
Le dopage en milieu sportif au Burkina Faso : Causes, Connaissances, Attitudes et Pratiques des 

principales communautés sportives 

 

Le Burkina Faso, pays continental, entouré par six pays limitrophes n’est pas épargné par le phénomène 

du dopage malgré le faible niveau de professionnalisation de son sport. Très peu d’études ont 

cependant été consacrées au phénomène du dopage au Burkina Faso. Ainsi, les pratiques du dopage, le 

niveau de connaissances sur le dopage, les attitudes, et les causes des sportifs et assimilés du Burkina 

Faso ne sont pas connues. Nous réaliserons pour ce faire une étude transversale à visée descriptive 

portant sur :  

• l’ensemble des sportifs professionnels des disciplines sportives les plus pratiquées au Burkina Faso : 

football, cyclisme, boxe, athlétisme, basketball et handball (toute discipline confondue) ;  

• les entraîneurs, les préparateurs physiques, les membres de l’équipe médicale et les dirigeants sportifs 

des clubs des sportifs concernés par l’étude ;  

• d’anciens sportifs professionnels du Burkina Faso.  

Des questionnaires anonymes auto-administrés mis à la disposition des enquêtés nous permettra 

d’atteindre les objectifs suivants :  

• Répertorier les produits dopants utilisés par les sportifs professionnels du Burkina Faso.  

• Décrire les pratiques dopantes au Burkina Faso.  

• Identifier les causes des comportements dopants dans le sport au Burkina Faso.  

• Décrire l’état des connaissances des sportifs, des entraîneurs, des préparateurs physiques, des 

membres de l’équipe médicale et des dirigeants sportifs des clubs de sport du Burkina Faso.  

• Décrire les attitudes des sportifs professionnels et des acteurs du sport du Burkina Faso face au 

dopage. 

  



 

Doping in Sports in Burkina Faso: Causes, Knowledge, Attitudes and Practices of the Main Sporting 

Communities 

 

Burkina Faso, a landlocked country bordered by six other countries, is no stranger to doping, despite the 

fact that its sports are generally not at the professional level. Very few studies have focused on doping 

in Burkina Faso. Hence, little is known about doping practices, the level of knowledge about doping, 

attitudes towards and causes of doping among athletes and others in Burkina Faso. To that end, we will 

be conducting a descriptive cross-sectional study on:  

• all of the professional athletes in the most common sports in Burkina Faso: soccer, cycling, boxing, 

track and field, basketball and handball (all disciplines taken together);  

• coaches, trainers, medical team members and athlete managers from the sports clubs involved in the 

study;  

• former professional athletes from Burkina Faso.  

Anonymous self-administered questionnaires given to the subjects will allow us to achieve the following 

objectives:  

• Identify the doping substances used by Burkina Faso's professional athletes.  

• Describe doping practices in Burkina Faso.  

• Identify the causes of doping behaviour in sports in Burkina Faso.  

• Describe the state of knowledge of athletes, coaches, trainers, medical team members and athlete 

managers from the sports clubs in Burkina Faso.  

• Describe the doping-related attitudes of professional athletes and parties involved in sports in Burkina 

Faso. 


