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AVANT-PROPOS 
 
La présente étude a été commanditée par l’UNICEF, en collaboration avec le Partenariat en politiques 
économiques (PEP) et l’Institut National de la Statistique et de la Démographie du Burkina Faso. Il s’adresse à 
toute personne qui souhaite obtenir un aperçu sur la pauvreté des femmes et des enfants au Burkina Faso sur 
l’horizon 2003-2010. Il ne cible donc pas un public en priorité et constitue une ouverture par rapport à la 
gamme des outils utilisés pour étudier les questions relatives aux politiques nationales de lutte contre la 
pauvreté en faveur des couches les plus vulnérables de la société.   
 
Au plan pratique, l’on expose la définition des concepts ‘enfant’, ‘femme’, ‘caractéristiques socio-
économiques’, ‘caractéristiques démographiques’, ‘pauvreté humaine’, ‘pauvreté économique’ et ‘pauvreté 
subjective’ dans le cas spécifique du Burkina Faso. L’on évalue ensuite ces multiples facettes de la pauvreté en 
ciblant particulièrement les femmes et les enfants, avec en marge une analyse dynamique des indicateurs. 
L’objectif était donc de faciliter les présentations et outils utilisés, de sorte à rendre le document accessible et 
compréhensible par tout type de lecteur. 
  
Au plan théorique, il s’est agi principalement de concevoir des indicateurs mesurables qui permettront de 
mettre l’accent sur la comparaison des indicateurs de pauvreté dans le temps. Les données utilisées 
proviennent essentiellement des enquêtes EBCVM 2003 et EICVM 2009-2010 qui ont été réalisées par l’Institut 
National de la Statistique et de la Démographie en collaboration avec l’ensemble du système statistique 
national dont l’objectif principal est de contribuer à l’approfondissement de la réflexion pour mieux 
appréhender la pauvreté au Burkina Faso, et améliorer l’efficacité des différentes stratégies et politiques de 
lutte contre la pauvreté. 
 

Le calcul des coefficients et des indicateurs a été effectué avec le logiciel STATA 11.2, et les éléments de 
cartographie présentés dans ce rapport ont été conçus sous environnement DEVINFO 6.0. 
 
Nous remercions vivement Sarah Hague, Francis Oubda, Guy Dejongh et leurs collègues d’UNICEF Burkina Faso, 
ainsi que le personnel de la Direction Générale de l'Economie et de la Planification (DGEP) au Ministère de 
l’Economie et des Finances, qui ont bien voulu contribuer des commentaires très instructifs sur une version 
précédente de ce rapport. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

ARV Anti rétro Viraux 

CHU Centre Hospitalier Universitaire 

CMA Centre Médical avec Antenne chirurgicale 

CPN Consultations Prénatales 

CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

CSPS Centre de Santé et de Promotion Sociale 

EBCVM Enquête Burkinabè sur les Conditions de Vie des Ménages 

EDS Enquête Démographique et de Santé 

EICVM Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages 

FGT Foster Greer Thorbecke 

INSD Institut National de la Statistique et de la Démographie 

IST Infections Sexuellement Transmissibles 

MEG Médicament Essentiels Génériques 

OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONEA Office National pour l'Eau et  l'Assainissement 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PDDEB Plan Décennal de Développement de l'Education de Base 

PTME Prévention de la Transmission Mère Enfant 

RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitat 

SCADD Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

ZD Zone de Dénombrement 
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Résumé analytique 

À l’échelle nationale, les femmes et, surtout, les enfants font face à des taux de pauvreté supérieurs aux 

hommes adultes. Dans le cas des enfants, l’écart avoisine dix points de pourcentage. Par ailleurs, on note une 

réduction importante des taux de pauvreté monétaire entre 2003 et 2010, que ce soit chez les femmes ou chez 

les enfants. Par exemple, l’incidence nationale de la pauvreté infantile chute de 52,2% en 2003 (plus d’un 

enfant sur deux) à 45,3% sept ans plus tard, et l’incidence et la profondeur de la pauvreté monétaire des 

femmes de 15 à 49 ans, d’une manière générale, ont diminué entre 2003 et 2010, passant de 44,6% à 38,4%, et 

de 14,7% à 13,9%, respectivement. Par contre, on constate une augmentation importante de l’incidence de la 

pauvreté dans les régions du Nord – frappant neuf enfants sur dix en 2010 – et de l’Est. D’ailleurs, ça pourrait 

expliquer pourquoi la sévérité de la pauvreté augmente au niveau national, indiquant une augmentation dans 

les poches de populations extrêmement pauvres qui ne participent pas aux gains réalisés au niveau national ou 

qui subissent plus fortement les impacts de la crise alimentaire de 2008 et des inondations de 2009. 

 

Concernant la profondeur de la pauvreté, la situation des enfants pauvres en milieu rural est très précaire; ils 

sont toujours très éloignés du seuil de pauvreté. Pour les ramener au seuil, il faut augmenter leurs revenus de 

18,9 % en moyenne, tandis qu’en 2003 l’exigence était de l’ordre de 19,6%.  Pour la sévérité de la pauvreté, il y 

avait une augmentation dans la proportion de la population qui appartient au groupe le plus pauvre. 

 

La pauvreté non-monétaire est aussi surtout rurale, mais la situation des zones urbaines s’est détériorée pour 

les plus pauvres au cours des années récentes. Cette détérioration illustre l’impact négatif du surpeuplement 

urbain sur le bien-être des populations, avec pour corollaire une insuffisance des offres publiques et la 

détérioration de la qualité des ouvrages d’utilité publique tels l’assainissement.  

 

Les femmes et les enfants pauvres présentent des caractéristiques quelques peu similaires. Du point de vue 

démographique, ils appartiennent à des ménages de grande taille. En moyenne les ménages pauvres comptent 

plus de membres que les non pauvres. On note, en outre, que les ménages dirigés par les femmes ont moins de 

probabilité d’être pauvres que ceux dirigés par les hommes. 

 

Les membres actifs des ménages pauvres sont en premier lieu concentrés dans l’agriculture et les emplois 

précaires. Ils occupent rarement les branches d’activité offrant les emplois plus stables comme l’administration 

publique ou le secteur privé. Ainsi, seul un quart des actifs pauvres sont des salariés permanents. Cette 

concentration dans les emplois précaires joue pleinement sur le type de revenu des ménages, et par 

conséquent déteint sur le niveau de vie des femmes et des enfants.  

 

Sur le plan éducationnel, les réformes récentes ont prouvé d'être pro-pauvres car les ménages pauvres 

scolarisent certes leurs enfants de plus en plus, mais les proportions restent toujours inférieures à celles des 

ménages riches. Ils présentent des taux de scolarisation plus faibles et également un taux d’alphabétisation 

inférieur à celui des non pauvres. Bien que les motifs de non scolarisation fournis par les résultats de l’’EICVM 

soient clairs, on peut quand même rappeler l’importance du coût et de l’éloignement des infrastructures 

comme le soulignent les résultats chez les ménages pauvres. En effet, leur faible revenu n'offre pas la 

possibilité de supporter les frais connexes à l’éducation que sont les frais de transport et d’APE. Les pauvres 

sont donc moins nombreux à dépasser le cycle primaire, et cette constatation est encore plus accentuée au 

sein de la population féminine. S’il est vrai que les femmes ont progressivement accès à l’éducation, il est bon 

de noter que le retard était si criard qu’à l’heure actuelle, un très grand nombre de femmes n’ont jamais été à 

l’école, ce qui freine le changement des habitudes sociales et économiques souhaité pour une réduction de la 

pauvreté dans toutes ses dimensions. 
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Concernant l’inégalité, au niveau national il n'a pas changé, car une légère augmentation de l’inégalité 

monétaire rurale a été compensée par une diminution en milieu urbain. En considérant les régions, nous 

constatons l'aggravation de la profondeur et de la sévérité de la pauvreté dans les quatre régions frontalières 

du nord du pays. En plus, en 2003, il n’y avait pas de région extrêmement pauvre car aucune région ne 

présentait une incidence de l’ordre de 80%, de même, aucune région ne présentait un taux de pauvreté de 

moins de 30%. L’année 2010 apparait avec une variation augmentée - ce qui suggère que l'inégalité régionale 

augmente de plus en plus - car la région la moins pauvre compte désormais 19,8% d’enfants pauvres tandis que 

la plus pauvre, elle enregistre 94,6% de pauvres parmi les enfants. Si en 2003 la région la moins pauvre était le 

Centre, il est important de signaler qu’en 2010 c’est plutôt la région des Cascades qui détient ce record tandis 

que la région du Nord demeure de loin le pire. 

 

Les résultats sur la morbidité ne sont pas conformes à ceux des autres enquêtes ménages menées au Burkina 

(l’EDS). Par ailleurs, les enfants pauvres sont plus nombreux en proportion que les non pauvres à faire appel à 

un service de soins en cas de maladie ou blessure. Pour les pauvres, la principale raison qui explique le non 

recours au service de soins est le problème de coût, mais il est bon de relever que les femmes accouchent 

beaucoup plus dans les centres hospitalier qu’ailleurs, même si au Sahel, des efforts méritent d’être déployés.  

 

D’autre part, l’on constate une acquisition et une utilisation beaucoup plus accrue des moyens de 

communication tels que le téléphone en dépit de la précarité qui caractérisent les conditions de vie des 

populations. Près d'un enfant sur deux vivent maintenant dans un ménage avec des téléphones (téléphones 

mobiles sans doute), alors que sept ans plus tôt il était juste un sur 25. 

 

Les résultats de l’analyse ont mis en exergue les carences des ménages dans les domaines économique 

(revenu, dépenses, emplois, etc.) et social (accès à l’éducation, santé). Le questionnement sur la qualité du 

travail de l’État et la perception subjective des difficultés viennent compléter ces résultats. Les 

recommandations proposées doivent aller dans le sens d’un développement qui aidera les ménages à sortir de 

la pauvreté de façon durable, associés à des programmes de protection sociale qui réduiront leur vulnérabilité.  

 

L’élément fondamental de la lutte contre la pauvreté est la création d’emplois pour ceux qui peuvent travailler. 

Le défi est de créer dans un premier temps des emplois pour les femmes surtout car ces dernières arrivent à 

mieux mettre à la disposition de leur ménage les résultats de leurs efforts. Dans un second temps, il s’agit de 

réduire le sous-emploi visible et invisible et de créer des emplois décents. Cela suppose la formulation d’une 

politique d’emploi inscrite dans une stratégie de développement. Enfin, compte tenu de la capacité limitée de 

création d’emploi de l’Etat et du secteur privé, il est indispensable de soutenir le secteur informel qui 

aujourd’hui emploie une frange très considérable de la population féminine. 

 

Dans un second temps, l’on doit renforcer le capital humain pour pouvoir améliorer les revenus du travail des 

femmes et in fine réduire la pauvreté. Il s’agit donc d’assurer l’accès de tous, et plus particulièrement des 

pauvres, aux services de santé et d’éducation. L’information et la sensibilisation à tous les niveaux jouent ici un 

rôle. 

 

Enfin des programmes de protection sociale doivent être mis en place pour les pauvres afin de les protéger de 

sombrer davantage dans la pauvreté, mais aussi pour aider à promouvoir ceux qui pourraient participer au 

processus de développement eux-mêmes. Centrale parmi ces programmes devraient être ceux qui permettent 

de réduire les barrières financiers aux services sociaux, assurer aux ménages un niveau de vie minimum, et de 

fournir une assurance contre les chocs. 
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1. Introduction: contexte et méthodologie 

1.1 Contexte 

La croissance économique du Burkina Faso a été de 5,4 % par an en moyenne sur la période 2000-2010, alors 

que le taux de croissance démographique s'est élevé en moyenne à 3,1 % par an, ce qui a ramené l'évolution 

de la croissance économique par habitant à 2,3 %. Cette bonne performance relative, qui a couvert la période 

de mise en œuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), ne semble pas avoir eu d'effets 

significatifs sur la réduction de la pauvreté.  

 

En effet, selon les enquêtes sur les conditions de vie des ménages réalisées par l'Institut National de la 

Statistique (INS), l'incidence de la pauvreté a été de 45,3%, 46,4% et 43,9% respectivement, en 1998, 2003 et 

2009. 

 

De plus, le rapport 2010 sur les OMDs note des progrès dans l’ensemble même si l’atteinte de l’OMD1 en 

particulier demeure problématique à l’horizon 2015. En outre, la situation sanitaire des couches les plus 

vulnérables à la pauvreté que sont les femmes et les enfants reste préoccupante au Burkina Faso. 

 

L’analyse de l'UNICEF sur la pauvreté de l’enfant au Burkina Faso montre qu’en 2003, 50,8% des enfants 

vivaient dans les ménages pauvres (contre 41,9% des adultes) mettant en évidence la précarité et la 

vulnérabilité plus élevée des enfants dans les ménages pauvres, où ils sont plus nombreux. La population 

urbaine pauvre a doublé entre 1994 et 2003, même si 90% des pauvres vivent toujours en milieu rural3.  

 

C’est dans ce contexte que, sous l’action conjuguée de l’État, des partenaires techniques et financiers, des ONG 

et des communautés locales, un nouveau cadre de concertation et d’orientation de la politique nationale de 

développement – la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) – a vu le jour. 

 

En mars 2011, dans le cadre du pilotage de la SCADD, l'UNICEF et le Gouvernement du Burkina Faso ont signé 

un nouveau programme de coopération (CPAP) pour la période 2011-2015 qui se focalise sur l'amélioration du 

bien-être des enfants et des femmes les plus pauvres. Ce programme est conçu sur la base d’une analyse 

compréhensive de la situation globale de l’enfant et de la femme au Burkina Faso effectuée en 20104 à partir 

des enquêtes nationales qui étaient disponibles à ce moment5.  

 

Compte tenu du manque de clarté sur l’évolution de la pauvreté et l’inégalité dans le pays et le débat autour 

de l'absence d'impact sur le bien-être des taux respectables de la croissance économique nationale mentionné 

ci-haut, la production des données mises à jour de la nouvelle enquête ménages en 2010 est une opportunité 

évidente pour examiner le profil évoluant du pays, car, s’il est bon de connaître le niveau de pauvreté dans le 

pays à un moment donné, il est encore plus important d’en étudier l’évolution et les déterminants, en mettant 

l’accent sur les couches les plus vulnérables aux phénomènes de pauvreté et de vulnérabilité que sont les 

femmes et les enfants, d'autant plus qu'il y a très peu d'analyse au Burkina Faso sur la situation des groupes les 

plus pauvres, qui sont souvent dissimulées dans les moyennes. Cette étude vise à contribuer à un nouveau 

dialogue national sur la nature de la pauvreté et les inégalités. 

 

                                                             
3 INSD 2003 
4 Analyse de la Situation de la Pauvreté et de la Vulnérabilité de l’Enfant et de la Femme au Burkina Faso. 2010. UNICEF 
5 Notamment l'Enquête Burkinabè sur les Conditions de Vie des Ménages (EBCVM) de 2003, l'Enquête Démographique et 
de Santé (EDS) de 2003, le MICS 2006, et le Recensement de la Population de 2006 
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Partant, la présente étude a donc pour objectif global d’analyser: la pauvreté des enfants et des femmes les 

plus pauvres, ainsi que l’ampleur et la dynamique des inégalités socio-économiques au Burkina Faso afin 

d’orienter davantage le plaidoyer, les politiques publiques et l’allocation des ressources en faveur des enfants 

les plus vulnérables. 

 

Elle consistera particulièrement à: : 

 Identifier et analyser le profil de la pauvreté et de l’inégalité de l’enfant et de la femme au Burkina 

Faso;  

 Faire un résumé du profil de la pauvreté de l’enfant le plus pauvre et comparaisons avec les moyens et 

les plus riches; 

 Présenter la dynamique et les tendances de la pauvreté et l’inégalité des enfants et des femmes entre 

2003 et 2010. 
 

1.2 Méthodologie 

L’étude tente d’établir le profil de la pauvreté et des inégalités des enfants et des femmes au Burkina Faso en 

2010, tout en soulignant la situation des enfants les plus pauvres ainsi que l’évolution par rapport à 2003. La 

méthodologie adoptée est essentiellement de type statistique. Elle s’appuie sur les méthodes d’analyse de la 

pauvreté et des inégalités, sur la définition des concepts d’enfant et de femme, ainsi que l’utilisation des deux 

dernières enquêtes (l’EBCVM 2003 et l’EICVM 2010).  

 

1.2.1 Méthodes d’analyse de la pauvreté et des inégalités 

Trois approches sont généralement utilisées pour analyser la pauvreté. L’approche utilitariste ou monétaire est 

la plus utilisée. En théorie un individu est considéré comme étant pauvre si son niveau d’utilité, mesuré en 

pratique par le revenu ou les dépenses de consommation, est faible. Cette approche est critiquée 

essentiellement pour deux raisons : 

- D’abord l’utilité sur laquelle l’analyse est basée n’est pas observable.  

- Ensuite, l’approche ne tient pas compte des services publics, de la liberté et des droits humains, alors 

que ces derniers sont fondamentaux pour le bien-être des individus.  

 

Ces critiques ont suscité le recours à deux approches non utilitaristes : l’approche par les besoins essentiels et 

l’approche par les capacités. Dans la première, la pauvreté est conçue comme la non satisfaction par rapport à 

certains besoins essentiels tels que la santé, l’éducation, la nutrition, etc. Pour ce qui concerne l’approche par 

les capacités, ce ne sont pas les accomplissements en tant que tels qui comptent, mais la faculté ou la liberté 

que possède éventuellement un individu de réaliser ces accomplissements. La faiblesse principale de ces deux 

approches non utilitaristes est qu’il n’existe pas un consensus sur les choix des dimensions ou des besoins 

essentiels à considérer. La présente étude recourt aussi bien à l’analyse de la pauvreté monétaire que celle de 

la pauvreté multidimensionnelle basée sur les approches non utilitaristes.  

 

Pour analyser la pauvreté monétaire, l’étude va recourir à l’utilisation des mesures FGT6, à savoir l’incidence de 

la pauvreté, l’indice de profondeur de la pauvreté et l’indice de sévérité de la pauvreté. Elle s’appuie sur la 

monétisation des dépenses des ménages et réalise des désagrégations de la pauvreté en fonction des 

principales caractéristiques sociodémographiques du ménage. Les seuils de pauvreté utilisés sont ceux fournis 

par l’INSD, soient 82672 FCFA pour 2003 et 125949 FCFA pour 2010. Les dépenses des ménages sont corrigées 

par des indices de prix régionaux pour les rendre comparables. L’incidence de la pauvreté donne ainsi la 

                                                             
6 La classe populaire des indices de pauvreté de Foster, Greer et Torbecke (1984). 
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proportion des individus dont les dépenses se situent en dessous du seuil de pauvreté. L’indice de profondeur, 

quant à lui, tient compte de l’écart entre les dépenses et le seuil de pauvreté tandis que l’indice de sévérité 

amplifie l’importance des plus pauvres. L’analyse sera complétée par une analyse de dominance avec la 

production de quelques courbes de dominance afin d’établir des comparaisons robustes aussi bien spatiales 

(entre les milieux de résidence) que temporelles (entre 2003 et 2010).  

 

L’analyse de la pauvreté multidimensionnelle consiste ici à déterminer les taux de pauvreté dans chaque 

dimension. Pour la plupart de ces dimensions, qui peuvent être représentées par des indicateurs binaires, le 

taux de pauvreté dans une dimension et la proportion d’enfants ou de femmes qui n’ont pas accès à cette 

dimension sont présentés. L’analyse peut aussi être décomposée selon les principales caractéristiques 

socioéconomiques et démographiques. Bien qu’il n’existe pas un réel consensus sur le choix des dimensions, 

certaines approches, comme celle de Bristol, proposent un certain nombre de dimensions pour établir le profil 

de la pauvreté multidimensionnelle des enfants. En s’inspirant de toutes les approches et de l’expérience de 

l’UNICEF, toutes les dimensions pertinentes au bien-être de l’enfant et de la femme ont été sélectionnées pour 

analyser leur niveau de pauvreté et d’inégalités au Burkina Faso. Il y a notamment les dimensions économiques 

(l’emploi, le crédit et l’épargne), de pauvreté humaine (éducation et technologie, santé, avoirs du ménage, eau 

potable, logement, assainissement, protection, gouvernance), et de pauvreté subjective, ainsi que les 

stratégies d’adaptation des ménages aux chocs. 

 

L’analyse des inégalités sera réalisée sur la base des dépenses. Les outils utilisés sont les indices de Gini et les 

courbes de Lorenz. Des désagrégations sont également proposées selon le milieu de résidence et régions. 

 

Pour analyser les caractéristiques de l’enfant le plus pauvre, trois classes de revenu sont constituées  : la 

première classe est considérée comme celle des enfants les plus pauvres et représente le premier quintile des 

dépenses. Il y a ensuite la classe moyenne7, constituée des deuxième, troisième et quatrième quintiles de 

dépenses, tandis que la troisième classe est donnée par le cinquième quintile, donc celui des enfants les moins 

pauvres. La démarche consiste alors à comparer le profil des enfants les plus pauvres à ceux des autres enfants 

en tenant compte aussi bien des autres dimensions de bien-être que des principales caractéristiques 

sociodémographiques des ménages. 

 

1.2.2 Définition des concepts clé abordés 

Il est nécessaire de donner une définition précise de l’enfant, de la femme, des taux de pauvreté des enfants et 

des femmes, ainsi qu’une description de la manière dont ces indicateurs ont été calculés et les autres termes 

techniques utilisés dans le présent rapport.  

 

- Enfant : Est considéré comme enfant tout individu âgé de moins de 18 ans au moment de l’enquête.  

- Femme : Au niveau des femmes, les études basées sur les EDS (enquêtes démographiques et de santé) 

considèrent principalement le questionnaire femme, qui concerne les femmes âgées de 15 à 49 ans. Il s’agit 

en fait des femmes d’âge reproductif. Cette étude adopte la même tranche d’âge. 

- Taux de pauvreté des enfants : Le taux de pauvreté calculé ici est une moyenne dans chaque ménage. Dans 

un premier temps, la dépense totale du ménage a été individualisée à l’ensemble des membres du ménage. 

Ensuite, pour chaque individu âgé de 0 à 17 ans, l’on a construit la variable pauvreté qui vaut 1 si la dépense 

                                                             
7 Cette classe comprend en réalité des individus pauvres et ne correspond pas à la définition classique d’une classe 
moyenne de la société. La classification faite ici répond simplement au souci de distinguer le groupe des plus pauvres des 
autres groupes que sont le quintile des plus riches et les autres groupes n’appartenant pas à ces deux extrêmes. 
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de l’individu est inférieure au seuil de pauvreté. En conséquence, tous les enfants vivant dans des ménages 

qui sont classés comme pauvres sont considérés comme pauvres8. 

- Taux de pauvreté des femmes : Elle concerne la frange des femmes âgées de 15 à 49 ans. Le taux calculé 

dans cette partie est analogue à celui des enfants. 

- Accès aux services d’utilité publique : Les services d’utilité publique mentionnés dans l’Enquête Intégrale sur 

les Conditions de Vie des Ménages sont la justice, la police, la santé, l’éducation, …. Pour qu’une 

communauté ait accès à l’un de ces services, il faut qu’elle soit située à 30 minutes au plus de 

l’infrastructure physique la plus proche. Ici l’on ne mentionne nullement le moyen de déplacement utilisé. 

C'est-à-dire, que ce soit à pied, à vélo, ou à moto, la latitude est réservée aux enquêtés pour se prononcer 

sur la durée habituelle du trajet entre leur résidence et l’infrastructure la plus proche. Ce chiffre de 30 

minutes est un objectif de politique sociale, qui s’est progressivement mué en une norme tacite.  

 

1.2.3 Sources des données 

Les deux enquêtes qu’on utilise pour analyser la pauvreté et l’inégalité des enfants et des femmes au Burkina 

sont les deux dernières enquêtes ménages (l’Enquête Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages de 

2003 (EBCVM) et l’Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages de 2010 (EICVM)).  

 

Il s‘agit d’enquêtes stratifiées à deux degrés. Après la stratification basée sur la dissociation des milieux urbain 

et rural au niveau des régions, les zones de dénombrement (ZD) sont tirées au premier degré 

proportionnellement à la taille. Ainsi, 425 ZD ont été tirées dans l’EBCVM et 605 dans l’EICVM. Puis, 24 

ménages ont été tirés dans chaque ZD avec des probabilités égales au second degré, soit un échantillon de 

8500 ménages pour l’EBCVM et 14520 pour l’EICVM.  

 

Mais finalement, concernant l’EICVM, l’étude présente n’est basée que sur l’échantillon enquêté lors du 

premier passage, ce qui donne 9075 ménages dont 1815 ménages de panel et 7260 ménages sélectionnés pour 

la phase principale. Après l’apurement des données, l’échantillon a été réduit à 8421 ménages. Les deux 

échantillons (2003 et 2010) sont représentatifs au plan national et sont donc comparables même si l’on note 

une certaine différence dans les méthodes de collecte de l’information sur les dépenses des ménages. 

 

Il est important de souligner que les ménages enquêtés en 2003 n’ont pas été systématiquement reconduits en 

2010. Les 2 échantillons sont donc indépendants, et le fait qu’un ménage échantillon en 2003 se retrouve dans 

l’échantillon de 2010 est le fruit du hasard. 
 
Il est important de noter que les résultats des enquêtes des ménages diffèrent souvent des résultats d'autres 
enquêtes avec des objectifs différents, tels que les enquêtes administratives ou les enquêtes sectorielles 
comme l'EDS. C'est parce que les enquêtes des ménages posent des questions légèrement différentes, à des 
ménages différents, souvent à des périodes différentes. Elles fournissent des résultats basés sur la réalité des 
réponses aux individus et elles fournissent une triangulation importante de données. Mais elles dépendent 
aussi de l’hétérogénéité des répondants et peuvent conduire parfois à des résultats non comparables. 

                                                             
8 Dans de nombreuses situations, cela peut ne pas être le cas comme par exemple lorsque les enfants dans les ménages 
pauvres constituent la priorité ou que les enfants dans les ménages non pauvres sont négligés. Mais sans les données sur 
les allocations intra-ménages des dépenses, il est impossible de procéder à une identification aussi appropriée de la 
pauvreté individuelle. 
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2. Le Profil de la pauvreté et l’inégalité de l’enfant et son évolution depuis 2003 

La chronologie des enquêtes-ménages réalisées depuis 1994 au Burkina révèle que: la pauvreté frappe une 

grande partie de la population au Burkina Faso, mais ce sont les femmes et les enfants qui sont le plus 

profondément et le plus sévèrement touchés. 

 

En outre, les enfants étant les plus grandement touchés par le phénomène, toute politique nationale de lutte 

contre la pauvreté, pour être conforme à la situation nationale et répondre à ses exigences intrinsèques, doit 

mettre les enfants au cœur du processus opérationnel avec une emphase sur les femmes de 15 à 49 ans. Cette 

section traite le bien être des enfants. La situation des femmes fera l’objet de la section 3. 
 

2.1 Pauvreté économique 

2.1.1 La pauvreté monétaire, le revenu, et les dépenses 

Pauvreté 

Le seuil de pauvreté monétaire au Burkina Faso en 2003, estimé sur la base des besoins caloriques journaliers 

et de la structure des dépenses des ménages, est de 82 672 FCFA par adulte9 et pour un an. En principe, ce 

montant représente les dépenses alimentaires et non-alimentaires minimales pour ne pas être pauvre. Par 

contre, celui de 2010 est de 125 949 francs CFA, calculé selon la même méthode que pour le seuil de 2003. Les 

indicateurs de pauvreté ci-présents sont donc relatifs aux seuils respectifs de 82 672 francs CFA et 125 949 

francs CFA en 2003 et 2010 respectivement. 

 

La catégorie des enfants constitue la couche la plus pauvre du Burkina Faso, par rapport aux adultes comme 

l’illustre le Graphique 1. On constate une diminution de l’incidence de la pauvreté parmi les enfants de 52,2% à 

45,3% entre 2003 et 2010 (Graphique 1). Cette diminution se traduit également par une baisse de la 

profondeur de la pauvreté, mais une légère augmentation de la sévérité de la pauvreté, ce qui laisse croire à 

une détérioration de la situation des plus pauvres. L’observation du Graphique 1 montre que l’incidence de 

pauvreté est plus forte chez les enfants que chez les adultes, que ce soit en 2003 ou en 2010, et quel que soit le 

milieu de résidence. De plus, l’on peut affirmer que la pauvreté est nettement plus élevée en zone rurale qu’en 

zone urbaine.  

 

                                                             
9 Personne âgée de 15 ans ou plus 
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Graphique 1: Comparaisons de la pauvreté monétaire des enfants et des adultes selon l’année (2003, 2010) 
et selon le milieu géographique (national, rural, urbain) 

 
 

Le Tableau 1 récapitule les zones de résidence du Burkina par rapport à leur évolution vis-à-vis de la situation 

nationale entre les deux années de référence. Du point de vue de la zone de résidence, le milieu rural se 

présente comme la plus forte zone de concentration des enfants pauvres sur les deux années de référence. En 

2003, Il présentait 57,2% d’individus pauvres contre 25% pour les zones urbaines, et ce taux est de 50,8% pour 

le rural et de 23,8% pour le milieu urbain en 2010. La proportion des enfants pauvres a certes diminué dans les 

deux milieux (et plus rapidement dans la zone rurale) entre 2003 et 2010, mais la pauvreté infantile devient de 

plus en plus sévère. 

 
Tableau 1: Indices de pauvreté monétaire des enfants selon le milieu de résidence 
 2003 2010 

Incidence de 
pauvreté 

Indice de 
profondeur 

Indice de 
sévérité 

Incidence de 
pauvreté 

Indice de 
profondeur 

Indice de 
sévérité 

National 52,2 17,6 8,0 45,3 16,6 8,5 

Milieu de résidence 

Rural 57,2 19,6 9,0 50,8 18,9 9,8 

Urbain 25,0 6,7 2,6 23,8 7,6 3,6 

 
Les cartes présentées ci-dessous ont classifié les régions en cinq groupes en fonction du taux de pauvreté des 
enfants,: les régions ‘’les non pauvres’’ dans lesquelles sur cinq enfants résidents, au plus un est pauvre; les 
régions ‘’relativement  pauvres’’ dont le pourcentage d’enfants pauvres est compris entre 20 et 40%, les 
régions ‘’pauvres’’ qui enregistrent entre 40 et 60% d’enfants pauvres, les régions ‘’très pauvres’’ dont 60 à 
80% des enfants sont pauvres et les régions ‘’extrêmement pauvres’’ pour lesquelles au moins quatre enfants 
sur cinq vivent au-dessous du seuil de pauvreté, selon un niveau chromatique ascendant.  
 
Ainsi, en 2003, Les régions du nord, du centre-sud, du plateau central, du sud–ouest et du centre-est 
connaissent les taux les plus élevés de pauvreté des enfants. Les régions où le taux de pauvreté est 
relativement proche de la moyenne nationale ont été les cascades, le centre-ouest, le centre-est et la boucle 
du Mouhoun; et les autres régions, c'est-à-dire le sahel, l’est, le centre-nord, les hauts bassins et le centre 
étaient donc les régions les moins pauvres du Burkina en 2003. Sur un total de 13 régions, 7 sont pauvres, 5 
sont très pauvres et la dernière – le centre – est en situation de relative pauvreté. En 2003 toutes les régions 
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sont donc pauvres, mais les écarts ne sont pas si graves que ceux de 2010. En particulier, aucune région n’est 
en situation d’extrême pauvreté, de même on n’enregistre aucune région non pauvre10. 
 
Mais en 2010, la région du nord a basculé dans la situation d’extrême pauvreté. C’est la région la plus 
fortement frappée par la pauvreté qui touche désormais plus de 90% des enfants en 2010. L’incidence y a 
augmenté de 75,2% à 94,6% entre 2003 et 2010. Les régions qui en 2010 connaissent les taux de pauvreté les 
plus élevés sont plutôt la Boucle du Mouhoun, le nord, l’est et le centre-est. Malgré la baisse de l’incidence 
dans les régions du centre-est et de la boucle du Mouhoun, leur situation ne s’est pas améliorée vis-à-vis de la 
moyenne nationale sur les deux périodes. Cela signifie que l’on a relativement moins d’enfants pauvres dans 
ces deux régions entre 2003 et 2010, mais cette baisse de l’incidence est très faible comparativement à la 
baisse nationale. 
 
Par contre, la région de l’est a connu une détérioration car étant classée parmi les moins pauvres du Burkina en 
2003, elle se retrouve dans la situation des régions les plus pauvres en 2010. 
 
Aujourd’hui, les régions constamment moins pauvres du Burkina sont les cascades, les hauts-bassins, le centre-
nord, le centre-sud et le centre, dans lesquels on constate une baisse significative du taux de pauvreté des 
enfants entre ces deux périodes.  
 
La région ayant réalisé l’effort le plus appréciable est le centre-sud en quittant sa situation de précarité (sur le 
plan national) avec 70,1% d’enfants pauvres en 2003 pour se hisser dans la classe des régions les moins 
pauvres du Burkina avec un taux de pauvreté infantile de 33,3% en 2010. En récapitulatif, les régions les moins 
pauvres en 2010 sont souvent les plus peuplées du Burkina-Faso. 
 
 

                                                             
10 En effet, les taux de pauvreté régionaux de 2003 sont situés dans la fourchette ]20% ; 80%[. 
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Carte 1: Pauvreté monétaire des enfants 
 

- Evolution de l’incidence de la pauvreté des enfants entre 2003 et 2010 

                                 En 2003 

 
 
 

                 En 2010 
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- Evolution de la profondeur de la pauvreté des enfants entre 2003 et 2010 

                                 En 2003 
  

 

 

                 En 2010 
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- Evolution de  la sévérité de la Pauvreté des enfants entre 2003 et 2010 

 

 

                                 En 2003 
 

 

 

                 En 2010 
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Si l’incidence permet d’évaluer le pourcentage d’enfants pauvres au sein de la population infantile, l’indice de 
profondeur permet de savoir la distance moyenne qui sépare les enfants pauvres de la ligne de pauvreté, et 
aussi d’évaluer le gap à combler pour les ramener au niveau du seuil. L’incidence permet donc d’avoir une idée 
sur l’étendue de la pauvreté tandis que la profondeur évalue son ampleur. Plus l’indice de profondeur est 
faible, plus les pauvres sont proches du seuil. A partir de cela, on peut définir l’extrême pauvreté, i-e ceux dont 
les dépenses sont les plus éloignées du seuil de pauvreté.  

 
La profondeur de la pauvreté a connu une légère amélioration dans le temps au Burkina Faso, parce que la 
carte de 2010 est globalement moins sombre que celle de 2003. La province de la Boucle du Mouhoun qui fait 
partie des plus peuplées du Burkina se retrouve en 2010 plus profondément pauvre par rapport à son état de 
2003. Les enfants pauvres des régions du nord, et de l’est sont les plus éloignés du seuil de pauvreté en 2010, 
et la situation de pauvreté des enfants dans ces deux régions a connu une détérioration significative vis-à-vis 
de la progression nationale, les enfants pauvres y deviennent donc de plus en plus pauvres. Les régions du 
centre, les Cascades, les Hauts-Bassins et du centre-sud ont connu une amélioration souhaitable. 
 
Au niveau national, la sévérité de la pauvreté ne s'est pas améliorée entre 2003 et 2010. En regardant la 
troisième carte, on constate qu'il y a beaucoup de variations entre les régions avec le changement le plus 
frappant étant l'augmentation spectaculaire de la sévérité de la pauvreté dans la région du Nord. La sévérité de 
la pauvreté s’est également aggravée dans les régions de l'Est, le Sahel et la Boucle du Mouhoun. 

 

En ce qui concerne les caractéristiques des ménages, la pauvreté monétaire des enfants augmente avec la taille 

du ménage (cf. Graphique 2). Ce résultat est habituel dans l’analyse du profil de pauvreté des ménages. Cette 

tendance est toutefois généralement favorisée par l’approche per capita utilisée pour mesurer le bien-être 

individuel dans le ménage. En effet, les dépenses moyennes au sein des ménages sont souvent calculées en 

divisant le montant des dépenses totales par la taille du ménage. Ce faisant, l’on ne prend donc pas en compte 

ni les besoins différenciés selon le sexe et l’âge des individus, ni les économies d’échelle induites par l’existence 

de biens publics, ni les allocations intra-ménages effectives liées au pouvoir de négociation de chaque membre 

du ménage. Des analyses basées sur d’autres approches (équivalence adulte et allocations intra-ménage) 

pourraient donc apporter des résultats plus nuancés concernant la corrélation entre le niveau de pauvreté et la 

taille du ménage. Par ailleurs, le même graphique montre que l’incidence de la pauvreté est toujours plus 

élevée au sein des ménages dirigés par des hommes que ceux dirigés par des femmes. 
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Graphique 2: Incidence de pauvreté monétaire des enfants en fonction de la taille du ménage et du sexe du 
chef de ménage. 

 
 

La probabilité qu’un enfant soit pauvre diminue substantiellement lorsque le niveau d’éducation de son chef de 

ménage croit (cf. Graphique 3). On observe les taux les plus élevés chez les enfants de travailleurs agricoles ou 

en sous-emploi/inactif, comparés aux salariés du public et du privés et les autres indépendants (non-agricoles). 

 
Graphique 3: Incidence de pauvreté monétaire des enfants en fonction du niveau d’éducation et du groupe 
socioéconomique du chef de ménage. 

 
 

Entre 2003 et 2010, l’amélioration se concentre aux deux extrêmes de l’éducation : les enfants dont le chef n’a 

pas de formation ou à une formation de niveau secondaire et plus, alors que les enfants résidents dans les 

ménages dont le chef à un niveau d’éducation primaire ne constatent pratiquement pas de changement. Ces 

contrastes sont d’autant plus frappants quand on considère le groupe socioéconomique. La pauvreté a 

augmenté au sein des ménages dont le chef est salarié du public, alors qu’elle baisse de moitié chez les salariés 
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privés. Les autres catégories de ménage ont connu une baisse relative, et cela se ressent par une diminution 

globale de la pauvreté des enfants à l’échelle nationale. 

 

La courbe de dominance du Graphique 4 présente la dominance en pauvreté monétaire des enfants selon le 

milieu de résidence en 2010. Elle permet d’observer et de comparer le taux de pauvreté entre les milieux rural 

et urbain en fonction du seuil de pauvreté. Sa croissance s’explique par le fait que plus le seuil augmente, plus 

le nombre de pauvres augmente. Ce graphique montre que, quel que soit le seuil de pauvreté, la courbe du 

milieu rural est toujours au-dessus de celle du milieu urbain, ce qui signifie que la pauvreté est plus élevée dans 

le milieu rural que dans le milieu urbain. 

 
Graphique 4: Dominance en pauvreté monétaire des enfants entre le milieu rural et le milieu urbain en 2010 
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En comparant la plupart des seuils raisonnables de pauvreté, on observe une baisse de pauvreté monétaire 
entre 2003 et 2010 (cf. Graphique 5). Toutefois, on constate une hausse de la proportion des enfants avec de 
très faibles niveaux de revenus (moins de 80 000 FCFA par année environ), ce qui explique l’augmentation de la 
sévérité de la pauvreté constatée plus haut. 

 
Inégalité 
 

La réduction des inégalités peut jouer un rôle majeur dans toute stratégie de lutte contre la pauvreté. Ainsi, 

l’analyse des inégalités se présente comme un outil efficace pour expliquer pourquoi, dans certains cas, une 

phase de développement économique (augmentation du revenu moyen) n’entraine pas forcément une 

réduction de la pauvreté, dès lors que les inégalités croissantes  
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Graphique 5: Dominance en pauvreté monétaire des enfants entre 2003 et 2010 
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Les inégalités de revenu entre les enfants n’ont pas varié entre 2003 et 2010. L’indice de Gini présenté de 0.39 

(ce qui est toujours assez bas par rapport à la moyenne africain) dans le Tableau 2 montre que, à l’échelle 

nationale, les écarts de revenus entre les enfants n’ont pas varié depuis 2003.  
 
Tableau 2: Inégalités de revenus des enfants (indices de Gini) selon le milieu géographique 

 2003 2010 

National 0,39 0,39 

Région 

Hauts Bassins 0,37 0,37 

Boucle du Mouhoun 0,31 0,34 

Sahel 0,39 0,38 

Est 0,33 0,34 

Sud-Ouest 0,31 0,32 

Centre Nord 0,33 0,34 

Centre Ouest 0,37 0,33 

Plateau Central 0,36 0,32 

Nord 0,31 0,36 

Centre Est 0,37 0,36 

Centre 0,49 0,40 

Cascades 0,43 0,30 

Centre Sud 0,35 0,30 

Milieu de résidence 

Rural 0,35 0,36 

Urbain 0,44 0,41 

 

Toutefois, on note une baisse des inégalités entre les enfants du milieu urbain et une légère hausse des 

inégalités en zone rurale. Cette évolution illustre le poids du milieu rural dans l’étude des inégalités de revenus 

entre les enfants. En effet, l’indice de Gini lui a baissé de 0,3 en zone urbaine entre 2003 et 2010, mais il a suffi 

d’une augmentation de 0,1 de l’indice de Gini dans le secteur rural pour annihiler l’effet de la réduction de 
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cette inégalité en milieu urbain sur la moyenne nationale. La situation nationale se caractérise par une 

réduction des écarts de revenus entre les enfants dans 7 régions et une augmentation des différences de 

revenus entre enfants dans 5 régions tandis que les écarts entre les dépenses des enfants n’ont pas varié dans 

une seule région (celle des hauts-bassins) entre 2003 et 2010.  Pour les deux années, les inégalités entre 

enfants sont moindres en zone rurale qu’en zone urbaine et à l’échelle nationale. Toutefois, cet écart des 

inégalités entre populations résidant dans les zones urbaines et rurales diminue en 2010. 

 

Il existe plusieurs autres indicateurs pour mesurer les inégalités au sein d’une population. Ici on utilise la 

courbe de concentration de Lorenz, qui constitue la base du calcul de l’indice de Gini, du fait de sa simplicité de 

calcul et d’interprétation, mais aussi de la synthèse qu’il fournit de l’information statistique disponible.  

 

A la lecture du Graphique 6 et du Graphique 7, l’on remarque que les courbes de Lorenz des milieux urbain et 

rural sont plus proches de celle du niveau national en 2010 que celles de 2003, illustrant la diminution des 

écarts rural-urbain dans les inégalités. On observe également que la courbe rurale est beaucoup plus proche de 

l’égalité (ligne de 45o) que celle du milieu urbain. 

 
Graphique 6: Comparaison des courbes de Lorenz (basées sur les dépenses des ménages) des enfants du 
milieu rural et du milieu urbain en 2003 
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Graphique 7: Comparaison des courbes de Lorenz (basées sur les dépenses des ménages) des enfants du 
milieu rural et du milieu urbain en 2010 
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2.1.2 L’emploi, le crédit et l’épargne 

Les informations sur l’accès au crédit et à l’épargne ne sont pas disponibles dans l’enquête de 2003. Donc on se 

limite ici à une analyse portant sur la situation en 2010. 

 
Il ressort du Tableau 3 que 38,3% des enfants de moins de 18 ans appartiennent à des ménages qui ont accès 
au crédit tandis que près de 69% sont issus de ménages possédant de l’épargne. Du point de vue de la 
stratification selon le milieu de résidence, l’on constate en moyenne que dans une strate, plus le ménage 
dégage une épargne consistante, plus il a accès au crédit. 

 

Les régions encore en retard sur les autres en terme d’accès au crédit sont le Centre Est (25%), le Plateau 

Central (29%), l’Est (30%) et le Centre-Nord (30%), qui enregistrent les taux d’accès les plus faibles, même si, du 

point de vue de la mobilisation de l’épargne, ces régions ne sont pas les dernières. Le Sud-ouest a accès très 

élevé à la fois au crédit et l’épargne. 

 

L’on note aussi une certaine discrimination entre les différents quintiles de revenu, dans la mesure où les 

ménages ayant les revenus les plus élevés ont des taux d’accès au crédit un peu plus élevés que les ménages à 

faible revenu. Il ne semble pas cependant exister une tendance claire au niveau de la possession d’épargne. 

 

En outre, il existe une différence dans l’accès au crédit et dans la possession de l’épargne en faveur des 

ménages des jeunes filles, bien que cette différence soit faible.  
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Tableau 3: Proportions d’enfants dont le ménage à accès au crédit et à l’épargne en 2010 

 Accès au crédit (%) Possession d’épargne (%) 

National 38,3 69,1 

Région 
Hauts Bassins 45,4 71,2 
Boucle du Mouhoun 39,2 64,2 
Sahel 44,4 52,8 
Est 30,0 79,3 
Sud-Ouest 49,8 90,0 
Centre Nord 30,0 60,7 
Centre Ouest 45,8 61,7 
Plateau Central 29,4 70,5 
Nord 40,4 70,4 
Centre Est 25,3 77,2 
Centre 37,8 69,4 
Cascades 46,9 71,9 
Centre Sud 43,7 67,5 

Milieu de résidence 
Rural 38,4 69,9 
Urbain 38,0 65,7 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 36,7 69,7 
Quintile 2 35,5 67,1 
Quintile 3 39,2 66,9 
Quintile 4 39,6 68,3 
Quintile 5 40,7 73,4 

Sexe de l’enfant 
Garçon 37,9 68,4 
Fille 38,9 69,8 

 

On peut aussi considérer au-delà du ménage la potentialité des enfants eux-mêmes à mobiliser de l’épargne. Le 

Graphique 8 présente les proportions d’enfants âgés de 10 à 17 ans qui épargnent. Au plan national, ils sont 

autour de 12% avec quelques variations suivant les caractéristiques sociodémographiques. Ainsi les enfants 

ruraux sont relativement plus nombreux à épargner que les enfants citadins (13% contre 10%). On remarque 

aussi une légère différence selon le sexe, puisque les filles ont tendance à épargner plus que les garçons (13% 

contre 11%). L’analyse selon les quintiles de revenu montre que les enfants appartenant aux ménages les plus 

pauvres épargnent beaucoup moins que ceux issus des ménages les plus riches (9% pour le premier quintile 

contre 14% pour le cinquième quintile), ce qui est conforme aux attentes. 
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Graphique 8: Proportion d’enfants de 10 à 17 ans qui épargnent en 2010 

 
 

 
2.2 Pauvreté humaine 

2.2.1 Education et technologie 

Scolarisation 

 
En 2003, la scolarisation était un privilège pour les enfants en âge d’aller à l’école primaire. Il était la résultante 
de plusieurs facteurs qui vont de la pauvreté, des pesanteurs socio culturelles à l’indisponibilité ou mauvaise 
qualité des infrastructures éducatives fonctionnelles et du personnel enseignant. 

 

Mais cet indicateur a connu une amélioration sensible depuis cette époque, car selon les données des 

enquêtes ménages le taux net de scolarisation primaire est passé, d’après le Tableau 4, de 29,7% en 2003 à 

46,1% en 2010, depuis la mise en œuvre du au Plan Décennal de Développement de l’Eduction de Base 

(PDDEB) en 2002.  

 

Les régions encore en retard sont l’est, le sahel et le centre-nord quand bien même une amélioration 

substantielle est notée dans toutes les régions du Burkina Faso sans exception. En outre, l’écart du niveau de 

scolarisation entre les milieux rural et urbain tend à se réduire de manière significative. , en raison du 

rattrapage des zones rurales et un léger recul dans les zones urbaines. A la lecture du tableau 4, l’on constate 

que les groupes les plus pauvres ont pu bénéficier plus proportionnellement de politiques récentes visant la 

scolarisation. 

 

Accès à l’éducation 

 

Le gouvernement a effectué des efforts louables pour accroitre l’enrôlement des élèves et écoliers dans le 

système éducatif de base et réduire les inégalités du genre en matière d’accès à l’éducation primaire, ce qui est 

cohérent avec la mise en œuvre de différentes politiques dans le PDDEB, y compris la gratuité de l'éducation de 

base, la fourniture de manuels scolaires, et les subventions aux coûts de l'APE des filles en CP1. L’écart entre 

filles et garçons en matière de scolarisation primaire nette est passé de 12,4% en 2003 à 2,3% en 2010 comme 

l’indique le Tableau 5. Par contre, l’écart entre filles et garçons se creuse dans le secteur de l’éducation 

secondaire. Les filles arrivent de plus en plus à intégrer le cycle secondaire de l’éducation nationale, mais à un 

rythme plus faible que celui des garçons. 
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Tableau 4: Taux de scolarisation nets du primaire et du secondaire selon différentes caractéristiques 
sociodémographiques 

 Taux de scolarisation net du 
primaire 

Taux de scolarisation net du 
secondaire 

 2003 2010 2003 2010 
National 29,7 46,1 12,0 15,5 

Région 
Hauts Bassins 37,0 49,3 20,9 18,2 
Boucle du Mouhoun 28,1 46,2 8,3 11,4 

Sahel 13,1 29,0 4,5 4,5 
Est 16,8 29,1 3,2 7,7 
Sud-Ouest 21,4 39,8 9,0 10,1 
Centre Nord 19,3 38,8 5,4 8,7 

Centre Ouest 38,4 55,4 11,9 14,1 
Plateau Central 25,0 52,3 5,5 17,2 
Nord 29,3 44,4 8,4 12,4 

Centre Est 27,0 42,5 8,9 13,2 
Centre 67,2 71,8 35,6 37,4 
Cascades 23,3 46,5 8,4 14,1 
Centre Sud 24,1 48,5 5,5 14,3 

Milieu de résidence 
Rural 23,0 41,1 5,3 9,3 
Urbain 69,2 66,3 37,9 33,8 

Sexe de l’enfant 
Garçon 33,4 47,3 12,5 17,1 
Fille 25,8 44,9 11,4 13,8 

Quintile des dépenses 

Quintile 1 18,5 36,9 4,4 9,0 
Quintile 2 25,9 38,7 6,4 7,8 
Quintile 3 28,8 45,4 7,7 12,7 

Quintile 4 32,0 51,6 11,8 15,5 
Quintile 5 45,7 59,8 27,2 30,0 

Accès à l’éducation (primaire ou secondaire selon le cas) 
0-14 minutes 43,9 52,8 36,5 32,2 

15-29 minutes 33,5 48,0 26,2 28,2 
30-44 minutes 20,7 39,7 18,4 16,7 
45-59 minutes 14,7 32,6 6,7 11,4 

60 minutes et plus 9,9 24,6 3,1 6,5 

Lien de parenté avec le chef de ménage 
Fils ou fille 29,8 46,4 12,1 17,2 
Autres parents proches 30,5 44,7 12,2 11,3 

Parents éloignés et autres 24,0 45,3 9,7 10,9 

Quartile de la part budgétaire des dépenses d’éducation 
Quartile 1 1,6 9,4 0,3 2,2 

Quartile 2 . 47,2 . 1,3 
Quartile 3 46,3 58,5 2,7 7,4 
Quartile 4 64,5 66,2 33,4 38,7 

 

De plus en plus, les populations pauvres aussi arrivent à profiter de l’offre nationale d’éducation. On constate 

une amélioration sensible et équitable dans les quintiles de niveaux de vie, si bien que de nos jours, un grand 

nombre d’habitants, indépendamment de leur niveau de vie arrive à scolariser leurs enfants. 
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En plus de l’allègement des conditions d’accès à l’éducation primaire et secondaire, l’on constate que l’offre en 

termes d’infrastructures a aussi augmenté car, sur toute l’étendue du territoire national, les élèves du primaire 

et du secondaire disposent d’infrastructures éducatives de plus en plus proches de leur lieu de résidence. Dans 

le milieu rural, l’offre éducationnelle au niveau primaire a tellement augmenté que la proportion des élèves et 

écoliers qui sont situés à 30 minutes et plus de leur centre d’éducation a fortement chuté (cf. Tableau 5). Par 

contre, dans la région du centre et dans les milieux urbains en particulier, c’est la situation inverse que l’on 

constate, car les populations se sentent de plus en plus éloignées des écoles. Comme pour l'éventail des 

résultats qui se détériore dans plusieurs secteurs pour les zones urbaines, cela pourrait résulter de de 

l’étalement de la ville d’Ouagadougou face à l’urbanisation rapide, ainsi que le phénomène récent de 

substitution d’écoles publiques par des écoles privées ici. 
 
Tableau 5: Accès à l’éducation : proportion d’enfants de 6 à 17 ans résidant à 30 minutes et plus de l’école la 
plus proche. 

 École primaire École secondaire 

 2003 2010 2003 2010 

National 39,9 28,7 79,4 75,7 

Région 
Hauts Bassins 38,4 24,6 69,9 65,9 
Boucle du Mouhoun 23,2 11,5 81,9 69,7 
Sahel 59,0 35,9 93,9 93,4 
Est 53,0 43,5 85,6 85,9 
Sud-Ouest 74,1 46,3 96,1 89,9 
Centre Nord 57,5 45,9 94,3 88,6 
Centre Ouest 34,6 25,6 82,0 77,4 
Plateau Central 53,6 29,8 91,7 74,7 
Nord 20,9 20,5 72,8 81,1 
Centre Est 42,2 30,2 81,0 86,9 
Centre 9,0 15,0 38,6 35,6 
Cascades 60,0 23,4 86,3 76,6 
Centre Sud 35,6 36,6 77,2 79,1 

Milieu de résidence 
Rural 45,5 32,1 88,4 84,7 
Urbain 9,1 15,6 30,1 40,8 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 42,3 31,2 86,2 86,1 
Quintile 2 40,8 29,8 86,0 85,6 
Quintile 3 43,0 31,7 83,2 78,8 
Quintile 4 40,7 25,8 79,4 70,0 
Quintile 5 32,7 25,0 62,2 57,8 

 
 

2.2.2 Santé 

Accès aux services de santé 

 

Le Tableau 6 nous renseigne que l’accès physique aux formations sanitaires s’est amélioré entre 2003 et 2010 

car, si en 2003, 67% de la population était située à plus de 30 minutes du centre de santé le plus proche, en 

2010, cette proportion est de l’ordre de 59%. De même, la proportion d’enfants qui devaient mettre 60 

minutes ou plus pour atteindre la formation sanitaire la plus proche a significativement baissé. 
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Tableau 6: Accès à la santé : proportion d’enfants résidant à 30 minutes et plus et à 60 minutes et plus du 
centre hospitalier le plus proche. 

 A 30 minutes et plus A 60 minutes et plus 

 2003 2010 2003 2010 

National 66,9 58,9 37,5 29,6 

Région 
Hauts Bassins 57,0 54,7 36,0 29,0 
Boucle du Mouhoun 67,0 35,8 33,2 16,7 
Sahel 79,3 85,2 64,2 55,5 
Est 70,6 65,2 34,8 39,2 
Sud-Ouest 95,2 83,9 61,2 54,9 
Centre Nord 79,9 84,2 41,1 44,5 
Centre Ouest 71,2 58,6 36,0 22,1 
Plateau Central 79,4 48,1 48,8 16,6 
Nord 58,6 54,8 22,2 28,0 
Centre Est 68,7 73,2 39,4 31,4 
Centre 22,7 30,1 6,4 6,8 
Cascades 79,6 54,7 44,4 27,8 
Centre Sud 71,8 55,2 61,9 26,2 

Milieu de résidence 
Rural 74,2 64,9 43,4 35,0 
Urbain 27,0 35,6 5,3 8,5 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 73,7 66,0 41,9 34,0 
Quintile 2 72,6 64,6 41,1 33,3 
Quintile 3 69,6 62,3 41,3 29,3 
Quintile 4 65,5 54,4 34,9 28,2 
Quintile 5 52,8 47,2 28,4 23,0 

 

Si à l’échelle nationale l’accès physique aux soins s’est amélioré, il est important de souligner la détérioration 

que connaissent les régions du sahel, du centre, du centre-est et du centre nord. Il devient donc de plus en plus 

difficile aux populations de ces régions d’avoir un accès physique aux centres de santé. Toutefois, il est 

encourageant de constater qu’en milieu rural, l’offre de soins a beaucoup augmenté entre 2003 et 2010 même 

si cette amélioration se fait au détriment du milieu urbain. 

 

Morbidité 

 

Selon les résultats des enquêtes de ménage, le taux de morbidité était inhabituellement faible dans l'enquête 

de 2003, ce qui, en comparant les deux enquêtes, suggère une augmentation significative de la morbidité entre 

2003 et 2010 (cf. Tableau 7). Toutefois, étant donné les résultats inhabituels pour 2003 (qui étaient peut-être 

demandés dans une période différente de l'année), nous ne pouvons pas tirer des conclusions en comparant la 

différence entre 2003 et 2010 dans ce cas  

 

En outre, les résultats suggèrent que les enfants consultent de moins en moins en dépit d’une augmentation de 

la disponibilité physique de l’offre sanitaire. Mais, encore une fois, ces résultats sont en contradiction avec 

ceux d'autres enquêtes, telle que l'EDS, qui montre une amélioration progressive de l'utilisation, et doivent 

donc être interprétés avec une extrême prudence. À tout le moins, nous pouvons affirmer que le faible niveau 

général d'utilisation des services de santé, malgré l'augmentation de l'accès physique, pourrait être lié à un 

autre facteur, comme le coût de l'accès. 
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Tableau 7: Proportions d’enfants ayant été malades ou blessés, n’ayant pas consulté ou connaissant un 
handicap majeur. 

 Morbidité de 

l’enfant 

Proportion de non 

consultations 

Proportion d’enfants 

souffrant d’handicap 

2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 4,9 14,0 34,0 41,1 0,5 0,8 

Milieu de résidence 

Rural 4,7 12,7 35,6 41,6 0,5 0,8 

Urbain 6,0 18,7 27,3 39,6 0,5 0,9 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 2,7 10,9 54,3 45,8 0,5 0,7 
Quintile 2 4,4 11,8 38,9 48,0 0,7 0,7 
Quintile 3 4,3 13,2 42,5 42,3 0,4 0,7 
Quintile 4 5,0 15,6 26,6 38,3 0,5 1,1 
Quintile 5 8,0 18,3 24,7 35,3 0,6 0,8 

Sexe de l’enfant 
Garçon 5,1 14,0 34,9 40,0 0,6 0,9 
Fille 4,6 13,9 33,0 42,2 0,5 0,7 

Age de l’enfant 

Age préscolaire (moins de 6 ans) 8,1 21,3 27,4 31,9 0,3 0,3 

Age du primaire (6 à 12 ans) 3,2 10,1 44,2 52,0 0,7 0,9 

Age du secondaire (13 à 17 ans) 2,7 8,5 45,0 56,4 0,7 1,3 

 

Selon le rapport d’enquête de l’EICVM 2010, les raisons de non utilisation d’un service médical au cours des 15 

derniers jours sont dues soit à l’automédication, soit à la cherté du service ou encore à l’éloignement du 

service. Concernant l’automédication, les proportions sont relativement faibles. En effet, au sein des non 

pauvres 6,7% pratiquent l’automédication alors que ce taux est de 5,8% chez les pauvres. Au niveau national, 

seulement 6,3% des enfants s’adonnent à l’automédication.  

 

Parmi les non pauvres, 4,1% estiment que le service médical est trop cher tandis que chez les pauvres, ils 

représentent 3,8%. En termes de contribution relative, dans la population totale c’est plutôt les non pauvres 

(54,9%) que de pauvres (45,1%) qui attestent que le service médical coûte trop cher. 

 

Quant à l’éloignement du service médical, les proportions sont les mêmes quel que soit le statut de pauvreté 

(0,7% trouvent les services trop éloigné). Néanmoins, la contribution relative permet de soutenir qu’il y a plus 

de non pauvres que de pauvres qui se plaignent de l’éloignement du service médical. 

 

La proportion des handicapés dans la population juvénile augmente, 0,5% à 0,8%, et demeure toujours plus 

forte chez les garçons que chez les filles.  

 

Services natals et post-natals 

 

Dans la phase de collecte de l’EICVM, pour toutes les naissances survenues au cours des cinq dernières années 

précédant l’enquête, l’on a demandé aux mères le lieu de l’accouchement ainsi que le type d’assistance reçue 

lors de l’accouchement. Selon les résultats présentés dans le Tableau 8, au cours des 5 dernières années 

seulement 17,1% des naissances ont eu lieu en dehors d’une formation sanitaire; alors que ce taux était de 

57% en 2003. Ceci est cohérent avec les résultats d'autres enquêtes et des études en raison de la mise en 

œuvre du PNDS depuis 2000, y compris les diverses politiques comme une subvention à 80% sur les frais 

d’accouchement dans un centre de santé. 
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Tableau 8: Proportions d’enfants de moins de 5 ans dont l’accouchement a eu lieu hors d’un centre 
hospitalier, ou n’a pas été assisté, ou qui n’ont participé à aucun programme. 

 Accouchement 

hors milieu 

hospitalier 

Accouchement 

non assisté par 

personnel 

qualifié 

Non-

participation 

au programme 

nutritionnel 

Non-

participation 

au suivi de 

croissance 
2003 2010 2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 57,0 17,1 55,7 12,1 84,0 77,8 59,0 46,3 

Milieu de résidence 

Rural 64,2 21,3 63,0 15,0 85,6 75,5 64,7 49,9 

Urbain 9,2 4,3 7,4 3,5 72,9 84,7 20,9 35,4 

Région 
Hauts Bassins 42,7 15,1 42,9 11,9 87,7 77,8 52,8 35,8 
Boucle du Mouhoun 61,6 19,9 61,6 16,4 95,1 87,6 76,9 50,0 
Sahel 82,5 56,7 82,6 36,1 87,4 54,4 78,9 48,6 
Est 68,6 14,0 67,0 10,6 89,6 73,7 69,0 73,6 
Sud-Ouest 78,1 34,6 77,8 26,0 91,0 76,2 90,0 64,8 
Centre Nord 65,7 18,9 64,9 11,5 57,5 69,9 38,5 39,0 
Centre Ouest 55,2 14,7 51,3 12,6 74,5 78,3 38,8 29,5 
Plateau Central 56,0 13,1 48,2 8,7 75,5 70,6 28,8 41,4 
Nord 63,8 24,9 62,3 13,0 83,1 74,0 71,5 48,8 
Centre Est 47,9 14,6 47,8 11,4 92,0 78,8 57,2 56,7 
Centre 14,2 1,8 13,9 1,7 86,4 86,3 25,0 33,3 
Cascades 57,9 20,9 57,7 12,7 73,5 65,3 75,4 59,4 
Centre Sud 50,1 15,9 47,5 9,4 95,7 76,4 81,6 60,5 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 67,9 25,7 65,8 17,7 89,4 77,0 69,2 51,0 
Quintile 2 61,7 23,6 60,1 18,3 87,9 79,7 61,3 49,1 
Quintile 3 61,0 18,8 60,1 14,2 86,1 79,3 61,9 48,9 
Quintile 4 54,7 10,9 54,6 6,3 80,3 75,9 57,8 41,8 
Quintile 5 39,9 8,6 38,3 6,0 76,2 77,4 44,7 41,9 

 

Les naissances en dehors du milieu hospitalier sont surtout le fait des populations rurales, où une femme sur 

cinq accouche en dehors d'une clinique. En effet, même si ce comportement a tendance à décroitre fortement, 

il y demeure plus élevé que la moyenne nationale. La région la plus avancée en termes d’accouchement en 

milieu hospitalier est celle du centre qui connait le plus faible taux de naissances hors centre hospitalier (1,8%), 

tandis que le sahel enregistre le plus fort taux d’accouchement en dehors du milieu hospitalier (56,7%) en dépit 

de la forte baisse constatée. 

 

L’on constate que les femmes, quel que soit leur niveau de vie, accouchent de plus en plus dans les hôpitaux et 

formations sanitaires. En effet, les taux d’accouchement hors centre hospitalier ont considérablement diminué 

quel que soit le quintile de dépense auquel appartiennent les femmes. 

 

Eu égard à la forte corrélation entre le type d’assistance à l’accouchement et le lieu de l’accouchement, 

l’analyse de la seconde épouse quasiment la logique de la première. En effet, en ce qui concerne le type 

d’assistance lors de l’accouchement, on observe des variations similaires pour chacune des caractéristiques 

socio-économiques.  
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La difficulté à reconnaître la qualification du personnel qui donne l’assistance pourrait expliquer certains écarts 

importants entre ces deux indicateurs11. En effet, toutes les femmes ayant accouché dans un établissement 

sanitaire ont normalement reçu l’assistance d’un personnel de santé qualifié. Ainsi, dans l’ensemble, 87,9% ont 

bénéficié de l’assistance d’un agent de santé, contre 82,9 % qui ont accouché dans une formation sanitaire en 

2010. 

 

Par ailleurs, les contributions des nombreux projets et intervenants à l’amélioration de la nutrition des enfants 

dans les régions sanitaires du pays, se mesurent en termes d’impact sur le nombre d’enfants bénéficiant des 

programmes nutritionnels et de suivi de croissance. Au regard des chiffres présentés dans le Tableau 8, l’on 

peut se réjouir légitimement du fait que la participation des enfants aux dits programmes augmente 

considérablement entre 2003 et 2010. Donc bon nombre d’enfants malnutris sont de plus en plus pris en 

charge par des programmes créés à cet effet, au rang des quels l’on peut citer l’initiative de Médecins sans 

frontières, le PAM, Africare, l’UNICEF et la Croix rouge. Seules les régions de l’est, du centre, du centre-nord et 

du plateau central connaissent une diminution relative de la prise en charge des enfants par les programmes 

de croissance, si l’on s’en tient aux déclarations des enquêtés.  

 

2.2.3 Les avoirs, l’eau, l’assainissement et logement 

Avoirs 

 

Selon notre analyse des données des enquêtes de ménages, la proportion des enfants de moins de 18 ans 

résidant dans des ménages ne possédant aucun média a augmenté de 29,4% à 49,8% entre 2003 et 2010, ce 

qui est difficile à expliquer. Cette proportion est beaucoup plus élevée en milieu rural, bien qu’elle ait 

augmenté dans les deux milieux.   

 

Ici, il est important de nuancer un tant soit peu, car ne pas posséder une radio ou une télévision n’implique pas 

automatiquement que l’on n’ait pas accès à l’information de source radiophonique ou télévisuelle. Des écarts 

régionaux importants – allant de 35% à 60,5% en 2010 – sont également à signaler. Comme l’on pourrait 

s’attendre, la proportion chute avec le quintile de dépenses et il est peut-être plus surprenant de constater à 

quel point les ménages à chef féminin sont désavantagés. 

 

En ce qui concerne les moyens de transport, un enfant sur 8 habite dans un ménage sans des moyens de 

transport en 2010. En outre, aucune liaison entre le fait de posséder un moyen de transport et la situation 

financière ne pouvant être établie. Les écarts régionaux sont également importants (8,1% à 28,9% sans 

transport), et les ménages à chef masculin sont encore plus avantagés. 

 

La possession de réfrigérateur est un privilège au Burkina Faso. En effet, la quasi-totalité des ménages ne 

possèdent pas de réfrigérateur, plus particulièrement dans les zones rurales. 

 

                                                             
11 Ex. les pourcentages d’Accouchement hors milieu hospitalier et les pourcentages d’accouchements non assistés par un 
personnel qualifié. 
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Tableau 9: Proportions d’enfants vivant dans des ménages ne disposant d’aucun média, d’aucun moyen de 
transport, ou ne possédant pas de téléphone. 

 Aucun média (radio 

ou télévision) 

Aucun moyen de 

transport (voiture, 

moto, bicyclette) 

Pas de réfrigérateur 

2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 29,4 49,8 9,5 12,0 96,8 97,4 

Milieu de résidence 

Rural 32,7 52,4 9,3 11,6 99,6 99,1 

Urbain 11,0 39,4 11,0 13,7 81,4 91,1 

Région 
Hauts Bassins 13,3 44,3 7,6 12,1 93,3 97,1 
Boucle du Mouhoun 23,6 47,1 3,8 8,2 99,1 98,6 
Sahel 50,4 57,7 28,6 28,9 99,4 98,2 
Est 46,3 51,0 8,2 8,7 99,0 99,0 
Sud-Ouest 53,7 54,7 17,8 16,4 99,6 98,6 
Centre Nord 32,8 53,5 9,0 14,2 99,3 99,1 
Centre Ouest 26,1 49,6 12,7 11,8 98,1 97,9 
Plateau Central 26,2 43,3 4,7 8,3 98,8 97,7 
Nord 25,8 51,7 9,8 10,1 98,9 99,2 
Centre Est 39,7 60,5 10,6 8,1 97,9 97,4 
Centre 9,1 35,3 5,4 10,0 81,7 90,2 
Cascades 17,8 56,9 2,9 14,9 97,6 96,9 
Centre Sud 36,0 51,4 11,5 10,1 100,0 99,1 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 38,2 59,0 9,2 12,0 100,0 99,7 
Quintile 2 32,7 56,2 9,4 11,2 99,8 98,4 
Quintile 3 31,9 53,1 9,6 11,8 99,6 99,0 
Quintile 4 26,1 47,3 9,7 13,8 98,7 99,0 
Quintile 5 18,1 33,1 9,7 11,3 86,0 91,1 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 28,1 48,0 7,4 9,5 97,0 97,5 
Féminin 52,8 69,5 48,5 41,5 92,8 96,1 

 

Eau et assainissement 

 

Dans cette section de l’enquête, il s’est agi pour nous d’analyser l’évolution de l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement, dans un contexte de mise en œuvre des mesures du Programme d’Actions Prioritaires (PAP) 

du CSLP. Ces mesures concernent essentiellement la construction de points d’eau modernes tels que les 

forages équipés de pompe (manuelle, mécanique ou électrique), les puits busés et les bornes fontaines dans les 

villages, les chefs-lieux de province et de région. Le Tableau 10 fait une comparaison des situations de l’accès à 

l’eau et aux toilettes entre 2003 et 2010.  

Les ménages qui utilisent une source d’eau ont été invités à indiquer à l’enquêteur leur principale source 

d’approvisionnement en eau de boisson et, en fonction de la source spécifiée, elle a été catégorisée comme 

potable ou non potable. 
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Tableau 10: Proportions d’enfants vivant dans des ménages n’ayant pas accès à l’eau potable, dont la source 
d’eau est à plus de 15 minutes ou ne disposant pas de toilette. 

 Pas d’accès à l’eau 

potable 

Temps pour 

atteindre la source 

d’eau > 15 minutes 

Pas de toilette 

2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 32,7 32,3 29,3 22,8 68,6 60,8 

Milieu de résidence 

Rural 36,1 36,4 32,2 25,5 79,5 72,3 

Urbain 13,6 16,5 13,2 12,1 9,2 16,1 

Région 
Hauts Bassins 47,3 56,2 29,7 15,0 43,9 30,8 
Boucle du Mouhoun 65,7 69,1 8,8 6,9 65,9 48,4 
Sahel 30,1 8,4 37,8 25,7 76,3 80,9 
Est 30,3 24,9 37,1 33,7 89,4 90,6 
Sud-Ouest 42,2 28,0 44,9 23,6 88,4 79,4 
Centre Nord 15,5 16,4 52,1 33,1 77,2 73,3 
Centre Ouest 31,2 54,2 51,0 26,2 81,8 79,1 
Plateau Central 15,7 11,7 35,7 26,1 81,4 62,7 
Nord 42,4 53,5 8,8 13,5 68,9 64,1 
Centre Est 19,4 21,1 26,0 33,6 79,1 70,3 
Centre 2,8 2,4 12,3 14,8 16,8 13,6 
Cascades 32,5 30,0 33,9 21,2 74,8 43,1 
Centre Sud 24,6 16,4 22,6 34,0 74,1 80,3 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 36,9 44,1 28,2 21,0 81,7 75,6 
Quintile 2 34,8 37,8 25,8 23,7 76,5 68,7 
Quintile 3 35,7 31,1 32,3 25,4 71,4 64,3 
Quintile 4 32,2 28,2 33,0 22,3 65,3 55,9 
Quintile 5 23,5 20,5 27,1 21,5 48,2 39,3 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 32,7 32,6 29,6 22,8 69,5 61,0 
Féminin 31,1 29,1 23,5 22,3 53,1 58,0 

 

Il ressort donc de ce bilan que l’accès des populations à l’eau potable a augmenté de manière marginale depuis 

2003. En effet, malgré une augmentation de la proportion des populations n’ayant pas accès l’eau potable dans 

les milieux urbain et rural, l’urbanisation a contribué à améliorer l’accès au niveau national étant donné l’accès 

supérieur en milieu urbain. 

 

C’est la région du Sahel et du Sud-ouest qui fournissent l’augmentation la plus considérable en termes d’accès 

des populations à l’eau potable. C’est une performance hors du commun qui hisse la région du Sahel à la 

deuxième place, juste après le centre en termes d’accès à l’eau potable. Pourtant, d’autres régions ont 

expérimenté des détériorations sensibles : Centre-ouest, Nord, et Hauts Bassins et ce qui est le plus 

remarquable c’est l'inégalité importante entre les régions. L’accès s’améliore avec le quintile de dépenses, 

notamment pour le quintile la plus riche, et cet écart s’est creusé de manière importante entre 2003 et 2010, 

due à une diminution significative de l'accès pour les groupes les plus pauvres. De nouveau, les ménages à chef 

féminin affichent des conditions légèrement meilleures que leurs contreparties à chef masculin. 

 

L’enquête a, par la suite, cherché à estimer le temps mis (en nombre de minutes) par les ménages pour 

atteindre la source d’eau la plus proche, quel que soit le moyen de transport utilisé pour y parvenir. En 2003, 

29,3% des ménages estiment que le temps nécessaire pour accéder à la source d’eau la plus proche à plus de 
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15 minutes, tandis qu’en 2010, ils sont 22,8%. En d’autres termes, la proportion les ménages situés à plus de 15 

minutes de la source d’eau potable la plus proche a relativement diminué, et ce, que ce soit en zone urbaine ou 

en zone rurale. La proximité de l’eau s’est améliorée dans la plupart des régions, parfois de manière fulgurante, 

avec l’exception du Nord, Centre Est, Centre et Centre Sud où elle s’est détériorée. Il n’y a pas de lien clair 

entre la proximité de l’eau et la richesse des ménages, bien qu’on affiche des améliorations dans tous les 

quintiles. 

 

Les ménages burkinabè s’équipent progressivement mais lentement de toilettes; et cela se traduit 

concrètement par une diminution de la proportion d’enfants de moins de 18 ans vivant dans les ménages qui 

ne disposent pas de toilettes de 68.6% à 60.8%. L’on note toutefois une disparité importante selon les milieux 

de résidence et en faveur des ménages urbains. Par contre, c’est le milieu rural qui réalise des progrès entre 

2003 et 2010 avec une augmentation relative du nombre d’enfants ayant accès à des toilettes de l’ordre de 

7,2%, tandis qu’en zone urbaine, le nombre d’enfants disposant de toilettes connait une baisse importante, ce 

qui pourrait être à nouveau en raison de l'urbanisation croissante. 

 

En plus, d’autres différences surgissent entre les régions administratives du pays. Sur un ensemble de 13 

régions, 7 ont des taux de plus de 70% des ménages sans toilettes, et qui semblent s'aggraver. 

 

Comme le révèle l’enquête récente sur les ouvrages d’assainissement au Burkina Faso, la possession de 

toilettes est le fait des ménages riches puisque les plus pauvres sont deux fois plus susceptibles de ne pas avoir 

une toilette, comme l’indique  le Tableau 10. Les ménages à chef féminin sont plus aptes à posséder une 

toilette, bien que l’écart s’est sensiblement réduit en 2010 par une évolution inverse des deux types de 

ménages. 

 

Énergie et télécommunications 

 

D’après le Tableau 11, les enquêtes ménages nous disent qu’il y a eu une baisse de l’utilisation du bois et des 

déchets comme source d’énergie pour la cuisson. Cette baisse est plus prononcée en zone urbaine et se retrace 

essentiellement à deux régions: Hauts Bassins et Centre 

 

La proportion d’enfants de moins de 18 ans vivant dans des ménages n’ayant pas accès à l’électricité ou 

l’énergie solaire a baissé au niveau national sur la période 2003-2010. Cette proportion est beaucoup 

plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain, bien que l’écart s’est amoindri un peu en 2010 en raison d'une 

aggravation de l'indicateur dans les zones urbaines. Dans seulement trois régions – Hauts Bassins, Centre et 

Cascades – plus de 10% des enfants vivent dans un ménage ayant accès à l’électricité, et c’est surtout le fait des 

ménages les plus riches. Cependant il est à noter que, même pour les ménages les plus riches, trois sur cinq 

sont toujours sans électricité. 

 

Mais la remarque positive est que de plus en plus les ménages possèdent le téléphone comme moyen de 

communication, comme en témoigne la diminution significative – de 95.9% à 52.2% – du pourcentage 

d’enfants vivant dans les ménages ne possédant pas de téléphone en particulier dans les zones urbaines. Au 

niveau régional, ce sont les régions urbanisées (hauts bassins et le centre) qui enregistrent les plus forts taux 

tandis que le sahel connait la plus faible amélioration. 
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Tableau 11: Proportions d’enfants vivant dans des ménages n’ayant pas de source d’énergie améliorée pour 
la cuisson ou l’éclairage et ne possédant pas un téléphone. 

 Utilisation de bois et 

déchets comme 

source d’énergie 

pour la cuisson 

Non accès à 

l’électricité ou à 

l’énergie solaire 

Non possession d’un 

téléphone 

2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 96,7 93,0 92,5 89,6 95,9 52,2 

Milieu de résidence 

Rural 98,3 97,4 99,0 97,3 99,2 58,5 

Urbain 87,9 75,8 57,0 60,0 78,0 27,8 

Région 
Hauts Bassins 94,0 86,3 82,1 75,4 94,3 36,6 
Boucle du Mouhoun 98,6 95,0 96,7 95,4 98,1 51,0 
Sahel 97,7 97,2 99,0 98,4 99,3 70,8 
Est 97,7 96,9 97,5 95,9 98,6 59,5 
Sud-Ouest 98,8 95,9 98,6 93,9 99,3 63,1 
Centre Nord 98,4 98,3 97,9 97,5 98,7 62,6 
Centre Ouest 97,8 96,8 95,5 95,1 97,1 60,7 
Plateau Central 98,8 96,5 98,9 95,9 99,8 53,4 
Nord 99,0 97,0 95,7 94,1 99,2 56,8 
Centre Est 95,9 94,6 95,6 95,9 97,2 55,4 
Centre 86,8 71,9 62,2 61,0 75,0 21,5 
Cascades 98,1 96,8 94,5 80,8 96,6 45,8 
Centre Sud 98,5 97,4 100,0 97,1 98,4 58,5 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 99,0 97,7 99,7 98,2 99,5 65,9 
Quintile 2 98,7 97,1 98,6 97,0 99,7 62,2 
Quintile 3 98,2 95,9 97,3 95,9 98,9 56,1 
Quintile 4 97,4 94,4 92,8 89,8 97,2 47,0 
Quintile 5 90,3 79,7 74,1 67,2 84,4 30,0 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 96,8 93,2 93,0 90,0 96,1 51,1 
Féminin 94,8 89,7 83,5 85,4 93,2 64,8 

 

Logement 

 

Le Tableau 12 présente quelques résultats liés à la nature et à la qualité du logement occupé par le ménage. La 

proportion d’enfants vivant dans des ménages non propriétaires du logement a légèrement augmenté à 

l’échelle nationale, suite à une augmentation en milieu urbain qui creuse davantage l’écart urbain-rural. Les 

régions du centre, des hauts bassins et des cascades connaissent les améliorations les plus significatives, au 

contraire des régions du sahel, de l’est et du centre nord. 
 

En marge à la propriété du logement, l’enquête a aussi collecté des informations relatives à la promiscuité, 

ainsi que la qualité du toit et des murs des logements qui servent de cadre de vie aux différents ménages 

enquêtés. Concernant la promiscuité des individus, l’on constate que la proportion d‘enfants vivant dans des 

ménages avec des chambres surpeuplées a augmenté de 10 à 14,1%. Cette augmentation est plus forte en 

zone rurale, où plus d'un enfant sur six vit dans des conditions qui sont définies comme un surpeuplement. Des 

écarts et contrastes régionaux importants sont à noter. A souligner également l’évolution contrastée des 

ménages pauvres (légère réduction) et riches (augmentation), ainsi que des ménages à chef masculin 

(augmentation importante) et féminin (baisse). 
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Tableau 12: Proportions d’enfants vivant dans des ménages non propriétaires, avec des chambres 
surpeuplées, avec une pauvre qualité de la toiture ou une pauvre qualité du mur. 

 Non 

propriétaire 

du logement 

Chambres 

surpeuplées 

Pauvre qualité 

de la toiture 

Pauvre qualité 

du mur 

2003 2010 2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 8,3 10,2 10,0 14,1 59,9 43,8 91,1 85,3 

Milieu de résidence 

Rural 5,1 5,0 10,2 15,2 69,3 52,4 97,4 93,3 

Urbain 25,9 30,3 9,3 9,7 7,9 10,8 56,2 54,3 

Région 
Hauts Bassins 16,6 20,2 4,6 15,5 43,6 21,0 79,3 72,9 
Boucle du Mouhoun 3,2 5,0 6,1 11,7 66,8 49,5 98,6 89,1 
Sahel 12,2 9,4 27,9 19,3 97,2 85,7 99,6 97,2 
Est 7,3 2,9 5,0 15,1 83,0 64,9 98,7 93,9 
Sud-Ouest 4,4 6,5 1,5 13,9 76,7 64,9 97,4 87,9 
Centre Nord 5,4 1,4 1,8 25,5 74,8 58,6 97,6 96,6 
Centre Ouest 12,6 10,5 3,8 14,3 59,0 34,4 93,8 92,6 
Plateau Central 4,4 6,9 8,8 22,5 47,8 36,4 94,8 87,6 
Nord 5,5 7,7 18,9 4,3 59,1 51,4 97,1 96,8 
Centre Est 4,7 7,0 3,6 21,3 58,1 44,5 90,7 79,9 
Centre 17,8 30,7 21,2 4,8 9,1 2,8 57,0 53,6 
Cascades 6,0 9,4 7,7 12,7 65,1 31,6 89,5 77,5 
Centre Sud 2,9 5,4 36,8 1,6 53,1 37,3 96,1 93,0 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 2,8 5,7 13,5 12,8 72,2 58,0 98,1 96,5 
Quintile 2 4,8 4,5 13,7 19,8 65,4 53,2 96,9 94,3 
Quintile 3 6,0 6,8 8,6 16,4 63,2 46,3 95,8 89,5 
Quintile 4 8,4 11,6 8,7 12,7 57,9 37,1 91,8 84,3 
Quintile 5 19,5 22,3 5,6 8,7 40,6 24,6 72,7 61,9 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 7,7 9,2 10,1 14,8 60,8 44,3 91,7 86,1 
Féminin 19,8 21,6 8,9 6,1 43,8 38,3 80,0 76,3 

 

A mesure que le niveau de richesse du ménage augmente, la proportion d’enfants vivants dans des logements 

de pauvre qualité du mur ou de toiture diminue. Il est bien de constater que de moins en moins d’enfants 

vivent dans de pareils logements dans toutes les régions et zones de résidence. 

 
Résumé 
 

Le Graphique 9 est un récapitulatif de l’évolution du niveau de confort des enfants résidant dans les ménages 

de 2003 à 2010. Son observation montre que globalement, le confort de l’habitat pour les enfants s’est un peu 

amélioré entre 2003 et 2010 pour l’essentiel des dimensions puisque la courbe de 2010 se retrouve quasiment 

incluse dans celle de 2003, avec des performances considérables notamment en ce qui concerne la possession 

de téléphone. La seuIe exception notoire est la dimension média comme constatée plus haut (Tableau 9). 

 



 

39 
 

Graphique 9: Taux de privations en logement, confort et avoirs du ménage chez les enfants 

 
 

 

2.2.4  Protection 

Travail des enfants 

 

En 2010, près de deux-tiers des enfants âgés de 5 à 17 ans avaient travaillé au cours des 5 jours précédant 

l’enquête au niveau national (cf. Tableau 13). Cette proportion est plus élevée dans les régions du Centre-Nord 

(89%) et de l’Est (80%), et atteint 75% en milieu rural, contre 30% en milieu urbain. Le travail des enfants 

diminue avec la richesse du ménage auxquels ils appartiennent, notamment pour les deux quintiles les plus 

riches, même si un enfant sur 2 dans le groupe le plus riche est défini comme étant économiquement active. 

Par ailleurs, les enfants les plus âgés enregistrent les proportions les plus élevées à l’inverse des enfants les 

plus jeunes. En outre, un écart s'est creusé entre les filles et les garçons, dans lequel les garçons sont 

légèrement plus susceptibles d'être au travail.  

 

Le travail des enfants semble être en forte hausse par rapport à 2003. Cette augmentation est remarquable 

tant en zone urbaine qu’en zone rurale, et affecte toutes les régions à l’exception du Sud-ouest et Centre Sud.  
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Tableau 13: Proportions d’enfants de 5 à 17 ans ayant travaillé au cours de 7 jours précédents. 
 2003 2010 

National 50,7 65,5 

Région 
Hauts Bassins 40,6 56,6 
Boucle du Mouhoun 49,4 66,5 
Sahel 42,1 68,7 
Est 37,5 79,5 
Sud-ouest 69,7 65,5 
Centre Nord 76,4 89,2 
Centre Ouest 56,4 72,7 
Plateau Central 45,8 61,0 
Nord 64,8 72,3 
Centre Est 52,6 64,1 
Centre 19,0 25,4 
Cascades 44,0 71,0 
Centre Sud 80,5 71,7 

Milieu de résidence 
Rural 57,7 75,0 
Urbain 14,9 29,8 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 65,5 74,8 
Quintile 2 57,0 70,7 
Quintile 3 51,1 70,3 
Quintile 4 46,7 62,3 
Quintile 5 32,3 48,6 

Sexe de l’enfant 
Garçon 50,7 68,3 
Fille 50,7 62,6 

Age de l’enfant 

Age préscolaire (moins de 6 ans) 36,9 46,5 

Age du primaire (6 à 12 ans) 45,5 59,2 

Age du secondaire (13 à 17 ans) 64,9 77,9 

 

Acte de naissance 

 

Selon le Graphique 10, à l’échelle nationale, environ 35% des enfants de moins de 18 ans ne possèdent pas 

d’acte de naissance, et le milieu rural contribue fortement à aggraver la moyenne nationale. On y enregistre en 

effet un taux de non possession d’acte de naissance de l’ordre de 42% tandis qu’en milieu urbain il est 

d’environ 12,5%. D’autre part, l’on constate que, plus le niveau de vie d’un ménage augmente, plus la 

proportion des enfants qui ne possèdent pas d’acte de naissance diminue. Même si ce taux décroit en fonction 

du niveau d’éducation des enfants de moins de 18 ans, il demeure encore plus élevé au sein de la population 

féminine par rapport à la population masculine. Toutefois, ces chiffres auraient sensiblement améliorée depuis 

la campagne nationale pour l'enregistrement des naissances en 2011. 
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Graphique 10: Proportion d’enfants de moins de 18 ans ne possédant pas d’acte de naissance en 2010 

 
 

2.3 La pauvreté subjective 

Dans les ménages où vivent des enfants, la réponse à la question en 2003 quant à savoir si la situation 

économique du ménage est pire, la même, ou mieux que l'année précédente, la réponse la plus souvent citée 

par plus d'un tiers des ménages était «pire»,  particulièrement dans les ménages gérés par les femmes. Mais 

lorsque l’on essaie de la comparer avec la situation de 2010, on peut affirmer que, du point des ménages où 

vivent  des enfants, l’avis des ménages de leur situation économique en 2010 par rapport à l’année précèdent 

est encore pire au niveau national ainsi qu’au niveau du genre, où plus de la moitié des femmes chefs de 

ménages prétend que 2010 présente un visage économique pire que celui de 2009. En 2003 cette valeur était 

de 43,4% pour les femmes. 
 
Tableau 14: Avis du chef de ménage avec des enfants de l’évolution économique par rapport à l’année 
précédente. 

 Évolution économique entre 2002 et 2003 Évolution économique entre 2009 et 2010 
Pire Même Mieux Total Pire Même Mieux Total 

National 37,3 27,1 35,7 100 44,4 19,5 36,1 100 

Milieu de résidence 

Rural 37,4 25,3 37,3 100 41,8 18,9 39,3 100 

Urbain 36,6 36,7 26,7 100 54,3 21,9 23,8 100 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 39,4 29,5 31,1 100 45,7 20,7 33,6 100 
Quintile 2 37,6 28,0 34,4 100 42,2 21,1 36,7 100 
Quintile 3 36,7 27,1 36,3 100 46,5 16,9 36,7 100 
Quintile 4 37,2 25,3 37,5 100 44,0 19,9 36,0 100 
Quintile 5 35,6 25,4 39,0 100 43,3 18,9 37,7 100 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 37,0 27,0 36,1 100 43,7 19,6 36,7 100 
Féminin 43,4 28,2 28,4 100 52,0 18,6 29,4 100 
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Seul dans le milieu rural, la proportion d‘enfants dont les chefs de ménage pensent que leur situation 

économique s’est améliorée par rapport à l’année dernière connait une augmentation entre 2003 et 2010. Elle 

a augmenté effectivement de 37,3% en 2003 à 39,3% en 2010. 

 

En ce qui concerne les perspectives subjectives des ménages avec des enfants sur leur capacité à couvrir leurs 

besoins alimentaires,  le Graphique 11 illustre qu’en 2003 et 2010, plus de 60% des enfants vivaient dans des 

ménages qui ont eu des problèmes pour satisfaire leurs besoins en nourriture. Mais entre 2003 et 2010, l’on 

note une baisse de ce taux en zone rurale, avec par contre une augmentation significative du pourcentage 

d’enfants vivant dans des ménages en insécurité alimentaire qui se rapproche de 70%. 

 
Graphique 11: Proportions d’enfants dont les ménages ont eu des problèmes pour satisfaire les besoins en 
nourriture. 

 
 

Cette tendance entre les milieux de résidence est confirmée par la tendance positive au niveau des deux 

premiers quintiles où la concentration de populations rurales est prépondérante. En effet, l’on y remarque une 

baisse du taux d’enfants appartenant à des ménages en situation d’insécurité alimentaire, tandis que dans les 

deux quintiles les moins pauvres, l’exposition des enfants à l’insécurité alimentaire augmente.  

 

Sur le plan national, on constate une légère baisse globale de la proportion des enfants vivants dans des 

ménages en situation d’insécurité alimentaire, et cette situation a pour corollaire la baisse du taux d’enfants en 

situation d’insécurité alimentaire dans les ménages dirigés par des hommes et aussi ceux dirigés par des 

femmes. 
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3. Le Profil de la pauvreté et l’inégalité de la femme et son évolution depuis 2003 

Cette section concerne la situation particulière des femmes au Burkina Faso. Tout comme les enfants, les 
femmes sont souvent caractérisées par une précarité aussi bien économique que sociale qui fera l’objet de 
cette analyse. 
 

3.1 Pauvreté économique de la femme 

L’analyse de la pauvreté économique considère l’aspect monétaire de la pauvreté, ainsi que les dimensions 

telles l’emploi, l’accès au crédit et l’épargne. Elle se propose de fournir un profil de la pauvreté et l’inégalité 

économique sur les dimensions régionales, pour ressortir les éventuelles différences entre les régions du 

Burkina Faso, mais aussi d’analyser la situation des strates urbaine et rurale. En outre, l’on aborde la 

dynamique de la pauvreté sur la période 2003-2010 pour étudier l’évolution de ses déterminants. 

 

3.1.1 La pauvreté monétaire, le revenu, et les dépenses 

Pauvreté 
 

Tout comme pour le profil des enfants, les indicateurs de pauvreté ci-présents sont donc aux seuils de pauvreté 

de 82 672 francs CFA et 125 949 francs CFA en 2003 et 2010, respectivement. D’après le Tableau 15, l’incidence 

et la profondeur de la pauvreté monétaire des femmes de 15 à 49 ans, d’une manière générale, ont diminué 

entre 2003 et 2010, passant de 44,6% à 38,4%, et de 14,7% à 13,9%, respectivement. Par contre, on note une 

augmentation de la sévérité de la pauvreté, dénotant une détérioration de la situation des femmes les plus 

pauvres. En comparant au Graphique 1, on constate également que l’incidence de pauvreté chez les femmes 

est légèrement supérieure aux adultes dans l’ensemble, mais de loin inférieure aux enfants. 

 
Tableau 15: Indices de pauvreté monétaire des femmes de 15 à 49 ans  
 2003 2010 

Incidence de 
pauvreté 

Indice de 
profondeur 

Indice de 
sévérité 

Incidence de 
pauvreté 

Indice de 
profondeur 

Indice de 
sévérité 

National 44,6 14,7 6,6 38,4 13,9 7,1 

Milieu de résidence 
Rural 51,2 17,3 7,8 46,3 17,0 8,8 
Urbain 19,5 5,1 1,9 17,5 5,6 2,6 

 

Évidemment, cette diminution de l’incidence de la pauvreté est constatée pour les seuils de pauvreté choisis et 

l’on est en droit de se demander si les résultats auraient été différents avec d’autres seuils. Le Graphique 12 

montre les taux de pauvreté pour un large intervalle de seuils de pauvreté, c’est-à-dire le pourcentage de la 

population ayant un revenu inférieur au seuil. Le graphique montre bien que le taux de pauvreté, aussi bien en 

2003 qu’en 2010, augmente évidemment avec le seuil de pauvreté. Or, l’incidence de la pauvreté en 2003 

dépasse nettement celle de 2010 au-delà d’un seuil d’environ 80 000 FCFA (exprimé aux prix urbains, et donc 

en comparaison avec le seuil de 125 949 FCFA) et ce, jusqu’à des seuils très élevés de plus de 400 000 FCFA. Par 

contre, on voit que le pourcentage de la population ayant un revenu inférieur à 80 000 FCFA a augmenté 

pendant cette période, en conformité avec le constat d’une augmentation de la sévérité de la pauvreté 

féminine au Burkina Faso. 
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Graphique 12: Dominance en pauvreté monétaire des femmes entre 2003 et 2010 
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De même, les situations de l’incidence de la pauvreté des milieux urbain et rural se sont améliorées avec des 

baisses d’environ 2 et 5 points, respectivement (Tableau 15). La pauvreté est essentiellement le fait des 

populations rurales, car la population rurale est importante12 et massivement pauvre. Il est donc encourageant 

de noter la baisse de l’incidence de pauvreté féminine du milieu rural, qui est encore plus faible que l'incidence 

de la pauvreté chez les enfants noté ci-dessus. 

 

Cette dominance de la pauvreté rurale est robuste sur tout l’intervalle de seuils de pauvreté possibles (cf. 

Graphique 13). Cela implique dans la mise en œuvre de la politique nationale de développement, une attention 

particulière, et donc une forte discrimination des actions au profit des femmes résidant en zones rurales. 

 
Graphique 13: Dominance en pauvreté monétaire des femmes par milieu en 2010 
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12 Environ 72,7% de l’échantillon représentatif au niveau national. 
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D’après le Graphique 14, la pauvreté des femmes dépasse légèrement celle de l’ensemble des adultes (les 

pourcentages inscrites en haut des barres), aussi bien en milieu rural qu’urbain. Comme pour les enfants, il est 

à souligner que nous ne pouvons pas tenir compte de l’allocation intra-ménage de ressources. Ainsi, les 

données nous limite à considérer qu'une femme est pauvre du moment qu’elle habite dans un ménage pauvre. 

 
Graphique 14: Comparaisons de la pauvreté monétaire des femmes et celle des adultes en général selon 
l’année (2003, 2010) et selon le milieu géographique (national, rural, urbain) 

 
 

Toutefois, ces résultats à l’échelle nationale cachent des disparités régionales qu’il est important de souligner. 

Au regard des figures ci-dessous, l’on constate qu’en 2003 les régions les plus pauvres du point de vue du 

niveau de vie des femmes sont le nord, le plateau central, le centre-sud et le sud-ouest qui affichent toutes des 

taux d’incidence de plus de 55%. Dans la boucle du Mouhoun, le centre-ouest, le centre-est et les cascades, le 

taux de pauvreté des femmes est relativement proche du taux national, et dans les 5 régions restantes, 

particulièrement le Centre et les Cascades, le nombre de femmes pauvres est relativement plus faible que 

partout ailleurs. Alors que la plupart des régions affichent une diminution plus ou moins importante de la 

pauvreté monétaire féminine entre 2003 et 2010, la situation s’est beaucoup dégradée dans l’Est et le Nord. En 

contraste, la pauvreté féminine a nettement diminuée dans les régions du centre-sud et des Cascades. Comme 

pour les enfants, la région du nord est inquiétante à tout point de vue dans la mesure où cette région 

enregistre les taux de pauvreté féminine les plus élevés en 2003 et 2010, avec une détérioration importante 

constatée durant cette période, qui est difficile à expliquer. 

 

Comme pour les enfants, on constate que la profondeur de la pauvreté des femmes s'est aggravée dans les 

quatre régions frontalières du nord, ce qui suggère que les femmes pauvres deviennent plus pauvres dans ces 

régions. De même, quand on regarde la sévérité de la pauvreté pour les femmes, on observe une même 

tendance dans les quatre régions qui signifie que la situation du groupe plus pauvres s'aggrave. La sévérité de 

la pauvreté est plus grande dans les régions du Centre-Est et du Nord. Il est important de noter que la 

performance impressionnante de la région des Cascades a pu être ralentie, voire inversée par la récente crise 

en Côte d'Ivoire. 
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Carte 2: Pauvreté monétaire des femmes de 15 à 49 ans 

 
- Evolution de l’incidence de la pauvreté des femmes entre 2003 et 2010 

                                 En 2003 
  

 
 
 

                 En 2010 
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Evolution de  la profondeur de la pauvreté des femmes entre 2003 et 2010 
 
 

                                                                                                                                                      

                                 En 2003 
  

 
 
 

                 En 2010 
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Evolution de la sévérité de la pauvreté des femmes entre 2003 et 2010 

 

                                                                                                                                     

                                 En 2003 

 
 
 

                 En 2010 
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Le Graphique 15 révèle que la pauvreté des femmes augmente avec le nombre de membres du ménage et que 

les ménages de 9 membres et plus sont les plus pauvres du Burkina Faso. En effet, dans les ménages de grande 

taille, le taux de dépendance (nombre de personnes à charge par actif) est généralement élevé. Alors que la 

taille moyenne des ménages non pauvres est de 2 personnes; elle est près de 5 personnes dans les ménages 

pauvres. Néanmoins, il faudrait nuancer car ici le nombre de membres du ménage ne doit nullement être 

confondu à celui des actifs13, car les résultats des enquêtes ménages montrent que plus le nombre d’actifs d’un 

ménage augmente, plus la propension du ménage à être pauvre baisse. Par ailleurs, les femmes dans les 

ménages à chef masculin se trouvent plus exposées à la pauvreté monétaire : 2 sur 5, contre 1 sur 4 dans les 

ménages à chef féminin.  
 
Graphique 15: Incidence de pauvreté monétaire des femmes en fonction de la taille ménage et du sexe du 
chef de ménage. 

 
 

Au regard du Graphique 16, il ressort que la pauvreté des femmes décroit fortement à mesure que le niveau 

d’éducation du chef du ménage auquel elles appartiennent augmente. Par ailleurs, seules les femmes vivant 

dans un ménage dirigé par un chef de niveau de scolarisation primaire ont connu une détérioration de leur 

situation entre 2003 et 2010. Dans toutes les autres catégories de niveau d’éducation, la pauvreté a diminué.  

 

Le taux de pauvreté des femmes a relativement chuté entre 2003 et 2010 dans toutes les catégories d’emploi, 

excepté les ménages dirigés par des travailleurs du public et les inactifs où la hausse du niveau de pauvreté est 

faible. Cette configuration pourrait être imputée à la hausse du coût de la vie sous-jacente à celle des prix. 

 

En outre, le graphique présente une opposition nette entre les ménages salariés du secteur public14, et les 

ménages employés dans le domaine agricole à forte dominance rurale. En effet c’est au sein de la branche 

agricole que le taux de pauvreté des femmes est le plus élevé sur l’ensemble des 2 années, suivi des inactifs. 

Les ménages les moins pauvres sont ceux dirigés par des salariés du public.  

 

                                                             
13 Les  actifs sont les membres de plus de 15 ans qui ne souffrent pas d’un handicap physique ou mental. 
14 C’est cette catégorie socio professionnelle qui enregistre le plus faible taux de pauvreté (3,9% en 2003 contre 5,7 % en 
2010) en dépit de la hausse relative entre 2003 et 2010 
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Graphique 16: Incidence de pauvreté monétaire des femmes en fonction du niveau d’éducation et du groupe 
socioéconomique du chef de ménage. 

 
 

Inégalité 

 

Comme le montre le Tableau 16, même si les inégalités de revenus pour les femmes semblent avoir stagné au 

niveau national entre 2003 et 2010, il existe de nombreuses variations à l’échelle régionale. Les inégalités ont 

faiblement diminué chez les femmes du milieu urbain entre 2003 et 2010, mais en zone rurale, l’on constate 

une stagnation globale. Lorsqu’on descend à l’échelle des régions, on constate qu’en réalité la moyenne 

nationale cache des différences significatives d’une région à l’autre. Les inégalités se sont relativement 

rétractées dans toutes les régions, même si dans le Nord, le sud-ouest, l’est, le sahel et la boucle du Mouhoun 

on constate une faible augmentation des inégalités entre 2003 et 2010 au sein de la population féminine. 

 
Tableau 16: Inégalités de revenus des femmes (indices de Gini) selon le milieu géographique 

 2003 2010 

National 0,44 0,43 

Milieu de résidence 
Rural 0,37 0,37 
Urbain 0,47 0,44 

Région 
Hauts Bassins 0,41 0,41 
Boucle du Mouhoun 0,35 0,36 
Sahel 0,40 0,41 
Est 0,37 0,38 
Sud-ouest 0,30 0,35 
Centre Nord 0,38 0,36 
Centre Ouest 0,40 0,38 
Plateau Central 0,41 0,37 
Nord 0,36 0,38 
Centre Est 0,39 0,38 
Centre 0,51 0,43 
Cascades 0,42 0,35 
Centre Sud 0,34 0,31 

 



 

51 
 

Une analyse plus détaillée de la distribution du niveau de vie des femmes, à travers le Graphique 17, nous 

enseigne à nouveau que les inégalités sont plus faibles en milieu rural par rapport au milieu urbain, car la 

courbe de Lorenz est plus proche de la première bissectrice en milieu rural. En effet, dans les zones rurales, les 

niveaux d’éducation, les activités économiques et l’environnement des femmes sont assez homogènes. Par 

contre, en zone urbaine, il existe des différences significatives entre les femmes en termes de niveau 

d’instruction, de type d’activité économique et, partant, de revenus. 

 
Graphique 17: Comparaison des courbes de Lorenz (basées sur les dépenses des ménages) des femmes du 
milieu rural et du milieu urbain en 2003 
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Graphique 18: Comparaison des courbes de Lorenz (basées sur les dépenses des ménages) des femmes du 
milieu rural et du milieu urbain en 2010 
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D’autre part, lorsqu’on compare l’allure des courbes de concentration de 2003 à celles de 2010 (consignées 

dans le Graphique 17 et le Graphique 18, respectivement), on se rend compte que l’inégalité entre les femmes 

du milieu urbain a baissé, tandis que les femmes des zones rurales conservent leur homogénéité d’antan, 

homogénéité beaucoup plus cohérente que celles du milieu urbain15 car l’inégalité est plus faible en milieu 

rural qu’urbain. 

 

3.1.2 L’emploi, le crédit et l’épargne 

La présente section s’intéresse à la pauvreté selon les activités économiques au sein de la population féminine.  

 
Emploi 
 
On peut constater que la proportion de femmes ayant travaillé au cours des 7 jours précédents l’enquête a 
considérablement évolué16 entre 2003 et 2010 (cf. Tableau 17). Des hausses particulièrement importantes sont 
constatées dans les régions de l’Est et des Cascades, qui inscrivaient des taux de participation féminine 
particulièrement faibles en 2003. En effet, seule la région du Centre (52,8%) enregistre un taux inférieur à 70% 
en 2010. Toutefois, certaines régions ont affiché l’évolution contraire. Ce sont les régions de la Boucle du 
Mouhoun, le Plateau Central et le Sud-ouest, pour lesquelles l’écart relatif entre 2003 et 2010 du nombre de 
femmes ayant travaillé engendre une tendance baissière.  
 
Tableau 17: Proportions de femmes ayant travaillé au cours des 7 jours précédents. 

 2003 2010 

National 76,8 81,0 

Région 
Hauts Bassins 66,6 73,6 
Boucle du Mouhoun 83,6 75,3 
Sahel 61,8 82,3 
Est 58,5 94,3 
Sud-ouest 93,5 87,2 
Centre Nord 95,1 95,6 
Centre Ouest 85,2 86,4 
Plateau Central 91,5 83,0 
Nord 91,4 92,8 
Centre Est 92,1 92,7 
Centre 50,6 52,8 
Cascades 49,6 86,9 
Centre Sud 85,0 95,2 

Milieu de résidence 
Rural 85,1 90,0 
Urbain 45,7 56,8 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 87,5 92,4 
Quintile 2 84,6 87,2 
Quintile 3 80,2 84,4 
Quintile 4 73,2 79,0 
Quintile 5 58,7 62,0 

 

                                                             
15 En dépit de sa diminution souhaitée 
16 Elle est effectivement passée de 76,8% à 81,0% 
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Alors que la participation des femmes au marché du travail est beaucoup plus répandue en milieu rural (90,0% 
contre 56,8% en 2010), la hausse s’applique autant en milieu urbain. La hausse se répartit aussi à travers tous 
les quintiles, bien que le niveau de participation diminue avec la richesse aussi bien en 2003 qu’en 2010.  

 

Crédit et épargne 

 

Plus les femmes ont accès au crédit, mieux elles ont de perspectives d’améliorer leurs revenus, mais aussi d’en 

diversifier les sources de revenus. Le Tableau 18 présente la situation sur l’accès au crédit et la possession 

d’épargne des femmes en 2010. L’enquête de 2003 n’ayant pas abordé cet aspect, il est donc difficile de faire 

une comparaison pour apprécier l’évolution de cet indicateur. 

 

Ce que l’on peut affirmer à l’heure actuelle est que l’accès des femmes au crédit au Burkina-Faso est très 

limité, ne touchant que moins d’une femme sur 10. Bien qu’il y ait une certaine variation régionale, ce taux 

d’accès n’excède 15% dans aucune région. Les régions du Centre-Sud et Sud-ouest affichent les plus hauts taux, 

alors que la Boucle du Mouhoun, l’Est et le Centre Est sont les plus en retard. Il est également surprenant de 

constater le faible écart rural (9%)-urbain (10,7%), ce qui semble indiquer que ce n’est pas le manque 

d’infrastructure financière qui constitue le premier obstacle à l’accès au crédit dans les deux zones. De la même 

façon la faible progression du taux d’accès au crédit à travers les quintiles de richesse semble mettre en doute 

que la pauvreté soit la première entrave importante. 

 

Fort de ces constats, il apparaît que l’accès au crédit mérite une attention particulière de la part des autorités 

compétentes, ainsi que des analyses plus poussées pour en identifier les causes profondes.  

 
Tableau 18: Accès aux crédits et épargne des femmes en 2010 

 Proportions d’accès au crédit (%) Proportions de femmes 
épargnantes (%) 

National 9,5 40,6 

Région 
Hauts Bassins 11,3 43,6 
Boucle du Mouhoun 4,6 25,7 
Sahel 10,8 26,9 
Est 5,6 65,0 
Sud-ouest 14,2 66,9 
Centre Nord 8,1 32,7 
Centre Ouest 9,4 33,5 
Plateau Central 7,9 50,6 
Nord 11,8 35,8 
Centre Est 6,6 47,5 
Centre 11,3 41,2 
Cascades 9,8 34,6 
Centre Sud 15,0 36,4 

Milieu de résidence 
Rural 9,0 42,2 
Urbain 10,7 36,1 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 8,1 38,6 
Quintile 2 9,7 41,3 
Quintile 3 9,3 38,5 
Quintile 4 9,8 40,6 
Quintile 5 10,3 43,9 
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Pour l’accès à l’épargne, non seulement l’écart rural-urbain est aussi faible, mais il est fort surprenant que la 

proportion des épargnantes est plus élevée en zone rurale qu’en milieu urbain. Mais il est possible que le 

niveau d’épargne des citadines soit plus élevé que celui des paysannes en dépit du fait qu’une plus forte 

proportion de ces dernières épargne. La relation entre quintile et proportion d’épargnantes est encore moins 

évidente que pour l’accès au crédit, remettant en question tout lien entre les deux caractéristiques. 

 

Quelques différences par classe d’âge des femmes se révèlent dans le Graphique 19. Alors que l’accès au crédit 

augmente avec l’âge jusqu’à 40-44 ans, pour ensuite se replier quelque peu, la tendance à épargner atteint son 

plateau chez les 30-34 ans. Les progressions les plus importantes, comme l’on pourrait s’y attendre, se 

trouvent entre les 15-19 ans et 20-24 ans.  

 
Graphique 19: Accès aux crédits et épargne des femmes en 2010 en fonction des groupes d’âges 

 
 

3.2 Pauvreté humaine 

Le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté prône une lutte contre la pauvreté par l’accès aux services 

sociaux de base que sont l’éducation, la santé, l’accès à l’eau potable, à l’assainissement... Ici l’on évalue donc 

l’aspect qualitatif de la pauvreté, qu’est l’accès aux services sociaux de base, indexant directement la qualité de 

vie des populations. Cela nous permettra d’apprécier la qualité du niveau de vie sur les deux périodes 

d’enquête considérées. 

 

La présente section aborde la pauvreté des femmes du point de vue de l’éducation formelle, ensuite elle 

s’intéresse aux questions liées à la santé et l’assainissement, puis questionne les éventuelles relations entre le 

bien-être des femmes et les avoirs des ménages auxquels elles appartiennent et fait une ouverture sur les 

questions spécifiques liées à la gouvernance administrative et à la pauvreté subjective. 

 

3.2.1 Education et technologie 

La relation entre éducation et pauvreté ici se base sur le niveau d’éducation des femmes de 15 à 49 ans. On 

apprécie les évolutions structurelles du niveau d’éducation et leurs interrelations avec le statut de pauvreté 

des femmes. 
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Dans toutes les régions du Burkina, l’on trouve de moins en moins de femmes qui ne sont jamais allées à 

l’école, que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine. Cependant la proportion des femmes n’ayant jamais 

fréquenté l’école formelle est extrêmement élevée à 3 sur 4, malgré sa baisse de 82,5 en 2003 (cf., Tableau 19). 

Lorsqu’on ajoute celles qui ont déjà fréquenté l’école, mais qui n’ont pas achevé le niveau primaire, ils 

deviennent encore plus alarmants (84,9% en 2010). 

 

Le faible enrôlement des femmes à l’école s’explique par les pesanteurs socioculturelles et semble imputable à 

la pauvreté, car les taux baissent progressivement par quintile, notamment au niveau du quintile le plus riche, 

bien que, même ici 2 femmes sur 3 dans le groupe le plus riche n’ont jamais fréquenté l'école. 

 

On constate, par ailleurs, des taux presque deux fois plus élevés de non-fréquentation en milieu rural. Les taux 

sont également beaucoup plus forts pour les femmes dans les ménages à chef masculin et pour les femmes qui 

ne sont pas la fille du chef de ménage. 

 
Tableau 19: Proportions de femmes n’ayant jamais fréquenté l’école ou n’ayant jamais achevé le niveau 
primaire  

 Femmes n’ayant jamais fréquenté 
l’école 

Femmes n’ayant jamais achevé le 
niveau primaire 

 2003 2010 2003 2010 

National 82,5 76,3 88,1 84,9 

Région 
Hauts Bassins 73,1 71,3 80,1 83,7 
Boucle du Mouhoun 87,4 83,0 93,0 90,6 
Sahel 95,6 92,2 96,5 97,2 
Est 94,1 88,6 96,0 92,2 
Sud-ouest 93,1 84,0 96,1 91,4 
Centre Nord 93,7 89,4 95,4 94,8 
Centre Ouest 78,6 75,1 89,0 84,5 
Plateau Central 90,0 80,9 94,5 87,3 
Nord 90,0 84,5 92,7 90,4 
Centre Est 85,3 86,1 91,6 92,4 
Centre 44,6 42,2 58,3 58,3 
Cascades 91,0 81,6 94,3 87,8 
Centre Sud 96,0 79,7 97,9 88,9 

Milieu de résidence 
Rural 92,3 87,9 96,0 93,4 
Urbain 45,5 45,6 58,2 62,5 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 93,6 87,7 96,9 93,3 
Quintile 2 91,4 86,6 95,2 93,0 
Quintile 3 87,6 80,7 92,9 89,9 
Quintile 4 80,3 73,9 88,1 83,2 
Quintile 5 59,4 52,3 67,4 65,2 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 84,4 78,2 89,6 86,3 
Féminin 54,9 58,8 66,9 72,5 

Lien de parenté avec le chef de ménage 
fille 57,4 45,0 68,9 57,5 
Autres parents proches 87,5 82,9 91,8 90,5 
Parents éloignés et autres 84,8 76,9 90,8 86,4 
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Le Graphique 20 vient corroborer le fait que les femmes sont allées de plus en plus à l’école formelle. On 

remarque en effet que plus l’on descend dans les classes d’âges faibles, et plus la proportion de femmes 

n’ayant jamais fréquenté l’école décroît. Cette progression se traduit par une amélioration sur toutes les 

classes d’âge entre 2003 et 2010. Toutefois, le fait qu’il y ait encore plus de 60,0% des filles âgées de 15 à 19 

ans qui n’ont jamais fréquenté l’école souligne que les progrès sont loin des attentes escomptées.  

 
Graphique 20: Répartition des femmes n’ayant jamais fréquenté l’école selon les groupes d’âges 

 
 

3.2.2 Santé 

Accès aux services de santé 

 

La situation sanitaire des femmes au Burkina Faso se caractérise par l’existence d’infrastructures sanitaires, 

mais le problème inhérent à la distance qui les sépare des populations concernées. Les infrastructures sont 

disponibles mais les populations n’y ont pas un bon accès du fait de certaines contraintes économiques et 

sociales, mais aussi du fait que le rayon moyen d’action théorique demeure encore élevé.  

 

L’objectif fixé par le gouvernement en matière d’accessibilité aux formations sanitaires, est la transformation 

de certains CSPS en CMA et la réduction du rayon moyen d’action théorique à 5 km. A l’heure actuelle ce rayon 

est de 7,49 km17. L’on considère qu’une communauté quelconque a accès physiquement à un service social de 

base si le temps mis pour atteindre le service le plus proche (par n’importe quel moyen de transport qu'ils 

utilisent) est de moins de 30 minutes. En effet, la distinction doit être faite entre l’accessibilité physique et 

l’accessibilité financière ou monétaire, parce que l’infrastructure peut être située à proximité des populations, 

mais sans être pour autant accessible du fait des couts financiers qu’exige la couverture des soins, ainsi que 

d’autres facteurs d’ordre socio culturels. 

 

C’est dans cette perspective qu’on comprend que l’accès physique à la santé est beaucoup supérieur en milieu 

urbain comme le montre le Tableau 20. En effet, alors qu’au niveau national, 54,8% des femmes n’ont pas 

accès à un centre hospitalier en moins de 30 minutes, ce taux descend à 31,3% en milieu urbain contre 63,7% 

                                                             
17 Annuaires statistiques DEP ministère de la santé 
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en milieu rural. Au niveau régional, seule la région du centre, qui est fortement urbanisée, connaît une 

situation relativement acceptable par rapport à toutes les autres régions, en dépit d'une détérioration en 2010. 

Cela dit, si l’on admet un accès en moins de 60 minutes, le pourcentage de femmes privées d’offre chute en 

dessous des 30% en 2010 dans toutes les régions sauf le Sahel (54,3%), le Sud-ouest (50,7%) et le Centre-Nord 

(44,7%). Finalement, on constate une diminution importante de la privation de l’accès physique à la santé, 

notamment au niveau du quintile le plus riche. 

 
Tableau 20: Accès à la santé : proportion de femmes résidant à 30 minutes et plus ou à 60 minutes et plus du 
centre hospitalier le plus proche. 

 A 30 minutes et plus A 60 minutes et plus 
 2003 2010 2003 2010 

National 62,9 54,8 35,3 26,5 

Région 
Hauts Bassins 50,9 52,4 31,8 27,3 
Boucle du Mouhoun 66,8 35,5 31,7 16,2 
Sahel 77,2 83,6 62,2 54,3 
Est 69,6 62,8 34,2 38,1 
Sud-ouest 94,1 80,2 59,0 50,7 
Centre Nord 77,8 81,1 39,8 44,7 
Centre Ouest 68,5 55,8 34,6 19,8 
Plateau Central 78,4 47,3 49,3 15,8 
Nord 54,6 56,2 21,1 27,5 
Centre Est 66,5 72,1 38,9 29,3 
Centre 19,2 25,6 4,8 5,2 
Cascades 77,4 51,1 45,2 26,7 
Centre Sud 72,9 55,6 62,9 25,3 

Milieu de résidence 
Rural 73,3 63,7 43,4 34,3 
Urbain 23,7 31,3 5,0 6,1 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 72,2 63,8 40,8 32,4 
Quintile 2 70,0 61,9 41,8 31,3 
Quintile 3 67,9 59,4 39,1 28,1 
Quintile 4 60,6 51,8 32,5 24,5 
Quintile 5 43,8 36,8 22,5 16,2 

 

Morbidité 

 

La morbidité des femmes demeure encore élevée (cf. Tableau 21). Encore une fois, comme pour la section ci-

dessus sur les enfants, les données relativement faibles pour l'année 2003 nous amènent à hésiter à présumer 

que la morbidité a augmenté depuis lors. Il est aussi curieux que le taux de morbidité soit plus élevé en milieu 

urbain et parmi le quintile le plus riche, bien que ce phénomène soit observé dans d’autres pays souvent sur le 

compte d’une plus grande propension de reporter la maladie chez les mieux nantis. La morbidité est le fait 

principalement des maladies infectieuses, de la malnutrition en protéine énergétique (MPE) et des carences 

nutritionnelles spécifiques (Fer, iode, vitamine A) qui touchent aussi bien les enfants que les femmes 

enceintes18. On dénote également une augmentation de la morbidité avec l’âge de la femme, bien qu’un léger 

repli soit constaté dans la frange la plus âgée (45-49 ans). 

 

                                                             
18 Annuaire statistique DEP ministère de la sante 
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En outre, contrairement aux attentes que nous sommes conduits à avoir par d'autres enquêtes et données 

administratives, les enquêtes de ménage semblent montrer en Tableau 21 que les femmes consultent de moins 

en moins les formations sanitaires en dépit des politiques d’allègement des frais des prestations sanitaires. Le 

non consultation affecte particulièrement les quintiles moins pauvres Une augmentation apparente dans la 

proportion des femmes souffrant d’un handicap est également à noter, notamment en milieu urbain. 

 

Tableau 21: Proportions de femmes ayant été malades ou blessés, n’ayant pas consulté ou connaissant un 
handicap majeur. 

 Morbidité de la 

femme 

Proportion de non 

consultations 

Proportion de 

femmes souffrant 

d’handicap 

2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 6,1 15,6 35,8 47,1 1,1 2,1 

Milieu de résidence 

Rural 5,7 13,8 37,8 48,8 1,1 1,7 

Urbain 7,4 20,4 30,0 44,1 0,9 3,2 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 3,3 13,1 56,3 53,8 0,9 1,8 
Quintile 2 5,0 13,5 43,0 54,4 1,6 1,7 
Quintile 3 5,9 14,5 40,1 47,3 1,0 1,9 
Quintile 4 5,8 16,2 26,9 43,9 0,9 2,0 
Quintile 5 10,3 20,7 28,2 40,4 0,9 2,9 

Age de la femme 

15-19 ans 4,6 12,7 36,7 53,1 0,5 1,6 

20-24 ans 5,6 14,2 32,3 41,6 1,0 1,6 

25-29 ans 6,0 15,3 32,7 38,7 0,6 1,8 

30-34 ans 7,4 16,0 30,9 45,1 1,2 2,3 

35-39 ans 6,9 17,2 41,3 48,0 1,7 1,3 

40-44 ans 6,7 20,1 41,5 55,1 1,9 4,1 

45-49 ans 7,6 18,9 41,7 51,4 1,9 3,2 

 

Mais malgré les initiatives de subvention et de gratuité de certains services de santé pour les femmes 

enceintes, l’accès financier des femmes aux soins reste encore un défi majeur, la pauvreté étant plus forte au 

sein des populations rurales19. 

 

3.2.3 Les avoirs, l’eau, l’assainissement et logement 

Les avoirs 

 

Les biens que possède un ménage constituent un indicateur de bien-être du ménage. L’EICVM a collecté les 

informations relatives à une liste de 48 actifs, mais pour l’analyse spécifique de la situation des enfants et des 

femmes, une liste nominative a été retenue et regroupée en trois catégories qu’on peut lire dans le Tableau 22 

ci-dessous. 

 

Au regard de l’évolution des proportions de ménages possédant des medias, des moyens de transport et au 

moins un réfrigérateur, on observe une tendance à la hausse de la pauvreté mesurée par les avoirs au niveau 

                                                             
19 Le tableau nous montre que la non-accessibilité aux soins est beaucoup plus forte en zone rurale 



 

59 
 

national entre 2003 et 2010. En effet, la proportion de ménages ne possédant pas de radio a augmenté de 

26,7% en 2003 à 47,5% en 2010, qui semble très difficile à expliquer. De même, les ménages possèdent de 

moins en moins de moyens de transport et de réfrigérateurs.  

 

Alors que les réfrigérateurs sont pratiquement inexistants en-dehors du Centre et que seulement une femme 

burkinabé sur deux a accès à une radio ou télévision, la grande majorité (près de 90%) habitent dans des 

ménages possédant un moyen de transport. Il est frappant qu’une plus forte proportion de femmes rurales 

aient accès à un moyen de transport (mais pas aux médias et à un réfrigérateur), peut-être à cause des plus 

grandes distances à couvrir et l’absence de transport en commun. L’accès aux actifs augmente avec le quintile 

à l’exception des moyens de transport. Les ménages à chef masculin sont mieux nantis à l’exception d’avoir un 

réfrigérateur, dû au fait que les ménages à chef féminin sont plus urbanisés en moyenne. 

 
Tableau 22: Proportions de femmes vivant dans des ménages ne disposant d’aucun média, d’aucun moyen 
de transport, ou ne possédant pas de téléphone. 

 Aucun média (radio 

ou télévision) 

Aucun moyen de 

transport (voiture, 

moto, bicyclette) 

Pas de réfrigérateur 

2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 26,7 47,5 10,1 12,4 94,9 96,0 

Milieu de résidence 

Rural 31,1 52,0 9,6 11,5 99,4 99,0 

Urbain 9,9 35,9 11,7 14,7 77,6 88,0 

Région 
Hauts Bassins 11,5 43,8 9,4 13,3 90,6 95,8 
Boucle du Mouhoun 23,1 49,3 3,9 10,6 98,3 98,4 
Sahel 51,1 54,5 32,5 29,6 99,1 97,7 
Est 44,0 49,0 8,5 8,8 98,1 98,6 
Sud-ouest 48,5 52,4 17,0 13,5 99,5 97,9 
Centre Nord 31,0 51,6 9,2 12,7 98,7 99,0 
Centre Ouest 24,6 49,5 12,3 11,4 97,4 97,8 
Plateau Central 25,9 41,4 4,2 8,8 98,4 96,7 
Nord 22,6 50,1 10,9 9,4 98,5 98,7 
Centre Est 37,0 59,0 11,0 8,5 97,3 96,9 
Centre 7,7 32,6 6,5 11,6 76,1 86,9 
Cascades 16,9 57,6 3,2 15,6 97,3 95,6 
Centre Sud 33,5 51,1 11,5 11,2 100,0 99,1 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 35,2 57,2 8,7 11,9 100,0 99,6 
Quintile 2 30,6 56,3 10,5 11,1 99,7 98,1 
Quintile 3 28,3 49,7 10,2 12,4 99,5 99,3 
Quintile 4 23,3 45,5 10,3 14,0 97,2 97,7 
Quintile 5 15,9 29,0 10,7 12,4 77,8 85,2 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 25,7 46,2 7,7 9,8 95,4 96,3 
Féminin 41,0 59,9 44,3 35,1 86,8 93,5 

 

Eau et assainissement 

 
Comme pour les enfants, l’accès à l’eau potable peut être abordé sous deux angles : l’optique disponibilité et 
l’optique utilisation. L’optique disponibilité guide l’Etat dans sa politique de mise à la disposition des 
populations des points d’eau améliorée. La norme retenue à l’échelle nationale est que, pour déclarer qu’un 
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point d’eau est disponible à un ménage, il faut que le ménage soit situé à moins de 15 minutes de ce point 
d’eau. L’optique utilisation, elle se focalise sur l’utilisation effective des sources d’eau améliorée par les 
populations. On entend par source d’eau potable, les sources d’eau constituées des Puits busé ordinaire équipé 
d'un système de pompage, des forages, et les robinets. 

 

Le Tableau 23 présente les statistiques sur l’accès à l’eau potable. Selon l’optique de la disponibilité, 29,2% des 

ménages n’ont physiquement pas accès à l’eau potable en 2010. Autrement dit, 3 ménages sur 10 mettent plus 

de 15 minutes pour atteindre une source d’eau potable. Ceci constitue une évolution positive certes, mais non 

significative en comparaison à l’année 2003. En effet, pour cette dernière année, la valeur de cet indicateur est 

de 30,3%. 
 
Tableau 23: Proportions de femmes vivant dans des ménages n’ayant pas accès à l’eau potable, dont la 
source d’eau est à plus de 15 minutes ou ne disposant pas de toilette. 

 Pas d’accès à l’eau 

potable 

Temps pour 

atteindre la source 

d’eau > 15 minutes 

Pas de toilette 

2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 30,3 29,2 28,4 21,0 63,8 54,7 

Milieu de résidence 

Rural 35,4 35,5 32,8 24,6 78,8 71,0 

Urbain 11,2 12,9 11,8 11,6 7,0 11,9 

Région 
Hauts Bassins 44,3 49,9 26,1 14,2 39,2 27,3 
Boucle du Mouhoun 65,4 65,5 8,4 5,8 64,3 46,9 
Sahel 27,9 6,9 39,0 25,5 74,8 81,6 
Est 28,5 22,1 36,5 32,6 86,8 87,0 
Sud-ouest 43,0 28,7 45,0 22,9 85,5 76,3 
Centre Nord 14,6 14,5 49,8 30,7 74,6 72,2 
Centre Ouest 29,6 53,9 53,0 24,9 78,5 76,0 
Plateau Central 14,5 11,8 38,1 28,0 81,1 61,7 
Nord 42,2 51,6 8,5 13,0 67,3 63,0 
Centre Est 18,4 19,0 25,2 32,9 77,7 67,9 
Centre 1,8 1,9 10,6 13,3 11,0 9,8 
Cascades 29,9 30,7 30,3 19,5 74,3 39,3 
Centre Sud 23,7 16,4 26,8 32,7 73,8 79,9 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 34,1 42,4 29,7 19,3 79,6 73,0 
Quintile 2 35,6 35,4 27,8 22,7 73,6 64,2 
Quintile 3 32,9 27,2 30,2 24,7 67,9 58,1 
Quintile 4 30,2 27,1 31,6 19,2 59,7 49,0 
Quintile 5 18,9 14,1 22,9 19,3 38,0 29,4 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 30,7 29,9 28,9 21,2 65,5 55,9 
Féminin 25,2 23,2 21,5 19,6 38,6 44,0 

 

Cependant, il existe des disparités entre les milieux de résidence. En effet, pour le milieu urbain où les 

infrastructures hydrauliques, notamment les réseaux de distribution de l’ONEA, sont plus développés, 

seulement 12,9% des femmes en sont privées, comparé à 35,5% pour le milieu rural. L’eau potable est fournie 

dans le milieu rural en grande partie par les forages et dans une moindre mesure les puits busés (puits 

ordinaires et puits équipés d’un système de pompage). 
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On note en outre une très forte disparité de taux de disponibilité de l’eau potable pour les femmes selon les 

régions de résidence. Les régions du Centre, du Sahel, du Plateau Central et du Centre-Nord viennent en 

première position en termes de disponibilité d’eau potable avec des taux de non-accès inférieurs à 20%. Les 

régions de la boucle du Mouhoun, des Hauts-bassins, du Sud-ouest et du Nord sont les moins nanties en 

matière d’utilisation de l’eau potable. On note la singularité de la région de la Boucle du Mouhoun où près des 

deux-tiers des femmes n’ont pas accès à l’eau potable. 

 
L’accès à l’assainissement, quant à lui, peut être appréhendé sous plusieurs angles. Il y a l’assainissement des 
ordures ménagères, l’assainissement des eaux usées, et l’assainissement des excréta qui est intimement lié à 
l’utilisation des toilettes. C’est cette dernière composante qui sera traitée dans la présente étude. 
 
En considérant les critères nationaux d’accès à l’assainissement des excréta, 54,7 % des ménages du Burkina 
Faso n’ont pas de toilette en 2010 (cf. Tableau 23). Cependant, il faut noter que ce taux est beaucoup plus 
élevé en milieu rural (71 %) qu’en milieu urbain (11,9 %). Le taux de possession de toilettes est irrégulier selon 
les régions. Alors que moins d’une femme sur 10 en est privée dans la région  du Centre, ce taux augmente à 
87% – presque neuf femmes sur 10 – dans la région du Sahel. L’accès augmente fortement avec le quintile et 
dans les ménages – davantage urbanisée – à chef féminin. 
 
L’accès à une toilette est plus répandu en 2010 suite à une amélioration purement rurale, alors que l’accès 
s’est détérioré en milieu urbain avec la croissance rapide – plus rapide que l’infrastructure sanitaire – des villes. 
Des améliorations notables sont enregistrées dans les régions de Cascades (diminution de 74,3% à 39,3%), 
Plateau Central et Boucle de Mouhoun, alors que la situation s’est détériorée dans plusieurs autres régions : 
Sahel, Centre Sud  et, marginalement, Est. Le progrès entre 2003 et 2010 est réparti à travers les quintiles et 
sans distinction pour le sexe du chef de ménage. 

 

Énergie et télécommunications 

 
Alors que près de 90% des femmes vivent dans un ménage utilisant le bois et les déchets pour la cuisson, ce 
taux est en diminution, notamment en milieu urbain ou dans la région du Centre. Cette évolution se concentre 
dans les quintiles riches. 
 
L’analyse du Tableau 24 montre que l’accès à l’électricité reste faible au Burkina Faso. En 2010, 85,2 % des 
femmes du pays vivent dans des ménages qui n’ont pas accès à l’électricité réseau, l’énergie solaire ou le 
groupe électrogène comme mode d’éclairage. L’utilisation de l’électricité est majoritairement le fait des 
ménages urbains. En effet, 45,9% des ménages urbains utilisent l’électricité comme source d’énergie contre 
seulement 3% des ménages ruraux. Plus de 9 femmes sur 10 n’ont pas d’accès à l’électricité dans toutes les 
régions sauf le Centre (54,6 %), les Hauts bassins (72,3%) et les Cascades (76,3%). En fait, l’électricité semble 
être surtout le fait des femmes du quintile le plus riche (un sur deux).  
  
Le pourcentage de femmes sans électricité a diminué légèrement entre 2003 et 2010 de 88,7% à 85,2%. Cette 
évolution provient d’une amélioration dans le milieu rural et un déplacement de la population vers les villes où 
l’accès est plus facile, bien que détérioré depuis 2003.  
 
Les progrès les plus importants se trouvent sur le plan de la possession d’un téléphone suite à l’explosion de 
téléphones cellulaires durant cette période. Alors que 93,9% des femmes vivaient dans un ménage sans 
téléphone en 2003, ce taux a chuté à 48,3% en 2010. Bien que cette progression rapide se situe dans tous les 
milieux, régions et quintiles, peu importe le sexe du chef de ménage, il est à souligner que près de la moitié de 
femmes rurales ont maintenant accès, alors qu’en 2003 elles étaient moins d’un sur 100. De la même façon 
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dans les quintiles les plus pauvres, l’accès au téléphone est parti de quasi-nul en 2003 à des taux importants (1 
pour 3 pour le quintile le plus pauvre). 
 
Tableau 24: Proportions de femmes vivant dans des ménages n’ayant pas de source d’énergie améliorée 
pour la cuisson ou l’éclairage et ne possédant pas un téléphone. 

 Utilisation de bois et 

déchets comme 

source d’énergie 

pour la cuisson 

Non accès à 

l’électricité ou à 

l’énergie solaire 

Non possession d’un 

téléphone 

2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 94,9 89,1 88,7 85,2 93,9 48,3 

Milieu de résidence 

Rural 98,0 96,8 98,9 97,0 99,1 56,6 

Urbain 83,4 68,9 50,4 54,1 74,5 26,5 

Région 
Hauts Bassins 92,2 81,4 76,5 72,3 91,7 35,3 
Boucle du Mouhoun 98,2 94,5 95,5 93,9 97,6 49,5 
Sahel 98,2 96,3 98,2 97,9 99,0 69,8 
Est 97,3 95,8 95,9 94,7 97,6 58,3 
Sud-ouest 97,6 94,3 98,0 91,6 98,9 57,7 
Centre Nord 97,6 97,7 96,3 96,4 97,7 59,0 
Centre Ouest 97,0 95,2 94,1 92,9 96,6 57,8 
Plateau Central 98,6 96,6 98,8 94,8 99,4 50,2 
Nord 98,4 95,7 93,8 93,0 98,8 54,4 
Centre Est 95,3 93,3 94,5 95,0 96,6 53,6 
Centre 80,2 64,9 52,7 54,6 70,5 22,0 
Cascades 98,0 94,8 94,7 76,3 96,6 44,6 
Centre Sud 98,3 96,6 100,0 96,5 98,1 57,5 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 98,5 96,7 99,7 98,2 99,6 64,1 
Quintile 2 98,9 96,5 97,8 96,3 99,6 57,2 
Quintile 3 98,0 94,3 95,2 93,3 98,0 50,7 
Quintile 4 97,1 90,6 87,9 85,1 95,9 43,0 
Quintile 5 82,2 67,6 62,8 52,9 76,6 26,3 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 95,6 90,0 90,0 86,0 94,4 47,8 
Féminin 85,5 81,7 70,2 77,7 86,8 52,3 

 
Logement 

 

Alors qu’une femme sur huit vit dans un ménage qui n’est pas propriétaire de son logement au Burkina Faso, ce 

taux atteint une femme sur trois en milieu urbain. Cette proportion augmente avec les quintiles (et le temps), 

reflétant que la location est une réalité réservée aux riches urbains. 

 

Plus probante est la surpopulation du logement, qui affecte une proportion croissante (une sur huit en 2010) 

des femmes. Comme pour les enfants, ce problème est plus répandu en milieu rural où il est en nette 

progression. Le portrait régional est en pleine mutation, avec des baisses importantes en 2010 dans les régions 

qui étaient les plus affectées en 2003, et une évolution contraire dans la plupart des autres régions. Ce résultat 

surprenant a été revérifié et confirmé et demande des analyses plus approfondies, toute comme l’évolution 

contrastée des quintiles et des ménages selon le sexe de leur chef. 
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Alors que la plupart des femmes – huit sur 10 en 2010 – vivent dans un logement avec des murs de faible 

qualité, moins de quatre femmes sur 10 subissent une toiture de mauvaise qualité. La qualité de logement est 

de loin inférieure en milieu rural, où la quasi-totalité des femmes sont privées de murs de bonne qualité et la 

moitié vivent avec une toiture de faible qualité. Des versions régionales importantes sont constatées, alors 

qu’une nette amélioration s’affiche avec la richesse du ménage. Les femmes dans les ménages à chef féminin 

ont des logements de meilleure qualité, mais c’est probablement dû à leur concentration en milieu urbain. 

 
Tableau 25: Proportions de femmes vivant dans des ménages non propriétaires, avec des chambres 
surpeuplées, avec une pauvre qualité de la toiture ou une pauvre qualité du mur. 

 Non 

propriétaire 

du logement 

Chambres 

surpeuplées 

Pauvre qualité 

de la toiture 

Pauvre qualité 

du mur 

2003 2010 2003 2010 2003 2010 2003 2010 

National 10,6 13,0 8,4 12,2 55,6 39,6 87,6 80,4 

Milieu de résidence 

Rural 5,7 5,6 8,6 13,8 68,7 51,5 97,3 92,4 

Urbain 29,3 32,5 7,9 7,8 6,3 8,4 51,0 48,9 

Région 
Hauts Bassins 20,8 24,6 3,6 16,2 38,1 20,8 74,4 68,0 
Boucle du Mouhoun 3,9 6,7 5,3 10,5 64,5 50,6 98,0 86,5 
Sahel 14,6 9,9 21,2 14,4 96,3 84,4 99,4 96,8 
Est 8,1 4,0 3,4 12,1 81,5 62,9 97,5 92,9 
Sud-ouest 4,7 8,9 1,1 11,5 73,7 62,4 96,4 86,1 
Centre Nord 5,8 2,3 1,4 23,1 72,7 57,7 96,7 96,6 
Centre Ouest 14,4 11,5 3,1 14,5 57,0 33,3 93,6 90,0 
Plateau Central 5,7 7,8 9,3 18,7 45,6 33,4 95,2 84,7 
Nord 7,6 9,0 15,1 4,0 58,7 51,2 95,9 95,2 
Centre Est 5,4 7,8 2,8 19,3 57,0 40,6 90,0 77,3 
Centre 22,2 30,0 16,5 4,4 6,0 2,4 48,7 48,5 
Cascades 7,0 12,6 5,9 12,6 66,8 30,3 88,6 74,5 
Centre Sud 3,3 5,9 31,8 0,9 55,7 38,3 96,0 92,5 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 3,4 6,0 13,6 13,1 70,9 55,6 97,8 95,6 
Quintile 2 5,8 5,6 10,2 16,9 63,2 48,8 95,4 93,2 
Quintile 3 6,1 9,2 8,4 16,0 58,9 41,1 93,7 86,9 
Quintile 4 11,2 14,6 6,7 9,5 52,7 32,6 87,0 75,6 
Quintile 5 26,8 29,4 3,3 5,3 32,5 19,8 63,9 50,9 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 9,3 11,5 8,6 13,1 57,3 40,6 88,8 82,0 
Féminin 30,7 26,2 5,6 4,0 31,9 30,6 69,7 66,5 

 

Résumé 

 

Le Graphique 21 résume les résultats de notre analyse dans cette section. On constate les taux de privations 

importantes en matière de qualité de logement, énergie et accès à un téléphone et réfrigérateur. D’autre part, 

la situation des femmes est nettement meilleure en matière de moyens de transports, surpeuplement, accès à 

l’eau potable, à l’assainissement et aux médias. Les améliorations sont constatées entre 2003 et 2010 en 

matière d’accès à un téléphone, qualité de logement et assainissement. Par contre, le recul dans l’accès aux 

médias est à réexaminer et le surpeuplement est à déplorer, ainsi que la stagnation dans l’accès à l’eau potable 

et à l’énergie.  
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Graphique 21: Taux de privations en logement, confort et avoirs du ménage chez les femmes 

 
 

3.2.4 Protection 

 A l’heure de l’enquête, une proportion importante de femmes ne possède pas d’acte d’état civil (Graphique 

22). En effet, plus de la moitié des femmes de 15 à 49 ans ne possèdent pas de CNIB et au moins une femme 

sur trois n’a pas d’acte de naissance. Pire, ces proportions sont beaucoup plus grandes parmi les 15-19 ans20. 

De même, en zone rurale, la non possession d’actes d’état civil est un problème sérieux affectant six femmes 

sur 10 contre un quart en milieu urbain. La non possession d’actes d’état civil décroit avec le niveau de vie des 

femmes, mais aussi avec l’âge, ce qui dénote une tendance défavorable dans le temps, d’autant plus quand on 

se rappelle que plus de 35% des enfants ne possèdent pas d’acte de naissance selon le Graphique 10. 

 

3.2.1 Gouvernance 

Interrogées sur le fonctionnement des services de santé et d’éducation, la population féminine se répartit de 

manière inégale en deux groupes d’opinion. Les résultats sur l’opinion des femmes de 18 ans et plus sur la 

gouvernance sont présentés dans le Tableau 26. 

 

Le premier groupe, négligeable du point de vue numéral, affirme ne pas faire confiance aux offres de santé et 

d’éducation (les catégories 3 et 4), tandis que la plupart des enquêtées déclarent être satisfaites de la santé et 

de l’éducation offertes au Burkina Faso. Au moins trois femmes sur quatre font totalement confiance aux soins 

de santé et d’éducation quel que soit leur région de résidence ou leur quintile de niveau de vie. En outre, 

suivant le milieu de résidence, il apparait que les femmes des zones rurales font relativement plus confiance 

aux services sociaux de base que celles du milieu urbain, où plus de 10% n'ont pas confiance dans ces services. 

 

                                                             
20 Elles ont le taux le plus élevé de non possession de cartes nationales d’identité avec 74,4%  
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Graphique 22: Proportion de femmes ne possédant pas d’acte de naissance ou de pièce d’identité en 2010 

 
 

 
Tableau 26: Niveau de confiance des femmes de 18 à 49 ans dans les systèmes de santé et d’éducation en 
2010 

 Niveau de confiance dans le système de 

santé 

Niveau de confiance dans le système 

d’éducation 

1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 

National 73,8 18,5 4,5 1,6 1,8 100 69,4 19,5 3,7 1,0 6,4 100 

Milieu de résidence 

Rural 79,5 15,5 2,8 0,7 1,6 100 73,8 16,9 2,2 0,7 6,4 100 

Urbain 57,8 26,8 9,1 4,1 2,2 100 57,1 26,8 7,8 2,1 6,2 100 

Région 
Hauts Bassins 60,7 30,2 5,6 2,3 1,3 100 60,9 24,0 7,0 1,4 6,7 100 
Boucle du Mouhoun 75,0 19,8 2,9 0,3 2,1 100 70,9 17,9 1,8 0,6 8,8 100 
Sahel 73,0 21,3 3,7 0,6 1,4 100 68,6 25,3 2,5 0,3 3,3 100 
Est 82,0 12,4 3,5 1,4 0,8 100 70,3 18,1 4,1 0,8 6,7 100 
Sud-ouest 72,7 18,0 4,6 1,6 3,1 100 68,8 17,3 4,1 1,2 8,7 100 
Centre Nord 86,5 9,4 2,2 0,4 1,6 100 81,7 13,0 0,6 0,2 4,5 100 
Centre Ouest 80,3 17,0 1,5 0,4 0,9 100 76,2 18,1 2,1 0,6 3,0 100 
Plateau Central 80,8 14,3 2,0 0,9 2,0 100 73,4 17,4 1,7 1,0 6,6 100 
Nord 77,7 13,0 5,3 2,0 2,0 100 77,7 14,2 1,5 1,2 5,5 100 
Centre Est 77,0 16,1 3,2 0,7 3,0 100 67,0 17,8 2,7 0,8 11,7 100 
Centre 58,6 24,6 10,1 4,4 2,3 100 58,1 26,4 7,6 2,3 5,7 100 
Cascades 71,2 25,8 2,3 0,4 0,3 100 63,8 26,7 2,3 0,5 6,8 100 
Centre Sud 88,0 4,8 3,6 1,3 2,3 100 82,1 7,1 4,1 1,2 5,6 100 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 79,4 14,2 2,7 1,1 2,7 100 73,6 14,8 1,9 0,6 9,2 100 
Quintile 2 77,8 16,8 3,7 0,4 1,3 100 71,7 17,6 2,8 0,7 7,2 100 
Quintile 3 75,0 18,3 3,8 1,2 1,8 100 71,4 19,7 2,9 0,7 5,4 100 
Quintile 4 74,5 18,9 4,4 1,4 0,9 100 70,1 20,7 3,7 0,6 4,8 100 
Quintile 5 62,1 24,2 7,7 3,8 2,3 100 60,4 24,7 7,0 2,5 5,4 100 
1 -> Totalement confiance, 2 -> En partie confiance, 3 -> Pas confiance, 4 -> Pas du tout confiance, 5 -> Sans objet. 



 

66 
 

 

Plus de deux femmes sur trois prononcent une confiance totale ou partielle en la société civile et 

l’administration publique dans l’ensemble. Par contre, elles sont beaucoup plus nombreuses à ignorer 

l’existence des systèmes de sécurité sociale et de l’administration fiscale. Dans cette section de l’EICVM 2010, 

la réponse ‘’sans objet’’ à une question concerne les individus qui ignorent l’existence du bien ou qui 

prétendent n’en avoir pas besoin pour vivre. 

 

On constate donc à la lecture du Graphique 23 que c’est le cas pour la société civile pour près d’un  tiers des 

femmes résidant sur le territoire burkinabè, bien que près de la moitié ont une confiance totale dans la société 

civile. Celles qui en revanche sont au courant de l’existence du système judiciaire et de l’administration fiscale 

qui sont des services d’utilité publique, sont les plus nombreuses à déclarer ne pas y faire confiance du tout21. 

 
Graphique 23: Niveau de confiance des femmes de 18 à 49 ans dans quelques institutions, 2010 

 
 
La communalisation intégrale constitue un événement majeur dans l’histoire du Burkina Faso. Auparavant, les 
villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso étaient considérées comme les exemples les plus répandus en 
matière de système communal. Maintenant ces villes deviennent des cas particuliers à cause de leur 
dimension, leur mode d’organisation et, surtout, la profondeur historique qui accompagne leur existence par 
rapport à la majorité des communes actuelles du Burkina Faso. 

 
Les élections municipales du 23 avril 2006 ont marqué en principe la fin du processus de mise en œuvre de la 
décentralisation intégrale au Burkina Faso. L’EICVM a élaboré une section qui s’intéresse aux retombées de 
cette politique nationale sur les conditions de vie des populations et sur les changements apportés dans les 
modes de gestion de la cité. D’après le Graphique 24, on note qu’une femme sur deux déclare que la 
communalisation a eu un impact positif sur l’orientation des services administratifs vers les besoins. Les 
conditions de vie des femmes se ressentent de cette situation par une amélioration des conditions d’hygiène et 
d’assainissement, un accroissement de la participation des femmes à la vie (selon 49% des femmes) et une 
amélioration des conditions de vie en général. 

                                                             
21 Les taux de non confiance sont les plus élevés sont enregistrés pour ces deux systèmes et sont respectivement de 2,4% 
et 3,9% 
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Toutefois, le graphique révèle une nuance, car, si près de 50% des femmes soutiennent que le processus de 

communalisation entrepris ces dernières années par le gouvernement a amélioré leur participation à la vie 

communale, elles sont environ 33,6% à déclarer que le processus de communalisation n’a produit aucun 

changement qualitatif sur leurs conditions de vie, pire, environ 7% des enquêtées lui vouent un impact négatif 

en matière d’amélioration de leur qualité de vie. 

 
Graphique 24: Satisfaction des femmes de 18 à 49 ans par rapport à la communalisation, 2010 

 
 

 
3.3 Pauvreté subjective et stratégies de ménage 

3.3.1 La pauvreté subjective 

L’objectif ici est de juger la perception que les individus se font eux-mêmes de ce qu’est la pauvreté. Et ce car, 

la pauvreté étant un concept multidimensionnel par essence, en marge du calcul monétaire, il est aussi bien 

d’apprécier qualitativement les opinions individuelles sur leur propres avis de la pauvreté. Cette approche se 

justifie dans la mesure où le sentiment de bien-être sur lequel on se réfère pour appréhender la pauvreté est 

avant tout une notion subjective. 

 

L’EICVM 2010 a traité la pauvreté subjective des individus et ménages enquêtés en indexant les variables 

qualitatives intimement liées au sentiment de bien-être. Il a été donc demandé aux enquêtés, à travers des 

questions ouvertes, entre autres: 

 

- Les critères sur lesquels l’individu se fonde pour considérer qu’une personne est pauvre.  

 

- Ensuite, en fonction des critères énumérés par l’individu, on lui demande de se classer. C'est-à-dire, au 

regard des facteurs qu’il a lui-même énumérés précédemment, est ce qu’il se considère comme ‘’Très 

riche’’, ‘’Riche’’, ‘’Ni pauvre, ni riche’’, ’’Pauvre’’ ou ’’Très pauvre’’. 

 

- Puis l’on demande à l’enquêté, d’estimer la somme minimale d’argent qu’il lui faut par mois pour 

satisfaire ses besoins essentiels minimum 
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C’est donc à travers l’agrégation de ces perceptions subjectives individuelles de la pauvreté que l’on arrive à 

approcher de manière objective le phénomène de pauvreté. 

 

Comme l’illustre le Graphique 25, pour la plupart des femmes au Burkina Faso, être pauvre, c’est ne pas 

pouvoir manger à sa faim, et ne pas pouvoir disposer d’une source de revenu. Si l’unanimité est établie sur le 

fait que l’incapacité de manger à sa faim est la principale manifestation de la pauvreté, celle de ne pouvoir 

disposer d’une source de revenu s’en présente comme l’une des causes principales. Viennent ensuite l’accès à 

la santé, à l’éducation, au logement et l’incapacité de se vêtir. 

 
Graphique 25: Signification de la pauvreté pour les femmes de 18 à 49 ans en 2010 

 
 

Mais en réalité, l’allure consignée dans le Graphique 25 est assez éloquente, en ce sens que l’insécurité 

alimentaire est de loin la manifestation la plus concrète de la pauvreté telle qu’elle est vécue au Burkina Faso. 

La situation continue de s’aggraver au fil des années, car il ressort du bilan céréalier 2011 que le niveau des 

récoltes cette année sera inférieur à la moyenne, du fait de l’installation tardive des faibles pluies 

enregistrées22. De plus, les activités en zone rurale étant fortement dépendantes d’aléas, les femmes de ce 

milieu ont de faibles perspectives d’améliorer leurs revenus. Le niveau de vie de la population se ressent de 

cette situation par une vie de plus en plus difficile. 

 

                                                             
22 Rapport sur les résultats prévisionnels de la campagne agricole et de la situation alimentaire et nutritionnelle 
2011/2012, Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique 
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Tableau 27: Incidence de la pauvreté subjective des femmes de 18 à 49 ans en 2010. 
 Très pauvres Pauvres ou très pauvres 

National 6,1 73,4 

Région 
Hauts Bassins 4,2 68,5 
Boucle du Mouhoun 3,9 68,8 
Sahel 5,7 74,5 
Est 10,7 69,9 
Sud-ouest 9,3 79,1 
Centre Nord 5,1 73,4 
Centre Ouest 4,4 79,7 
Plateau Central 2,3 81,4 
Nord 2,8 80,8 
Centre Est 7,2 74,2 
Centre 9,5 68,3 
Cascades 4,4 71,3 
Centre Sud 6,8 81,9 

Milieu de résidence 
Rural 5,6 76,1 
Urbain 7,5 66,1 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 6,6 80,0 
Quintile 2 6,2 76,5 
Quintile 3 7,5 75,0 
Quintile 4 6,3 75,8 
Quintile 5 3,9 59,8 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 5,9 73,4 
Féminin 8,1 73,8 

 

La perception qu’a la population de son état de pauvreté est présentée dans le Tableau 27. Des différences 
notables existent aussi par rapport au milieu et région de résidence des ménages ainsi qu’aux caractéristiques 
sociodémographiques et socioprofessionnelles de la population.  Ce sont surtout les populations rurales qui, à 
l’instar de la mesure monétaire de la pauvreté sont les plus pauvres du pays, avec tout de même une réduction 
considérable de l’incidence de pauvreté subjective entre les milieux urbain et rural par rapport à la mesure 
objective qui présente un fossé relative grand entre les deux strates. 
 

En outre, on remarque une certaine corrélation entre la mesure subjective de la pauvreté et la mesure 
monétaire. En effet, moins l’on dispose de revenu, plus on a de chance qu’un individu se perçoive comme étant 
pauvre. C’est ce qui ressort du Tableau 27, car au fur et à mesure que l’on passe du premier quintile au 
cinquième quintile de richesse, le taux de pauvreté subjective décroit considérablement.  
 

On trouve un pourcentage élevé de femmes (3 sur 4) déclarant en 2010 que les revenus de leurs ménages ont 

été très instables, et vivent de ce fait dans un climat d’incertitude (cf. Tableau 28). Si les populations 

s’accordent sur le fait que leur situation actuelle s’est dégradée comparativement à celle de l’année dernière 

(39%), nombreuses sont celles qui pensent que leur situation deviendra meilleure dans les années à venir 

(88%). 
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Tableau 28: Perception des femmes de 18 à 49 ans par rapport à la situation de la pauvreté en 2010 

 Quintile des dépenses Total 
Quintile 1 Quintile 2 Quintile 3 Quintile 4 Quintile 5 

Volatilité des revenus 

Très stables 1,9 0,9 0,5 1,3 1,0 1,1 

Stables 9,3 12,5 12,5 12,1 16,3 12,5 

Instables 74,7 73,4 74,1 72,8 65,6 72,1 

Sans objet 14,1 13,2 12,9 13,9 17,2 14,2 

Total 100 100 100 100 100 100 

Condition de vie par rapport à l’année dernière 

Très améliorée 3,0 1,8 2,9 2,2 2,5 2,5 

Améliorée 31,4 33,9 34,8 34,0 36,6 34,2 

Stabilisée 22,3 23,0 21,4 21,7 22,3 22,1 

Dégradée 40,5 39,0 38,4 40,1 36,6 38,9 

Très dégradée 2,7 2,3 2,5 2,0 2,0 2,3 

Total 100 100 100 100 100 100 

Evolution de la condition de vie dans les deux prochaines années 

Va s’améliorer 87,1 88,0 89,2 87,4 89,6 88,3 

Va rester identique 7,3 8,4 7,9 8,8 7,1 7,9 

Va se dégrader 5,6 3,7 2,9 3,8 3,3 3,8 

Total 100 100 100 100 100 100 

L’Etat fait suffisamment d’efforts pour lutter contre la pauvreté 

Totalement d’accord 49,1 46,8 46,4 41,9 38,7 44,6 

En partie d’accord 33,7 33,8 36,2 36,3 35,8 35,2 

Pas d’accord 13,2 16,0 12,6 17,1 17,5 15,3 

Pas du tout d’accord 4,0 3,5 4,9 4,7 8,1 5,0 

Total 100 100 100 100 100 100 

La vie est chère par rapport à il y a deux ans 

Totalement d’accord 83,2 82,6 83,0 84,0 88,5 84,3 

En partie d’accord 12,4 12,7 12,3 12,2 8,7 11,7 

Pas d’accord 3,5 3,8 3,7 2,7 2,2 3,2 

Pas du tout d’accord 0,9 1,0 1,0 1,2 0,6 0,9 

Total 100 100 100 100 100 100 

D’une manière générale, la grande majorité des femmes enquêtés déclarent que le coût de la vie s’est 

beaucoup élevé par rapport à il y a deux ans, pendant que les efforts déployés par l’état pour lutter contre la 

pauvreté sont difficilement perceptibles par les populations pauvres qui en ont le plus besoin. En effet, plus de 

la moitié des femmes du quintile le plus pauvre n’est pas totalement d’accord avec le fait que l’état fait 

suffisamment d’efforts pour lutter efficacement contre la pauvreté. 

 

3.3.2 Les stratégies des ménages face aux chocs externes 

Les stratégies des ménages face aux problèmes conjoncturels constituent un moyen pour nous d’analyser leur 

vulnérabilité et les mécanismes d’adaptation qu’ils développent suite à une crise. Vulnérabilité et extrême 

pauvreté étant intimement liées, l’analyse s’est focalisée sur les différents groupes de pauvres, mais a fait une 

distinction nette entre le milieu rural23 et le milieu urbain avec une synthèse à l’échelle nationale. 

                                                             
23 Principale niche des ménages pauvres 
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Tableau 29: Perspective subjective de l’évolution économique des femmes par rapport à l’année précédente. 

 Évolution économique entre 

2002 et 2003 

Évolution économique entre 

2009 et 2010 
Pire Même Mieux Total Pire Même Mieux Total 

National 36,4 28,3 35,3 100 44,6 20,1 35,3 100 

Milieu de résidence 

Rural 36,2 25,9 37,9 100 41,2 19,3 39,5 100 

Urbain 36,8 37,8 25,4 100 53,3 22,4 24,3 100 

Quintile des dépenses 
Quintile 1 37,4 31,1 31,5 100 45,1 21,0 33,9 100 
Quintile 2 37,6 28,3 34,1 100 44,8 20,8 34,5 100 
Quintile 3 37,6 27,8 34,6 100 45,1 18,7 36,2 100 
Quintile 4 33,5 27,9 38,7 100 44,3 20,1 35,7 100 
Quintile 5 35,7 26,6 37,7 100 43,6 20,1 36,2 100 

Sexe du chef de ménage 
Masculin 36,1 28,1 35,8 100 44,0 20,1 35,9 100 
Féminin 40,3 32,0 27,7 100 49,5 20,1 30,4 100 

 

Similaire au tableau 14 pour les enfants, le Tableau 29 retrace la perception que les femmes ont de leur 

évolution économique par rapport à l’année précédente, aussi bien en 2003 qu’en 2010. Au sein de la 

population féminine en général et d'autant plus pour les plus démunies en termes de revenus, c'est-à-dire pour 

les femmes du premier quintile, une grande proportion se déclare victime d’une dégradation de son niveau de 

vie. Compte tenu de la vulnérabilité des groupes des plus pauvres, elles sont plus sensibles aux chocs que celles 

des ménages les moins pauvres. 

 

Par ailleurs, l’augmentation du coût de la vie ou l’augmentation dans la fréquence et sévérité des chocs se 

reflète dans le fait que l’évolution du niveau économique des populations entre 2009 et 2010 est plus négative 

qu’en 2003. En effet, la proportion de femmes déclarant que leur situation s’est empiré entre 2002 et 2003 est 

moins par rapport à celles qui déclarant que leur situation économique s’est dégradée entre 2009 et 2010 

(36,2% contre 44,6%).  

 

Comme pour les ménages avec les enfants, la proportion des ménages ou vivent les femmes qui ont eu des 

difficultés à satisfaire leurs besoins en nourriture est très grande dans tous les ménages (cf. Graphique 26).  Il 

existe une faible amélioration entre 2003 et 2010 du pourcentage de personnes ayant eu des problèmes pour 

couvrir leurs besoins en nourriture, mais cette différence est mitigée. L’incidence des difficultés à subvenir aux 

besoins du ménage est plus faible parmi les ménages dirigés par des femmes que dans ceux dirigés par des 

hommes. Il est intéressant de noter que même les ménages les plus aisés déclarent avoir des difficultés à 

couvrir leurs besoins (50%), même si bien sûr la définition est relative à la perspective personnelle du 

répondant. 
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Graphique 26: Proportions de femmes dont les ménages ont eu des problèmes pour satisfaire les besoins en 
nourriture. 
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4. Le profil de l’enfant le plus pauvre 

Une analyse intéressante est de réaliser un profil de pauvreté de l’enfant le plus pauvre en 2010. Cela 
permettra de distinguer notamment les principaux facteurs qui conditionnent leur état de défavorisation. Le 
groupe des enfants les plus pauvres a été constitué en considérant le premier quintile, soit 20% des enfants 
dont les ménages ont les plus faibles dépenses per capita. Par rapport à ce groupe, l’on définit un groupe 
moyen constitué des trois quintiles suivants et un groupe de plus riches constitué du cinquième quintile. La 
comparaison entre ces trois groupes permet de déterminer les facteurs les plus discriminants. 
 

4.1  Pauvreté et privations 

4.1.1 Éducation et technologie 

Le Graphique 27 établit les caractéristiques des trois groupes en fonction du niveau de scolarisation et de la 

défavorisation en éducation.  

 
Graphique 27: Taux nets de scolarisation et privations en éducation des enfants les plus pauvres par rapport 
à d’autres groupes de revenu 

 
 

Il apparaît que la différence en termes de scolarisation au niveau de l’éducation primaire est assez élevée. En 

effet, le taux qui est d’environ 36% au niveau de la classe pauvre passe à plus de 45% chez la classe moyenne et 

à 60% chez la classe riche. La différence entre la classe riche et les autres est encore plus marquée au niveau du 

taux de scolarisation du secondaire. Ainsi, le taux de scolarisation dans la classe riche (30%) est au moins trois 

fois plus élevé que dans la classe pauvre (9%) et au moins deux fois plus élevé que dans la classe moyenne 

(12%).  

 

Quand on considère les enfants jamais scolarisés, le taux de défavorisation est plus élevé chez les plus pauvres. 

Il passe de près de 60% chez les plus pauvres à 50% chez la classe moyenne, pour se situer à environ 35% chez 

les plus riches. On observe la même tendance lorsqu’on inclut, parmi les enfants défavorisés, ceux ayant 

abandonné le cycle primaire sans l’achever. 
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On observe également une inégalité dans l’accès aux infrastructures d’éducation, surtout en milieu urbain. En 

effet, le Graphique 28 montre que, si 60% des enfants les plus pauvres résident à plus de 15 minutes d’une 

école primaire, ce sont 50% des enfants de la classe moyenne et 40% des enfants de la classe riche. Lorsqu’on 

considère une défavorisation plus sévère (résider à plus de 30 minutes de l’école), le taux est de 30% pour les 

pauvres, ce qui est trois fois supérieur à celui des enfants riches (10%) et à presque deux fois celui des enfants 

de la classe moyenne (17%). On obtient la même tendance dans le cas de l’accès aux écoles du secondaire. 

 
Graphique 28: L’accès physique à l’école des enfants les plus pauvres de 6 à 17 ans, milieu urbain, par 
rapport d’autres groupes 

 
 

Par contre, les inégalités dans l’accès aux écoles sont relativement faibles dans le milieu rural (Graphique 29). 

On remarque pour l’accès à l’école primaire, que les taux de défavorisation sont presque identiques pour les 

enfants du groupe des plus pauvres comme pour les plus riches. On note cependant de très faibles inégalités 

dans l’accès aux écoles secondaires en faveur des enfants du groupe riche.   

 
Graphique 29: L’accès physique à l’école des enfants les plus pauvres de 6 à 17 ans, milieu rural, par rapport 
a d’autres groupes de revenu 
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4.1.2 Santé 

Le Graphique 30 montre également quelques inégalités entre les enfants les plus pauvres et les autres enfants. 

Il apparaît que sur le plan de l’accès physique aux infrastructures sanitaires, les enfants les plus pauvres sont les 

plus défavorisés. Près de 65% des enfants les plus pauvres sont situés à plus de 30 minutes d’un centre 

hospitalier alors que ce chiffre tombe à 60% dans la classe moyenne et à moins de 50% pour la classe des 

enfants les plus riches. 

 
Graphique 30: Répartition des taux de privation pour les plus pauvres en santé des enfants par rapport a 
d’autres les classes de revenu 

 
 

La même tendance est observée lorsqu’on considère les proportions d’enfants situés à plus de 60 minutes d’un 

centre de santé. Pour ce qui est de la proportion d’enfants ayant connu une maladie ou une blessure durant les 

15 jours précédents l’enquête, les enfants les plus riches apparaissent comme les plus défavorisés puisque près 

de 18% ont été identifiés comme ayant souffert d’une maladie alors que cette proportion est de 10% chez les 

enfants les plus pauvres. Ce résultat semble contre intuitif dans la mesure où il est en contradiction avec la 

littérature sur les inégalités sociales de santé qui établit l’existence de gradients de santé et d’une corrélation 

négative entre la maladie et le statut socioéconomique. Mais dans le cas présent, ce résultat pourrait 

s’expliquer par le fait que les familles les plus pauvres ont tendance à négliger certains états de maladie par 

manque d’information et aussi par le fait que la catégorisation est quelque peu subjective, en fonction de la 

façon dont quelqu'un définit «maladie», qui peut varier entre les groupes. Parmi les enfants ayant été malades, 

une grande proportion des plus pauvres (45%) n’ont pas consulté et ce chiffre baisse à 35% pour les enfants les 

plus riches. 
 

4.1.3 Les avoirs, l’eau, l’assainissement et le logement 

On remarque aussi une forte corrélation entre la pauvreté monétaire et la défavorisation en actifs de richesse. 
Le Graphique 31 révèle notamment que, excepté le statut de logement où la proportion des ménages non 
propriétaires est plus élevée pour la classe la plus riche, les enfants les plus pauvres ont également une plus 
grande probabilité de connaître des privations en avoirs (media, moyens de transport, réfrigérateur, téléphone, 
qualité du logement), en accès à l’eau et à l’assainissement, et en accès à l’énergie. 
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Graphique 31: Le taux de privation en logement, confort et avoirs du ménage chez les enfants les plus 
pauvres, par rapport d’autres groupes de revenu 

 
 
La discrimination est relativement plus élevée au niveau de la qualité de la toiture (58% chez les plus pauvres 
contre 46% et 25% respectivement au sein de la classe moyenne et de la classe la plus riche) et du mur du 
logement24. La discrimination est également importante au niveau de la possession de téléphone (66% contre 
respectivement 55% et 30%), de l’accès aux toilettes (76% contre respectivement 63% et 39%), l’accès à 
l’énergie pour l’éclairage (98% contre respectivement 94% et 67%), l’accès à l’eau potable (44% contre 
respectivement 32% et 21%), la possession de média (59% contre respectivement 52% et 33%).  
 
Pour certains biens comme le réfrigérateur, la discrimination n’est pas très élevée puisque le taux de privation 
est toujours élevé quel que soit le niveau de la richesse monétaire. Le transport aussi ne semble pas 
discriminant, probablement en raison de la forte utilisation de bicyclettes par les pauvres. 
 

4.1.4 Protection 

Les enfants les plus pauvres sont généralement les plus vulnérables en termes de protection de l’enfance. 
Ainsi, d’après le Graphique 32, près de 74% des enfants les plus pauvres ont travaillé durant les 7 jours 
précédents l’enquête alors que cette proportion est d’environ 67% pour les enfants de la classe moyenne et de 
moins de 50% pour les enfants de la classe riche. 
 

                                                             
24 97% chez la classe pauvre contre 89% et 62% respectivement chez la classe moyenne et la classe riche 
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Graphique 32: Situation des enfants les plus pauvres ne possédant pas d’acte de naissance en 2010 ou ayant 
travaillé durant la semaine précédente par rapport aux autres groupes de revenu 

 
 
Concernant la proportion d’enfants ne possédant pas d’acte de naissance, elle suit la même tendance 
puisqu’elle est relativement plus forte pour la classe la plus pauvre, soit 47% contre 35% pour la classe 
moyenne et environ 22% pour la classe riche (cf. Graphique 32).  
 

4.1.5 Stratégie du ménage face aux chocs externes 

Les enfants les plus pauvres apparaissent aussi comme les plus vulnérables en termes de l’évolution 
conjoncturelle. En effet, parmi eux 46% appartiennent à des ménages dont la situation économique a empiré 
par rapport à la situation de l’année qui a précédé, alors que cette proportion est de 44% pour la classe 
moyenne et de 43% pour la classe riche. Il faut toutefois préciser que le pouvoir discriminant de l’évolution 
économique est très faible puisque les différences entre les trois classes sont relativement faibles (cf. 
Graphique 33). 
 
Graphique 33: L’évolution économique des enfants les plus pauvres par rapport à l’année précédente, 
comparé avec les différentes groupes de revenu 
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En revanche, la différence est beaucoup plus marquée en ce qui concerne la satisfaction des besoins en 
nourriture. En effet, d’après le Graphique 34, la proportion d’enfants issus des ménages pauvres ayant connu 
des problèmes pour satisfaire les besoins alimentaires est d’environ 70%, alors qu’elle est de 68% pour ceux de 
la classe moyenne et de 57% pour ceux de la classe riche. Encore une fois, ce résultat démontre que même le 
20% des plus riches de la population est nettement défavorisés de plusieurs façons, et que la vraie richesse et 
bien-être peuvent en fait être concentrée dans un très petit pourcentage de la population. 
 
Graphique 34: Proportions d’enfants de moins de 18 ans dont les ménages ont eu des problèmes pour 
satisfaire les besoins en nourriture, selon les classes de revenu 

 
 

4.2  Pauvreté et caractéristiques sociodémographiques du ménage 

4.2.1  Répartition par région et par milieu de résidence 

L’analyse suivante examine la situation des enfants les plus pauvres par rapport aux deux autres groupes à 
travers les régions et selon le milieu de résidence. Il apparaît, à travers le Graphique 35, que près de 37% des 
enfants les plus pauvres se retrouvent dans la région du Nord. Cette région compte par contre très peu 
d’enfants issus du groupe moyen (2%) ou de la groupe des plus riche (1%) comme le montre le Graphique 36. 
Ce résultat est prévisible puisque l’analyse de la pauvreté des enfants avait situé l’incidence de la pauvreté des 
enfants à près de 95% dans cette région en 2010.   
 



 

79 
 

Graphique 35: Répartition en pourcentage des enfants du quintile le plus pauvre selon les régions en 2010 

 
 
La seconde région la plus défavorisée semble être celle de l’Est qui compte environ 13% des enfants les plus 
pauvres du pays. Ces deux régions totalisent ensemble 50% des enfants les plus pauvres alors qu’elles 
représentent environ 15% de la population totale des enfants de moins de 18 ans dans le pays. 
 
Graphique 36: Répartition en pourcentage des enfants du quintile le plus riche selon les régions en 2010 

 
 
La répartition selon le milieu de résidence montre que les enfants les plus pauvres se retrouvent en milieu rural 
puisqu’ils représentent un peu plus de 90% de l’ensemble des enfants les plus pauvres du pays, contre environ 
8% pour le milieu urbain (cf. Graphique 37). Ce résultat n’est guère surprenant dans la mesure où l’analyse 
empirique de la pauvreté monétaire dans les pays en développement a toujours révélé que les pauvres sont 
plus concentrés dans le milieu rural, en dépit de la situation dans les zones urbaines qui s'aggrave rapidement. 
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Graphique 37: La répartition des enfants les plus pauvres selon le milieu de résidence par rapport aux autres 
groupes de revenu en 2010 

 
 
 

4.2.2 Répartition selon les caractéristiques du ménage  

Le Graphique 38 et le Graphique 39 expliquent comment les enfants des trois classes de revenu se répartissent 
respectivement selon le groupe d’âge du chef de ménage et selon la taille du ménage, par rapport aux groupes 
moyen et plus riche. Il apparaît que les enfants les plus pauvres se retrouvent beaucoup plus dans les ménages 
dont le chef a plus de 55 ans25. De façon générale, leur pourcentage est assez faible dans les ménages dont le 
chef est jeune puisqu’ils ne représentent alors que 9% de la population totale des enfants les plus pauvres. 
 
Graphique 38: Répartition en pourcentage des enfants les plus pauvres selon le groupe d’âge du chef de 
ménage, par rapport aux autres groupes de revenu, 2010 

 
 

                                                             
25 Avec près de 38% des enfants issus de la classe pauvre 
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Graphique 39: Répartition en pourcentage des enfants les plus pauvres selon le taille du ménage, par rapport 
aux autres groupes de revenu, 2010 

 
 
L’analyse selon la taille du ménage montre que la grande majorité des enfants les plus pauvres se retrouvent 
dans les ménages de 9 membres et plus, avec un peu plus de 70% des enfants de cette classe (cf. Graphique 
39), alors que les enfants issus de ces ménages représentent 52% de la population totale d’enfants. Les 
ménages de grande taille sont donc plus susceptibles d’expérimenter l’extrême pauvreté.  
 
Le Graphique 40 montre la répartition des enfants des trois différentes classes selon le sexe et le niveau 
d’éducation du chef de ménage. Ainsi, près de 90% des enfants les plus pauvres appartiennent à des ménages 
dont le chef n’a aucun niveau d’éducation. Ce pourcentage est un peu plus élevé que celui de la proportion 
totale d’enfants dont le chef de ménage n’a aucune éducation qui est de 82%. Par contre il ne semble y avoir 
de disparités du genre puisque la proportion d’enfants les plus pauvres de sexe masculin (52%) est assez 
proche de celle du sexe féminin (48%). 
 
Graphique 40: Situation des enfants les plus pauvres selon le sexe de l’enfant et le niveau d’éducation du 
chef de ménage, par rapport aux autres groupes de revenu, 2010 
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4.3 Résumé de la section 

l’établissement du profil de pauvreté de l’enfant le plus pauvre en 2010 nous a permis de distinguer les 
principaux facteurs qui conditionnent l’indigence des enfants pauvres. Le groupe des enfants les plus pauvres a 
été constitué en considérant le premier quintile, soit 20% des enfants dont les ménages ont les plus faibles 
dépenses per capita. Par rapport à ce groupe, l’on a défini une classe moyenne constituée des trois quintiles 
suivants et un groupe de riches constitué du cinquième quintile. La comparaison entre les trois groupes nous a 
par la suite permis de déterminer les facteurs les plus discriminants.  
 
Partant, il ressort que les inégalités dans l’accès aux écoles sont relativement faibles dans le milieu rural, que 
pour l’accès à l’école primaire, les taux d’indigence sont presque identiques et même légèrement supérieurs 
pour les enfants de la classe riche. On note cependant de très faibles inégalités dans l’accès aux écoles 
secondaires en faveur des enfants de la classe riche. 
 
En outre,  quelques inégalités subsistent entre les enfants les plus pauvres et les autres enfants. Il apparaît que 
sur le plan de l’accès aux infrastructures sanitaires, les enfants les plus pauvres sont les plus défavorisés. Près 
de 65% des enfants les plus pauvres sont situés à plus de 30 minutes d’un centre hospitalier alors que ce chiffre 
tombe à 60% dans la classe moyenne et à moins de 50% pour la classe des enfants les plus riches. 
 
On remarque aussi une forte corrélation entre la pauvreté monétaire et la défavorisation en actifs de richesse 
en ce sens que, excepté le statut de logement où la proportion des ménages non propriétaires est plus élevée 
pour la classe la plus riche, les enfants les plus pauvres ont également une plus grande probabilité de connaître 
des privations en avoirs (media, moyens de transport, réfrigérateur, téléphone, qualité du logement), en accès 
à l’eau et à l’assainissement, et en accès à l’énergie. 
 
Les enfants les plus pauvres sont généralement les plus vulnérables en termes de protection de l’enfance. Près 
de 74% d’enfants ont travaillé durant les 7 jours précédents l’enquête alors que cette proportion est d’environ 
67% pour les enfants de la classe moyenne et de moins de 50% pour les enfants de la classe riche. 
 
Les enfants les plus pauvres apparaissent aussi comme les plus vulnérables en termes de l’évolution 
conjoncturelle. En effet, parmi eux 46% appartiennent à des ménages dont la situation économique a empiré 
par rapport à la situation de l’année qui a précédé, alors que cette proportion est de 44% pour la classe 
moyenne et de 43% pour la classe riche. 
 
En revanche, la différence est beaucoup plus marquée en ce qui concerne la satisfaction des besoins en 
nourriture. La proportion d’enfants issus des ménages pauvres ayant connu des problèmes pour satisfaire les 
besoins alimentaires est d’environ 70%, alors qu’elle est de 68% pour ceux de la classe moyenne et de 57% 
pour ceux de la classe riche. 
 
Il apparaît en outre que, près de 37% des enfants les plus pauvres se retrouvent dans la région du Nord. Cette 
région compte par contre très peu d’enfants issus de la classe moyenne (2%) ou de la classe riche (1%) ce qui 
est prévisible puisque l’analyse de la pauvreté des enfants avait situé l’incidence de la pauvreté des enfants à 
près de 95% dans cette région en 2010.  
 
La seconde région la plus défavorisée semble être celle de l’Est qui compte environ 13% des enfants les plus 
pauvres du pays. Ces deux régions totalisent ensemble 50% des enfants les plus pauvres alors qu’elles 
représentent environ 15% de la population totale des enfants de moins de 18 ans dans le pays. 
 
La répartition selon le milieu de résidence montre que les enfants les plus pauvres se retrouvent en milieu rural 
puisqu’ils représentent un peu plus de 90% de l’ensemble des enfants les plus pauvres du pays, contre environ 
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8% pour le milieu urbain. Ce résultat n’est guère surprenant dans la mesure où l’analyse empirique de la 
pauvreté monétaire dans les pays en développement a toujours révélé que les pauvres sont plus concentrés 
dans le milieu rural. 
 
L’analyse selon la taille du ménage montre que la majorité des enfants les plus pauvres se retrouvent dans les 
ménages de 9 membres et plus, avec un peu plus de 70% des enfants de cette, alors que les enfants issus de 
ces ménages représentent 52% de la population totale d’enfants. Les ménages de grande taille sont donc plus 
susceptibles d’expérimenter l’extrême pauvreté. Ce résultat peut être simplement dû à l’approche des 
dépenses per capita adoptée pour mesurer le bien-être de chaque enfant. Une approche plutôt orientée vers 
les méthodes d’échelles d’équivalence aurait pu donner des résultats un peu différents. 
 
Près de 90% des enfants les plus pauvres appartiennent à des ménages dont le chef n’a aucun niveau 
d’éducation. Ce pourcentage est un peu plus élevé que celui de la proportion totale d’enfants dont le chef de 
ménage n’a aucune éducation qui est de 82%. Par contre il ne semble y avoir de disparités du genre puisque la 
proportion d’enfants les plus pauvres de sexe masculin (52%) est assez proche de celle du sexe féminin (48%). 
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