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L’EDSBF-III contient des informations collectées auprès de 9 097 ménages, 12 477 femmes âgées de 15-49 ans
et 3 605 hommes âgés de 15-59 ans. Les résultats sont signiﬁcatifs au niveau des milieux de résidence (ville de
Ouagadougou, autre milieu urbain et rural) et au niveau des treize régions administratives.
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Ce rapport résume les principaux résultats de l’Enquête Démographique et de Santé (EDSBF-III) réalisée au
Burkina Faso de juin à décembre 2003 par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) avec
la collaboration du Ministère de la Santé. Commanditée par le Ministère de l’Économie et du Développement,
l’EDSBF-III a été réalisée grâce à l’appui ﬁnancier de la Banque Mondiale à travers le Projet d’Appui au Programme
Multisectoriel de Lutte contre le sida (PA/PMLS), du Fonds des Nations Unis pour l’Enfance (UNICEF), du Fonds
des Nations Unis pour la Population (UNFPA) et de l’Agence des États-Unis pour le Développement International
(USAID). Elle a bénéﬁcié de l’assistance technique du programme mondial des Enquêtes Démographiques et de
Santé (Demographic and Health Surveys - MEASURE DHS+) de ORC Macro, dont l’objectif est de collecter,
analyser et diffuser des données démographiques portant en particulier sur la fécondité, la planiﬁcation familiale et
la santé de la mère et de l’enfant.
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CARACTÉRISTIQUES DE LA POPULATION ET CONDITIONS DE VIE

CARACTÉRISTIQUES DES FEMMES ET DES

DES MÉNAGES

HOMMES ENQUÊTÉS

Les caractéristiques socio-démographiques de la population des femmes et des hommes
enquêtés (milieu de résidence, instruction, alphabétisation, emploi, accès aux médias) sont
des informations de base, essentielles à l’analyse de tous les indicateurs démographiques
et sanitaires.

Les données collectées sur l’âge, le sexe et le niveau d’instruction de la population des ménages ainsi que sur les caractéristiques des
logements permettent de décrire le contexte socio-démographique et environnemental dans lequel vivent les femmes et les hommes
enquêtés.

Structure par âge et sexe de la population des ménages

Distribution spatiale de la population

Avec 48 % des moins de 15 ans, le Burkina Faso se caractérise par une population jeune dans laquelle les
femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes (51 % contre 49 %). Cependant, en milieu urbain,
conséquence des phénomènes migratoires, on constate une prédominance des hommes de 20-44 ans.

La grande majorité de la population burkinabé vit en milieu rural et
les hommes sont un peu plus nombreux que les femmes à vivre en
milieu urbain (24 % contre 22 %).

Composition des ménages

Instruction et alphabétisation

Les ménages sont composés, en moyenne, de 6,5 personnes et ceux du milieu rural sont de plus grande
taille que ceux du milieu urbain (taille moyenne de 6,7 contre 5,6). De plus, en milieu rural, à peine
8 % des ménages sont dirigés par une femme ; en milieu urbain, cette proportion est environ deux fois
plus élevée (17 %). D’autre part, parmi les enfants de moins de 15 ans, plus des trois quarts vivent avec
leurs deux parents (78 %). Seule une très faible proportion (moins d’un pour cent) sont orphelins de
père et de mère.

Une proportion élevée de femmes et d’hommes ne sont jamais allés
à l’école (respectivement 71 % et 51 %) et la proportion de femmes
ayant de l’instruction est nettement inférieure à celle des hommes :
seulement 14 % d’entre elles ont, au moins, achevé le niveau primaire
contre 25 % des hommes. À l’opposé, 84 % des femmes et 68 % des
hommes sont analphabètes.

Niveau d’instruction de la population

Activité économique

Malgré des améliorations récentes, les niveaux de scolarisation demeurent faibles et on constate encore
un écart important entre le niveau d’instruction des ﬁlles et celui des garçons. À 10-14 ans, les deux tiers
des ﬁlles et plus de la moitié des garçons (58 %) sont sans instruction et seulement 6 % des ﬁlles et 8 %
des garçons ont atteint un niveau primaire complet. En outre, il existe des disparités importantes entre
les milieux urbain et rural.

Plus de quatre femmes sur cinq (86 %) travaillaient au moment de
l’enquête. Les femmes qui travaillent sont essentiellement occupées
dans l’agriculture (75 %) et, dans environ un cas sur cinq (19 %), elles
travaillent dans les ventes et services. Une proportion légèrement
plus faible d’hommes travaillaient au moment de l’enquête (70 %) et
la majorité étaient occupés dans l’agriculture (72 %).

Caractéristiques des logements

Biens possédés par les ménages
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À peine plus d’un ménage sur dix (11 %) possède l’électricité ; cette proportion varie de
57 % à Ouagadougou à moins d’un pour
Radio
cent en milieu rural. En ce qui concerne la
provenance de l’eau pour la consommation, on
constate que plus d’un quart des ménages (39
Télévision
%) utilise de l’eau provenant de puits protégés,
3
dans un peu plus d’un cinquième des cas (22
%), l’eau provient de puits publics ouverts et
environ un ménage sur dix utilise de l’eau de
Téléphone
0
surface. En milieu urbain, plus de la moitié des
ménages contre seulement 4 % en milieu rural
s’approvisionnent à des fontaines publiques. Par
Refrigérateur
ailleurs, la majorité des ménages ne possèdent
0
pas de toilettes (69 %, proportion qui atteint 85
% en milieu rural). Un ménage sur cinq (19 %)
dispose de fosses ou latrines améliorées.

Accès aux médias

84
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47
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Urbain

Rural

BURKINA

La télévision et la radio sont
les deux principaux moyens
d’information : 21 % des
femmes regardent la télévision,
au moins, une fois par semaine
et 51 % écoutent la radio, au
moins, une fois par semaine.
Par contre, seulement, 6 % des
femmes ont déclaré lire un
journal ou un magazine, au
moins, une fois par semaine.
À peine 4 % des femmes sont
exposées à ces trois médias et,
à l’opposé, 44 % n’y ont pas
accès.
Les hommes sont deux fois plus
nombreux que les femmes à
être exposés aux trois médias.
Comme chez les femmes, ce
sont les hommes du milieu
rural (31 %) et ceux sans
instruction (35 %) qui sont les
moins fréquemment exposés à
ces sources d’information.
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