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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE : 

Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, 
votre nom, adresse, téléphone et courriel sont confidentiels 
et ne seront pas échangés ou vendus. 

RETOURNEZ LES PÉTITIONS À : 

Amnistie internationale Canada francophone 
50 Rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal QC H2X 3V4 
 

Vous voulez des copies de la pétition?  

Envoyez un courriel à campagnes@amnistie.ca  

Responsable de la pétition : 

_______________________________________ 

Téléphone ou @ :______________________________ 

Groupe d’Amnistie : Oui  Non  

 

No groupe AI : ______________________________ 

LEVONS LES OBSTACLES À LA CONTRACEPTION POUR 
LES FEMMES ET LES FILLES AU BURKINA FASO 

Monsieur le Président du Burkina Faso, 
 
Le Burkina Faso présente l’un des taux d’utilisation de la contraception 
féminine les plus faibles au monde : selon les derniers chiffres, il était de 
17 % en 2014. Il présente également l’un des taux de mortalité maternelle 
les plus élevés au monde. À l’âge de 19 ans, la majorité des filles sont 
mariées et presque la moitié d’entre elles a déjà un enfant au moins. 
 
Aux termes de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de la 
Constitution du Burkina Faso, les femmes et les filles disposent des mêmes 
droits humains que les hommes et les garçons. En pratique, cependant, elles 
sont victimes de discriminations et leurs droits sont bafoués. Elles sont trop 
souvent dans l’incapacité de choisir qui aimer, avec qui avoir des relations 
intimes et avec qui se marier, mais aussi de décider si elles veulent des 
enfants et, si oui, combien. 
 
L’accès à la contraception est crucial pour éviter les grossesses non désirées, 
réduire le nombre d’avortements et permettre aux femmes de choisir quand 
elles souhaitent avoir un enfant, si elles en veulent un. Mais au Burkina 
Faso, des femmes et des filles se voient refuser l’accès à la contraception en 
raison d’un manque d’argent ou d’information, et à cause des distances à 
parcourir et du comportement de certains hommes et garçons. 
 
Monsieur le Président, nous vous demandons de tout mettre en œuvre afin 
que les femmes et les filles du Burkina Faso aient accès aux moyens de 
contraception.  

En écrivant mon courriel et téléphone, j’accepte qu'Amnistie internationale 
m'envoie des informations et des actions sur les droits humains. À tout moment, il 
est possible de retirer mon consentement. *Les courriels et numéros de cellulaire 
ne seront pas envoyés au destinataire de la pétition. 
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