'une juste relation à l'argent à savoir, la fin ne justifie pas les moyens. Les jeunes filles 

devront être formées sur la connaissance de la psychologie masculine et féminine et le 

rapport homme femme pour des relations respectueuses et justes et non sur une relation 

d'infériorité et de supériorité comme le véhicule certains préjugés. Ces fausses croyances 

laissent libre cours à la domination de l'homme sur la femme et fragilisent la volonté des 

jeunes filles dans leur rapport avec le sexe dit « fort ». Les ressources pour filles mères ou 

en conflit familial (I Dansé, Remar, AEMO) présentes dans la ville seront également 

données afin qu'elles s'y réfèrent en cas de difficulté avec la famille. 

6.1.2 Intervention auprès des jeunes filles mineures désabusées 

Les jeunes filles désabusées ayant vécu différents échecs affectifs sont déçues par la 

vie qu'elles mènent et ressentent profondément l'exclusion sociale. Les grossesses non 

désirées, les avortements provoqués, les enfants à charge, et le VIH les ont souvent exclues 

de leur environnement familial; elles sont par ailleurs désenchantées par le milieu 

prostitutionnel qui ne leur a réservé qu'amertume et violence. Leur désir est de s'éloigner 

de cet environnement. Elles aspirent à une autre vie et sont plus disposées à accueillir une 
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intervention dans un milieu structuré. En ce sens, l'intervention auprès des jeunes filles 

désabusées sera propice dans un centre de réadaptation, un lieu pour une prise en charge 

globale et intégrale avec des activités planifiées et structurées, cela afin de les aider à 

tourner dos définitivement à la prostitution et de guérir de leurs blessures. L'intervention 

sera individualisée en tenant compte des blessures, de l'histoire personnelle et des étapes de 

progression de chaque jeune fille pour retrouver un fonctionnement social harmonieux. Les 

buts et objectifs visés pour chaque fille seront déterminés avec sa participation afin de 

l'intégrer à son propre processus de changement. L'intervention prendra en compte les 

éléments comme : 

- La qualité de l'accueil dans le centre; 

- L'accompagnement psychosocial, basé sur la relecture de l'histoire 

familiale, des engagements sociaux et le vécu dans le milieu prostitutionnel; 

- Les besoins et aspirations des jeunes filles; 

- Les moyens de croissance de l'estime de soi; 

- La revalorisation du corps et les soins appropriés à y apporter. 

Les différentes activités d'apprentissage et de formation (alphabétisation, couture, 

coiffure, tissage, etc.) qui seront proposées aux jeunes filles permettront d'augmenter leur 

estime de soi, de les aider au développement de leur confiance en elles-mêmes et de créer 

des relations positives entre elles et avec les différents intervenants du centre de 

réadaptation. Des méthodes de gratification et de renforcements socio-positifs seront 

proposés (encouragements verbaux, cadeaux, obtention de certificats, etc.) comme soutien 

de leurs efforts de changement et d'apprentissage. Une équipe multidisciplinaire pourra 

appuyer cette approche holistique. Cette aide permettra la reconstruction progressive des 

jeunes filles dont la personnalité est blessée, traumatisée et désunie. Les intervenants les 

accompagneront dans le développement de leurs potentialités, particulièrement au plan de 

l'estime de soi pour leur permettre de prendre des décisions éclairées et responsables en 

acquérant du pouvoir sur leur vie. Pour renforcer l'accompagnement individuel, des 

activités de groupe comme mode d'intervention (Turcotte et Lindsay, 2008) seront des 

moyens de vérification d'atteinte de certains objectifs comme la socialisation, la solidarité, 
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l'aide mutuelle, le besoin d'appartenance, le besoin d'un cadre sécuritaire, etc. Des activités 

socio-éducatives de groupe, comme le théâtre et la danse, qui sont des moyens de 

valorisation de soi et de réappropriation du corps seront organisées. De telles initiatives 

auront des effets bénéfiques sur leurs comportements et la reconstruction de leur 

personnalité. Des activités manuelles comme la poterie seront autant d'occasions de 

défoulement et de dénouement des tensions qui les habitent en leur permettant de gagner 

des revenus. 

Puisque certaines jeunes filles ont des enfants, il sera important de créer des 

garderies proches des centres d'accueil afin que ceux-ci y soient accueillis durant les 

périodes d'intervention. Il sera important d'impliquer les parents dans le processus de 

réinsertion de ces jeunes filles. Cela pourrait se faire par un travail de médiation dans le 

réseau familial pour préparer leur retour en famille (Gheorghiu, Labache, Milova, 2007). 

L'intervention ne sera efficace que dans la durabilité de ses effets sur les 

bénéficiaires. Pour parvenir à ce but, il serait bon de donner un pouvoir économique aux 

jeunes filles en assurant le financement d'activités lucratives individuelles ou de groupes à 

la fin de leur séjour dans le centre afin de les accompagner dans leur réinsertion sociale. 

6.1.3 Rôle de la travailleuse sociale auprès des jeunes filles mineures désabusées 

En 2001, l'Association internationale des écoles de travail social définissait leur 

profession en ces termes : Le travail social assure la promotion du changement social, la 

résolution de problèmes dans le contexte des relations humaines, l 'autonomisation et la 

libération des personnes pour l'amélioration de leur bien-être. Le travail social s'appuie 

sur des théories du comportement humain et des systèmes sociaux, pour intervenir où les 

êtres humains interagissent avec leur environnement. Les principes des droits de l'homme 

et de la justice sociale sont fondamentaux pour le travail social. Deslauriers, J-P et 

Hurtubise, Y (Introduction au service social, p.340). 

Les méthodes et approches axées sur la personne comme l'approche psychosociale 

où la personne est vue dans son ensemble, l'approche fonctionnelle qui met en lien les 
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comportements du client avec son passé, « l'empowerment » où l'intervenant s'appuie sur 

les forces de l'individu et bien d'autres méthodes permettront l'atteinte des objectifs de 

changement (Bilodeau, 2005). La mission dévolue à l'intervenant auprès des jeunes filles 

désabusées aura pour finalité de les aider dans leur processus de guérison en les libérant des 

tensions et des situations traumatisantes de leur vie passée. Il les aidera à obtenir des 

ressources adéquates dans l'implication de leur devenir personnel ainsi que de celui de la 

société dont elles sont actrices. L'intervention de la travailleuse sociale exige d'elle 

l'exercice de différents rôles même si ceux-ci peuvent se résumer comme rôle de personne-

ressource et rôle de thérapeute (Bourgon et Gusew, 2007). La TS aura pour cela différents 

rôles à jouer auprès des jeunes filles désabusées. 

6.1.3.1 Rôle d'experte et de thérapeute 

Elle devra accueillir les jeunes filles, les aider à clarifier leur motivation au 

changement, les écouter avec empathie et les soutenir dans l'expression de leurs 

souffrances passées et des blessures qu'elles éprouvent en diminuant leur anxiété. La TS les 

aidera à assumer leur histoire personnelle, mobilisera leurs forces personnelles pour susciter 

le changement ou les orientera vers d'autres ressources si nécessaires (médecins, 

psychologues ou autres). Elle aidera à modifier le comportement prostitutionnel des jeunes 

filles par l'approche modification de comportement en décelant les causes qui y sont liés 

(abus sexuels précoces, violence physique, rejet familial, dépréciation de soi, etc.) et à y 

travailler pour faire naître en elles l'espérance face à l'avenir. 

6.1.3.2 Rôle de médiatrice 

La TS devra créer une meilleure interaction entre les parties en cause à savoir les 

jeunes filles et leurs parents afin d'aider à la réconciliation et au retour si possible des 

jeunes filles dans leur environnement familial. Elle sera aussi intermédiaire entre certaines 

jeunes filles et le père de leurs enfants pour aider à la reconnaissance et à l'établissement de 

l'extrait de naissance des enfants. La médiation comme mode alternatif de règlement de 

conflit s'inscrit dans une perspective de justice alternative qui privilégie le consensus par 

opposition à une décision judiciaire imposée. La TS comme facilitatrice aidera les jeunes 
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filles et leurs parents à aboutir à un compromis. D'autres personnes influentes ou 

organismes ayant été en relation avec ces jeunes filles peuvent être impliqués dans le 

processus de médiation de manière directe ou indirecte. 

6.1.3.3 Rôle d'éducatrice et d'enseignante 

La TS doit fournir de l'information et de la formation pour permettre aux jeunes 

filles désabusées d'acquérir des connaissances intellectuelles par l'alphabétisation ou la 

scolarisation et le savoir-faire par des formations professionnelles : couture, broderie, 

poterie, tissage, etc. Elle aidera les filles à comprendre le processus d'obtention de certains 

documents administratifs comme les extraits de naissance; donnera de l'information face 

aux résistances du port de préservatif à cause de l'ignorance et des préjugés. L'information 

juste à apporter par la TS sera ici capitale. Le respect et l'intégration par les jeunes filles 

des codes et procédures du centre d'accueil seront déterminants pour la réussite du 

processus d'intervention. L'intervenante sociale aidera les jeunes filles à acquérir de 

nouveaux comportements à savoir la politesse, la résolution de conflits sans violence 

physique et verbale, la conscience du travail bien fait etc. Elle apprendra aux jeunes mères 

l'acquisition de nouvelles habiletés parentales et celles relatives au processus du 

développement de l'enfant et sa nutrition. Dans son rôle d'éducatrice et d'enseignante, la 

TS utilisera des techniques de contrôle à savoir la confrontation, l'instauration de limite 

dans l'agir, la contre-propagande, la discussion logique, le recadrage, etc. 
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6.2 Prévention, intervention et rôle de la travailleuse sociale auprès des 
jeunes filles téméraires 

Notre recherche abordera dans cette partie, les éléments de réponse face à la 

prévention, à l'intervention et au rôle de la travailleuse sociale auprès des jeunes filles 

téméraires. 

6.2.1 Prévention auprès des jeunes filles pouvant se retrouver dans la catégorie 
des téméraires 

Il s'agira ici d'une prévention auprès de jeunes filles ayant une certaine connaissance 

des maladies sexuellement transmissibles, du VIH, des moyens contraceptifs. Toutefois, il 

reste le renforcement de ces connaissances avec davantage d'informations afin de les 

maintenir en alerte face à ces réalités. La sensibilisation sur les conséquences dégradantes 

et avilissantes de la prostitution sur la personnalité des sujets sera abordée avec ce groupe 

susceptible d'y être impliqué. Elle se réalisera par des séances de groupes de discussion 

dans les milieux socio-éducatifs, dans les écoles et les quartiers ainsi que dans les bars. 

Cette sensibilisation abordera également la question de la relation à l'argent, car la fin ne 

justifie pas toujours les moyens à prendre. Ces sensibilisations se feront également par 

l'utilisation des médias sociaux. Par exemple une série télévisée sur les difficultés d'une 

jeune fille en situation de prostitution qui parvient à quitter ce milieu et à se réinsérer 

socialement. Des émissions radiophoniques avec des travailleurs sociaux et des parents sur 

les attitudes problématiques parentales et sociales pouvant exposer des jeunes filles à la 

prostitution peuvent être diffusées chaque semaine. Le théâtre peut être utilisé par ces 

jeunes filles pour sensibiliser la population en s'inspirant de leurs propres expériences sur 

la problématique de la prostitution. 
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6.2.2 Intervention auprès des jeunes filles mineures téméraires 

Pour intervenir auprès des jeunes filles téméraires, la planification d'une diversité 

d'activités s'avère nécessaire pour favoriser leur motivation au changement. Nous pensons 

qu'il serait judicieux de réaliser l'intervention des jeunes filles téméraires dans un milieu 

ouvert : centre d'accueil de jour ou centre communautaire. Plusieurs de ces jeunes filles 

sont encore résistantes pour résider dans un milieu fermé, car attirées encore par l'appât du 

gain. Elles sont clandestinement dans la prostitution et sont pour la plupart en lien avec les 

membres de leur famille. Berthé et al., (2008) dans leur étude sur Comprendre et atteindre 

les jeunes travailleuses du sexe clandestines du Burkina Faso pour une meilleure riposte au 

VIH, soulignent que ces jeunes filles changent de quartier pour être les plus éloignées de 

leur famille afin de pratiquer la prostitution et ne pas être stigmatisées ou permettre de 

stigmatiser leur famille. 

Le caractère ouvert de cette structure permettra de les accompagner dans un processus 

de changement qui respectera leur rythme. Cette structure proposera des accompagnements 

personnalisés, mais surtout des activités d'éducation, de croissance et de socialisation de 

groupes hebdomadaires, mensuels ou trimestriels. Par exemple, l'alphabétisation leur 

permettra d'acquérir l'écriture et la lecture, ouvrant leur esprit à l'instruction. Des causeries 

thématiques de groupes appuyés par des supports didactiques (DVD, électro projecteurs, 

cassettes vidéo, etc.) peuvent être organisées sur la connaissance de soi, le respect de 

l'autre, les relations parents enfants, etc. Les activités de formations manuelles comme la 

couture, le tissage, la broderie, la teinture, la cuisine, etc. leur permettront de découvrir 

leurs talents et de les faire valoir. Ces activités auront comme but le relèvement de l'estime 

de soi, le respect de sa dignité, etc. L'objectif visé sera d'amener ces jeunes filles à prendre 

conscience du côté destructeur de la prostitution sur elles-mêmes et de leur permettre de 

prendre par elles-mêmes des décisions appropriées face à leur vécu. Des activités ludiques : 

danse, théâtre, volley-ball, basket-ball, etc. et l'assistance matérielle (vêtements, nourriture, 

etc.) leur seront proposées ainsi qu'un repas populaire hebdomadaire qu'elles viendront 

préparer ensemble. Ces différentes activités adaptées à un groupe ouvert ou semi-ouvert 
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seront des moyens d'intervention pour la TS afin d'opérer des changements significatifs. 

Tout ce processus a pour finalité de parvenir à leur réinsertion par des activités génératrices 

de revenus ou une réinsertion professionnelle après les avoir dotées de connaissances et de 

compétences pour la gestion économique des affaires. 

6.2.3 Rôle de la travailleuse sociale auprès des jeunes filles téméraires 

La TS doit agir avec souplesse, s'armer de patience, de motivation et de zèle face aux 

comportements complexes et contradictoires de ces jeunes filles qui perçoivent encore des 

gains à réaliser dans le milieu prostitutionnel et qui souhaitent également quitter ce milieu. 

Et pour cela, la TS jouera le rôle de thérapeute, de consultante-experte, d'organisatrice et 

d'animatrice des activités communautaires ainsi que le rôle d'avocate. 

6.2.3.1 Rôle de consultante-experte 

La TS travaillant auprès des jeunes filles téméraires dans un centre communautaire aura 

pour mission d'accueillir et d'informer les bénéficiaires de la mission de la structure. Elle 

leur offrira une écoute empathique, et établira avec elles une relation de confiance. La TS 

fera des interventions pour la gestion de crise auprès des jeunes filles téméraires. Elle doit 

dans ce sens avoir un esprit ouvert pour cheminer au rythme de chacune des jeunes filles 

sans les contraindre au changement ou adopter une position répressive au risque de voir 

échouer son intervention. Elle aidera les jeunes filles à se découvrir elles-mêmes, en les 

confrontant dans leur vécu sans être moralisatrice. Elle les stimulera à un changement 

d'attitude afin de les stabiliser dans leur environnement familial ou à intégrer un milieu de 

réinsertion sociale plus structuré. 

Elle les référera au besoin vers les autres ressources du milieu pour leurs démarches de 

résolution de problèmes de santé, de logement, de travail, de formation... 

6.2.3.2 Rôle d'organisatrice et d'animatrice des activités communautaires. 

La TS organisera des activités ludiques et de formation en collaboration avec les 

bénéficiaires selon leurs centres d'intérêt. Elle travaillera à motiver leur implication à ces 
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différentes activités et à susciter chez elles de nouvelles initiatives. À travers l'observation 

et les interactions entre les jeunes filles, le groupe sera un mode d'intervention, un moyen 

de changement et un contexte d'apprentissage pour la vie en société (Lindsay, 2007). La TS 

aura comme rôle de développer l'interdépendance et l'entraide mutuelle entre les membres 

et apportera du soutien face aux attentes du groupe. L'intervenante utilisera quelquefois des 

techniques de confrontation en mettant ces jeunes filles face à des écarts de leur 

comportement qu'elles ne veulent pas voir par exemples leurs attitudes défensives ou 

offensives (Hétu, 2000). La thérapie d'impact qui utilise des objets visuels de la vie 

quotidienne - chaise, papier, cannette de boisson gazeuse, etc.- (Beaulieu, 2005) peuvent les 

aider à prendre conscience de la réalité et de l'écart entre leurs paroles et leur agir. La TS se 

centrera avec respect sur les ressources personnelles de chacune pour influencer sa décision 

en faveur d'un changement. Ce qui permettra de les aider à prendre conscience de leurs 

potentialités et de promouvoir des comportements sains et socialement acceptables. À 

travers l'organisation de groupe de discussion, différents thèmes seront abordés selon leurs 

centres d'intérêt (sexualité saine, mariage forcé, etc.) afin d'accroître leurs connaissances 

et leur pouvoir décisionnel dans leur vécu. 

6.2.3.3 Rôle de plaidoyer 

Une des missions qui incombera à la TS est de s'engager auprès des jeunes filles à 

la défense de leurs droits en dénonçant les mariages précoces et forcés, les viols et les 

maltraitances des jeunes filles d'âge mineur. Des moyens qui peuvent être utilisés sont les 

marches de protestation, les manifestations publiques avec des pancartes qui dénoncent ces 

pratiques, l'interpellation directe des décideurs, des chefs coutumiers et des parents. Les 

jeunes filles prendront la parole à la radio, à la télévision et dans les journaux pour se faire 

entendre et apporter un changement dans ces pratiques. Les activités de lobbying que 

l'intervenante organisera avec les jeunes filles pour la défense de leurs intérêts les doteront 

de compétences et de confiance en elles-mêmes pour se prendre en main. 
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6.3. Recommandations 
Les recommandations que nous allons proposer concernent quatre catégories 

• les jeunes filles 
• les parents 
• les ONG et les associations 
• l'État 

6.3.1. Les jeunes filles 

Au Burkina Faso, il existe un faible taux de scolarisation des filles. Le taux brut de 

scolarisation des filles au niveau national était 46,2 % (RGPH, 2006). Et parmi celles qui 

ont eu la chance d'être scolarisées, le taux de décrochage reste encore élevé. Nous avons 

souligné au cours de la présente recherche que cette situation favorisait l'ignorance et les 

conditions de vie précaire qui peuvent conduire à la prostitution dans le milieu des jeunes 

filles. Pour réduire le faible taux de scolarisation des filles, nous pensons que leurs pairs 

instruites provenant des écoles secondaires et des universités peuvent s'impliquer à travers 

des activités d'alphabétisation. Leur implication pourrait par exemple consister à 

l'organisation de cours d'alphabétisation et de calcul dans les quartiers et les maisons de 

jeunes. Ce qui contribuerait à augmenter le taux de scolarisation des filles et accroître leur 

chance de se prendre plus en main dans la vie. 

L'implication d'adultes qui ont l'expérience de la vie peut être importante pour organiser 

des débats relatifs au pouvoir attirant de l'argent, au respect du corps, aux valeurs de 

solidarité etc. à la suite des séances d'alphabétisation. 

Les associations et les ONG œuvrant sur le terrain de l'aide à apporter aux jeunes filles en 

situation de prostitution pourraient encadrer l'organisation logistique des séances 

d'alphabétisation et des débats. 
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6.3.3. Les ONG et les associations 

Nous souhaiterions organiser une table de concertation à Bobo-Dioulasso sur la 

problématique de la prostitution des jeunes filles mineures. Une telle rencontre permettra 

de partager les résultats de la présente recherche et de la compléter. Ce sera l'occasion de 

solliciter l'adhésion de différents acteurs : autorités civiles, religieuses, UNICEF, ONG et 

associations pour l'élaboration des pistes d'actions concrètes concernant la question. À 

l'issue de cette rencontre, des réseaux d'intervenants peuvent être formés autour de la 

problématique et des méthodes d'intervention peuvent être élaborées. 

Les associations et les ONG de la ville de Bobo-Dioulasso œuvrant dans le domaine de 

l'enfance en difficulté et de la prostitution juvénile pourraient établir une structure 

permanente qui faciliterait le signalement et la dénonciation des agressions physiques et 

sexuelles perpétrées sur des jeunes filles mineures. Cette structure devrait être reconnue par 

les autorités locales. Ses membres apporteront de l'assistance aux victimes et les aideront à 

diligenter leur dossier au niveau judiciaire. Cette organisation pourra collaborer avec les 

institutions publiques et d'autres structures privées pour l'élaboration de politiques 

concernant les abus physiques et sexuels sur les enfants. 

Les ONG et les associations œuvrant sur le terrain pourront organiser des séances 

d'informations dans les quartiers, à travers les groupes socio-éducatifs, les médias 

(télévision, radios, journaux, spots publicitaires), en utilisant le théâtre comme moyen de 

sensibilisation pour rejoindre les populations sur la question de la maltraitance et de la 

prostitution. Nous pensons particulièrement à l'UNICEF qui est au cœur de la prise en 

charge de la problématique de l'Enfance, au Remar, aux associations Yêrêlon, ABF, etc. 

Les acteurs ci-cités coopteront les cibles les plus vulnérables comme les jeunes filles 

vendeuses ambulantes, les mineures recrutées pour servir les clients dans les bars, les 

petites filles engagées comme employées de maison, les orphelines du VIH. Cette 

sensibilisation se ferait par des travailleurs (ses) de rues qui rencontreront les jeunes et les 

adultes par une approche de proximité en les sensibilisant sur les conséquences négatives 

des abus et des violences sexuelles chez les jeunes filles. 

La migration des jeunes filles est un facteur de risque conduisant à la prostitution. Ce 

facteur est aggravé par le fait que les jeunes filles arrivant en ville n'ont plus d'attache ou 
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de structure de référence. Le sentiment d'appartenance est très fort au Burkina Faso. Ceci 

explique qu'il existe de nombreuses associations regroupant des ressortissants venant de la 

même localité ou du même village. Les associations des ressortissants existantes pourront 

être mises en contribution pour organiser l'accueil des nouvelles venues, leur parrainage et 

faciliter ainsi leur insertion dans la vie citadine. Un tel engagement permettrait de prévenir 

et de réduire l'exploitation et les abus des jeunes filles migrantes. 

6.3.4 L'État 

La prise en charge des jeunes filles en situation de prostitution ne doit pas être l'apanage 

des seules associations et ONG. La volonté étatique doit se manifester par la mise en place 

de politiques sociales adéquates pour la réinsertion de ces jeunes filles. Ces politiques 

sociales peuvent être : 

la création de structures de réadaptation; 

la formation d'un personnel compétent comme les éducateurs de rue et les TS; 

des subventions à accorder aux structures existantes; 

la coordination des structures travaillant avec les jeunes en difficulté; 

des interventions spécifiques destinées aux familles en difficulté. 

Il serait intéressant que le ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

promeuve des programmes de prévention systématique à la prostitution à travers les 

structures éducatives, sociales et communautaires. La création de cellules d'information et 

de sensibilisation dans les écoles et collèges avec les élèves, étudiants et enseignants 

permettra la vulgarisation de ce programme. Ces cellules seront des centres de signalement 

et d'écoute des questions relatives au harcèlement sexuel et aux abus dans le milieu scolaire 

et estudiantin. Des séances d'information et de formation seront organisées dans les écoles, 

les collèges et les universités. Les séances aborderont toutes les questions relatives à la 

sexualité des jeunes, mais aussi peuvent servir de support pour certaines valeurs sociétales 

et humanistes comme la dignité, le respect de son corps et celui de l'autre, la solidarité, la 

tolérance, etc. Les séances peuvent être des moyens de partage des informations liées aux 
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mauvais traitements subis dans leur environnement familial ou social. Sur le plan des 

séances en destination des écoles le contenu s'adaptera à la réalité et à l'âge des enfants. 

Pour favoriser la sédentarisation des jeunes filles migrantes qui sont exposées à la 

prostitution dans les grandes métropoles, le Ministère de l'agriculture et de l'élevage 

pourrait faire du développement des zones rurales une priorité, en créant davantage de 

retenues d'eau (barrages) permettant de développer une agriculture diversifiée avec des 

cultures de contre-saison, en mettant en place des industries de transformation des produits 

locaux. Les autorités devront favoriser la création d'un environnement incitateur par une 

politique de prix qui soit favorables aux producteurs afin de lutter également contre la 

pauvreté. 

Compte tenu du taux important de décrochage scolaire au niveau des filles, le ministère de 

l'éducation de base pourrait continuer la promotion de l'éducation en intégrant des activités 

manuelles dans les programmes scolaires. Cela donnera des bases pour des apprentissages 

professionnels futurs en cas de décrochage scolaire. 

Les autorités responsables de l'éducation et de la formation professionnelle peuvent offrir 

des opportunités de formations professionnelles et d'alphabétisation aux jeunes filles qui 

n'ont pas eu la chance d'aller à l'école en créant des infrastructures : écoles, centre 

d'accueil, ateliers d'apprentissage et de formation. 

Le ministère de l'Action sociale et de la Solidarité Nationale pourrait adopter une politique 

discriminatoire positive en favorisant l'accès des jeunes filles et des femmes à l'emploi. 

Les autorités publiques en collaboration avec les ONG encourageront pour cela 

l'entreprenariat féminin et le microcrédit. Par de telles initiatives, il sera donné aux femmes 

d'accroître leur pouvoir décisionnel dans la vie sociale et économique du pays en créant des 

activités génératrices de revenus et en ouvrant plus de perspectives d'emplois. 

La demande constante des acheteurs de services sexuels contribue au maintien du 

phénomène prostitutionnel. Tout engagement de lutte contre la prostitution qui ignorerait 

les consommateurs de services sexuels semble insuffisant et ne ferait que chercher une 

solution partielle au problème. La Suède a mis en vigueur le 1er janvier 1999 la loi mettant 

en cause l'achat de services sexuels. Cette loi interdit la prostitution et punit tout 

consommateur de services sexuels d'amendes et d'une peine d'emprisonnement de six mois 
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(Legardinier et Bouamama, 2006). Le consommateur de services sexuels est ainsi poursuivi 

et non la personne en situation de prostitution. Cela témoigne d'une volonté de juguler le 

problème en amont comme en aval. Un pays d'Afrique comme la Guinée Conakry a choisi 

la répression du consommateur de services sexuels et de la personne en situation de 

prostitution en les rasant tous les deux quand ils sont pris et à les montrer à la télévision 

après un engagement verbal à ne plus recommencer (Bineta, 2009). En voulant ainsi 

trouver une solution efficace au phénomène de la prostitution, cette manière de procéder 

pose également un autre problème qui est d'ordre éthique : la personne humaine, quelle que 

soit sa conduite, a droit au respect et à la dignité, elle ne doit être humiliée. Le pouvoir 

judiciaire burkinabé pourrait mettre en place des moyens de dissuasion qui pénaliseraient 

les consommateurs de services sexuels afin de réduire la demande dans la ligne de la Suède, 

de la Norvège et de 1' Islande qui ont obtenu des résultats satisfaisants par la pénalisation 

des consommateurs de services sexuels. 

Le ministère de la Justice devra véritablement appliquer les peines minimales de 10 ans de 

prison pour dissuader les abuseurs et les récidivistes dans le domaine de la prostitution et 

des abus sur des jeunes filles mineures. Étant donné que seul le racolage est reconnu 

comme délit et non la prostitution, les autorités policières doivent agir avec délicatesse et 

modération en ne poursuivant pas les jeunes filles dans les chambres de passe pour les 

contraindre à payer des amendes. 

Il serait souhaitable que l'État, à travers une politique de réduction des méfaits de la 

prostitution, offre une alternative de changement d'activité aux propriétaires de chambres 

de passe, en les amenant à entreprendre d'autres types de gagne-pain : création d'épiceries, 

de boulangeries, de boutiques, etc. que ceux-ci pourront rembourser selon une convention 

préétablie. Des mesures visant à pénaliser les propriétaires de chambres de passe pourront 

être prises contre ceux qui ne veulent pas accueillir cette alternative de changement 

d'activités. 
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Tableau 9 : Récapitulation des propositions 

OBJECTIFS STRATÉGIES ACTEURS CIBLES 
Prévenir : - Table de Les autorités et la 

concertation; société civile (les 
- Création d'un ONG, les Les parents, 

• Les abus observatoire contre associations, les Les jeunes filles 
sexuels les abus sexuels sur structures La société civile 
sur les les mineures; religieuses, les Les abuseurs 

mineures Sensibilisation et citoyens...) 
information dans les L'État, les 
médias, lobbying, professeurs, 
publicité anti- l'Unicef 
prostitution 
(télévision, radios; 
journaux). 

- Programme de les autorités Les jeunes filles, 
prévention civiles et les parents, les 
systématique dans les religieuses, les chefs coutumiers, 
écoles. ONG et les populations 

associations locales 

• Les Sensibilisation et Les responsables Les familles 
mariages information dans les politiques et la démunies ayant 
précoces médias, lobbying, société civile, des orphelines 
et forcés publicité 

- Accueil et Les associations 
organisation des des ressortissants Jeunes filles 
jeunes filles des villages, les migrantes 

• La prostitu migrantes à Bobo- ONG et 
-tion des Dioulasso l'UNICEF 
jeunes - Renforcement des 
filles réseaux de soutien ONG, ministère 
d'âge aux familles de l'Action Orphelines, 
mineur. éduquant les sociale et de la familles 

orphelines Solidarité 
- Fermeté dans les Nationale, le 

décisions judiciaires PAM Les abuseurs et 
concernant les abus consommateurs 
sur les mineures Le législateur de services 

- Trouver un système L'État et la sexuels 
qui pénalise les société civile 
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consommateurs de 
services sexuels 

Promouvoir 
l'éducation et la - Création de structures Les maîtres et 
formation des éducatives et de professeurs, 

filles formation l'État, les ONG, 
les associations et 
l'Unicef 

Les jeunes files 

Intervenir pour : 

Développer des - Logement Autorités, les Les jeunes filles 
structures - Formation ONG, les Les parents 

d'accueil pour les - Accompagnement associations 
jeunes filles en psychologique 

situation de - Alphabétisation 
prostitution 

Soutenir les 
associations - Organisation d'atelier Les autorités Les associations 

travaillant avec les de travail, de civiles et les Les jeunes filles, 
jeunes filles en séminaires ONG, les structures 

situation de UNICEF 
prostitution 

Travailler à la - Activités génératrices ONG, Les jeunes filles 
réinsertion sociale de revenus durables UNICEF, Les parents 

et familiale des individuelles ou associations 
jeunes filles après familiales ou de 

un séjour groupes de pairs 
institutionnel 
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CONCLUSION 
La prostitution des jeunes filles d'âge mineur dans la ville de Bobo-Dioulasso au 

Burkina Faso est une situation qui inquiète plusieurs acteurs de la vie sociale. Notre 

préoccupation tout au long de cette étude a été de réfléchir sur les facteurs de risque et les 

facteurs de protection chez ces jeunes filles. 

Pour mener à bien cette recherche, nous avons choisi la méthode qualitative en 

utilisant des guides d'entretiens semi-structures. Avec la théorisation ancrée comme 

méthode d'analyse des données, nous avons fait ressortir des facteurs de risques récurrents 

et les facteurs de risques divergents dans la prostitution des jeunes filles. Cela nous a 

permis de distinguer deux catégories déjeunes filles : les désabusées et les téméraires. 

Les résultats de notre recherche nous ont permis de constater que les facteurs de 

risque qui ont exposé ces jeunes filles à la prostitution sont : les abus sexuels précoces, 

l'inceste, la précarité économique, la négligence parentale, la maltraitance, la migration, les 

mariages précoces et forcés, la stigmatisation familiale, l'aliénation parentale, le VIH/Sida 

et la traite. Les facteurs qui peuvent les protéger sont : une bonne qualité des liens 

familiaux, la scolarisation, une meilleure situation économique familiale, la stabilité dans 

leur environnement, la non-imposition d'un mari qu'elles n'aimaient pas, une plus grande 

estime de soi. L'étude révèle également que pour survivre face aux différentes situations 

traumatisantes de leur vie familiale et prostitutionnelle, elles ont adopté des stratégies de 

resilience. 

La situation de détresse dans laquelle ces jeunes filles se trouvent est une 

interpellation à leur apporter une aide, et amène à susciter des actions et des stratégies au 

niveau des parents, des associations et ONG ainsi que de l'État pour la prévention des 

risques et la prise en charge de celles qui sont victimes de la prostitution. Nous pensons que 

sans la conjugaison d'efforts communs, il est difficile d'améliorer la condition de vie de ces 

jeunes filles. L'aide doit passer par leur conscientisation de façon à mobiliser leur potentiel 

pour qu'elles deviennent les actrices de leur développement et de leur épanouissement. Ces 
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jeunes filles sont des agentes de changement de la société si elles sont soutenues dans le 
processus de guérison de leur passé douloureux et traumatique afin de parvenir à une 
réinsertion durable. Comme pistes de recherche pour des études ultérieures concernant la 
prostitution des jeunes filles à Bobo-Dioulasso, des sujets relatifs à la grossesse chez les 
jeunes filles en situation de prostitution, la prostitution chez les jeunes filles ayant des 
enfants en bas âge, la prostitution chez les orphelines du VIH peuvent être explorées. 
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ANNEXE I - Lettre de présentation 

Madame 

Monsieur, 

Dans le cadre d'une recherche en maîtrise en service social à l'université Laval à Québec 

qui porte sur la prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso, je voudrais 

m'entretenir avec des participantes de votre association qui sont âgées de 14 à 18 ans et 

dont les parents sont au courant de leur activité. 

Le but de l'étude est de comprendre et de connaître les facteurs de risque qui exposent des 

jeunes filles d'âge mineur à la prostitution et les facteurs qui contribuent à les protéger de la 

prostitution. 

La participation se fera au moyen d'une entrevue qui durera environ 1 heure. 

Le nom de la chercheuse responsable est Yvonne Clémence Bambara, étudiante à la 

maîtrise en service social à l'Université Laval à Québec au Canada. Mon numéro de 

téléphone est 

(+1 418) 265-1050 et mon courriel est yvonne-clemence.bambara. 1 (Sjulaval.ca 

Le directeur de recherche est monsieur Michel Dorais et son numéro de téléphone est 

(+1)418 656 2131 poste 2729. 

Ce projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université 
Laval : N° d'approbation 2010-121 / 22-06-2010 

Je vous inviterai à me communiquer votre réponse directement à cette adresse. 

Yvonne Clémence BAMBARA 
560, Chemin sainte- Foy 
Québec (Qc) GIS 2 J6 
CANADA 

Votre collaboration à cette recherche sera très appréciée. 

Je vous remercie. 

Yvonne Clémence Bambara 
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ANNEXE II - Feuillet d'information pour l'assentiment 
des jeunes filles 

Titre du projet de recherche 

La prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso 

Présentation de la chercheuse 

Je m'appelle Yvonne Clémence Bambara, étudiante au Canada à l'université Laval à 

Québec. Dans le cadre de mes études pour l'obtention de mon diplôme de Maîtrise en 

service social, je suis amenée à faire une recherche sur la problématique de la prostitution 

des jeunes filles d'âge mineur. Le professeur de mon université qui m'accompagne dans 

cette recherche se nomme Michel Dorais. 

Nature de l'étude 

J'ai choisi de faire cette recherche sur la prostitution des jeunes filles qui sont âgées de 14 à 

18 ans. Mon objectif dans cette recherche est de comprendre et de connaître d'une part, les 

facteurs de risque qui exposent des jeunes filles d'âge mineur à la prostitution et d'autre 

part, les facteurs qui contribuent à les protéger de cela. Je voudrais m'entretenir avec vous à 

ce propos. 

Déroulement de la participation 

Si vous acceptez, je souhaiterais enregistrer votre assentiment, mais le reste de l'entretien 

ne sera pas enregistré. Dans le document qui sera produit, votre nom ne sera pas non plus 

mentionné et tous renseignements qui pourraient vous compromettre seront transformés 

afin que vous ne soyez pas reconnue à travers vos propos. 

Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à la participation 

L'avantage de participer à cette recherche est de contribuer à l'amélioration des 

connaissances sur la prostitution des jeunes filles mineures. Votre participation vous 

permettra de bénéficier d'une écoute attentive sur votre vécu. Vos propos seront anonymes 

dans le document qui sera produit et des précautions prises consistant à éviter de donner des 

détails permettant de vous reconnaître ou de reconnaître une personne que vous pourriez 

mentionner dans vos propos. 
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Le désavantage est le temps que vous consacrerez à l'entretien et l'inconfort que cela peut 

créer. Si cela vous arrive, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous remettrai l'adresse d'un 

psychologue qui vous fournira l'aide nécessaire. 

Participation et droit de retrait. 

L'entrevue durera environ 1 heure et vous êtes libre d'arrêter votre participation à tout 

moment sans vous justifier. Je vous rendrai alors tout matériel vous concernant, cela ne 

vous portera aucun préjudice et n'affectera pas votre relation avec votre association. 

Confidentialité et gestion des données 

Toutes les informations que vous me fournirez seront traitées de manière confidentielle. 

Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 

que vous allez fournir : 

• Votre nom ne paraîtra dans aucun document; 

• Vos données personnelles seront conservées dans un endroit sûr, sous clé; 

• Les divers documents de la recherche seront codifiés et tous les matériaux seront 

conservés dans un endroit sécuritaire où seule la chercheure aura accès; 

• Les matériaux et les données de recherche seront détruits en janvier 2012; 

• Des détails pouvant conduire à vous identifier seront évités dans le rapport. 

Coordonnées de la chercheuse 
Yvonne Clémence BAMBARA 
560, Chemin sainte— Foy Québec (QC) GIS 2 J6 CANADA 
Téléphone (+ 1 418) 265-1050; courriel : yvonne-clemence.bambara. 1 fgtulaval.ca 
Téléphone au Burkina Faso (+226) 70476503. 

Plaintes ou critiques 

Si vous avez des plaintes ou critiques sur la recherche veuillez communiquer avec 

Monsieur Abdramane BERTHE au Centre Muraz de Bobo-Dioulasso. Ses coordonnées 

téléphoniques sont: Tel: (+226) 76607114;Tél : (+226) 70452864; Tél.: (+226) 

70452864 

Il les transférera au bureau de l'Ombudsman de l'Université Laval dont les coordonnées 

sont les suivantes : 

Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 Université Laval 

Québec (Québec) G1V 0A6 
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Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 

Télécopieur : (418) 656-3846 

Courriel : info(q),ombudsman.ulaval.ca 

Remerciement 
Je vous remercie de prendre part à cette recherche. 
Ce projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université 
Laval : N° d'approbation 2010-121/ 2010-06-22 
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Sunguru w déni w ka dadili sèbè 

Titre du projet de recherche 

Sunguru déni minuw bi bo suufè Bobo Diouasso mara là Burkina Faso 

Présentation de la chercheuse 

Ne togo Ko Yvonne Clémence Bambara; ne bi kalan kè Canada, université Laval là, 

Québec dugu kono. Ne ka kalan min bi na to ne biin ka « Maîtrise » sèbè soro, aie siininbè 

sunguruw minuw bi bo suufè. 

Nature de l'étude 

Miniiw bi san tan ani naani for san tan ni siégui. Ne ba fè ne ka bara ni na, ka Ion muw 

kosson o sunguruw nounou bi o kè. Mun lo bi o bla ora ani mu lo bi se ka o kissi o sira ni 

talila. Olo koson ne bi fè ka ele gninigan wasa ne ka se ka o kow famu kossobè. 

Déroulement de la participation 

Ne ka bara ni na, ne ti se ka mogo ta alou tièma ni a ka mogo do m'a dadi ko ne bi se ka a 

tigui gnini gan. Ni o kèra, ne ni o tigui bi na ben yoro dola, am bi se ka niogon yé yoro 

mina mogo si ti se ka bo o kalaman. E kan ti na ta; é dadili doron le bi na taa. E togo te na 

fo ne ka sebew kono. E ka kuma mi bi na to o baalon ko elé lo yi ni fo, né bi na o yelèma 

sani mogo sii kana o Ion. 

Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à la participation 

Elé togo te na fo ne ka sebew kono. A ka kuma mi bi na to o balon ko aie lo yi ni fo, né bi 

na o yelèma sani mogo sii kana o Ion. 

Participation et droit au retrait 

Elé bi se ka son wala ka ban ka aw ni don ni gninigan ni na aw fan bi se ka ban, bassi ti na 

aw soro, bassi ti na don alouw ni aka djenkulou kono. 

Confidentialité et gestion des données 

Elé be na kuma mi foo ne yé o bina tu an tièè 

An bi na to mogo si ka na an ka kouma ladon 

Elé togo tina yé sebè ni kono 

Kuma min bi na sèbè o bina dogo kossobè anbii n'a o datugou 
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Ni yi da di ne be na o dogo 

Minew an bi na dogow bow olu kan Mogo si bolo ti se yoro min man 

Mnew minew bi na bo ni bara nil à an bi na o minaw fili kalo folo 2012 

Fen min ba to an ka mogo togo dit an bi na oboo. 

Coordonnées de la chercheuse 

Ni mogo o mogow bi fè ka ne dèmè ne ka bara ni na o tigui bi se ka ne soro wala ka ne 

wélé ni wéléli djuru ni kan : 

Yvonne Clémence BAMBARA 

560, Chemin sainte- Foy Québec (Qc) GIS 2 J6 CANADA 

Téléphone (+1 418) 265-1050; courriel : yvonne-clemence.bambara. 1 @ulaval.ca 

Téléphone au Burkina (226) 70 47 65 03. 

Plaintes ou critiques 

Ni o kofè élé ya yé ko ne yi i djanfa, o bi se ka i maguèrè ni ti gui : Abdramane BERTHE 

Centre Muraz de Bobo-Dioulasso. A ka weleli jouru, Tel : (+226) 76607114;Tél : (+226) 

70452864 ; Tel : (+226) 70452864 

Olouw bi na ne ka Université gnafè mogow sébè ka ko gnafo o yé ni adressi ni na : 

Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 Université Laval 

Québec (Québec) G1V 0A6 

Renseignements — Secrétariat : (418) 656-3081 

Télécopieur : (418) 656-3846 

Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 

Remerciements 

I ni tié ka ne dèmè wasa ne ka se ka ni bara ni kè sobè la. 

Ni bara ni ben na Université Laval ka Comité d'Éthique ma : O ka dadili tamasien 2010-
121/22-06-2010 

mailto:info@ombudsman.ulaval.ca
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ANNEXE III - Feuillet d'information pour le 
consentement des parents des jeunes filles 

Titre du projet de recherche 

La prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso 

Présentation de la chercheuse 

Je m'appelle Yvonne Clémence Bambara, étudiante au Canada à l'université Laval à 

Québec. Dans le cadre de mes études pour l'obtention de mon diplôme de Maîtrise en 

service social, je suis amenée à faire des recherches sur le phénomène de la prostitution. Le 

professeur de mon université qui m'accompagne dans cette recherche se nomme Michel 

Dorais. 

Nature de l'étude 

J'ai choisi de réfléchir sur la prostitution des jeunes filles qui sont âgées de 14 à 18 ans. 

Mon objectif dans cette recherche est de comprendre et de connaître d'une part, les facteurs 

de risque qui exposent des jeunes filles d'âge mineur à la prostitution et d'autre part, les 

facteurs qui contribuent à les protéger de cela. 

Déroulement de la participation 

Je viens solliciter votre accord pour poser quelques questions à votre fille à ce sujet. Étant 

donné son âge mineur, votre permission est nécessaire pour sa participation à cette 

recherche. Si vous accepter également, je souhaite enregistrer votre consentement qui 

signifiera votre approbation pour que nous puissions poser quelques questions à votre fille. 

Votre participation consistera à donner votre consentement pour que nous puissions poser 

quelques questions à votre fille dans le cadre de cette recherche. 

Participation et droit de retrait 

Vous êtes libre d'accepter ou de retirer votre participation et celle de votre fille à tout 

moment sans vous justifier, je vous rendrai alors tout matériel vous concernant, cela ne 

vous portera aucun préjudice. 
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ANNEXE IV - Annonce de recrutement 
Titre du projet de recherche 

La prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso 

Présentation de la chercheuse 

Je m'appelle Yvonne Clémence Bambara, étudiante au Canada à l'université Laval à 

Québec. Dans le cadre de mes études pour l'obtention de mon diplôme de Maîtrise en 

service social, je fais une recherche sur la problématique de la prostitution chez des jeunes 

filles d'âge mineur. Le professeur de mon université qui m'accompagne dans ce travail se 

nomme Michel Dorais. 

Nature de l'étude 

J'ai choisi de faire cette recherche sur la prostitution des jeunes filles qui sont âgées de 14 à 

18 ans. Mon objectif dans cette recherche est de comprendre et de connaître d'une part, les 

facteurs de risque qui exposent des jeunes filles d'âge mineur à la prostitution et d'autre 

part, les facteurs qui contribuent à les protéger de cela. 

Déroulement de la participation 

Je souhaite rencontrer celles d'entre vous qui librement accepteraient de me partager leurs 

expériences personnelles sur ce sujet. Cependant, compte tenu des règles que m'impose une 

telle recherche qui se veut sérieuse et conforme à l'éthique et aux règlements en la matière, 

je ne pourrais accepter une personne que si au moins un de ses parents ou l'un de ses 

tuteurs légaux qui est au courant de ses activités me donne son accord pour lui poser des 

questions. Je vous informe que ces questions ont été soumises au Comité d'éthique de la 

recherche de l'Université Laval. 

Avec celles qui accepteront de répondre à mes questions, nous allons ensemble 

convenir d'un lieu afin de nous entretenir dans la plus grande discrétion. Les entretiens ne 

seront pas enregistrés. Seul l'assentiment de la personne sera enregistré. Je ne mentionnerai 

pas de nom dans les résultats de mon travail et tous les renseignements qui pourraient 

compromettre la personne seront transformés afin qu'elle ne soit pas reconnue à travers ses 

propos dans le document. Vous êtes donc libres d'accepter de participer ou non et cela 

n'affectera pas votre relation avec votre association. 
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Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à la participation 

L'avantage de participer à cette recherche est de contribuer à l'amélioration des 

connaissances sur la prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso, au Burkina 

Faso. Votre participation vous permettra de bénéficier d'une écoute attentive sur votre 

vécu. 

Le désavantage est le temps que vous consacrerez à l'entretien et l'inconfort que cela peut 

créer. Si cela vous arrive, n'hésitez pas à me le faire savoir, je vous remettrai l'adresse d'un 

psychologue qui vous fournira l'aide nécessaire. 

Participation et droit au retrait 

L'entrevue que j'aurai avec celles qui prendront part à cette recherche durera environ 1 

heure et elles seront libres de ne pas répondre à toutes les questions ou de choisir d'arrêter 

leur participation à tout moment sans se justifier. Je leur rendrai alors tout matériel qui 

pourrait les concerner. Cela ne leur portera aucun préjudice et n'affectera aucunement leur 

relation avec votre association. 

Confidentialité et gestion des données 

Toutes les informations que vous me fournirez seront traitées de manière confidentielle. 

Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 

fournis par les participantes : 

• Les noms des participantes ne paraîtront dans aucun document; 

• Les données personnelles seront conservées dans un endroit sûr, sous clé; 

• Les divers documents de la recherche seront codifiés et tous les matériaux seront 

conservés dans un endroit sécuritaire où seule la chercheure aura accès; 

• Les matériaux et les données de recherche seront détruits en janvier 2012 

• Des détails pouvant conduire à identifier les participantes seront évités dans le rapport. 

Coordonnées de la chercheuse 

Coordonnées de la chercheuse 

Yvonne Clémence BAMBARA 

560, Chemin sainte— Foy Québec (QC) GIS 2 J6 CANADA 

Téléphone (+1418) 265-1050; courriel : yvonne-clemence.bambara. 1 (ojulaval.ca 

Téléphone au Burkina Faso (+226) 70476503. 
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Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, 

veuillez communiquer avec moi ou vous pouvez également contacter le directeur de 

recherche Monsieur Michel Dorais à l'université Laval au Canada au numéro de téléphone 

suivant : (+ 1 418) 656 — 2131 poste 2729. 

Remerciements 

Pour nous permettre de réaliser cette recherche, votre collaboration sera très appréciée et je 

vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma requête. 

Ce projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université 

Laval : N° d'approbation 2010-121/ 22-06-2010 
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Sunguruw déni w ka kafoli sèbè olu mini .v bi o yêrê féré 
Yêrêlon ani Musow ladoni genkouloula 

Titre du projet de recherche 

Sunguru déni minuw bi bo suufè Bobo Diouasso mara là Burkina Faso 

Présentation de la chercheuse 

Ne togo Ko Yvonne Clémence Bambara; ne bi kalan kè Canada, université Laval là, 

Québec dugu kono. Ne ka kalan min bi na to ne biin ka « Maîtrise » sèbè soro, aie siininbè 

sunguruw minuw bi bo suufè. 

Nature de l'étude 

Miniiw bi san tan ani naani for san tan ni siégui. Ne ba fe ne ka bara ni na, ka Ion muw 

kosson o sunguruw nounou bi o kè. Mun lo bi o bla ora ani mu lo bi se ka o kissi o sira ni 

talila. Olo koson ne bi fè ka mogo damani ngini gan alow cèma, miniiw ba fè ka o miriya ni 

kè ni né yé ka né démè ka o ko ni famu kossobè. 

Déroulement de la participation 

Ne ka bara ni na, ne ti se ka mogo ta alou tièma ni a ka mogo do m'a dadi ko ne bi se ka a 

tigui gnini gan. Ni o kèra, ne ni o tigui bi na ben yoro dola, am bi se ka niogon yé yoro 

mina mogo si ti se ka bo o kalaman. A tigui kan ti na ta; a dadili doron le bi na taa. 

Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à la participation 

A tigui togo te na fo ne ka sebew kono. A ka kuma mi bi na to o balon ko aie lo yi 

ni fo, né bi na o yelèma sani mogo sii kana o Ion. 

Participation et droit au retrait 

Awbi se ka son wala ka ban ka aw ni don ni gninigari ni na aw fan bi se ka ban, bassi ti na 

aw soro, bassi ti na don alouw ni aka djenkulou kono. 

Confidentialité et gestion des données 

Aw be na kuma mi foo ne yé o bina tu an tièè 

An bi na to mogo si ka na an ka kouma ladon 

Mogo si togo tin a yé sebè ni kono 

Kuma ùin bi na sèbè o bina dogo kossobè anbii n'a o datugou 

Moma na daddi an bi na o dogo 

Minew an bi na dogow bow olu kan Mogo si bolo ti se yoro min man 
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Mnew minew bi na bo ni bara nil à an bi na o minaw fili kalo folo 2012 

Fen min ba to an ka mogo togo dit an bi na oboo. 

Coordonnées de la chercheuse 

Ni mogo o mogow bi fè ka ne dèmè ne ka bara ni na o tigui bi se ka ne soro wala ka ne 

wélé ni wéléli djuru ni kan : 

Coordonnées de la chercheuse 
Yvonne Clémence BAMBARA 
560, Chemin sainte— Foy Québec (QC) GIS 2 J6 CANADA 
Téléphone (+1418) 265-1050; courriel : yvonne-clemence.bambara. 1 _),ulaval.ca 
Téléphone au Burkina Faso (+226) 70476503. 

Ni min ba fe ka gnini gali kè ni bara ni na o ti gui bi se ka Michel Dorais min bi bara kè à 

université Laval là Canada dja mana kono. A ka weleli juru yé : (+ 1 418) 656 — 2131 

poste 2729. 

Remerciements 

Aw bee ni tié ka ne dèmè wasa ne ka se ka ni bara ni kè sobè la. 

Ni bara ni ben na Université Laval ka Comité d'Éthique ma : O ka dadili tamasien 2010-
121/22-06-2010 
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ANNEXE V - Formulaire de consentement pour les 
informateurs clés 

Titre du projet de recherche 

La prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso 

Présentation de la chercheuse 

Cette recherche scientifique est menée par Yvonne Clémence Bambara étudiante à 

l'Université Laval à Québec à la Faculté des Sciences sociales, département de Service 

social dans le cadre du travail de mémoire de maîtrise en Service social. Elle s'effectue sous 

la direction de monsieur Michel Dorais, rattaché à la Faculté des Sciences sociales, au 

département de Service social. 

Introduction : 

Avant d'accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de lire et 

de comprendre les renseignements suivants. Ce document vous explique le but de ce projet 

de recherche, ses procédures, ses avantages, ses risques et ses inconvénients. Je vous invite 

à me poser toutes les questions que vous jugerez utiles. 

Nature de la recherche 

Cette recherche de nature qualitative a pour objectif de chercher à comprendre les facteurs 

de risque et les facteurs de protection de la prostitution des jeunes filles mineures aux prises 

avec la prostitution dans la ville de Bobo-Dioulasso. 

Déroulement de la participation 

Votre participation à cette recherche consiste en une entrevue individuelle d'une durée 

d'environ 1 h qui portera sur les facteurs de risques et les facteurs de protection des jeunes 

filles en situation de prostitution. 

L'entrevue sera enregistrée sur ruban magnétique avec votre accord. 

Initiales du participant (e) : 
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Avantages, risques ou inconvénients possibles liés à la participation 

L'avantage de participer à cette recherche est de contribuer à l'amélioration des 

connaissances sur la prostitution des jeunes filles mineures. Vos propos seront anonymes 

dans le document qui sera produit et des précautions prises consistant à éviter de donner des 

détails permettant de vous reconnaître et de reconnaître une personne que vous pourriez 

mentionner dans vos propos. 

Participation libre et droit de retrait 

Vous êtes libre de participer à ce projet de recherche. Vous pouvez mettre fin à votre 

participation en tout temps sans préjudice et sans avoir à justifier votre décision. Si vous 

prenez la décision de mettre fin à votre participation, il est important de me tenir informée. 

Dans le cas où vous vous retirez, tout le matériel et les données vous concernant seront 

détruits. Vous pouvez également refuser de répondre à certaines questions sans 

conséquence négative pour vous. 

Confidentialité et gestion des données. 

Toutes les informations que vous me fournirez seront traitées de manière confidentielle. 

Les mesures suivantes seront appliquées pour assurer la confidentialité des renseignements 

fournis par les participants : 

• Les noms des participants ne paraîtront dans aucun document; 

• Les données personnelles seront conservées dans un endroit sûr, sous clé; 

• Les divers documents de la recherche seront codifiés et tous les matériaux seront 

conservés dans un endroit sécuritaire où seule la chercheure aura accès; 

• Les matériaux et les données de recherche seront détruits en janvier 2012 

• Des détails pouvant conduire à identifier les participantes seront évités dans le rapport. 

Coordonnées de la chercheuse 

Yvonne Clémence BAMBARA 
560, Chemin Sainte-Foy 
Québec (QC) GIS 2 J6 CANADA 
Téléphone (+1418) 265-1050; courriel : wonne-clemence.bambara. 1 @ulaval.ca 

Initiales du participant (e) 
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Ce projet a été approuvé par le Comité d'éthique de la recherche de l'Université 
Laval : N° d'approbation 2010-121/22-06-2010 

Si vous avez des questions sur la recherche ou sur les implications de votre participation, 

veuillez communiquer avec moi ou vous pouvez également contacter le directeur de 

recherche Monsieur Michel Dorais à l'université Laval au Canada au numéro de téléphone 

suivant : (+ 1 418) 656 — 2131 poste 2729. 

Remerciements 

Votre collaboration est précieuse pour nous permettre de réaliser cette étude et je vous 

remercie d'y participer. 

Initiales du participant (e) : 

Signatures 
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Je soussigné (e) (initiales) consens librement à participer à une recherche 

intitulée : « La prostitution des jeunes filles mineures à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso ». 

J'ai pris connaissance du formulaire et je comprends le but, la nature, les avantages, les 

risques et les inconvénients du projet de recherche. Je suis satisfait (e) des explications, 

précisions et réponses que la chercheure m'a fournies et quant à ma participation à ce projet 

je marque mon accord selon les termes du contrat. 

Date 

Signature du participant/de la participante 

Signature de la chercheure Date 

Plaintes ou critiques 

Si vous avez des plaintes ou critiques sur la recherche, veuillez communiquer avec 

Monsieur Abdramane BERTHE au Centre Muraz de Bobo-Dioulasso. Ses coordonnées 

téléphoniques sont: Tél.: (+226) 76607114;Tél. : (+226) 70452864; Tél.: (+226) 

70452864 

Il les transférera au bureau de l'Ombudsman de l'Université Laval dont les coordonnées 

sont les suivantes : 

Pavillon Alphonse-Desjardins, bureau 3320 Université Laval 

Québec (Québec) G1V 0A6 

Renseignements - Secrétariat : (418) 656-3081 

Télécopieur : (418) 656-3846 

Courriel : info@ombudsman.ulaval.ca 

Initiales du participant (e) : 

mailto:info@ombudsman.ulaval.ca
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ANNEXE VI - Guide d'entretien des jeunes filles 

Introduction de l'entretien 

Je souhaiterais faire votre connaissance. 

1. Présentation 

1.1 Nom, prénom, ethnie, provenance, parents et leur situation matrimoniale 

2. Niveau d'éducation et formation professionnelle 

2.1 Niveau d'éducation et/ou de formation personnelle, des parents et de la fratrie. 

3. Liens de parenté 

3.1 J'aimerais que vous me parliez de vos relations avec les membres de votre famille. 

3.2 Pourriez-vous me partager les difficultés relationnelles qui vous ont le plus marqué 

dans votre famille? 

4. Expériences sexuelles 

4.1 J'aimerais que vous me partagiez les souvenirs de votre initiation sexuelle? 

5. Lien avec le milieu prostitutionnel 

5.1 Pourriez-vous me parler de votre entrée dans le milieu prostitutionnel? Comment y 

évoluez-vous? Rythme et nombre de consommateurs de services sexuels par jour, semaine. 

6. Violence physique, lien avec la justice 

6.1 Avez-vous déjà subi des violences, physiques, verbales de ceux qui viennent vers vous? 

Comment vous êtes-vous défendue? Avez-vous des personnes qui vous protègent en cas de 

violence? 

6.2 Avez-vous eu déjà des démêlées avec la police, la justice? 

7. Perception des autres sur elle. 

7.1 Comment les gens vous perçoivent? Y -a-t-il des appellations que les gens utilisent à 

votre encontre et qui vous blessent? 

8. Estime de soi et rêve d'enfance 

8.1 Qu'est ce que vous avez apprécié dans votre vie passée? Qu'est- ce que vous appréciez 

aujourd'hui? 
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8.2 Quels sont les regrets de votre vie? Que souhaitez-vous améliorer dans votre vie et 

comment souhaitez-vous vous y prendre? 

8.3 Sentiments d'être aimée et comprise dans la famille ou non? 

8.4 Votre rêve d'hier, qu'en est-il advenu aujourd'hui et pourquoi? 

9. Réinsertion 

9.1 Voudriez-vous vous sortir de la prostitution? Comment pensez-vous y arriver? 

9. 2 Pensez-vous qu'une structure d'accueil serait propice et efficace pour encadrer et aider 

des jeunes filles comme vous à quitter le milieu de la prostitution? 

9. 3 Quelles sont les activités que cette structure pourrait éventuellement offrir aux filles? 

Quel type de personnel pourrait être propice pour cette structure? 

9. 4 Y a-t-il des choses dont vous auriez aimé me partager? 

9. 5 Comment vous sentez-vous après cette entrevue? 
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ANNEXE VII - Guide d'entretien des intervenants 

Identification, nom, âge, formation, fonction 

J'aimerais que vous me parliez de votre travail auprès des personnes en situation de 

prostitution dans votre organisme. 

Depuis quand travaillez-vous avec des personnes en situation de prostitution? 

Pourquoi ce choix? 

Y a-t-il dans votre entourage des personnes en situation de prostitution? 

Qu'est ce qui vous habite face à la prostitution des jeunes filles d'âge mineur? 

Combien avez-vous rencontré dans le cadre de votre travail? 

Qu'est ce qui les pousse à cela selon vous? 

Voyez-vous des solutions pour remédier à ce problème? 

Avez-vous eu des liens avec les membres des familles de certaines filles? 

À quelle occasion? 

Quelles sont les activités que vous avez mises en place pour accompagner ces jeunes filles? 

Quels sont vos partenaires dans votre travail auprès de ces jeunes filles? 

Quelles sont vos attentes et vos besoins pour plus de résultats dans votre intervention 

auprès de ces jeunes filles? 

Qu'est ce qui vous motive à continuer vos actions auprès de ces jeunes filles en situation de 

prostitution? 
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ANNEXE VIII- Guide d'entretien à l'intention des 
informateurs clés 

- Identification, situation matrimoniale, profession 

- J'aimerais que vous me parliez des jeunes filles d'âge mineur qui vivent en situation de 

prostitution. 

- Avez-vous des propositions à faire pour aider les jeunes filles à mieux vivre sans compter 

sur le soutien des hommes? 

- Connaissez-vous des structures qui aident ces jeunes filles à se libérer de la prostitution? 

- Que pensez-vous d'une structure d'accueil et de formation pour ces filles? 

- Qu'elles activités pourraient être développées pour les aider à pouvoir mieux se réinsérer 

socialement? 

- Avez-vous des propositions ou souhaits pour aider certaines de ces filles à quitter la 

prostitution? 
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ANNEXE IX- Lettre ouverte : Les travailleurs des 
chambres de passe au président du Faso23 

Lundi 20 juillet 2009. 

Depuis 2008, la commune de Ouagadougou, avec à sa tête son premier responsable, 
Simon Compaoré, a entrepris le processus de fermeture des chambres de passe. Depuis 
beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Malgré tout, certaines ont été fermées, d'autres 
reconverties en maison d'habitation. A travers cet écrit, les travailleurs des chambres de 
passe, interpellent le président du Faso, Biaise Compaoré, sur la nécessité d'annuler cette 
décision du maire parce que les revenus serviraient à nourrir des familles et les taxes 
pourraient contribuer au développement de la ville. 

Excellence, monsieur le président, 

Grande fut notre joie lorsqu'en 2005 nous avons appris votre victoire pour l'élection 
présidentielle. Nous avons cru, au tréfonds de nous-mêmes, que ce mandat serait pour le 
peuple du Burkina ; le mandat du rachat et de l'apaisement des cœurs. Parce que votre 
slogan de campagne, "le progrès continu pour une société d'espérance", était si noble et si 
juste que nous y avons cru et y avons adhéré massivement en oubliant qu'à la fin cela 
pourrait devenir pour nous une "société de désespoir pour un redressement continuel ". 

Excellence monsieur le président, Ouagadougou compte, de nos jours, plus d'une 
centaine de chambres de passe, et chaque chambre emploie à peu près une quinzaine de 
personnes qui ont des femmes et des enfants à nourrir, à scolariser. Voyez-vous combien de 
personnes vous allez priver de leur emploi en les envoyant grossir la rue par la fermeture de 
ces chambres? 

Comment peut-on espérer et progresser quand on vous met volontairement au 
chômage? Est-ce cela votre politique? Flatter le peuple pour avoir ses voix et après être 
l'artisan de sa misère? Et le gouvernement qui a toujours crié haut et fort de lutter contre la 
pauvreté et le chômage? Ou bien tout cela, c'est pour berner le peuple? Dans quel pays au 
monde il n'y a pas de chambre de passe ? 

"II vaut mieux perdre sa vie que son emploi » 

Nous faisons ce travail parce que nous n'avons pas pu trouver mieux après avoir 
perdu nos anciens emplois, ayant été victimes des privatisations et certains des crimes 
économiques. Nous faisons ce travail pour nourrir nos femmes et nos enfants, en refusant la 
fatalité, pour notre dignité afin de ne pas dépendre d'autrui. 

23http://www.lefaso.net/spip.php?article32453&rubrique4 

http://www.lefaso.net/spip.php?article32453&rubrique4
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Excellence monsieur le président, vous êtes un père de famille comme nous, et nous 
vous supplions, au nom de nos femmes et de nos enfants, de préserver nos emplois. Nous 
avons déjà perdu une fois nos emplois et Dieu seul sait les souffrances morales et physiques 
que nous avons endurées. Nous avons passé des nuits et des nuits à regarder nos femmes 
sans avoir le courage de les approcher. 

Comment peux-tu t'approcher de ta femme quand tu n'arrives pas à lui assurer le 
minimum vital? Nous avons versé des larmes en regardant nos enfants partir à l'école le 
matin, le ventre vide, pour ne manger qu'à leur retour à midi et cela, grâce à la générosité 
des voisins de la cour qui ont été sensibles à nos souffrances en leur donnant quelques plats. 
Il nous a fallu être mentalement forts pour ne pas penser au suicide, mais, malgré tout, 
certains ont craqué et ne sont plus de ce monde; nous ne voulons plus revivre cela. 

L'emploi est le bien le plus précieux de l'homme sur terre. Il vaut mieux lui prendre 
sa propre vie que de l'en priver. Nous vous supplions, pour l'amour du ciel et au nom de 
tout ce qui vous est avez le plus cher dans cette vie, d'annuler cette décision arbitraire du 
maire, car vous êtes le dernier recours de tous les Burkinabé. 

« Taxez chaque propriétaire de chambre de passe de payer 250 000 F CFA » 

Excellence monsieur le président, si vous taxez chaque propriétaire de chambre de 
passe de payer au moins deux cent cinquante mille (250 000) F CFA par mois - et je suis 
persuadé qu'elles peuvent payer —, cela fera pour le Trésor public une recette mensuelle de 
vingt-cinq millions (25 000 000) de F CFA. 

Cette somme pourrait servir à résoudre beaucoup de problèmes sociaux : elle 
pourrait servir à construire des amphis pour les étudiants de l'université, des logements 
pour les enseignants du primaire, à payer des médicaments pour soulager les malades qui 
viennent à l'hôpital sans moyens. En donnant ne serait-ce que trois millions chaque mois au 
service de l'Action sociale, des enfants comme le Petit Robert n'auraient pas eu besoin 
d'un SOS dans le journal l'Observateur Paalga, car les services de l'Action sociale s'en 
seraient chargés discrètement et les parents du Petit Robert n'auraient pas eu à étaler leur 
pauvreté. 

Cet argent pourrait également servir à améliorer les conditions de vie des 
pensionnaires de la MACO, dont Dieu seul sait dans quelles conditions ils vivent. Il n'y a 
pas d'argent sale, c'est celui qui s'en sert qui en fait du propre ou du sale. Voyez-vous ce 
que ces chambres peuvent apporter au développement de la ville? 

Excellence monsieur le président, que Dieu Tout-puissant vous donne la sagesse et 
remplisse votre cœur de pitié, de pardon et d'humilité afin que vous puissiez toujours 
conduire le peuple du Burkina vers une société d'espérance pour un vrai progrès continu. 

Veuillez recevoir, Excellence monsieur le président, nos salutations les plus 
respectueuses et distinguées. 
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