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BURKINA FASO – PROGRAMME SANTE  
 
Le Burkina Faso est un Etat d’Afrique de l’Ouest comptabilisant plus de 
60 ethnies. Il fait partie des pays les plus pauvres du monde et est 
confronté régulièrement à des sécheresses importantes.  
En 2014, il occupait le 181ème rang sur 187 dans l’indice de 
développement humain, selon le rapport du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD). 
 
Caractéristiques démographiques 

Population 16,460,100  
Population en-dessous de 18 ans 8,642,100  
Pourcentage de la population rurale 72.6% 
Espérance de vie à la naissance 55.9 ans 

Source: UNICEF (données 2012) 

 
 

Selon les données les plus récentes, au Burkina Faso, la mortalité maternelle 
est de 340 pour 1'000 femmes. Elle fait surtout des ravages parmi les femmes 
les plus pauvres, les moins instruites et celles qui vivent dans des zones 
rurales. 
 
La mortalité infantile (bébés de moins de 1 an) est, quant à elle, de 66 pour 
1'000 naissances vivantes, soit 16 fois plus qu’en Suisse. Ceci est notamment 
dû au fait que les populations rurales n’ont pas accès à des soins de qualité et 
qu’elles n’ont pas les moyens, connaissances et capacités pour répondre aux 
urgences. 
 

 
Données liées à la santé maternelle et néonatale 

Naissances assistées par du personnel de santé qualifié: milieu urbain/ rural 93.3% / 60.5% 
Taux de mortalité néonatale (pour 1’000 naissances) 28         en Suisse: 3 
Taux de mortalité pour les nourrissons (avant 1ère année, pour 1’000 naissances) 66         en Suisse: 4 
Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1’000 naissances)  102       en Suisse: 4 
Taux de mortalité maternelle (pour 100'000 naissances) 340       en Suisse  8 

Source: UNICEF (données 2012) 

 
 
Enfants du Monde et ses partenaires s’engagent à lu tter contre la mortalité maternelle et néonatale 
au Burkina Faso grâce à un meilleur suivi des femme s enceintes, des mères et des nouveau-nés, 

ainsi qu’à une amélioration de leurs connaissances.  


