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ANNEXE 6A: FICHE DE SYSTEMATISATION  
 

Groupe: Jutes Sous-groupe: (Sexe: Filles Groupe d’âge: 14-18) Nb pers.: 10 Facilitateurs: Béatrice et Marcello 
Date: 5 septembre 2007 Thème: Education  Lieu: Ville     Pays: Burkina Faso 
 

 Risques/incidents en matière de 
protection  

 

Causes Capacités au sein de la 
communauté   

Solutions proposées par 
les sous-groupes  

Questions prioritaires à 
aborder telles 

qu’exprimées par les 
participants  

Mesures de suivi 
immédiates 

 

1. Problème de protection 
physique : certains garçons 
parmi la population locale 
profèrent des insultes à l’égard 
des filles sur le chemin de 
l’école :             
• Les filles ont peur d’aller 

à l’école 
• Les filles sont susceptibles 

d’abandonner l’école 
• Danger pour la sécurité 

physique, risque de viol 
ou d’agression physique 

• Discrimination 
• Stigmatisation 

associée au 
déplacement  

• Manque de 
sensibilisation au 
sein de la 
population  locale   

Solidarité entre les 
membres 
communautaires 

Constituer des  groupes 
de filles et de garçons 
qui seront 
accompagnés à l’école 
par des parents  

Encourager les filles à 
continuer l’école; 
Assurer la protection 
physique en faisant 
accompagner les 
groupes par des 
membres 
communautaires  

 

2. Exploitation sexuelle: 
• Les filles ne sont pas en 

mesure d’imposer l’usage 
du préservatif  (risque accru 
de contracter le VIH) 

• Les filles gagnent moins que 
les garçons pour le même 
travail   

• Doivent s’adonner au 
commerce du sexe pour 
survivre  

• Peur du rejet ou de la 
violence 

• Traumatisme 
• Les filles vendent leur 

corps pour gagner de 
l’argent  

 

Capacité physique 
d’assurer différents 
types de travail; 
Certain niveau 
d’éducation; 
Capacité de mener des 
campagnes de 
sensibilisation et de 
diriger des groupes de 
pairs  

Sensibilisation 
Discussion avec les 
acteurs / renforcement 
des groupes de pairs; 
Sensibilisation auprès 
des jeunes 

Réduire le risque de 
viol; examiner les 
autres possibilités de 
revenus   

Faire un suivi 
des cas de viol 
signalés par les 
filles après les 
discussions de 
groupe; recueillir 
les informations 
relatives aux cas   
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3. Filles non scolarisées: 
• Les filles abandonnent 

l’école pour  gagner de 
l’argent   

• Moins de chances d’assurer 
un bel avenir   

• Grossesse et mariage 
précoces  

• Exposition à de graves 
risques en matière de santé   

 
 
 
 

• Fourniture inadaptée 
de matériel 
pédagogique  

• Manque d’argent pour 
financer les 
uniformes/chaussures   

• Pauvreté et manque 
de revenu  

Les adultes ont de 
meilleures capacités 
pour négocier des 
contrats de travail   

Les adultes doivent 
nouer des contacts avec 
les responsables des 
communautés d’accueil 
pour  négocier des 
contrats de travail pour 
les parents ; 
Dispenser la formation 
professionnelle  

Réduire les risques de 
grossesse et de 
mariage précoces ; 
Examiner les 
possibilités d’activités 
génératrices de 
revenus pour les 
parents et les enfants  

 


