
Enquête Prioritaire Burkina Faso II
auprès des Ménages, 1998
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e Burkina Faso compte une population
de 12 millions d�habitants, ce qui
représente 1,7 pour-cent de toute

la population de l�Afrique Sub-Saharienne.
La croissance réelle du PIB, entre 1995 et
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D�après les données de la seconde Enquête
Prioritaire (EP-II), 45,3 pour-cent de la po-
pulation du Burkina Faso vivaient, en

1998, sous le seuil de pauvreté.
Selon l�Objectif de Développement
du Millénaire (ODM), le pays de-
vrait pouvoir réduire de moitié
son taux de pauvreté entre 1990
et 2015. Du fait de l�absence de
données sur la pauvreté en 1990,
le présent bulletin a utilisé les
données de 1998 comme point de
départ. Le DSRP a fixé comme ci-
ble un taux de croissance réel du
PIB de 7 à 8 pour-cent pour 2000-
2004, ce qui implique une multi-
plication par 2 du PIB par
habitant pour les 15 ans à venir.
Et, en faisant l�hypothèse que la
distribution des revenus ne
change pas au cours de cette
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1999, était, en moyenne, de 5 pour-cent
contre 3 pour-cent entre 1980 et 1993. La
prévalence du VIH/SIDA est estimée à 3,6
pour-cent et l�espérance de vie, de 45 ans.

Le Document de Stratégie de Réduction
de la Pauvreté, en ce qui concerne le Bur-
kina, vise quatre objectifs : accélération de
la croissance économique avec accent sur
l�équité; garantie, pour les pauvres, de l�ac-
cès aux services sociaux de base; amélio-
ration des opportunités génératrices de
revenus pour les pauvres et, enfin, la pro-
motion de la bonne gouvernance.
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même période, le taux de pauvreté
devrait chuter à 5 pour-cent (ligne
pointillée) si le taux de croissance
projeté par le DSRP est réalisé. Une
simulation plus poussée permet de
voir que le taux de croissance qu�il
faudra atteindre, si l�on veut réduire
de moitié le taux de pauvreté en
2015, est de 4,5 pour-cent. Les li-
gnes qui vont suivre présentent les
divers indicateurs économiques cal-
culés à partir des Fichiers normali-
sés de l�EP-II de 1998. Nous tenons
à attirer l�attention du lecteur sur
le fait que les chiffres peuvent va-
rier légèrement d�une source à
l�autre à cause des différences dans
la définition des variables et, égale-
ment, des sources des données. Le
but de ce bulletin est de fournir des
informations comparatives sur les
résidents urbains et ruraux et sur
les ménages les plus pauvres et les
plus riches.
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� La taille moyenne des ménages était
de 7,6 individus en 1998. Cepen-
dant, en régions rurales, les ména-
ges comptent, en moyenne, deux
individus de plus que les ménages
urbains. Les ménages les plus ri-
ches ont presque la moitié de la taille
des ménages les plus pauvres et ce,
peu importe le lieu de résidence.

� Le taux de dépendance du fait de
l�âge est beaucoup plus élevé en
régions rurales qu�en régions ur-
baines (1,1 contre 0,7). La diffé-
rence de ce taux, entre riches et
pauvres, est plus nette en ville
qu�en milieu rural.

� Une majorité des ménages sont diri-
gés par des personnes qui ont peu
voire aucune éducation (83 pour-
cent) même si, dans les ménages les
plus fortunés, la probabilité est plus

forte que le chef ait une scolarité plus
élevée, surtout dans les zones urbai-
nes.

� Les chefs des ménages pauvres en
régions rurales ne possèdent géné-
ralement aucune instruction. Même
parmi les plus riches ruraux, seu-
lement 10 pour-cent ont terminé
l�école primaire ou secondaire.

� La même situation peut être no-
tée dans les ménages urbains :
chez les plus pauvres, seulement
2 pour-cent ont terminé l�école
primaire ou secondaire. Chez les
plus riches, ce taux dépasse les 60
pour-cent et on remarque même
que 20 pour-cent des chefs de ces
ménages ont reçu une formation
post-secondaire.

� Alors que les ménages sont sur-
tout dirigés par des hommes (à 91
pour-cent), il y a pourtant une
différence significative à ce
chapitre entre lieux de résidence :
36 pour-cent des ménages ruraux
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(11 pour -cent des ménages
urbains) sont polygames.

� La proportion des ménages dirigés
par des femmes atteint 15 pour-
cent dans les villes mais n�est que
de 7 pour-cent dans les campagnes.
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� Les écarts entre les dépenses par
habitant sont grands même si l�on

tient compte des différences de
profils entre milieux urbains et
ruraux. Dans les zones rurales,
en effet, les 20 pour-cent les plus
riches dépensent, en moyenne,
plus de 7 fois le montant des 20
pour-cent des ménages les plus
pauvres. Dans les villes ce facteur
est presque de l�ordre de 15.

� Les 20 pour-cent des moins nan-
tis affectent 63 pour-cent de leur
budget à l�alimentation. Chez les

20 pour-cent plus riches, cette
proportion représente presque 45
pour-cent. L�écart, au niveau des
dépenses, est beaucoup rétréci en
milieu rural qu�en milieu urbain.

� La moyenne des dépenses que les
ménages les plus fortunés effec-
tuent aux soins sanitaires est de
3 fois supérieure à celle des mé-
nages les moins aisés. Ces dépen-
ses sont plus élevées, en moyenne,
en ville que dans les campagnes.
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� Les ménages urbains attribuent,
en moyenne, plus de 3 pour-cent
de leur budget total à l�éducation.
En milieu rural, les ménages dé-
pensent, en moyenne, moins de 1
pour-cent et cela est congruent
avec le fait que le taux de scolari-
sation est plus élevé en zones ur-
baines qu�en zones rurales.

� À l�échelle du pays, 86 pour-cent
de la population apte au travail
travaillent effectivement. Une fois
encore, ce chiffre voile l�écart si-
gnificatif entre les régions et en-
tre les quintiles de dépenses. Chez
les ménages ruraux défavorisés,
presque toutes les personnes en
âge de travailler (95 pour-cent) ont
un emploi. Cette proportion
décroît de façon inverse à la fois
par rapport aux dépenses par
habitant et par rapport au lieu de
résidence.

� Dans les villes, 73 pour-cent de la
main d��uvre pauvre travaillent
alors que chez les plus riches, cette
proportion n�est que de 53 pour-
cent.

� La proportion de la main d��uvre
féminine décroît par rapport au
lieu de résidence et à la catégorie
sociale.

� La structure de la main d��uvre
montre que parmi la population
apte au travail, le pourcentage de
ceux qui exercent un emploi est
plus élevé chez les pauvres que chez
les moins pauvres et ce constat vaut
également pour les femmes.
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� Le taux net de scolarisation au
niveau primaire (TNSNP), qui est
de 26 pour-cent, est faible par
comparaison à la situation dans
d�autres pays d�Afrique Sub-saha-
rienne, la plupart des élèves ne
terminant pas les six années de
l�éducation primaire. Cette situa-
tion est particulièrement pronon-
cée dans les milieux pauvres des
régions rurales.

� Le TNSNP est en étroite corréla-
tion avec le lieu de résidence et
avec le niveau de revenus. En mi-
lieu rural, ce taux atteint à peine
20 pour-cent alors qu�il se situe à
67 pour-cent dans les villes. Com-
parativement aux enfants ruraux
appartenant au quintile des dé-
penses les plus élevées, les enfants
urbains appartenant au quintile
des dépenses les moins élevées ont
beaucoup moins de chance de fré-
quenter l�école.

� Les enfants des ménages moins
fortunés et, plus spécifiquement
les filles du milieu rural, ont moins
de chance de fréquenter l�école
primaire que les enfants des mé-
nages mieux nantis.

� Le taux net de scolarisation au
niveau secondaire est extrême-
ment faible (moins de 12 pour-
cent). Les filles des milieux ruraux
sont, pour la plupart, exclues de
l�éducation secondaire.

� Le préjugé contre la scolarisation
des filles au niveau secondaire est
notable chez les groupes affichant
le plus haut niveau de dépenses.
Dans les milieux ruraux, en effet,
seulement 7 pour-cent des filles
appartenant au quintile ayant le
plus haut niveau de dépenses ont
fréquenté une institution de ni-
veau secondaire comparativement
à 15 pour-cent chez les garçons.
Dans les milieux urbains, ce chif-
fre atteint 50 pour-cent chez les
filles et 68 pour-cent chez les gar-
çons.

� Il n�est pas surprenant de consta-
ter que le taux d�alphabétisation
des adultes est très faible (environ
20pour -cent).Ce taux est
extrêmement bas dans les campa-
gnes (11 pour-cent). Et il n�est inu-
tile de noter également que très
peu de femmes rurales, peu im-
porte le quintile des dépenses,
sont capables de lire (environ 6 à
7 pour-cent).

� Les taux d�alphabétisation des jeu-
nes sont moins influencés par la
différence de sexe comme c�est le cas
chez les adultes. Les jeunes filles ont

un taux d�alphabétisation plus
élevé que l�ensemble des adultes.
Néanmoins, toutes les données sta-
tistiques relatives à la alphabétisa-
tion sont plus favorables pour les
jeunes que pour les adultes.

� Le défi le plus important pour le
développement du capital humain
est la promotion de l�éducation de
base dans les zones rurales, no-
tamment chez les filles et les fem-
mes, ainsi que la scolarisation des
adultes.
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� Le coût d�opportunité d�une jour-
née de salaire est trop important
pour le pauvre qui tombe malade.
Aussi seuls les mieux nantis peu-
vent-ils s�offrir le luxe de perdre
une journée de travail pour cause
de maladie. À l�échelle nationale,
l�incidence des maladies auto-no-
tifiées est trois plus élevée chez les
riches que chez les moins riches.

� Les Burkinabé se font soigner dans
environ 40 pour-cent des fois où
ils se déclarent malades ou bles-
sés. Cette même proportion s�ob-
serve à l�échelle du pays : 20
pour-cent des Burkinabé se font
soigner une fois sur deux dès
qu�ils se déclarent malades. Chez
les 20 pour-cent plus pauvres,
c�est une fois sur quatre.

� Les citadins peuvent mieux absor-
ber le coût des maladies. La pro-
portion des personnes malades en
milieu urbain (15 pour-cent) est,
approximativement, un tiers plus
importante qu�en milieu rural (10
pour-cent).

� Quant aux enfants, ils ont pres-
que une chance sur deux d�être
sous leur courbe de croissance
pour la taille et le poids.

� Dans les zones rurales, dans plus
de 60 pour-cent des cas, ils ris-
quent d�être plus petits pour leur
âge, ce qui constitue un indicateur
pour la déficience nutritionnelle à
long terme. Ce fait contraste avec
la déficience à court terme où on
constate, dans les villes et dans
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Ménage.  Se définit comme l�ensem-
ble des personnes d�une même fa-
mille sous l�autorité du même chef
de famille, partageant la même par-
celle (clôturée ou non), ayant une
source commune de nourriture et/
ou de revenus.  Dans les unions po-
lygames, si chaque ménage prend
ses propres décisions, ils sont alors
considérés comme étant des ména-
ges distincts.

Les quintiles de dépenses sont cal-
culés en classant par ordre ascen-
dant les dépenses annuelles par
habitants déflatées des individus
échantillonnés affectés d�une pondé-
ration.  On utilise les individus
comme base de détermination des
quintiles. Les quintiles sont cons-
truits de telle façon que le premier
quintile représente les 20 pour-cent
les plus pauvres, le second quintile,
les 20 pour-cent suivants (donc
moins pauvres), et ainsi de suite;  le
5ème quintile représente les 20 pour-
cent les plus riches.

Les déflateurs de prix sont utilisés
pour ajuster les dépenses compte
tenu des différences de prix régiona-
les.

Indicateurs démographiques
Le nombre de ménages dans chaque

quintile varie, dû à la différence des
tailles de ménages, mais  le nombre
total des individus dans chaque
quintile est le même.

La population totale. La population
échantillonnée, pondérée par les
poids affectés à chaque grappe pour
donner une estimation de la taille
réelle de la population.

les campagnes, la même
proportion de problèmes reliés à la
croissance par rapport au poids et
à l�âge.

� L�écart entre les enfants apparte-
nant aux différents quintiles de
dépenses est plus notable en ville
que dans les zones rurales.
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� L�accès à une source sûre d�eau
potable est plus difficile dans les
zones rurales que dans les villes.
Cet accès est facile pour 85 pour-
cent des ménages urbains mais
seulement pour 56 pour-cent des
ménages ruraux.

� Dans les zones rurales, la propor-
tion des ménages ayant un accès
facile à l�eau potable est la même
chez les riches et les moins riches.
Cependant, dans les zones urbai-
nes, 95 pour-cent des ménages
mieux nantis ont accès à l�eau
courante, principale source d�eau
potable. Cette proportion n�est que
de 58 pour-cent chez les pauvres.
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La variable de dépense des
ménages n�est pas deflatée dans ce
document.

� Les puits protégés, qui constituent
la source d�eau la plus accessible
en milieu rural, sont utilisés par
51 pour-cent des ménages ru-
raux.

� Le problème le plus important
auquel il faudrait faire face si on
veut accroître rapidement l�ali-
mentation en eau potable sera de
déterminer le type de sources d�ap-
provisionnement ainsi que le lieu
d�implantation de ces sources.

� Le bois demeure le principal com-
bustible utilisé pour la cuisine et
ce, surtout en milieu rural (96
pour-cent) et chez les moins
favorisés vivant en milieu urbain
(90 pour-cent). Chez les riches
urbains, 31 pour -cent des
ménages ont recours au gaz na-
turel et au kérosène.
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Dépendance économique. Ratio du
nombre de personnes ayant mois de
15 ans ou plus de 64 ans au nom-
bre de personnes entre 15 et 64 ans.

Éducation et indicateurs d�alpha-
bétisation (tiré des définitions de
l�UNESCO)
Taux net de scolarisation dans l�en-
seignement primaire : Le nombre
total d�enfants en âge de fréquenter
l�école primaire (de 7 à 12 ans) ins-
crits en proportion du nombre total
d�enfants en âge d�école primaire.

Taux net de scolarisation dans l�en-
seignement secondaire : Le nombre
total d�enfants en âge de fréquenter
l�école secondaire (13 à 19 ans) ins-
crits en proportion du nombre total
d�enfants en âge d�école secondaire.

Alphabétisation (des adultes) :   Le
pourcentage de personnes âgées de
15 ans ou plus qui peuvent lire et
écrire une déclaration courte et sim-
ple concernant leur vie quotidienne.
L�enquête n�a pas actuellement testé
la capacité de la personne inter-
viewée à lire et à écrire.

Alphabétisation (des jeunes) :   Le
pourcentage de personnes âgées de
15 à 24 ans ou plus qui peuvent lire
et écrire une déclaration courte et
simple concernant leur vie quoti-
dienne. L�enquête n�a pas actuelle-
ment testé la capacité de la personne
interviewée à lire et à écrire.

Indicateurs relatifs aux chefs de
ménage
Ménages dirigés par un homme mo-

nogame : Ménages dirigés par un
homme n�ayant qu�une seule
épouse.

Ménages dirigés par un homme po-

lygame : Ménages dirigés par un
homme ayant plus d�une seule
épouse.  Cependant, des différences
existent dans la façon dont les mé-
nages polygames sont définis.  Les
femmes n�ont pas nécessairement à
vivre sous le même toit.

Ménages dirigés par un homme cé-

libataire : Ménages dirigés par un
homme qui est soit divorcé ou n�a
jamais été marié.

Ménages de facto dirigés par une

femme : (a) en l�absence d�un chef de
ménage masculin ou d�un mari, où
la femme est par défaut le chef de
ménage et le principal preneur de
décisions en son absence ; (b) com-
prend un ménage dont le chef mas-
culin à résidence a perdu la plupart
de ses fonctions en tant que gagne-
pain du ménage, dû à une infirmité, l�in-
capacité de travailler, etc.

Ménages légalement dirigés par une

femme célibataire, qui n�a jamais été
mariée ou divorcée, ou séparée, ou
veuve.

Indicateurs des dépenses
du ménage
Ces indicateurs fournissent des in-
formations sur les dépenses par
habitant en monnaie locale (y com-
pris la valeur des aliments produits
par le ménage et consommés par lui)
et la proportion de l�alimentation
dans les dépenses du ménage.

La dépense par habitant moyenne,
en monnaie locale, se calcule comme
étant la moyenne pondérée des dé-
penses de ménages par habitant.
Elle inclut à la fois l�alimentation
(valeur de l�alimentation produite
par le ménage et achetée) et les con-
sommables hors nourriture dans les
ménages.

Part de l�alimentation dans la dé-

pense totale : Estimation pondérée
de la proportion de la dépense ali-
mentaire, y compris une estimation
de la valeur des aliments produits
et consommés par le ménage, dans
la dépense totale.

Indicateurs d�équipements
ménagers.
Les types de combustibles utilisés

pour la cuisine comprennent le bois
de chauffe, le gaz et le kérosène, le
charbon de bois et l�électricité.

L�accès à des équipements sanitai-

res désigne les ménages équipés
d�une toilette avec chasse d�eau ou
d�une latrine avec fosse permanente.

L�accès à l�eau salubre indique le
pourcentage de la population ayant

un accès à différentes sources sû-
res d�eau potable.

Indicateurs d�emploi
Le taux d�emploi n�inclut que les per-
sonnes qui exercent un emploi ou
qui sont sans emploi mais dont l�âge
est compris entre 15 et 64 ans (in-
clusivement). N�entrent pas dans le
calcul de ce taux, les aides mater-
nelles, les retraités, les dépendants,
les étudiants et autres.

Secteur formel/informel
Le secteur privé formel est constitué
d�entreprises bien organisées, struc-
turées et officiellement enregistrées.
Est considérée comme travaillant
dans le secteur informel toute per-
sonne employée dans une unité semi
organisée, qu�elle soit officiellement
enregistrée ou non. L�emploi dans le
secteur informel comprend (a) les
personnes travaillant pour leur pro-
pre compte, (b) les membres non ré-
munérés d�une famille travaillant
plus de 7 heures par jour, et (c) les
employeurs et employés de petites
entreprises de moins de 5 person-
nes.

Indicateurs de survie de l�enfant
Accouchement assisté par du per-
sonnel médical formé, qui peut com-
prendre des médecins, infirmier
(ères), sages-femmes et des accou-
cheuses traditionnelles formées. Est
considérée comme accoucheuse tra-
ditionnelle formée toute accou-
cheuse traditionnelle ayant une
formation dans le secteur médical
moderne.

Vaccination à un an a trait aux
nourrissons âgés de 12 à 23 mois.

Indicateurs anthropométriques.
L�insuffisance staturale désigne les
enfants en dessous de l�âge de 60
mois qui affichent des notes Z pour
la taille par rapport à l�âge inférieu-
res à 2 écarts-types de la médiane
de la population de référence.

L�émaciation désigne les enfants
en dessous de 60 mois d�âge qui af-
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fichent des notes Z pour le rapport
poids par rapport à la taille inférieu-
res à deux écarts-types de la médiane
de la population de référence.

L�insuffisance pondérale désigne
des enfants en dessous de 60 mois
d�âge qui affichent des notes Z pour
le ratio du poids en fonction de l�âge
inférieures à moins de deux écarts-
types de la médiane d�une popula-
tion de référence.

Ce bulletin a été écrit par Christo-

phe Rockmore (AFTKL) et Xiao Ye

(AFRCE) et approuvé par l�équipe qui

travaille sur le Burkina Faso.
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