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RESUME 
Dans le cadre l’exécution du 7e Programme de 

coopération entre le Gouvernement du BF et 

l’UNFPA, la nécessité de disposer de données 

de base à la fois pour le suivi des indicateurs et 

un meilleur suivi des progrès réalisés s’impose 

afin de mieux rendre compte des performances 

du programme. L’enquête nationale sur les 

connaissances, attitudes et pratiques des 

populations en santé sexuelle et de la 

reproduction, et sur les questions de genre 

dans les principales zones socioculturelles du 

Burkina Faso, commanditée par l’UNFPA et 

conduite par AFRICSanté, visait à fournir des 

informations sur la planification familiale, la 

consultation prénatale, l’accouchement assisté, 

les fistules obstétricales, la perception sur 

violences faites aux femmes, l’excision, les 

comportements sexuels et les IST et VIH/SIDA. 

La collecte des données qui s’est déroulée de 

juillet à septembre 2012 a permis d’interviewer 

et d’enregistrer directement les informations à 

l’aide des assistants personnels numériques 

(PDA) auprès de 8258 ménages, dont 8527 

femmes de 10-49 ans et 2530 hommes de 10-

59 ans. La méthode d’échantillonnage utilisée a 

permis de disposer de  données au niveau 

national, du milieu de résidence et des 

différentes zones sociolinguistiques 

constituées.  

CARACTERISTIQUES DE MENAGES 

L’indice de pauvreté construit à partir des 
caractéristiques socioéconomiques des 
ménages montre que la pauvreté persiste 
encore au Burkina Faso dans les mêmes 
proportions que la situation décrite par 
l’EDSBF-VI. 40% des ménages sont toujours 
considérées comme pauvres.  

Cependant l’accès à l’eau potable s’est 

beaucoup amélioré depuis quelques années. 

On note que plus de 7 ménages sur 10 (71%) 

s’approvisionnent dans les sources d’eau 

améliorées, notamment à Ouagadougou (98%) 

et dans les villes secondaires (83%). Plus de la 

moitié des ménages du Burkina Faso (51,1%) 

utilise la nature comme lieux d’aisance, 

notamment en milieu rural où l’utilisation 

concerne plus de deux tiers des ménages 

(68,7%). Quant à la possession des biens, la 

bicyclette (81%) et le téléphone portable 

(75,4%) reste les biens les plus disponibles 

dans les ménages Burkinabè. Près de la moitié 

(48,4%) des ménages possède une mobylette. 

La radio est disponible dans plus de 3 ménages 

sur 5 (64%). Et seulement un ménage sur 5 

(21,1%) possède la télévision.  

PLANIFICATION FAMILIALE 

L’utilisation des méthodes contraceptives 

modernes a connu une croissance de près 

de 7% entre l’EDSBF-IV de 2010 et 2012.  En 

effet au cours de cette enquête CAP, 21,9% de 

l’ensemble des femmes en union de 15-49 ans 

ont déclaré utiliser une méthode moderne de 

contraception contre 15% en 2010.  Si plus de 

4 femmes sur 5 (82,8% des femmes 

approuvent la PF, 83,3% des hommes (83,4%) 

n’approuvent pas la planification familiale. 

Pourtant près de 9 femmes sur 10 (87,2%) 

reconnaissent qu’elles n’ont pas le droit 

d’utiliser une méthode de contraception sans 

l’avis de leurs partenaires.  

L’analyse des déterminants de l’utilisation des 

méthodes modernes de contraception a montré 

que ce sont le groupe linguistique, l’âge de la 

femme, le niveau d’instruction, le niveau de vie 
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du ménage, la religion,  l’approbation du 

partenaire, l’approbation de la femme, l’accès à 

l’information, le nombre idéal d’enfant, le droit 

d’utiliser une méthode de contraception sans 

l’avis du conjoint qui sont les facteurs les 

importants.  

SOINS PRENATALS ET ASSISTANCE 

QUALIFIEE A L’ACCOUCHEMENT 

Toutes les femmes enquêtées ont effectué au 

moins une visite prénatale lors de leur dernière 

grossesse. Toutefois, en prenant en compte 

des éléments de qualité composés de 4 CPN, 

d’au moins deux doses de VAT, de la première 

CPN au premier trimestre, de la prescription de 

fer acide folique, de traitement préventif 

intermittent et du dépistage du VIH, seulement 

une femme sur 10 (10,5%) a bénéficié de ce 

paquet complet de soins prénatals de 

qualité.  

Les résultats ont montré que l’utilisation des 

services de soins prénatals est surtout le fait 

des femmes de moins de 35 ans et qu’elle varie 

significativement selon les groupes 

ethnolinguistiques. Les Mossi Yatenga, Dagari-

Lobi, Mossi du Centre et Bobo-Bwaba ont 20 à 

30 fois plus de chance d’utiliser les soins 

prénatals que le groupe Gourmantché. 

L’utilisation des services de soins prénatals 

augmente avec le niveau d’instruction et de vie 

des femmes.  

Au moins ¾ des femmes (77,5%) en ont 

bénéficié de l’assistance qualifiée à 

l’accouchement lors de leur dernière grossesse. 

La comparaison de ces résultats avec ceux de 

l’EDSBF-MICS montre que l’assistance 

qualifiée à l’accouchement est passée de 

67,1% de 2010 à 77,5% en 2012, soit une 

progression de 10,4% en trois ans.  

L’assistance qualifiée à l’accouchement chez 

les femmes des groupes Mossi Yatenga, Bobo-

Bwaba, Mossi centre et Mossi Centre-Est est 5 

fois supérieure à celle des femmes du groupe 

Gourmantché. Elle augmente avec le niveau 

d’instruction et de vie de femmes. Par ailleurs, 

les femmes primipares et paucipares ont plus  

bénéficié de l’assistance à l’accouchement que 

les multipares. Il en est de même des femmes 

de moins de 35 ans comparativement aux plus 

âgées. Et la quasi-totalité (99,6%) de celles qui 

ont bénéficié du paquet complet des soins 

prénatals ont accouché avec l’assistance d’un 

personnel qualifié.  

L’assistance qualifiée à l’accouchement reste 

déterminée par le groupe linguistique, le milieu 

de résidence, le niveau d’instruction et de vie, 

la religion et le recours aux soins prénatals. 

EXCISION 

Environ 62% femmes de 15-49 ans sont 

excisées. La pratique est plus importante dans 

les groupes sociolinguistiques Peul-Touareg 

(78,4%) et Samo-Marka (77,4%). Par ailleurs, 

l’analyse a révélé que les groupes linguistiques 

où les femmes continuent de faire exciser leur 

fille sont les mêmes que ceux qui détiennent les 

plus fortes prévalences à savoir les Peul-

Touareg, et les Samo-Marka.  

L’âge de la femme a aussi une influence 

significative sur la pratique de l’excision 

puisque les femmes de 40-44 ans font exciser 8 

fois plus leur fille que les femmes de 20-24 ans 

et, de 10 fois plus que les femmes de 15-19 

ans. Cette pratique est inversement 

proportionnellement au niveau d’instruction et 

de vie des femmes. L’appartenance religieuse 

de la mère est aussi déterminante dans le choix 

de faire exciser la petite. Les chrétiennes ont 

36% moins de chance de faire exciser leur fille 
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comparativement à leur homologue 

musulmane. 

Les variables qui semblent n’avoir aucune 

influence sur la pratique de l’excision par une 

femme sur l’excision de sa fille sont l’opinion 

sur le maintien de la pratique de l’excision, le 

milieu de résidence, le statut matrimonial et 

l’approbation de l’excision par la femme. 

COMPORTEMENT SEXUEL A RISQUE 

L’âge moyen au premier rapport sexuel est de 

17,5 ans chez les femmes et 19,9 ans chez les 

hommes. La scolarisation et le niveau de vie 

des femmes retardent l’âge au premier rapport 

sexuel.  

Alors que moins d’une femme sur 100 a déclaré 

avoir un rapport sexuel avec un autre 

partenaire, environ un homme sur 10 a eu des 

rapports sexuels avec en moyenne deux autres 

partenaires au cours de la même période. Le 

multi partenariat des hommes est plus observé 

dans les villes secondaires, chez les 

célibataires, les plus instruits et les riches. Et 

ces rapports sexuels multiples s’accompagnent 

d’une utilisation de condom chez plus de 4 

hommes sur 5.  

IST/VIH/SIDA 

L’analyse a montré que 6,6 % des femmes 

enquêtées ont déclaré avoir eu une IST au 

cours des 12 derniers mois contre 2,0% des 

hommes. La prévalence déclarée des IST est 

plus élevée chez les femmes des zones 

linguistiques des Mossi du Centre (9,3%) et 

chez les hommes des zones linguistiques 

Dagara-Lobi (3,7%),  Moré du Centre (2,7%) et  

Bobo-Bwaba (2,5%). Les prévalences les plus 

faibles se rencontrent chez les femmes des 

zones linguistiques Peulh-Touareg-Sonrai 

(0,2%) et Dagara-Lobi (0,9%) et chez les 

hommes, dans la zone Gourmantché (0,6%) et 

Gourounsi (0,6%).  

Les villes sont les plus concernés par les 

problèmes d’IST puisque la prévalence est 2 

fois supérieure à Ouagadougou (12,2% et 

3,3%) chez les femmes et les hommes qu’en 

milieu rural (5% et 1,7%). Par ailleurs, la 

prévalence des IST est inversement 

proportionnelle au niveau d’instruction et de vie 

des femmes et des hommes.  

Le niveau de réalisation du test du VIH est 

relativement faible aussi bien chez les hommes 

(30,8%) que chez les femmes (11,5%). Chez 

les femmes, le taux de réalisation du test de 

dépistage est relativement plus élevé dans les 

zones linguistiques Bobo-Bwaba (20,7%), en 

zone urbaine (23,2% à Ouagadougou et 24,1% 

dans les autres villes), chez les femmes 

célibataires (20,6%) et mariées monogames 

(23,7%). Par contre, chez les hommes, il est 

relativement plus élevé dans les zones 

linguistiques Senoufo-Gouin (61,4%), en zone 

urbaine (55,8% à Ouagadougou et 42,5% dans 

les autres villes). Plus le niveau d’instruction et 

de vie augmente, plus le nombre de femmes et 

d’hommes qui réalisent le test de dépistage est 

élevé.  

Les facteurs déterminant le niveau de 

prévalence déclarée des IST et le niveau de 

recours au test du VIH sont essentiellement le 

milieu de résidence, la situation matrimoniale, 

le niveau d’instruction et la qualité de la vie. 
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INTRODUCTION GENERALE 

Le Burkina Faso a adopté plusieurs politiques, stratégies et programmes nationaux en rapport avec les questions 

de santé de la reproduction, population et développement et genre. Au nombre de ces documents, nous avons le 

Plan  Stratégique de Sécurisation des Produits Contraceptifs  2006-2015 puis SR 2009-2015 ; le Plan 

d’Accélération de Réduction de la Mortalité Maternelle et Néonatale au Burkina Faso (Feuille de Route), 2006-

2015 ; la politique nationale genre, 2009-2019 et la politique nationale de population 2010-2030. Plusieurs études 

dont l’Analyse Situationnelle des Services de Santé de la Reproduction et; l’Evaluation des Besoins en Soins 

Obstétricaux et Néonataux d’Urgence, couplée à la cartographie de l’offre de soins en Santé de la Reproduction, 

l’enquête annuelle sur la disponibilité des produits de SR et des médicaments maternels vitaux ont déjà été 

initiées au Burkina Faso par le Fonds des Nations Unies pour la Population.  

Malgré ces multiples efforts réalisés  dans le secteur de la santé, beaucoup d’indicateurs restent encore en deçà 

des attentes : l’enquête démographique et de santé de 2010 a estimé le taux de mortalité maternelle à 341 décès 

pour 100 000 naissances vivantes et; la mortalité néonatale à 28 pour 100 000 naissances vivantes. La 

prévalence contraceptive pour les méthodes modernes est estimée à 15%. Elle est encore plus faible chez les 

15-19 ans (6%). Quant aux besoins non satisfaits, ils sont estimés à 23,8%.  

Aussi, d’importants progrès ont été réalisés dans la réduction des disparités de genre. Cependant, le taux brut 

d’admission des filles en classe de sixième reste faible (25% contre 32% pour les garçons en 2007-2008). Les 

femmes représentent 19% des membres du gouvernement en 2009 contre 13% en 2002; 15% des membres du 

parlement sont des femmes en 2002 contre 5% en 1992. Les violences basées sur le genre restent 

préoccupantes et les capacités des structures de prévention et de prise en charge très limitées. 

Le présent document constitue le rapport d’analyse de la première enquête nationale sur les connaissances, 

attitudes et pratiques des populations en santé sexuelle et de la reproduction et sur les questions de genre au 

Burkina Faso réalisée en 2012 par le Fonds des Nations Unies pour la Population en partenariat avec la Direction 

de la Santé de la Mère et de l’Enfant (DSME) du Ministère de la Santé du Burkina et une Association de 

chercheurs en Sciences Sociales et de Santé dénommée AFRICSanté.  

Cette enquête qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du 7ème  Programme de coopération entre le 

Gouvernement du Burkina Faso et l’UNFPA (2011-2015) vise à mettre à la disposition des partenaires de mise 

en œuvre et surtout du Gouvernement Burkinabè une somme d’informations utiles pour la planification le suivi et 

l’évaluation des interventions en matière de santé de la reproduction. L’innovation majeure et  l’élément central 

de cette enquête est la prise en compte des disparités culturelles afin de mieux  comprendre la persistance de 

certaines pratiques à risque des populations en relation avec des pratiques socioculturelles propres à chaque 

groupe linguistique.  

Si l’amélioration des indicateurs d’utilisation des services de santé est en partie en relation avec la disponibilité et 

la qualité de ces services il reste indéniable que la fréquentation de ces services traduit aussi un comportement 

social dont les nuances ne peuvent pas toujours être comprises seulement à l’échelle de la région administrative. 

La valeur de certains de ces indicateurs « régionaux » cache des variances intra régions en relation étroite avec 

des pratiques sociales et culturelles qui favorisent ou non l’utilisation des services. Une enquête sur les 

Connaissance Attitude et Pratique des populations cibles se devait donc d’affiner l’échelle d’approche et surtout 



 

2  

 

de prendre le risque de rechercher les déterminants de ces pratiques en relation avec certaines caractéristiques 

socioculturelles des populations cibles. Il s’agissait donc de répondre aux questions de recherche suivantes : 

1. Quelles sont les principales variations des indicateurs d’utilisation des services de santé de la 

reproduction et des indicateurs de pratique en relation avec les caractéristiques 

sociolinguistiques, l’âge, le milieu de résidence, le niveau d’instruction et le niveau de vie des 

enquêtées ? 

2. Quels sont les déterminants des niveaux d’utilisation des services ou de pratique ? 

Le présent rapport d’analyse donne les principaux résultats de l’enquête et s’articule autour de neuf (09) 

chapitres traitant chacun d’une partie spécifique. Le premier chapitre est consacré à la méthodologie de l’enquête 

et à l’évaluation de la qualité des données. Les autres chapitres portent sur les caractéristiques des ménages; la 

planification familiale; les soins prénatals et l’assistance qualifiée à l’accouchement;  l’excision, les infections 

sexuellement transmissibles et le VIH/Sida, le comportement sexuel; le statut de la femme et les violences 

domestiques et ; les fistules obstétricales. 
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METHODOLOGIE ET EVALUATION DE 
LA QUALITE DES DONNEES    

INTRODUCTION 

En réponse aux besoins de disposer de données de base à la fois pour le suivi des indicateurs et un 

meilleur suivi des progrès pour l’atteinte des objectifs du 7eme Programme de coopération entre le 

Gouvernement du BF et l’UNFPA, il a été une enquête nationale portant sur les connaissances, 

attitudes et pratiques des populations en santé sexuelle et de la reproduction, et sur les questions de 

genre des principales zones socioculturelles du Burkina Faso. 

Ce chapitre présente la méthodologie et l’évaluation de la qualité des données de ladite enquête.   

1. METHODOLOGIE 

1.1. Champ et objectifs de l’étude 

L’enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques (CAP) est une enquête portant sur un 

échantillon national d’hommes âgés de 10-59 ans et de femmes de 10-49 ans. Elle est destinée à réunir 

une somme d’informations quantitatives et qualitatives sur les connaissances, attitudes et pratiques des 

populations en santé sexuelle et de la reproduction des principales zones socioculturelles du Burkina 

Faso afin de guider le choix des stratégies et le suivi des indicateurs. Cette enquête s’est intéressée 

aux niveaux de connaissances, aux attitudes et aux pratiques des hommes et des femmes face à la 

planification familiale, la consultation prénatale l’accouchement assisté, les fistules obstétricales, les 

grossesses non désirées surtout chez les adolescents et jeunes, le genre et, les IST et VIH/SIDA.  

De façon spécifique, l’enquête cherchait à : 

 Constituer une base de données  sur les connaissances, attitudes et pratiques de la population 

pour le suivi des indicateurs du 7ème programme de coopération Gouvernement/UNFPA 2011-

2015; 

 Mettre en évidence les disparités socioculturelles et de genre relatives aux connaissances, 

attitudes et pratiques des populations cibles ; 

 Identifier les connaissances, attitudes et pratiques des populations cibles face à la planification 

familiale, l’accouchement assisté, la consultation prénatale, les fistules obstétricales, les 

grossesses non désirées surtout chez les adolescents et jeunes, les IST et VIH,  

 Analyser les principaux déterminants de la persistance des pratiques à risque en santé 

sexuelle, de la reproduction et du VIH/Sida  

 

 

1 
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1.2. Type d’étude  

L’approche méthodologique retenue pour  l’enquête CAP combine une composante quantitative et une 

qualitative. La démarche opérationnelle pluridisciplinaire consistera précisément à documenter 

l’ensemble des indicateurs clés par une étude principale CAP associant une collecte transversale de 

données sociodémographiques, socioculturelles, socio-économiques, cartographiques et 

épidémiologiques, à la fois au niveau communautaire et à différents niveaux du système de santé.  

Par ailleurs, une approche qualitative complémentaire de type socio-anthropologique a été conduite 

pour apporter un éclairage additionnel concernant spécifiquement les données de contexte et les 

caractéristiques sociales et culturelles mais aussi les barrières et conditions favorables à l’amélioration 

des indicateurs explorés. Il s’agit d’une étude exploratoire pour aider à mieux comprendre les 

principales données quantitatives collectées, mais aussi à documenter méthodiquement la question de 

recherche et l’objectif spécifique relatifs : d’une part, à la mise en évidence des disparités 

socioculturelles et de genre relatives aux connaissances, attitudes et pratiques des populations cibles ; 

d’autre part, aux principaux fondements de la persistance des pratiques à risque en Santé sexuelle et 

reproductive et du VIH/Sida. 

1.2.1. Revue documentaire 

Le travail de recherche documentaire a été réalisé tout au long des activités de l’évaluation de base. 

Trois sources principales d’informations ont été consultées : 

 Les différents documents du 7e programme Gouvernement-UNFPA et les productions antérieures 

liées aux objectifs visés actuellement ; 

Les documents de référence sur la politique en matière de santé sexuelle et de la reproduction, de 

genre, de population et de développement et de lutte contre le VIH/sida ; 

Les résultats d’évaluations, de monographies descriptives locales ou de travaux de recherche, 

particulièrement ceux relevant des différentes zones de l’étude, comme sources d’informations 

secondaires. 

1.2.2 Approche quantitative 

Certaines études d’envergure nationale couvrant pratiquement les mêmes thèmes ont déjà été menés 

au Burkina Faso. Il s’agit principalement des enquêtes démographiques et de santé (EDS), des 

enquêtes à indicateurs multiples (MICS) et les enquêtes sur les conditions de vie des ménages. Pour 

des raisons de comparabilité avec les données existantes, la méthodologie utilisée1 lors des enquêtes à 

indicateurs multiples (MICS) a été privilégiée.  

 

 

                                                           
1
 UNICEF (2005), Manuel de l’Enquête Par Grappes à indicateurs multiples, 5 août 2005, Version 1. (Voir 

http://www.childinfo.org/mics3_manual.html. Le manuel de l’enquête par grappes à indicateurs multiples dans son 

chapitre 4 fournit assez d’informations sur la procédure d’échantillonnage de ce type d’enquête.  

http://www.childinfo.org/mics3_manual.html
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1.3. Echantillonnage  

 1.3.1 Niveau de représentativité 

L’enquête CAP est une enquête d’envergure nationale. Le calcul de l’échantillon devrait être 

suffisamment représentatif pour tenir compte des blocs socioculturels. Pour tenir compte des disparités 

socioculturelles, une stratification du pays a été faite en fonction des différents groupes 

sociolinguistiques du pays et du milieu de résidence. L’échantillon est donc stratifié à deux degrés de 

façon à fournir une représentation adéquate des milieux urbain et rural ainsi que les dix (9) zones 

linguistiques. Le choix de ces zones linguistiques repose sur une base commune entre les 

composantes quantitative et qualitative. La sélection a été opérée en mettant en relation les principales 

zones linguistiques et culturelles et l’organisation sanitaire (régions, districts). Nous avons convenu de 

diviser les groupes linguistiques et culturelles de l’ensemble du pays en 9 groupes distincts (Tableau 1 

et figure 1) en tenant compte des données existantes2. Ce découpage repose à la fois sur les critères 

linguistiques et culturels (origines, relations historiques, affinités culturelles, rites ou symboles sociaux 

similaires). Nous conviendrons d’appeler "groupe linguistique et culturel" l’unité de découpage 

géographique constituée par une ou plusieurs langues faisant partie des principaux groupes ethniques 

sur l’ensemble du pays, sur la base des origines historiques communes et des relations d’affinités ou de 

voisinage entre les cultures des sociétés considérées. Quant aux "zones", il s’agit juste d’une 

délimitation pratique des différents groupes identifiés pour les commodités du travail de terrain. 

Tableau 1 : Délimitation des zones linguistiques et culturelles 

BLOCS GROUPES LINGUISTIQUES PROVINCES REGIONS SANITAIRES 

Bloc 1 Gourmantché 
Gnagna, Gourma, Kompienga, 

Komandjari, Tapoa 
Est 

Bloc 2 Peul-Sonraï-Touareg Oudalan, Seno, Soum, Yagha Sahel 

Bloc 3 Samo-Marka Kossi, Nayala, Sourou,  Boucle du Mouhoun 

Bloc 4 Bobo-Bwaba 
Houet, Banwa, Kossi, 

Mouhoun, Les Balé, Tuy 

Hauts Bassins 

Boucle du Mouhoun 

Bloc 5 
Sénoufo-Karaboro-Goin-

Toussian-Turka 
Comoé, Léraba, Kénédougou 

Cascades,  

Hauts Bassins  

Bloc 6 Dagara-Lobi-Birifor-Djan C    Bougouriba, Ioba, Poni Sud-Ouest 

Bloc 7 
Gourounsi (Réo, Boromo, Pô-

Léo) 

Balés, Nahouri, Sissili, 

Sanguié, Ziro 

Centre-Ouest 

Boucle du Mouhoun 

Bloc 8 1. Moore du Yatenga 
Loroum, Yatenga, Zandoma, 

Bam 

Nord 

Centre Nord 

                                                           
2 Plusieurs travaux anciens, essentiellement des africanistes européens, constituent des références de base pour 
comprendre les principales caractéristiques et sensibilités culturelles permettant de faire des regroupements en groupes 
linguistiques et culturels et en zones d’étude, en s’appuyant sur les réalités locales. Cependant, d’autres travaux plus 
récents dont ceux d’auteurs locaux permettront de mettre en relief certains changements dans les connaissances  et les 
pratiques des groupes sociaux concernés.  
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2. Moore du Centre 

Passoré, Bazéga, Boulkiemdé, 

Ganzourgou, Kadiogo, 

Kourwéogo, Oubritenga, 

Zoundwéogo 

Centre 

Centre-Ouest 

Centre Sud 

Plateau Central 

 

3. Moore de Tenkodogo - 

Koupéla + Yaana 

Boulgou, Kouritenga, 

Koulpélogo, Zoundwéogo 

Centre-Est 

Centre Sud 

 

Figure 1 : Localisation des principaux groupes linguistiques et culturels 

 

1.3.2 Calcul de la taille de l’échantillon 

Pour le calcul de la taille d’échantillon, plusieurs indicateurs-clés relatifs à la santé de la reproduction et 

sexuelle sont fournis par l’enquête démographique et de santé (EDS) de 2010. Le tableau 2 ci-dessous 

récapitule les indicateurs-clés susceptibles d’être utilisés pour le calcul de la taille de l’échantillon.  

Pour la détermination de la taille de l’échantillon, l’indicateur-clé utilisé est les besoins non satisfaits3. 

L’EDSBF de 2003 indiquait que 29% des femmes avaient des besoins non satisfaits en matière de 

                                                           
3 La définition courante utilisé lors de l’EDS est la suivante : les besoins non-satisfaits pour espacer concernent les femmes enceintes 

dont la grossesse ne s'est pas produite au moment voulu, les femmes en aménorrhée dont la dernière naissance ne s'est pas produite au 

moment voulu, et les femmes qui ne sont ni enceintes ni en aménorrhée, qui n'utilisent pas de méthode contraceptive et qui ont déclaré 

vouloir attendre deux ans ou plus avant leur prochaine naissance. Sont également incluses dans les besoins non-satisfaits pour espacer, 
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planification. La proportion des besoins non satisfaits est de 20% chez les adolescents et 31% chez les 

jeunes de 20-24 ans. Etant donné que les changements de comportement sont plus perceptibles dans 

la population des adolescents et des jeunes, elle est considérée comme étant le groupe cible principal 

de cette enquête CAP.  

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) de 2006 indique que leur 

proportion est de 19 %. Nous considérons qu’il y a en moyenne 1,5 femme par ménage. Le niveau de 

confiance est fixé à 95% et le taux de non-réponse à 10 %.  

Le calcul de la taille de l’échantillon suivant la formule ci-dessous a permis d’avoir 6 433 ménages.  

 

où 

− n est la taille de l’échantillon requise, exprimée en nombre de ménages 

− 4 est le facteur permettant d’obtenir un niveau de confiance de 95 % 

− r est la prévalence prévisionnelle ou attendue (taux de couverture) de l’indicateur 

− 1,1 est le facteur nécessaire pour élever la taille de l’échantillon de 10 % pour raison de non-
participation 

− f est le symbole abrégé de deff (effet du plan expérimental) 

− 0,12r est la marge d’erreur tolérable à un niveau de confiance de 95 %, définie comme 12 % de r 
(erreur d’échantillonnage relative de r) 

− p est la proportion de la population totale sur laquelle l’indicateur r est basé 

− nh  est la taille moyenne d’un ménage. 

                                                                                                                                                                                     
les femmes qui ne sont pas sûres de vouloir un autre enfant ou qui veulent un autre enfant mais ne savent pas à quel moment elles 

veulent avoir cet enfant.  

Les besoins non-satisfaits pour limiter concernent les femmes enceintes dont la grossesse n'était pas voulue, les femmes en aménorrhée 

dont la dernière naissance n'était pas voulue, et les femmes qui ne sont ni enceintes ni en aménorrhée, qui n'utilisent pas de méthode 

contraceptive et qui ont déclaré ne plus vouloir d'enfants. Sont également exclues les femmes qui sont en ménopause ou en période 

d'infécondabilité. 
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Tableau 2 : Récapitulatif des tailles d’échantillons calculées selon les indicateurs-clés utilisés 

Indicateurs-clés utilisés pour le calcul 

de l'échantillon 

EDSBF2010 
n 

% Numérateur Dénominateur 

Utilisation actuelle d'une méthode 

contraceptive moderne 
15 1,01574 0,000148154 6 856 

Utilisation actuelle d'une méthode 

contraceptive moderne (15-24 ans) 
21 1,09494 0,000180986 6 050 

Accouchement assisté par un 

professionnel de la santé 
67 1,45926 0,001842286 792 

Naissance dans un établissement 

sanitaire 
66 1,48104 0,001787702 828 

Utilisation de condom lors de rapport 

sexuel à risque (multi partenariat)  
62 1,55496 0,001577578 986 

Utilisation de condom lors de rapport 

sexuel à risque (multi partenariat des 

jeunes 15-24 ans) 

65 1,50150 0,001733940 866 

Besoins non satisfaits (EDSBF2003) 29 1,35894 0,000345146 3 937 

- Besoins non satisfaits chez les 

adolescents (15-19 ans) 
20 1,05600 0,000164160 6 433 

- Besoins non satisfaits chez les 

jeunes (20-24 ans) 
31 1,41174 0,000394394 3 580 

Femmes ayant subi le test de dépistage 

du VIH (MICS 2006) 
11 0,64614 0,000496584 13 012 

Paramètres : f=1,5 ; taux de réponse=10% ; Nombre moyen de femme de 15-49 ans=1,5 

1.3.3 Méthode de sondage 

Au premier degré, les zones de dénombrement ont été tirées à partir des zones de dénombrement 

établies lors du recensement général de la population et de l’habitation de 2006. Au total,  350 zones de 

dénombrement ont été sélectionnées en procédant à un tirage systématique avec probabilité 

proportionnelle à la taille. La taille de l’échantillon étant connue et pour tenir compte de la 

représentativité au niveau de chaque bloc, 25 ZDs ont été tirés indépendamment dans chaque zone 

sociolinguistique proportionnellement à la taille de la population.  

Au deuxième degré, un tirage systématique a permis de sélectionner 25 ménages à enquêter dans 

chaque ZD après une actualisation de la liste des ménages lors de la collecte des données. Au total, 

350 ZDs ont été tirées proportionnellement à la taille de leur population dans les différentes zones 

sociolinguistiques et en fonction du milieu de résidence. Des 8 750 ménages qui ont été sélectionnés, 

8530 ménages ont pu être identifiés et 8258 ont effectivement été interviewés, soit un taux de réponse 

de 97% (tableau 3).  
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Tableau 3: Résultats des interviews ménages et individuelles 

Enquête Ménage  

Ménages identifiés  8 530 

Ménages interviewés  8 258 

Taux de réponse des ménages  96,8 

  
Enquête Individuelle Femmes de 10-49 ans   

Effectif de Femmes éligibles 9 121 

Effectif de Femmes éligibles interviewées  8 527 

Taux de réponse des Femmes éligibles 93,5 

Enquête Individuelle  Hommes de 10-59 ans  

Effectif de Femmes éligibles 2 670 

Effectif de Femmes éligibles interviewées  2 530 

Taux de réponse des Femmes éligibles 94,8 

 

 1.4. Déroulement des travaux de terrain 

Les travaux de terrain se sont déroulés selon les principales étapes suivantes : conception des 

questionnaires, recrutement et formation des enquêteurs, pré-test, enquêtes principale et traitement des 

données. 

1.4.1 Questionnaires 

Trois types de questionnaires ont été utilisés pour la collecte des données sur le terrain : 

1. le questionnaire ménage qui a permis de saisir les caractéristiques sociodémographiques des 

ménages notamment la situation de résidence des membres du ménage, leur âge et sexe. Il 

fournit également des informations sur les caractéristiques économiques du ménage 

(approvisionnement en eau, type de toilettes, possession de biens mobiliers, agricole et 

d’équipement, nature des matériaux de l’habitation, etc.).  

Il a servi à identifier les femmes de 15-49 ans et les hommes de 15-59 ans.  

2. Le questionnaire individuel Femme comprend 4 sections : 

a. Caractéristiques sociodémographiques des femmes, 

b. Reproduction des femmes éligibles, 

c. Planification Familiale 

d. Soins prénatales et l’assistance à l’accouchement, 

e. Egalité de genre 

f. Comportements sexuels à risque 

g. IST/VIH/SIDA 
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h. Fistules obstétricales 

3. Le questionnaire individuel Homme comprend également 4 sections :  

i. Caractéristiques sociodémographiques des hommes, 

j. Reproduction des femmes éligibles, 

k. Planification Familiale 

l. Egalité de genre 

m. Comportements sexuels à risque 

n. IST/VIH/SIDA 

o. Fistules obstétricales. 

Plusieurs thèmes concernés par cette étude ont déjà fait l’objet de conception d’outils de collecte de 

données. Une adaptation des questionnaires EDS et MICS a été faite pour répondre non seulement à la 

spécificité de cette enquête mais aussi au souci de comparabilité des informations.  

1.4.2 Recrutement, formation des enquêteurs 

Au total, 37 enquêteurs et 6 superviseurs ont sélectionnés en tenant compte de leur 

expérience dans les enquêtes ménage, de leur niveau d’instruction et de la langue parlée 

dans les différentes zones identifiées.  

La formation s’est déroulée à Ouagadougou du 27 juin au 14 juillet 2012. Au cours de la formation, une 

présentation globale du 7ième programme UNFPA - Gouvernement du Burkina Faso projet, les objectifs 

de l’évaluation de base ainsi que les questionnaires ont été passés en revue. Pour une meilleure 

assimilation des questions, une traduction simultanée ont été faite en mooré, Diula, Fulfulé, 

gourmancéma, San, Dagara, bobo, lyélé/Nuni/Kasséna. Des jeux de rôles ont permis aux enquêteurs 

de s’accorder les mêmes termes à utiliser lors de la collecte des données et d’avoir une compréhension 

unique des questions.  

A la suite de la partie théorique, la formation à l’utilisation du PDA a été introduite. Elle a permis aux 

enquêteurs de se familiariser avec cet assistant numérique personnel et surtout de déceler déjà les 

premières erreurs de programmation. Une équipe de « testeur » du programme a été constituée à 

l’occasion afin de s’assurer que le programme se déroule correctement dans le PDA.  

Le pré-test du programme PDA qui s’est déroulé le 7 juillet 2012 à Ouagadougou, a permis de relever 

quelques erreurs et préoccupations des enquêteurs afin de faciliter la fluidité de l’entretien. L’équipe de 

testeur constituée a poursuivi son travail afin de s’assurer que les préoccupations des enquêteurs ont 

été prises en compte.  

Par ailleurs, quatre gestionnaires de base de données (programmeurs des PDA) ont été sélectionnés 

pour assurer la programmation des questionnaires sur l’assistant numérique personnel (PDA) et le 

transfert des données des PDA vers les ordinateurs portables. Ils ont assuré également le contrôle de 

qualité externe des données collectées par les enquêteurs à travers un programme de nettoyage 

(contrôle) des informations reçues des agents de terrain.  
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1.4.3 Déroulement de la collecte des données 

Après la mise à jour des ménages dans la ZD, un 

tirage systématique de 25 ménages a été effectué et 

réparti entre les enquêteurs. Les enquêteurs, une fois 

dans le ménage sélectionné, se présente et explique 

clairement l’objet de leur visite. Après le 

consentement éclairé de la personne la plus apte 

(généralement le chef de ménage) pour donner le 

maximum d’informations sur le ménage, l’interview 

débute toujours par le questionnaire ménage.  

La collecte des données du volet quantitatif s’est 

déroulée entre le 18 juillet et le 15 septembre 2012.  

1.4.4 Traitement et analyse des données 

         1.4.4.1 Saisie des données 

Les informations étaient directement enregistrées au point de collecte de données à l’aide d’un 

ordinateur de poche (PDA). En plus d’offrir des gains en temps, cet assistant numérique personnel 

permet de contrôler la qualité des informations lors de l’interview. Des programmes de cohérence 

interne permettent de minimiser donc les erreurs de collecte.  

Les informations directement enregistrées dans le 

PDA étaient déchargées de manière régulière du 

PDA vers un ordinateur portable. Pour les besoins de 

cette opération spécifique, quatre (4) gestionnaires 

de données ont été recrutés.  

A la fin de la collecte, les données ont été transférées 

sur le logiciel SPSS et des programmes 

informatiques ont été écrits pour apurer les  bases de 

données obtenues. 
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     1.4.4.2 Calcul des coefficients de pondération 

L’échantillon de l’enquête n’étant pas auto-pondéré, des coefficients de pondération ont été calculés 

pour permettre de faire l’extrapolation. Ces coefficients sont calculés de la manière suivante : 

Notons : 

 ah,  le nombre de zone de dénombrements tirés dans le bloc h ; 

 bhi, le nombre de ménage tirés dans la zone de dénombrement i du bloc h ;  

 Lhi, le nombre total de ménage dénombré dans la zone de dénombrement i du bloc h après 
actualisation de la liste des ménages ; 

 Mi, le nombre d’habitant de la zone de dénombrement i, 

 P1hi, la probabilité de tirer la zone de dénombrement i dans le bloc h ; 

 P2hi, la probabilité de tirer un ménage de la zone de dénombrement i dans le bloc h. 

Alors, on a : 




I

i

ih
hi

M

Ma
P1  ; 

hi

hi
hi

L

b
P 2 . 

La probabilité de tirer un ménage dans la zone de dénombrement i du bloc h est donnée par la formule 

hihihi PPP 21 *   

Le poids de sondage est l’inverse du produit des probabilités de sondage aux 2 degrés. Il est calculé 

pour chaque zone de dénombrement selon la formule suivante:  
hi

hi
P

W
1
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2. EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES 

Le caractère transversal de l’enquête CAP peut présenter un biais du fait que les caractéristiques socio-

économiques et démographiques enregistrées ne correspondraient pas à celles qui prévalaient au 

moment où l’évènement s’est produit. Aussi, malgré les précautions prises pour assurer la 

représentativité  de l’échantillon, on ne peut exclure les erreurs de mesure et d’observation. Elles 

peuvent être liées au comportement des enquêteurs, à la capacité des enquêtés de fournir des 

réponses fiables. 

L’évaluation de la qualité des données permet d’apprécier la cohérence interne et externe des données. 

2.1 Evaluation interne des données 

    2.1.1 Evaluation de la qualité des données sur l’âge 

Pour évaluer la qualité des données sur l’âge au moment de l’enquête, nous allons recourir aux indices 

de Whipple et de Myers pour tester la qualité des données sur l’âge. L’indice de Whipple permet de 

mesurer l’attraction ou la répulsion des âges se terminant par 0 ou par 5. Il peut se calculer pour chaque 

sexe. C’est le rapport de la somme des effectifs des âges se trouvant entre 23 et 62 ans se terminant 

par 0 et 5 sur la somme des effectifs de tous les âges entre 23 et 62 ans, le tout multiplié par 5. L ’indice 

varie entre 0 et 5. 

L’indice de Myers lui permet de mesurer l’attraction ou la répulsion des âges se terminant par tous les 

chiffres (de 0 à 9). C’est la somme des valeurs absolues des différences entre les proportions des 

effectifs remaniés et de l’effectif théorique 10. Si la différence est positive, il y a attraction du chiffre 

concerné. Si elle est négative il y a répulsion. Si l’indice est proche de 0, les déclarations sont bonnes. Il 

est égal à 180 lorsqu’il y a préférence pour les âges se terminant par un seul même chiffre. Il varie entre 

0 et 180. 

L’exploitation des données de l’enquête indique que l’indice de Whipple est 1,52 (1,54 pour les hommes 

et 1,50) pour les femmes. Ce qui révèle une légère attraction des chiffres se terminant par 0 et 5 et 

cette attraction est plus prononcé chez les hommes. L’analyse des résultats de l’indice de Myers nous 

confirme le fait qu’il y a préférence pour les âges se terminant par 0 et 5 chez les femmes. Toutefois, on 

peut estimer que celles-ci ont relativement bien déclaré leur âge (indice de Myers=21,3). En outre, les 

résultats montrent également qu’il y a répulsion pour les âges se terminant par 1, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 et 

attraction pour les âges se terminant par 2. 

Les deux indices calculés nous montrent donc que la déclaration de l’âge des femmes n’est pas très 

satisfaisante. Pour pallier à cela, nous allons utiliser les groupes d’âges quinquennaux. 

Tableau 4 : Indice de Myers à tous les âges 

Age terminé par 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ensemble 

Indice de Myers 5,6 -2,7 1,5 -1,4 -1,7 3,5 -1,4 -0,2 -0,8 -2,4 21,3 
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   2.1.2 Evaluation de la qualité des données sur la parité 

Si le nombre d’enfants nés vivants ne souffre pas de mauvaises déclarations, il doit croître avec l’âge 

des femmes. Observer une décroissance à un niveau donné se traduirait par une omission de 

déclaration de naissances en général due à une déficience de mémoire, une sous représentativité des 

femmes aux âges élevés, une mauvaise déclaration de l’âge des femmes. Ainsi, de l’examen de la 

courbe de parité, on peut dire que la parité moyenne des femmes a été bien déclarée. 

Graphique 1.2 : Parité moyenne des femmes selon les groupes d’âges 

 

2.2 Evaluation externe des données 

Pour s’assurer de la qualité des données, une comparaison a été faite avec les données de l’EDS-MICS 

2010 qui est la dernière enquête d’envergure nationale. Avant de procéder à cette comparaison, il 

importe de souligner que « l’échantillon [de l’EDSBF-MICS 2010] est stratifié par région administrative 

et représentatif au niveau du milieu de résidence, de chaque région administrative du pays, ainsi que de 

celui de la ville de Ouagadougou » alors l’échantillon de l’enquête CAP 2010 est représentatif, certes du 

milieu de résidence et de la ville de Ouagadougou, mais la stratification est celle des zones 

sociolinguistiques définies plus haut. 

Lors de l’analyse des caractéristiques des ménages, une comparaison a été faite entre certaines 

variables-clés de l’enquête CAP et celles de l’EDSBF-MICS 2010. L’évaluation externe va donc 

consister à faire une comparaison entre certaines caractéristiques individuelles des femmes et des 

hommes de ces deux enquêtes.  

L’âge a déjà fait l’objet d’une évaluation interne, il s’agit, cette fois ci, de comparer les proportions des 

groupes d’âge constitués. Comme l’indique le tableau 5 ci-contre, hormis les femmes de 25-29 ans qui 

sont plus représentées dans l’enquête CAP (20,5% vs 17,3%), les proportions sont pratiquement les 

mêmes entre les deux enquêtes. Par contre, les hommes de 15-19 ans sont plus représentés dans 

l’enquête EDSBF-MICS 2010 (19,7%) que l’enquête CAP (12%). Dans l’enquête CAP, les hommes de 

25-44 ans sont surreprésentés par aux hommes de la même tranche d’âge dans l’EDSBF-MICS 2010.  
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Il importe donc de tenir compte de ces légères différentes de caractéristiques des femmes et des 
hommes dans l’interprétation des résultats qui sont présentés, notamment lors de la comparaison entre 
les deux enquêtes.   

 

Tableau 5 : Comparaison de quelques caractéristiques sociodémographiques des femmes et des 
hommes enquêtés (pondérés) entre l’enquête CAP 2012 et l’EDSBF-MICS 2010 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques CAP-Femmes EDS-MICS-Femmes  CAP-
Hommes 

EDS-MICS-Hommes 

Groupe d'âge      
15-19  18,6 19,4  12,0 19,7 

20-24  19,7 19,4  13,2 13,9 

25-29  20,5 17,3  17,5 13,2 

30-34 15,1 15,1  17,6 12,7 

35-39  12,2 11,7  14,1 11,0 

40-44  8,0 9,6  10,5 9,9 

45-49  5,8 7,4  7,1 8,5 

50-59  - -  8,0 11,1 

Ensemble 100 100  100 100 
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CARACTERISTIQUES DES MENAGES  

 

Le niveau de pauvreté des ménages enquêtés est comparativement le même que celui décrit par 
l’EDS 2010 soit 40% 

L’approvisionnement en eau de 71,22% des ménages est assuré par des sources d’eau amélioré 

Cependant 1 ménage sur deux du pays soit 51,10% continue d’utiliser la nature comme lieu 
d’aisance 

La proportion des ménages utilisant l’électricité comme mode d’éclairage s’est accru de 6% 
entre 2010 et 2012 essentiellement en milieu urbain. 19,45% en 2012 contre 13% en 2010 selon 
l’EDSIV 

 

INTRODUCTION 

L’analyse des caractéristiques des ménages constitue une étape primordiale pour la suite de 
l’interprétation des autres données thématiques. Les résultats de cette analyse aideront à une meilleure 
interprétation des contextes dans lesquelles s’expriment les principaux phénomènes qui sont captés par 
cette enquête sur les Connaissances Attitudes et Pratiques des populations dans le domaine de la 
santé de la Reproduction. Cette analyse peut en plus servir pour une appréciation de la situation 
intermédiaire des conditions de vie des ménages au Burkina entre les différentes enquêtes de routines 
qui sont effectuées par l’INSD (EDSBF-MICS, RGPH, EICVM). 

Les données qui ont été collectées pour cette caractérisation des ménages portent sur les conditions de 
vie des ménages, les caractéristiques du logement et les biens possédés par le ménage. Un indice de 
niveau de vie a été construit par la suite sur la base de la combinaison de ces variables. Les différentes 
valeurs de cet indice permettent d’apprécier les quintiles de niveaux de vie très comparables avec ceux 
de l’EDSBF-MICS 2010. Un regroupement a été par la suite fait pour ramener ces quintiles juste à trois 
niveaux de pauvreté qui feront l’objet d’une analyse plus approfondie. 

1. CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ENQUETES 

Les conditions de vie des ménages enquêtés sont appréciées à travers entre autre les sources 
d’approvisionnement en eau, le moyen d’éclairage des ménages, la nature des toilettes utilisées. 

1.1. Provenance de l’eau de boisson 

Les maladies hydriques liées directement à la consommation d’eau non potable contribuent fortement à 
la forte mortalité et morbidité surtout des enfants de moins de 5 ans dans les pays du sud. L’ampleur de 
cette situation justifie l’engagement de la communauté internationale à travers les OMD (Objectifs du 
millénaire pour le développement) pour assurer un accès universel à l’eau potable et à 
l’assainissement. Au Burkina Faso la cible 7C attendue de cet objectif pour l’année 2015 est de 
permettre à 87% de la population d’avoir accès à l’eau potable surtout dans le milieu rural où le niveau 
d’accès était considéré comme extrêmement faible.  

2 
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Au cours de cette enquête CAP les données collectées ont porté essentiellement sur six sources 
d’approvisionnement en eau que nous avons regroupées en deux catégories qui sont les sources 
d’approvisionnement améliorées et non améliorées. 

Les données du tableau 1 indiquent que les ménages du Burkina ont un accès important à des sources 
d’’approvisionnement améliorés en eau. Ces résultats confirment encore une fois de plus les efforts faits 
dans ce domaine pour l’atteinte de la cible 7C de l’OMD 7 qui a valu à ce pays une reconnaissance 
internationale. 71,22%  des ménages s’approvisionnent dans des sources améliorés dont 35,82% dans 
les forages, 20,74% dans les robinets, 13,02% dans les bornes fontaines et seulement 1,64% dans les 
puits couverts. L’approvisionnement dans des sources améliorées est une pratique de plus de 80% des 
ménages dans les villes (98,13% à Ouagadougou et 83% dans les autres villes) et de plus de 60% des 
ménages en milieu rural. Le robinet constitue la principale source d’approvisionnement améliorée dans 
les villes (74,45% à Ouagadougou et 41,67% dans les autres villes), tandis que les forages sont les plus 
utilisés en milieu rural avec 48,43%.  

Tableau 1 : Source d’approvisionnement en eau des ménages enquêtes 

 
Caractéristiques Ouagadougou Autres villes Rural Ensemble 

Source non améliorée     
Marigot 1,56 6,67 8,63 7,07 
Puits ouvert 0,30 10,30 29,60 21,71 
Total 1,86 16,97 38,23 28,78 
Source améliorée     
Puits couvert 0,00 2,69 1,89 1,64 
Forage 4,44 13,49 48,43 35,82 
Borne fontaine 19,24 25,19 9,08 13,02 
Robinet 74,45 41,67 2,37 20,74 
Total 98,13 83,04 61,77 71,22 

 

La proportion des ménages utilisant les robinets et les fontaines dans la ville de Ouagadougou est 
comparativement la même qui a été mesurée par l’EDSBF-IV. Cependant  les chiffres de l’enquête CAP 
semblent indiquer un accroissement très sensible (+28%) de l’utilisation des robinets domestiques. 
Même si il est évident que ces dernières années des efforts importants sont faits pour permettre aux 
ménages d’avoir accès à l’adduction d’eau potable en milieu urbain, il est possible que cette 
accroissement de 28 points soit aussi lié à la précision dans les réponses qui n’a pas permis de faire la 
différence entre le robinet domestique et les robinets publics.  

1.2. L’utilisation des toilettes par les ménages 

Le succès des luttes contre certaines maladies à fort potentiel épidémique comme le choléra les gastro 
entérites et la poliomyélite passent aussi par une bonne gestion des excréments humains 
principalement dans les zones de forte concentration humaine comme les milieux urbains. 

En milieu rural, la persistance de certaines maladies à transmission vectorielle comme les 
schistosomiases intestinales trouve leur cause dans le maintien du cycle de transmission grâce entre 
autre, à l’utilisation de la nature comme lieu d’aisance des populations des zones riveraines.  

Selon la nomenclature utilisée par l’EDSBF-IV, sont considérées comme installations sanitaires 
adéquates les toilettes à chasse d’eau reliées à un système d’égouts ou à une fosse septique, les 
fosses d’aisances améliorées ventilées, les fosses d’aisances avec dalle et les toilettes à compostage. 
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Pour être considérés comme améliorés, ces types de toilettes ne doivent être utilisés que par les 
membres du ménage. 
Même si les données de l’enquête CAP ne permettent pas d’affiner l’analyse comme cela a été le cas 
pour l’EDSBF-IV, on constate que la moitié des ménages du Burkina continue d’utiliser la nature comme 
lieux d’aisance avec une forte proportion en milieu rural (68,68% des ménages en milieu rural). A 
Ouagadougou et dans les autres villes plus des trois quarts des ménages ont recours aux latrines 
simples (86,25% pour la ville de Ouagadougou et 72,05% pour les autres villes). 
 
Tableau 2 : Répartition des types de toilettes utilisés par les ménages 
 
Caractéristiques Ouagadougou Autres villes Rural Ensemble 

Nature 4,59 23,97 68,68 51,10 

Latrine simple 86,25 72,05 30,60 46,20 

Latrine ventilée 3,07 0,73 0,62 1,09 

Chasse d'eau commune 3,09 1,40 0,02 0,77 

Chasse d'eau personnelle 3,00 1,84 0,07 0,84 

 

Cependant le niveau de précision des données ne permet pas de faire la part entre les latrines à usage 
partagé de celles à usage non partagé. La proportion de l’utilisation de ce type de latrine tout usage 
confondu s’est par contre accru de 6% entre 2010 et 2012 dans la ville de Ouagadougou  (80,3% tout 
usage confondu dont 45,3% pour les latrines simple à usage non partagés et 35% pour les latrines à 
usage partagés selon l’EDSBF-IV).  
 

2. CARACTERISTIQUES DU LOGEMENT DES MENAGES 

 
La caractérisation du logement des ménages se fait selon la même méthodologie que celle utilisée par 
les EDS. Les questions ont porté sur le mode d’éclairage du ménage, des matériaux de revêtement des 
sols et de l’endroit. 

2.1. Mode d’éclairage des ménages 

Les données de l’enquête selon le tableau 3 indiquent qu’en 2012, seulement 19,45% des ménages 
utilise l’électricité comme mode d’éclairage. Même si ce chiffre reste bas, on constate que cette 
proportion s’est accrue depuis 2010 de près de 6 points en deux ans, passant de 13% selon l’EDSBF-IV 
à la valeur actuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19  

 

Tableau 3: Principales caractéristiques du logement des ménages 
 
Caractéristiques Ouagadougou Autres villes Rural Total 

Matériaux du toit 

Paille/terre battue 1,78 14,71 48,99 35,87 

Tôle 95,28 84,00 50,57 63,12 

dalle/ciment 2,78 1,23 0,20 0,81 

Tuile/ 0,16 0,06 0,24 0,20 

Matériaux de construction des murs 

Banco/Paille/bois 40,59 49,93 91,92 77,06 

Ciment/béton/tôle 59,41 50,07 8,08 22,94 

Matériaux de revêtement du sol       

Naturel 1,78 10,34 18,58 14,42 

Terre battue/bois 2,10 9,66 44,09 31,92 

Ciment 89,25 76,56 37,11 51,80 

carreaux 6,86 3,44 0,22 1,86 

Moyen d'éclairage de la maison 

sans éclairage 1,78 9,86 6,81 6,27 

bois de chauffe 0,00 0,10 1,63 1,13 

bougie/torche 20,26 28,93 68,53 54,54 

Lampe 19,80 8,18 13,15 13,75 

batterie/Panneau solaire 0,38 2,19 6,58 4,87 

Electricité 57,77 50,74 3,31 19,45 

 
 
Malgré les efforts actuellement en cours pour l’électrification rurale, des disparités persistent toujours 
entre le milieu urbain et le milieu rural (3,31% en milieu rural contre 57,77% à Ouagadougou et 50,74% 
dans les autres villes). La principale source d’éclairage des ménages au Burkina est constituée par les 
bougies et surtout les torches. 54,54% des ménages utilisent ce moyen d’éclairage avec une forte 
proportion en milieu rural (68,53% contre 29% dans les autres villes). L’utilisation des lampes à pétrole 
semble plus importante en milieu urbain principalement à Ouagadougou (20%) qu’en milieu rural 
(13,15%). 

2.2. Type de revêtement du sol 

Le type de revêtement est une caractéristique importante des conditions dans lesquelles séjournent les 
ménages. En effet la nature du revêtement peut contribuer énormément à l’émergence ou non de 
conditions favorables à la propagation de certains parasites et insectes vecteurs de maladies. En 
moyenne un ménage sur deux au Burkina (53,66%) vit dans un logement dont le revêtement est en 
matériaux adéquats à savoir 51,80% pour les sols en ciment et 1,86% pour les carreaux. Cette 
proportion qui en hausse de 10% comparativement à celle révélée par l’EDSB-IV est principalement le 
fait de l’accroissement du revêtement des sols en ciment en milieu urbain.  
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2.3. Matériaux de construction des murs des habitations des ménages 

La nature des murs des habitations participe à la création de conditions d’un meilleur séjour des 
ménages et permet de les mettre à l’abri de certaines intempéries qui peuvent être source d’inconfort et 
de risque de maladies. 77,06% des ménages du Burkina vivent dans des habitations dont les murs sont 
en banco, en paille ou en bois. Prêt de 92% des ménages en milieu rural vivent dans ce type d’habitat 
alors que 59,41% des murs des habitations des ménages du milieu urbain est en ciment/béton 

2.4. Matériaux du toit 

A l’instar des matériaux de construction des murs, la nature des toits aussi contribue à l’amélioration 
des conditions de vie des ménages. La tôle ondulée constitue l’essentiel des matériaux des toits des 
habitations des ménages du Burkina (63,12%) avec une forte proportion en milieu urbain (95,28%) 
contre 50,57% en milieu rural. Près de la moitié (48,99%) des habitations en milieu rural ont des toits en 
paille ou en terre battue.  

3. BIENS POSSEDES PAR LES MENAGES 

Certains biens possédés par les ménages sont des indicateurs de bien être socioéconomique. Dans le 
cas de cette enquête quelques éléments caractéristiques de ce bien être ont été recherchés à travers 
les moyens de transport, le niveau d’équipement du ménage et la possession de quelques animaux de 
trait. Les résultats du tableau 4 indiquent que la bicyclette et le téléphone portable constituent les biens 
les plus possédés par les ménages burkinabè avec respectivement 81% pour la bicyclette et 75,37% 
pour le téléphone portable. La quasi-totalité des ménages en milieu rural possède une bicyclette 
(90,72%). Le cas du téléphone portable est particulièrement remarquable avec des proportions très 
importantes quel que soit le milieu de résidence des ménages enquêtés. 

Même si la mobylette constitue aussi un moyen de transport privilégié des burkinabés, c’est 
principalement dans les villes que ce moyen de transport est le plus possédé par les ménages (78,60% 
des ménages de Ouagadougou, 60,46% des ménages des autres villes). 

Tableau 4: Biens possédés par les ménages selon le milieu de résidence 
 
Bien possédés Ouagadougou Autres villes Rural Ensemble 

Moyens de transport/autre 

Bicyclette 56,79 64,11 90,72 80,99 

Mobylette 78,60 60,46 37,85 48,37 

Voiture 7,17 5,67 0,79 2,61 

Camionnette 0,19 0,43 0,38 0,35 

Charrue 1,15 15,73 42,11 31,08 

Charette 0,91 18,29 34,91 26,41 

Equipement 

Poste radio 61,50 42,82 37,01 42,36 

Radiocassette 30,96 38,86 15,92 21,62 

Télévision 54,44 45,33 7,54 21,11 

Téléphone portable 84,27 88,13 70,61 75,37 

Animaux de trait 

Bœuf 0,61 16,75 44,22 32,63 

Ane 2,29 17,02 40,07 30,13 
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Ces observations sont plus ou moins proches des constats issus de l’analyse des données de l’EDSBF-
IV. Les chiffres de l’enquête CAP indiquent par contre que la proportion des ménages possédant des 
téléphones portable s’est accrue de 16 points entre 2010 et 2012 et celle de la mobylette de 12 points. 
Grâce à une analyse en composante principale utilisant les données portant sur les biens possédés par 
les ménages, un indice de niveau de vie a été construit permettant de classer les ménages enquêtés 
par quintile de pauvreté allant de 1 (très pauvre) à 5(très nantis). Pour les besoins de l’analyse il a été 
décidé de regrouper les données selon trois catégories (Pauvre, Intermédiaire et Nantis)  

Deux échelles d’analyses seront utilisées pour interpréter les valeurs de l’indice de niveau de vie : 
l’échelle régionale administrative et l’échelle des régions ethnolinguistiques qui ont été créées pour les 
besoins de cette enquête CAP. 

Tableau 5: Quintiles de niveau de vie des ménages enquêtés 

Caractéristiques Quintiles de niveau de vie Total 

Très pauvres Pauvres Classe  
intermédiaire 

Nantis Très nantis 

Région de résidence             

Boucle du Mouhoun 35,25 25,38 17,78 12,69 8,91 100 

Cascades 6,86 19,06 23,29 21,45 29,35 100 

Centre 1,30 6,41 14,97 30,94 46,37 100 

Centre Est 10,93 25,59 35,59 20,49 7,40 100 

Centre Nord 23,35 28,72 28,40 16,13 3,40 100 

Centre Ouest 22,30 28,40 28,96 11,50 8,84 100 

Centre Sud 23,60 32,21 30,66 10,51 3,01 100 

Est 32,22 27,48 22,00 11,89 6,41 100 

Hauts Bassins 7,36 12,59 16,90 32,20 30,94 100 

Nord 13,21 31,15 32,26 18,85 4,53 100 

Plateau Central 26,09 27,26 29,58 16,29 0,78 100 

Sahel 64,26 20,83 7,31 3,24 4,35 100 

Sud Ouest 28,66 23,53 19,64 19,38 8,80 100 

Groupe linguistique       

Gourmantché 23,43 26,76 27,65 15,67 6,49 100 

Moré du Yatenga 64,21 20,32 7,33 3,49 4,64 100 

Moré du Centre Est 42,47 24,20 18,85 9,56 4,92 100 

Peul-touareg 16,11 18,45 15,42 23,74 26,28 100 

Samo-Marka 6,85 16,67 22,83 30,92 22,73 100 

Bobo-Bwaba 28,66 23,53 19,64 19,38 8,80 100 

Senoufo-Gouin 23,95 32,33 28,44 10,09 5,19 100 

Dagari-Lobi 5,88 5,88 41,18 0,00 47,06 100 

Gourounssi 8,41 12,60 19,19 26,15 33,64 100 

Moré du Centre 12,61 31,88 32,98 17,73 4,81 100 

Milieu de résidence      100 

Ouagadougou 0,08 0,74 9,89 32,31 56,98 100 

Autres villes 3,12 8,27 16,32 25,91 46,38 100 

Rural 28,98 27,04 23,75 15,63 4,60 100 

Ensemble 20,30 19,73 20,20 20,06 19,70 100 
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Le premier constat qui ressort de ce tableau est que 40% des ménages enquêtés peuvent être 
considérés comme ayant un niveau de vie bas (ménages pauvres). Ce constat est conforme à la 
situation qui avait déjà décrite par l’EDSBF-IV en 2010. Les proportions des ménages riches restent 
aussi la même que celles observées en 2010 soit 40%. 

3.1. Disparités des niveaux de vie selon les régions administratives 

La limite de l’analyse régionale dans ce chapitre se trouve dans le fait que l’échantillonnage des 
ménages a été effectué sur la base des entités linguistiques et non régionales, donc sur la base des 
espaces ethnique construits pour les besoins de l’enquête. On peut cependant à titre indicatif ramener 
les valeurs de cet indice au niveau des entités administratives même si par moment il est fort possible 
que le nombre des ménages ne soit pas représentatif de la région administrative concernée.  

Les données indiquent que les ménages riches sont concentrés dans les régions du Centre (77,32%), 
des Hauts bassins (63,14%) et des Cascades (50,8%) tandis que la pauvreté reste confinée dans les 
régions du Sahel (85,9%) et de la Boucle du Mouhoun (60,62%). 

 

 

 

 

 

Ces constats confirment les conclusions de l’EDSBF-IV quant à la disparité régionale de la pauvreté. 
Les trois régions de tête et les deux régions les plus pauvres sont les mêmes que celle décrites en 
2010. 

3.2. Disparités des niveaux de vie selon les groupes linguistiques 

Cette analyse se justifie par le fait que l’échantillonnage des ménages pour cette enquête CAP a été 
stratifié selon les entités sociolinguistiques qui ont été construites sur la base de regroupement de 
province ayant en commun certaines caractéristiques sociolinguistique. En menant l’analyse à cette 
échelle, une autre géographie de la pauvreté au Burkina se dessine et met en évidence de fortes 
disparités de condition de vie selon les groupes sociolinguistique du pays. Les résultats de cette 
analyse seront par la suite utilisés pour mieux interpréter les pratiques et les attitudes de certains 
groupes face à la prise en charge de leur santé. 

En se référant toujours aux données du tableau 5 qui ont été par la suite regroupés et représentés dans 
le graphique 2 et la Carte 2, il ressort que les ménages les plus pauvres se retrouvent dans le groupe 
sociolinguistique des mossis du Yatenga (84,53%) constitué des provinces du Bam et du Yatenga 



 

23  

 

essentiellement, et ceux du groupe mossis du Centre-Est (66,67%) tandis que les ménages les plus 
nantis sont dans le groupe des Gourounsis (59,8%) et des samos Marka (53,65%).  

 

 

Sur la base de cette observation on constate que la pauvreté élevé dans la région administrative de la 
Boucle du Mouhoun est en fait le fait des ménage du groupe linguistique bwaba avec lequel les samo-
marka partage la région administrative. Des investigations plus poussées à partir d’une analyse des 
données secondaires par groupe linguistique permettront de mieux affiner ces constats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24  

 

 

PLANIFICATION FAMILIALE     

 

 
21,9% de l’ensemble des femmes déclarent 
utiliser une méthode moderne de contraception  
 
83,4% des hommes n’approuvent pas la 
planification familiale contre 82,8% des femmes 
qui l’approuvent 
 
9 femmes sur 10 (87,2%) estiment qu’elles n’ont 
pas le droit d’utiliser une méthode de 
contraception sans l’avis de leurs partenaires 
 
69,9% des femmes n’ont pas entendu parler de 
la planification familiale au cours de leur 

dernière visite au centre de santé 
 
Progression des indicateurs en milieu rural, chez les femmes sans instruction et chez les 
femmes issues de ménages pauvres. Par contre, une stagnation voire une régression de 
l’utilisation en milieu urbain, chez les femmes plus instruites et les chez les femmes des 
ménages nantis 
 
Les déterminants essentiels de l’utilisation de la planification familiale sont le groupe 
linguistique et l’approbation du partenaire de la planification familiale. 
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INTRODUCTION  

 
Le Burkina Faso à l’instar des pays de l’Afrique au sud du Sahara a une fécondité relativement élevée 
(6,0 enfants) avec une meilleure connaissance des méthodes modernes de planification familiale 
(97,6% chez les femmes âgées de 15 à 49 ans en union) mais qui demeurent encore malheureusement 
peu utilisées 15% (EDSBF-IV). Aussi, il existe des besoins non satisfaits en planification familiale 
évalués à 23,8%. La mortalité maternelle et infanto-juvénile reste élevée avec respectivement 341 
décès pour 100 000 naissances vivantes et 129 pour 1000 naissances vivantes. La nouvelle politique 
nationale de santé du pays met l’accent sur l’amélioration de la santé maternelle et infantile avec le 
renforcement des actions de repositionnement de la planification familiale. En effet, le Ministère de la 
santé s’est doté d’un plan stratégique de santé de la reproduction y compris la planification familiale 
pour la période 2009-2015. Ce plan a été affiné en 2012 avec l’élaboration d’un plan de relance de la 
planification familiale pour la période 2013-2015. 
Depuis le sixième programme de coopération entre le Burkina Faso et l’UNFPA, l’institution a pris 
l’engagement d’investir dans la planification familiale avec des stratégies novatrices pour contribuer à 
améliorer de façon significative l’accès des populations aux services de planification familiale de qualité. 
La présente étude permet de suivre les effets de ces interventions et de mettre à la disposition des 
acteurs des données probantes afin de cibler les disparités géographiques et socioculturelles dans le 
passage à l’échelle des interventions planifiées. 
 

1. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES FEMMES ENQUETEES 

 
Cette enquête CAP a permis de collecter des informations chez 6 479 femmes âgées de 15 à 49 ans en 
union. Deux tiers (67%) des femmes enquêtées résident en milieu rural. Les caractéristiques 
sociodémographiques de l’échantillon sont détaillées dans le Tableau 1. 
 
Âge des enquêtées : La majorité des femmes a un âge compris entre 20 et 39 ans (72,6%). Les jeunes 
femmes âgées de 15 à 24 ans représentent 28% de l’échantillon. Les adolescentes de 15 à 19 ans 
représentent 8,8%. 
Niveau de vie du ménage : Seulement une femme sur 6 vit dans un ménage nanti. 
Instruction : Environ 8 femmes sur 10 sont non scolarisées (79,4%). Moins d’une femme sur 10 a le 
niveau secondaire ou plus. Ces chiffres sont en régression quand on se réfère aux données de l’EDS IV 
avec des données respectivement de 73,9% et de 12,4%. 
Religion : Les enquêtées pratiquent principalement les religions musulmane (62,1%), chrétienne 
(31,4%) et animiste (6,2%).  
Groupe linguistique : L’échantillon montre une prédominance du groupe linguistique Mossi centre 
(47,4%) suivie de Bobo-bwaba (19,3%), des Gourmantché (6,9%), des Mossi Yatenga (5,2%).  
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Tableau 1 : Répartition (%) des femmes de 15-49 ans en union selon les caractéristiques 
sociodémographiques, Enquête CAP 2012, Burkina Faso 
 

Caractéristique N=6 479 

Oui 21,9 
Groupe linguistique   
Mossi centre 47,4 
Peul-touareg 3,0 
Samo-Marka 2,3 
Bobo-Bwaba 19,3 
Senoufo-Gouin 4,3 
Dagari-lobi 2,7 
Gourounsi 4,5 
Gourmantché 6,9 
Mossi Yatenga 5,2 
Mossi centre est 4,3 
Milieu de résidence   
Rural 67,0 
Urbain 33,1 
Niveau de vie du ménage   
Pauvres 42,5 
Classe intermédiaire 41,1 
Nantis 16,4 
Age de la femme   
15-19 8,8 
20-24 19,2 
25-29 22,2 
30-34 17,2 
35-39 14,0 
40-44 8,7 
45-49 9,9 
Niveau d'instruction   
Aucun 79,4 
Primaire 11,5 
Secondaire ou plus 9,1 
Religion   
Musulman 62,1 
Catholique 25,3 
Protestant 6,1 
Animiste 6,2 

 
 
 
 

2. UTILISATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE ET FACTEURS ASSOCIES 

 

L’analyse de cette situation porte d’abord sur l’utilisation des méthodes de contraception, les attitudes 
générales par rapport à la planification familiale, des obstacles à son utilisation chez les femmes en 
union, l’information, puis sur l’association des variables à la planification familiale.  
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Tableau 2 : Répartition (%) des femmes de 15-49 ans en union selon l’utilisation d’une méthode de 
contraception et certaines caractéristiques, Enquête CAP 2012, Burkina Faso 
 

Caractéristique N=6 479 Caractéristique N=6 479 

Utilisation actuelle d'une 
méthode moderne 

  
Avoir reçu la visite d'un agent 
communautaire pour parler de la 
PF au cours des 12 derniers mois  

  

Non 78,1 Non 83,4 
Oui 21,9 Oui 15,5 
Approbation du partenaire de 
l'utilisation de la contraception 

  NSP 1,0 

Désapprouve 83,4 
Avoir entendu parler de la PF lors 
de la dernière visite dans un 
centre de santé 

  

Approuve 16,2 Non  69,9 
Pas d'opinion 0,4 Oui 29,1 
Approbation de femme de 
l'utilisation de la contraception 

  NSP 1,0 

Approuve 82,8 
Nombre de visite d'un agent 
communautaire pour parler de la 
PF au cours des 12 derniers mois  

  

Désapprouve 5,3 Aucune 84,5 
Pas d'opinion 11,8 1-3 14,4 
Avoir entendu parler de la PF au 
cours des 6 derniers mois  

  4 et+ 1,1 

Non 46,0 Nombre idéal d'enfant    
Oui 53,5 1-3 5,8 
NSP 0,5 4-6 57,5 
Droit d'utiliser une méthode de 
contraception sans l'avis du 
partenaire  

  7 et + 9,4 

Non 87,2 Dépend de Dieu 20,8 
Oui 9,4 Dépend du mari 2,9 
NSP 3,5 NSP 3,6 
  Total 100 

 

2.1. Utilisation actuelle d'une méthode moderne 

Au moment de l’enquête, 21,9% de l’ensemble des femmes déclarent utiliser une méthode moderne de 
contraception. En comparant aux données de l’EDSBF-IV réalisée en 2010, on note une progression de 
la prévalence contraceptive de 15% à 21,9% soit une progression de 6,9 points en trois ans. Si cette 
progression se maintient, on sera en phase avec la progression souhaitée dans le plan de relance qui 
est au moins de 2,7 points de pourcentage par an en vue d’atteindre l’objectif de 25% en 2015. 

2.2. Approbation de l'utilisation de la planification 

L’enquête révèle que 83,4% des hommes n’approuvent pas la planification familiale. Par contre, environ 
la même proportion des femmes (82,8%) l’approuve.  Ces chiffres prouvent une fois de plus que les 
hommes ne semblent pas être concernés par la planification familiale et ignorent les avantages de cette 
intervention. Aussi, une femme sur 10 (11,8%) n’a pas d’opinion sur l’utilisation de cette planification 
familiale contrairement aux hommes où la proportion est très faible (0,4%). 
 
Par ailleurs, pratiquement 9 femmes sur 10 (87,2%) estiment qu’elles n’ont pas le droit d’utiliser une 
méthode de contraception sans l’avis de leurs partenaires. Des efforts restent à faire pour la diffusion de 
la loi SR et une meilleure implication des hommes dans l’accès des femmes aux services de 
planification familiale. 
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2.3. Information sur la planification familiale 

Au cours des 6 derniers mois, seulement la moitié des femmes (53,5%) a entendu parler de la 
planification familiale et 46% n’en ont pas entendu parler.  
 
Quant aux visites réalisées par les agents communautaires pour parler de la PF, plus de 8 femmes sur 
10 (83,4%) des femmes affirment n’avoir reçu aucune visite au cours des douze derniers mois. Pour les 
15,5% des femmes qui en ont reçu, 14,4% ont eu entre 1 et 3 visites et 1,1% a reçu 4 visites et plus. La 
contractualisation instituée en 2008 avec les ONG et associations devrait faciliter la mise en œuvre de 
cette intervention au profit d’un plus grand nombre de femmes. 
 
Concernant l’information des femmes au niveau du centre de santé, il ressort que 7 femmes sur 10 
(69,9%) n’ont pas entendu parler de la planification familiale au cours de leur dernière visite au centre 
de santé. Les visites des femmes dans les formations sanitaires pour une raison de santé quelconque, 
que ce soit pour elles-mêmes ou pour leurs enfants, constituent des occasions à ne pas manquer par 
les prestataires de santé pour discuter avec elles de planification familiale. Mais comparativement aux 
données de l’EDSBF-IV, il y a une amélioration car en 2010, trois quarts des femmes (75 %) ont déclaré 
ne pas avoir parlé de planification familiale avec un agent de terrain ou dans un établissement sanitaire 
au cours des douze mois ayant précédé l'enquête. 

2.4. Nombre idéal d'enfant 

Plus de la moitié des femmes (57,5%) des femmes estiment le nombre idéal d’enfants entre 4 et 6, et 
9,4%  mettent le niveau à 7 enfants et plus. Une femme sur 5 (20,8%) estime que le nombre idéal 
d’enfants est défini par Dieu. 

2.5. Association des variables à la planification familiale 

Dans ce chapitre, l’utilisation de la planification familiale est analysée en lien avec un certain nombre de 
variables. L’appréciation de ces variables est très importante pour mieux guider le passage à l’échelle 
des interventions en faveur de la planification familiale. 
 
L’utilisation des méthodes modernes de contraception est appréciée en fonction des caractéristiques 
suivantes : l’âge de la femme, le milieu de résidence, le groupe linguistique, la religion, le niveau 
d'instruction, le niveau de vie du ménage, l’avis sur l'utilisation de la planification, l’information sur la 
planification familiale.  
 

2.5.1. Utilisation d’une méthode moderne de contraception selon l’âge de la femme 

 
Il existe une différence statistique fortement significative 
entre l’utilisation d’une méthode moderne de 
contraception  et l’âge.  L’utilisation d’une méthode 
moderne de contraception est 2 à 3 fois plus importante 
dans le groupe d’âge de 20 à 44 ans que chez les 
femmes des âges extrêmes 15-19 ans et 45-49 ans. 
Cette même tendance est observée au niveau de l’EDS 
IV réalisée en 2010.  
En comparant la situation de l’utilisation de la 
contraception moderne selon les classes d’âge entre 
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2010-2012 on constate un accroissement important cette utilisation dans la génération jeune des moins 
de 30ans et un recul très important dans la classe d’âge des 40-44 ans principalement. Cette différence 
peut trouver une partie de son explication dans la réceptivité de la nouvelle génération aux messages 
de sensibilisation pour le changement de comportement alors que chez la survie de plus en plus 
précoce de la ménopause peut expliquer en partie le désintérêt des vieilles générations pour l’utilisation 
de la contraception moderne 
 

2.5.2. Utilisation d’une méthode moderne de contraception selon le milieu de résidence 

L’utilisation d’une méthode moderne de contraception par les femmes en union varie significativement 
selon le milieu de résidence. Selon les résultats de cette étude, les femmes du milieu urbain utilisent 1,5 
fois plus les méthodes modernes que celles vivant en milieu rural. Comparativement aux données de 
l’EDSBF-IV, l’utilisation en milieu rural a connu une progression passant de 11% en 2010 à 19,3% en 
2012. Pour le milieu urbain, on note une régression de 29% en 2010 à 28,1% en 2012. Ce constat 
d’amélioration de l’utilisation de la planification familiale en milieu rural a été fait entre l’EDSBF-III et 
EDSBF-IV. Cette progression au niveau rural doit être maintenue pour espérer avoir l’impact de cette 
planification familiale sur la mortalité maternelle et la croissance démographique dans le pays. 

2.5.3. Utilisation d’une méthode moderne de contraception selon le groupe linguistique 

L’utilisation d’une méthode moderne de contraception chez les femmes en union varie significativement 
selon le groupe linguistique. Les résultats de l’étude notent que les groupes Dagari-Lobi, Mossi Yatenga 
et Bobo-Bwaba utilisent plus une méthode moderne pour respectivement 36,2%, 31,2% et 30,8%. Par 
contre les groupes Samo-Marka, Peul-Touareg, Gourounsi et Gourmantché utilisent moins une 
méthode moderne et la proportion est respectivement de 13,2%, de 15,0%, de 15,7% et de 16,0%. Le 
niveau d’utilisation du premier groupe est deux fois supérieur à ce deuxième groupe. 
 

2.5.4. Utilisation d’une méthode moderne de contraception selon la religion 

Il existe un lien entre la religion et l’utilisation de méthodes contraceptives modernes. Les femmes 
chrétiennes ont un taux d’utilisation environ 1,4 fois plus élevé que pour les femmes musulmanes et 
environ 2,4 fois plus que pour les femmes animistes.  
 

2.5.6. Utilisation d’une méthode moderne de contraception selon le niveau d'instruction 

Le niveau d’instruction est un facteur déterminant de l’utilisation d’une méthode moderne de 
contraception chez les femmes en union. En effet, parmi les femmes sans instruction, 18,6 % utilisent 
une méthode moderne contre respectivement 29,5% pour celles ayant le niveau primaire et 41,2% pour 
celles ayant le niveau secondaire et plus. On constate un écart important d’utilisation de méthodes 
modernes entre les femmes plus instruites et les non instruites. En comparant avec les données de 
l’EDSBF-IV, le niveau d’utilisation a connu une progression chez les femmes non instruites passant de 
11% en 2010 à 18,6% en 2012. Par contre pour les femmes de niveau secondaire et plus, on note une 
régression passant de 44% en 2010 à 41,2% en 2012.  
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Tableau 3: Utilisation d’une méthode moderne de contraception (%) par les femmes de 15-49 ans en 
union selon les caractéristiques, Enquête CAP 2012, Burkina Faso 
 
Caractéristique N=6 479 Caractéristique N=6 479 

Groupe linguistique *** Approbation du partenaire de l'utilisation de 
la contraception 

*** 

Mossi centre 19,1 Désapprouve 15,0 
Peul-touareg 15,0 Approuve 57,1 
Samo-Marka 13,2 Pas d'opinion 34,5 
Bobo-Bwaba 30,8 Approbation de femme de l'utilisation de la 

contraception 
*** 

Senoufo-Gouin 23,8 Désapprouve 6,7 
Dagari-lobi 36,2 Approuve 25,9 
Gourounsi 15,7 Pas d'opinion 1,2 
Gourmantché 16,0 Avoir entendu parler de la PF au cours des 6 

derniers mois  
*** 

Mossi yatenga 31,2 Non 17,5 
Mossi centre est 16,8 Oui 25,8 
Milieu de résidence *** NSP 13,5 
Rural 19,3 Droit d'utiliser une méthode de contraception 

sans l'avis du partenaire  
*** 

Urbain 28,1 Non 21,0 
Niveau de vie du ménage *** Oui 36,9 
Pauvres 14,5 NSP 5,2 
Classe intermédiaire 25,2 Avoir reçu la visite d'un agent 

communautaire pour parler de la PF au cours 
des 12 derniers mois  

*** 

Nantis 33,3 Non 21,1 
Age de la femme *** Oui 27,0 
15-19 8,9 NSP 7,9 
20-24 18,5 Nombre de visite d'un agent communautaire 

pour parler de la PF au cours des 12 derniers 
mois  

*** 

25-29 27,3 Aucune 21,0 
30-34 26,8 1-3 26,7 
35-39 26,8 4 et+ 30,8 
40-44 21,2 Avoir entendu parler de la PF lors de la 

dernière visite dans un centre de santé 
*** 

45-49 13,6 Non  19,2 
Niveau d'instruction *** Oui 28,5 
Aucun 18,6 NSP 17,6 
Primaire 29,5 Nombre idéal d'enfant  *** 
Secondaire ou plus 41,2 1-3 38,0 
Religion *** 4-6 24,1 
Musulman 19,9 7 et + 21,1 
Catholique 27,7 Dépend de Dieu 13,4 
Protestant 27,3 Dépend du mari 22,0 
Animiste 11,8 NSP 12,8 
Ensemble 21,9 Ensemble 21,9 

Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1, ns : non significatif. 

 

2.5.7. Utilisation d’une méthode moderne de contraception selon le niveau de vie du ménage 

On constate un écart important de l’utilisation d’une méthode moderne entre les femmes issues des 
ménages nantis et les celles issues de ménages pauvres, la proportion d’utilisatrices de méthodes 
modernes variant de 33,3 % dans les ménages nantis à 14,5 % dans les ménages pauvres. En se 
référant aux données de l’EDSBF-IV 2010, on constate une progression l’utilisation de méthodes 
modernes dans les ménages pauvres passant de 7% en 2010 à 14,5% en 2012 soit un doublement du 
niveau. 
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2.5.8. Utilisation d’une méthode moderne de contraception selon l’avis sur l'utilisation de la 
contraception 

Il y a un lien entre le niveau d’approbation de l’utilisation de la planification familiale et l’utilisation d’une 
méthode moderne de contraception par la femme. On constate que l’utilisation d’une méthode est plus 
importante en cas d’approbation du partenaire (57,1%). Par contre leur propre approbation ne contribue 
que 25,9% à l’utilisation d’une méthode.  Un tiers (34,5%) des femmes dont les partenaires n’ont pas 
d’opinion utilisent la PF.  Aussi, seulement 15,0% des femmes utilisent une méthode de contraception 
en cas de désapprobation de leurs partenaires. Ces données montrent une fois de plus l’influence des 
partenaires sur l’utilisation des méthodes de contraception par les femmes. 
 
Enfin, avoir le droit d'utiliser une méthode de contraception sans l'avis du partenaire influence 
l’utilisation d’une méthode moderne de contraception. Près de trente-sept pour cent (36,9%) des 
femmes estimant ce droit normal utilisent effectivement une méthode de contraception contre 21% (1/5 
des femmes) chez celles qui n’approuvent pas ce droit. 
 

2.5.9. Utilisation d’une méthode moderne de contraception selon l’information sur la 
planification familiale 

L’information de la femme sur la planification familiale au cours des 6 ou 12 derniers mois quel que soit 
la source influence l’utilisation d’une méthode de contraception. Prises séparément, les informations 
reçues aussi bien au niveau des formations sanitaires qu’auprès des agents communautaires 
influencent significativement l’utilisation des méthodes contraceptives. 
Cependant, la proportion d’utilisation est sensiblement égale en cas de visite d’un agent communautaire 
qu’en cas d’échanges avec un agent de santé respectivement de 27% et 28,5%. 
 

2. DETERMINANTS DE L’UTILISATION DE LA PLANIFICATION FAMILIALE 

Le tableau 4 présente les résultats de l'analyse de la régression logistique des facteurs associés à 
l’utilisation d’une méthode moderne de contraception chez les femmes en union âgées de 15 à 49 ans.  
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Tableau 4 : Rapports de chance de l’analyse de régression logistique  de l’utilisation des méthodes 
modernes de contraception par les femmes de 15-49 ans en union 
 

Caractéristique Odds ratio Caractéristique Odds 
ratio 

Groupe linguistique   
Approbation du partenaire de l'utilisation d’une méthode 
contraceptive 

  

Mossi centre 1,00 Désapprouve 1,00 

Peul-touareg 1,32 ns Approuve 6,70*** 

Samo-Marka 0,58*** Pas d'opinion 2,69** 

Bobo-Bwaba 2,56*** 
Approbation de la femme de l'utilisation d’une méthode 
contraceptive 

  

Senoufo-Gouin 2,42*** Approuve 1,00 

Dagari-lobi 5,3*** Désapprouve 0,33*** 

Gourounsi 0,45*** Pas d'opinion 0,08*** 

Gourmantché 0,87 ns Avoir entendu parler de la PF au cours des 6 derniers mois    

Mossi Yatenga 1,51** Non 1,00 

Mossi centre Est 0,97 ns Oui 1,35*** 

Milieu de résidence   NSP 1,52 ns 

Rural 1,00 
Droit d'utiliser une méthode de contraception sans l'avis du 
partenaire  

  

Urbain 0,88ns Non 1,00 

Niveau de vie du ménage   Oui 1,75*** 

Pauvres 1,00 NSP 0,50* 

Classe intermédiaire 1,61*** 
Avoir reçu la visite d'un agent communautaire pour parler de la PF 
au cours des 12 derniers mois  

  

Nantis 1,71*** Non 1,00 

Age de la femme   Oui 1,03ns 

15-19 1,00 NSP 0,74 ns 

20-24 1,40*** 
Avoir entendu parler de la PF lors de la dernière visite dans un 
centre de santé 

  

25-29 2,00*** Non  1,00 

30-34 2,12*** Oui 1,28*** 

35-39 2,39*** NSP 1,47 ns 

40-44 2,27*** Nombre idéal d'enfant    

45-49 1,43** 1-3 1,00 

Niveau d'instruction   4-6 0,76 ns 

Aucun 1,00 7 et + 0,79 ns 

Primaire 1,17 ns Dépend de Dieu 0,58*** 

Secondaire ou plus 1,56*** Dépend du mari 0,90 ns 

Religion   NSP 0,76 ns 

Musulman 1,00     

Catholique 1,176*     

Protestant 1,29 ns     

Animiste 0,69**     

Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1 ; ns : non significatif 
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L'examen des rapports de chance permet d'identifier les déterminants de l’utilisation d’une méthode 
moderne de contraception. Parmi les variables retenues dans le modèle de régression logistique, le fait 
d’avoir reçu la visite d’un agent de santé communautaire et le milieu de résidence semblent ne pas 
avoir une influence significative sur l’utilisation d’une méthode moderne de contraception par les 
femmes en union âgées de 15 à 49 ans. 
 
De l’examen des rapports de chance relatifs au groupe linguistique, on observe qu’il n y a pas de 
différence entre  les groupes peul-touareg, gourmantché, mossi du centre Est et celui des mossi du 
centre. Les groupes Samo-Marka, gourounsi ont moins de chances que le groupe Mossi du centre 
d’utiliser une méthode moderne de contraception. Les groupes ayant plus de chances d’utiliser une 
méthode moderne de  contraception que le groupe mossi du centre sont les Bobo-Bwaba, les Senoufo-
Gouin, les Dagari-Lobi et les Mossis du Yatenga. Ainsi, le groupe Dagari-Lobi a 5,3 fois plus de chance 
d’utiliser une méthode moderne de  contraception que le groupe mossi du centre. Les groupes Bobo-
Bwaba, Senoufo-Gouin, Mossis du Yatenga quant à eux, ont respectivement 2,56 ; 2,42 et 1,51 fois 
plus de chance d’utiliser une méthode moderne de  contraception que le groupe mossi du centre. 
 
Par rapport aux femmes en union de 15-19 ans, il ressort que les femmes issues tous les autres 
groupes d’âge ont plus de chance d’utiliser une méthode moderne de contraception. Les rapports  de 
chance oscillent entre 1,40 pour le groupe d’âges 20-24 et 2,39 pour le groupe 35-39. Le niveau 
d’instruction apparait comme un déterminant de l’utilisation des méthodes modernes de contraception. 
Seulement, son effet est perceptible dès que la femme a au moins le niveau secondaire. En effet, les 
femmes de niveau secondaire ou plus ont 1,56 fois plus de chance d’utiliser une méthode moderne que 
celles qui n’ont aucun niveau. Alors que les catholiques ont 1,76 fois plus de chance d’utiliser une 
méthode moderne, les données indiquent que les animistes ont quant à eux, 31% moins de chance 
d’en utiliser. Par ailleurs, comparativement aux ménages pauvres, les femmes issues des ménages 
nantis ou de la classe intermédiaire ont plus de chance d’une méthode moderne. Le rapport de chance 
est estimé à 1,61 pour celles de la classe intermédiaire et à 1,71 pour celles des ménages nantis. 
 
L’approbation de la planification familiale reste un déterminant de la pratique contraceptive. Les femmes 
dont le partenaire approuve la planification familiale ont 6,70 fois plus de chance d’utiliser une méthode 
moderne de contraception que celles dont le partenaire ne l’approuve. Lorsque la femme désapprouve, 
elle a 67% moins de chance d’utiliser une méthode moderne que lorsqu’elle approuve la planification 
familiale.  

 
 
 

« … il faut continuer avec la sensibilisation. 

On peut tourner dans les marchés pour parler de la 

PF pour que les hommes entendent; ça peut aider à 

ce qu'ils changent de position. On peut aussi faire 

des causeries avec les hommes et les femmes sur la 

PF. Pour les femmes qui viennent pour les pesées, 

elles peuvent se faire accompagner par leurs maris 

pour qu'eux aussi puissent écouter ce que les agents 

de santé diront sur la PF. Petit à petit, ça va 

changer » (Ménagère, DS Fada).   
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Toutefois, les femmes qui pensent qu’elles ont le droit d'utiliser une méthode moderne  de contraception 
sans l'avis de leur partenaire ont 1,75 fois plus de chance d’utiliser que leur homologue qui pensent 
qu’elles n’ont pas le droit. On observe également que les femmes qui pensent toujours que le nombre 
idéal d’enfant dépend de Dieu ont 42% moins de chance d’utiliser une méthode moderne que celles qui 
pensent que le nombre idéal d’enfant doit être entre 1 et 3 enfants. 
 
Les résultats concernant l’exposition aux messages sur la planification familiale révèlent que les 
femmes qui ont entendu parler de la PF au cours des 6 derniers mois ont 1,35 fois plus de chance que 
celles qui n’ont pas bénéficié de ces informations.  

L’accès à l’information sur la planification dans 
les centres de santé a une influence 
significative sur l’utilisation d’une méthode 

moderne de contraception. En effet, les femmes qui ont entendu parler de la planification familiale lors 
de la dernière visite dans un centre de santé ont 1,28 fois plus de chance d’utiliser une méthode 
moderne que leur homologue qui n’ont pas accédé à ces informations lors de leur visite. 
 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Les résultats sur l’utilisation de la planification familiale montent une progression importante des 
indicateurs en milieu rural, chez les femmes sans instruction et chez les femmes issues de ménages 
pauvres. Par contre, l’utilisation en milieu urbain, chez les femmes plus instruites et les chez les 
femmes des ménages nantis, connaît une stagnation voire une régression. Ces résultats amènent donc 
à constater l’effet des actions déployées en faveur des populations « défavorisées » mais interpellent 
sur la nécessité de renforcer des actions auprès des groupes dits « favorisés ». 
 
Les déterminants de l’utilisation des méthodes modernes de contraception sont le groupe linguistique, 
l’âge de la femme, le niveau d’instruction, le niveau de vie du ménage, la religion,  l’approbation du 
partenaire, l’approbation de la femme, l’accès à l’information, le nombre idéal d’enfant, le droit d’utiliser 
une méthode de contraception sans l’avis du conjoint. Le partenaire de la femme reste un acteur central 
pour l’utilisation des méthodes modernes de contraception par elle ou le couple d’où la nécessité de 
renforcer davantage l’implication des hommes. Toutefois, pour améliorer l’impact du programme de 
planification familiale, il convient d’analyser les perceptions de la fécondité dans les différents groupes 
socioéconomiques : la valeur que l’on attache aux enfants, la perception du risque de mortalité qu’ils 
encourent, la place de l’enfant dans la famille, le lignage. Ce sont autant d’éléments qui vont 
conditionner la demande d’enfants. Il convient également d’analyser qui dans la société détient le 
pouvoir de décision par rapport à la fécondité : le groupe social, l’homme et/ou la femme. Cette 
connaissance reste primordiale car elle permettra cibler davantage les individus concernés pour 
améliorer les impacts des messages. 
 

«… c’est le niveau d’éducation au village ; 

en campagne beaucoup sont analphabètes. 

Pour le problème du sahel c’est une 

question de mentalité, c’est-à-dire tu n’as 

pas fait l’école c’est un peu compliqué de 

comprendre vite les choses. » (Agent de 

santé, DS Djibo). 
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SOINS PRENATALS ET ASSISTANCE 
QUALIFIEE A L’ACCOUCHEMENT       
 

 

100% des femmes ont bénéficié d’au moins une visite prénatale lors de leur dernière grossesse 
 

Mais seulement une femme sur 10 (10,5%) a bénéficié du paquet complet de soins prénatals de  
qualité 

 
77,5% des femmes ont bénéficié d’une assistance qualifiée à l’accouchement lors de leur dernière 
grossesse 

 
En dehors du milieu de résidence (pour les soins prénatals), l’âge de la femme, le groupe 
linguistique, la religion, le niveau d'instruction, le niveau de vie du ménage, la parité, la situation 
matrimoniale, l’âge à l’accouchement influent sur l’utilisation des soins prénatals et sur l’assistance 
qualifiée à l’accouchement 
 
Les déterminants essentiels de l’utilisation des soins prénatals sont le groupe linguistique, le 
niveau de vie du ménage, la situation matrimoniale et l’âge à l’accouchement. 

Les déterminants essentiels à l’assistance qualifiée à l’accouchement sont le groupe linguistique et 
le recours aux soins prénatals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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INTRODUCTION  

 
Les visites prénatales visent les objectifs de poser le diagnostic de la grossesse, de dépister, traiter 
et/ou référer des maladies existantes, d’enseigner les signes de danger à la femme et à sa famille, de 
préparer la femme et sa famille à l’accouchement et à la gestion des complications. L’accouchement 
sous assistance qualifiée est nécessaire car tout accouchement est susceptible de complication et 
mérite une surveillance. 
Dans cette étude, il a été demandé aux femmes des informations sur les soins prénatals et sur 
l’assistance à l’accouchement concernant leur dernière grossesse. 
 

1. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES FEMMES ENQUETEES 

 
Cette enquête CAP a permis de collecter des informations concernant la dernière grossesse chez 4 711 
femmes âgées de 15 à 49 ans. Environ ¾ (74,5%) des femmes enquêtées résident en milieu rural. 
Toutes les caractéristiques sociodémographiques sont communes aux soins prénatals et à l’assistance 
qualifiée à l’accouchement en dehors de la caractéristique recours aux soins spécifique à 
l’accouchement. Les caractéristiques sociodémographiques de l’échantillon sont détaillées dans le 
Tableau 1. 
 
Âge des enquêtées : La majorité des femmes ont un âge compris entre 20 et 39 ans (81%). Les jeunes 
femmes âgées de 15 à 24 ans représentent 28,4% de l’échantillon. Les adolescentes de 15 à 19 ans 
représentent 6,3%. 
Niveau de vie du ménage : Seulement 14% des femmes vivent dans un ménage nanti. 45,6% d’elles 
vivent dans un ménage pauvre et 40,4%  dans un ménage intermédiaire. 
Instruction : Plus de 8 femmes sur 10 sont non scolarisées 80,7%). Seulement 7,6% et 0,3% des 
femmes ont respectivement le niveau secondaire et le niveau supérieur. 
Religion : Les enquêtées pratiquent principalement les religions musulmane (62,5%), chrétienne 
(24,2%) et animiste (6,0%).  
Groupe linguistique : L’échantillon montre une prédominance du groupe linguistique Mossi centre 
(42,9%) suivie de Bobo-Bwaba (20,1%), des Gourmantché (8,3%). Cette répartition est tributaire de la 
zone couverte par l’étude.  
Parité : L’échantillon montre une prédominance de femmes multipares (42,4%). Les  primipares et les 
paucipares représentent respectivement 19,4% et 38,2%  
Situation matrimoniale : La quasi-totalité des femmes est marié (97,7%). 
Âge à l’accouchement : Au moins 2/3 des accouchements ont lieu dans la tranche d’âge de 20 à 34 
ans. L’accouchement à l’âge adolescent représente 12,2%. 
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Tableau 1 : Répartition (%) des femmes de 15-49 ans (dernière grossesse) selon quelques 
caractéristiques sociodémographiques, Enquête CAP 2012, Burkina Faso 
 
Caractéristique N=4 711 Caractéristique N=4 711 

  %   % 

Groupe linguistique   Niveau d'instruction   

Mossi centre 42,9 Aucun 80,7 

Peul-touareg 3,2 Primaire 11,4 

Samo-Marka 2,5 Secondaire  7,6 

Bobo-Bwaba 20,1 Supérieur 0,3 

Senoufo-Gouin 4,6 Religion   

Dagari-Lobi 2,9 Musulman 62,5 

Gourounsi 5,4 Chrétien 24,2 

Gourmantché 8,3 Animiste 6,0 

Mossi Yatenga 5,6 Autre 6,9 

Mossi centre Est 4,5 Parité 0,4 

Milieu de résidence   Un 19,4 

Rural 74,5 2-3 38,2 

Urbain 25,5 4 et+ 42,4 

Niveau de vie du ménage   Situation matrimoniale   

Pauvres 45,6 Célibataire 1,3 

Classe intermédiaire 40,4 Mariée 97,7 

Nantis 14,0 Divorcé/séparée/veuve 1,0 

Age de la femme   Age de la mère à l'accouchement   

15-19 6,3 15-19 ans 12,2 

20-24 22,1 20-34 68,9 

25-29 26,8 35 et + 18,9 

30-34 19,3 Recours aux soins prénatals  

35-39 12,8 Incomplet 89,5 

40-44 6,4 Complet 10,5 

45-49 6,3 Total 100 
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2. SOINS PRENATALS 

 
Dans ce chapitre, il sera question du niveau d’utilisation des services de soins prénatals avec un focus 
sur le contenu des soins prénatals, de l’analyse descriptive des potentiels facteurs associés et d’une 
analyse multi-variée en vue d’identifier les déterminants de l’utilisation des soins prénatals. 
 

2.1. Utilisation des soins prénatals 

 
Il ressort des données que toutes les femmes enquêtées ont effectué au moins une visite prénatale lors 
de leur dernière grossesse. En prenant en compte des éléments de qualité composés de 4 CPN, d’au 
moins deux doses de VAT, de la première CPN au premier trimestre, de la prescription de fer acide 
folique, de traitement préventif intermittent et du dépistage du VIH, seulement une femme sur 10 
(10,5%) a bénéficié de ce paquet complet de qualité.  
 
Pour les 89,5% les éléments sont diversement associés. En effet, la continuité de l’utilisation des 
services après le premier contact reste peu satisfaisante ne favorisant pas l’administration de certains 
soins tels le fer + acide folique et la prévention du paludisme. Aussi, les problèmes de disponibilité de 
réactifs pour le dépistage du VIH et la spécificité de l’infection limitent le dépistage systématique. 
 
Cette faible qualité des soins prénatals explique en partie le fort taux de mortalité maternelle et 
néonatale malgré un taux de consultation prénatale et d’accouchement satisfaisants. L’information do it 
être renforcée auprès des femmes et des familles pour l’utilisation précoce des services de santé 
maternelle et infantile. Quant au contenu des visites prénatales, le suivi des prestataires doit être 
renforcé. Les actions actuelles doivent être centrées sur la recherche de qualité des soins prénatals. 
 
2.2. Association des variables aux soins prénatals 
 
Les soins prénatals sont analysés en lien avec un certain nombre de variables (caractéristiques) : l’âge 
de la femme, le milieu de résidence, le groupe linguistique, la religion, le niveau d'instruction, le niveau 
de vie du ménage, la parité, la situation matrimoniale, l’âge à l’accouchement. Cette analyse ne va 
concerner que les 10,5% des femmes ayant reçu le paquet complet. 
 
Ces éléments sont représentés dans le tableau 2. 
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Tableau 2 : Taux d’utilisation des soins prénatals (%) lors de la dernière grossesse des femmes de 15-
49 ans selon quelques caractéristiques, Enquête CAP 2012, Burkina Faso  
 

Caractéristique N=4 711 Caractéristique N=4 711 

Groupe linguistique *** Niveau d'instruction *** 

Mossi centre 11,3 Aucun 10,4 

Peul-touareg 4,4 Primaire 11,8 

Samo-Marka 6,9 Secondaire  9,1 

Bobo-Bwaba 11,3 Supérieur 20,0 

Senoufo-Gouin 9,0 Religion *** 

Dagari-lobi 18,0 Musulman 10,7 

Gourounsi 9,8 Catholique 12,4 

Gourmantché 0,6 Protestant 7,3 

Mossi Yatenga 19,1 Animiste 5,7 

Mossi centre est 10,8 Parité  

Milieu de résidence NS  Un 11,2 

Rural 10,6 2-3 11,3 

Urbain 10,4 4 et+ 9,5 

Niveau de vie du ménage *** Situation matrimoniale *** 

Pauvres 10,6 Célibataire 5,9 

Classe intermédiaire 10,1 Mariée 10,6 

Nantis 12,0 Divorcé/séparée/veuve 5,8 

Age de la femme *** Age à l'accouchement *** 

15-19 12,5 15-19 ans 10,10 

20-24 13,2 20-34 11,11 

25-29 9,7 35 et + 9,01 

30-34 12,4 Ensemble 10,5 

35-39 8,6    

40-44 9,1    

45-49 1,7     

Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1. ns : non significatif 

 

2.2.1. Soins prénatals selon l’âge de la femme 

Il existe une différence statistique significative d’utilisation des  soins prénatals selon l’âge des femmes 
L’utilisation des services de soins prénatals est 6 fois plus importante dans les groupes d’âge de 15-19 
ans, de 20-24 ans et de 30-34 ans que chez les femmes de 45-49 ans. La notion d’expérience chez les 
femmes âgées leur procure une fausse sécurité qui explique ce faible recours aux soins.  

2.2.2. Soins prénatals selon le milieu de résidence 

Le milieu de résidence n’affecte pas l’utilisation des services de soins prénatals par les femmes. Avec la 
gratuité des soins prénatals, la réduction du rayon moyen d’action, les femmes ont un meilleur accès 
aux services. Aussi, l’accompagnement et l’orientation des femmes enceintes vers les formations 
sanitaires par les accoucheuses villageoises ont contribué à annuler l’écart entre le milieu urbain et le 
milieu rural. Cet état de fait est rapporté par l’EDS IV réalisée en 2010 où on note que l’amélioration 
d’utilisation des services de soins prénatals a particulièrement touché le milieu rural où le niveau de la 



 

40  

 

couverture en soins prénatals était, de loin, le plus faible. Aussi, les écarts existant entre les milieux de 
résidence ont quasiment disparu puisque, selon les résultats de l’enquête 2010, 94 % des femmes du 
milieu rural ont reçu des soins prénatals contre un maximum de 99 % à Ouagadougou. 
Cette bonne utilisation des soins prénatals doit être mise à profit pour offrir les autres paquets de soins 
aux femmes. 

2.2.3. Soins prénatals selon le groupe linguistique 

Le niveau d’utilisation des services de soins prénatals varie significativement selon les groupes 
ethnolinguistiques. Les résultats de l’étude notent que les groupes Mossi Yatenga, Dagari-Lobi, Mossi 
centre et Bobo-Bwaba utilisent plus les soins prénatals pour respectivement 19,1%, 18,0%, 11,3% et 
11,3%. Par contre le groupe Gourmantché utilise moins les services de soins prénatals. Le niveau 
d’utilisation du premier groupe est 20 à 30 fois supérieur à celui du deuxième groupe. 

2.2.4. Soins prénatals selon la religion 

Il existe un lien statistique entre la religion et l’utilisation des services de soins prénatals. Les femmes 
catholiques ont un taux d’utilisation environ 1,2 fois plus élevé que pour les femmes musulmanes et 2 
fois plus que pour les femmes animistes.  

2.2.5. Soins prénatals selon le niveau d'instruction 

Le niveau d’instruction est un facteur qui influe l’utilisation des services de soins prénatals par les 
femmes. En effet, parmi les femmes sans instruction, 10,4 points en deux ans utilisent les services 
contre respectivement 11,8% pour celles ayant le niveau primaire et 20% pour celles ayant le niveau 
supérieur. Il est reconnu de tous que plus le niveau d’instruction est élevé plus les indicateurs de santé 
sont satisfaisants.  

2.2.6. Soins prénatals selon le niveau de vie du ménage 

On constate un écart dans l’utilisation des soins prénatals entre les femmes issues de ménages nantis 
et les celles issues de ménages pauvres, la proportion variant de 12 % dans les ménages nantis à 10 % 
dans les ménages pauvres.  

2.2.7. Soins prénatals selon la parité 

Moins la parité est élevée, plus les femmes utilisent les services de soins prénatals. En effet, les 
femmes paucipares et primipares utilisent environ 1,2 fois plus les services que les multipares. Les 
multipares utilisent moins les services du fait de la fausse sécurité liée à plusieurs expériences de 
grossesses et d’accouchement. 

2.2.8. Soins prénatals selon la situation matrimoniale 

Il existe un lien entre la situation matrimoniale et l’utilisation des services de soins prénatals. Les 
résultats montent que les femmes mariées les utilisent plus (10,6%) que les autres groupes. La 
proportion est deux fois supérieure à celle des célibataires et des divorcées. La présence de conjoint 
dans le mariage apporte une pression interne pour l’utilisation de ces services par les femmes. 
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2.2.9. Soins prénatals selon l’âge à l’accouchement 

Les femmes de moins de 35 ans à l’accouchement utilisent plus les services de soins prénatals que 
celles de 35 ans et plus. La proportion est de 1,2 fois de plus. L’âge avancé des femmes est souvent 
associé à un nombre élevé de grossesse. La notion d’expérience chez les femmes âgées leur procure 
une fausse sécurité qui explique ce faible recours aux soins. 
 

2.3. Déterminants de l’utilisation des services de soins prénatals 

En se basant sur les rapports de chance du recours aux soins prénatals de la dernière grossesse des 
femmes de 15-49 ans (tableau 3),  il ressort que le groupe linguistique influence de façon significative le 
recours aux soins prénatals. On n’observe pas de différences entre les groupes Bobo-bwaba, 
Gourounsi, Mossi Centre Est et le groupe Mossi Centre. Les femmes des groupes Dagari-lobi et Mossi 
Yatenga ont respectivement 1,75 et 2,06 fois plus de chance de faire des soins prénatals complet que 
celles du groupe Mossi centre. Quant aux femmes des groupes Peul-touareg, Samo-marka et 
Gourmantché, les résultats indiquent qu’elles ont moins de chance de faire un suivi complet de leur 
grossesse en matière de soins prénatals que celles du groupe Mossi centre. Ainsi, on note que les 
femmes du groupe Gourmantché ont 95% moins de chance que celles du groupe Mossi centre de faire 
un suivi complet de leur grossesse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selon l’âge de la femme, il n y a pas de différences en 
matière de recours aux soins prénatals complet entre les 
femmes de 20-24 ans, 25-29 ans, 30-34 ans et les femmes 
de 15-19 ans. A partir de 35 ans, on observe que les 
femmes ont moins de chance de recevoir le paquet complet 
de soins prénatals. Les femmes de 35-39 ans ont 2.7 fois 
moins de chance de recevoir le paquet complet de soins 
prénatals que les femmes du groupe Mossi Centre. Ces 
rapports de chance sont respectivement de 2,9 et 5,3 pour 
les groupes 40-44 ans et 45-49 ans.  

 
Toutefois, les femmes qui accouchent au-delà de 35 ans ont 1,64 fois plus de chance de recevoir le 
paquet complet de soins prénatals. D’ailleurs, les accouchements qui surviennent au-delà de 35 ans 
sont qualifiés d’accouchements à risque.  
 
Les femmes qui sont des adeptes de la religion chrétienne ont 1,19 fois  plus de chance de recourir aux 
soins prénatals de manière  complète  que leur homologue de la religion musulmane. Toutefois, il ne 

« Souvent si tu fais les CPN, on te donne 

gratuitement les comprimés et même souvent 

les carnets, il n'y a plus de souffrance 

comme avant, c'est devenu vraiment facile et 

même l'accouchement ne dépasse que très 

légèrement 500 francs » (Femme, 37 ans, 

Comin Yanga / DS Ouargaye). 
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semble pas avoir de différences entre animistes et musulmanes. De plus, quant à la femme est en 
union, elle a 2,28 fois plus de chance de faire un suivi complet de leur grossesse en ce qui concerne les 
soins prénatals.  Aussi, les femmes issues des ménages nantis ont 1,61 fois plus de chances de 
recevoir un paquet  complet de soins prénatals que leur homologue issues des ménages pauvres.  
 
Les variables qui ne semblent pas avoir d’influence sur la réception du paquet complet de soins 
prénatals sont le niveau d’instruction et le milieu de résidence. L’absence de différences observée selon 
le niveau d’instruction et le milieu pourrait s’expliquer par les multiples actions menées ces dernières 
années et qui ont particulièrement ciblée les groupes défavorisés telles que les moins instruits et les 
moins nantis. On observe paradoxalement qu’il n y a pas de différences selon la parité de la femme. 
 

Tableau 3 : Rapport de chance du recours aux soins prénatals lors de la dernière grossesse des 
femmes de 15-49 ans 
Caractéristique Odds ratio Caractéristique Odds ratio 

Groupe linguistique   Niveau d'instruction   

Mossi Centre 1,00 Aucun 1,00 

Peul-Touareg 0,38*** Primaire 0,96 ns 

Samo-Marka 0,58** Secondaire  0,94 ns 

Bobo-Bwaba 1,14 ns Supérieur 2,26 ns 

Senoufo-Gouin 0,79 ns Religion   

Dagari-Lobi 1,75*** Musulman 1,00 

Gourounsi 0,87 ns Chrétien 1,19 * 

Gourmantché 0,05*** Animiste 0,85 ns 

Mossi Yatenga 2,06*** Parité   

Mossi Centre Est 1,01 ns Un 1,00 

Milieu de résidence 1,00 2-3 1,05 ns 

Rural 1,00 4 et+ 1,03 ns 

Urbain 0,86 ns Situation matrimoniale 1,00 

Niveau de vie du ménage   Célibataire 1,00 

Pauvres 1,00 Mariée 2,28* 

Classe intermédiaire 1,01 ns Divorcé/séparée/veuve 0,48 ns 

Nantis 1,61** Age à l'accouchement   

Age de la femme   Moins de 24 1,00 

15-19 1,00 25-34 1,19 ns 

20-24 1,026 ns 35 et + 1,64** 

25-29 0,67 ns     

30-34 0,70 ns     

35-39 0,37***     

40-44 0,34***     

45-49 0,19***     

Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1. ns : non significatif 
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3. ASSISTANCE QUALIFIEE A L’ACCOUCHEMENT 

 
Ce chapitre portera sur le niveau de l’assistance qualifiée à l’accouchement, et l’analyse descriptive des 
potentiels facteurs associés à cette assistance. L’analyse multi-variée dans la seconde partie permettra  
d’identifier les déterminants de cette assistance qualifiée à l’accouchement. 

3.1. Assistance qualifiée à l’accouchement 

L’analyse des données révèle qu’au moins ¾ des femmes (77,5%) ont bénéficié d’une assistance 
qualifiée à l’accouchement lors de leur dernière grossesse. En comparant aux données de l’EDS IV 
réalisée en 2010, on note une progression de cette assistance de  67,1% à 77,5% soit une progression 
de 10,4% en trois ans. Si cette progression se maintient, on sera en phase d’atteindre l’objectif de 80% 
fixé pour  2015 dans la feuille de route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale. 
Cependant, il faut noter qu’environ ¼ des femmes continue d’accoucher sans assistance en général en 
dehors des services de santé. La mise en œuvre optimale de la subvention des accouchements et des 
soins obstétricaux et néonatals d’urgence, la baisse régulière du rayon moyen d’action et la réalisation 
des cases d’attente devront contribuer à réduire cette proportion. Toutefois, les barrières 
socioculturelles à l’utilisation des services d’accouchement et la qualité des prestations doivent être 
examinées. 
L’assistance qualifiée à l’accouchement doit être promue pour toutes les femmes enceintes car tout 
accouchement est à risque et la prise en charge de toute complication doit être instantanée pour réduire 
la mortalité maternelle et néonatale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Association des variables à l’assistance qualifiée à l’accouchement 

L’assistance qualifiée à l’accouchement est analysée en lien avec un certain nombre de variables 
(caractéristiques) : l’âge de la femme, le milieu de résidence, le groupe linguistique, la religion, le niveau 
d'instruction, le niveau de vie du ménage, la parité, la situation matrimoniale, l’âge à l’accouchement, le 
recours aux soins prénatals.  

3.2.1. Assistance qualifiée à l’accouchement selon l’âge de la femme 

Le taux d’accouchements assistés varie significativement selon  l’âge.  Il est 1,5 fois plus  élevé dans 
les groupes d’âge de 15-44 ans que chez les femmes de 45-49 ans. Tout comme pour les soins 
prénatals, la notion d’expérience chez les femmes âgées leur procure une fausse sécurité qui explique 
ce faible recours à l’assistance qualifiée à l’accouchement.  
 

« Il y a des cas que nous voyons assez… des 

complications qui sont liées surtout à 

l'accouchement. Lorsque par exemple la patiente 

a mis trop de temps à se présenter à la formation 

sanitaire, habituellement lorsque l'enfant n'arrive 

pas à sortir (cas de mauvaises positions) et qu’on 

se présente vraiment au dernier moment, ces 

femmes peuvent être sujettes à des ruptures 

utérines. » (Membre équipe cadre de 

district de Ziniaré). 
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3.2.2. Assistance qualifiée à l’accouchement selon le milieu de résidence 

Le milieu de résidence affecte significativement l’assistance qualifiée à l’accouchement. Selon les 
résultats de cette enquête, les femmes du milieu urbain bénéficient de 1,3 fois plus d’assistance 
qualifiée à leur accouchement que les femmes rurales. Comparativement aux données de l’EDS IV 
réalisée en 2010, cette assistance en milieu rural a connu une progression passant de 62% en 2010 à 
71% en 2012. Cette progression est salutaire  mais si des actions ont permis de réduire l’écart entre le 
milieu urbain et le milieu rural pour les soins prénatals, il est impérieux de les mettre à profit pour 
l’assistance qualifiée à l’accouchement. L’accompagnement et l’orientation des femmes enceintes vers 
les formations sanitaires par les accoucheuses villageoises, la mise en œuvre optimale de la subvention 
au niveau des formations sanitaires rurales, le renforcement des cases d’attente sont des facteurs 
pouvant contribuer à annuler cet écart. 
Le bon niveau de contact des femmes avec les formations sanitaires pour les soins prénatals doit être 
exploité pour convaincre la femme à bénéficier de cette assistance qualifiée. 
 

Tableau 4: Taux d’Assistance qualifiée à l’accouchement pour la dernière grossesse des femmes de 
15-49 ans selon divers caractéristiques sociodémographique, Enquête CAP 2012, Burkina Faso 
 

Caractéristique N=4 711 Caractéristique N=4 711 

 %  % 

Groupe linguistique *** Niveau d'instruction *** 

Mossi centre 84,4 Aucun 75,0 

Peul-touareg 68,4 Primaire 87,3 

Samo-Marka 57,4 Secondaire ou plus 89,3 

Bobo-Bwaba 88,1 Religion *** 

Senoufo-Gouin 62,4 Musulman 80,4 

Dagari-lobi 82,9 Catholique 80,6 

Gourounsi 82,4 Protestant 59,6 

Gourmantché 16,5 Animiste 55,5 

Mossi yatenga 91,7 Autre 89,8 

Mossi centre Est 83,8 Parité *** 

Milieu de résidence *** Un 81,1 

Rural 71,0 2-3 80,9 

Urbain 96,5 4 et+ 72,8 

Niveau de vie du ménage *** Situation matrimoniale *** 

Pauvres 66,9 Célibataire 74,2 

Classe intermédiaire 83,9 Mariée 77,7 

Nantis 92,8 Divorcé/séparée/veuve 60,9 

Age de la femme *** Age de la mère à l'accouchement *** 

15-19 77,2 15-19 79,6 

20-24 80,9 20-34 79,2 

25-29 78,6 35 et + 67,8 

30-34 80,6 Recours aux soins prénatals *** 

35-39 78,1 Incomplet 75,0 

40-44 74,8 Complet 99,3 

45-49 53,2 Ensemble 77,5 

Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1 ; ns : non significatif. 
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3.2.3. Assistance qualifiée à l’accouchement selon le groupe linguistique 

Le groupe linguistique des femmes influe significativement leur accès à l’assistance qualifié à 
l’accouchement. Les résultats de l’enquête notent que les femmes des groupes Mossi Yatenga, Bobo-
Bwaba, Mossi centre et Mossi Centre-est bénéficient plus de cette assistance pour respectivement 
91,7%, 88,1%, 84,4% et 83,8%. Par contre les femmes du groupe Gourmantché bénéficient moins de 
cette assistance. Le niveau d’accès du premier groupe est 5 fois supérieur à ce deuxième groupe. 

3.2.4. Assistance qualifiée à l’accouchement selon la religion 

Il existe un lien statistique entre la religion et l’assistance qualifiée à l’accouchement. Le taux 
d’accouchement assisté est 1,4 fois plus élevé chez les femmes catholiques que chez les femmes de 
confession animistes. 

3.2.5. Assistance qualifiée à l’accouchement selon le niveau d'instruction 

Le niveau d’instruction est un facteur qui influe l’accès des femmes à l’assistance qualifiée à 
l’accouchement. En effet, parmi les femmes sans instruction, 75 % bénéficient de cette assistance 
contre respectivement 87,3% pour celles ayant le niveau primaire et 89,3% pour celles ayant le niveau 
supérieur et plus. Comparativement aux données de l’EDS IV, on note une progression de cet accès 
dans le groupe sans instruction passant de 62% à 75% et pour les plus instruites, on note une 
régression de 97% à 89,3%. La mise en œuvre de la subvention des accouchements et des SONU 
pourrait être un facteur explicatif à cela à côté des autres actions de rapprochement des services de 
santé et de motivation de la demande. 

3.2.6. Assistance qualifiée à l’accouchement selon le niveau de vie du ménage 

Les résultats notent que plus le niveau de vie du ménage est élevé plus les femmes bénéficient de 
l’assistance qualifiée à l’accouchement. La proportion varie de 92,8 % pour les femmes des ménages 
nantis à 66,9% de celles des ménages pauvres. Comparativement aux données de l’EDS IV, on note 
une progression de cet accès pour les femmes des ménages pauvres passant de 46% à 66,9% et pour 
les plus nanties, on note une stagnation de 93% à 92,8%. La mise en œuvre de la subvention des 
accouchements et des SONU pourrait être un facteur explicatif à cela à côté des autres actions de 
rapprochement des services de santé et de motivation de la demande. 

3.2.7. Assistance qualifiée à l’accouchement selon la parité 

Moins la parité est importante, plus les femmes bénéficient de l’assistance qualifiée à l’accouchement. 
En effet, les femmes primipares et paucipares bénéficient respectivement de cette assistance de  
81,1% et de 80,9% contre 72,8% chez les multipares. Tout comme pour les soins prénatals, la notion 
d’expérience chez les femmes ayant une parité élevée leur procure une fausse sécurité qui explique ce 
faible recours à l’assistance qualifiée à l’accouchement. 

3.2.8. Assistance qualifiée à l’accouchement selon la situation matrimoniale 

Il existe un lien entre la situation matrimoniale et l’accès des femmes à l’assistance qualifiée à 
l’accouchement. Les résultats montent que les femmes mariées bénéficient plus de cette assistance  
que les autres groupes. La proportion est 1,2 fois supérieure à celle des divorcées. La présence de 
conjoint dans le mariage apporte une pression interne pour cette assistance qualifiée en faveur des 
femmes. 
 
 
 



 

46  

 

3.2.9. Assistance qualifiée à l’accouchement selon l’âge à l’accouchement 

Les femmes de moins de 35 ans à l’accouchement bénéficient plus de l’assistance qualifiée à 
l’accouchement que celles de 35 ans et plus. La proportion est de 1,2 fois de plus. Tout comme dans 
les soins prénatals, la notion d’expérience chez les femmes âgées leur procure une fausse sécurité qui 
explique ce faible recours à l’assistance qualifiée. 

3.2.10. Assistance qualifiée à l’accouchement selon l’utilisation des soins prénatals 

Il existe un lien statistique entre le type de soins prénatals reçus et l’accès des femmes à l’assistance 
qualifiée à l’accouchement. En effet, les résultats notent que les femmes ayant reçu un paquet complet 
de soins prénatals bénéficient plus de cette assistance (99,3%)  que les femmes ayant reçu un paquet 
incomplet (75%). En rappel, le paquet complet est composé de 4 CPN, d’au moins deux doses de VAT, 
de la première CPN au premier trimestre, de la prescription de fer acide folique, de traitement préventif 
intermittent et du dépistage du VIH. Ce paquet complet maintient un contact durable entre la femme et 
la formation sanitaire si bien qu’à la fin de la grossesse, elle est suffisamment informée et motivée à 
aller vers cette assistance qualifiée. 
Des efforts doivent être faits pour améliorer l’utilisation continue des services de soins prénatals et le 
contenu des prestations offertes aux femmes. 

3.3. Déterminants de l’assistance qualifiée à l’accouchement 

De l’examen des rapports du dernier accouchement des  femmes  de 15-49 ans (tableau 5), les 
variables qui ont une influence significative sur l’assistance qualifiée à l’accouchement sont le groupe 
linguistique, le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage, la religion et le recours aux soins 
prénatals. L’âge de la femme, l’âge à l’accouchement, la situation matrimoniale et la parité semblent 
n’avoir aucune influence sur le recours aux soins prénatals. 
  
Les groupes Bobo-bwaba, Gourounsi, Mossi centre Est et Mossi centre ont les mêmes chances en 
matière d’assistance qualifiée à l’accouchement. Quant aux groupes Peul-touareg, Samo-marka, 
Senoufo-Gouin et Gourmantché, les résultats indiquent qu’ils ont moins de chances comparativement 
au groupe Mossi centre d’avoir une assistance qualifiée à l’accouchement. Le groupe gourmantché 
semble être le plus défavorisé dans la mesure où les femmes issues de ce groupe ont 20 fois moins de 
chance d’être assisté par un personnel qualifié lors de l’accouchement. Les femmes des groupe Dagari-
lobi et Mossi Yatenga ont respectivement 1,48 et 2,53 fois plus de chance d’être  assisté par un 
personnel qualifié lors de leur accouchement que les femmes issues du groupe Mossi centre. 
 
Concernant le milieu de résidence, il ressort que les femmes qui résident en milieu urbain ont environ 
11 fois plus de chance d’être assistées par un personnel qualifié lors de leur accouchement que leurs 
homologues du milieu rural. Des différences importantes sont également observées selon le niveau de 
vie du ménage : les femmes des ménages nantis ont 1,64 fois de chance d’avoir une assistance 
qualifiée lors de l’accouchement que celles des ménages pauvres. Ce rapport de chance est estimé à 
1,34 pour les femmes issues des ménages de la classe intermédiaire.  
 
S’il n’existe pas de différences entre les adeptes de la religion chrétienne et celle de la religion 
musulmane, on note que les animistes ont 30% moins de chance d’être assistés par un personnel 
qualifié que leurs homologues musulmanes. Enfin, comme on pouvait s’y attendre, les femmes ayant 
effectué un recours complet des soins prénatals ont environ 77 fois plus de chance d’être assistées par 
un personnel qualifié lors de leur accouchement comparativement à leurs homologues qui ont eu un 
paquet incomplet de soins prénatals. 
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Tableau 5 : Rapport de chance du dernier accouchement des femmes de 15-49 ans 
 
Caractéristique Odds ratio Caractéristique Odds ratio 

Groupe linguistique   Niveau d'instruction   

Mossi centre 1,00 Aucun 1,00 

Peul-touareg 0,65** Primaire 1,09 ns 

Samo-Marka 0,37*** Secondaire ou plus 0,81 ns 

Bobo-Bwaba 1,26 ns Religion   

Senoufo-Gouin 0,34*** Musulman 1,00 

Dagari-lobi 1,48** Chrétien 1,03 ns 

Gourounsi 1,20 ns Animiste 0,70** 

Gourmantché 0,05*** Parité   

Mossi Yatenga 2,53*** Un 1,00 

Mossi centre Est 1,32 ns 2-3 1,06 ns 

Milieu de résidence   4 et+ 1,07 ns 

Rural 1,00 Situation matrimoniale   

Urbain 10,94*** Célibataire 1,00 

Niveau de vie du ménage   Mariée 1,72 ns 

Pauvres 1,00 Divorcé/séparée/veuve 1,54 ns 

Classe intermédiaire 1,34*** Age de la mère à l'accouchement   

Nantis 1,64*** 15-19 1,00 

Age de la femme   20-34 0,84 ns 

15-19 1,00 35 et + 0,70 ns 

20-24 1,29 ns Recours aux soins prénatals   

25-29 1,20 ns Incomplet 1,00 

30-34 1,11 ns Complet 77,16*** 

35-39 1,18 ns     

40-44 1,04 ns     

45-49 1,20 ns     

Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1. ns : non significatif 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 
Les résultats de l’enquête sur les soins prénatals et l’assistance qualifiée à l’accouchement révèlent une 
progression importante des indicateurs. Les indicateurs restent sous l’influence des mêmes facteurs en 
dehors du milieu de résidence. 
 
Pour les soins prénatals, l’effort reste à faire pour la qualité des soins en se référant aux normes.  L’âge 
avancé des femmes, la parité élevée constituent des freins à l’utilisation des soins prénatals et 
d’accouchement assisté. En effet, ces deux éléments sont associés à une expérience plus importance 
de grossesse et d’accouchement ce qui procure une fausse sécurité aux femmes. Toutefois, pour 
améliorer l’accès des femmes à ces prestations surtout de qualité, l’information doit être renforcée 
auprès des femmes et des familles pour l’utilisation précoce des services de santé maternelle et 
infantile. Aussi le suivi des prestataires doit être renforcé. 
 
Les déterminants des soins prénatals sont le groupe linguistique, le niveau de vie du ménage, l’âge de 
la femme, l’âge de la mère à l’accouchement, la situation matrimoniale et la religion. 
En ce qui concerne l’assistance qualifiée à l’accouchement, les variables qui émergent comme 
déterminants sont le groupe linguistique, le milieu de résidence, le niveau de vie du ménage, la religion 
et le recours aux soins prénatals. 
 
Des recherches poussées doivent être menées pour lever les barrières  socioculturelles relatives au 
recours aux soins prénatals qui constitue en lui-même l’un des déterminants les plus importants de 
l’assistance qualifiée à l’accouchement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49  

 

COMPORTEMENTS SEXUELS A RISQUE 

L’âge moyen au premier rapport sexuel est de 17,5 ans chez les femmes et 19,9 ans chez les 

hommes 

 

Le multi-partenariat est surtout le fait des hommes : un homme sur 10 a eu en moyenne deux 

partenaires sexuels différents au cours des 12 derniers. 

 

Plus de 4 hommes sur 5 ont utilisé le condom avec ces partenaires sexuels  

 

Le fait de résider en ville, d’avoir 25-29 ans et d’être scolarisé est plus déterminant dans le 

multi-partenariat sexuel 

 

INTRODUCTION 

Neuf femmes de 15-49 ans sur 10 (91%) et plus de quatre hommes de 15-59 ans sur 10 (85,6%) ont 
déjà eu des rapports sexuels au cours des douze derniers mois.  

Suivant la zone linguistique, près de la moitié (47,9%)  des femmes de 15-49 ans ayant déjà eu des 
rapports sexuels se retrouve dans la zone des Mossi 
du Centre et près d’un cinquième (18,8%) dans la 
zone Bobo-Bwaba. Chez les hommes, un tiers de 
ceux qui ont déjà eu des rapports sexuels se 
retrouve dans la zone des Mossi du Centre (33,6%) 
et 16,3% dans la zone Bobo-Bwaba.  

Environ sept femmes et hommes sur 10 ayant eu 
déjà des rapports sexuels proviennent des zones 
rurales. Les proportions les plus élevés de femmes 
et d’hommes se retrouvent dans les tranches d’âge 
de 20-39 ans. Plus de trois femmes (63,1%) et 
hommes (66,6%) mariés monogames sur 5 ont déjà 
eu des rapports sexuels. Environ trois femmes 
(61,1%) et hommes (60%) musulmans sur 5 ont déjà 
eu des rapports sexuels.  

Plus trois quart des femmes sans niveau 
d’instruction (76%) et près deux tiers des hommes 
non instruits (6,6%) ont déjà eu des rapports 
sexuels. Si plus deux femmes pauvres (41%) et de 
niveau de vie moyen (41,1%) sur 5 ont déjà eu des 
rapports sexuels, chez les hommes, ce sont plutôt 
les riches (42,2%) qui ont le plus eu des rapports 

sexuels.  

5 
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Tableau 3 : Caractéristiques sociodémographiques des femmes (15 à 49 ans) et des hommes (15 à 59 
ans) ayant déjà eu des rapports sexuels ; enquête CAP 2012 Burkina Faso 

Caractéristiques Femmes (6838) Hommes (2109) 

Zone linguistique   

Gourmantché 6,3 6,1 

Moré du Yatenga 7,3 7,1 

Moré du Centre-Est 4,0 2,4 

Peulh-Touareg-Sonraï 2,7 6,9 

Samo-Marka 2,1 8,9 

Bobo-Bwaba 18,8 16,3 

Senoufo –Gouin 4,0 5,6 

Dagara-Lobi 2,6 5,9 

Gourounsi 4,2 7,1 

Moré du Centre 47,9 33,6 

Milieu de résidence   

Ouagadougou 15,8 18,3 

Autres villes 15,2 12,6 

Rural 69,0 69,1 

Groupe d'âge    

15-19 ans 11,0 3,0 

20-24 ans 20,6 11,8 

25-29 ans 22,7 19,4 

30-34 ans 16,7 20,2 

35-39 ans 13,6 16,2 
40-44 ans 8,9 12,1 

45-49 ans 6,5 8,1 
50-59 ans  9,2 

Situation matrimoniale   

Célibataire 6,6 15,7 

Marié monogame 63,1 66,6 

Marié polygame 28,3 16,6 

Divorcé/Séparé/veuf 2,0 1,2 
Religion   

Musulman 61,1 60,0 
Chrétien 32,6 31,8 
Animiste 6,3 8,2 

Niveau d'instruction   

Aucun niveau 76,0 63,6 

Primaire 11,7 16,8 

Secondaire et plus 12,3 19,6 
Niveau de vie   

Pauvres 41,0 29,3 
Intermédiaires 41,1 28,5 

Nantis 17,8 42,1 
Ensemble 100,0 100,0 
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1. COMPORTEMENTS SEXUELS A RISQUE 

Le comportement sexuel à risque a été apprécié à partir du multipartenaire sexuel et l’utilisation du 
condom. L’enquête s’est intéressée aux personnes qui ont des rapports sexuels avec d’autres 
partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois et le nombre total de partenaires sexuels différents 
au cours de la même période. L’analyse des données a montré que moins de 1% des femmes (0,8%) 
ont des partenaires sexuels différents alors qu’environ un homme sur 10 (8,9%) a eu un partenaire 
sexuel différent au cours des 12 derniers mois. En dehors de l’âge moyen et médian au premier rapport 
sexuel qui est calculé pour les femmes et les hommes, le reste de l’analyse porte uniquement sur les 
hommes.  

1.1. Age au premier rapport sexuel 

Le tableau 2 présente les âges moyens et médians au premier rapport sexuel chez les femmes et 
d’hommes selon certaines caractéristiques sociodémographiques. Il en ressort que les femmes ont  
leurs premiers rapports sexuels beaucoup plus précocement que les hommes. En effet, l’âge moyen au 
premier rapport sexuel est de 17,5 ans chez les femmes et 19,9 ans chez les hommes, avec des âges 
médians au premier rapport sexuel de 17 ans et 20 ans respectivement.  

Chez les femmes, l’âge moyen au premier rapport sexuel est précoce dans les zones linguistiques 
Gourmantché (16,9 ans), les Peuls-Touareg-Sonraï (16,4%), les Senoufo-Gouin (16,9%). Dans les 
autres groupes linguistiques, l’âge moyen au premier rapport sexuel est pratiquement la même chose. 
Chez les hommes, les Mossi du Yatenga ont un âge moyen au premier rapport sexuel de 21,1 ans. Par 
ailleurs, il faut remarquer dans le tableau 2 que l’âge moyen au premier rapport sexuel est élevé en ville 
que le milieu rural. Chez les femmes, il est de 18,7 ans à Ouagadougou contre 17,3 en milieu rural. 

La scolarisation des femmes et le niveau de vie semble retarder l’âge moyen au premier rapport sexuel. 
En effet, celles ayant atteint le secondaire, l’âge moyen au premier rapport sexuel est de 18,6 ans 
contre 17,3 ans pour les femmes sans niveau d’instruction. Chez les femmes riches, l’âge moyen au 
premier rapport sexuel est de 18,3 ans contre 17,2 ans chez celles qui sont pauvres.  
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Tableau 4 : Age au premier rapport sexuel chez les femmes (15 à 49 ans) et chez les hommes (15 à 59 
ans) ; enquête CAP 2012, Burkina Faso 

 
Femmes (n=6297) Hommes (n=1839) 

Caractéristiques Age au premier rapport sexuel Age au premier rapport sexuel 

  Moyenne Médiane Moyenne Médiane 

Zone linguistique*** 
   

Gourmantché 16,9 17 19,9 20 

Moré du Yatenga 17 17 19,8 20 

Moré du Centre-Est 17,6 17 21,1 20 

Peulh-Touareg-Sonraï 16,4 17 19,7 20 
Samo-Marka 17,6 17 20,3 20 
Bobo-Bwaba 17,4 17 19 19 
Senoufo -Gouin 16,9 17 18,7 19 

Dagara-Lobi 17,8 17 19,3 19 

Gourounsi 17,5 17 20,6 20 

Moré du Centre 17,9 17 20,4 20 

Milieu de résidence***       
Ouagadougou 18,7 18 20,5 20 
Autres villes 17,6 17 19,2 19 
Rural 17,3 17 19,9 20 

Situation matrimoniale***       

Célibataire 17,7 18 18,5 18 

Marié monogame 17,6 17 20,1 20 

Marié polygame 17,3 17 20,4 20 

Divorcé/séparé/veuve(veuf) 18,3 18 19,9 20 

Groupe d'âge *** 
   

15-19 ans 16,4 16 16,2 16 

20-24 ans 17,4 17 18,4 18 

25-29 ans 17,7 17 19,3 20 

30-34 ans 17,8 17 19,9 20 

35-39 ans 18 17 20,3 20 

40-44 ans 17,8 17 20,8 20 

45-49 ans 17,7 17 20,9 20 

50-59 ans ---- ---- 20,9 20 
Niveau d'instruction***       

Aucun niveau 17,3 17 19,9 20 

Primaire 17,8 18 20,1 20 

Secondaire et plus 18,6 18 19,6 20 

Religion***         

Musulman 17,3 17 19,7 20 

Chrétien 17,8 18 20,1 20 

Animiste/traditionnel 17,2 17 20,3 20 

Niveau de vie***         

Pauvres 17,2 17 19,7 20 

Intermédiaires 17,5 17 20 20 

Riches 18,3 18 20 20 

Total 17,5 17 19,9 20 

Niveau de significativité (moyenne): *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1 ;  NS=non significatif 
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1.2. Multi-partenariat et utilisation du condom 

Environ deux tiers d’entre eux (64,9%) ont des rapports sexuels au cours des 4 derniers semaines. En 
dehors des divorcés/séparés/veufs (22,8%) et des hommes de 15-19 ans (46,7%), quelles que soient 
les caractéristiques sociodémographiques, plus de la moitié des hommes ont eu des rapports sexuels 
au cours des 4 derniers semaines.  

En ce qui concerne le multi-partenariat, environ un homme sur 10 (8,9%) a déjà des rapports sexuels 
avec un autre partenaire au cours des 12 
derniers mois. Et le nombre moyen de 
partenaires sexuels différents est de 2,4 (avec 
une médiane 2). L’analyse selon la zone 
linguistique a montré que le multi-partenariat est 
beaucoup plus présente dans la zone Dagara-
Lobi (16,4), les Senoufo-Gouin (15,7%), dans les 
autres villes (12,4%), chez les célibataires (21%) 
et chez les hommes de niveau secondaire 
(12,8%) et riches (10,9%). 

Quant à l’utilisation du condom avec l’autre 
partenaire sexuel des 12 derniers mois, le 
tableau 3 ci-dessous montre que près de sept 
hommes sur 10 (68,9%) ont utilisé un condom. 
La faiblesse des effectifs ne permet pas de 
analyses affinées selon les caractéristiques 
sociodémographiques mais il importe de 
remarquer que l’utilisation du condom est plus 
élevée chez les hommes de 15-19 ans (82,5%), 
chez ceux du niveau secondaire et les riches qui 
ont eu plus de partenaires sexuels différents. Par 
contre, l’utilisation est faible chez les Senoufo-
Gouins (59,7%) et les Dagara-Lobi (44,7%) qui 
étaient proportionnellement plus nombreux à 
avoir des partenaires sexuels multiples.  

Il importe de remarquer l’utilisation du condom augmente avec le niveau d’instruction et  de vie. En 
effet, l’utilisation du condom est passée de 57,1% et 54,8% respectivement chez les hommes non 
instruits et les pauvres à 91,7% et 73,2% chez les hommes du secondaire et chez les riches. 
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Tableau 5 : Comportement sexuel des hommes de 15 à 59 ans ayant déjà eu des rapports sexuels, enquête 

CAP 2012, Burkina Faso  

 

Caractéristiques A eu des rapports sexuels 
avec un autre partenaire au 
cours des 12 derniers mois 

(n=1839) 

Utilisation du 
condom avec l'autre 

partenaire sexuel  
(n=167) 

Nombre de partenaires différents au 
cours des 12 derniers mois 

(n=1839) 

Moyenne Médiane 

Zone linguistique *** *** ***  

Gourmantché 8,6 80,4 1,9 2,0 

Moré du Yatenga 7,0 100,0 1,7 2,0 

Moré du Centre-Est 10,7 18,2 1,6 1,0 

Peulh-Touareg-Sonraï 5,3 37,5 2,2 2,0 

Samo-Marka 3,9 60,0 2,4 2,0 

Bobo-Bwaba 10,2 80,6 2,2 2,0 

Senoufo -Gouin 15,7 59,7 2,2 2,0 

Dagara-Lobi 16,4 44,7 2,8 3,0 

Gourounsi 3,7 21,7 2,1 2,0 

Moré du Centre 9,6 75,8 2,7 2,0 

Milieu de résidence *** *** ***   

Ouagadougou 8,6 78,1 2,8 3,0 

Autres villes 12,4 90,4 2,4 2,0 

Rural 8,5 59,0 2,2 2,0 
Groupe d'âge  *** *** ***  

15-19 ans 24,0 82,5 2,5 2,0 

20-24 ans 11,6 79,2 2,0 2,0 

25-29 ans 11,6 77,4 2,4 2,0 

30-34 ans 9,1 70,0 2,8 2,3 

35-39 ans 6,3 51,7 2,1 2,0 

40-44 ans 5,6 63,8 2,4 2,0 

45-49 ans 9,2 58,5 2,3 2,0 

50-59 ans 4,1 0,0 1,8 2,0 

Situation matrimoniale *** *** ***  

Célibataire 21,0 84,6 2,6 2,0 

Marié monogame 6,5 72,3 2,2 2,0 

Marié polygame 7,8 10,7 2,4 2,0 

Divorcé/Séparé/veuf 9,9 60,0 3,0 2,4 

Religion *** *** *  

Musulman 9,5 68,9 2,4 2,0 

Chrétien 5,2 100,0 2,2 2,0 

Animiste 7,4 35,8 2,7 2,0 

Niveau d'instruction *** *** ***  

Aucun niveau 7,8 57,1 2,3 2,0 

Primaire 9,2 63,7 2,0 2,0 

Secondaire et plus 12,8 91,7 2,8 3,0 

Niveau de vie *** *** ns  

Pauvres 6,6 54,8 2,4 2 

Intermédiaires 8,5 71,3 2,2 2,0 

Riches 10,9 73,2 2,4 2,0 

Ensemble 8,9 68,9 2,4 2,0 

Niveau de significativité (moyenne): *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1 ;  NS=non significatif 
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2. DETERMINANTS DES COMPORTEMENTS SEXUELS A RISQUE 

Le tableau 4 ci-dessous présente les résultats de l’analyse multi-variée (régression logistique) de 
certains facteurs associés au comportement sexuel à risque chez les hommes uniquement4, à la 
prévalence déclarée  des IST,  à la connaissance des moyens de prévention du VIH, à la connaissance 
approfondie du Sida, de la PTME et à la réalisation du test de dépistage chez les femmes et les 
hommes. Le rapport de chance (odds ratio) est la statistique utilisé.  

Le comportement sexuel à risque a été analysé à travers le multi partenariat sexuel au cours des 12 
derniers mois. L’examen des rapports de chance selon la zone linguistique montre qu’il n’existe pas de 
différence entre les Mossi du Yatenga, du Centre-Est, les Peuls-touareg-Sonraï, les Samo-marka, les 
gourounsi et les Mossi du Centre. Par contre, les Gourmantché, les  Bobo-Bwaba, les Senoufo-Gouin, 
les Dagara-Lobi ont plus de chance d’avoir des partenaires sexuels différentes que les Mossi du Centre. 
En effet, les Senoufo-Gouin ont 4,4 fois plus de chance d’en avoir que les Mossi du Centre. Quant aux 
groupes Dagara-Lobi, Bobo-bwaba et Gourmantché, ils ont respectivement 4,3 ; 3,1 et 2,7 fois plus de 
chance d’avoir des partenaires sexuels différents dans la période de référence. 

L’analyse suivant le milieu de résidence montre que les hommes résidant à Ouagadougou ont 2,9 fois 
plus de chance d’avoir plus d’un partenaire sexuel que leurs homologues du milieu rural. Ceux qui 
habitent les autres villes ont 4,7 fois plus de chance d’en avoir que les hommes en zone rurale. Le 
groupe d’âge est un déterminant important du multi partenariat sexuel chez les hommes. En effet, il 
ressort du tableau 4 que tous les autres groupes d’âge ont plus de chance d’avoir eu des partenaires 
sexuels différents les hommes de 15-19 ans. Ce sont surtout les hommes de 25-29 qui ont plus de 
chances  (5,83) d’avoir plusieurs partenaires que ceux âgées de 15-19 ans.  

L’examen des rapports de chance suivant le niveau d’instruction des hommes montre que la chance 
d’avoir des partenaires multiples augmente avec le niveau d’instruction comparativement à ceux non 
instruits. En effet, les hommes du niveau primaire ont 3,3 fois de chance et ceux du niveau secondaire, 
4,1 fois plus de chance d’avoir eu des rapports sexuels avec d’autres partenaires que ceux qui n’ont 
pas été scolarisés. Il en est de même pour le niveau de vie, les hommes de niveau de vie moyen (3,3 
fois) et les riches (4,6 fois) ont plus de chance d’avoir des partenaires sexuels différents dans l’année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 L’effectif des femmes ayant eu d’autres partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois est faible et ne permet des analyses 
approfondies.  
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Tableau 4 : Rapport de chance de l’analyse de régression logistique de la pratique du multi partenariat 
par  hommes de 15-59 ans. 

Caractéristiques Odds ratio Caractéristiques Odds ratio 

Groupe linguistique   Groupe d'âge des femmes   

Moré du centre 1,00 15-19 ans 1,00 

Gourmantché 2,65*** 20-24 ans 4,64*** 

Moré du Yatenga 1,78 (ns) 25-29 ans 5,83*** 

Moré du Centre-Est 1,97 (ns) 30-34 ans 4,67*** 

Peulh-Touareg-Sonraï 1,47 (ns) 35-39 ans 3,15*** 

Samo-Marka 1,09 (ns) 40-44 ans 2,76** 

Bobo-Bwaba 3,06*** 45-49 ans 4,69*** 

Senoufo -Gouin 4,40*** Situation matrimoniale   

Dagara-Lobi 4,30*** Célibataire 1,00 

Gourounsi 0,92 (ns) Mariée monogame 1,75*** 

Milieu de résidence   Mariée polygame 2,14*** 

Rural 1,00 Divorcée/Séparée/Veuve 2,79 (ns) 

Ouagadougou 2,90*** Religion   

Autres villes 4,22*** Musulman 1,00 

  Chrétien 2,91*** 

  Animiste/traditionnelle 2,28** 

              Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1 ; ns : non significatif 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

 

Les résultats de l’analyse sur les comportements sexuels à risque ont montré que l’âge moyen au 

premier rapport sexuel est de 17,5 ans chez les femmes et 19,9 ans chez les hommes.  

Le multi-partenaire au cours des 12 derniers mois concerne plus les hommes que les femmes. Alors 

que moins d’une femme sur 100 a déclaré avoir un rapport sexuel avec un autre partenaire, environ un 

homme sur 10 a eu des rapports sexuels avec en moyenne deux autres partenaires au cours de la 

même période. Le multi-partenariat des hommes est plus observé dans les villes secondaires, chez les 

célibataires, les plus instruits et les riches. Et ces rapports sexuels multiples s’accompagnent d’une 

utilisation de condom chez plus de 4 hommes sur 5.  

Les déterminants du multipartenaire sont surtout le fait de résider en milieu urbain, le groupe d’âge des 

hommes de 25-29 ans et les hommes scolarisés. Les activités de sensibilisation doivent surtout cibler 

les élèves des lycées et collèges dans les villes secondaires du Burkina Faso. 
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INFECTIONS SEXUELLEMENT 
TRANSMISSIBLES ET VIH/SIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION 

Le Burkina Faso fut l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par le VIH/SIDA. Mais au cours 
de ces deux dernières décennies,  des études ont montré une stabilisation voir un recul du niveau de 
prévalence du VIH au Burkina Faso. Selon l’ONUSIDA, le taux national de prévalence du VIH au 
Burkina est passé de 7,17% en 1997 à 4,2% en 2002. La récente Enquête en Démographie et Santé 
(EDS 2010) a retrouvé une prévalence de 1,0 % sur un échantillon représentatif de la population 
sexuellement active âgée de 15 à 49 ans. Cette baisse de la prévalence nationale depuis plusieurs 
années est entre autres la résultante de plusieurs actions entreprises par les plus hautes autorités du 
pays depuis la déclaration des premiers cas en 1987.  

De 1987 à 1998, la réponse nationale au VIH a connu l’élaboration et la mise en œuvre de plusieurs 
plans d’actions successifs. La notion de lutte multisectorielle est intervenue à la suite d’une analyse de 
la situation de l’épidémie du VIH, du sida et des infections sexuellement transmissibles (IST) réalisée au 
Burkina Faso à partir de 1998, avec l’adoption du processus de planification stratégique qui a impliqué 
l’ensemble des secteurs de développement. Ce caractère multisectoriel  de la lutte a conduit à la mise 
en place de structures de coordination et d’exécution au niveau des différents secteurs de 
développement et aux niveaux régional, provincial, communal et villageois. Ainsi pour se rapprocher 
des structures déconcentrées mises en place, le Secrétariat Permanent du Conseil National de lutte 
contre le VIH/sida et les IST a créé des antennes régionales dans les 13 régions administratives du 
pays. 
 
 
 

6 

L’enquête CAP a permis de collecter des informations sur 6883 femmes âgées de 15-49 ans 

et 2109 hommes âgées de 15-59 ans. 

La proportion de femmes  qui ont déclaré une IST est de 6,6% contre 2% chez les hommes ; 

Les niveaux de connaissance des moyens de prévention du VIH chez les hommes et les 

femmes restent satisfaisants (87% vs 80,1% chez les hommes et 74% vs 71,3% chez les 

femmes) ; 

Les conceptions erronées sur la transmission du VIH demeurent toujours au sein de la 

population, plus de moitié des femmes  et environ 40% des hommes enquêtés restent 

convaincu que le SIDA peut se transmettre à travers les piqures de moustiques ; 

30,5% des hommes ont réalisé le test de dépistage contre 11,5% chez les femmes ; 
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1. INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

1.1. Prévalence des infections sexuellement transmissibles 

Il en ressort que 6,6 % des femmes enquêtées ont déclaré avoir eu une IST au cours des 12 derniers 
mois contre 2,0% des hommes.  

L’analyse suivant la zone linguistique montre que les cas les plus élevés d’IST chez les femmes se 
retrouvent dans la région linguistique du moré du Centre (9,3%) et chez les hommes dans les zones 
linguistiques Dagara-Lobi (3,7%), du Moré du Centre (2,7%) et des Bobo-Bwaba (2,5%). Les femmes 
qui ont déclaré le moins de cas d’IST sont celles de la région linguistique des Peulh-Touareg-Sonrai 
(0,2%), des Dagara-Lobi (0,9%). Chez les hommes, les plus faibles cas d’IST se rencontrent dans la 
zone du Moré du Centre-Est où l’on n’a pas noté de cas, dans la zone des Gourmantché (0,6%), des 
Gourounsi (0,6%) et des Moré du Yatenga (1%).  

Les villes sont les plus concernés par les problèmes d’IST. A Ouagadougou, 12,2% des femmes ont 
déclaré des cas dans les 12 derniers mois contre 8,3% dans les autres villes et 5,0% en milieu rural. 
Chez les hommes, la prévalence déclarée est plus élevée dans les autres villes (3,3%) contre 1,7% en 
zone rurale.  

Les classes d’âges les plus concernés par les IST vont de 20 à 39 ans chez les femmes où les 
proportions varient de 7,4 à 9%. Par contre, chez les hommes les classes d’âge les plus concernés sont 
les 40 à 44 ans avec 4,1% et celles 25 à 29 ans avec 3,3%. Suivant la situation matrimoniale, les 
femmes divorcées/séparées ou veuves ont déclaré le plus de cas d’IST avec 10,1% alors que chez les 
hommes les proportions sont relativement homogènes selon le statut matrimonial. Plus d’une femme 
sur 10 (11,9%) ayant déjà entendu parler d’IST ont déclaré des cas d’IST.  

Les femmes scolarisées du niveau primaire et du niveau secondaire et plus ont déclaré le plus de cas 
d’IST avec respectivement 10,7 et 12,6% des cas. Les femmes les plus riches et celles à revenu 
intermédiaire ont déclaré respectivement 9,6 et 7,6% de cas d’IST. Chez les hommes, les proportions 
de cas d’IST sont relativement homogènes par rapport au niveau scolaire, au niveau d’urbanisation, à la 
religion et à l’appartenance à une zone linguistique donnée. 
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Tableau 6 : Prévalence des IST déclarées en fonction des caractéristiques sociodémographiques des 
femmes (15 à 49 ans) et des hommes (15 à 59 ans) ; enquête CAP 2012 Burkina Faso 
Caractéristiques Femmes (n=6838) Hommes (n=2105) 

Zone linguistique *** *** 

Gourmantché 2,4 0,6 

Moré du Yatenga 6,0 1,0 

Moré du Centre-Est 2,7 0,0 

Peulh-Touareg-Sonraï 0,2 0,9 

Samo-Marka 2,0 1,7 

Bobo-Bwaba 5,6 2,5 

Senoufo -Gouin 6,1 1,4 

Dagara-Lobi 0,9 3,7 

Gourounsi 3,3 0,6 

Moré du Centre 9,3 2,7 

Milieu de résidence *** *** 

Ouagadougou 12,2 2,2 

Autres villes 8,3 3,3 

Rural 5 1,7 

Groupe d'âge *** *** 

15-19 ans 2,8 1,7 

20-24 ans 7,7 1,2 

25-29 ans 9 3,3 

30-34 ans 7,4 2,2 

35-39 ans 7,8 0,3 

40-44 ans 6,1 4,1 

45-49 ans 4,4 0,9 

50-59 ans - 2,0 

Situation matrimoniale *** ** 

Célibataire 6,8 2,5 

Mariée monogame 7,5 1,7 

Mariée polygame 4,7 2,5 

Divorcée/Séparée/Veuve 10,1 0,0 

A déjà entendu parler des IST*** 11,9  

Religion *** ns 

Musulmane 6,3 2,1 

Chrétienne 7,8 1,8 

Animiste/traditionnelle 4,2 2,2 

Niveau d'instruction *** ns 

Aucun niveau 4,7 1,8 

Primaire 10,7 2,1 

Secondaire et plus 12,6 2,4 

Niveau de vie *** ns 

Pauvres 4,1 1,7 

Intermédiaires 7,6 2,0 

Riches 9,6 2,3 

Ensemble 6,6 2,0 
         Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1, NS=non significatif 
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1.2. Déterminants  des infections sexuellement transmissibles chez les femmes et chez les 
hommes 

 Il ressort du tableau 2 que chez les femmes, il n’y a pas de différence entre les Gourmantché, les 
Mossi du Centre-Est, les Samo-Marka, les Gourounsi et les Mossi du Centre. Tandis que chez les 
hommes, il n’y a pas de différence entre les Gourmantché, les Mossi du Yatenga, les Peul-Touareg-
Sonraï, les Samo-Marka, les Senoufo –Gouin, les Gourounsi et les Mossi du Centre. Chez les femmes,  
les Senoufo-Gouin (1,7 fois), les Mossi du Yatenga (1,7 fois), les Bobo-Bwaba (1,6 fois) ont plus de 
chance que les Mossi du Centre d’avoir eu une IST au cours des 12 derniers mois. Chez les hommes, 
les Dagara-Lobi et les Bobo-Bwaba ont respectivement 3,9 fois et 2,5 fois plus de chance d’avoir eu 
une IST que les Mossi du Centre.  

Par rapport au degré d’urbanisation, il ressort que les femmes habitant Ouagadougou (7,2 fois) et les 
autres villes (4,7 fois) ont plus de chance d’avoir manifesté des symptômes d’une IST au cours des 12 
derniers mois que les femmes vivant en milieu rural. Il en est de même chez les hommes résidant à 
Ouagadougou (3,8 fois) et les autres villes (5,5 fois) que leurs homologues des zones rurales.  

Les femmes des autres groupes d’âges ont plus de chance d’avoir des symptômes d’une IST que les 
femmes de 15-19 ans. Quant aux hommes, il n’existe pas de différence entre les groupes d’âge de 20-
24 ans, 35-39 ans, 45-49 ans et les hommes de 15-19 ans. Par contre, les hommes de 40-44 ans ont 
5,3 fois plus de chance d’avoir fait une manifestation d’une IST que les hommes de 15-19 ans. Ces 
rapports de chances sont estimés à 4,3 pour ceux de 25-29 et 2,8 pour ceux de 30-34 ans. 

Les divorcée/séparées/veuves (4,2 fois), les mariées monogames (3,0 fois), les mariées polygames (1,8 
fois) ont plus de chance d’avoir déclarée une IST au cours des 12 derniers mois que les célibataires. Il 
en est de même chez les chrétiennes (3,4 fois) et les animistes (1,8 fois) comparativement aux 
musulmanes. Chez les hommes, les mariés polygames (3,0 fois) et les mariés monogames (2,0 fois) 
ont plus de chance d’avoir fait une manifestation d’une IST au cours des 12 derniers mois que les 
célibataires. Les chrétiens (2,5 fois) et les animistes (3,1 fois) ont eu plus de chance d’avoir des 
symptômes d’une IST que les musulmans.  

Par rapport au niveau d’instruction, il ressort que les femmes qui ont fréquenté l’école ont plus de 
chance d’avoir déclarée un symptôme d’une IST que les femmes non instruites. En effet, les femmes du 
secondaire ont 8 fois plus de chance et celles du primaire, 6,6 fois plus de chance d’avoir eu un signe 
indiquant une IST que celles qui ne sont pas allées à l’école. La même tendance est observée chez les 
hommes où les hommes ayant atteint le secondaire ont 4 fois plus de chance et ceux de niveau 
primaire, 3,5 fois plus de chance que les hommes on instruits. 

L’analyse selon le niveau d’instruction indique que comparativement aux pauvres, les femmes résidant 
dans les ménages nantis ont 5,4 fois plus de chance de chance de déclarer une IST. Les mêmes 
tendances sont observées chez les hommes où les riches ont 3,8 fois plus de chance et ceux de niveau 
intermédiaire, 3,1 fois plus de chance que les hommes pauvres. 
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Tableau 2 : Rapport de chance de l’analyse de régression logistique de la prévalence des IST des  
femmes de 15-49 ans et les hommes de 15-59 ans. 

Caractéristiques Odds ratio (femme) Odds ratio (homme) 

Groupe  linguistique     

Moré du centre 1,00 1,00 

Gourmantché 0,65 (ns) 0,65 (ns) 

Moré du Yatenga 1,69** 1,02 (ns) 

Moré du Centre-Est 0,74 (ns) nc 

Peulh-Touareg-Sonraï 0,05*** 0,92 (ns) 

Samo-Marka 0,55 (ns) 1,61 (ns) 

Bobo-Bwaba 1,56** 2,54* 

Senoufo -Gouin 1,73*** 1,24 (ns) 

Dagara-Lobi 0,25*** 3,93 (*** 

Gourounsi 0,89 (ns) 0,51 (ns) 

Degré d'urbanisation     

Rural 1,00 1,00 

Ouagadougou 7,21*** 3,75*** 

Autres villes 4,72*** 5,5*** 

Groupe d'âge des femmes     

15-19 ans 1,00 1,00 

20-24 ans 7,93*** 1,46 (ns) 

25-29 ans 9,37*** 4,25*** 

30-34 ans 7,56*** 2,75* 

35-39 ans 7,94*** 0,34 (ns) 

40-44 ans 6,12*** 5,31*** 

45-49 ans 4,36*** 1,11 (ns) 

Situation matrimoniale     

Célibataire 1,00 1,00 

Mariée monogame 3,03*** 1,96* 

Mariée polygame 1,83*** 3,01** 

Divorcée/Séparée/Veuve 4,17*** nc 

Religion     

Musulman 1,00 1,00 

Chrétien 3,41*** 2,52** 

Animiste/traditionnelle 1,77* 3,09** 

   

       Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1 ; ns : non significatif 
 

 

2. VIH/SIDA  

2.1. Connaissance des moyens de prévention 

Plus de sept femmes sur 10 (71%) et quatre hommes sur 5 (80,1%) ont une bonne connaissance des 
moyens de prévention du VIH. L’EDS et l’enquête MICS (2010) montraient que ces proportions étaient 
respectivement de 74,1% chez les femmes et 86,6% chez les hommes. En effet, 87,1% des hommes 
contre 82,5% des femmes pensent qu’il faut limiter les rapports sexuels à un seul partenaire qui lui-
même n’est pas infecté pour éviter le VIH et les IST. D’autre part, 85,6% des hommes contre 76,7% des 
femmes enquêtées pensent qu’il faut toujours utiliser à chaque fois le condom lors des rapports sexuels 
pour ne pas être à risque de contracter et/ou de transmettre le VIH et les IST.  
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L’analyse de la bonne connaissance des moyens de prévention selon la zone linguistique a montré que 
dans les proportions les plus élevées chez les femmes se retrouvent surtout dans les zones 
linguistiques des Dagara-Lobis (85%), du Moré du Centre (79,2%) et du Yatenga (73,9%). Chez les 
hommes, les proportions les plus élevées se rencontrent dans les groupes linguistiques du Moré du 
Centre-Est (90,6%), du Centre (88,1%), des Dagara-Lobi (85,9%). 

Suivant la zone de résidence, la connaissance des moyens de prévention est plus élevée en zone 
urbaine comparativement au milieu rural. En effet, dans la ville de Ouagadougou, plus de 9 femmes 
(91,3%) et d’hommes (93,9%) sur 10 savent que la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire 
qui n'est pas infecté et l’utilisation systématique des condoms à chaque rapport sexuel permettent 
d’éviter les IST et le VIH. Deux tiers des femmes (66,4%) et un peu plus de trois quart des femmes 
(76,3%) ont cité ces deux moyens de prévention en milieu rural. 

Suivant les groupes d’âges, chez les femmes, les proportions les plus élevées se rencontrent les 
tranches d’âge de 20-24 ans à 35-39 ans. Chez les hommes, ce sont plutôt dans les classes d’âge de 
25-29 ans à 35-396 ans. Il faut également remarquer les femmes célibataires (75,1%) et les mariées 
monogames (73,7%) ont des connaissances plus élevées comparativement aux mariées polygames 
(62,2%) et aux divorcées/séparées/veuves (63,6%). Chez les hommes, ce sont les mariés (83,4%) qui 
ont une bonne connaissance des moyens de prévention du virus du Sida que dans les statuts 
matrimoniaux.  

En ce qui concerne la religion, il faut remarquer que les chrétiens sont proportionnellement plus 
nombreux à avoir une bonne connaissance des moyens des préventions du VIH que les adeptes des 
autres religions. Par ailleurs, il faut également noter le niveau de connaissance des moyens de 
prévention augmente avec le niveau d’instruction et de vie des femmes et des hommes. En effet, 
suivant le niveau d’instruction, l’on est passé de 66,3% et 76,1%) chez les femmes et les hommes sans 
niveau d’instruction à 84,9% et 90,5% chez les femmes et les hommes ayant atteint le niveau 
secondaire et plus. Selon le niveau, le niveau de connaissances des moyens de prévention est passé 
de 62,3% et 72,1% chez les femmes et les hommes pauvres à 81,3% et 86,3% chez les femmes et les 
hommes riches.  



 

63  

 

Tableau 3 : Connaissance des moyens de prévention du VIH/SIDA selon des caractéristiques 

sociodémographiques des femmes (15 à 49 ans) et des hommes (15 à 59 ans), enquête CAP 2012 Burkina Faso 

Caractéristiques Femmes (n=6838) Hommes (n=2109) 

Limiter les 
rapports sexuels 

à un seul 
partenaire sexuel 

qui n'est pas 
infecté 

Utiliser 
chaque fois 

des 
condoms 

Limiter les rapports 
sexuels à un seul 
partenaire sexuel 

qui n'est pas infecté 
et en utilisant 

chaque fois des 
condoms 

Limiter les 
rapports sexuels 

à un seul 
partenaire sexuel 

qui n'est pas 
infecté 

Utiliser chaque 
fois des 

condoms 

Limiter les rapports 
sexuels à un seul 

partenaire sexuel qui 
n'est pas infecté et 
en utilisant chaque 
fois des condoms 

Zone linguistique *** *** *** *** *** *** 

Gourmantché 72,3 36,8 36,0 91,5 77,6 75,6 
Moré du Yatenga 79,2 76,9 73,9 81,8 83,6 81,0 

Moré du Centre-Est 77,7 75,1 70,4 93,6 92,1 90,6 

Peulh-Touareg-Sonraï 74,1 48,5 48,0 93,3 78,6 78,6 

Samo-Marka 69,2 54,6 44,5 70,6 74,2 58,7 

Bobo-Bwaba 80,4 74,6 69,3 85,9 84,2 78,4 

Senoufo -Gouin 77,1 59,3 47,0 74,6 69,6 57,7 
Dagara-Lobi 91,5 85,8 85,0 89,4 90,5 85,9 

Gourounsi 81,4 67,2 63,7 87,7 84,2 81,5 
Moré du Centre 84,9 85,4 79,2 91,6 93,3 88,1 

Milieu de résidence *** *** *** *** *** *** 

Ouagadougou 94,0 92,1 91,3 96,8 94,3 93,9 

Autres villes 79,6 76,0 68,1 85,9 86,7 80,4 

Rural 79,3 72,2 66,4 84,6 82,9 76,3 

Groupe d'âge  *** *** *** *** *** *** 

15-19 75,8 73,7 67,3 77,3 84 74,6 
20-24  85,0 78,2 73,4 87,2 83 78,8 

25-29  84,1 79,1 74,2 87,7 88,2 82,5 

30-34  83,0 76,1 71,6 89,5 89,3 82,6 
35-39  84,3 80,1 74,2 93,0 88,2 85,5 

40-44  79,3 70,5 64,4 86,5 87,1 80,8 

45-49  76,9 66,3 60,7 86,7 82,8 78,7 
50-59  - - - 85,3 73,4 70,4 

Situation matrimoniale *** *** *** *** *** *** 

Célibataire 80,2 78,9 75,1 82,7 85,3 78,6 

Mariée monogame 84,7 78,1 73,7 91,1 87,1 83,4 
Mariée polygame 76,5 70,6 62,2 79,7 81,4 71,3 

Divorcée/Séparée/Veuve 76,3 67,6 63,6 76,3 59,2 54,7 
Religion *** *** *** *** *** *** 
Musulman 81,2 76,5 70,1 86,3 84,2 78,7 
Chrétien 83,9 77,6 73,7 89,4 89,1 84,0 

Animiste/traditionnelle 75,0 64,6 61,2 83,0 81,1 74,3 

Niveau d'instruction *** *** *** *** *** *** 

Aucun niveau 79,6 72,4 66,3 84,5 82,1 76,1 

Primaire 85,7 81,6 78,5 88,3 84,6 80,1 

Secondaire et plus 88,4 88,5 84,9 92,7 95,1 90,5 

Niveau de vie *** *** *** *** *** *** 

Pauvres 77,6 67,8 62,3 81,6 78,9 72,1 

Intermédiaires 85,0 81,3 75,5 87 85,4 79,2 
Riches 87,2 85,3 81,3 91 90,4 86,3 
Ensemble 82,5 76,7 71,3 87,1 85,6 80,1 

Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1, NS=non significatif 



 

64  

 

NIVEAUX DE DEPISTAGE DU VIH  PAR REGION 
SOCIOLINGUISTIQUE 

 

2.2. Réalisation du test de dépistage du VIH 

Le recours au test de dépistage du VIH qui est la porte d’entrée pour la lutte contre ce fléau, est résumé 
dans le tableau 4. Le niveau de réalisation du test du VIH est relativement faible aussi bien chez les 
hommes (30,8%) que chez les femmes (11,5%).  

Chez les femmes, le recours au test de dépistage est relativement plus élevé dans les zones 
linguistiques Bobo-Bwaba (20,7%), en zone urbaine (23,2% à Ouagadougou et 24,1% dans les autres 
villes), chez les femmes célibataires (20,6%) et mariées monogames (23,7%). Et le niveau de 
réalisation du test de dépistage est proportionnel au niveau d’instruction et de vie. Plus le niveau 
d’instruction et de vie augmente, plus le nombre  de femmes qui réalise le test de dépistage est élevé.  

Chez les hommes, le test de dépistage est relativement plus élevé dans les zones linguistiques 
Senoufo-Gouin (61,4%), Mossi du Centre (39,1%), en zone urbaine (55,8% à Ouagadougou et 42,5% 
dans les autres villes), dans les groupes d’âge de 25-29 ans à 45-49 ans, chez les hommes mariés 
monogames (32,8%).  

Figure 2: Niveau de réalisation du test de dépistage suivant les zones linguistiques du Burkina Faso 
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Tableau 4: Recours au test de dépistage du VIH des femmes (15 à 49 ans) et des hommes (15 à 59 
ans) en fonction des caractéristiques sociodémographiques, enquête CAP Burkina 2012 

Caractéristiques                                     A déjà effectué un test de dépistage 

 Femme Homme 

Zone linguistique *** *** 

Gourmantché 4,5 16,6 

Moré du Yatenga 6,0 20,8 
Moré du Centre-Est 7,5 12,6 
Peulh-Touareg-Sonraï 0,8 13,7 

Samo-Marka 6,7 29,0 

Bobo-Bwaba 20,7 33,1 
Senoufo -Gouin 8,1 61,4 

Dagara-Lobi 2,9 17,8 

Gourounsi 5,0 22,2 

Moré du Centre 11,2 39,1 

Milieu de résidence *** *** 

Ouagadougou 23,2 55,8 

Autres villes 24,1 42,5 

Rural 5,3 21,8 

Groupe d'âge *** *** 

15-19 ans 7,3 14,5 

20-24 ans 12,6 27,1 

25-29 ans 12,1 36,9 

30-34 ans 11,1 37,5 

35-39 ans 11,0 31,8 

40-44 ans 11,2 36,1 

45-49 ans 16,2 35,6 

50-59 ans - 19,7 

Situation matrimoniale *** *** 

Célibataire 20,6 29,6 

Mariée monogame 23,7 32,8 

Mariée polygame 10,4 25,2 

Divorcée/Séparée/Veuve 5,3 23,7 

Religion *** *** 

Musulman 10,7 30,6 

Chrétien 13,3 36,0 

Animiste/traditionnelle 4,2 11,0 

Niveau d'instruction *** *** 

Aucun niveau 6,3 18,1 

Primaire 15,9 37,0 
Secondaire et plus 29,4 59,1 

Niveau de vie *** *** 

Pauvres 4,2 12,7 

Intermédiaires 10,9 23,3 

Riches 27,9 48,7 
Ensemble 11,5 30,8 
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2.3. Déterminants de la réalisation du test de dépistage du VIH par les femmes et les hommes 

Chez les femmes, la réalisation du test de dépistage s’est faite dans le cadre de la CPN. Il ressort du 
tableau 5 qu’il n’existe pas de différence entre les Gourmantché, les Mossi du Yatenga, les Dagara-
Lobi, les Gourounsi et les Mossi du Centre en ce qui concerne la réalisation du test de dépistage. Si les 
femmes Peul-Touareg-Sonraï ont 5.6% moins de chance de faire le test de dépistage que les Mossi du 
Centre, les Bobo-Bwaba (5,6 fois), les Senoufo-Gouin (1,9 fois), les Mossi du Centre-Est (1,8 fois) et les 
Samo-Marka (1,6 fois) ont plus de chance d’en faire que les Mossi du Centre. Les hommes des groupes 
linguistiques Sénoufo-Gouins (4,9 fois), les Bobo-Bwaba (2 fois), les Samo-Marka (1,5 fois) ont plus de 
chance de faire le dépistage du VIH que les Mossi du Centre.  

Les femmes résidant à Ouagadougou et dans les autres villes ont 14,8 et 15,5 fois respectivement plus 
de chance que les femmes du milieu rural. Les mêmes tendances sont observées chez les hommes. 
Aussi, qu’il s’agisse des hommes ou des femmes, l’analyse montre que comparativement à ceux de 15-
19 an, ceux des autres groupes d’âge ont plus de chance de réaliser le test de dépistage.  

Par rapport à la situation matrimoniale, si les mariées polygames ont 1,7 

 moins de chance de réaliser le test de dépistage que les célibataires, les divorcées/séparées/veuves et 
les mariées monogames ont respectivement 4,4 et 1,2 fois plus de chance d’en faire que les 
célibataires. Chez les hommes, les mariés monogames et polygames ont respectivement 3,5 et 2,4 fois 
plus de chance d’en faire que les célibataires. Les adeptes de la religion chrétienne ont plus de chance 
(3,4 pour les femmes et 3,8 fois pour les hommes) de réaliser le test de dépistage que ceux de la 
religion musulmane. Il n’y a pas de différence entre musulmans et les animistes. 

Le niveau d’instruction est assez déterminant dans la réalisation du test de dépistage. En effet, les 
femmes du secondaire et du primaire ont respectivement 16,9 et 7,6 fois plus de chance de faire leur 
test de dépistage que les femmes sans niveau d’instruction. Chez les hommes du secondaire et du 
primaire, la chance de faire le dépistage est respectivement de 20,1 et 7,8 fois plus que les hommes 
sans instruction.  

Le niveau de vie est également important dans la détermination de la réalisation du test de dépistage. 
En effet, les femmes riches et celles ayant le niveau intermédiaire ont respectivement 21,2 et 6,8 fois 
plus de chance d’en faire que les femmes pauvres. Quant aux hommes riches et de niveau de vie 
moyen, la chance de faire le test de dépistage est respectivement de 17,8 et 5,5 fois plus que les 
hommes pauvres. 
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Tableau 5 : Rapport de chance de l’analyse de régression logistique de la réalisation du test de 
dépistage par les femmes de 15-49 ans et les hommes de 15-59 ans. 

 

Caractéristiques Odds ratio (femme) Odds ratio (homme) 

Groupe linguistique     

Moré du centre 1,00 1,00 

Gourmantché 1,01 (ns) 0,76 (ns) 

Moré du Yatenga 1,38 (ns) 0,99 (ns) 

Moré du Centre-Est 1,75** 0,41*** 

Peulh-Touareg-Sonraï 0,18*** 0,63 (ns) 

Samo-Marka 1,55* 1,49* 

Bobo-Bwaba 5,63*** 2,03*** 

Senoufo -Gouin 1,89*** 4,93*** 

Dagara-Lobi 0,65 (ns) 0,97 (ns) 

Gourounsi 1,14 (ns) 1,06 (ns) 

Milieu de résidence     

Rural 1,00 1,00 

Ouagadougou 14,77*** 13,76*** 

Autres villes 15,52*** 7,82*** 

Groupe d'âge des femmes     

15-19 ans 1,00 1,00 

20-24 ans 4,97*** 4,41*** 

25-29 ans 4,75*** 6,85*** 

30-34 ans 4,31*** 6,99*** 

35-39 ans 4,26*** 5,28*** 

40-44 ans 4,33*** 6,75*** 

45-49 ans 6,70*** 6,25*** 

Situation matrimoniale     

Célibataire 1,00 1,00 

Mariée monogame 1,24* 3,51*** 

Mariée polygame 0,58*** 2,40*** 

Divorcée/Séparée/Veuve 4,44*** 2,31 (ns) 

Religion     

Musulman 1,00 1,00 

Chrétien 3,45*** 3,75*** 

Animiste/traditionnelle 0,99 (ns) 0,79 (ns) 

                       Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1 ; ns : non significatif   

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les IST sont à des niveaux de proportion déclarées relativement élevés surtout dans le milieu urbain 
aussi bien chez les femmes et chez les hommes à travers cette enquête CAP 2012. Les interactions en 
matière de transmission et/ou d’acquisition du VIH étant clairement établies, il revient aux décideurs de 
renforcer les actions en matière de sensibilisation et d’offre de soins pour lutter efficacement contre ces 
pathologies. 

Le recours au test de dépistage demeure très faible et les connaissances erronées sur les modes de 
transmission du VIH circulent toujours au sein de la population. Les efforts d’IEC pour le changement de 
comportement doivent se poursuivre et/ou se renforcer de façon adaptée au public cible et au contexte. 
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EXCISION          

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION  

 
L’excision est une mutilation génitale féminine qui consiste selon la définition e l’OMS à « une ablation 
totale ou partielle des organes génitaux externes (OGE) féminins ou lésion des OGE féminins 
pratiquées pour des raisons culturelles ou toute autre raison non thérapeutique ». Cette pratique qui est 
une atteinte grave à l’intégrité physique de la jeune fille et de la femme persiste encore au Burkina Faso 
malgré la ratification par le pays de plusieurs instruments juridiques en matière de droits humains et 
l’existence d’un cadre juridique protecteur des droits des femmes et de la jeune fille. 
L’engagement national pour lutter efficacement contre cette pratique néfaste est très marqué à travers 
la coordination des actions par un Secrétariat Permanent du Conseil National de Lutte contre la 
Pratique de l’Excision. Les efforts engagés depuis quelques années contre la pratique commencent à 
donner des signes de succès remarquables qui sont de plus en plus perceptibles à travers les données 
des différentes enquêtes. 
 
Dans le cadre de cette enquête CAP, les données collectées permettent à la fois de mesurer la 
prévalence de l’excision selon l’âge, le milieu de résidence et surtout selon les régions sociolinguistique. 
En effet c’est à cette échelle que l’évaluation du phénomène semble être la plus pertinente car 
fortement dépendant des croyances culturelles. L’analyse bi variée des données permettra d’apprécier 
le niveau de la pratique actuelle de l’excision par les femmes enquêtées à travers la proportion de celle 
qui ont fait exciser leur fille selon leur âge le groupe sociolinguistique et selon le milieu de résidence. 
Pour l’analyse des déterminants, nous allons recourir à la régression logistique binomiale. Ce choix se 
justifie par la nature dichotomique de notre variable dépendante (pratique ou ne pratique pas) car la 
régression logistique binomiale est une méthode d’analyse statistique adaptée aux situations où la 
variable dépendante est qualitative. 

 

La pratique de l’excision reste importante au Burkina même si on note un net recul de 15 

points entre 2010 et 2012 passant de 76% en 2010 (EDS 2010) à 61,7%. 

Les groupes sociolinguistiques où la pratique est la plus importante sont les Peul-Touareg 

(78,44%) et les Samo-Marka (77,42%).  

La nouvelle génération des femmes (15-24 ans) pratiquent 8 fois moins l’excision que les 

vieilles générations de 40 ans et plus.  

Parmi les variables qui émergent comme déterminants dans la pratique de l’excision on peut 

citer le groupe linguistique, le niveau de vie du ménage, l’âge de la femme, le niveau 

d’instruction, la religion et surtout l’approbation du conjoint de la pratique de l’excision  
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1. CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES DES FEMMES ENQUETEES 

 
Les informations sur la pratique de l’excision ont été collectées auprès d’un échantillon de 7313 femmes 
en union âgées de 15 à 49 ans.  
 
Tableau 1. Répartition de l’échantillon des femmes enquêtées selon quelques caractéristiques 
 
Caractéristique N=7 313 Caractéristique N=7 313 

  %   % 

Femme ayant fait excisée leur 
fille 

  Niveau d'instruction   

Non 94,50 Aucun 71,67 

Oui 5,50 Primaire 12,33 

Connaissance de la pratique de l'excision 
dans la communauté 

Secondaire ou plus 16,00 

Non 92,17 Religion   

Oui 7,83 Musulman 59,84 

Groupe linguistique   Catholique 27,18 

Mossi centre 49,06 Protestant 6,54 

Peul-touareg 2,65 Animiste 5,94 

Samo-Marka 2,13 Autre 0,50 

Bobo-Bwaba 20,00 situation matrimoniale   

Senoufo-guoin 4,00 célibataire 15,79 

Dagari-lobi 2,73 mariée 82,46 

Gourounssi 4,27 divorcé/séparée/veuve 1,74 

Gourmantché 6,27 Approbation par la femme de la pratique de l'excision 

Mossi yatenga 4,93 Non 94,56 

Mossi centre est 3,95 Oui 5,44 

Milieu de résidence   Approbation du conjoint de la pratique de l'excision 

Rural 66,95 Pas de partenaire 9,32 

Urbain 33,05 Non 89,20 

Niveau de vie du ménage   Oui 1,48 

Pauvres 39,97 Nécessité de l'excision   

Classe intermédiaire 40,80 Non 95,66 

Nantis 19,24 Oui 4,34 

Age de la femme   Connaissance de l'existence d'une loi interdisant 
l'excision 

  

15-19 17,73 Non 16,86 

20-24 19,21 Oui 83,14 

25-29 19,43 Maintien de la pratique de l'excision   

30-34 14,72 ça dépend 2,81 

35-39 12,07 Disparaitre 90,36 

40-44 7,74 Maintenir 3,23 

45-49 9,10 NSP 3,60 

Total 100 Total 100 
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Âge des enquêtées : 65,43 des femmes ont un âge compris entre 20 et 39 ans. Les jeunes femmes 
âgées de 15 à 24 ans représentent 37% de l’échantillon et les adolescentes de 15 à 19 ans 
représentent 17,73%. 
Caractéristique socioéconomique des enquêtées : Seulement 19,24% des femmes vivent dans un 
ménage nanti. Sachant que la limite entre un ménage pauvre et un ménage intermédiaire reste très 
faible on peut affirmer que la majorité des femmes enquêtées est pauvre. 
 Instruction : Deux tiers (67%) des femmes enquêtées résident en milieu rural avec 71,67% qui n’ont 
aucun niveau d’instruction. Environ 8 femmes sur 10 sont non scolarisées (79,4%). Moins d’une femme 
sur 10 a le niveau secondaire ou plus.  
Religion : La religion musulmane est la plus pratiquée par les enquêtées (60%).  
Ethnie : L’échantillon montre une prédominance du groupe Mossi centre (49,06%) suivie de Bobo  
Bwaba (20%), des Gourmantché (6,27%), des Mossi Yatenga (5%). Cette répartition est tributaire de la 
zone couverte par l’étude.  
 
Les chiffres du tableau 1 indiquent que 5,44% des femmes approuvent la pratique de l’excision contre 
1,48% de leur conjoint. La persistance de cette pratique semble donc être le fait des femmes. 3,34% 
pensent encore que cette pratique est nécessaire alors qu’elles connaissent dans une très forte 
proportion 83,14% l’existence d’une loi interdisant l’excision. 

2. PRATIQUES DE L’EXCISION ET FACTEURS ASSOCIES 

 L’analyse portera d’abord sur la prévalence de l’excision mais aussi et surtout sur les pratiques 
actuelles au sein de l’échantillon enquêté ainsi que les facteurs favorables au maintien de cette pratique 
au sein de certains groupes sociolinguistiques et catégories socioéconomiques 

2.1. La prévalence de l’excision 

61,7% des femmes ont déclaré avoir été excisées. Cette proportion révèle un recul de la pratique de 
15% passant de 76% en 2010 (EDS 2010) à 61,7%.  

       Caractéristique                    N=7 313             Caractéristique  N=7 313 

  %   % 

 Groupe linguistique   Religion   

Mossi centre 62,05 Musulman 66,18 

Peul-touareg 78,44 Catholique 53,27 

Samo-Marka 77,42 Protestant 53,63 

Bobo-Bwaba 58,96 Animiste 61,03 

Senoufo-Gouin 49,47 Autre 52,25 

Dagari-lobi 47,62 Age de la femme   

Gourounssi 55,55 15-19 32,69 

Gourmantché 60,67 20-24 54,01 

Mossi-yatenga 70,17 25-29 64,13 

Mossi centre Est 68,6 30-34 72,97 

Milieu de résidence   35-39 73,93 

Rural 64,14 40-44 82,38 

Urbain 57,21 45-49 69,63 

    Ensemble 61,7 
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Ce recul est particulièrement sensible 
dans la classe d’âge des 15-19 ans où 
la proportion de celles qui ont déclaré 
être excisées est passée de 57,7% en 
2010 à 32,7% en 2012 soit un recul de 
25% en deux. Ce résultat très 
encourageant est à mettre à l’actif des 
engagements nationaux et 
communautaires en faveur de 
l’abandon de cette pratique dans la 
communauté ce qui se traduit par une 
réduction très sensible de nombre de 
nouveaux cas dans la catégorie d’âge 
la plus jeune. L’excision est encore une 
pratique très courante en milieu rural 
(64,14%) indifféremment selon 
l’appartenance religieuse.  

Cependant on note des disparités 
énormes dans la pratique selon les 
groupes sociolinguistiques. Le groupe 
linguistique où la proportion de femme 
qui déclare avoir été excisées est la 
plus forte est celui des Peul-Touareg 
(78,44%) et des Samo-Marka 
(77,42%). Par contre c’est dans les 
groupes Dagari-Lobi  et Sénoufo-Gouin 
que moins d’une femme sur deux a 
déclaré avoir été excisée soit 
respectivement 47,62% et 49,47%. Ces 
proportions sont largement en dessous 
de la moyenne nationale. 

2.2. La pratique actuelle de l’excision par les femmes enquêtées 

Les données du tableau 3 indiquent que 5,50% des femmes enquêtées ont affirmé avoir fait exciser leur 
fille. 

Les groupes linguistiques où les femmes continuent de faire exciser leur fille sont les mêmes que ceux 
qui détiennent les plus fortes prévalences à savoir les Peul-Touareg, et les Samo-Marka. La pratique y 
est 5 fois plus importante que dans le groupe Sénoufo-Gouin. Il pourrait  donc exister une relation très 
étroite entre la prévalence actuelle de l’excision et la pratique actuelle de l’excision.  

Les femmes des ménages pauvres excisent deux fois plus leur fille que celles des ménages nantis 
(7,05%). L’âge de la femme a aussi une influence significative sur la pratique de l’excision. Les femmes 
de 40-44 ans font exciser 8 fois plus leur fille que les femmes de 20-24 ans et plus de 10 fois plus que 
les femmes de 15-19 ans. Cette différence peut s’expliquer par l’adhésion de la nouvelle génération de 
mères aux différents messages de sensibilisation pour le changement de comportement que les 
générations plus anciennes.  
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Tableau 3. Pourcentage des femmes ayant pratiqué l’excision sur leur fille selon les caractéristiques de 
l’échantillon 

Caractéristique N=7 313 Caractéristique N=7 313 

  %   % 

Groupe linguistique *** Religion *** 

Mossi centre 5,33 Musulman 6,08 

Peul-touareg 10,48 Catholique 4,16 

Samo-Marka 16,67 Protestant 4,56 

Bobo-Bwaba 5,42 Animiste 7,03 

Senoufo-guoin 2,26 Autre   

Dagari-lobi 7,86 situation matrimoniale 

Gourounssi 6,87 célibataire 0,40 

Gourmantché 3,77 mariée 6,28 

Mossi yatenga 4,87 divorcé/séparée/veuve 3,74 

Mossi centre est 4,18 Approbation par la femme de la pratique de l'excision 

Milieu de résidence *** Non 4,87 

Rural 6,07 Oui 16,39 

Urbain 4,46 Approbation du conjoint de la pratique de l'excision*** 

Niveau de vie du ménage *** Pas de partenaire 1,40 

Pauvres 7,05 Non 5,42 

Classe intermédiaire 5,08 Oui 36,02 

Nantis 3,34 Nécessité de l'excision ***  

Age de la femme ***  Non 4,70 

15-19 0,36 Oui 23,17 

20-24 1,56 Connaissance de l'existence d'une loi interdisant l'excision*** 

25-29 1,63 Non 3,86 

30-34 5,79 Oui 5,83 

35-39 9,50 Maintien de la pratique de l'excision *** 

40-44 17,70 ça dépend 12,38 

45-49 15,36 Disparaitre 4,61 

Niveau d'instruction *** Maintenir 16,98 

Aucun 6,82 NSP 12,06 

Primaire 4,81 Ensemble 5,50 

Secondaire ou plus 0,44     

    

Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1, ns : non significatif. 

 
Le niveau d’instruction de la femme aussi à une influence importante sur la pratique de l’excision sur 
leur fille. La pratique de l’excision est 6 fois moins importante dans le groupe de celles qui ont une 
instruction secondaire et plus comparativement à celle qui n’ont aucune instruction. Dans la catégorie 
des femmes d’un niveau secondaire et plus, on note que seulement 0,44% des femmes déclarent avoir 
fait exciser leur fille. La scolarisation de la jeune fille est donc une bonne alternative pour le succès de la 
lutte contre cette pratique néfaste. 
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La pratique de l’excision est 3 fois plus importante chez les femmes qui approuvent l’excision que chez 
celles qui la désapprouvent. Il apparait cependant que c’est plus l’approbation du conjoint qui est un 
élément déterminant dans la pratique de l’excision de la petite fille par la femme. Les femmes dont les 
conjoints approuvent l’excision pratiquent 6 fois plus l’excision que celle dont les conjoints n’approuvent 
pas.  

L’implication des hommes dans le cadre de la lutte contre la pratique de l’excision est donc une 
stratégie à renforcer.  

La connaissance ou la méconnaissance de la loi semble être un élément discriminant dans la pratique 
de l’excision par les femmes.  

3. DETERMINANTS DE LA PRATIQUE DE L’EXCISION AU BURKINA 

L'analyse de la régression logistique des facteurs associés à la pratique de l’excision par les femmes 
sur les jeunes filles est présentée dans le tableau 4.   

Parmi les variables qui émergent comme déterminants dans la pratique de l’excision on peut citer le 
groupe linguistique, le niveau de vie du ménage, l’âge de la femme, le niveau d’instruction, la religion, 
l’approbation du conjoint de la pratique de l’excision, le choix de la nécessité de l’excision et la 
connaissance de l’existence de la loi interdisant l’excision. 

En se référant aux données du tableau 4 on constate que les seules régions linguistiques qui 
présentent le plus de risque pour qu’une fille se fasse exciser par sa mère sont les régions linguistiques 
Samo-Marka et dans une certaine mesure chez les Sénoufo-Gouin et les Gourmantchés. Une petite fille 
du groupe linguistique Samo-Marka a 2,27 fois plus de chance de se faire excisée qu’une fille du 
groupe linguistique Mossi Centre. Le milieu de résidence n’a aucune incidence sur le niveau de risque 
d’excision de la petite fille.  

L’âge de la mère est un élément déterminant dans le risque d’excision de la petite fille. Les risques 
d’excision d’une fille dont l’âge de la mère est compris entre 30-49 ans sont nettement plus importants 
que dans la classe d’âge des générations plus jeunes. Ce niveau de risque augmente avec l’âge de la 
mère. Ainsi on constate que ce risque qui est 21 fois plus important chez les femmes de 30-34 ans par 
rapport aux femmes de 15-19 ans passe 34 fois puis 65 fois et enfin 74 fois plus important que dans la 
catégorie des femmes de 15-19 ans. 
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Tableau 4. Rapports de probabilité de l’analyse de régression logistique sur la pratique de l’excision 
des femmes sur les jeunes filles 

Caractéristique Odds ratio Caractéristique Odds ratio 

Groupe linguistique   Religion   

Mossi centre 1,00 Musulman 1,00 

Peul-touareg 1,37 ns Chrétien 0,64*** 

Samo-Marka 2,27 *** Animiste 0,62** 

Bobo-Bwaba 0,54* Situation matrimoniale   

Senoufo-guoin 0,36*** célibataire 1,00 

Dagari-lobi 0,80 ns mariée 1,25 ns 

Gourounsi 0,78 ns divorcé/séparée/veuve 2,69 ns 

Gourmantché 0,30*** Approbation par la femme de la pratique de l'excision 

Mossi yatenga 0,74 ns Non 1,00 

Mossi centre est 0,63 ns Oui 0,88 ns 

Milieu de résidence   Approbation du conjoint de la pratique de l'excision 

Rural 1,00 Pas de partenaire 1,00 

Urbain 1,01 ns Non 1,49 ns 

Niveau de vie du ménage   Oui 4,72*** 

Pauvres 1,00 Nécessité de l'excision   

Classe intermédiaire 0,88 ns Non 1,00 

Nantis 0,49** Oui 2,18*** 

Age de la femme   Connaissance de l'existence d'une loi interdisant l'excision 

15-19 1,00 Non 1,00 

20-24 3,52* Oui 1,79*** 

25-29 8,03** Maintien de la pratique de l'excision   

30-34 20,98*** ça dépend 1,00 

35-39 33,91*** Disparaitre 0,67 ns 

40-44 65,17*** Maintenir 1,23 ns 

45-49 73,94*** NSP 1,65ns 

Niveau d'instruction       

Aucun 1,00     

Primaire 1,14 ns     

Secondaire ou plus 0,30**     

Niveau de significativité : *** p<0,01 ;** 0,01 ≤ p < 0,05; * 0,05 ≤ p < 0,1, ns : non significatif. 

 

L’appartenance religieuse de la mère est aussi déterminante dans le choix de faire exciser la fille. Les 
chrétiennes ont 36% moins de chance de faire exciser leur fille comparativement à leur homologue 
musulmane. L’approbation de la pratique de l’excision par la femme n’a aucune incidence sur la 
pratique de l’excision. Par contre lorsque le conjoint approuve, la femme a 4 fois plus de chance de faire 
exciser sa fille. Quand une femme estime que l’excision est une nécessité, cela multiplie le risque 
d’excision de la petite fille est multiplié par 2.  

Les variables qui semblent n’avoir  aucune influence sur la pratique de l’excision par une femme sur sa 
fille sont l’opinion sur le maintien de la pratique de l’excision, le milieu de résidence, le statut 
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matrimonial et l’approbation de l’excision par la femme. Cela indique clairement que le principal 
déterminant reste encore une fois l’approbation du conjoint. 

CONCLUSION 

L’identification des déterminants de la pratique de l’excision par les femmes de 15-49 ans permet de 
mieux orienter les stratégies afin d’opérer dans la durée des changements de comportements 
favorables à l’éradication de cette pratique néfaste à l’égard des petites filles. En plus des campagnes 
de sensibilisation qui semblent avoir apporté de profonds changements de comportement dans la 
génération la plus jeune, l’implication des hommes dans la lutte contre cette pratique surtout dans 
certaines régions linguistiques comme c’est le cas des zones Samo-Marka, permettra d’engranger des 
résultats durables. 
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 STATUT DE LA FEMME ET VIOLENCES 
DOMESTIQUES  

 
 

Même si les femmes ont une bonne opinion de leur statut économique (76,8%) la gestion des 

ressources des ménages est toujours admise comme relevant de la responsabilité du conjoint 

même si le contrôle des dépenses du ménage est le fait des femmes 

La violence physique, la violence sexuelle, les violences verbales, les violences 

morales/psychologiques qui relèvent du domaine du perçu ainsi que les violences économiques 

sont les principales types de violences vécues et perçus par les femmes. 

L’acceptation de cette violence est très variable selon le groupe linguistique et les générations 

 

INTRODUCTION 

L’analyse du statut de la femme met en évidence les rapports de genre dans une société qui peuvent au non être 
en faveur de la femme. Les attitudes patriarcales et certaines pratiques discriminatoires qui maintiennent la 
femme dans un statut inférieur font l’objet d’évaluation à travers différents rapports soumis à l’appréciation 
d’instances internationales. En effet la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
Discrimination à l’Egard des Femmes et le protocole de la CEDAW impose au Burkina le respect des dispositions 
en faveur de la réduction de toutes formes de discrimination basée sur le genre. 

Les données de l’enquête CAP viennent en complément aux observations faites à travers l’EDS IV, en mettant 
l’accent sur l’opinion des femmes sur l’autonomie financière, sur la gestion des ressources des ménages et 
surtout le vécu de la violence conjugale par les femmes ainsi que de l’opinion qu’elles ont de la légitimité de cette 
violence. 

L’analyse va porter sur les opinions de 7311 femmes enquêtées au cours de cette enquête CAP 

1. OPINIONS DES FEMMES SUR LEUR STATUT SOCIOECONOMIQUE 

Les perceptions des femmes de leur statut socioéconomique ont été captées à travers leur opinion sur 
l’autonomie financière de la femme, la prise de décision concernant la gestion des ressources du ménage et la 
décision concernant les dépenses du ménage. 

1.1. L’opinion des femmes sur l’autonomie financière 

Les résultats du tableau 1 indiquent que les ¾ des femmes ont une bonne opinion de l’autonomie de la femme 
(76,8%). Cependant des disparités existent selon le groupe sociolinguistique, l’âge, le milieu de résidence et le 
niveau d’instruction. 

Les femmes Gourounssi avec 98,6%  d’opinion favorable pour l’autonomie financière de la femme viennent en 
tête tandis que les femmes Bobo-Bwaba avec près de 62,1% et les femmes Peul-Touareg 66,3% semblent avoir 
la plus faible opinion favorable de l’autonomie financière de la femme. Si on peut expliquer en partie cette opinion 
des femmes Peul-Touareg par le système fortement patriarcal de la société Peul des investigations plus 
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poussées sont nécessaires pour comprendre cette opinion relativement faible des femmes Bobo-Bwaba sur leur 
autonomie financière. 

La différence d’opinion n’est pas très marquée selon le milieu de résidence. Parmi les classes d’âge, la plus forte 
opinion favorable à l’autonomie de la femme se remarque chez celles de 45-49 ans. Cela peut trouver son 
explication en partie par l’engagement de cette catégorie d’âge pour leur propre réussite sociale après les 
années de maternité. 

L’opinion favorable de l’autonomie de la femme augmente aussi avec le niveau d’instruction de la femme. 83% 
des femmes instruites ont une opinion favorable contre 73% de celles qui sont sans instruction.  

La situation matrimoniale des femmes influe sur leur opinion sur l’autonomie financière. Les divorcées et les 
séparées semblent avoir une opinion la plus faible de l’autonomie financière. Elles sont 68% à avoir une opinion 
positive de l’autonomie financière des femmes. Cette faible proportion relative peut s’expliquer par le fait que la 
pour la plupart des femmes de cette catégorie l’autonomisation financière de la femme peut avoir été une des 
causes de la situation de séparation qu’elles vivent.  

La proportion des femmes des ménages nantis ont aussi une plus grande opinion positive (81,7%) de 
l’autonomie financière de la femme que celles des ménages pauvres (74,9%). 
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Tableau 1. Répartition (%) des femmes de 15-49 ans par caractéristiques sociodémographique selon l'opinion 
sur l'autonomie financière 

Caractéristique Opinion de la femme sur l'autonomie financière 

  Très bien Bien Acceptable Mauvais Très Mauvais Total 

Groupe linguistique 13,7 60,8 16,7 8,0 0,8 100,0 

Mossi centre 10,0 62,0 14,5 12,8 0,7 100,0 

Peul-touareg 7,8 58,5 12,0 21,1 0,5 100,0 

Samo-Marka 25,7 47,8 16,5 9,8 0,2 100,0 

Bobo-Bwaba 19,4 42,6 13,2 24,6 0,1 100,0 

Senoufo-guoin 29,4 65,3 5,1 0,2 0,0 100,0 

Dagari-lobi 41,1 47,3 3,5 8,1 0,0 100,0 

Gourounssi 23,3 75,3 0,4 0,8 0,1 100,0 

Grourmantché 26,1 43,4 11,0 19,5 0,0 100,0 

Mossi yatenga 27,9 66,1 5,8 0,2 0,0 100,0 

Mossi centre est 19,5 57,2 13,8 9,0 0,5 100,0 

Milieu de résidence             

Rural 19,4 55,0 13,9 11,0 0,7 100,0 

Urbain 19,7 61,4 13,7 5,1 0,1 100,0 

Age de la femme             

15-19 16,7 62,0 12,7 7,9 0,8 100,0 

20-24 18,8 58,8 13,8 8,0 0,6 100,0 

25-29 17,9 57,3 14,4 10,1 0,3 100,0 

30-34 19,4 54,2 16,8 9,4 0,1 100,0 

35-39 19,3 56,2 14,1 9,9 0,5 100,0 

40-44 18,6 53,4 16,3 11,1 0,6 100,0 

45-49 30,8 54,3 6,9 7,5 0,5 100,0 

Niveau d'instruction             

Aucun niveau 16,8 57,4 14,5 10,8 0,6 100,0 

Primaire 20,1 59,1 13,3 7,0 0,5 100,0 

Secondaire et plus 23,8 59,1 13,3 3,6 0,2 100,0 

Situation matrimoniale             

Célibataire 21,8 59,3 13,7 5,3 0,0 100,0 

Mariée 19,0 56,9 13,8 9,7 0,5 100,0 

Divorcé/séparée 36,8 31,0 16,2 14,3 1,6 100,0 

veuve 16,4 61,2 15,6 5,6 1,2 100,0 

Niveau de vie du 
ménage 

            

Pauvre 18,5 56,4 14,3 10,2 0,6 100,0 

Classe intermédiaire 19,8 56,7 13,5 9,5 0,5 100,0 

Nantis 21,5 60,2 13,1 5,1 0,1 100,0 

Ensemble 19,6 57,2 13,7 8,9 0,5 100,0 
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1.2. La gestion des ressources du ménage 

L’opinion des femmes sur la gestion des ressources de ménage a été appréciée à travers trois modalités 
essentielles : Une gestion des ressources uniquement par la femme ce qui traduit un contrôle totale de la gestion 
du ménage, une gestion des ressource par l’homme qui est une acceptation de la responsabilité totale de 
l’homme sur le patrimoine du ménage et enfin la gestion collégiale selon une vision moderne du couple. 

D’une manière générale une femme sur deux (55,2%) estime que la gestion des ressources du ménage doit être 
faite collégialement entre la femme et l’homme selon la vision moderne du couple qui implique davantage la 
femme dans la gestion des ressources du ménage. Cette vision de la gestion des ressources du ménage qui 
révèle une prise de conscience de plus en plus affirmé de la nécessité pour les femmes de s’impliquer dans la 
gestion des ressources traduit aussi des mutations profondes en cours dans le modèle social patriarcale et 
phallocrate.  

Parmi les cinq régions linguistiques où les femmes estiment dans une forte proportion que la gestion des 
ressources doit se faire collégialement on peut distinguer deux groupes : 

 Un premier groupe composé de régions socialement hiérarchisées de type Mossi où le système 
patriarcal ne permet pas une implication directe des femmes dans la gestion des ressources du ménage 
(Mossi du Centre avec 57 ,6% et les Mossis du Yatenga avec 55,2% et surtout Gourmantché 78%). 
Cette opinion des femmes dans ce milieu traduit des mutations sociales en cours principalement dans le 
groupe linguistique Gourmatché ou plus des ¾ des femmes ont cette opinion.  

 Le deuxième groupe composé des régions linguistiques Dagari-Lobi (70%) et Bobo-Bwaba (59%) se 
caractérise par une organisation sociale favorable à une meilleure implication de la femme dans la 
gestion des ressources du ménage. Dans ce groupe le cas des Dagari-Lobi trouve une partie de son 
explication dans une prédominance d’un système matriarcal qui permet à la femme de disposer de 
ressources propres même étant dans un ménage et donc d’avoir un avis sur la gestion de ces 
ressources. Chez les femmes Sénoufo-Gouin(71,5%), les Gourounssi(70,7%) principalement, la gestion 
des ressources doit revenir à l’homme.  

Le niveau d’instruction semble ne pas créer de fortes disparités dans les opinions des femmes sur leur 
implication dans la gestion des ressources du ménage même si on constate un léger accroissement de la 
proportion des opinions dans la catégorie des femmes instruites du niveau secondaire et plus (50,2% pour les 
non instruite contre 74% pour les niveau secondaire et plus). 

Les femmes célibataires ont une très forte opinion positive de la gestion collégiale des ressources du ménages 
(63,4%) contre seulement 37,5% des divorcées/séparées. Cette différence peut trouver son explication dans la 
différence entre la vision de la vie du couple que les femmes célibataires peuvent avoir qui est très différentes de 
l’expérience vécue des femmes mariées ou des divorcées/séparées. 

Le niveau de vie des ménages a une incidence très forte sur le niveau des opinions des femmes sur la gestion 
des ressources du ménage. 74,3% de celle qui vivent dans les couples nantis estiment que la gestion des 
ressources doit être collégiale contre seulement 47,7% dans les couples pauvres où les ressources semblent 
être totalement sous le contrôle de l’homme. 
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Tableau 2. Répartition (%) des femmes de 15-49 ans par caractéristiques sociodémographique selon la prise de 
décision concernant la gestion des ressources du ménage 

Caractéristique Gestion des ressources du ménage 

  Homme Femme Homme et 
femme 

Conjointement 
avec les parents 

Autre Total 

Groupe linguistique             

Mossi centre 40,2 1,2 57,6 0,2 0,8 100 

Peul-touareg 68,6 0,7 26,7   3,9 100 

Samo-Marka 58,4 2,5 34,2 0,3 4,6 100 

Bobo-Bwaba 38,5 2,3 59,0 0,1 0,2 100 

Senoufo-guoin 71,5 0,6 27,6 0,4   100 

Dagari-lobi 22,3 0,2 69,9 4,4 3,2 100 

Gourounssi 70,7 7,4 20,8   1,0 100 

Grourmantché 12,1 0,6 78,0 0,3 9,0 100 

Mossi Yatenga 43,5 0,9 55,2 0,4   100 

Mossi centre est 51,3 2,0 45,7 0,3 0,7 100 

Milieu de résidence             

Rural 48,3 1,6 48,1 0,4 1,7 100 

Urbain 29,4 1,6 68,1 0,2 0,7 100 

Age de la femme             

15-19 41,4 1,8 53,9 0,3 2,7 100 

20-24 42,1 1,3 55,7 0,2 0,8 100 

25-29 42,5 1,4 55,6 0,1 0,5 100 

30-34 45,7 1,7 52,0 0,3 0,3 100 

35-39 41,1 1,7 56,7 0,4 0,2 100 

40-44 48,9 2,0 48,5 0,5 0,1 100 

45-49 29,3 2,0 62,0 0,6 6,1 100 

Niveau d'instruction             

Aucun niveau 46,8 1,6 50,2 0,3 1,1 100 

Primaire 36,8 0,6 60,7 0,6 1,3 100 

Secondaire et plus 21,8 2,4 74,2 0,1 1,6 100 

Situation matrimoniale             

Célibataire 31,2 1,4 63,4 0,2 3,9 100 

Mariée 43,7 1,6 53,6 0,3 0,9 100 

Divorcé/séparée 56,7 0,9 37,5   4,9 100 

Veuve 43,9 4,2 51,4   0,6 100 

Niveau de vie du ménage             

Pauvre 47,9 1,9 47,7 0,3 2,2 100 

Classe intermédiaire 44,0 1,6 53,1 0,4 0,9 100 

Nantis 23,9 1,2 74,3 0,2 0,5 100 

Ensemble 41,6 1,6 55,2 0,3 1,3 100 
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1.3. L’opinion des femmes sur la gestion des dépenses du ménage 

A partir des données du tableau 2 on constate que de manière générale, une femme sur deux pense que la 
gestion des ressources du ménage doit être assurée par les femmes (57,3%). Cette proportion reste très forte 
quel que soit la région sociolinguistique  considérée à l’exception de la région Gourmantché (11,5%) et dans une 
certaine mesure les Mossi du Centre et les Dagari-Lobi. La forte implication des femmes dans le choix et le 
contrôle des dépenses du ménage est un des traits caractéristique de la société Burkinabè où les besoins de 
base (alimentation, santé) sont généralement gérés exclusivement par les femmes. Leur forte opinion en faveur 
de leur implication dans la gestion des dépenses des ménages traduit la responsabilité de fait qui est la leur dans 
cet aspect de la gestion des ménages. 

Ce constat est surtout très marqué en milieu rural où 64,3% des femmes ont cette opinion contre seulement 
43,8% des femmes en milieu urbain où les femmes pensent plutôt que la gestion moderne du ménage impose 
une gestion collégiale des dépenses du ménage. 

L’âge de la femme n’est pas un critère discriminant de la proportion des femmes ayant une opinion favorable de 
la gestion des dépenses du ménage. Cependant, plus le niveau d’instruction de la femme est élevé moins elle 
pense que la responsabilité de la gestion des dépenses du ménage doit lui revenir (63,9% d’opinion favorable 
chez les femmes sans aucun niveau d’instruction contre 31,5% chez les femmes ayant un niveau d’instruction du 
secondaire et plus) 

Le statut matrimonial influe aussi sur l’opinion des femmes sur la gestion des dépenses du ménage. La plus forte 
proportion s’observe dans le groupe des femmes mariée (60%) contre 43,5% chez les célibataires.  

La forte implication des femmes dans la satisfaction des besoins de base des ménages pauvres fait qu’elles 
estiment à 64,5% que la gestion des dépenses des ménages doit être de la responsabilité des femmes contre 
39% des femmes des ménages nantis. 
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Tableau 3. Répartition (%) des femmes de 15-49 ans par caractéristiques sociodémographique selon la prise de 
décision concernant les dépenses  du ménage 

Caractéristique Dépenses du ménage 

  Homme Femme Homme et 
femme 

Conjointement avec 
les parents 

Autre Total 

Groupe linguistique             

Mossi centre 0,7 54,0 44,0 0,3 1,0 100 

Peul-touareg 0,4 71,8 23,8   3,9 100 

Samo-Marka 1,0 68,2 26,4 0,3 4,2 100 

Bobo-Bwaba 0,7 64,0 35,1 0,1 0,2 100 

Senoufo-guoin 1,1 92,2 6,5   0,1 100 

Dagari-lobi 0,8 46,1 48,9 1,7 2,4 100 

Gourounssi 1,1 86,6 11,9   0,5 100 

Grourmantché 1,9 11,5 77,2 0,5 8,9 100 

Mossi yatenga 0,4 73,2 25,4 0,8 0,2 100 

Mossi centre est 0,2 43,9 55,1 0,2 0,5 100 

Milieu de résidence             

Rural 0,7 64,3 33,0 0,3 1,7 100 

Urbain 0,8 43,8 54,4 0,2 0,7 100 

Age de la femme             

15-19 1,0 57,8 38,3 0,4 2,5 100 

20-24 0,9 59,9 38,1 0,4 0,7 100 

25-29 0,7 58,0 40,3 0,2 0,7 100 

30-34 0,3 57,7 41,4 0,2 0,3 100 

35-39 1,1 55,3 42,9 0,2 0,5 100 

40-44 0,9 59,9 38,6 0,4 0,2 100 

45-49 0,6 49,3 44,2 0,1 5,9 100 

Niveau d'instruction             

Aucun niveau 0,8 63,9 33,9 0,3 1,2 100 

Primaire 0,5 54,2 43,5 0,5 1,3 100 

Secondaire et plus 0,7 31,5 66,1   1,7 100 

Situation matrimoniale             

Célibataire 1,2 43,5 51,4 0,2 3,7 100 

Mariée 0,6 60,0 38,2 0,3 0,9 100 

Divorcé/séparée 4,8 59,6 30,8   4,9 100 

Veuve 6,7 45,5 46,2   1,6 100 

Niveau de vie du ménage             

Pauvre 0,7 64,9 31,9 0,2 2,3 100 

Classe intermédiaire 0,7 59,0 39,1 0,4 0,9 100 

Nantis 0,7 38,8 59,8 0,2 0,6 100 

Ensemble 0,7 57,3 40,3 0,3 1,4 100 
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2. LES VIOLENCES CONJUGALES VECUES ET LEURS PERCEPTIONS  

 

La question de la violence domestique qui reste un sujet particulièrement sensible, a été évaluée au cours de 
cette enquête CAP grâce à la déclaration des femmes enquêtes de 15-49 ans qui sont en couple. Les résultats 
présentés dans ce chapitre traitent indifféremment de la violence perçue qui reste du domaine du cognitif et la 
violence vécue qui se traduit par des agressions physiques.  

Les cinq types de violences qui ont été décrites au cours de cette enquête sont celles portant sur la violence 
physique, la violence sexuelle, les violences verbales, les violences morales/psychologiques qui relèvent du 
domaine du perçu ainsi que les violences économiques. 

2.1. Les types de violences perçues ou vécues 

Violence verbale 

Ce type de violence est la plus ressentie par les femmes enquêtes. Elles sont près de 30% à avoir déclaré 
subir ce type de violence avec des extrêmes allant de 40% chez les femmes Peul-Touareg contre 11,5% 
chez les femmes Mossi du Yatenga. La difficulté de la comparaison de ce type de violence est que cela 
relève du domaine de la perception qui est très variable selon le groupe linguistique. Selon le statut 
matrimonial, ce sont les femmes en état de séparation (42,4%) et les mariées (32,5%) qui ont le plus 
exprimé ce type de violence. 

Violence physique 

Selon l’étude 10,5% des femmes de l’échantillon déclarent avoir été victime de violence physique au cours 
de l’enquête. C’est dans le groupe Dagari-Lobi que cette violence a été la plus signalée (30,1%) contre 4,1% 
dans le groupe Sénoufo-Gouin. Les femmes du milieu rural déclarent plus cette violence (11,7%) que celles 
du milieu urbain et cette violence est plus vécue dans la vieille génération plus que dans la jeune génération. 
Les femmes qui sont sans niveau d’instruction vivent 2 fois plus cette violence que celles du milieu qui ont un 
niveau secondaire et plus (12,2% contre 6,6%). La violence physique semble avoir été l’expression de la 
cause de la séparation et du divorce et de la séparation. C’est dans la catégorie des femmes séparées et 
des divorcées que ce type de violence a été signalé dans une proportion de 40,3%. 

Violence sexuelle 

Seulement 2,7% des femmes enquêtées ont fait état de violence sexuelle au cours de cette enquête. C’est 
chez les femmes Dagari-Lobi que cette violence sexuelle est la plus ressentie (22%). Ce type de violence est 
indifféremment ressenti selon le milieu de résidence. La vieille génération de 45-49 ans (4,9%) subit plus la 
violence sexuelle que la jeune génération (1,2%). La violence sexuelle a été aussi déclarée par les femmes 
en situation de séparation et de divorce (11,3%). 

Les perceptions des autres types de violence sont contenues dans le tableau 4 
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Tableau 4 : Pourcentage des femmes de 15-49 ans ayant été victime d'une violence selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques 

Groupe linguistique Violence 
physique 

Violence 
sexuelle 

Violence 
verbales 

Violences 
morales/violences 
pyschologiques 

Violences 
économiques 

Groupes sociolinguistiques      

Mossi centre 8,7 1,8 34,8 8,2 7,8 

Peul-touareg 5,1 0,6 39,9 13,8 1,3 

Samo-Marka 10,5 2,0 21,8 7,2 15,7 

Bobo-Bwaba 15,6 3,3 30,6 18,6 16,4 

Senoufo-guoin 4,1 0,8 25,3 2,2 10,0 

Dagari-lobi 30,1 21,9 25,5 6,0 24,1 

Gourounssi 10,1 2,4 16,4 3,6 6,1 

Grourmantché 12,0 4,4 15,2 6,0 4,8 

Mossi yatenga 10,4 3,4 11,5 11,2 4,4 

Mossi centre est 5,6 0,3 12,4 2,5 0,5 

Milieu de résidence           

Rural 11,7 3,0 30,3 6,5 8,9 

Urbain 8,7 2,3 26,7 16,2 10,3 

Age de la femme           

15-19 7,7 1,2 15,9 3,8 3,2 

20-24 8,5 1,7 25,5 7,8 6,4 

25-29 10,6 2,8 35,3 10,1 10,3 

30-34 12,3 3,8 36,4 14,9 13,8 

35-39 11,1 3,5 33,5 11,8 11,8 

40-44 14,9 3,8 33,1 13,1 11,1 

45-49 14,6 4,9 28,4 10,4 13,5 

Niveau d'instruction           

Aucun niveau 12,2 3,2 32,9 9,0 9,8 

Primaire 6,3 1,6 27,9 14,9 10,5 

Secondaire et plus 6,6 1,6 17,4 9,6 5,1 

Situation matrimoniale           

Célibataire 8,5 1,9 11,2 4,8 3,1 

Mariée 10,8 2,9 32,5 10,5 10,3 

Divorcé/séparée 40,3 11,3 42,4 19,9 29,6 

Veuve 18,2 7,4 28,0 16,4 15,1 

Niveau de vie du ménage           

Pauvre 13,1 3,8 32,5 6,8 9,3 

Classe intermédiaire 9,9 1,9 28,7 10,4 10,2 

Nantis 6,4 2,3 22,8 13,6 7,7 

Ensemble 10,5 2,7 29,1 9,6 9,4 
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2.2. Opinions des femmes sur la « légitimité » des types de violence conjugale selon certaines 
caractéristiques 

L’enquête CAP a permis aussi de recueillir les opinons des femmes sur les explications possibles de la violence 
conjugales. Les opinions qui sont traduites dans le tableau 3 indiquent la perception que les femmes ont de la 
raison des violences conjugales, ce qui ne peut pas pour autant être une forme de légitimation de la pratique au 
sein d’un couple. Ces informations sont pour autant une piste à explorer davantage pour mieux comprendre les 
écarts dans les chiffres entre la violence vécue et celle ressentie dans la vie conjugale.  

Le questionnaire qui a été administré pour évaluer cette appréciation des raisons de la violence conjugale dont 
peuvent être victime les femmes, 5 possibilités de réponses ont été offertes aux enquêtées. Il s’agissait pour elles 
de répondre à la question de savoir s’il est légitime pour une femme de se faire battre par son conjoint pour les 
raisons suivantes : 

- Quand elle sort sans informer son mari 

- Quand elle ne s’occupe pas des enfants 

- Quand elle argumente avec lui 

- Quand elle refuse les rapports sexuels 

- Quand elle brule le repas 

- Quand le repas n’est pas prêt 

- Quand elle a un mauvais comportement (respect des normes sociales par une femme mariée) 

D’une manière globale, les trois premières raisons semblent 
être un motif justifié de la violence conjugale selon les 
enquêtées. 20% des femmes ont estimé à chaque fois que ces 
trois raisons peuvent justifier la violence conjugale. En se 
référant au tableau 2 il apparait que 69,6% des femmes du 
groupe Mossi du Yatenga et 62,4% de celles du groupe Peul 
Touareg estiment que cela peut justifier une violence 
conjugale tandis que les faibles proportions d’opinion favorable 
se trouvent dans le groupe des Dagari-Lobi et dans une 
certaine mesure les Bobo-Bwaba et les Sénoufos-Gouin. Ces 
différences sont à mettre sur le système social de ces 
différents groupes linguistiques où le faible statut social de la 
femme dans le premier groupe lui confère une obligation de 
soumission totale au contrôle de son mari. 

Selon les classes d’âge on remarque que c’est dans la 
catégorie des 44-45 que ce type de raison est fortement admis pour justifier  une violence conjugale. 33,9% dans 
la catégorie des 44-49 ans accepte cette raison contre seulement 18% dans la classe d’âge des moins de 20 
ans.  

Les écarts les plus importants dans l’acceptation sont en relation avec le niveau d’instruction. Seulement 9,2% 
des femmes qui ont un niveau d’instruction secondaire et plus justifie la violence par cette raison contre 30% 
chez celles qui n’ont aucune instruction. Ces mêmes différences sont perceptibles selon le niveau de vie des 
ménages. Les femmes des ménages pauvres justifient la violence conjugale par cette raison plus que celles qui 
sont dans des ménages nantis. 

La négligence des enfants comme raison légitime de la violence conjugale est encore fortement admise par les 
deux groupes linguistiques Mossi du Yatenga et Peul Touaregs et dans les mêmes proportions selon les classes 
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d’âge. On constate seulement pour cette raison un léger accroissement des opinions justifiant la violence 
conjugale chez les femmes instruites de niveau secondaire et plus (12,8%)  ou vivant dans un ménage nanti 
(11%). 

Argumenter avec son mari peut apparaître dans certains groupes linguistiques comme une forme de défiance de 
l’autorité du mari. Les proportions des opinions qui justifient la violence conjugale par cette raison sont encore 
très fortes dans les mêmes groupes ci-dessus cités à savoir les Mossis du Yatenga (54%) et les Peul Touaregs 
(67,1%) et sont très faibles dans les deux groupes linguistiques Gourounssi et surtout Dagari Lobi où seulement 
9% des femmes l’avancent comme raison légitime d’une violence conjugale. La vieille génération des 45-49 ans 
l’accepte comme raison de la violence conjugale à 37% d’avis favorables contre 16,1% dans les générations plus 
jeunes (16,1% des 15-19 ans). 

Le refus des rapports sexuels qui constituent la troisième raison la plus importante pour justifier une violence 
conjugale est reconnu par 63,4% des femmes du groupe Mossi du Yatenga. On constate des situations très 
variables dans des grands groupes linguistiques à priori semblables socialement. En effet cette raison est 
faiblement admise chez les femmes Mossi du centre (9,4%), les Mossis du Centre Est (6,7%). Les écarts dans 
les opinions sur cette question ne sont pas importants selon la classe d’âge mais très marqués selon le niveau 
d’instruction de la femme et le fait qu’elles vivent dans un ménage nanti. 
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Tableau 5 : Opinion des femmes sur les raisons légitimes de la violence conjugale 

Groupe linguistique Elle sort 
sans lui dire 

Elle néglige 
les enfants 

Elle 
argumente 
avec lui 

Elle refuge 
les rapports 
sexuels avec 
lui 

Elle brule 
la 
nourriture 

Le repas 
n'est pas 
prêt 

Mauvais 
comportement 
aux yeux des 
autres 

Groupe linguistique        

Mossi centre 23,6 17,1 18,8 9,4 2,6 1,0 16,8 

Peul-touareg 62,4 50,6 67,1 44,5 20,9 18,7 63,2 

Samo-Marka 36,8 38,9 33,3 31,3 23,1 22,8 45,9 

Bobo-Bwaba 15,9 21,1 23,0 16,5 2,1 1,7 9,3 

Senoufo-guoin 15,2 31,0 38,7 32,2 4,2 1,6 34,8 

Dagari-lobi 11,2 27,1 9,6 8,0 0,2 0,2 29,9 

Gourounssi 19,5 23,3 14,8 10,7 2,2 4,0 19,8 

Grourmantché 23,9 23,3 32,4 21,8 8,3 17,2 23,3 

Mossi yatenga 69,6 73,2 54,0 63,4 34,4 24,3 76,7 

Mossi centre est 18,6 24,7 17,9 6,7 2,5 3,1 18,7 

Milieu de résidence               

Rural 29,9 28,4 28,6 20,4 6,5 5,8 27,9 

Urbain 14,0 14,4 15,0 8,4 2,8 1,7 9,4 

Age de la femme               

15-19 18,0 18,5 16,1 12,0 4,1 2,9 18,6 

20-24 22,4 24,3 25,0 14,4 5,4 4,1 22,3 

25-29 26,1 24,2 26,3 16,8 5,7 4,0 24,0 

30-34 26,1 21,5 20,8 17,9 5,5 3,9 23,7 

35-39 27,0 23,1 25,5 21,5 6,3 4,7 22,3 

40-44 23,8 24,7 24,2 15,9 5,1 4,6 20,8 

45-49 33,9 35,6 36,8 20,4 5,2 9,4 19,5 

Niveau d'instruction               

aucun niveau 30,0 28,0 29,2 20,0 6,2 5,2 27,0 

primaire 16,0 16,5 14,4 11,2 3,7 3,0 13,7 

secondaire et plus 9,2 12,8 11,3 6,0 2,4 1,6 7,1 

Situation 
matrimoniale 

               

Célibataire 10,3 12,7 9,2 7,4 2,4 2,0 9,4 

Mariée 27,4 25,9 27,1 18,3 5,9 4,9 24,2 

Divorcé/séparée 35,1 31,6 32,4 20,4 11,8 11,8 31,4 

Veuve 14,2 19,3 14,4 12,2 2,0 2,4 15,9 

Niveau de vie du 
ménage 

              

Pauvre 30,4 28,6 29,0 20,2 6,7 6,6 27,5 

Classe intermédiaire 26,3 24,9 26,4 16,9 5,6 3,9 22,2 

Nantis 9,0 11,4 9,0 7,7 1,8 1,0 9,9 

Ensemble 24,6 23,8 24,1 16,4 5,3 4,4 22,0 
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CONCLUSION 

La perception de la violence conjugale par les « victimes » de cette violence est un élément important de 
compréhension des mécanismes sociaux de production de cette violence. Chaque société étant régie par des 
normes et des règles admises ou non et fortement dynamiques, la pertinence de certaines stratégies de lutte 
contre les formes de violence doit se construire sur une saine compréhension de ces mécanismes sociaux de 
production de ces violences.  

Les opinions des femmes sur les raisons qui peuvent légitimer une violence conjugale sont certes en relation 
avec l’organisation sociale génératrice de pesanteurs qui conditionnent les femmes de certains groupes 
linguistiques à l’acceptation de certains types de violence.  

Les mutations en cours dans les perceptions et surtout dans l’acceptation de ces types de violence qui sont 
perceptibles dans les nouvelles générations de femme, et surtout en milieu urbain principalement dans les 
ménages nantis, révèlent que cette perception de la violence et son acceptation ne peuvent évoluer en marge 
d’une certaine forme d’éducation de la femme et surtout de son autonomisation. 
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FISTULES OBSTETRICALES 

 

 
28,8% des femmes ont déclaré avoir entendu parler de la fistule obstétricale 

 
31,6% des hommes ont déclaré avoir entendu parler de la fistule obstétricale 

 
La radio et la télévision sont les sources essentielles d’information sur la fistule obstétricale 

 
Prévalence de la fistule est de 0,1% soit 1 pour 1000 femmes 
 
 

INTRODUCTION  

 

Selon l’Organisation mondiale 
de la santé (Mars 2010), chaque 
année dans le monde, 50 000 à 
100 000 femmes présentent une 
fistule obstétricale, à savoir une 
brèche de la filière pelvi-
génitale. On estime qu’en Asie 
et en Afrique subsaharienne, 
plus de 2 millions de jeunes 
femmes vivent avec des fistules 
obstétricales non traitées. 
 
L’apparition d’une fistule 
obstétricale est directement liée 
à l’une des principales causes 

de mortalité maternelle: un travail difficile (dystocie) lors de l'accouchement. Les femmes qui présentent 
une fistule obstétricale souffrent d’une incontinence permanente, en ressentent de la honte et font 
l’objet d’une discrimination sociale. Elles ont aussi des problèmes de santé. Les moyens pour prévenir 
ce problème existent : le report de l’âge au mariage et de l’âge à la première grossesse, l’élargissement 
de l’accès aux services de planification familiale, aux soins prénatals et aux soins obstétricaux 
d’urgence. Ces mesures comptent parmi les moyens les plus importants et s’inscrivent dans une 
stratégie plus large de maternité à moindre risque. 
 
Ce chapitre est essentiellement descriptif et aborde le niveau de connaissance selon les 
caractéristiques socio démographiques des femmes et des hommes, la prévalence de la fistule, les 
attitudes des populations vis-à-vis du phénomène. Au cours de cette enquête CAP, des questions ont 
été posées aux femmes âgées de 15-49 ans et aux hommes de 15-59 ans pour apprécier leur 
connaissance du phénomène. Par ailleurs, on a demandé aux femmes si elles avaient été victimes de 
ce problème ou si elles en souffraient actuellement et quelle est la perception de la communauté (selon 
les femmes et les hommes) en face des femmes victimes de fistules obstétricales. 
 

9 
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1. CONNAISSANCES DES FEMMES  

 
Les informations portant sur les connaissances des femmes sur la fistule obstétricale sont présentées dans le 
tableau 1. 
 
Tableau 1: Proportion de femmes et d’hommes ayant entendu parler de la fistule obstétricale selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques, Enquête CAP 2012, Burkina Faso 

Femmes de 15-49 ans Hommes de 15-59 ans 

Caractéristiques A déjà entendu parler des 
fistules obstétricales 

Caractéristiques  A déjà entendu 
parler des fistules 

obstétricales 
% Effectif  % Effectif 

Zone linguistique ***   Zone linguistique ***   

Gourmantché 24,9           641    Gourmantché 41,7 183 

Moré du Yatenga 12,8           596    Moré du Yatenga 18,0 183 

Moré du Centre-Est 17,8           350    Moré du Centre-Est 28,1 95 

Peulh-Touareg-Sonraï 68,0           347    Peulh-Touareg-Sonraï 62,8 116 

Samo-Marka 13,0           585    Samo-Marka 15,3 193 

Bobo-Bwaba 38,5           903    Bobo-Bwaba 29,9 298 

Senoufo -Gouin 12,9           660    Senoufo -Gouin 18,3 169 

Dagara-Lobi 15,1           522    Dagara-Lobi 19,8 186 

Gourounsi 21,8           556    Gourounsi 35,2 189 

Moré du Centre 28,5        2 018    Moré du Centre 35,4 634 

Milieu de résidence ***   Milieu de résidence ***   

Ouagadougou 45,3           695    Ouagadougou 47,4 239 

Autres villes 47,0           861    Autres villes 36,0 282 

Rural 19,5        5 623    Rural 26,4 1727 

Groupe d'âge des 
femmes 

***   Groupe d'âge des 
hommes 

***   

15-19 ans 17,1        1 254    15-19 ans 17,6 273 

20-24 ans 25,6        1 426    20-24 ans 24,8 296 

25-29 ans 30,6        1 456    25-29 ans 30,4 375 

30-34 ans 35,0        1 100    30-34 ans 34,1 377 

35-39 ans 33,0           896    35-39 ans 37,0 325 

40-44 ans 31,6           605    40-44 ans 39,8 241 

45-49 ans 30,6           440    45-49 ans 41,3 162 

Situation matrimoniale ***   50-59 ans 31,6 199 

Célibataire 28,5           925    Situation matrimoniale ***   

Mariée monogame 32,4        4 074    Célibataire 25,9 554 

Mariée polygame 17,7        2 028    Marié monogame 34,3 1324 

Divorcée/Séparée/Veuve 38,8           144    Marié polygame 32,1 346 

Religion ***   Divorcé/Séparé/veuf 19,0 24 

Musulman 27,7        4 337    Religion ***   

Chrétien 31,1        2 267    Musulman 31,8 1246 

Animiste 16,0           572    Chrétien 34,1 682 

Niveau d'instruction ***   Animiste 19,7 193 

Aucun niveau 20,9        5 513    Niveau d'instruction ***   
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Primaire 38,1           808    Aucun niveau 24,7 1460 

Secondaire et plus 52,8           858    Primaire 29,2 371 

Niveau de vie des 
ménages 

***   Secondaire et plus 51,3 417 

Pauvres 18,2        3 225    Niveau de vie des 
ménages 

***   

Intermédiaires 26,4        2 629    Pauvres 26,4 704 

Riches 55,9           984    Intermédiaires 25,1 693 

Ensemble 28,8        6 838    Riches 39,8 712 

   Ensemble 31,6 2109 

 

Le tableau 1 montre que seulement 28,8% des femmes et 31,6% des hommes ont déclaré avoir 
entendu parler de la fistule obstétricale. Cette connaissance de ce problème varie selon les 
caractéristiques sociodémographiques des enquêtés. En effet : 

1.1. Selon l’âge 

Chez les femmes, cette connaissance passe de 17,1% dans le groupe d’âge de 15-19 ans à 30,6% 
dans le groupe de 45-49 ans. Il faut noter que la variation se fait en dent de scie avec un fort taux 
constaté entre 30 et 39 ans. L’expérience de grossesses aux âges avancés explique probablement 
cela. 
Chez l’homme, cette connaissance passe de 17,6% dans le groupe d’âge de 15-19 ans à 31,6% dans 
le groupe de 50-59 ans. On note une augmentation régulière de ce niveau de connaissance de 15-19 
ans jusqu’à 45-49 ans. 

1.2 Selon le milieu de résidence 

Chez les femmes, on note un niveau de connaissance plus élevé chez les femmes à Ouagadougou et 
dans les autres villes respectivement de 45,3% et de 47,0% que chez les femmes du milieu rural 
(19,5%).  
Chez les hommes, le niveau de connaissance est plus élevé chez les hommes à Ouagadougou et dans 
les autres villes respectivement de 47,4% et de 36,0% que chez les femmes du milieu rural (26,4%).  

1.3. Selon le niveau d’instruction 

Chez les femmes : les femmes ayant le niveau secondaire et plus ont un niveau élevé de connaissance 
du phénomène (52,8%) contre 20,9% pour celles n’ayant aucun niveau d’instruction.  
Chez les hommes : les hommes ayant le niveau secondaire et plus ont un niveau élevé de 
connaissance du phénomène (51,3%) contre 24,7% pour ceux n’ayant aucun niveau d’instruction. 

1.4. Selon le niveau de vie du ménage 

Chez les femmes : les femmes issues des ménages riches ont un taux élevé de connaissance sur la 
fistule obstétricale (55,9%) que celles vivant dans des ménages pauvres (18,2%). 
Chez les hommes : les femmes issues des ménages riches ont un taux élevé de connaissance sur la 
fistule obstétricale (39,8%) que celles vivant dans des ménages pauvres (26,4%). 
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1.5. Selon la religion 

Chez les femmes : le niveau de connaissance des femmes chrétiennes sur la fistule obstétricale est 
plus élevé de connaissance (31,1%). Il est respectivement de 27,7% et de 16,0% pour les femmes de 
confession musulmane et animiste.  
Chez les hommes : le niveau de connaissance des hommes chrétiens sur la fistule obstétricale est plus 
élevé de connaissance (34,1%). Il est respectivement de 31,8% et de 19,7% pour les hommes de 
confession musulmane et animiste. 

1.6. Sources d’information sur la fistule obstétricale 

Pour les femmes, les sources sont constituées principalement par la télévision (36,7%), la radio (24,9%) 
et l’école (23,3%).  
Pour les hommes, les sources sont constituées principalement par la radio (42,8%), la télévision 
(35,0%) et les amis (16,0%). 
Cela explique le faible niveau de connaissance des enquêtés du milieu rural, des enquêtés sans aucun 
niveau d’instruction et des enquêtés issus de ménages pauvres car ces sources ne sont pas 
accessibles à la majorité d’entre elles. 

1.7. Raisons de survenue de la fistule obstétricale 

Les femmes lient la survenue de la fistule principalement à un accouchement difficile (57,1%) et au 
mariage précoce (26,3%). Malgré cette connaissance acceptable des raisons, il faut noter que près de 
¼ des femmes (22,7%) ont déclaré ignoré les raisons de survenue de ce phénomène.  
Les hommes lient aussi la survenue de la fistule principalement à un accouchement difficile (56,0%) et 
au mariage précoce (27,1%).  
 

2. PREVALENCE DE LA FISTULE OBSTETRICALE 

La proportion de femmes qui souffre de la fistule obstétricale ou qui en ont souffert dans le passé est de 
0,1% soit 1 pour 1000 femmes. Cette proportion est pratiquement la même quel que soit la 
caractéristique sociodémographique.  
Quant à la connaissance de quelqu'un de son entourage qui a déjà eu une FO, 2,2% des femmes et 
2,5% des hommes ont déclaré avoir eu connaissance de cela. 

3. PERCEPTION SUR LA FISTULE OBSTETRICALE 

Il s’est agi de savoir quelle perception ou comportement ont les femmes et les hommes en face des 
femmes victimes de fistules.  
Avis des femmes : Il ressort essentiellement la sensation de gêne (66,0%), femme perçue comme une 
honte (50,0%), l’abandon par le mari (24,0%), femme à enfermer dans sa maison (21,6%), l’abandon 
par la famille (15,6%).  
 
Avis des hommes : essentiellement une gêne pour les autres (69,4%), perçue comme une 
honte (50,0%), enfermée dans sa maison (29,6%), l’abandon par le mari (32,6%), l’abandon par la 
famille (18,2%). 
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CONCLUSION GENERALE 

Répondre aux besoins des hommes et des femmes en matière de santé sexuelle et de la reproduction, sur les 
questions de genre, de population et développement est un défi qui nécessite des approches diversifiées. La 
prise en compte des spécificités contextuelles notamment la culture qui conditionne en partie les connaissances, 
les attitudes et les pratiques est une étape indispensable pour comprendre la persistance de certaines pratiques.  

La présente analyse sur les données de l’enquête CAP a abordé huit (08) thèmes en plus de la méthodologie de 
l’enquête et l’évaluation de la qualité des données. Si certains des huit thèmes sont essentiellement descriptifs 
(caractéristiques des ménages ; statut de la femme et violences domestiques et ; fistules obstétricales) ; d’autres 
(planification familiale ; soins prénatals et assistance qualifiée à l’accouchement ; excision ; comportement 
sexuel ; infections sexuellement transmissible et VIH/Sida) sont allés plus loin en identifiant les déterminants. 
Globalement, quel que soit le thème retenu, il ressort que l’influence du groupe linguistique est significative. 

On note une amélioration de la prévalence contraceptive mais cette amélioration est plus perceptible  en milieu 
rural, chez les femmes sans instruction et chez les femmes issues de ménages pauvres. Par contre, l’utilisation 
en milieu urbain, chez les femmes plus instruites et les chez celle des ménages nantis, connaît une stagnation 
voire une régression. Ces résultats mettent exergue l’effet des actions déployées en faveur des populations 
« défavorisées » mais interpellent sur la nécessité de renforcer les actions auprès des groupes dits « favorisés ». 

En matière de soins prénatals, peu de femmes bénéficient encore d’un paquet complet. Même si le niveau des 
accouchements assistés par un personnel qualifié semble être satisfait, il ressort que le recours aux soins 
prénatals reste l’élément central de l’assistance qualifiée à l’accouchement. Pour améliorer l’accès des femmes à 
ces prestations surtout de qualité, l’information doit être renforcée auprès des femmes et des familles pour 
l’utilisation précoce des services de santé maternelle et infantile et le suivi des prestataires renforcé. 
 
La prévalence de l’excision reste encore élevée mais s’améliore avec le temps. On note que quelques femmes 
continuent encore de faire exciser leur fille. Les partisans de l’excision se retrouvent fréquemment dans le groupe 
Samo-Marka. Les campagnes de sensibilisation semblent avoir apporté de profonds changements de 
comportement dans la génération la plus jeune mais, l’implication des hommes dans la lutte contre cette pratique 
surtout dans certains groupes linguistiques comme les Samo-Marka et les peul-touareg, permettra d’engranger 
des résultats durables. 

L’acceptation de la violence est très variable selon le groupe linguistique et les générations. Les opinions des 
femmes sur les raisons qui peuvent légitimer une violence conjugale sont certes en relation avec l’organisation 
sociale génératrice de pesanteurs qui conditionnent les femmes de certains groupes linguistiques à l’acceptation 
de certains types de violence 

Alors qu’une femme sur 100 a déclaré avoir un rapport sexuel avec un autre partenaire, environ neuf (09) 
hommes sur 100 a eu des rapports sexuels avec en moyenne deux autres partenaires au cours de la même 
période. Le multi-partenariat des hommes est plus observé dans les villes secondaires, chez les célibataires, les 
plus instruits et les riches. Mais, ces rapports sexuels multiples s’accompagnent d’une utilisation de condom chez 
plus de 4 hommes sur 5.  

Les IST sont à des niveaux de proportion déclarées relativement élevés surtout en milieu urbain aussi bien chez 
les femmes et chez les hommes. Les interactions entre le fait d’avoir une IST et le risque élevé de transmission 
et/ou d’acquisition du VIH étant clairement établies. Cependant, le recours au test de dépistage demeure très 
faible même si globalement les niveaux de connaissances des moyens de prévention sont élevés.   

 
 

 


