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ETAT DE LA POPULATION 

Sylvain YEREMGANGA 





INTRODUCTION 

L'Enquête Démographique de 1991 s'inscrit dans le cadre d'une meilleure appréciation de la 
population du Burkina Faso. les données recueillies au cours de cette enquête permettent de 
faire une analyse de l'état de la population dont les données déjà disponibles sont celles issues 
de l'enquête démographique de 1960-1961 et des recensements généraux de la population de 
1975 et de 1985. 

L'analyse de l'état de la population se fera à travers trois chapitres, le premier traitera de la 
répartition spatiale, le second chapitre abordera l'étude de la structure par âge et par sexe de 
la population et enfin le troisième sera consacré à l'analyse des caractéristiques socio
culturelles. 

Nous avons choisi de traiter dans cette première partie la répartition spatiale qui donne la 
situation de résidence de la population afin que le chapitre traitant des migrations puisse se 
consacrer essentiellement à l'étude des mouvements de population. De même.l'état matrimonial 
sera étudié au niveau de la nuptialité car il est une conséquence de ce phénomène. 





CHAPITRE I : REPARTITION SPATIALE 
/ 

y 

La maîtrise de la répartition spatiale de la population est 
indispensable pour les actions de développement dans un 
pays. En effet l'implantation d'un équipement socio-
économique dans une entité donnée se fait en fonction 
de l'importance de sa population. Dans ce chapitre nous 
étudierons dans un premier temps la répartition de la 
population totale selon le milieu de résidence avant 
d'aborder l'étude sur la répartition par province. 

Les résultats de l'enquête démographique donnent une 
population résidente estimée à 9.190.791 personnes 
inégalement répartie sur le territoire burkinabé. La densité 
moyenne est de 33,5 habitants au Km2. 

1.1 POPULATION URBAINE ET RURALE 

vivent dans les campagnes. Comme le taux 
d'urbanisation connait une croissance dans le temps, le 
milieu rural connaîtra une diminution progressive de sa 
population au profit des villes. Déjà l'effectif de la 
population rurale a connu une légère diminution entre 
1985 et 1991, passant de 87 % à 86 % de la population 
totale. Cette tendance se poursuivra au fur et à mesure 
que des localités seront érigées en villes mais aussi avec 
la migration des zones rurales vers les zones urbaines. 

Si le taux d'urbanisation a connu une légère 
augmentation , le rythme d'urbanisation par contre 
enregistre un ralentissement soit 4,5 % aucours de la 
période 1985-1991 contre 10,8 % pour la période 1975-
1985. 

Tout comme au recensement de 1985, les critères de 
rétention d'une agglomération comme urbaine sont, en 
plus de la taille (plus de 10.000 habitants), la présence 
d'un minimum d'infrastructures socio-économiques et 
administratives (écoles, services administratifs, réseaux 
de distribution d'eau potable et d'électricité ). Il faut 
cependant noter que de 1991 à nos jours de nouvelles 
localités sont érigibles en agglomérations urbaines car 
elles répondent maintenant aux critères définis plus haut. 

Sur la base de ces critères, la population urbaine du 
burkina est estimée à 1.287.285 en 1991 contre 
1.009.978 en 1985, soit un taux d'urbanisation de 14 % 
entre 1985 et 1991. Ce taux était de 13,4 pour la période 
1975-1985. Il ressort que 86 % de la population 

La population urbaine est très inégalement répartie entre 
les différentes provinces. Parmi les 30 provinces que 
compte le pays, seules 17 possèdent une agglomération 
urbaine. Les provinces du Kadiogo et du Houet comptent 
à elles seules plus de 70 % de la population urbaine. 
Cette situation s'explique par le fait que la ville de 
Ouagadougou dans la province du Kadiogo est la 
capitale politique avec une forte concentration des 
services administratifs à quoi s'ajoutent des installations 
industrielles. Bobo Dioulasso, dans le Houet est la 
deuxième ville du pays et capitale économique . Il en 
résulte une forte attraction des jeunes ruraux vers ces 
centres où l'on espère trouver un emploi. 

Tableau 1 : Rythme et taux d'urbanisation selon la province 

POPULATION POPULATION TAUX RYTHME 
PROVINCE TOTALE URBAINE D'URBANISATION D'URBANISATION PROVINCE TOTALE 

1991 1985 

D'URBANISATION D'URBANISATION 

BURKINA FASO 9190791 1287285 101074 14.0 4.5 
BOULGOU 465845 17527 23331 3.8 -5.1 
BOULKIEMDE 393900 58838 51926 14.9 2.3 
COMOE 296083 60674 35319 20.5 10.3 
GOURMA 350336 17769 20857 5.1 -2.9 
HOUET 724803 268926 288668 37.1 -1.3 
KADIOGO 652377 634479 441514 97.3 6.8 
KENEDOUGOU 162010 12970 13037 8.0 -0.1 
KOSSI 389360 17104 15202 4.4 2.2 
MOUHOUN 329115 15805 21049 4.8 -5.1 
NAHOURI 119144 23234 14242 19.5 9.3 
PASSORE 232278 14588 14155 6.3 0.5 
PONI 258647 9870 10657 3.8 -1.4 
SANGUIE 234079 22856 18456 9.8 4.0 
SANMATENGA 404563 34288 25814 8.5 5.3 
SENO 269892 10973 10956 4.1 0.0 
SOUROU 313355 12251 12588 3.9 0.5 
YATENGA 558318 55133 53303 9.9 0.6 



Le reste de la population urbaine est répartie dans les 15 
autres provinces qui connaissent des rythmes 
d'urbanisation variables (cf.tableau 1). Les provinces de 
la Comoé et du Nahouri connaissent les rythmes 
d'urbanisation les plus élevés avec respectivement 10,3 
et 9,3 . Cependant d'autres provinces ont des rythmes 
d'urbanisation négatifs. C'est le cas du Boulgou et du 
Mouhoun avec -5,1 , du Gourma -2,9 , du poni -1,4 , du 
Houet -1,3 , du Sourou -0,5 , et du Kénédougou -0,1 . 
Le rythme négatif se traduit par une baisse des effectifs 
urbains entre 1985 et 1991 et est en grande partie 
imputable à l'effet d'échantillonnage. Pour ce qui 
concerne les provinces du, Boulgou, du Mouhoun et du 
Sourou, les grands travaux pour l'aménagement de leurs 
vallées pourraient constituer une attraction des citoyens. 

1.2 POPULATION DES PROVINCES 

La population burkinabé se répartie dans 30 provinces. 
La densité moyenne est de 33,5 habitants au km2 alors 
qu'elle était de 29 au km2 en 1985. La hausse de la 
densité résulte de la croissance démographique. La 
population n'est pas uniformément répartie sur le 
territoire. 

Le tableau 2 montre en effet que certaines provinces 
sont fortement peuplées et enregistrent des densités 
élevées par rapport à la moyenne. Il s'agit notamment 
des provinces du Kadiogo, du Kouritenga et du 
Boulkiemdé avec des densités respectives de 558 ,140 
et 95 habitants au km2 . Dans le cas particulier de la 
province du Kadiogo, la forte densité s'explique d'une 
part par la présence dans cette province de la plus 
grande ville du pays et d'autre part par le fait qu'elle est 
la plus petite en superficie et la seule province 
essentiellement urbaine.Les densités les plus faibles sont 
enregistrées dans les provinces de l'Oudalan 12,3 , de la 
Tapoa 12,7 , du Gourma 13,2 , de la Comoé 16,1 et du 
Soum 16.3 habitants au km 2 . On peut remarquer que 
ces provinces à faible densité sont soient désertiques ( 
Oudalan et Soum), soient de très grande superficie ( 
Gourma, Comoé et Tapoa ). 
Par rapport aux densités de 1985 on constate une 
évolution de même grandeur pour la majeur partie des 
provinces exceptée la province du Kadiogo dont la 
densité a connu une augmentation rapide aucours de la 
période. 

Tableau 2 : Population des provinces selon la densité 

PROVINCE MASCULIN FEMININ SUPERFICIE KM2 DENSITE 1991 DENSITE 1985 

BAM 85632 87884 4017 43.2 40.5 
BAZEGA 167998 184106 5313 66.3 57.2 
BOUGOURIBA 118121 124865 7087 34.3 31.2 
BOULGOU 226824 239021 9033 51.6 44.5 
BOULKIEMDE 177238 216662 4138 95.2 88.3 
COMOE 144131 151952 18393 16.1 13.6 
GANZOURGOU 104267 119288 4087 54.7 47.9 
GNAGNA 134822 137381 8600 31.7 26.6 
GOURMA 171320 179016 26613 13.2 11.1 
HOUET 356492 368311 16672 43.5 34.9 
KADIOGO 331128 321249 1169 558.1 393.3 

KENEDOUGOU 80561 81449 8307 19.5 16.9 

KOSSI 195617 193743 13177 29.5 25.3 
KOURITENGA 110257 116803 1627 139.6 122.0 
MOUHOUN 161830 167285 10442 31.5 27.7 

NAHOURI 57326 61818 3843 31.0 27.5 

NAMENTENGA 103883 110681 7755 27.7 25.6 

OUBRITENGA 156375 172307 4693 70.0 64.8 
OUDALAN 60823 62672 10046 12.3 10.6 

PASSORE 112398 119880 4078 57.0 54.9 

PONI 127739 130908 10361 25.0 22.7 

SANGUIE 114696 119383 5165 45.3 42.1 
SANMATENGA 201263 203300 9123 44.3 39.9 

SENO 134737 135155 13473 20.0 17.0 

SISSILI 149514 148084 13736 21.7 17.8 

SOUM 108553 109419 13350 16.3 14.0 

SOUROU 157189 156166 9487 33.0 28.3 

TAPOA 93736 94049 14780 12.7 10.7 

YATENGA 267113 291205 12292 45.4 43.7 

ZOUNDWEOGO 80570 94596 3453 50.7 45 
BURKINA FASO 4492153 4698638 274310 33.5 29.0 
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CHAPITRE II : STRUCTURE DE LA POPULATION PAR SEXE ET PAR AGE 

2.1 STRUCTURE PAR SEXE ET PAR AGE 

2.1.1 Structure par sexe 

Les résultats de l'enquête démographique révèlent que 

48,9 % de la population résidente sont de sexe masculin, 

contre 51,1 % de sexe féminin. On observe alors une 

tendance qui se maintient par rapport aux résultats du 

recensement de 1985 qui relevaient la supériorité 

numérique des femmes.Le rapport de masculinité donne 

en effet 96 hommes pour 100 femmes. Le rapport à 

la naissance étant de 103. 

Ce rapport numérique entre les deux sexes n'est pas 

uniforme aux différents âges. Le tableau 1 montre que si 

à 0-9 ans il y a un certain équilibre, il n'en est pas de 

même pour les autres groupes d'âges. En effet entre 5 

et 19 ans on note une légère supériorité numérique 

masculine, alors qu'à partir de 20 ans et jusqu'à 49 ans 

il y a un important déficit masculin, imputable entre 

autres à l'émigration qui touche beaucoup plus les 

hommes comme nous le verrons dans le chapitre traitant 

des migrations qui révèle que sur 100 émigrés, 71 sont 

de sexe masculin contre 29 de sexe féminin. 

Tableau 1 : Répartition de la population par sexe et par âge 

GROUPE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE RAP MASC PROPOR(%) PROPOR(%) PROPOR(%) 

D'AGES SEXE M SEXE F ENSEMB 

0-4 796093 796631 1592724 100 17.7 17.0 17.3 

5-9 849637 837895 1687532 101 18.9 17.8 18.4 

10-14 630542 590398 1220940 107 14.0 12.6 13.3 

15-19 483143 401000 884143 121 10.8 8.5 9.6 
20-24 304627 306179 610806 100 6.8 6.5 6.7 
25-29 228221 322887 551108 71 5.1 6.9 6.0 

30-34 180292 270755 451047 67 4.0 5.8 4.9 

35-39 163644 230450 394094 71 3.6 4.9 4.3 

40-44 143680 199640 343320 72 3.2 4.3 3.7 

45-49 126218 152086 278304 83 2.8 3.2 3.0 

50-54 127115 112886 240001 113 2.8 2.4 2.6 

55-59 114336 154793 269129 74 2.6 3.3 2.9 

60-64 100311 102501 202812 98 2.2 2.2 2.2 

65-69 71449 52027 123476 137 1.6 1.1 1.3 

70-74 67188 43222 110410 155 1.5 0.9 1.2 

75-79 29768 15545 45313 192 0.7 0.3 0.5 

80+ 28252 21676 49928 130 0.6 0.5 0.5 

ND 47637 88067 135704 54 1.1 1.9 1.5 

TOTAL 4492153 4698638 9190791 96 100 100 100 
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GRAPHIQUE 1 : PYRAMIDE DES AGES 
BURKINA ENSEMBLE 

Aux âges avancés (65 ans et plus ), on constate un 
déficit féminin anormal car en général, cette tranche 
d'âges connait une surmortalité masculine. Cette situation 
trouverait son explication soit par une méconnaissance 
de l'âge de la population âgée, soit par une tendance 
systématique au rajeunissement des personnes âgées de 
sexe féminin ou vieillissement des hommes ou encore 
une surmortalité féminine très ancienne. 

La structure par sexe varie non seulement avec l'âge, 
mais aussi selon le milieu de résidence (cf.Tableaux 2 et 
3 ) . 

Le milieu urbain dont la population ne représente que 14 
% de la population totale, présente une structure 
différente de celle du milieu rural. En milieu urbain on 
note un certain équilibre entre les deux sexes avec 49,9 
% d'hommes contre 50,1 % de femmes. Le rapport de 
masculinité se rapproche de 100 hommes pour 100 
femmes. 

Le milieu rural par contre qui abrite 86 % de la 
population totale connait un déséquilibre entre sexe. En 
effet la proportion de la population masculine est de 48,7 
% contre 51,3 % de femmes. La population féminine 
rurale est donc numériquement plus importante avec 95 
hommes pour 100 femmes. 

En outre, l'équilibre entre sexe varie selon l'âge quelque 
soit le milieu de résidence. Les tableaux 2 et 3 laissent 
voir un déficit masculin entre 25 et 49 ans, ainsi qu'un 
déficit féminin aux âges avancés. 

Au niveau des provinces on relève une supériorité 
numérique des femmes dans presque toutes les 
provinces. Exceptées la province du Kadiogo qui 
enregistre 103 hommes pour 100 femmes et les 
provinces de la Kossi de la Sissili et du Sourou qui 
comptent chacune 101 hommes pour 100 femmes, les 
autres provinces connaissent un déficit masculin. 

Tableau 2 : Répartition de la population urbaine selon le groupe d âges et le sexe 

RAPPORT 
GROUPE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE MASCULINITE %SEXE %SEXE % ENSEMBL 
D'AGES MASCULIN FEMININ 

04 91184 87631 178815 104 14.2 13.6 13.9 
5-9 103298 109619 212917 94 16.1 17.0 16.5 
10-14 91310 95563 186873 96 14.2 14.8 14.5 
15-19 82541 74645 157186 111 12.9 11.6 12.2 
2024 64778 54385 119163 119 10.1 8.4 9.3 
25-29 44886 49684 94570 90 7.0 7.7 7.4 
3034 34930 37225 72155 94 5.4 5.8 5.6 
35-39 30190 31747 61937 95 4.7 4.9 4.8 
40-44 23682 24423 48105 97 3.7 3.8 3.7 
4549 17244 20717 37961 83 2.7 3.2 3.0 
5054 16123 11980 28103 135 2.5 1.9 2.2 
55-59 12768 18558 31326 69 2.0 2.9 2.4 
6064 9332 9520 18852 98 1.5 1.5 1.5 
65-69 6798 5570 12368 122 1.1 0.9 1.0 
7074 4873 4616 9489 106 0.8 0.7 0.7 
75-79 2251 2075 4326 108 0.4 0.3 0.3 
80+ 2162 2435 4597 89 0.3 0.4 0.4 
ND 3935 4607 8542 85 0.6 0.7 0.7 

TOTAL 642285 645000 1287285 100 100 100 100 
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Tableau 3 : Répartition de la population rurale selon le groupe d âges et le sexe 

GROUPE 
D'AGES MASCULIN FEMININ ENSEMBLE RAPPORT 

MASCUL 
( % ) SEXE 

MASC 
( % ) SEXE 

FEM 
(%)ENS 

04 704909 709000 1413909 99 18.3 17.5 17.9 
5-9 746339 728276 1474615 102 19.4 18.0 18.7 
1014 539232 494835 1034067 109 14.0 12.2 13.1 
15-19 400602 326355 726957 123 10.4 8.1 9.2 
2024 239849 251794 491643 95 6.2 6.2 6.2 
25-29 183335 273203 456538 67 4.8 6.7 5.8 
3034 145362 233530 378892 62 3.8 5.8 4.8 
35-39 133454 198703 332157 67 3.5 4.9 4.2 
4044 119998 175217 295215 68 3.1 4.3 3.7 
4549 108974 131369 240343 83 2.8 3.2 3.0 
5054 110992 100906 211898 110 2.9 2.5 2.7 
55-59 101568 136235 237803 75 2.6 3.4 3.0 
6064 90979 92981 183960 98 2.4 2.3 2.3 
65-69 64651 46457 111108 139 1.7 1.2 1.4 
7074 62315 38606 100921 161 1.6 1.0 1.3 
75-79 27517 13470 40987 204 0.7 0.3 0.5 
8 0 26090 19241 45331 136 0.7 0.5 0.6 
ND 43702 83460 127162 52 1.1 2.1 1.6 

TOTAL 3849868 4053638 7903506 95 100 100 100 

2.1.2 Structure parage 

La population du Burkina se caractérise par son extrême 
jeunesse. On peut relever à travers la pyramide des âges 
(Graphique 1) qui résume la structure par sexe et par 
âge, les caractéristiques suivantes de la population : 

- une prédominance des jeunes qui se traduit 
par une base large de la pyramide. Cependant 
on note une infériorité numérique des enfants de 
0-4 ans par rapport aux enfants du groupe 
d'âges immédiatement supérieur. Cette situation 
ne serait imputable à la seule mortalité infantile 
mais aussi à certains facteurs comme le 
vieillissement des enfants de ce premier groupe 
d'âges. 

- un creux du côté gauche de la pyramide entre 
20 et 50 ans, traduisant un déficit masculin 
observé plus haut et dont la cause essentielle 
est l'émigration qui touche beaucoup plus les 
hommes. 

- un rétrécissement rapide du sommet qui révèle 
la faible proportion des personnes âgées, 
imputable à la mortalité élevée, le taux brut de 
mortalité étant de 16,6 %. et l'espérance de vie 
à 60 ans étant de 15,2 ans. 

Il ressort que la population du Burkina présente une 
structure jeune; en effet 49 % de la population a moins 
de 15 ans. Cette proportion est de 50,6 % pour le sexe 
masculin contre 47,4 % pour le sexe féminin d'où une 

population masculine plus jeune. 

L'âge moyen est de 21,4 ans tandis que l'âge médian est 
de 15,2 ans. Autrement dit, la moitié de la population a 
moins de 15,2 ans. L'âge moyen est cependant de 21,1 
ans pour le sexe masculin alors qu'il est de 21,7 ans 
chez les femmes. Cette plus grande jeunesse masculine 
se confirme par le fait que 50 % des personnes de sexe 
masculin ont moins de 14,6 ans alors que 50 % du sexe 
féminin ont moins de 16 ans. 

La population âgée (65 ans et + ) ne représente que 3,6 
% de la population totale. Cette proportion est de 4,4 % 
chez les hommes contre 2,82 % chez les femmes. 

La structure par âge de la population, varie selon le 
milieu de résidence. Cette structure résulte 
essentiellement des mouvements migratoires caractérisés 
par des départs massifs des jeunes surtout du milieu 
rural, vers les villes et vers les pays voisins. On peut en 
effet relever les caractéristiques suivantes mettant en 
exergue la différence de la structure par âge dans les 
deux milieux: 

- un âge moyen pour les deux sexes de 21,1 en 
milieu urbain contre 21,4 ans en milieu rural. 
- 45,0 % de la population urbaine a moins de 
15 ans contre 49,6 % en milieu rural. 
- 2,4 % de la population urbaine a plus de 65 
ans, alors que cette proportion est de 3,8 % en 
milieu rural. 
- 33,6 % de la pouplation masculine urbaine a 
un âge compris entre 20 et 49 ans contre 
seulement 24,2 % en milieu rural. 

13 



Les pyramides des âges des deux milieux viennent 
élucider la différence de leur structure (cf.Graphiques 2 
et 3). Bien qu'un creux soit observé du côté masculin 
entre 20 et 49 ans pour les deux pyramides, celui-ci est 
plus accentué en milieu rural qu'en milieu urbain. 

Dans les provinces, seule la population du Kadiogo a une 
structure par âge régulière de sa population (cf.Graphique 
4). Les autres provinces présentent des distorsions dans 
leur structure dont les caractéristiques sont semblables à 
celles de la population rurale décrites plus haut. 

La pyramide du milieu rural présente plus de distorsion 
et les rapports de masculinité des différents groupes 
d'âges déjà évoqués plus haut traduisent l'importance des 
mouvements migratoires et leurs effets sur les pyramides 
des âges. 

GRAPHIQUE 2 : PYRAMIDE DES AGES 
BURKINA URBAIN 

74-7» 
70-74 

• - M m kl 
GRAPHIQUE 3 : PYRAMIDE DES AGES 

BURKINA RURAL 

• ■ 4 1 0 1 4 1 1 10 10 1 l 4 t 0 1 4 l l 1 0 1t 

GRAPHIQUE 4 : PYRAMIDE DES AGES 
PROVINCE DU KADIOGO 

10 6 6 4 2 0 2 4 8 8 10 
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2.1.4 Les grands groupes d'âges 

La répartition de la population par grands groupes d'âge 
offre la possibilité de calculer certains indices utiles pour 
les utilisateurs. En effet les programmes de 
développement économique et social visent, soit la 
population dans son ensemble, soit des populations 
constituées selon certaines caractéristiques 
démographiques comme l'âge. Les tableaux 6,7 et 8 font 
ressortir les caractéristiques suivantes: 

-un rapport de dépendance de 114 % . 
Autrement dit 100 personnes actives doivent 
supporter économiquement 114 autres 
inactives. Ce rapport était de 110 % en 1985. 
-une population scolarisable du primaire de 
2.567.900 soit 27,9 % de la population totale 

-une population scolarisable du secondaire de 
1.494.949 soit 16,3 % de la population totale 
-une population féminine en âge de procréer de 
2.181.823 soit 46,4 % de la population féminine 
totale. Dans cette population la tranche 12-19 
ans représente 14,9 % et celle de 35-49 ans 
12,4 % . Ces 2 tranches étant considérées 
comme âges pour lesquels la mortalité 
maternelle est très élevée. En effet 50 % des 
décès maternels proviennent des femmes âgées 
de 35 ans et plus ( cf. chapitre sur la fécondité). 

Tableau 6: Répartition de la population totale par grands groupes d'âges selon le sexe 

GROUPE D'AGES HOMMES HOMMES FEMMES FEMMES ENSEMBLE ENSEMBLE 
(ANNEE) (%) (%) (%) 

MOINS DE 15 2276272 i50.7 2224924 47.3 4501196 49.0 

1335-64 1971587 43.9 2253177 48.0 4224764 46.0 

65ET+ 196657 4.4 132470 2.8 329127 3.6 

ND 47637 1.0 88067 1.9 135704 1.4 

TOTAL 4492153 100.0 4698638 100.0 9190791 100. 

Tableau 7 Répartition de la population totale par grands groupes d'âges selon le sexe 

GROUPE D'AGES 
(ANNEE) 

HOMMES HOMMES (%) FEMMES FEMMES (%) ENSEMBLE ENSEMBLE 
(%) 

MOINS 
DE 6 969600 21.6 963696 20.5 1933296 21.0 

6-14 

15-24 

1306672 

787770 

29.1 

17.5 

1261228 

707179 

26.8 

15.1 

2567900 

1494949 
27.9 

25ET+ 1380474 30.7 1678468 35.7 30583342 
16.3 

ND 47637 1.1 88067 1.9 135704 33.3 

TOTAL 4492153 100 4698638 100 9190791 
1.5 

100 
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Tableau 8 : Répartition de la population totale féminine par grands groupes d'âges 

GROUPE D'AGES (ANNEE) 

= * * = * = ' =r* 

POPULATION FEMININE GROUPE D'AGES (ANNEE) 

EFFECTIF PROPORTION (%) 

MOINS DE 12 ANS 

12-19 

2034 

3549 

50ET + 

ND 

T O T A L 

1926098 

699826 

899821 

582176 

502650 

88067 

4698638 

41.0 

14.9 

19.1 

12.4 

10.7 

1.9 

100 

2.2 EVOLUTION DEPUIS 1985 

L'Enquête Démographique étant une opération 
intercensitaire, ses résultats permettent d'apprécier entre 
autres, l'évolution de la structure de la population depuis 
le dernier recensement qui est celui de 1985. 

Au recensement de 1985,on a dénombré 7.964.705 
personnes résidentes au Burkina. Les résultats de 
l'enquête démographique donnent une population estimée 
en 1991 à 9.190.791 personnes soit un taux de 
croissance annuel de 2,64 %, ce qui donne un temps de 
doublement de la population de 26 ans . Ce taux est en 
baisse par rapport à celui observé sur la période 1975 -
1985 (2,7 %). 

D'une manière générale on constate que la structure de 
la population a connu une modification depuis 1985. Bien 
que la supériorité numérique des femmes observée en 
1985 demeure, le rapport de masculinité a évolué 
positivement en faveur des hommes en passant de 92 
hommes pour 100 femmes à 96 hommes pour 100 en 
1991. On pourrait constater que la structure par âge 
présente des distorsions pour certaines tranches d'âges. 
En 1985 on observait entre 20 et 64 ans un déficit 
masculin qui se manifeste jusqu'à 80 ans et plus ; en 
1991 le déficit masculin est observé entre 20 et 64 ans 
mais à partir de 65 ans on a un déficit féminin (cf. 
tableau 5). Les explications que l'on pourrait donner à cet 
état sont celles données au niveau de la structure par 
sexe (§ 2.1.1 ). 

On observe aussi une légère tendance au rajeunissement 
de la population. En effet l'âge moyen est passé de 22,2 
en 1985 à 21,4 en 1991 et 49 % de la population a 
moins de 15 ans contre 48,3 % en 1985. Cette 
proportion des moins de 15 ans est de 50,6 % pour le 
sexe masculin contre 50,8 % en 1985 et 47,4 % pour le 

sexe féminin contre 46,1 % en 1985. Le rajeunissement 
concerne donc les femmes et le déficit numérique féminin 
aux âges avancés déjà observé en serait une des 
causes. Cette tendance au rajeunissement de la 
population est imputable entre autres à la baisse de la 
mortalité des enfants qui dure depuis au moins 15 ans 
accompagnée d'un niveau de fécondité encore élevé. 

La structure de la population laisse voir un déficit 
masculin aux âges actifs déjà observé en 1985. 

GRAPHIQUE 5 
RAPPORT DE MASCULINITE 
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Tableau 5 : Evolution du rapport de masculinité 

GROUPE FEMININ RAPPORT RAPPORT 

D'AGES MASCULIN ENSEMBLE DE 

MASCULINITE 

1991 

DE 

MASCULINITE 

1985 

0-4 796093 796631 1592724 100 100 

5-9 849637 837895 1687532 101 102 

10-14 630542 590398 1220940 107 107 

15-19 483143 401000 884143 120 103 

20-24 304627 306179 610806 99 81 

25-29 228221 322887 551108 71 71 

30-34 180292 270755 451047 67 75 

35-39 163644 230450 394094 71 79 

4044 143680 199640 343320 72 78 

4549 126218 152086 278304 83 88 

50-54 127115 112886 240001 113 88 

55-59 114336 154793 269129 74 99 

60-64 100311 102501 202812 98 88 

65-69 71449 52027 123476 137 104 

70-74 67188 43222 110410 155 83 

75-79 29768 15545 45313 192 90 

80+ 28252 21676 49928 130 66 

ND 47637 88067 135704 54 -

TOTAL 4492153 4698638 9190791 96 92 
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CHAPITRE III : CARACTERISTIQUES SOCIO-CULTURELLES 

3.1 L'ETHNIE 

L'ethnie est un regroupement humain qui 
possède une structure familiale, économique et sociale 
homogène et dont l'unité repose sur une communauté 
de langue et de culture. 

La variable ethnie revêt une très grande 
importance dans la mesure où l'appartenance à un 
groupe ethnique conditionne le comportement de 
l'individu. L'enquête démographique de 1991 va 
permettre une mise à jour des données statistiques sur 
certaines caractéristiques socio-culturelles comme 
l'ethnie et la religion dont les plus récentes datent de 
l'Enquête Démographique de 1960-1961. En effet au 
recensement de 1985 ces variables avaient été 
expressément omises. Or une planification conséquente 
se doit d'intégrer les variables socio-culturelles. 

Le Burkina Faso compte une diversité d'ethnies 
et nationalités. Pour des raisons de comparaison, 
l'analyse sera faite sur des groupes ethniques 
constitués lors de l'enquête de 1960-61. On distingue 
ainsi 9 grands groupes ethniques qui sont : 

- Le groupe Mossi qui représente 48,6 % de la 
population totale. Ils peuplent essentiellement 
le plateau central qui couvre 12 provinces sur 
les 30. Cependant on les retrouve un peu 
partout dans les autres provinces sous l'effet 
des migrations internes. 

- Le groupe peulh qui représente 7,8 % de la population 
peuple essentiellement les provinces du Nord ( Séno, 
Soum, Oudalan). Ces populations dont la plupart sont 
éleveurs et parfois nomades se rencontrent aussi un peu 
partout dans le pays. 

- Le groupe gourmatché représente 7,0 % de la 
population totale. Il occupe essentiellement les 
3 provinces de l'Est qui sont la Gnagna, le 
Gourma et la Tapoa. 

- Le groupe Bobo quant à lui représente 6,8 % 
et habitent la région Ouest du pays . 

- Les autres Mandingues (7,0 % ) est un groupe 
composé de Bambara, Dioula, Bobo-dioula, 
Marka-Dafing, Pana, Samo, Dogon, Bozo, 
Ouara, Sembla . 

- Le groupe Gourounsi (6,0 %) est répartie sur 
3 provinces principalement : Nahouri, Sanguié et 
Sissili. 
-viennent ensuite les groupes bissa (4,4 %), 
Dagari-lobi (4,3 %), Sénoufo (2,2 %). 
-Le reste des ethnies est regroupé dans Autres 
parce que ces ethnies ne sont pas apparentées 
à d'autres et leur importance numérique prise 
isolement est faible. 

Tableau 1 : Population résidente selon l'ethnie et le sexe 

GROUPE ETHNIQUE Masculin Féminin Ensemble Proportion(%) 

BISSA 191672 209948 401620 4.4 
BOBO 302708 319549 622257 6.8 
AUTRES MANDINGUES 320729 319629 640358 7.0 
DAGARI-LOBI 195828 197360 393188 4.3 
GOURMATCHE 318057 324143 642200 7.0 
GOUROUNSI 264892 283539 548431 6.0 
MOSSI 2169083 2293650 4462733 48.6 

SENOUFO 98899 106162 205061 2.2 
PEUHL 356014 363203 719217 7.8 
AUTRES 273688 280299 553987 6.0 
ND 613 1156 1769 0.0 

T O T A L 4492153 4698638 9190791 100 
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3.2 LA RELIGION 

Comme l'ethnie, l'appartenance à une religion influe sur 
le comportement de l'individu et l'importance des 
données sur cette variable pour les études de 
population n'est plus à démontrer. 

Au Burkina on compte 3 principales religions 
(cf.tableau 3) qui sont : 

-l'Animisme: c'est la religion ancestrale et 
traditionnelle . Il ressort que 25,9 % de ia 
population la pratiquent. 

- le Christianisme pratiqué par 20,6 % de la 
population du Burkina 

-l'Islam: c'est une religion qui s'est introduite 
au Burkina par le nord et l'ouest, pour ensuite 

s'étendre sur le reste du pays. Les résultats de l'enquête 
révèlent que l'islam est la religion qui compte le plus 
d'adeptes soit 52,4 % de la population Burkinabé. 

-les autres religions ne touchent que 0,2 % de 
la population. 

Le poids des religions varie selon le milieu de résidence 
et la province, d'une manière générale on constate que 
le milieu urbain est très favorable à l'expansion de 
certaines religions comme l'Islam et le Christianisme 
(cf.Graphique 1). En effet ,les animistes ne représentent 
plus que 3,2 % de la population urbaine contre 62,01 % 
de Musulmans, 34 % de Chrétiens. L'influence de ces 
religions semble contribuer au recul de l'animisme. 

Le milieu rural par contre reste plus attaché au culte des 
ancêtres avec 29,6 % d'animistes 
musulmans et 18,5 % de chrétiens 
ancêtres avec 29,6 % d'animistes contre 50,8 % de 

Tableau 3 : Population résidente selon le milieu de résidence et la religion 

RELIGION MILIEU MILIEU BURKINA URBAIN (%) RURAL (%) ENSEMBLE (%) 

URBAIN RURAL ENSEMBLE 

ANIMISTE 41234 2342308 2383542 3.2 29.6 25.9 

CHRETIENNE 438036 1458689 1896725 34.0 18.5 20.6 

MUSULMANE 798249 4015630 4813879 62.0 50.8 52.4 

AUTRE 4676 14570 19246 0.4 0.2 0.2 

SANS RELIGION 5090 72309 77399 0.4 0.9 0.9 

TOTAL 1287285 7903506 9190791 100 100 100 

GRAPHIQUE 1 
RELIGION ET MILIEU DE RESIDENCE 

ANIMI8TE CHRETIEN MUSULMAN AUTRE SANS REL 

H URBAIN YZZÀ RURAL E S ENSEMBLE 
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Tableau 4 : Population selon la province et la religion (en % ) 

PROVINCE ANIMISTES CHRETIENS MUSULMANS AUTRE SANS RELIGION 

BAM 12.8 19.9 66.9 0.2 0.2 

BAZEGA 29.6 32.0 38.1 0.2 0.1 

BOUGOURIBA 51.3 32.6 15.9 0.2 0.0 

BOULGOU 32.6 13.6 53.7 0.0 0.1 

BOULKIEMDE 41.8 40.9 15.6 0.5 1.2 

COMOE 23.0 6.2 69.1 1.2 0.5 

GANZOURGOU 19.9 22.7 57.3 0.0 0.1 

GNAGNA 30.7 36.0 30.2 0.1 3.1 

GOURMA 30.2 30.8 29.4 0.5 9.2 

HOUET 15.1 13.6 70.8 0.3 0.2 

KADIOGO 1.3 42.8 55.5 0.1 0.3 

KENEDOUGOU 30.2 2.1 66.0 0.3 1.4 

KOSSI 10.7 28.4 60.2 0.4 0.3 

KOURITENGA 10.6 39.8 49.5 0.1 0.0 

MOUHOUN 36.5 14.2 48.7 0.1 0.6 

NAHOURI 69.3 12.7 17.0 0.2 0.9 

NAMENTENGA 40.3 12.5 45.3 0.0 1.9 

OUBRITENGA 24.9 32.0 42.8 0.1 0.2 

OUDALAN 0.00 0.6 99.2 0.3 0.0 

PASSORE 32.4 27.5 39.5 0.2 0.5 

PONI 84.9 5.4 9.0 0.4 0.4 

SANGUIE 43.8 35.9 18.8 0.4 1.1 

SANMATENGA 41.2 11.4 47.3 0.0 0.1 

SENO 0.00 4.7 94.5 0.0 0.8 

SISSILI 30.8 9.7 59.1 0.0 0.5 

SOUM 0.00 1.2 98.6 0.0 0.2 

SOUROU 14.4 13.1 71.3 0.3 0.9 

TAPOA 68.0 11.9 18.6 0.1 1.4 

YATENGA 4.9 9.1 85.9 O.O 0.1 

ZOUNDWEOGO 31.3 15.9 52.7 0.0 0.0 

Le poids de la religion varie d'une province à une autre. 
On peut en effet noter que les provinces du nord ( 
Oudalan, Séno, Soum, Yatenga) sont fortement 
islamisées, (cf.tableau 4) ; que les animistes sont 
majoritaires dans les provinces du Poni, du Nahouri, de 
la Tapoa, et de la Bougouriba. Chez les chrétiens les 
plus fortes proportions d'adeptes sont enregistrées dans 
les provinces du Boulkiemdé , du Kadiogo et du 
Kouritenga. 

Ceux qui déclarent ne pratiquer aucune religion ne sont 
pas nombreux au niveau national,mais dans les 
provinces du Gourma et de la Gnagnajeur proportion 
est significative soit respectivement 9,19 % et 3,11 % 

Pour apprécier l'évolution de la structure de la 

population par religion, on est amené à se référer aux 
résultats de l'enquête démographique de 1960-61 étant 
donné qu'au recensement de 1975 et 1985, la religion 
n'avait pas été prise en compte. 

Le tableau 5 ci-dessous montre que entre 1961 et 1991 
les proportions ont été inversées. En effet l'Islam et le 
christianisme qui ne comptaient que 31,3 % d'adeptes 
dans la population contre 68,7 % d'animistes , mobilisent 
30 ans après, plus de 73 % de la population. Cette 
évolution montre bien que les animistes sont les plus 
instables dans leur religion . 

Si l'on considère l'accroissement global, l'expansion de la 
religion chrétienne est la plus remarquable avec un 
accroissement de 444,7 % en 30 ans. 
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Tableau 5 : Evolution des proportions des adeptes selon la religion (en %) 

RELIGION 19601961 1991 ACCROISSEMENT 

ANIMISTE 
CHRETIENNE 
MUSULMANE 

68.7 
3.8 

27.5 

25.9 
20.7 
52.4 

-62.3 
444.7 
90.5 

3.3 ALPHABETISATION 

On dit qu'une personne est alphabétisée en une langue 
si elle sait lire et écrire dans cette langue. Il ressort 
qu'une personne alphabétisée peut redevenir 
analphabète . C'est ainsi que bon nombre d'individus 
qui ont quitté l'école depuis bien longtemps ne savent 
plus ni lire ni écrire . Au Burkina on compte 4.992.493 
personnes soit 84,5 % de la population de 10 ans et 
plus qui ne savent ni lire ni écrire dans une langue 
quelconque. En comparant ce taux d'analphabétisme à 
celui de 1985,on note une légère amélioration car il 

était de 87,4 % .La population alphabétisée ne 
représente que 15,5 % contre 12,7 en 1985. Cette 
amélioration est due à la construction croissante des 
écoles et des centres d'alphabétisation, qui vient 
répondre à la demande sociale d'éducation. 

Le taux d'alphabétisation est plus fort chez les hommes 
(21,3 %) que chez les femmes (10,1 %). Le rapport de 
masculinité donne 199 hommes alphabétisés pour 100 
femmes. Ce qui démontre la discrimination sexuelle dans 
la scolarisation des enfants étant donné que la 
scolarisation fournit l'essentiel des effectifs de personnes 
alphabétisées. 

Tableau 6: Répartition de 100 alphabétisés selon la langue d'alphabétisation et le sexe 

LANGUE HOMMES FEMMES ENSEMBLE RAPPORT DE 
D'ALPHABETISATION MASCULINITE 

FRANÇAIS 55.7 30.9 86.6 180 

ARABE 7.4 0.7 8.1 993 

ANGLAIS 0.1 0.1 0.2 167 

MOORE 1.9 0.7 2.6 263 

DIOULA 0.2 0.2 0.4 91 

FULFULDE 0.2 0.0 0.2 600 

AUTRES NATIONALES 0.7 0.3 1.0 216 

AUTRES ETRANGERES 0.4 0.5 0.9 90 

ENSEMBLE 66.6 33.4 100 199 

Le tableau 6 montre que les principales langues 
d'alphabétisation sont le Français avec 86,6 % de la 
population alphabétisée et l'Arabe avec 8,1 % . Les 
langues nationales sont faiblement représentées avec 
2,6 % pour le Mooré, 0,4 % pour le Dioula et 0,2 % 
pour le Fulfuldé. Comme la principale source 
d'alphabétisation reste la scolarisation, on comprend 
alors pourquoi le Français qui est la langue de 
scolarisation occupe la première place comme langue 
d'alphabétisation. 

L'alphabétisation en Arabe a aussi pour source l'école 

coranique et les Médersa. Cependant ces écoles sont 
pour la plupart fréquentées par des enfants de sexe 
masculin, ce qui explique le faible taux d'alphabétisation 
des personnes de sexe féminin dans cette langue. 

L'alphabétisation en langue nationale qui résulte 
des actions ponctuelles du ministère chargé de 
l'alphabétisation des masses et aussi des Organisations 
non Gouvernementales, est destinée aux personnes 
adultes. 

Il existe des disparités selon le milieu de 
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résidence. En effet le taux d'alphabétisation est plus 
élevé en milieu urbain soit 48,1 % contre 9,7 % en 
milieu rural. Cette situation s'explique par une forte 
concentration des infrastructures scolaires (publiques 
comme privées) dans les villes à quoi s'ajoute une 

mentalité très favorable à la scolarisation dans ce milieu. 
En milieu rural par contre, la forte déperdition scolaire fait 
que les parents ne perçoivent pas la nécessité de la 
scolarisation, et encore moins celle des filles. On note 
aussi l'insuffisance des infrastructures scolaires dans les 
campagnes. 

Tableau 7 : population selon le statut d'alphabétisation et le milieu de résidence (en %) 

MILIEU / STATUT ANALPHABETES ALPHABETISES 

MASCULIN 78.6 21.4 

FEMININ 89.9 10.1 

ENSEMBLE ENSEMBLE 84.5 15.5 

RAP MASCULINITE 88 211 

MASCUUN 42.3 57.7 

FEMININ 61.6 38.4 

URBAIN ENSEMBLE 51.9 48.1 

RAP. MASCULINITE 69 150 

MASCULIN 85.5 14.5 

FEMININ 94.7 5.3 
RURAL ENSEMBLE 90.3 9.7 

RAP. MASCULINITE 90 275 

Le tableau 7 fait ressortir que la discrimination sexuelle 
en matière d'alphabétisation est moindre en milieu 
urbain qu'en milieu rural. En effet le rapport de 
masculinité donne respectivement pour les 2 milieux, 
150 hommes pour 100 femmes et 275 hommes pour 
100 femmes. 

Le tableau 9 donne une évolution positive du niveau 
d'alphabétisation quelque soit le sexe et le milieu de 
résidence. Le taux d'alphabétisation est passé de 7,5 % 
en 1975 à 12,7 % en 1985 et à 15,5 % en 1991. 

Les taux d'alphabétisation sont variables d'une province 
à une autre (cf.tableau 8). Seule la province du Kadiogo 
essentiellement urbaine enregistre un taux légèrement 
supérieur à 50 % . Elle est de loin suivie par la province 
du Houet qui a un taux d'alphabétisation de 27,9 % . Les 
provinces suivantes ont un taux légèrement supérieur à 
la moyenne: Boulkiemdé, Comoé, Bougouriba, Sanguié, 
Yatenga et Bam. Les autres provinces ont un taux 
inférieur à la moyenne. 

Les taux les plus bas sont enregistrés au Séno (4,9 
%),au Ganzourgou (5,0 %), à la Gnagna (5,0 %) et au 
Zoundwéogo (5,6 %). 
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Tableau 8 : Taux d'instruction et d'alphabétisation par province 

PROVINCE TAUX D'ALPHABETISATION TAUX D'INSTRUCTION 

BAM 15.9 12.8 

BAZEGA 12.5 13.3 

BOUGOURIBA 17.1 17.3 

BOULGOU 5.8 7.6 

BOULKIEMDE 18.0 16.8 

COMOE 17.1 19.2 

GANZOURGOU 5.0 6.0 

GNAGNA 5.0 3.7 

GOURMA 8.3 5.9 

HOUET 27.9 32.4 

KADIOGO 51.7 57.1 

KENEDOUGOU 11.7 12.6 

KOSSI 7.5 9.1 

KOURITENGA 7.9 12.6 

MOUHOUN 15.4 19.0 

NAHOURI 10.7 12.8 

NAMENTENGA 8.0 5.3 

OUBRITENGA 10.9 9.1 

OUDALAN 7.6 7.8 

PASSORE 11.3 10.1 

PONI 13.7 13.4 

SANGUIE 17.0 22.1 

SANMATENGA 9.8 6.1 

SENO 4.9 3.8 

SISSIU 11.5 11.4 

SOUM 9.5 7.0 

SOUROU 7.0 8.0 

TAPOA 8.9 7.8 

YATENGA 16.9 14.6 

ZOUNDWEOGO 5.6 8.4 

Tableau 9 : Taux d'alphabétisation de 1975 à 1991 selon le sexe et le milieu de résidence 

ANNEE BURKINA ENSEMBLE URBAIN RURAL ANNEE 

SM SF ENS SM SF ENS SM SF ENS 

1975 11.4 3.6 7.5 39.8 21.9 31.0 9.0 2.2 5.6 

1985 19.4 6.7 12.7 53.8 32.5 43.5 14.0 3.5 8.3 

1991 21.3 10.1 15.5 57.7 38.4 48.1 14.6 5.3 9.7 
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3.4 INSTRUCTION 

Le niveau d'instruction correspond à la dernière classe 
du cycle d'enseignement suivi avec ou sans succès par 
une personne. Dans ce paragraphe il faut comprendre 
par instruction la simple fréquentation scolaire car ce 
concept fait l'objet de diverses interprétations et en plus, 

l'école ne saurait être la seule voie pour l'instruction 
humaine. Tout comme l'alphabétisation, la proportion des 
personnes ayant fréquenté l'école est très faible au 
Burkina avec 15,4 % de la population âgée de 10 ans et 
plus contre 14,2 % en 1985. Cette proportion est de 20,4 
chez les hommes contre 10,7 % chez les femmes. 

Tableau 10 : Population instruite selon le niveau d'instruction et le sexe (en %) 

NIVEAU MASCULIN FEMININ ENSEMBLE 

PRIMAIRE 45.1 26.2 71.3 

SECONDAIRE 16.7 9.3 26.0 

SUPERIEUR 2.2 0.5 2.7 

TOTAL 64.0 36.0 100 

Le tableau 10 montre que 71,3 % de la population 
instruite ont le niveau primaire contre 26% de niveau 
secondaire et seulement 2,7 % de niveau supérieur. Il 
est possible que quelques personnes du niveau primaire 
ne sachent plus ni lire ni écrire. 

Des disparités existent selon le sexe, l'âge, le milieu de 
résidence et la province. 
Selon le rapport de masculinité par niveau, il ressort 
que la proportion des hommes ayant fréquenté l'école 
est supérieure à celle des femmes. En effet dès le 
primaire on compte 172 hommes pour 100 femmes. Au 
niveau du secondaire ils sont encore plus nombreux 
avec 181 hommes pour 100 femmes, une supériorité 
numérique masculine qui est très accentuée au niveau 

supérieur avec 472 hommes pour 100 femmes 
(cf.Graphique 2). On constate donc un déficit féminin dès 
les premières années de scolarisation et qui s'agrandit au 
fur et à mesure que le niveau augmente. Ce qui traduit 
l'importante déperdition scolaire surtout du côté féminin. 

En matière d'instruction la différence est nette entre la 
ville mieux dotée en infrastructures scolaires et la 
campagne. En effet la proportion des personnes ayant 
fréquenté l'école est de 50,8 % en milieu urbain contre 
seulement 9,0 % en milieu rural. En plus des 
infrastructures scolaires, la concentration dans les villes 
des agents de l'Etat et travailleurs du secteur privé est 
un des phénomènes explicatifs de cette disparité. 

GRAPHIQUE 2 
NIVEAU D'INSTRUCTION SELON LE SEXE 

AUCUN PRIMAIRE 8ECONDAIRE 8UPERIEUR 

MASCULIN E23 FEMININ 
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Tableau 11 : Proportion des personnes ayant fréquenté selon le sexe et le groupe d'âges 

GROUPE HOMMES FEMMES ENSEMBLE 
D'AGES 

10-14 22.15 19.27 20.66 

15-19 16.97 13.09 14.96 

20-24 10.70 9.99 10.33 

25-29 8.02 10.54 9.32 

30-34 6.33 8.84 7.63 

3549 5.75 7.52 6.67 

40*44 5.05 6.52 5.81 

45*49 4.43 4.96 4.71 

50-54 4.47 3.68 4.06 

55-59 4.02 5.05 4.55 

60-64 3.52 3.35 3.43 

65et + 6.91 4.32 5.57 

Si l'on considère la structure par âge de la population 
ayant fréquenté l'école, on constate que les proportions 
sont plus élevées aux jeunes âges et décroissent 
lorsque l'âge augmente. On enregistre par exemple 
pour les groupes d'âges 10-14 ans une proportion de 
20,7 % , 30-34 ans une proportion de 7,6 % , 50-54 
ans 4,1 % et à 65 ans et plus ,une proportion de 5,6 % 
(cf.tableau 11 ). 

Il ressort que ce sont les jeunes générations qui sont 
plus instruites et cela s'explique par un accroissement 
des infrastructures scolaires aucours des dernières 
décennies et par un développement des mentalités 
favorables à la scolarisation. 

Les disparités sont encore plus grandes entre les 
provinces. La proportion la plus forte est enregistrée 
dans la province du Kadiogo soit 57,1 % , province 
essentiellement urbaine. La province du Houet vient en 
deuxième position avec une proportion de 32,4 %. Les 
autres provinces enregistrent des proportions inférieures 
à 20 % , exceptée la province du Sanguié (22,1 %). 
Les proportions les plus faibles sont enregistrées dans 
les provinces de la Gnagna (3,7 %), du Séno (3,8 
%),du Namentenga (5,3 %) et du Gourma (5,9 %). 

Le diplôme obtenu permet aussi de mesurer le niveau 
d'instruction de la population . Le diplôme peut être celui 
de l'enseignement général ou de la formation 
professionnelle. Le tableau 12 fait ressortir que moins 
de 8 % de la population burkinabé de 10 ans et plus, 
possèdent un diplôme, toutes disciplines confondues. La 
faible proportion des personnes ayant fréquenté l'école , 
a pour conséquence la faible proportion des diplômés. Il 
faut aussi noter que le premier diplômes du cycle régulier 
s'obtient en fin de cycle primaire à partir de l'âge de 13 
ans. Or la population de 10 ans et plus comprend des 
enfants de moins de 14 ans en cours de cycle , 
augmentant ainsi les effectifs des non diplômés. Sur 100 
diplômés, 70 ont le Certificat d'Etudes Primaires 
Elémentaires (CEPE) et 17 le Brevet d'Etudes du Premier 
Cycle (BEPC). Cela résulte d'une déperdition scolaire très 
importante qui se traduit par un arrêt précoce des études 
avant le cycle supérieur et que explique en partie le 
mode sélection d'un cycle à l'autre. En effet, seulement 
7 % des diplômés ont des diplômes de niveau 
Baccalauréat et/ou supérieur. 
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Tableau 12 : Population de 10 ans et plus selon le sexe et le plus haut diplôme obtenu 

Plus haut Masculin Féminin Total Masculin Féminin Ensemble 
Diplôme obtenu (%) (%) (%) 

Aucun 2573985 2916658 5490643 90.4 95.2 92.9 

CEPE 173708 96676 270384 6.1 3.2 4.6 

Professionnel après CEPE 5633 3910 9543 0.2 0.1 0.2 

BEPC 46301 20433 66734 1.6 0.7 1.1 

Professionnel après BEPC 8157 3756 11913 0.3 0.1 0.2 

Baccalauréat 7444 2021 9465 0.3 0.1 0.2 

Professionnel après Super 2821 288 3109 0.1 0.0 0.1 

DEUG 2522 919 3441 0.1 0.0 0.1 

License/maîtrise 7979 1535 9514 0.3 0.1 0.2 

DEA/Doctorat 2694 782 3476 0.1 0.0 0.1 

ND 15179 17134 32313 0.5 0.6 0.6 

TOTAL 2846423 3064112 5910535 100 100 100 

DEUG: Diplôme d'Etudes Universitaires Générales 
DEA : Diplôme d'Etudes Approfondies 

Les diplômés de l'enseignement professionnel ne 
représentent que 6 % des titulaires de diplômes et 
leurs formations sont essentiellement post-CEPE et 
post-BEPC. 

Tout comme au niveau de l'instruction et de 
l'alphabétisation, il existe une disparité entre sexe dans 

la répartition de la population des diplômés. On compte 
en effet 197 diplômés hommes pour 100 femmes. Cette 
disparité croit avec le niveau requis pour l'obtention du 
diplôme. A titre d'exemple, le rapport de masculinité est 
de 180 hommes pour 100 femmes en ce qui concerne le 
CEPE, 227 pour le BEPC, 368 pour le Baccalauréat et 
520 pour la license/maîtrise (cf.tableau 13) 

Tableau 13 : Rapport de masculinité selon le type de diplôme et le milieu de résidence 

DIPLOME OBTENU URBAIN RURAL ENSEMBLE 

C E P E 144 259 180 

Professionnel post CEPE 110 413 144 

B E P C 198 426 227 

Professionnel post BEPC 158 1366 217 

Baccalauréat 365 408 368 

Professionnel post super 1324 406 980 

D E U G 269 - 274 

License / Maîtrise 506 893 520 

D E A / Doctorat 502 136 345 

ENSEMBLE 168 280 197 

Des facteurs socio-culturels peuvent expliquer cette 
disparité. Il s'agit entre autres de la sous-scolarisation 
des jeunes filles due à des mentalités qui font voir en 

la jeune fille, une personne destinée à une autre famille 
et aussi l'abandon précoce des études des filles 
scolarisées dû au mariage et la maternité précoce. 
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Tableau 14 : Répartition de 100 diplômés selon le diplôme obtenu et le milieu de résidence 

DIPLOME OBTENU URBAIN RURAL ENSEMBLE 

C E P E 41.7 28.0 69.7 

Professionnel post CEPE 1.9 0.6 2.5 

B E P C 13.8 3.4 17.2 

Professionnel post BEPC 2.4 0.7 3.1 

Baccalauréat 2.2 0.2 2.4 

Professionnel post super 0.7 0.1 0.8 

D E U G 0.9 0.0 0.9 

License / Maîtrise 2.3 0.1 2.5 

D E A / Doctorat 0.7 0.2 0.9 

T O T A L 66.5 33.5 100 

La proportion des diplômés n'est pas de même 
grandeur d'un milieu de résidence à un autre. 

En milieu urbain,les personnes ayant obtenu un diplôme 
représentent 28,8 % de la population contre seulement 
2,6 % en milieu rural. Quelque soit le milieu, ce sont 
les diplômes de bas niveau qui comptent le plus de 
titulaires; les diplômes de niveau supérieur ne 

représentant qu'une faible proportion des diplômes 
obtenus. Le tableau 14 qui donne la répartition de 100 
diplômés selon le milieu de résidence révèle que le 
milieu urbain rassemble plus de la moitié des diplômés 
du pays soit 66,5 % et la presque totalité des diplômés 
du supérieur. Cela s'explique par la concentration dans 
les villes, des services administratifs et autres institutions 
dont le fonctionnement nécessite des cadres supérieurs. 
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CONCLUSION 

Les résultats de l'Enquête Démographique nous ont 
permis d'apprécier l'état de la population du Burkina 
Faso. L'objectif visé, était la mise à jour des statistiques 
démographiques et de fournir des données quantitatives 
aux différents utilisateurs. 

Il ressort que la population du Burkina estimée à 
9.190.791 personnes se répartit inégalement sur les 30 
provinces avec une densité moyenne de 33,5 habitants 
au Km2. Seulement 14 % de la population vivent dans 
les villes. 

La structure de la population révèle que 48,9 % sont de 
sexe masculin contre 51,1 % de sexe féminin. Cette 
structure se caractérise par son extrême jeunesse due 
à une baisse de la mortalité et une fécondité toujours 
élevée. Entre 1985 et 1991 la population a connu une 
croissance de 2,64 % l'an et doublera ainsi en 26 ans 
c'est-à-dire en 2017 si ce taux était maintenu. 

Les données sur les caractéristiques socio-culturelles 
ont permis de dégager 10 groupes ethniques parmi 
lesquels, le groupe Mossi est numériquement le plus 
important avec 48,6 % de la population totale. On 
compte aussi 3 principales religions au Burkina qui 
sont: 

- L'Islam ( 52,4 % ), 
- L'Animisme ( 25,9 % ) 
- Lie Chritianisme ( 20,6 % ). 

La proportion des personnes ayant fréquenté l'école est 
de 15,4 % de la population âgée de plus de 10 ans, 
avec pour conséquences un faible taux d'alphabétisation 
( 15,5 % ). 

Ces différents résultats ont des implicatioons sur les 
phénomènes démographiques et sur les stratégies de 
développement économique et social. On peut citer entre 
autres implications : 

- une politique de développement qui intègre la 
femme comme élément déterminant 
- une demande de couverture sanitaire de plus 
en plus croissante 
- une construction de nouvelles écoles surtout 
en milieu rural où l'analphabétisme est le plus 
élevé. 
- une prise en compte des caractéristiques 
socio-culturelles dans tout programme qui vise 
les populations. 
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ANNEXES 
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EVALUATION DE LA STRUCTURE PAR SEXE 
ET AGE DE LA POPULATION 

Pour tester la qualité de la répartition par sexe et par 
âge on a procédé au calcul des taux de survie par 
génération et des indices de régularité. 

Pour les taux de survie par génération entre 1985 et 
1991 on constate qu'il est très élevé (supérieur à l'unité 
) pour les groupes d'âge 0-4 ans et 50-54 en 1985. Par 
contre pour la tranche d'âges 55 ans et plus en 1985 
si le taux de survie est acceptable pour le sexe 
masculin.il est anormalement très bas pour le sexe 
féminin (cf.tableau I ). 

Cette situation semble corroborer l'hypothèse de sous 
enumeration des vieilles femmes en 1991. 

négligeable pour les âges terminés par 0 ou par 5. Il est 
d'une grandeur de 1,654 ;ce qui permet de classer les 
données de l'enquête selon la grille de l'annuaire 
démographique des Nations Unies comme étant des 
données grossières. 

L'indice combiné des Nations Unies ou indice de 
précision âge-sexe est quant à lui d'une grandeur de 
81,7 contre 40 pour le recensement de 1985. 

Il faut noter que les données de l'Enquête 
Démographique sont soumises aux erreurs de sondage 
et que par conséquent ne peuvent avoir une précision 
meilleure à celle du recensement. 

Le calcul de l'indice de Wipple révèle une attraction non 

Tableau I : Taux de survie par sexe et par génération entre 1985 et 1991 

GROUPE 
D'AGES 

POPULATION 1985 
POPULATION 1991 

TAUX SURVIE 
1985-1991 

GROUPE 
D'AGES 

SEXE M SEXE F SEXE M SEXE F SEXE M SEXE F 

04 732324 729754 829802 817883 1.1331 1.1208 

35-9 728007 716995 610300 548108 0.8383 0.7645 

1014 484628 453287 448342 392236 0.9251 0.8653 

15-19 392298 380899 276554 305495 0.7050 0.8020 

2024 258340 320008 218218 344657 0.8447 1.0770 

25-29 212115 300194 169835 230714 0.8007 0.7685 

3034 170581 227530 159458 239419 0.9348 1.0523 

35-39 162610 206082 138973 167403 0.8546 0.8123 

4044 130611 168739 123614 146053 0.9450 0.8656 

45-49 127493 145121 119446 116853 0.9369 0.8052 

5054 106999 121865 122648 155453 1.1463 1.2756 

55ET + 322356 355894 264266 188376 0.8198 0.5293 

Compte tenu des distorsions observées dans la 
répartition de la population par sexe et par âge, on a 
procédé à un lissage des résultats pour une éventuelle 
correction des irrégularités. 

Les méthodes Arriaga et Strong du Demographics 
Analysis Spreadsheets (DAS) ont été retenues parce 
qu'elles donnent des résultats pour les groupes d'âges 
allant de 0-4 à 75-79 ans. Elles permettent donc 
d'apprécier après lissage, les distorsions de la structure 

en général et celle de la population vieille en particulier. 

Il ressort que même après lissage, on observe un déficit 
féminin aux âges avancés c'est-à-dire les groupes d'âge 
60-64 , 64-69 , 70-74 et 75-79 ans , contrairement à ce 
qui avait été observé lors du recensement de 1985. 
Aussi.au vu de ces résultats lissés qui du reste 
n'apportent pas une profonde modification de la structure 
par sexe et par âge , l'analyse a porté simplement sur la 
structure observée. 
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Tableau II : Population résidente selon l'ethnie et le sexe 

ETHNIE MASCULIN FEMININ ENSEMBLE PROPORTION 

BISSA 191672 209948 401620 4.4 

BOBO 168730 174865 343595 3.7 

BWA (BWAMU) 133978 144684 278662 3.0 

DAFING 182756 178564 361320 3.9 

DAGARA 95381 97236 192617 2.1 

DIOULA 31326 31309 62635 0.7 

DJERMA 1921 2920 4841 0.1 

DOGON 7370 7078 14448 0.2 

GOUIN 33040 36718 69758 0.8 

GOURMATCHE 318057 324143 642200 7.0 

HAOUSSA 15010 14197 29207 0.3 

KASSENA 80756 84410 165166 1.8 

KO 7618 8601 16219 0.2 

KOUSSASSE 9302 12037 21339 0.2 

LELA 96892 101756 198648 2.2 

LOBI 100447 100124 200571 2.2 

MARKA 3422 3046 6468 0.1 

MINIANKA 1014 765 1779 0.0 

MOSSI 2169083 2293650 4462733 48.6 

NOUNOUMA 63806 71096 134902 1.5 

SAMO 93943 97664 191607 2.1 

SEMBLA 1912 1968 3880 0.0 

SENOUFO 64845 68679 133524 1.5 

SIAMOU 6734 7368 14102 0.2 

SISSALA 6518 5639 12157 0.1 

SILANSE 183 44 227 0.0 

TOUAREG (BELLA) 46950 49361 96311 1.1 

PEUHL 309064 313842 622906 6.8 

AUTRES 
BURKINABE 

230031 230430 460461 5.0 

AUTRES 
NATIONALITE 

20392 26496 46888 0.5 

TOTAL 4492153 4698638 9190791 100 
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GROUPEMENT ETHNIQUE DE 1960-1961 

MOSSI SENOUFO AUTRES 
Mossi Sénoufo Sonrhaî 
Yanga, Yancé Minianka Marancé 
Yarga, Yarcé Tagwa Haoussa 
Silmi-mossi Nanergué Djerma 
Foulsé Karaboro Autres africains 
Déforo Toussian Européens ou métis 
Bangré Tourka Inconnu ou non déclaré 
Zoaga Gouin 

Tiéfo 
• 

GOURMANTCHE AUTRES MANDINGUES 
Gourmantché Bambara . 
Berba Dioula 
Foba Bobo-dioula 

Marka-dafing 
GOUROUNSI Pana 
Lélé Samo 
Nouna ou Nounounma Dogon, Habbé 
Kasséna Bozo 
Slssala Ouara, Natioro, Sembla, Siénoublé 
Mankara Kalamsé ou Nongon 
Ko 
Koussassé BOBO 

Bobo sans autre indication 
BISSA Bobo-fing 
Bissa, Boussanga Bobo-oulé, Bwa 

Boron 
Lila 

Niéniégué, 

DAGARI-LOBI ■ 

Dagari PEUHLS 
Birifor Peuhl foulbe 
Wilé Gaobé 
Lobi Djelgobé 
Dyan Mallébé 
Gan Maboubé 
Dorossié Dawambé 
Vigué, Komono Rimaïbe 
Tuni, Tégissié Touareg 

Bellah 
Maure 
Déféro 
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Tableau III : Population de moins de 5 ans par sexe et par âge 

AGE SEXE M SEXE F SEXE M(%) SEXE F(%) 

OAN 144800 140840 9.1 8.8 

1 AN 145393 143482 9.1 9.0 

2 149755 152784 9.4 9.6 

3 179518 175751 11.3 11.0 

4 176627 183774 11.1 11.5 

TOTAL 796093 796631 50.0 50.0 
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MENAGE ET HABITAT 

Ourobè Mathias SANOU 
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INTRODUCTION 

L'enquête démographique a considéré le ménage comme unité fondamentale de collecte. Ce qui permet 
une mise à jour des données du recensement de 1985 relatives aux ménages. Par ailleurs, l'habitat, 
cadre de vie et d'expression des ménages a été par la même occasion appréhendé pour permettre une 
meilleure connaissance de la situation au niveau national et provincial et combler le manque 
d'informations dans ce domaine. 

La présente partie est consacrée à l'analyse des données recueillies sur les ménages et sur 
l'habitat et est scindée en deux chapitres. Le premier chapitre porte sur les ménages. Il présente les 
données quantitatives sur les ménages, leur évolution par rapport à 1985, la dimension des ménages, 
les caractéristiques démographiques, socio-économiques et culturelles des chefs de ménage et leur 
influence sur la taille du ménage. Le second chapitre analyse la situation de l'habitat à travers les 
caractéristiques des logements et les infrastructures d'accompagnement. Les caractéristiques du bâtiment 
sont: le type de bâtiment, la nature du mur, du sol et du toit, le nombre de pièces du logement et le 
statut d'occupation du logement. Les infrastructures d'accompagnement du logement sont: 
l'approvisionnement en eau, l'énergie pour l'éclairage et la cuisine et l'assainissement (sanitaire, 
évacuation des eaux usées et des ordures ménagères). 

Les niveaux d'analyse retenus sont le niveau national, le milieu de résidence et parfois le niveau 
provincial1. 

si cela présente un intérêt 
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CHAPITRE IV : MENAGES 

Le concept de ménage retenu lors de l'enquête 
démographique est identique à celui du recensement de 
1985. Cette définition est la suivante: 

Le ménage ordinaire est l'unité socio-économique de 
base au sein de laquelle différents membres, 
apparentés ou non, vivent ensemble dans la même 
maison ou concession, mettent en commun leurs 
ressources et satisfont en commun à l'essentiel de leurs 
besoins alimentaires et autres besoins vitaux. 

• Par ailleurs, tout homme marié constitue 
avec sa femme et ses enfants non mariés un ménage. 

- Chacun des enfants d'un homme, 
constituent avec sa ou ses femmes et leurs enfants 
non mariés un ménage, même s'ils vivent ensemble 
dans la même maison ou concession, mettent en 
commun leurs ressources et satisfont ensemble à 
l'essentiel de leurs besoins fondamentaux. 

- Toute personne de sexe masculin ou 
féminin, qui vit seule et pourvoit seule à ses besoins 
forme un ménage. 

L'étude des ménages présente les données globales 
sur les ménages, leur évolution, la taille des ménages, 
lescaractéristiquesdémographiques, socio-économiques 
et culturelles des chefs de ménage. 

4.1-Données globales 

L'enquête démographique de 1991 estime le 
nombre de ménages ordinaires à 1399149 dont 197871 
en milieu urbain et 1201278 en milieu rural. La majorité 
des ménages au Burkina vivent donc en milieu rural: 
soit 85,9% contre 14,1% de ménages en milieu urbain. 

Le recensement de 1985 avait dénombré 1274546 
ménages. On note donc une augmentation de 9,8% du 
nombre de ménages sur la période 1985-1991. 

Le tableau 1 en annexe donne la répartition des 
ménages par province et montre que les provinces qui 
ont le plus de ménages sont le Houet (8,2%) , le 
Kadiogo (7,2%), le Yatenga (5,3%), le Boulgou (4,9%) et 
celles ayant le moins de ménages sont le Nahouri 
(1,5%), l'Oudalan (1,6%), le Bam (1,7%), la Tapoa 
(1,9%). 

Près de 71% des ménages urbains vivent dans les deux 
principales villes: Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 

4.2-Taille des ménages 

Au Burkina Faso la taille moyenne des ménages ou 
nombre moyen de personnes par ménage est de 6,6 
personnes. Il n'y a pas de différence nette entre le milieu 
urbain et le milieu rural (respectivement 6,5 personnes 
contre 6,6). 

Le tableau 1 et le graphique 1 donnent la 
répartition des ménages selon la taille et montre une 
disparité relative au niveau de la taille de ménages. Il y 
a très peu de ménages individuels (3,4%), par contre on 
note qu'un ménage sur cinq a plus de dix personnes. 
Enfin, les ménages de trois personnes, quatre personnes, 
cinq personnes, six personnes et sept personnes 
représentent 10% à 11% des ménages chacun et forment 
plus de la moitié des ménages. Le diagramme en bâtons 
de la taille des ménages (cf graphique 1) a une allure 
relativement applatie pour les tailles allant de 1 à 9, 
illustrant ainsi une répartition presque uniforme de cette 
catégorie de ménages, aussi bien en milieu urbain qu'en 
milieu rural ainsi que pour l'ensemble du pays. 

Tableau 1: Répartition des ménages selon la taille du ménage, 
le sexe du chef de ménage et le milieu de résidence (en %) 

Taille 
URBAIN RURAL ENSEMBLE 

Taille Homme Femme Ensemble Homme Femme ensemble Homme Femme Ensemble 

1 5,4 13,3 6,3 2,3 17,1 2,9 2,7 15,9 3,4 
2 5,8 14,1 6,8 7,2 15,1 7,6 7,0 14,8 7,5 
3 9,5 12,6 9,8 10,6 20,4 11,0 10,4 18,1 10,8 
4 10,4 12,4 10,6 11,5 11,6 11,5 11,3 11,8 11,3 
5 10,1 11,0 10,2 11,2 9,6 11,1 11,0 10,0 11,0 
6 10,8 10,2 10,7 10,6 8,2 10,5 10,6 8,8 10,5 
7 9,2 6,6 8,9 9,8 8,8 9,8 9,7 8,1 9,7 
8 8,9 7,1 8,7 8,2 4,0 8,0 8,3 5,0 8,1 
9 6,4 3,5 6,1 6,6 1,5 6,3 6,5 2,1 6,3 
10 + 23,5 9,2 21,9 22,0 3,7 21,3 22,5 5,4 21,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

moyenne 6,8 4,6 6,5 6,7 3,6 6,6 6,7 3,9 6,6 
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La taille des ménages varie selon la province (cf 
tableau 1 en annexe). C'est dans la province du 
Bulkiemdé que l'on trouve les ménages les plus grands 
avec en moyenne 8,3 personnes par ménage et les 
plus petits ménages sont dans la province du Seno 
avec 4,7 personnes en moyenne. 

GRAPHIQUE 8: Répartition des ménages selon la taille 

25% 

20%--

Par rapport aux recensements de 1975 et 1985 on 
constate une légère augmentation de la taille moyenne 
des ménages qui passe de 6,2 personnes pour les deux 
derniers recensements à 6,6 personnes en 1991 (cf 
tableau 2). Cette hausse de 6,4% serait davantage 
imputable aux données à cause des erreurs 
d'échantillonnage et d'observation de l'enquête qu'à un 
changement social. On remarque cependant un 
changement dans la structure des ménages. Il y a 
relativement plus de ménages de taille élevée en 1991 
qu'en 1985. En effet on constate que les ménages 
individuels représentaient 4,8% des ménages en 1985 
contre 3,4% en 1991. Les ménages ayant entre 2 à 5 
personnes représentaient 46,0% en 1985 contre 40,0% 
en 1991. Par contre les ménages de 6 à 9 personnes 
représentaient 31,9% en 1985 contre 34.6% en 1991 et 
enfin il y avait 17,3% de ménages de 10 personnes et 
plus en 1985 contre 21,4% en 1991. 

4 5 6 7 
Taille du ménage 
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Tableau 2: Evolution de la structure des ménages de 1985 à 1991 

Taille Recensement Enquête 
1985 démographique 1991 

1 4,8 3,4 
2 10,5 7,5 
3 12,2 10,8 
4 11,9 11,3 
5 11,4 11,0 
6 10,4 10,5 
7 8,8 9,7 
8 7,1 8,1 
9 5,5 6,3 

10 et + 17,3 21,4 

Total 100 100 

Taille moyenne 6,2 6,6 

4.3-Caractéristiques démographiques des chefs de 
ménage 

L'analyse des caractéristiques démographiques des 
chefs de ménage se fera à partir des variables âge, 
sexe et état matrimonial du chef de ménages. 
L'influence de ces variables sur la taille des ménages 
sera également analysée. 

4.3.1-Structure par âge et par sexe 

Le tableau 3 donne la répartition des chefs de ménage 
par âge et par sexe et appelle quelques commentaires: 
Tout d'abord les chefs de ménage sont en majorité des 
hommes. Il n' y a que 5,2% de chefs de ménage 
femmes. 
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Cette proportion est toutefois plus élevée en milieu 
urbain (11,1%). Ensuite l'âge moyen du chef de 
ménage est de 47,5 ans et diffère légèrement selon le 
sexe et le milieu de résidence: Les femmes chef de 
ménage sont plus âgées (49,5 ans) que les hommes 
chefs de ménage (47,5 ans). Puis selon le milieu de 
résidence il ressort que les femmes chef de ménage en 
milieu rural sont plus âgées (50,5 ans en moyenne) que 
celles qui vivent en milieu urbain (47,2 ans en 
moyenne). 

C'est surtout le veuvage en milieu rural qui oblige les 
femmes d'un âge assez avancé à vivre seules. En milieu 
urbain par contre, il y a de plus en plus de jeunes 
femmes vivant seules ou avec leurs enfants. Les 
mutations socio-économiques telles que la scolarisation 
des jeunes filles et l'exercice de plus en plus d'activités 
rémunérées par les femmes, favorisent cette situation. 

Tableau 3: Répartition des chefs de ménage selon l'âge , le sexe et le milieu de résidence (en %) 

milieu de 
résidence 

URBAIN RURAL ENSEMBLE 

Sexe homme Femme Ensem 
ble 

Homme Femme Ensem 
ble 

Homme Femme Ensem 
ble 

Age 

homme Femme Ensem 
ble 

Homme Femme Ensem 
ble 

Homme Femme Ensem 
ble 

15-19 0,3 0,1 0,4 0,4 0,1 0,5 0,4 0,1 0,5 

20-24 2,3 0,6 2,8 4,2 0,2 4,4 4,0 0,2 4,2 

25-29 9,3 1,2 10,5 9,3 0,2 9,5 9,3 0,4 9,7 

30-34 13,8 0,9 14,6 10,2 0,3 10,5 10,7 0,4 11,1 

35-39 14,2 1,3 15,5 10,6 0,4 11,0 11,1 0,5 11,7 

4044 11,6 1,1 12,7 9,7 0,3 10,1 10,0 0,4 10,4 

4549 8,7 1,1 9,8 8,9 0,3 9,2 8,9 0,4 9,3 

50-54 8,0 0,8 8,8 9,1 0,3 9,5 9,0 0,4 9,4 

55-59 6,4 1,4 7,8 8,3 0,6 8,9 8,0 0,7 8,8 

60-64 4,8 1,1 5,9 7,4 0,5 7,9 7,0 0,6 7,6 

65 + 7,9 1,3 9,1 14,7 0,6 15,3 13,7 0,7 14,5 

ND 1,7 0,4 2,1 2,7 0,4 3,1 2,6 0,4 3,0 

TOTAL 88,9 11,1 100,0 95,7 4,3 100,0 94,8 5,2 100,0 

âge moyen 44,4 47,2 44,7 47,8 50,5 48 47,4 49,5 47,5 

Le graphique 2 donne l'évolution de la taille moyenne 
du ménage en fonction de l'âge du chef de ménage, et 
montre une tendance normale en rapport avec la 
constitution de la famille: Toutes choses égales par 
ailleurs, plus le chef de ménage avance en âge, plus il 
y a de naissances, et plus la famille s'aggrandit. En 
effet, jusqu'à la tranche d'âge 50-54 ans, la taille 
moyenne du ménage croît avec l'âge du chef de 
ménage, passant de 3,1 personnes en moyenne lorsque 
le chef se situe dans la tranche d'âge 15-19 ans ou 20-
24 ans, à 8,5 personnes en moyenne lorsque celui-ci 
se situe dans la tranche d'âge 45-50 ans. Toutefois, à 
partir de cette tranche d'âge, la taille moyenne du 
ménage baisse pour atteindre 6,1 personnes en 

moyenne à 65 ans et plus : cette baisse serait liée au 
départ des enfants majeurs qui vont fonder leur propre 
ménage. 

L'évolution de la taille moyenne du ménage en fonction 
de l'âge du chef de ménage présente une différence 
suivant le milieu de résidence : jusqu'à la tranche d'âge 
45-49 ans pour le chef de ménage, les ménages en 
milieu urbain ont une taille plus petite que ceux du milieu 
rural, mais à partir de 50-54 ans on constate le 
phénomène inverse, probablement à cause des mariages 
précoces en milieu rural, de l'exode rural et des 
problèmes de logement en ville. 
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Graphique 2: Taille moyenne du ménage 
selon l'âge du chef de ménage 

Tailla moyanna du ménaga 
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Tableau 4: Taille moyenne des ménages selon l'âge du chef de ménage et le milieu de résidence 

GROUPE D'AGE URBAIN RURAL ENSEMBLE 

15-19 2,7 3,2 3,1 

20-24 2,6 3,1 3,1 

25-29 3,1 4,1 4,0 

30-34 4,6 5,5 5,3 

35-39 5,9 6,7 6,6 

40-44 7,4 7,8 7,7 

4549 8,4 8,6 8,5 

50-54 9,5 8,4 8,5 

55-59 8,6 7,8 7,9 

60-64 7,9 7,0 7,1 

65 + 7,1 6,0 6,1 

ND 6,2 5,5 5,6 

ENSEMBLE 6,5 6,6 6,6 

4.3.2-Etat matrimonial 

Dans l'ensemble on observe que chez les hommes 
93,2% des chefs de ménage sont mariés dont 58,1% 
sont monogames et 35,1% polygames. La situation 
diffère chez les femmes où près de 62% des femmes 
chef de ménage sont des veuves. Cela est dû au fait 
que la femme en général n'accède au statut de chef de 
ménage qu'après le décès de sont mari et cela à 
condition qu'elle soit suffisamment âgée pour ne pas se 
remarier. On note cependant près de 25% de femmes 
mariées chef de ménage. Généralement la femme 
mariée accède à ce statut lorsque le mari est absent 
pour une longue durée ou, s'il s'agit d'une famille 

polygame, lorsque chaque femme vit séparément avec 
ses enfants. 
Selon le milieu de résidence on constate que c'est en 
milieu urbain qu'il y a relativement plus de chefs de 
ménage femmes célibataires avec respectivement 10,0% 
contre 2,5% en milieu rural. Il en est de même pour les 
chefs de ménage hommes, avec 8,8% de célibataires en 
milieu urbain et 2,2% en milieu rural. L'on pourrait se 
demander quels sont les facteurs à la base de cette 
différence, non moins importante de la proportion de 
chefs de ménage célibataires entre le milieu urbain et le 
milieu rural. 
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Tableau 5: Répartition des chefs de ménage selon l'état matrimonial, le sexe et le milieu de résidence (en %) 

URBAIN RURAL ENSEMBLE 
Etat matrimonial 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Célibataire 8,8 10,0 2,2 2,5 3,1 4,7 

Marié/monogame 64,9 12,1 57,2 19,8 58,1 17,5 

Marié/polygame 22,8 5,6 37,0 8,1 35,1 7,3 

Divorcé/Séparé 1,0 9,8 1,4 5,7 1,3 7,0 

Veuf 1,2 58,5 2,1 63,3 2,0 61,9 

Union libre 1,2 3,7 0,1 0,3 0,3 1,3 

ND 0,1 0,3 0,0 0,3 0,1 0,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

GRAPHIQUE 10: Répartition des chefs de ménage selon l'état matrimonial 

Callb. marié mono . Marié poly. Dlv/8ép. 

Etat matrimonial 

I Hommes E22 Femmes 

Vauf Union lib. 

La taille du ménage est fonction de l'état matrimonal du 
chef de ménage. En effet c'est dans les ménages dont 
le chef est célibataire qu'il y a le moins de gens. La 
taille moyenne y est de 2,5 personnes. Par contre 
quand on passe des ménages dont le chef est 
célibataire aux ménages dont le chef est marié, la taille 
moyenne du ménage double, s'il s'agit d'un ménage 
monogame et quadruple s'il s'agit d'un ménage 
polygame (cf tableau 6). 

La taille relativement élevée des ménages dont le chef 
est en union libre (4,6 personnes quant le chef est un 
homme et 3 personnes quant il est femme) est contraire 
à toute attente et nous interpelle sur le contenu même de 
ce concept, les limites entre le mariage et l'union libre ne 
sont-elles pas parfois difficiles à déterminer ? 
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Tableau 6: Taille moyenne des ménages selon l'état matrimonial, le sexe et le milieu de résidence du chef de ménage 

Etat 
matrimonial 

URBAIN RURAL ENSEMBLE Etat 
matrimonial 

Homme Femme Homme Femme Homme Femme 

Célibataire 2,4 2,1 2,6 2,6 2,5 2,3 

Marié/monogame 6,0 4,6 5,1 4,0 5,2 4,1 

Marié/polygame 11,1 5,0 9,9 5,4 10,0 5,3 

Divorcé/Séparé 2,6 4,2 2,8 3,5 2,8 3,8 

Veuf 3,7 5,1 2,9 3,3 3,0 3,8 

Union libre 3,6 2,8 5,8 4,3 4,6 3,0 

ND 4,6 8,5 3,1 2,2 3,5 4,0 

TOTAL 6,8 4,6 6,7 3,6 6,7 3,9 

4.4-Caractéristiques socio-culturelles et économiques des chefs de ménage 

Les variables retenues pour étudier les caractéristiques 
socio-économiques des ménages sont l'ethnie, la 
religion, le niveau d'instruction et le statut d'activité. 
L'intérêt de ces variables est qu'elles peuvent influencer 
la taille du ménage. Par exemple il est classique que la 
taille du ménage diminue avec le niveau d'instruction du 
chef de ménage et la pratique de certaines religions 
comme l'Islam et l'Animisme prédispose à avoir une 
grande famille, à cause de la polygamie qui y est 
tolérée. 

4.4.1-Ethnie 

Le Burkina Faso compte une diversité d'ethnie et le 
tableau 2 en annexe donne la répartition des chefs de 
ménage par ethnie et par milieu de résidence. Il ressort 
que 44,5% des chefs de ménage appartiennent à 
l'ethnie Mossi. Les autres ethnies les plus importantes 
sont les Fulfuldé (8,1%), les Gourmatché (7,0%), les 
Dating (4,5%), les Bissa (4,2%), les Bobo (3,9%) et les 
Bwaba (3,9%). 

4.4.2-Religion 

Plus de la moitié des chefs de ménage appartiennent 
à la religion musulmane. On note aussi une proportion 
relativement importante de chefs de ménage animistes 
(27,6%) et catholiques (16,6%). Un peu moins de 3% 
des chefs de ménage appartiennent à des religions 
autres que celles ci-dessus mentionnées (cf tableau 3 
en annexe). 

Par rapport au milieu de résidence, on constate que les 
chefs de ménage sont surtout musulmans (61,9%) et 
catholiques (30,8%) en milieu urbain, musulmans (51%) 
et animistes (31,5%) en milieu rural. 

La proportion d'hommes chefs de ménage appartenant à 
la religion musulmane est la même que celle des femmes 
chef de ménage, soit 52%. Mais il y a relativement plus 
de chefs de ménage femmes de religion catholique que 
d'hommes chefs de ménage appartenant à cette religion 
et l'inverse chez les animistes. 

Le tableau 7 donne la taille moyenne des ménages selon 
la religion du chef de ménage et laisse apparaître 
quelques différences. En effet la taille moyenne des 
ménages est plus élevée lorsque le chef est musulman 
ou animiste, soit 6,7 personnes, et plus faible lorsque le 
chef de ménage est protestant (5,6 personnes). 
Cependant les écarts de taille ne sont pas si importants 
au point de permettre d'apprécier l'influence réelle de 
telle ou telle religion sur la taille des ménages. 

GRAPHIQUE 11: 
la religion 
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4.4.3-Niveau d'instruction 

Au Burkina Faso, près de neuf chefs de ménage 
sur dix n'ont eu aucune instruction et moins de 1% 
d'entre eux ont pu accéder à l'enseignement 
supérieur. 

Il n'y a pas de différence notoire selon que le chef 
de ménage soit un homme ou une femme. 

Par contre la situation diffère selon le milieu de 
résidence. En effet en milieu urbain 61,9% des 
chefs de ménage sont sans niveau d'instruction 
contre 93,6% en milieu rural et 5,5% des chefs de 
ménage urbains sont du niveau supérieur, alors que 
le nombre de chefs de ménage de niveau supérieur 
est insignifiant en milieu rural. 

Un résultat désormais classique est La diminution 
de la taille du ménage avec le niveau d'instruction 
du chef de ménage. Au Burkina les ménages dont 
le chef est sans niveau instruction ont en moyenne 
6,6 personnes. Tandis que les ménages dont le 
chef est du niveau supérieur ont en moyenne 5,4 
personnes (cf tableau 8). Le mariage tardif dû à la 
scolarisation est un facteur d'explication. 

Cependant si pour les chefs de ménage hommes le 
résultat classique est observé, chez les chefs de 
ménage femmes on constate avec surprise que 
celles sans niveau ont des ménages plus petits que 
celles ayant un niveau primaire ou secondaire, soit 
respectivement 3,8 personnes en moyenne contre 
4,9 et 4,0 personnes. 

4.4.4-Statut d'activité 

L'étude du statut d'activité des chefs de ménage 
permet de connaître le niveau de participation de 
ces derniers au marché du travail et d'apprécier la 
fonction économique du chef de ménage par 
rapport à celle sociale. 

L'examen des données du tableau 11 montre que 
94% des chefs de ménage font partie de la 
population active, dont 0,4% seulement sont en 
chômage ou en quête d'un premier emploi. 

Graphique 5: Taille moyenne du ménage «elon le niveau d'instruction du chef de ménage 
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Tableau 9: Répartition des ménages selon le statut d'activité, le sexe et le milieu de résidence du chef de ménage (en %) 

Statut 
d'activité 

URBAIN RURAL TOTAL 
Statut 
d'activité Hommes Femmes Ensemb Hommes Femmes Ensem 

b 
Homme 
s 

Femmes Ensem 
b 

Occupé 

Au foyer 

Elève/étud 

Chômeur 

Quête 
d'emploi 

Retraité 

Rentier 

Invalide 

Autres 
inactifs 

86,9 

0,1 

1,3 

1,9 

0,9 

6,1 

0,3 

1,6 

0,9 

68,0 

18,1 

1,7 

0,2 

0,8 

0,8 

0,2 

4,7 

5,5 

84,8 

2,1 

1,4 

1,7 

0,9 

5,5 

0,3 

1,9 

1,4 

95,9 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,4 

0,0 

2,0 

1,7 

78,0 

10,3 

0,2 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

4,8 

6,6 

95,1 

0,5 

0,0 

0,0 

0,0 

0,4 

0,0 

2,1 

1,9 

94,6 

0,0 

0,2 

0,3 

0,1 

1,2 

0,1 

1,9 

1,6 

75,1 

12,7 

0,6 

0,1 

0,2 

0,2 

0,1 

4,7 

6,3 

93,6 

0,7 

0,2 

0,3 

0,1 

1,1 

0,1 

2,1 

1,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

En milieu rural 95% des chefs de ménage sont 
actifs contre 87,4% en milieu urbain. Les chefs de 
ménage en chômage ou en quête d'emploi se 
rencontrent essentiellement en milieu urbain (2,6%). 
Ceci témoigne de la différence de réalités entre le 
milieu urbain et le milieu rural en matière d'activités. 
En milieu rural ce sont les activités agricoles et 
artisanales qui prédominent. Par contre en milieu 
urbain ce sont les activités administratives, 
industrielles et commerciales qui sont les plus 
fréquentes, et leur exercice requiert souvent une 
qualification professionnelle et/ou de l'expérience et 
aussi de l'offre. L'entrée y est dont sélective. 

L'inactivité touche 24,6% des femmes chef de 
ménage dont 12,7% d'entre elles sont au foyer et 
une fraction non négligeable d'entre elles (4,6%) 
sont invalides, d'où une relative vulnérabilité de 
cette frange de la population. 
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Chapitre V : HABITAT 

L'habitat se définit comme l'aire dans laquelle vit 
une population. Il englobe les habitations ou 
logements des ménages et l'aménagement de cet 
espace vital. En gros il caractérise les conditions de 
vie de cette population. 

Aussi bien au niveau intemationnal que national, le 
problème de l'habitat a été toujours une 
préoccupation majeure, car beaucoup de pays sont 
encore loin de pouvoir répondre aux besoins vitaux 
de leur population en matière de logement et de 
services de base. Les problèmes de logement sont 
étroitement liés aux problèmes d'urbanisation qui 
contribuent à la naissance de bidonvilles dans les 
centres urbains, et constituant de ce fait une 
entrave au développement économique et social. 

Une stratégie mondiale de l'habitat a été adoptée 
en 1988 avec pour objectif de faciliter l'accès à un 
logement décent pour tous d'ici la fin du siècle. Elle 
préconise donc qu'au niveau de chaque pays des 
efforts soient faits pour permettre de produire, 
améliorer, et entretenir l'habitat, les infrastructures 
et les services pour toutes les couches de la 
population. 

Le Burkina adhère pleinement à ces objectifs et 
beaucoup d'efforts ont été faits dans ce sens. Mais 
le domaine reste encore mal connue. Aucune base 
de données fiable n'existe, pour guider la stratégie 
nationale en matière d'habitat. Les enquêtes 
d'envergures réalisées jusque là sont l'Enquête sur 
l'habitat en milieu urbain, réalisé par l'I.N.S.D en 
octobre 1987 et l'enquête sur la situation de 
l'habitat dans les villes moyennes, réalisée par le 
projet PNUD/HABITAT BKF/90/006 "Gestion et 
aménagement des villes moyennes et 
développement du logement". La première enquête 
a concernée les cinq principales villes du pays 
(Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, 
Ouahigouya, Banfora) et la seconde à porté sur six 
villes moyennes (Dédougou, Dori, Gaoua, Kaya, Po, 
Tenkodogo). L'enquête démographique est la 
première opération d'envergure nationale dans ce 
sens. Elle a permis de cerner l'habitat à travers les 
variables que sont le type de bâtiment, la nature 
des murs, du sol et de la toiture, la source 
d'énergie pour l'éclairage et la cuisine, le nombre 
de pièces, le mode d'occupation, l'aisance et 
l'évacuation des ordures ménagères et des eaux 
usées. 

Le présent chapitre sur l'habitat est structuré en 
cinq sections: 

-La première situe d'abord le contexte 
à travers la politique de l'habitat et la 
typologie de l'habitat au Burkina. 
-La seconde traite des principales 
caractéristiques des logements des 
ménages, 
-la troisième, le statut d'occupation, le 
nombre de pièces et la promiscuité 
des logements, 
-la quatrième, l'énergie pour 
l'éclairage et la cuisine, et 
l'approvisionnement en eau, 
-et enfin la cinquième section traite 
de l'assainissement. 

5.1- Le contexte 

Cette section fait l'état des efforts réalisés au 
niveau national dans le domaine de l'habitat et 
décrit la typologie de l'habitat en vue de faciliter la 
compréhension de certains résultats. 

5.1.1-La politique de l'habitat au Burkina 

Au niveau national d'importants efforts ont été 
entrepris, surtout ces dix dernières années pour la 
promotion de l'habitat. Ces efforts ont été 
essentiellement axés sur les centres urbains. 

Entre 1984 et 1990, 125.845 parcelles ont étés 
dégagées dans 59 localités dans le cadre des 
lotissements. La seule ville de Ouagadougou a eu 
plus de la moitié (64.321). 

Dans le domaine des études et de la recherche 
d'important travaux ont été réalisés dont l'évaluation 
des matériaux naturels disponibles et des coûts de 
construction et d'entretien. On a tester leur 
résistance, leur durée de vie et leur répercussion 
sur l'environnement. Ces matériaux sont la terre, 
l'argile, la latérite, le bois, la paille, l'herbe, le 
chaume, la bouse de vache, etc.. Des études de 
laboratoire sont faites sur les sols et les matériaux 
(par exemple les briques en terre stabilisée et 
l'argile pour la fabrication de matériaux en terre 
cuite). 

On tente de révaloriser les matériaux locaux en 
étudiant la possibilité de remplacer les parpaings en 
sable-ciment (briques stabilisées) par des blocs 
pleins de latérite (pierre taillée) et de terre-ciment 
(briques stabilisées). 
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Au niveau de la construction de logements, la crise 
du logement a poussé l'Etat et ses démembrements 
à construire des cités. Près de 3500 logements ont 
été construits par l'Etat sur la période 1983-1990, 
pour un coût total d'environ 14 milliards de francs 
CFA. Concernant le financement de 
l'habitat, une tentative de redynamisation des 
structures existantes a été entreprise, c'est ainsi 
que les deux sociétés immobilières (SIV et 
SOPROGIM)1 qui existaient on été fusionnées pour 
donner la SOCOGIB2 en 1984. La même année la 
Banque populaire de l'habitat à été créée, mais elle 
n'a pu fonctionner faute de ressources. En 1986 le 
Fonds de l'habitat a été créé pour financer les 
opérations immobilières initiées par l'Etat. 

Au niveau de la gestion immobilère, des structures 
administratives ont été mises en place. Il s'agit du 
centre de gestion des cités (CEGECI) pour assurer 
la gestion du parc issus des projets 'Cités' de l'Etat, 
et du Secrétariat d'Etat à l'Habitat et à l'Urbanisme 
pour définir la politique de l'habitat au Burkina. 

Mais des problèmes subsistent dont le manque de 
structures spécialisées de financement de l'habitat, 
le faible niveau de revenu des populations, le coût 
élevé des matériaux de construction, etc.... 

5.1.2 Typologie de l'habitat traditionnel 
burkinabé3 

dans la zone nord soudanienne du pays. 
Les ethnies concernées sont les Mossi, les 
Bissa, les Gourmatché, les Sénoufo et les 
Goin. 

3°) L'habitat à plan orthogonal et toiture plate 
en orgamasse: C'est le type d'habitat 
Gourounsi, Lobi-Dagara, Bobo et Samo. 
Ces ethnies peuples les provinces de la 
Sissili, du Sanguié et du Nahouri en ce qui 
concerne les gourounsi, de la Bougouriba 
et du Poni pour les Lobi-Dagara , du 
Houet, du Mouhoun, de la Kossi pour les 
Bobo et du Sourou pour les Samo. Il est 
de forme orthogonal, les murs sont en 
banco et la toiture est faite d'un mélange 
de terre et d'eau (orgamasse) et une 
charpente en bois supporte l'orgamasse. le 
sol est généralement en terre damée. 

5.2-Principales caractéristiques du 
bâtiment 

Les caractéristiques du bâtiment sont: le type de 
bâtiment, la nature du mur, la nature du toit et la 
nature du sol. En milieu rural, ces caractéristiques 
sont généralement celles de l'habitat traditionnel du 
milieu. 

5.2.1-Type de bâtiment 

L'habitat traditionnel burkinabé varie selon les 
régions et les ethnies. Mais les habitations de 
certaines ethnies se rapprochent dans leurs 
caractères généraux. On peut classer l'habitat 
traditionnel en trois grands types bien différentiés4. 

1°) L'habitat temporaire: Ce type d'habitat se 
retrouve dans la région nord du Burkina, 
particulièrement dans les provinces du 
Soum, du Séno et de l'Oudalan. Les 
habitations sont généralement des cases 
construites en branches et feuilles d'arbres 
ou en 'seko' et couvertes de branchages 
sur lesquelles on place des feuilles ou de 
la paille. Les sols sont en terre, d'ordinaire 
damée ou en terre recouverte de sable. 
Les ethnies concernées sont les Peulh et 
les Touareg qui sont des peuples 
nomades. 

Le bâtiment désigne soit une bâtisse, une édifice, 
un immeuble, une maison ou une case. Les types 
de bâtiments considérés par l'enquête sont les 
immeubles à appartements, les maisons 
individuellles, les maisons avec plusieurs logements 
et les cases. 

La maison individuelle est un bâtiment unique 
comprenant un seul logement, tandis qu'un bâtiment 
à plusieurs logements est un bâtiment unique 
comprenant des logements occupés par plusieurs 
ménages. Quant à la case elle désigne une 
habitation généralement ronde en banco ou paille, 
avec une toiture de forme conique, constitué de 
branchages recouvertes de paille. 

Les bâtiments pris en compte dans cette étude sont 
ceux uniquement à usage d'habitation par les 
ménages. 

2°) L'habitat à plan circulaire et toiture conique 
en paille: Les habitations sont de forme 
circulaire et une toiture de forme conique 
en paille, les murs sont des briques en 
banco ou des couches de banco. Ces 
habitations se retrouvent essentiellement 
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Tableau 1 : Répartition des ménages selon le type de bâtiment du logement et le milieu de résidence. 

Milieu de résidence 
Type de bâtiment 

Urbain Rural Ensemble 

Immeuble à appartement 
Maison individuelle 
Bâtiment à plusieurs logements 
Case 
Autre 

2,1 
60,6 
33,0 
3,6 
0,7 

0,3 
46,4 
14,1 
37,4 
1.8 

0,6 
48,4 
16,8 
32,6 
1,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Le tableau 1 donne la répartition des ménages 
selon le type de bâtiment du logement en milieu 
urbain, rural et pour l'ensemble du pays. Il montre 
que la plupart des ménages au Burkina habitent 

soit dans des maisons individuelles (48,4%), soit 
dans des cases (32,6%). Les immeubles à 
appartements sont quasi inexistants (0,6%). 

Graphique 8: Répartition des ménages selon le type de Bâtiment de leur logement 

Type de bâtiment 

lm. à appartement. 

0% 10% 20% 30% 40% 60% 80% 70% 
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Dans les centres urbains on rencontre surtout des 
maisons individuelles (60,6%) et des bâtiments à 
plusieurs plusieurs logements(33%). Il y a très peu 
de cases (3,6%). Par contre en milieu rural, les 
ménages hab i ten t so i t dans des 
maisonsindividuel.es (46,4%), soit dans des cases 
(37,4%). 

Le type de bâtiment dépend en général du niveau 
de revenu et des valeurs socio-culturelles d'une 
région donnée. C'est pourquoi on observe des 
disparités entre les provinces, quant au type de 
bâtiment le plus répandu (cf tableau 5 en annexe). 
En effet l'examen de la répartition des ménages 
selon le type de bâtiment de leur habitation par 
province montre des similitudes et des différences 
entre provinces liées aux caractéristiques socio-
économiques et culturelles. Dans les provinces 
fortement urbanisées que sont le Kadiogo et le 
Houet les cases n'existent presque pas, les 
ménages habitent dans des maisons individuelles 
ou dans des bâtiments à logements. 

Dans les provinces entièrement rurales ou presque 
comme la Gnagna, le Gourma, la Tapoa, le 
Namentenga, le Zoundwéogo.le Boulgou, le 
Kouritenga, l'Oubritenga, les proportions de cases 
varient entre 50% et 90%. Ces provinces ont le 
même type d'habitat traditionnel à savoir l'habitat à 
plan circulaire et toiture conique en paille. Dans les 
provinces de la Kossi, du Mouhoun, du Sourou, du 
Nahouri, le type de bâtiment le plus fréquent est la 
maison individuelle et dans la province de la 
Bougouriba et du Poni les bâtiments à plusieurs 
logements sont les types d'habitations les plus 
répandus. Au niveau de ces deux groupes de 
provinces l'habitat traditionnel est de type plan 
orthogonal, avec toiture en orgamasse supportée 
par une charpente en bois. Mais au niveau des 
provinces de la Bougouriba et du Poni, chaque 
bâtiment comprend plusieurs logements. 

En considérant la typologie de l'habitat traditionnel, 
il est nécessaire de relever la différence entre la 
maison individuelle ou la maison à plusieurs 
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logements en ville et celles en milieu rural, car 
dans le contexe de l'enquête, ces notions ne font 
pas appel à la qualité des matéraux utilisés mais 
plutôt à un style de construction. En milieu rural ce 
style de construction est lié à la typologie de 
l'habitat traditionnel et donc aux valeurs socio
culturelles. En milieu urbain par contre, le type de 
bâtiment est lié au niveau vie de la population et la 
maison individuelle ou la maison à plusieurs 
logements intègrent des matériaux plus modernes. 
Les bâtiments à plusieurs logements sont 
essentiellement destinés à la location. 

5.2.2 Nature des murs 

La qualité d'une unité d'habitation dépend en partie 
des matériaux utilisés pour sa construction5. 

Comme le montre le tableau 2 ci-dessous 77,6% 
des ménages burkinabé vivent dans des logements 
dont les murs sont en banco. Seulement 5,6% 
habitent dans des maisons en dur ou en semi-dur. 

C'est surtout en milieu rural que les habitations sont 
pour la plupart en banco. En effet plus des 4/5 des 
ménages en milieu rural vivent dans des maisons 
en banco. Cela est en partie dû aux faibles revenus 
en milieu rural, aux coûts élevés des matériaux 
modernes de construction et aux considérations 
socio-culturelles. Il n'y a que 1,2% de ménages qui 
vivent dans des bâtiments en dur ou en semi-dur. 
Dans le cadre de la politique nationale de l'habitat 
des recherches sont menées sur l'utilisation des 
matériaux locaux dans la construction, en vu de 
réduire les côuts. Par exemple l'utilisation de la 
terre stabilisée (briques stabilisées), et de la pierre 
taillée, mais des problèmes subsistent. La 
recherche est chère et les moyens sont limités, les 
résultats des recherches ne sont pas utilisés à 
cause de la réticence des populations et parfois des 
techniciens, et les coûts d'expérimentation sont 
élevés. 

En milieu urbain par contre, les revenus sont 
relativement plus élevés et on observe une diversité 
quant à la qualité des logements. L'habitat utilise 
des matériaux de construction plus moderne. C'est 
ainsi que 30,8% des bâtiments sont en banco 
amélioré et 32,7% sont en dur ou en semi-dur. 

Tableau 2: Répartition des ménages selon la nature du mur du logement et le milieu de résidence. 

Milieu de résidence Urbain Rural Ensemble 
Type de mur 

Paille 0,5 7,7 6,7 
Banco 35,2 84,6 77,6 
Banco améliore 30,8 5,1 8,7 
Semi-dur 12,7 0,6 2,3 
Dur 20,0 0,6 3,3 
Autre 0,8 1,4 1,4 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

5.2.3 Nature du toit 

Les matériaux traditionnels et naturels que sont la 
terre battue et le chaume sont les plus utilisés pour 
la toiture des habitations. En effet 70,9% des 
logements sont constitués de bâtiments dont la 
toiture est soit en terre battue, soit en chaume. 

Mais la tôle est de plus en plus utilisée malgré sont 
prix relativement élevé par rapport au niveau de vie 
des ménages. En effet 26,1% des habitations des 
ménages en sont munies. Des matériaux comme la 
tuile sont quasi inexistants (cf tableau 3). 
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GRAPHIQUE 9: Répartition des ménages selon la nature du mur du logement et le milieu de résidence 
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Tableau 3: Répartition des ménages selon la nature du toit du logement et le milieu de résidence. 

Milieu de résidence 
Nature du toit 

Urbain Rural Ensemble 

Dur 
Tôle 
Tuile 
Terre battue 
Chaume 
Autres 

0,8 
87,9 
0,4 
7,4 
2,6 
0,8 

0,0 
15,9 
0,2 
41,5 
39,4 
2,9 

0,2 
26,1 
0,2 
36,7 
34,2 
2,6 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

GRAPHIQUE 10: Répartition des ménages selon la nature du toit du logement et 
le milieu de résidence 
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Il existe un grand écart entre le milieu rural et le 
milieu urbain. En milieu rural ce sont les matériaux 
naturels locaux (chaume et terre battue) qui sont 
les plus utilisés. 80,9% des ménages ont leur 
habitation couverte soit en chaume soit en terre 
battue. Alors que dans les centres urbains 87,9% 
des logements sont couverts en tôle. 

Dans certaines provinces la nature du toit est liée 
aux caractéristiques de l'habitat traditionnel du 
milieu. Ceci explique l'existance de groupes de 
provinces présentant des similitudes. C'est le cas 
de la Gnagna, du Gourma, du Ganzourgou, du 
Namentenga, de ('Oubritenga et du Zoundwéogo où 
les toitures sont en chaume, et de la Bougouriba, 

du Poni, de la Kossi, du Mouhoun et du Sourou où 
les toitures sont en terre battue. Dans la province 
du Kadiogo qui comprend essentiellement la ville de 
Ouagadougou 96,3% des logements ont une toiture 
en tôle. 

5.2.4 Nature du sol 

La nature du sol du logement est généralement lié 
aux type de matériaux utilisés pour construire les 
murs. Les bâtiments construits en dur et semi-dur 
ont généralement un sol en ciment ou en carreaux 
tandis que les maisons en banco ont un sol soit en 
ciment soit en terre battue. 

Tableau 4: Répartition des ménages selon la nature du sol du logement et le milieu de résidence. 

Milieu de résidence 
Nature du sol 

Urbain Rural Ensemble 

Carreaux 
Ciment 
Terre battue 
Autres 

4,0 
80,7 
14,2 
1,1 

0,0 
12,8 
83,6 
3,6 

0,6 
22,4 
73,8 
3,3 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Le tableau 4 donne la répartition des ménages 
selon la nature du sol de leur logement et selon le 
milieu de résidence. Près des 3/4 des logements 
des ménages ont un sol en terre battue. 

Il existe une nette différence entre le milieu rural et 
le milieu urbain. Si dans le premier cas les 4/5 des 
habitations ont un sol en terre battue, dans le 
second cas plus des 4/5 des logements ont un sol 
en ciment. Le carreau reste encore un matériau de 
luxe avec seulement 4,6% de logements en milieu 
urbain. Cette situation découle de la prédominance 
des maisons en banco dans l'ensemble du pays 
(77,6%) et particulièrement en milieu rural. 

pièces 
5.3-Statut d'occupation et nombre de 

Le statut d'occupation permet de déterminer les 
ménages qui sont propriétaires de leur logement, 
ceux qui sont en location et ceux qui sont hébergés 
gratuitement. L'accès à la popriété du logement est 
un voeu pour la plupart des ménages, non 
seulement pour échapper à l'emprise de la 
spéculation (hausse incontrôlée des loyers et autres 
tracasseries) , mais parce que c'est aussi un 
objectif social. Des efforts remarquables ont été 

enregistés notamment dans les villes de 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso pour permettre 
l'accession à la location-vente, avec la construction 
de cités SOCOGIB et les projets "cités" de l'Etat 
(cité 1200 Logements, cité AN II, cité AN III, etc.). 

Quant au nombre de pièces du logement il permet 
de mesurer la promiscuité des logements. L'habitat 
devient un point névralgique pour la santé lorsque 
les logements sont bondés de personnes, mal 
aérés et insuffisamment exposés à la lumière 
solaire. La surcharge des logements facilite la 
propagation des maladies infectieuses véhiculées 
par l'air (tuberculose, grippe, méningite, pneumonie, 
rougeole, etc.). 

5.3.1-Statut d'occupation 

Au Burkina 89% des ménages sont propriétaires de 
leur logement (cf tableau 5). La location n'est 
souvent qu'une phase transitoire, puisque chaque 
ménage aspire à la propriété du logement. C'est 
pourquoi elle est très peu fréquente avec seulement 
3% de ménages en location simple. 
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Tableau 5: Répartition des ménages selon le statut d'occupation du logement et le milieu de résidence 

Milieu de résidence 
Mode d'occupation du logement 

Urbain Rural Ensemble 

Propriétaire 
Location vente 
location simple 
Hébergé gratuit 
Autre 

65,6 
4,0 
18,0 
11,5 
0,9 

92,9 
0,3 
0,6 
5,6 
0,7 

89,0 
0,8 
3,0 
6,4 
0,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

En milieu rural 92,9% des ménages sont 
propriétaires. Les modalités d'accès à la propriété 
y sont encore relativement faciles et ce sont les 
matériaux traditionnels qui sont souvent utilisés pour 
la construction. Dans les centres urbains on note 
65,6% de ménages propriétaires et la location y est 
relativement plus importante (18% de ménages en 
location simple). L'accès à la propriété du logement 
n'est pas chose aisée en ville, eu égard aux 
multiples problèmes: 

-difficultés d'acquisitions des terrains à 
bâtir liées au manque de parcelles loties, 
aux rigidités administratives et au mauvais 
fonctionnement du marché foncier, 
-coûts élevés des matériaux de 
constructions (ciments, tôles, fer, etc.) qui 
sont généralement importés. 
-Un système de financement du logement 
qui reste embryonnaire et très sélectif. 

-faible niveau de revenu des ménages qui 
leur permet d'épargner difficilement pour 
financer la construction de leur logement. 

Cependant les efforts au niveau national ont permis 
à quelques ménages urbains (4%) d'accéder à la 
propriété du logement par le canal de la location 
vente. 

5.3.2-Nombre de pièces occupées par le 
ménage 

Sont considérées comme pièces du logement les 
salles à manger, les salles de séjour, les chambres 
à coucher et les dépendances occupées par le 
ménage. Les cuisines, les salles d'eau, les cabinets 
d'aisance, les garages et les magasins non habités 
par le ménage ne sont pas comptés. 

Tableau 6: Répartition des ménages selon le nombre de pièce du logement par milieu de résidence 

Milieu de résidence Urbain Rural Ensemble 
Nombre de pièces 

1 6,9 12,8 12,0 
2 27,4 28,2 28,1 
3 21,7 22,4 22,3 
4 16,9 15,4 15,6 
5 9,8 8,7 8,8 
6 6,5 5,0 5,2 
7 4,2 3,1 3,2 
8 2,3 1,7 1,8 
9 1,5 1,0 1,1 

10et + 2,8 1,9 2,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Nombre moyen de pièces du logement 3,7 3,4 3,4 

Le tableau 6 montre qu'un logement a en moyenne 
3,4 pièces. Les logements de deux pièces et de 
trois pièces sont les plus fréquents (50,4% des 
logements). Dans ces types de logements, il y a en 
moyenne 2,2 et 2,1 personnes par pièce (cf tableau 
7). Les logements ayant plus de trois pièces 
représentent 37,7% des logements et contiennent 

moins de deux personnes par pièce. Les logements 
sont donc relativement peu surchargés au Burkina. 
Ce sont surtout les logements d'une pièce qui sont 
les plus surchargés avec en moyenne 3,4 
personnes par pièce, mais ils ne constituent que 
12% des logements. 
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Tableau 7: Nombre moyen de personnes par pièce selon le nombre de pièces du logement 

Milieu de résidence Urbain Rural Ensemble 
Nombre de pièces du logement 

1 3,1 3,4 3,4 
2 2,0 2,3 2,2 
3 1,9 2,1 2,1 
4 1,8 1,9 1.9 
5 17 1,9 1.8 

6 et + 1,4 1,5 1,5 

Le nombre moyen de pièces par logement est 
légèrement plus élevé en milieu urbain qu'en milieu 
rural avec respectivement 3,7 contre 3,4, mais 
l'occupation est sensiblement la même. 

5.4-Sources d'énergie 
d'approvisionnement en eau 

et mode 

Les sources d'énergie utilisées par les ménages 
pour la cuisine et l'éclairage, et les mode 
d'approvisionnement en eau sont des éléments 
fondamentaux de l'habitat parce qu'ils ont un impact 
sur l'environnement (deforestation) et sur la qualité 
de la vie de la population (santé). 

5.4.1-Source d'énergie pour la cuisine 

Le Burkina, pays sahélien, est touché par les 
problèmes de dégradation écologique. Malgré un 
couvert végétal déjà peu dense, les prélèvements 
opérés par une population qui s'accroît rapidement 
sont encore trop importants. En effet 96% des 
ménages utilisent du bois ou du charbon de bois 
comme source d'énergie pour la cuisine (cf tableau 
8 et graphique 4 ). Ceci conjugué avec les effets 

de la sécheresse font partie des causes 
fondamentales de la désertification. Des politiques 
de sensibilisation ont été mises sur pied ces 
dernières années. Il s'agit du reboisement, de la 
rationnalisation de la coupe du bois de chauffe, de 
l'utilisation de foyers améliorés, de la vulgarisation 
du gaz domestique, etc.... 

Le foyer amélioré en tant qu'instrument d'économie 
de la consommation du bois de chauffe a 
l'avantage d'être plus accessible par les 
populations. Mais l'enquête révèle que dans 
l'ensemble du pays seulement 15,1% des ménages 
l'utilisent et J'usqu'à 80,2% de ménages utilisent 
encore le bois avec un foyer simple. La 
sensibilisation à l'utilisation des foyers doit être 
poursuivie et intensifiée. Les faibles revenus des 
ménages, surtout en milieu rural ne leur permettent 
pas d'utiliser le gaz domestique. Malgré la politique 
de vulgarisation de ce produit, il n'est toujours pas 
à la portée des ménages. Les accessoires 
(bouteille, rechaud, cuisinière) coûtent chers et sont 
un handicap à son utilisation. C'est pourquoi il n' y 
a que 1,1% des ménages qui l'utilisent dans tout le 
pays. 

Tableau 8: Répartition des ménages selon la source d'énergie utilisée pour la cuisine et le milieu de résidence 

Milieu de résidence Urbain Rural Ensemble 
Energie utilisée pour la cuisine 

Electricité 0,1 0,0 0,0 
Gaz 6,4 0,2 1,1 
Pétrole 0,5 0,4 0,4 
Charbon de bois 3,6 0,2 0,7 
Bois avec foyer amélioré 27,8 13,1 15,1 
Bois avec foyer simple 57,0 84,0 80,2 
Autre 4,6 2,1 2,5 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
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GRAPHIQUE11: Répartition des ménages selon la 
source d'énergie utilisée pour la cuisine et le milieu 
de résidence 
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Les sources d'énergie utilisées pour la cuisine 
diffèrent selon le milieu de résidence. En milieu 
rural c'est le bois avec un foyer simple qui est le 
plus utilisé (84% des ménages), l'utilisation du foyer 
amélioré est peu répandu (13,1% de ménages). Par 
contre en ville on constate que les foyers améliorés 
sont de plus en plus utilisés ( 27,8% de ménages). 
Seulement 6,4% des ménages en ville utilisent le 
gaz. il ne fait pas encore partie des habitudes 
culturelles de la population. 

Dans près de la moitié des provinces du Burkina 
les foyers améliorés sont presque ignorés des 
populations. En effet on constate que dans ces 
provinces, plus de 90% des ménages utilisent 
toujours le bois avec des foyers simples. Le 
problème de la deforestation se pose donc toujours 
avec accuité. Les provinces sahéliennes, les moins 
nanties en ressources forestières sont de surcroit 
les plus vulnérables. En effet dans les provinces du 
Seno et du Soum on observe respectivement 
jusqu'à 98,6% et 97,5% de ménages qui utilisent le 
bois avec des foyers simples pour la cuisine (cf 
tableau 7 en annexe). Les provinces où les foyers 

améliorés sont les plus répandus sont le Sourou, le 
Sanguié, le Passoré, le Mouhoun, la kossi, le 
Kadiogo et la Bougouriba. Dans ces provinces les 
proportions de ménages qui s'en servent varient 
entre 25% et 48%. 

5.4.2-Mode d'éclairage 

Malgré l'importance de l'éclairage sur la qualité de 
la vie des ménages, le besoin en éclairage n'est 
pas toujours une nécessité. Il est parfois lié aux 
caractéristiques socio-culturelles et économiques 
d'une société donnée. 

Au Burkina, le pétrole est la principale source 
d'énergie pour alimenter les lampes pour l'éclairage 
domestique avec 68,5% de ménages qui l'utilisent 
(voir tableau 9). ^electrification ne concerne encore 
que quelques localités urbaines, encore que dans 
ces localités beaucoup de ménages ne peuvent 
s'abonner à cause du prix encore très élevé du 
kilowatt/heure d'électricité par rapport aux revenus. 
C'est ce qui justifie qu'en milieu urbain on observe 
jusqu'à 62,9% de ménages qui utilisent le pétrole 
contre 33,8% qui ont l'électricité. On constate qu'un 
nombre important de ménages, essentiellement en 
milieu rural soit n'ont pas besoin de s'éclairer la 
nuit, soit utilisent les lampes torches ou des 
moyens rudimentaires tels que la paille et le bois. 
Ceci justifie l'importance de la rubrique "Autre" 
(22,8%) qui englobe ces différentes situations. Cela 
s'observe surtout dans les provinces de l'Oudalan 
(61,9% des ménages), du Gourma (55,9% des 
ménages), de la Gnagna (50,1% des ménages), de 
la Tapoa (51,3% des ménages). 

Tableau 9: Répartition des ménages selon le mode d'éclairage et le milieu de résidence 

Milieu de résidence 
Mode d'éclairage 

Urbain Rural Ensemble 

Electricité 
Gaz 
Pétrole 
Bougie 
Huile 
Autre 

33,8 
0,8 
62,9 
0,1 
0,1 
2,3 

0,1 
0,6 
69,4 
0,2 
3,5 
26,2 

4,9 
0,6 
68,5 
0,2 
3,0 
22,8 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 
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5.4.3-Mode d'approvisionnement en eau 

La disponibilité en eau potable est un facteur très 
important dans l'étude de l'habitat. La relation entre 
l'eau et la bonne santé est bien connue, les 
maladies transmissibles comme le paludisme, le 
choléra, la typhoïde sont directement ou 
indirectement véhiculées par l'eau. Au Burkina les 
modes d'approvisionnement en eau sont 
généralement l'eau courante à domicile, la borne 
fontaine, les pompes ou forages, les puits, les 
rivières, les marigots et les barrages. 

Le tableau 10 ci-dessous donne le taux de pollution 
de l'eau selon la provenance au Burkina. Ceci 
permet d'opérer une classification à trois niveau des 

différents modes d'approvisionnement ci-dessus 
énumérés. 

Au premier niveau, l'eau provenant des robinets 
installés à domicile, des bornes fontaines et des 
forages. Elle peut être considérée comme 
potentiellement potable

6
. 

Au second niveau, l'eau provenant des puits busés. 
Elle est relativement moins polluée (10 à 20%). 
Enfin au troisième niveau, l'eau en provenance des 
puits ordinaires, des marigots, des rivières et des 
barrages. Elle est très polluée avec 70% à 100% 
de taux de pollution. 

Tableau 10: Qualité de l'eau des puits au Burkina 

SOURCE Taux de pollution (%) 

Puits tubulaire 
Puits traditionnels 
Puits moderne 
Eaux de surface 

10-20 
70 
15 
100 

SOURCE: Etude bactériologique réalisée en 1985 (IWACO 1989) 

Au Burkina Faso la problématique de l'eau 
demeure. L'accès à l'eau comme besoin de base 
est toujours réservé à une minorité, malgré les 
progrès réalisés ces dernières années pour sa 
maitrise (construction de barrages, forages). 
L'objectif quantitatif de 30 litres/jour/personne n'est 
toujours pas atteint et les ratios nombre de 
personnes par point d'eau permanent par province 
sont très élevés , surtout dans les provinces du 
Soum, du Poni, de la Sisssili, de la Kossi, de 
l'Oudalan, de la Bougouriba, du Boulkiemdé, du 
Yatenga (cf tableau 10 en annexe). Au niveau 
qualitatif, jusqu'à 44% des ménages 

s'approvisionnent dans des sources d'eau très 
polluées ( marigot, rivière, barrage, puits ordinaire) 
(cf tableau 11 et graphique 5). 

Les populations rurales sont les plus touchées par 
le problème d'eau avec près de la moitié des 
ménages qui consomment l'eau des marigots, des 
rivières, des barrages et des puits non aménagés 
(cf tableau 8 en annexe). 

En milieu urbain, une fraction relativement 
importante de ménages (18,2%) n'ont pas accès à 
l'eau potable. Ceci est lié à la non viabilisation de 
certains quartiers et aussi au coût élevé d'un 
branchement au réseau d'eau potable. 

Graphique12: Proportion de chefs de ménages selon le mode d'approvisionnement en eau et 
le milieu de résidence 
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Tableau 10: Proportion de ménages selon le mode d'approvisionnement en eau et le milieu de résidence (en %) 

Milieu de résidence Urbain Rural Ensemble 
Mode d'approvisionnement en eau 

Eau courante à domicile 31,9 0,1 4,6 
Borne fontaine 36,1 2,0 6,8 
Pompef Forage) 12,5 33,5 30,5 
Puits busé 4,2 15,5 13,9 
Puits ordinaire 13,0 33,4 30,5 
Rivière/marigot/barrage 1.0 15,5 13,5 
Autre 1,2 0,6 0,7 

La situation diffère selon les provinces. Elle est 
extêmement critique dans certaines provinces telles 
la Bougouriba, le Poni, le soum où plus de la moitié 
des ménages s'approvisionnent dans les rivières, 
marigots et barrages . Il en est de même des 
provinces du Boulkiemdé, du Kénédougou, de la 
Kossi, du Mouhoun et du Sanguié, où les ménages 
s'approvisionnent dans des puits ordinaires. Enfin 
certaines provinces sont relativement mieux nanties 
en forages. C'est le cas du Bazèga, du 
Ganzourgou, du Namentenga, de l'Oubritenga, du 
Sanmentenga et du Zoundwéogo. Dans ces 
provinces 50% à 75% des ménages 
s'approvisionnent dans des forages. Mais il faut 
rappeler que les ratios nombre de personnes par 
point d'eau permanent restent élevés. 

Il ressort de cette analyse que beaucoup d'efforts 
restent à faire pour fournir de l'eau potable en 
quantité et en qualité pour toute la population et les 
politiques élaborées dans ce sens doivent prendre 
en compte aussi l'assainissement. 

5.5-Assainissement 

L'assainissement se rapporte aux sanitaires, à 
l'évacuation des eaux usées et à celle des ordures 
ménagères ainsi qu'à l'eau de boisson. Les 
sanitaires désignent l'ensemble des installations de 
propreté: WC, latrines, douche, lavabo, baignoire, 
etc.... Mais l'étude des sanitaires prendra en 
compte uniquement le type d'aisance. 

Un environnement sain doit avoir des 
installations correctes d'évacuation des déchets. 

5.5.1-Type de sanitaire 

Les matières fécales non évacuées convenablement 
favorisent la maladie de deux manières essentielles, 
elles attirent les mouches et autres insectes qui 
contaminent les aliments et l'eau avec les microbes 
ramassées dans ces matières fécales. Les aliments 
et l'eau peuvent être directement contaminés par 
ces matières fécales. 

Le tableau 12 montre que les 3/4 des ménages 
burkinabé n'ont ni latrines, ni WC. En milieu rural 
on note seulement 15,6% de ménages qui ont des 
Latrines. La plupart (85,4%) ne dispose d'aucune 
installation sanitaire. Il s'avère alors nécessaire 
d'intégrer à la politique de l'assainissement, la 
sensibilisation des populations rurales à l'utilisation 
de toilettes et la diffusion de techniques de 
construction de latrines à moindres coûts. 

Les programmes d'assainissement sont en général 
destinés aux centres urbains, car ce sont les lieux 
où les regroupements humains sont les plus 
importants. Les risques de pollution y sont plus 
élevés. D'où l'intérêt d'examiner la situation des 
sanitaires dans les deux centres urbains les plus 
importants du pays: Ouagadougou et Bobo-
Dioulasso et celle dans les autres centres urbains. 

A Ouagadougou , plus de la moitié des ménages 
ont des latrines privées et 35,2% ont des latrines 
communes. Quelques 6% de ménages n'ont pas de 
sanitaires. Cette proportion est plus faibles à Bobo 
(4,2%) et très élevé dans les autres villes (jusqu'à 
28,3% ). 

La situation dans les villes est donc relativement 
meilleure à celle dans la campagne, car seulement 
12% des ménages urbains contre 85,4% en milieu 
rural n'ont pas de sanitaires. Mais la situation des 
petites villes méritent qu'on y fasse attention. 
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Tableau 12: Répartition des ménages selon le type d'aisance du logement et le milieu de résidence (en %) 

Type de d'aisance Ouaga Bobo Autres villes Urbain Rural Ensemble 

WC avec chasse eau 3,4 4,7 2,4 3,4 0,0 0,5 

Latrine privée 55,5 23,5 42,4 44,9 7,8 13,0 

Latrine commune 35,2 67,7 26,9 39,7 6,8 11,4 

Autre 5,9 4,2 28,3 12,0 85,4 75,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

5.5.2-Mode d'évacuation des ordures ménagères et des eaux usées 

Un habitat qui manque d'un système d'évacuation 
des déchets (ordures, eaux usées, matières fécales, 
etc..) est insalubre et est source de propagation de 
nombreuses maladies. Les canalisations jouent un 
rôle très important dans les centres urbains parce 
qu'elles évitent le transport des eaux pluviales , des 
déchets et autres immondices par ces eaux vers 

les habitations, minimisant ainsi le risque de 
maladie et d'inondation. 

Au Burkina, les ordures ménagères sont dans 
78,3% des cas jetées sur un tas d'immondices. 
Cette situation prévaut surtout en milieu rural 
(83,6%). Dans les centres urbains 26,6% disposent 
d'une poubelle (cf tableau 13). 

Tableau 13: Proportion de ménages selon le mode d'évacuation des ordures ménagères et le milieu de résidence (en %). 

Milieu de résidence Urbain Rural Ensemble 

Mode tf évacuation des ordures ménagères 

Poubelle 26,6 2,1 5,6 
Jette dans un tas d'immondices 46,3 83,6 78,3 

Brûlé 6,2 2,0 2,6 
Jette dans une fosse 6,8 4,8 5,1 
Bac 1,8 0,1 0,3 
Décharge publique 9,8 0,4 1,7 
Autre 3,1 7,0 6,5 

Tableau 14: Proportion de ménages selon le mode d'évacuation des eaux usées et le milieu de résidence (en %). 

Milieu de résidence Urbain Rural Ensemble 

Mode d'évacuation des eaux usées 

Jette dans la cour/rue 81,0 91,7 90,2 

Jette dans un puits perdu 5,9 1,7 2,5 
jette dans les caniveaux 2,7 0,7 1,1 
utilise pour arrosage 1,8 0,5 0,7 
fosse septique 3,3 0,2 0,7 
fosse fixe 3,4 0,9 1,4 
autre 1,6 3,1 3,3 

Quant aux eaux usées (cf tableau 14), elles sont en 

général versées dans la cour ou dans la rue 

(90,2% des ménages). En ville comme en 

campagne, la tendance est la même, d'où la 

nécessité de sensibiliser les populations sur les 

dangers réels de cette pratique et de proposer des 

alternatives adaptées au niveau de vie des 
populations. 

Dans les centres urbains le manque de canalisation 

apparaît nettement. En effet seulement 2,7% des 

ménages évacuent les eaux usées par voie de 
caniveaux. 
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CONCLUSION 

L'enquête démographique estime à 1399149 le 

nombre de ménages ordinaires au Burkina. Au 

recensement de 1985 on avait dénombré 1201278 

ménages, soit un accroissement du nombre de 

ménages de 9,8% sur la période 1985-1991. 

les habitations. 

Les ménages sont en général propriétaires 
de leur logement (89%). Mais en milieu 
urbain on dénombre 18% de ménages en 
location simple et 4% en location vente. 

La plupart des ménages (85,9%) vivent en milieu 
rural et 71% des ménages urbains sont à 
Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. 

Il y a en moyenne 6,6 personnes dans un ménage. 

Cette moyenne était de 6,2 en 1985. 

Les chefs de ménage sont généralement des 

hommes, il n' y a que 5,2% de femmes. 
ils ont en moyenne 47,5 ans, mais les femmes sont 
plus âgées avec en moyenne 49,5 ans. 

Les hommes sont en majorité mariés (89%), tandis 
que les femmes sont surtout des veuves (61,9%). 

Neuf chefs de ménage sur dix n'ont aucun niveau 

d'instruction et plus de la moitié d'entre eux sont 
musulmans. 94% sont actifs dont seulement 0,4% 

au chômage. Mais l'inactivité touche 24,6% des 
femmes chef de ménage dont 12,7% sont au foyer. 

La situation de l'habitat des ménages se présente 

comme suit: 
Au niveau des logements des ménages on 
note toujours une prédominance de 
l'habitat traditionnel: des maisons 
individuelles ou des cases, des murs en 
banco, une toiture en terre battue ou en 
chaume et un sol en terre battue. 
Dans les centres urbains les matériaux 
utilisés dans les habitations sont plus 
diversifiés. 65,3% des logements sont soit 
en Banco amélioré, soit en semi-dur, soit 
en dur et 87,9% ont une toiture en tôle. 

Un logement possède en moyenne 3,4 

pièces et il n'y a pas de surcharge dans 

Au niveau des infrastructures d'accompagnement 
les ménages utilisent surtout du bois sans foyer 
amélioré pour la cuisson des aliments (80,2%), ce 
qui contribue largement à la dégradation de 
l'environnement. Les politiques de sensibilisation 
doivent être maintenues, voir renforcées, 
particulièrement celle sur l'utilisation des foyers 
amélorés, étant donné que le gaz n'est pas encore 
à la portée des ménages et ne fait pas partie de 
leurs habitudes. 

En ce qui concerne l'éclairage, c'est le pétrole qui 
est utilisé pour alimenter les lampes (68,5%). Dans 
les localités urbaines 33,8% seulement des 
ménages ont l'électricité. En milieu rural une 
fraction importante de ménages ne s'éclairent pas 
la nuit. 

L accès à l'eau potable comme besoin de base est 
toujours réservé à une minorité. Les objectifs 
quantitatifs et qualificatifs ne sont pas encore 
atteints. Jusqu'à 44% des ménages consomment de 
l'eau provenant de sources polluées (rivière, 
marigot, barrage, puits non aménagé). Les liens 
entre l'eau et la santé des populations sont clairs: 
Les maladies transmissibles comme le paludisme, 
le choléra, la typhoïde sont directement véhiculées 
par l'eau. L'amélioration de la santé des ménages 
passe donc par la disponibilité en eau potable. 
Elle passe aussi par un système d'évacuation des 
déchets (matières fécales, ordures ménagères, eaux 
usées). Ce qui est quasi inexistant dans le pays 
puisque jusqu'à 75% des ménages n'ont ni latrine, 
ni WC, les ordures ménagères sont jetées sur des 
tas d'immondices (78,3% des ménages) et les eaux 
usées, versées dans la rue (90% des ménages). 
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Tableau 1: Répartition et taille moyenne des ménages par province 

Provinces 

MENAGES TAILLE MOYENNE 

Provinces 

URBAIN RURAL ENSEMBLE URBAIN RURAL ENSEMBLE 

Provinces Effectif % Effectif % Effectif % 

URBAIN RURAL ENSEMBLE 

BAM - - 23702 2,0 23702,0 1,7 - 7,3 7,3 

BAZEGA - - 47548 4,0 47548,0 3,4 - 7,4 7,4 

BOUGOURIBA - - 39515 3,3 39515,0 2,8 - 6,1 6,1 

BOULGOU 3043 1,5 66197 5,5 69240,0 4,9 5,8 6,8 6,7 

BOULKIEMDE 7572 3,8 40043 3,3 47615,0 3,4 7,8 8,4 8,3 

COMOE 9302 4,7 35292 2,9 44594,0 3,2 6,5 6,7 6,6 

GANZOURGOU - - 31405 2,6 31405,0 2,2 - 7,1 7,1 

GNAGNA - - 41780 3,5 41780,0 3,0 - 6,5 6,5 

GOURMA 2592 1,3 51584 4,3 54176,0 3,9 6,9 6,4 6,5 

HOUET 42279 21,4 71767 6,0 114046,0 8,2 6,4 6,4 6,4 

KADIOGO 98033 49,5 2526 0,2 100559,0 7,2 6,5 7,1 6,5 

KENEDOUGOU 1923 1,0 24525 2,0 26448,0 1,9 6,7 6,1 6,1 

KOSSI 2830 1,4 62452 5,2 65282,0 4,7 6,0 6,0 6,0 

KOURITENGA - - 33801 2,8 33801,0 2,4 - 6,7 6,7 

MOUHOUN 2880 1,5 53245 4,4 56125,0 4,0 5,5 5,9 5,9 

NAHOURI 3383 1,7 17125 1,4 20508,0 1,5 6,9 5,6 5,8 

NAMENTENGA - - 34287 2,9 34287,0 2,5 - 6,3 6,3 

OUBRITENGA - - 44764 3,7 44764,0 3,2 - 7,3 7,3 

OUDALAN - - 23005 1,9 23005,0 1,6 - 5,4 5,4 

PASSORE 1928 1,0 28467 2,4 30395,0 2,2 7,6 7,6 7,6 

PONI 1490 0,8 38285 3,2 39775,0 2,8 6,6 6,5 6,5 

SANGUIE 3131 1,6 26429 2,2 29560,0 2,1 7,3 8,0 7,9 

SANMATENGA 5579 2,8 53727 4,5 59306,0 4,2 6,1 6,9 6,8 

SENO 2505 1,3 54588 4,5 57093,0 4,1 4,4 4,7 4,7 

SISSILI - - 46468 3,9 46468,0 3,3 - 6,4 6,4 

SOUM - - 39812 3,3 39812,0 2,8 - 5,5 5,5 

SOUROU 1858 0,9 50798 4,2 52656,0 3,8 6,6 5,9 6,0 

TAPOA - - 26071 2,2 26071,0 1,9 - 7,2 7,2 

YATENGA 7543 3,8 66767 5,6 74310,0 5,3 7,3 7,5 7,5 

ZOUNDWEOGO - - 25303 2,1 25303,0 1,8 - 6,9 6,9 

BURKINA FASO 197871 100,0 1201278 100,0 1399149 100 6,5 6,6 6,6 
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Tableau 2: Répartition des chefs de ménage selon l'ethnie et le milieu de résidence (en %) 

ETHNIE URBAIN RURAL ENSEMBLE 

Bissa 3,0 4,4 4,2 

Bobo 5,2 3,7 3,9 

Bwa 1,1 4,3 3,9 

Dating 2,9 4,7 4,5 

Dagara 1,1 2,5 2,3 

Dioula 1,6 0,5 0,7 

Djerma 0,0 0,1 0,1 

Dogon 0,1 0,2 0,2 

Gouin 1,6 0,7 0,8 

Gourmatché 1,4 7,9 7,0 

Haoussa 0,2 0,3 0,3 

Kassena 1,9 1,9 1,9 

Ko 0,2 0,2 0,2 

Koussassé 0,0 0,3 0,3 

Lela 2,6 1,7 1,8 

Lobi 0,9 2,4 2,2 

Marka 0,3 0,0 0,1 

Minianka 0,0 0,0 0,0 

Mossi 57,6 42,6 44,5 

Nounouma 0,7 1,8 1,6 

Samo 4,1 1,9 2,2 

Sembla 0,2 0,0 0,1 

Sénoufo 1,9 1,4 1,5 

Siamou 0,9 0,0 0,1 

Sissala 0,0 0,2 0,1 

Silanse 0,0 0,0 0,0 

Touareg 0,0 1,8 1,6 

Fulfuldé 3,5 8,9 8,1 

Autres Burkina 4,3 5,3 5,1 

Autres nationalités 2,7 0,3 0,7 

ND 0,0 0,0 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Tableau 3: Répartition des chefs de ménages selon la religion et le sexe du chef de ménage 

ENSEMBLE 

Religion Hommes Femmes Total 

catholique 

musulmane 

protestante 

animiste 

sans religion 

autre 

16,3 

52,5 

2,5 

27,9 

0,6 

0,2 

26,0 

52,0 

4,3 

16,1 

0,8 

0,8 

16,6 

52,4 

2,6 

27,6 

0,6 

0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

URBAIN 

Religion Hommes Femmes Total 

catholique 29,9 42,0 30,8 

musulmane 62,7 52,0 61,9 

protestante 2,9 2,7 2,9 

animiste 3,8 2,5 3,7 

sans religion 0,4 0,4 0,4 

autre 0,3 0,4 0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

MILIEU RURAL 

Religion Hommes Femmes Ensemble 

catholique 

musulmane 

protestante 

animiste 

sans religion 

autre 

14,2 

51,0 

2,5 

31,6 

0,6 

0,1 

17,3 

52,1 

5,1 

23,4 

1,1 

1,0 

14,2 

51,0 

2,5 

31,5 

0,6 

0,2 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Tableau 4: Taille moyenne des ménages selon le sexe et la religion du chef de ménage 

ENSEMBLE BURKINA 

Religion Hommes Femmes Ensemble 

catholique 6,5 4,0 6,3 

musulmane 6,8 4,0 6,7 

protestante 5,7 3,9 5,6 

animiste 6,8 3,3 6,7 

sans religion 6,0 3,3 5,7 

autre 6,5 7,3 6,6 

ensemble 6,7 3,9 6,6 

BURKINA URBAIN 

Religion Hommes Femmes Ensemble 

catholique 6,2 4,4 6,0 

musulmane 7,2 4,8 6,9 

protestante 5,7 4,2 5,6 

animiste 6,5 3,8 6,2 

sans religion 3,9 1,7 3,5 

autre 6,8 7,8 6,9 

ensemble 6,8 4,6 6,5 

BURKINA RURAL 

Religion Hommes Femmes Ensemble 

catholique 6,5 3,6 6,4 

musulmane 6,8 3,7 6,6 

protestante 5,8 3,9 5,6 

animiste 6,8 3,3 6,7 

sans religion 6,3 4,1 6,2 

autre 6,4 7,2 6,5 

ensemble 6,7 3,6 6,6 
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Tableau 5: Répartition des chefs de ménage selon le niveau d'instruction et le sexe 

ENSEMBLE 

Niveau d'instruction Hommes Femmes Ensemble 

aucun 89,1 87,2 89,0 

primaire 7,2 6,9 7,2 

secondaire 2,5 4,8 2,6 

supérieur 0,8 0,8 0,8 

ND 0,4 0,3 0,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

URBAIN 

Niveau d'instruction Hommes Femmes Ensemble 

aucun 61,0 71,8 61,9 

primaire 19,8 15,2 19,4 

secondaire 13,0 10,9 12,8 

supérieur 5,8 1,7 5,5 

ND 0,4 0,4 0,4 

Total 100,0 100,0 100,0 

RURAL 

Niveau d'instruction Hommes Femmes Ensemble 

aucun 

primaire 

secondaire 

supérieur 

ND 

93,5 

5,3 

0,9 

0,0 

0,3 

95,5 

2,3 

1,6 

0,3 

0,3 

93,6 

5,2 

0,9 

0,0 

0,3 

Total 100,0 100,0 100,0 
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Tableau 6: Taille moyenne des ménages selon le Niveau d'instruction et le sexe du chef se ménage 

ENSEMBLE BURKINA 

Niveau d'instruction Hommes Femmes Ensemble 

Aucune 

primaire 

secondaire 

supérieur 

6,8 

6,6 

5,9 

5,5 

3,8 

4,9 

4,0 

3,3 

6,6 

6,5 

5,7 

5,4 

total 6,7 3,9 6,6 

BURKINA URBAIN 

Niveau d'instruction Hommes Femmes Ensemble 

Aucune 

primaire 

secondaire 

supérieur 

7,2 

6,4 

6,0 

5,7 

4,5 

5,1 

4,3 

3,3 

6,8 

6,3 

5,9 

5,6 

total 6,8 4,6 6,5 

BURKINA RURAL 

Niveau d'instruction Hommes Femmes Total 

Aucune 

Primaire 

Secondaire 

Supérieur 

6,7 

6,6 

5,6 

3,7 

3,6 

4,1 

3,1 

3,0 

6,6 

6,6 

5,4 

3,6 

Total 6,7 3,6 6,6 
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Tableau 7: Répartition des ménages selon le type de bâtiment du logement par province 

Type de bâtiment 

Province 

Immeuble à 
appartement 

Maison 
individuelle 

Bâtiment à 
plusieurs logements 

Cases Autres Total 

BAM 0,0 37,3 18,5 43,6 0,6 100,0 

BAZEGA 1,8 41,9 5,2 50,5 0,6 100,0 

BOUGOURIBA 0,0 27,0 71,8 1,0 0,2 100,0 

BOULGOU 0,4 28,7 1,7 68,8 0,5 100,0 

BULKIEMDE 0,8 49,9 19,0 29,8 0,4 100,0 

COMOE 0,0 58,2 18,8 22,1 0,9 100,0 

GANZOURGOU 0,0 19,4 2,8 77,6 0,2 100,0 

GNAGNA 0,2 7,4 0,2 89,8 2,3 100,0 

GOURMA 0,0 13,1 6,0 71,4 9,5 100,0 

HOUET 0,5 65,5 31,0 2,5 0,6 100,0 

KADIOGO 3,4 71,2 23,4 1,4 0,6 100,0 

KENEDOUGOU 0,2 55,8 35,4 6,5 2,1 100,0 

KOSSI 0,2 73,4 20,8 4,9 0,7 100,0 

KOURITENGA 0,3 30,0 3,9 65,4 0,4 100,0 

MOUHOUN 0,6 76,5 21,8 0,8 0,3 100,0 

NAHOURI 0,2 79,3 8,6 11,6 0,3 100,0 

NAMENTENGA 0,2 23,1 0,3 76,0 0,5 100,0 

OUBRITENGA 1,3 39,7 4,8 52,8 1,4 100,0 

OUDALAN 1,7 37,0 1,9 48,4 11,0 100,0 

PASSORE 0,0 65,1 0,5 34,4 0,0 100,0 

PONI 0,0 18,7 68,5 12,8 0,0 100,0 

SANGUIE 1,5 71,7 10,6 15,9 0,3 100,0 

SANMATENGA 0,0 40,7 12,8 45,3 1,3 100,0 

SENO 0,0 53,4 1,1 44,7 0,8 100,0 

SISSILI 0,0 54,5 26,9 17,2 1,3 100,0 

SOUM 0,0 71,7 0,1 13,1 15,2 100,0 

SOUROU 0,8 74,6 22,9 0,9 0,8 100,0 

TAPOA 0,1 18,1 7,7 71,2 2,8 100,0 

YATENGA 0,1 47,3 14,6 37,5 0,5 100,0 

ZOUNDWEOGO 0,0 12,3 1,6 85,9 0,2 100,0 

BURKINA FASO 0,6 48,4 16,8 32,6 1,6 100,0 
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Tableau 8: Répartition des ménages selon la nature du toit du logement par province 

Nature du toit Dur Tôle Tuiles Terre 
battue 

Chaume Autre Total 

Province 

BAM 0,0 10,3 1,1 63,4 25,0 0,2 100,0 

BAZEGA 0,0 37,5 0,0 6,2 55,8 0,5 100,0 

BOUGOURIBA 0,0 23,0 0,8 73,9 1,9 0,4 100,0 

BOULGOU 0,0 17,4 0,0 2,6 79,7 0,4 100,0 

BULKIEMDE 0,0 43,2 0,8 24,5 28,7 2,8 100,0 

COMOE 0,4 34,5 0,3 3,7 60,2 0,9 100,0 

GANZOURGOU 0,3 20,9 0,0 3,8 74,4 0,6 100,0 

GNAGNA 0,0 7,1 0,0 2,1 90,0 0,8 100,0 

GOURMA 0,0 9,4 0,1 3,1 63,1 24,3 100,0 

HOUET 0,6 59,6 0,1 34,7 4,3 0,6 100,0 

KADIOGO 0,7 96,3 0,1 0,3 1,8 0,8 100,0 

KENEDOUGOU 0,0 34,3 0,4 47,8 16,5 1,0 100,0 

KOSSI 0,0 6,9 0,0 82,2 10,2 0,7 100,0 

KOURITENGA 0,3 33,6 0,0 0,9 64,9 0,3 100,0 

MOUHOUN 0,0 29,8 0,0 67,7 2,2 0,3 100,0 

NAHOURI 0,0 15,6 1,1 64,5 18,7 0,2 100,0 

NAMENTENGA 0,0 7,7 0,0 18,8 72,7 0,9 100,0 

OUBRITENGA 0,0 18,3 0,0 9,1 72,2 0,4 100,0 

OUDALAN 0,4 3,0 0,2 37,9 56,9 1,6 100,0 

PASSORE 0,0 25,0 0,4 40,1 34,2 0,4 100,0 

PONI 0,0 12,3 0,3 85,4 1,8 0,2 100,0 

SANGUIE 0,0 18,3 0,3 68,3 7,5 5,6 100,0 

SANMATENGA 0,3 12,5 0,1 33,1 52,9 1,1 100,0 

SENO 0,0 2,2 0,7 50,5 46,6 0,0 100,0 

SISSILI 0,0 13,7 0,3 64,0 20,4 1,5 100,0 

SOUM 0,0 0,4 0,0 70,8 22,7 6,1 100,0 

SOUROU 0,0 7,7 0,3 87,9 3,2 0,8 100,0 

TAPOA 0,0 10,9 0,0 6,5 45,4 37,1 100,0 

YATENGA 0,0 11,8 0,8 66,4 20,3 0,7 100,0 

ZOUNDWEOGO 0,0 13,3 0,1 1,4 85,0 0,2 100,0 

BURKINA FASO 0,2 26,1 0,2 36,7 34,2 2,6 100,0 

70 



Tableau 9: Répartition des ménages selon la source d'énergie utilisée pour la cuisine par province 

Source d'énergie 

Province 

Electricité Gaz Pétrole Charbon 
de bois 

Bois avec 
foyer 
amélioré 

Bois avec 
foyer 
simple 

Autre Total 

BAM 0,0 0,0 0,0 0,0 18,8 79,8 1,4 100,0 

BAZEGA 0,0 0,5 0,4 0,3 21,2 75,3 2,3 100,0 

BOUGOURIBA 0,0 0,5 0,0 0,0 26,6 70,6 2,3 100,0 

BOULGOU 0,0 0,1 0,3 0,1 2,1 95,5 1,9 100,0 

BULKIEMDE 0,0 0,1 0,2 2,2 18,1 73,6 5,7 100,0 

COMOE 0,0 1,4 0,7 1,5 19,7 74,8 2,0 100,0 

GANZOURGOU 0,0 0,2 0,0 0,0 6,6 91,5 1,8 100,0 

GNAGNA 0,0 0,0 0,4 0,0 1,4 97,0 1,3 100,0 

GOURMA 0,0 0,9 1,7 0,1 0,5 94,8 2,0 100,0 

HOUET 0,1 1,2 0,2 0,7 19,6 74,4 3,8 100,0 

KADIOGO 0,1 10,1 0,4 4,2 26,9 54,0 4,2 100,0 

KENEDOUGOU 0,0 0,1 0,8 0,4 3,8 92,2 2,7 100,0 

KOSSI 0,0 0,4 0,4 0,3 25,4 70,5 3,0 100,0 

KOURITENGA 0,3 0,0 0,0 0,0 2,1 96,7 0,9 100,0 

MOUHOUN 0,0 0,6 0,3 0,8 32,9 63,6 1,9 100,0 

NAHOURI 0,0 0,7 0,4 0,9 15,8 75,7 6,6 100,0 

NAMENTENGA 0,0 0,0 0,0 0,5 1,6 95,6 2,3 100,0 

OUBRITENGA 0,0 0,1 1,2 0,1 12,8 83,4 2,5 100,0 

OUDALAN 0,0 1,0 0,4 0,4 0,8 91,8 5,6 100,0 

PASSORE 0,0 0,2 0,0 0,1 41,5 57,5 0,7 100,0 

PONI 0,0 0,3 0,6 0,2 7,5 88,1 3,3 100,0 

SANGUIE 0,0 0,2 0,0 0,4 30,6 67,3 1,5 100,0 

SANMATENGA 0,0 0,4 0,2 0,0 14,0 84,1 1,3 100,0 

SENO 0,0 0,1 0,0 0,1 0,7 98,6 0,5 100,0 

SISSILI 0,0 0,1 0,9 0,6 3,5 90,8 4,0 100,0 

SOUM 0,0 0,1 0,0 0,4 1,0 97,5 1,0 100,0 

SOUROU 0,0 0,1 0,3 0,1 47,9 49,9 1,8 100,0 

TAPOA 0,0 0,0 0,0 0,2 0,6 98,4 0,8 100,0 

YATENGA 0,0 0,4 0,9 0,0 10,2 86,5 2,0 100,0 

ZOUNDWEOGO 0,0 0,0 0,0 0,2 3,8 95,0 1,0 100,0 

BURKINA FASO 0,0 1,1 0,4 0,7 15,1 80,2 2,5 100,0 
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Tableau 10: Besoins en eau potable par province en 1990 

PROVINCE Nombre de personnes par point d'eau permanent2 

BAM 486 
BAZEGA 405 
BOUGOURIBA 749 
BOULGOU 653 
BOULKIEMDE 710 
COMOE 491 
GANZOURGOU 428 
GNAGNA 575 
GOURMA 415 
HOUET 819 
KADIOGO 919 
KENEDOUGOU 529 
KOSSI 780 
KOURITENGA 69 
MOUHOUN 619 
NAHOURI 402 
NAMENTENGA 476 
OUBRITENGA 434 
OUDALAN 775 
PASSORE 587 
PONI 1044 
SANGUIE 637 
SANMATENGA 411 
SENO 522 
SISSILI 833 
SOUM 1172 
SOUROU 774 
TAPOA 619 
YATENGA 710 
ZOUNDWEOGO 343 

BURKINA FASO 553 

SOURCE: Analyse des résultats du recensement des points d'eau au Burkina Faso au 31 Mars 1990 
DEP/Ministère de l'EAU (Décembre 1990) 

Forage en bon état ou puits permanent 
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Tableau 11: Répartition des ménages selon le mode d'approvisionnement en eau par province 

Province Eau courante 
a domicile 

Borne 
fontaine 

Pompe/ 
forage 

Puits 
busé 

Puits 
ordinaire 

Rivière/ 
marigot/ 
barrage 

Autre Total 

BAM 0,2 2,4 45,2 22,6 30,5 2,6 0,5 100,0 

BAZEGA 0,2 8,3 52,9 14,4 22,3 1,8 0,0 100,0 

BOUGOURIBA 0,0 0,2 12,0 23,1 16,1 50,3 0,0 100,0 

BOULGOU 0,2 2,6 13,5 34,8 21,7 28,2 0,0 100,0 

BULKIEMDE 6,1 5,6 14,4 5,5 64,2 4,2 0,0 100,0 

COMOE 12,4 3,6 39,5 10,7 16,0 17,8 0,4 100,0 

GANZOURGOU 0,0 2,2 69,8 4,8 9,6 13,6 0,4 100,0 

GNAGNA 0,0 0,0 32,5 10,2 24,2 32,3 0,5 100,0 

GOURMA 0,1 5,9 46,4 7,9 25,6 12,2 1,7 100,0 

HOUET 17,3 12,5 6,3 10,2 44,6 6,7 2,3 100,0 

KADIOGO 31,6 38,0 20,2 2,5 5,4 0,3 1,8 100,0 

KENEDOUGOU 0,2 0,8 5,9 18,7 65,7 7,7 0,3 100,0 

KOSSI 0,1 0,4 10,7 18,6 69,3 0,3 0,7 100,0 

KOURITENGA 0,0 0,0 36,2 16,8 21,0 26,4 0,2 100,0 

MOUHOUN 2,9 8,5 15,1 17,7 54,0 1,5 0,4 100,0 

NAHOURI 1,9 8,1 36,6 12,5 37,8 3,5 0,2 100,0 

NAMENTENGA 0,0 0,3 54,5 19,7 19,9 7,1 0,7 100,0 

OUBRITENGA 0,0 1,2 75,9 9,8 11,9 1,5 0,6 100,0 

OUDALAN 0,0 0,2 36,4 10,9 9,9 41,1 1,2 100,0 

PASSORE 0,1 2,9 44,4 8,6 41,8 1,3 0,7 100,0 

PONI 0,3 3,9 3,2 5,9 8,4 77,2 0,7 100,0 

SANGUIE 0,1 0,0 24,1 10,2 63,9 1,5 0,1 100,0 

SANMATENGA 1,5 4,6 54,8 14,2 19,5 4,3 0,4 100,0 

SENO 0,3 11,3 39,4 2,3 23,3 23,2 0,2 100,0 

SISSILI 0,0 0,0 36,8 24,7 25,6 12,2 0,6 100,0 

SOUM 0,0 7,4 30,0 1,4 6,7 54,4 0,0 100,0 

SOUROU 0,2 1,9 18,4 33,1 45,0 0,7 0,8 100,0 

TAPOA 0,0 1,7 36,9 9,0 37,6 13,6 0,0 100,0 

YATENGA 1,2 5,6 31,9 23,4 44,5 0,9 0,3 100,0 

ZOUNDWEOGO 0,5 2,6 69,7 8,8 14,5 4,8 0,2 100,0 

BURKINA FASO 4,6 6,8 30,5 13,9 30,5 13,5 0,7 100,0 
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