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AVANT-PROPOS
Dans le cadre de la réalisation du Recensement Général de la Population et de l’Habitation
de 2006, l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) et ses partenaires
ont manifesté leur intérêt d’obtenir des statistiques désagrégées selon le sexe et/ou
sensibles au genre.
La production d’un annuaire statistique des indicateurs sociodémographiques désagrégés
selon le sexe et/ou sensibles au genre et d’un rapport analytique de la prise en compte du
genre et des droits humains répond donc aux besoins en informations chiffrées pour la
planification du développement au niveau central et décentralisé. Ces outils viennent
renforcer les capacités pour le suivi des progrès réalisés dans la prise en compte du genre
conformément au Programme d’Action de la Conférence Internationale sur la Population et
le Développement (CIPD), aux Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et à la
note conceptuelle de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable
(SCADD) du Burkina Faso.
Ces productions ont été réalisées à partir de l’exploitation des données des Recensements
généraux de la population et des enquêtes conduits par l’INSD au cours de la période 20002006 d’une part et d’autre part des statistiques de sources administratives telles que celles
produites par les Directions des études et de la planification des ministères ainsi que
d’autres institutions. Les fruits de ce travail à n’en point douter contribueront à améliorer la
prise en compte de l’égalité de genre dans l’élaboration, la mise en œuvre et le
suivi/évaluation des politiques, plans et programmes de développement.
L’annuaire et le rapport analytique doivent leur réalisation à la coopération technique et
financière fructueuse entre l’Etat et ses partenaires au développement et en particulier le
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA). L’INSD s’engage à poursuivre cette
œuvre en assurant sa production régulière en collaboration avec toutes les structures
partenaires clés. Le Gouvernement du Burkina Faso adresse à tous ceux qui, de près ou de
loin, ont contribué à la réussite de ces productions, ses sincères remerciements.
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:
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:
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:
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:
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:
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INTRODUCTION
Les inégalités basées sur le sexe sont une réalité dans le monde et particulièrement en
Afrique où elles sont plus prononcées. Au Burkina Faso, comme partout ailleurs des
dispositions sont prises pour enrayer cette discrimination ; mais force est de constater qu’elle
subsiste toujours et dans tous les domaines du développement. L’importance de s’attaquer
au problème n’est plus à démontrer mais les méthodes utilisées peuvent être sujet à
polémique ainsi que les résultats obtenus.
Ceci soulève de nombreuses interrogations :
−
−
−
−

quand peut-on dire que l'on a « réussi » ?
comment se produit le changement ?
d’où partons-nous et comment savoir si nous sommes sur la bonne voie ?
comment pouvons-nous comprendre et nous inspirer de ce « qui fonctionne » pour
aboutir à des transformations positives ?

Disposer de statistiques fiables en matière de « genre » serait un atout précieux et un pas
important dans la quête d’une solution efficace et durable. En effet, mesurer les avancées
dans la réduction des inégalités de genre requiert un suivi du niveau et de la manière dont
les changements s'opèrent au fil du temps. En matière d’égalité des genres, il peut s'agir de
mesurer :
−
−
−

les changements observables dans les relations entre hommes et femmes ;
les changements qu’induisent une politique, un programme ou une activité pour
les hommes et les femmes ;
les changements dans la condition ou la situation des hommes et des femmes au
regard d'un problème particulier tel que la pauvreté ou la participation politique.

Pour mesurer ces changements, nous devons savoir où nous en sommes et d’où nous
partons. Nous devons également définir ce que nous voulons mesurer, quels types de
données sont nécessaires, et comment ces données peuvent être collectées et analysées.
La présente activité initiée par l’INSD dans le cadre du programme de coopération entre le
Burkina Faso et l’UNFPA en collaboration avec la DGEP se situe dans ce contexte de
promotion de l’égalité entre les sexes.
Cette étude, première du genre au Burkina Faso, vise à contribuer à la prise de conscience
des impacts négatifs des inégalités de genre dans le processus du développement.
Elle permettra dans une certaine mesure, d’évaluer le niveau des discriminations basées sur
le genre et mettra en exergue l’insuffisance de statistiques sur la question.
En effet, l’objectif global de l’étude est de contribuer à l’amélioration de la prise en compte du
genre et des droits humains dans la planification, la mise en œuvre et le suivi évaluation des
plans et programmes de développement à travers la mise à disposition d’indicateurs socio
démographiques désagrégés selon le sexe ou sensibles au genre.

8

ANNUAIRE STATISTIQUE DES INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DÉSAGRÉGÉS
SELON LE SEXE ET/OU SENSIBLES AU GENRE

De façon spécifique, il s’agira de :
−

−

−

−

−
−

identifier les indicateurs sociodémographiques désagrégés selon le sexe ou
sensibles au genre y compris ceux se rapportant aux différents secteurs de
planification à partir des données des opérations de collecte d’envergure nationale
existantes;
définir les indicateurs sociodémographiques désagrégés selon le sexe ou
sensibles au genre y compris ceux se rapportant aux différents secteurs de
planification à partir des données des opérations de collecte d’envergure nationale
existantes;
calculer les indicateurs sociodémographiques désagrégés selon le sexe ou
sensibles au genre y compris ceux se rapportant aux différents secteurs de
planification à partir des données des opérations de collecte d’envergure nationale
existantes;
évaluer la prise en compte du genre et des droits humains dans les outils de
collectes des données d’envergure nationale (questionnaires, documents de
méthodologie de collecte, les manuels des agents de collecte);
proposer des supports de diffusion de l’annuaire d’informations statistiques des
données sociodémographiques désagrégées selon le sexe ou sensible au genre.
proposer des supports de diffusion de l’annuaire d’informations statistiques des
données sociodémographiques désagrégées selon le sexe ou sensible au genre.

Ce document se présente comme un guide statistique permettant de suivre et d’évaluer les
mesures prises pour réduire les inégalités de genre dans les différents domaines de
développement. C’est une compilation d’indicateurs clés de mesure des inégalités du genre
à partir des données existantes. Les indicateurs contenus dans ce document peuvent être
des indices, des faits, des chiffres, des opinions, des perceptions servant à indiquer les
changements dans des conditions particulières ou des progrès vers des objectifs
spécifiques.
Pour aboutir aux objectifs fixés par cette étude, il s’agira premièrement de présenter le
contexte et la justification de l’étude ; deuxièmement de définir le « Genre ». En troisième
position, il sera présenté la méthodologie d’évaluation. Enfin, les résultats et
recommandations issues de l’évaluation des enquêtes d’envergure nationale seront
mentionnés suivant les domaines ci après :
−
−
−
−
−
−

démographie,
développement du capital humain,
développement économique, pauvreté,
activités économiques et emploi,
gouvernance,
inégalités de droit et de faits.
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE
Le début des années 1990 a marqué un changement radical par rapport aux idées
traditionnelles sur la manière dont les gouvernements doivent tenter d'influer sur la
dimension et le bien-être des sociétés dont ils assurent la gestion et un consensus sans
précédent entre gouvernements nationaux en matière de politique démographique a
également vu le jour. Cette nouvelle perspective a déplacé l'axe de concentration des
politiques démographiques du ralentissement de la croissance démographique à
l'amélioration des conditions de vie des gens, et notamment des femmes. Les stratégies
nées de ce consensus continuent leur évolution.
L'un des moments les plus importants pour ces débats internationaux fut la Conférence
internationale sur la population et le développement (CIPD), organisée au Caire en 1994.
Les gouvernements ont en effet reconnu que les politiques démographiques devaient
prendre en considération le développement social au-delà des services de la planification
familiale, et plus particulièrement la promotion de la femme, et que la planification familiale
devait être offerte dans le cadre d'un train de mesures plus complet sur la santé de la
reproduction. À la base de ce nouvel axe de concentration figurait la conviction selon
laquelle l'amélioration de la santé et du respect des droits finirait par réduire la fécondité et
ralentir la croissance démographique.
L'un des enseignements les plus importants du processus du Caire est le fait que maintenant
que les ONG et les activistes individuels ont assumé un rôle prépondérant de surveillance
des accords internationaux, ils continueront sans doute à faire pression sur les
gouvernements pour que ces derniers respectent les droits de chacun.
Étant donné (a) le volume croissant de preuves confirmant les liens entre la condition
féminine et les tendances en matière de population et de développement, et (b) l'influence
croissante des associations féminines, il est difficile d'imaginer que les questions relatives à
la santé féminine et aux droits de la femme pourraient disparaître des discussions sur les
politiques démographiques.
En 1995, avec l’adoption de la plate-forme de Beijing, les gouvernements africains se sont
engagés à intégrer la dimension genre dans tous les domaines de la vie politique,
économique et socioculturelle de leurs Etats. Cet engagement a été réitéré par de nombreux
pays africains avec l’adoption des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en
2000, dont l’objectif 3 porte spécifiquement sur la promotion de l’égalité des sexes et
l’autonomisation des femmes.
Conformément à cet engagement, des mesures politiques ont été prises pour mettre en
place des structures chargées d’élaborer et de suivre la mise en place de plans nationaux de
promotion de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes. C’est ainsi qu’au
Burkina Faso le ministère de la promotion de la femme fut créé en 1997 avec pour mandat
de mettre en œuvre les engagements du gouvernement en matière de promotion de la
femme et de l’égalité des sexes. Les Gouvernements recommandent également aux
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planificateurs d’intégrer la dimension genre dans tous les
développement.

programmes et politiques de

Au Burkina Faso, la réduction de la pauvreté et des inégalités entre les sexes sont les
aspects fondamentaux des priorités nationales en matière de développement. Cependant un
des obstacles majeurs à la prise en compte de l’égalité et l’équité entre les sexes demeure
l’insuffisance d’indicateurs sociodémographiques désagrégés selon le sexe et d’autres
caractéristiques socio-économiques.
Le même constat a été fait lors du processus d’élaboration de la politique nationale genre
(PNG) où le diagnostic des inégalités et disparités de genre a révélé l’insuffisance de ce type
d’information. Ces insuffisances limitent la prise en compte du genre dans le processus de
planification du développement.
Cette lacune explique en effet, les faiblesses et insuffisances souvent constatées,
notamment dans la définition des objectifs et des indicateurs de changements sensibles au
genre et lors des évaluations menées pour apprécier les efforts déployés à travers les
différentes interventions visant l’égalité et l’équité entre les sexes. Ce constat a été
également fait récemment au 6ème forum pour le développement de l’Afrique tenu à Addis
Abeba du 19 au 21 novembre 2008, au cours duquel il est ressorti que l’absence ou
l’insuffisance des données et d’indicateurs sensibles au genre constitue une contrainte
majeure à lever. C’est pourquoi l’un des trois domaines d’intervention retenus dans le plan
d’action issus de ce forum porte sur la mise à disposition des données et indicateurs pour
faciliter l’appréciation des évolutions et de l’impact des actions dans ce domaine.
Certains aspects des inégalités hommes-femmes sont particulièrement difficiles à mesurer.
La dimension de genre de la pauvreté et l’émancipation des femmes, par exemple, entrent
difficilement dans un concept. D’autres aspects touchent à des sujets sensibles, comme la
violence sexospécifique.
Mesurer la pauvreté selon une perspective de genre requiert toute une gamme d'indicateurs
sexospécifiques qui prêtent attention aux relations de pouvoir relatives aux questions de
genre au sein du foyer comme aux niveaux sociétaux. Les études sur la « pauvreté de temps
» qui permettent de mesurer le travail reproductif non rémunéré des femmes, et les
évaluations participatives de la pauvreté sensibles à la dimension de genre sont des
approches utiles.
Pour mesurer efficacement les avancées en termes d’émancipation des femmes, il est
nécessaire de combiner des indicateurs multidimensionnels et de différents niveaux. De
nombreuses organisations incorporent des données qualitatives dans leurs évaluations de
l'’emancipation des femmes, afin de tenter d’en saisir les complexités.
En ce qui concerne la violence sexospécifique, l'intégration de listes de contrôle dans les
enquêtes ou les services axés sur d’autres thèmes donnent des résultats.
Cependant, il est nécessaire de mesurer et de documenter les inégalités entre les genres car
ce qui est mesuré a plus de chances d'être traité, et le « genre » a souvent été marginalisé
au sein du développement traditionnel.
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En mettant un coup de projecteur sur les disparités de genre, les défenseurs de l'égalité des
genres peuvent démontrer le besoin urgent d’œuvrer à la réduction des inégalités entre les
hommes et les femmes. Par exemple, des députées rwandaises ont œuvré de concert avec
des ONG internationales, des agences des Nations-Unies et la machinerie nationale chargée
des questions de l'égalité des genres, en utilisant des statistiques sur la violence reliée au
genre pour réclamer une loi dans ce domaine.
Cette initiative a entraîné un brusque revirement des parlementaires masculins, et l'adoption
du projet de loi en vue de criminaliser le viol conjugal et d’autres types de problèmes
familiaux dits « privés ». (PNUD Rwanda, PNUD/BRIDGE discussion électronique, mars
2007).
La disponibilité d’indicateurs sociodémographiques désagrégés selon le sexe et leur
diffusion est donc l’un des préalables pour faciliter l’analyse selon le genre, la définition des
objectifs de changements et le choix d’indicateurs de processus, de performance et d’impact
sensibles au genre. La disponibilité de ces informations constituent également une base
pour l’établissement de situations de référence et soutenir tout argumentaire de plaidoyer
visant les changements des rapports sociaux de genre.
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II. CONCEPT ET DEFINITION DE « GENRE »
II.1- CONCEPT DE « GENRE »
« Le genre doit être analysé sous l’angle des inégalités et des disparités entre hommes et
femmes en examinant les différentes catégories sociales dans le but d’une plus grande
justice sociale et d’un développement équitable ». Atelier National Décembre 2005.
Le concept genre fait référence à des manières particulières d’être, à des comportements
imposés par la société ainsi qu’à des attentes spécifiques associées à chaque sexe.
−

−

Les hommes et les femmes sont différents sur le plan biologique. Cette différence
détermine des besoins spécifiques dans plusieurs domaines : santé, éducation,
emploi, etc.
Chaque culture interprète à sa façon ces différences biologiques et élabore en
conséquence un ensemble d’attentes sociales et économiques, lesquelles
déterminent la conduite appropriée, les droits, les ressources à la disposition de
chacun ainsi que le pouvoir propre à chacun.

Le « genre » décrit les relations construites socialement entre femmes et hommes, il fait
référence aux différences et/ou inégalités qui caractérisent et influencent la vie des femmes
et des hommes dans un contexte donné.
Parce que les relations genre sont socialement construites et non biologiques, elles ont donc
les caractéristiques suivantes :
−
−
−
−

elles sont spécifiques au contexte ;
elles peuvent changer et elles changent selon les conditions économiques,
politiques, physiques/environnementales, etc.
elles résistent au changement parce qu’elles sont ancrées dans les institutions de
la société ;
elles sont influencées par d’autres relations sociales. “Femmes” et “Hommes” ne
sont pas des groupes homogènes.

Les relations de genre sont influencées par des variables telles l’âge, le sexe, le statut
socio-économique, le statut matrimonial, la religion, la profession, l’ethnie, le milieu de
résidence, la migration, le handicap, etc.
En résumé, le genre est un concept qui établit, dans une large mesure les chances et
opportunités d’un individu dans la vie, en déterminant sa participation dans la société et
l’économie. Il varie dans l'espace et dans le temps.
En d’autres termes, le Genre est une construction sociale qui confère dans une société
donnée des rôles, des positions et statuts aux hommes et aux femmes.
C’est à travers la socialisation qui se définit comme un processus d’apprentissage qui
permet à un individu d’acquérir des connaissances, d’intérioriser les modèles culturels et les
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codes de conduites de la société dans laquelle il vit, que se construisent les rôles, les
responsabilités de chaque individu, rôles et responsabilités qui définissent leurs positions et
leurs statuts dans sa société.
La socialisation apprend aux hommes à être des hommes idéaux, qui incarnent la force et la
puissance conformément aux principes du système patriarcal qui régissent nos sociétés.
Quant aux femmes, cette socialisation leur apprend à se soumettre aux hommes qui doivent
selon les normes, décider à leur place, gérer pour elles et déterminer ce qui leur revient en
termes de bénéfices, d’avantages et de privilèges.
Dans certaines les sociétés, les disparités entre hommes et femmes, entre filles et garçons
créées et maintenues par des systèmes de discrimination légitimées par des valeurs et
normes sociales fondées sur le système patriarcal qui confère à l’homme toutes les
prérogatives.

II.1.1. DIFFERENCE ENTRE GENRE ET SEXE
−

Genre : décrit donc les relations et les rôles des hommes et des femmes qui sont
déterminés par la société et qui dépendent d’une société à l’autre de telle sorte
que dans une société donnée des tâches dévolues aux femmes sont plutôt
assignées aux hommes dans une autre société..

−

Sexe : se réfère aux rôles biologiques qui sont déterminés par la nature et qui sont
liés aux fonctions reproductives et qui sont universelles (par exemple, pour une
femme, mettre un enfant au monde, l’allaiter...).

−

Les rôles liés au genre sont ceux qui sont distribués aux hommes et aux femmes,
sur la base de la perception sociale (ce qu'on attend de la femme et de l’homme)
et non sur la base de leurs réelles capacités. C'est ainsi que la grossesse et
l'allaitement sont des rôles sexuels qui incombent à la femme en revanche, nourrir
un enfant, faire la cuisine et le ménage, ne sont pas des rôles sexuels.

Contrairement au SEXE, qui est biologique, le GENRE est une construction sociale et
psychologique.

II.1.2. LA DIFFERENCIATION SELON LE GENRE
Le fait de prendre des décisions sans tenir compte des différences c’est-à-dire des différents
besoins de genre crée des inégalités de genre. Par exemple : programmer des activités
d’alphabétisation sans tenir compte des responsabilités domestiques des femmes (fixer les
heures de démarrage et de fin sans tenir compte des moments où elles doivent aller au
puits, au moulin, préparer les repas, etc)..
−

14

la différenciation selon le genre signifie prendre en considération la position des
différents groupes sociaux dans toutes les sphères de la société afin de pouvoir
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identifier leurs potentiels, aspirations, besoins pratiques et intérêts stratégiques
spécifiques ;
−

une approche différenciée selon le genre met en relief l’interdépendance des
relations de genre et souligne l’importance de travailler avec les différents groupes
sociaux à tous les niveaux. Elle est orientée vers un développement équitable et
permanent où les hommes et les femmes agissent comme des partenaires égaux
dans la prise de décision ;

−

Les politiques/programmes sensibles au genre sont pour ce faire des politiques qui
prennent en compte les différences de genre et la structure de pouvoir inégalitaire
entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons ;

−

par contre les politiques/programmes dites neutres ou encore appelées genre
« aveugle » sont celles qui prétendant ne faire aucune discrimination entre les
hommes et les femmes, appliquent les mêmes règles à toutes et à tous. Ces
politiques sont insensibles au genre.

II.2. CONCEPT GENRE ET DEVELOPPEMENT
II.2.1. DEFINITION DU GENRE ET DEVELOPPEMENT
L'approche Genre et Développement est un autre modèle de développement.
C’est à la fois une philosophie, une vision, une approche qui met l’accent sur l’analyse
sociale et considère les conditions socio-économiques des hommes et des femmes en vue
d’un meilleur équilibre social, d’une société plus équitable, plus juste où ces deux catégories
sociales (hommes et femmes) jouissent équitablement des fruits du développement. Elle part
du principe qu’il y a un problème à résoudre à savoir les relations de pouvoir inégales entre
hommes et femmes, qui constituent un frein à un développement équitable, ainsi que la
participation des femmes.
L’approche genre et développement vise un certain nombre d’éléments qui sont entre
autres :
−

−

donner des chances égales aux hommes et aux femmes bénéficiaires d'un projet,
grâce à l'identification et la prise en compte des différences de rôles, de
responsabilités, de capacités liées au genre ; c'est à dire à la perception que la
société se fait des rapports entre hommes et femmes. A chaque étape d'un projet,
l'approche genre permet de se poser des questions essentielles.
renforcer les capacités à mieux contrôler ses choix dans la vie courante et à jouer
un rôle plus actif au sein de la société et dans le processus de développement
national.

Ce qui suppose un accès aux ressources nécessaires, aux processus de prise de décision.
Des réponses aux interrogations ci-après permettent d’identifier les inégalités de genre et de
proposer de solutions adéquates pour un meilleur équilibre et une équité de genre.

ANNUAIRE STATISTIQUE DES INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DÉSAGRÉGÉS
SELON LE SEXE ET/OU SENSIBLES AU GENRE

15

−
−
−
−
−

Qui fait quoi ? et avec quelles ressources ?
Qui a accès aux ressources et aux bénéfices ?
Qui contrôlent les ressources et les bénéfices ?
Quelles sont les forces motrices, favorables aux changements recherchés ?
Quelles sont les forces d'obstruction, et facteurs défavorables aux changements
recherchés ?

II.2.2. LE BUT DU GENRE ET DEVELOPPEMENT
C’est créer les conditions d’un développement équitable et durable avec les hommes et les
femmes chargés de prendre des décisions.

II.2.3. L’OBJECTIF DU GENRE ET DEVELOPPEMENT
L’objectif du genre et développement est de transformer les rapports inégalitaires et
rechercher l’égalité de chance, et l’équité d’impact pour tenir compte de la spécificité des
genres. Elle veut donner plus de pouvoir et plus de possibilités aux Femmes.

II.3. STATISTIQUES DU GENRE ET INDICATEURS GENRE
SENSIBLES
II.3.1. STATISTIQUES ET INDICATEURS
Dans les efforts pour avancer dans l’égalité et l’équité entre femmes et hommes, il est
nécessaire de produire des informations/données précises et pertinentes sur le statut des
femmes, des hommes et des relations de genre en termes de rôles, de responsabilités,
d’accès et de contrôle des ressources (sociales, productives et d’influence), d’accès et de
participation à la prise de décision, de jouissance des droits fondamentaux dans divers
domaines de la vie sociale, économique et politique. Ces informations et leur analyse
permettent de rendre plus visible l’ampleur ou non des inégalités et disparités de genre
soutenues et renforcées par les préjugés sexistes.
Les indicateurs construits à partir de ces données serviront de base pour orienter la prise de
décision en faveur de l’équilibre recherché dans tous les domaines, c’est-à-dire l’égalité et
l’équité entre les sexes.
Le besoin de données désagrégées selon le sexe et d’indicateurs sexospécifiques a été
souligné dans de nombreuses conventions internationales et déclarations.
On note entre autres, la Convention sur l’Elimination de toutes formes de Discrimination à
l’Egard des Femmes (CEDEF) de 1979, les Stratégies Progressistes pour la Promotion des
Femmes de Nairobi de 1985, la Déclaration sur l’Elimination des Violences contre les
Femmes de 1993, la Conférence Internationale sur la Population et le Développement
(CIPD), organisée au Caire en 1994. la Plate-forme pour l’Action de la 4ème Conférence
Mondiale des Nations-Unies sur les Femmes à Beijing en 1995 et le Plan d’Action du
Commonwealth sur le Genre et Développement en 1995.
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II.3.2. INDICATEURS GENRE SENSIBLES
Un indicateur genre sensible peut être défini comme une valeur qui saisit les changements
liés aux relations entre les hommes/garçons et les femmes/filles dans une société au fil du
temps alors que les statistiques genre fournissent une information factuelle et brute sur le
statut de la femme.
Un exemple de statistique genre pourrait être: “60% des femmes d’un pays donné sont
alphabétisées, par opposition à 30% il y a cinq ans”.
Un exemple d’indicateurs genre sensible serait: “60% des femmes d’un pays donné sont
alphabétisées contre 82% d’hommes comparativement à 30% et 52% il y a cinq ans”.
Les indicateurs genre sensibles au niveau national sont parmi les principaux moyens par
lesquels les planificateurs et les décideurs politiques mesurent l’inégalité de genre. Ils
fournissent aussi des informations sur la base desquelles les spécialistes du genre plaident
en faveur de politiques prometteuses d’une plus grande équité.

Des précisions utiles pour guider les utilisateurs de ce document :
−
−

Les indicateurs soulignés sont ceux qui ont été calculés par les consultants.
Les indicateurs non souligné existent déjà dans les rapports d’analyse ou autres
documents consultés.

Quant à la colonne source :
−
−
−

*
fait référence à l’année 2003,
** fait référence à l’année 2005,
*** fait référence à l’année 2006.

ANNUAIRE STATISTIQUE DES INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DÉSAGRÉGÉS
SELON LE SEXE ET/OU SENSIBLES AU GENRE

17

PARTIE 1 : DEMOGRAPHIE

CHAPITRE 1 : POPULATION
CHAPITRE 2 : MIGRATION
CHAPITRE 3 : NUPTIALITE ET FECONDITE
CHAPITRE 4 : MORTALITE
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CHAPITRE 1 : POPULATION
N°

1

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
*Rétroprojection
2006

Population totale
(habitants).

11 635 885 11 997 408 12 372 264 12 761 057 13 164 392 13 582 900 14 017 262 ** Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

2

3

4

5

Taille moyenne des
1
ménages .
Taille moyenne des
ménages dirigés
par des hommes.

*EDS 2003 (P.13)
nd

nd

nd

6,5

nd

6,3

5,9 **QUIBB 2005 (P.62)
***RGPH 2006
* Calcul EDS

nd

nd

nd

6,8

nd

6,7

6,2

**QUIBB 2005
(P.62)
***RGPH 2006
* Calcul EDS

Tailles moyenne
des ménages
dirigés par des
femmes.

nd

nd

nd

4,1

nd

3,7

4,0

**QUIBB 2005
(P.62)
***RGPH 2006
*Rétroprojection
2006

Population
féminine
(habitants).

6 023 335

6 209 448

6 402 382

6 602 441

6 809 928

7 025 177

7 248 523 ** Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

6

*Rétroprojection
2006

Population
masculine

5 612 550

5 787 960

5 969 882

6 158 616

6 354 464

6 557 723

(habitants).

6 768 739 **Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

7

Population urbaine
totale (habitants).

*QUIBB 03
(P.annexe 1)
nd

nd

nd

2 068 673

nd

2 047 445

3 181967 **QUIBB 05 (
P.158)
***RGPH 2006

8

Population féminine
urbaine (habitants).

nd

nd

nd

1 043 642

nd

1 023 676

1 593 072

*QUIBB 03
(P.annexe 1)
**QUIBB 05 (P.158)
***RGPH 2006

9

Population
masculine urbaine

nd

nd

nd

1 024 775

nd

1 023 808

1 588 895

(habitants).

10

*QUIBB 03
(P.annexe 1)
**QUIBB 05 (P.158)
***RGPH 2006

Population rurale
totale (habitants).

nd

nd

nd

9 316 169

nd

*QUIBB 03
10 835 295 (P.annexe 1)
9 801 780
**QUIBB 05 (P.158)
***RGPH 2006

11

Population féminine
rurale (habitants).

nd

nd

nd

4 792 770

nd

5 030975

5 655 451

*QUIBB 03
(P.annexe 1)
**QUIBB 05 (P.158)
***RGPH 2006

12

Population
masculine rurale

nd

nd

nd

4 523 116

nd

4 771 014

5 179 844

(habitants).

*QUIBB 03
(P.annexe 1)
**QUIBB 05 (P.158)
***RGPH 2006

1

L’enquête QUIBB 2003 a obtenu comme taille moyenne des ménages dirigés par les hommes 6,6 et ceux
dirigés par les femmes 4,1 et pour la taille moyenne des ménages du pays 6,4, Quibb 2003 (Page annexe 20).
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N°

13

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
*RGPH 1996 vol 1
(P.53)

Taux
d'accroissement
annuel moyen.

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

3,1 ** RGPH 1996 vol 1
(P.53)
***RGPH 2006

14

*RGPH 1996 vol 1
(P.61)

Temps de
doublement.

29

29

29

29

29

29

23 ** RGPH 1996 vol 1
(P.61)
***RGPH 2006

15

* EDS 2003 (P.13)

Proportion des
ménages dirigés
par des femmes
(%).

nd

nd

9,4

nd

10,6

11,0

**QUIBB 2005 (
P.50)
***RGPH 2006

16

Proportion des
ménages dirigés
par des femmes en
milieu urbain (%).

17

Proportion des
ménages dirigés
par des femmes en
milieu rural (%).

18

nd

* EDS 2003 (P.13)
nd

nd

nd

16,5

nd

15,1

15,0

**QUIBB 2005 (
P.50)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P.13)

nd

nd

nd

7,5

nd

9,5

9,5

**QUIBB 2005 (
P.50)
***RGPH 2006
*Calcul
Rétroprojection
2006

Proportion de la
population de 0-4
ans (% totale).

19,6

19,5

19,4

19,4

19,3

19,2

17,4 ** Calcul
Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

19

Proportion de la
population 5-14 ans
(% totale).

28,6

28,6

28,5

28,5

28,4

28,3

29,0

*Calcul
Rétroprojection
2006
** Calcul
Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

20

*Calcul
Rétroprojection
2006

Proportion de la
population 15-49
ans (% totale).

41,7

41,8

42,0

42,2

42,4

42,6

43,5 ** Calcul
Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

21

*Calcul
Rétroprojection
2006

Proportion de la
population 15-64
ans (% totale).

47,9

48,0

48,2

48,3

48,5

48,7

49,7 ** Calcul
Rétroprojection
2006
***RGPH 2006
*Calcul
Rétroprojection 2006

22

Proportion de la
population de 65
ans ou plus (%
totale).

23

Proportion des
femmes en âge de
procréer dans
l’ensemble de la
population
féminine..

20

3,5

3,4

3,4

3,4

3,3

3,3

3,4 ** Calcul
Rétroprojection 2006
***RGPH 2006
*Calcul
Rétroprojection 2006

43,9

44,0

44,2

44,4

44,5

44,7

45,6 ** Calcul
Rétroprojection 2006
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***RGPH 2006

N°

Indicateur

2000

24

Proportion de la
population féminine
de 15-49 ans en
milieu rural (%
totale féminine
rural).

25

Proportion de la
population féminine
de 15-49 ans en
milieu urbain (%
totale féminine
urbain).

26

Rapport de
dépendance dans
la population totale
(%).

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
*Calcul EDS 2003

nd

nd

nd

42,0

nd

45,2

** Calcul QUIBB
43,4 2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003

nd

nd

nd

53,4

nd

55,5

** Calcul QUIBB
53,4 2005
***RGPH 2006
*Calcul
Rétroprojection
2006

108,0

107,3

106,6

105,9

105,2

104,4

** Calcul
100 Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

27

28

29

*Calcul EDS 2003

Rapport de
dépendance en
milieu rural (%).

nd

nd

nd

115,2

nd

104,8

67,3

** Calcul QUIBB
2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003

Rapport de
dépendance en
milieu urbain (%).

nd

nd

nd

65,8

nd

62,1

112,3

** Calcul QUIBB
2005
***RGPH 2006
*Calcul
Rétroprojection
2006

Rapport de
masculinité à la
naissance (%).

108,9

108,8

108,8

108,8

108,8

108,7

101,6

2

** Calcul
Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

30

Rapport de féminité
dans la population
totale (%).

*Calcul
Rétroprojection
2006
107,3

107,3

107,2

107,2

107,2

107,1

107,1 ** Calcul
Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

31

*Calcul EDS 2003

Rapport de
féminité en milieu
rural (%).

nd

nd

nd

104,9

nd

105,4

109,2

** Calcul QUIBB
2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003

32

Rapport de
féminité en milieu
urbain (%).

nd

nd

nd

106,3

nd

100,0

** Calcul QUIBB
100,3 2005
***RGPH 2006
*Calcul
Rétroprojection
2006

33

Rapport de féminité
dans la population
0-4 ans (%).

93,3

93,3

93,4

93,4

93,4

93,4

** Calcul
98,0 Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

2

Ce chiffre provient des données lissées du RGPH 2006. Les données brutes donnent un rapport de masculinité à la naissance
de 93%.
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N°

34

Indicateur

2000

Rapport de féminité
dans la population
5-14 ans (%).

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
*Calcul
Rétroprojection
2006

99,7

99,7

99,7

99,6

99,6

99,6

95,6 ** Calcul
Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

35

Rapport de féminité
dans la population
15-49 ans (%).

*Calcul
Rétroprojection
2006
119,9

119,6

119,3

119,1

118,8

118,5

118,1 ** Calcul
Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

36

Rapport de féminité
dans la population
15-64 ans (%).

*Calcul
Rétroprojection
2006
118,6

118,4

118,2

118,0

117,8

117,6

117,4 ** Calcul
Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

37

Rapport de féminité
dans la population
65 ans ou plus (%).

*Calcul
Rétroprojection
2006
109,5

109,8

110,1

110,5

110,8

111,1

113,2 ** Calcul
Rétroprojection
2006
***RGPH 2006

38

39

Proportion des
handicapés (Tout
handicap confondu)
en %.

Rapport de féminité
des personnes
handicapées.

* Calcul QUIBB
2003
nd

nd

nd

1,4

nd

1,9

1,2 ** Calcul QUIBB
2005
***RGPH 2006
* Calcul QUIBB
2003

nd

nd

nd

92,7

nd

89,0

89,6 ** Calcul QUIBB
2005
***RGPH 2006

40

41

Proportion des
femmes
handicapées
membre supérieur
par rapport aux
hommes
handicapés (%).
Proportion des
femmes
handicapées
membre inférieur
par rapport aux
hommes
handicapés (%).

* Calcul QUIBB
2003
nd

nd

nd

79,2

nd

169,6

***RGPH 2006
* Calcul QUIBB
2003
nd

nd

nd

103

nd

87,8

** Calcul QUIBB
88,3 2005
***RGPH 2006
* Calcul QUIBB
2003

42

Proportion de
femmes
handicapées
mentales par
rapport aux
hommes
handicapés
mentaux (%).

nd

nd

nd

77,8

nd

64,3

43

Proportion de
femmes borgnes
par rapport aux
hommes borgnes
(%).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

22

** Calcul QUIBB
87,9 2005

** Calcul QUIBB
91,8 2005
***RGPH 2006

nd
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N°

44

Indicateur

2000

Proportion de
femmes aveugles
par rapport aux
hommes aveugles
(%).

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
* Calcul QUIBB
2003

nd

nd

nd

91,9

nd

94,2

96,7 ** Calcul QUIBB
2005
***RGPH 2006
** Calcul QUIBB
2005

45

Proportion de
femmes sourdes
par rapport aux
hommes sourds
(%).

nd

nd

nd

nd

nd

98,8

nd

46

Proportion de
femmes muettes
par rapport aux
hommes muets (%).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

47

Proportion de
femmes sourdesmuettes par rapport
aux hommes
sourds-muets (%).

48

Proportion des
orphelines (âgées
de 0 à 14 ans) d’un
parent par rapport à
l’ensemble des
orphelins tout sexe
confondu.

49

Proportion des
orphelines d’un
parent (âgées de 0
à 6 ans) par rapport
à l’ensemble des
orphelins (âgées de
0 à 6 ans) d’un
parent tout sexe
confondu.

50

Proportion des
orphelines (âgées
de 7 à 14 ans) d’un
parent par rapport à
l’ensemble des
orphelins tout sexe
confondu.

51

Proportion des
orphelines (âgées
de 0 à 14 ans) d’un
parent par rapport
aux femmes de 014 ans.

52

Proportion des
orphelines (âgées
de 0 à 6 ans) d’un
parent par rapport
aux femmes de 0-6
ans.

53

Proportion des
orphelines (âgées
de 7 à 14 ans) d’un
parent par rapport
aux femmes de 714 ans.

54

Proportion des
orphelines (âgées
de 0 à 14 ans) des
deux parents par
rapport à
l’ensemble des
orphelins tout sexe
confondu.

***RGPH 2006
nd

nd

nd

nd

nd

nd

81,5

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

46,2

nd

nd

48,3

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

50,3

nd

nd

49,2

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

44,7

nd

nd

47,9

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

5,9

nd

nd

5,6

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

3,6

nd

nd

2,8

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

8,3

nd

nd

8,8

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

55,3

nd

nd

48,4
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N°

Indicateur

2000

55

Proportion des
orphelines (âgées
de 0 à 6 ans) des
deux parents par
rapport à
l’ensemble des
orphelins tout sexe
confondu.

56

Proportion des
orphelines (âgées
de 7 à 14 ans) des
deux parents par
rapport à
l’ensemble des
orphelins tout sexe
confondu.

57

Proportion des
orphelines (âgées
de 0 à 14 ans) des
deux parents par
rapport aux femmes
de 0-14 ans.

58

Proportion des
orphelines (âgées
de 0 à 6 ans) des
deux parents par
rapport aux femmes
de 0-6 ans.

59

Proportion des
orphelines (âgées
de 7 à 14 ans) des
deux parents par
rapport aux femmes
de 7-14 ans.

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006

nd

nd

nd

69,6

nd

nd

50,8

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

51,5

nd

nd

47,9

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

0,9

nd

nd

0,5

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

0,7

nd

nd

0,1

* Calcul EDS 2003
***RGPH 2006
nd

nd

nd

2,4

nd

nd

0,9

Source : Rétroprojection de population du Burkina Faso (2006), Enquête Démographique et de Santé (EDS
2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages (QUIBB 2005), Recensement Général de la
Population et de l’Habitation (RGPH 2006)
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Indicateur 60. Structure par âge et sexe de la population en 2006

Age Masc.

Sexe
Fém.

Total

Age Masc.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

235090
199397
278941
267078
250104
239263
252559
256538
217008
211105
222519
163789
192827
167359
153609

231426
193796
271725
258807
250549
232259
245325
249374
209102
203177
208751
149885
180862
156532
150455

466516
393193
550666
525885
500653
471522
497884
505912
426110
414282
431270
313674
373689
323891
304064

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

81286
63489
55148
52984
45329
81115
42880
46830
41759
37559
51812
44080
35309
34293
29522

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

172167
148143
142880
132439
114694
147016
96667
103816
94967
87959
113669
95473
90259
81935
67095
114186

156827
146243
161195
155085
145612
197511
112945
135389
106686
102422
157245
111215
114803
100902
76689
150852

328994
294386
304075
287524
260306
344527
209612
239205
201653
190381
270914
206688
205062
182837
143784
265038

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

55212
26962
30480
27492
26135
29301
31251
24955
24792
21955
39481
20008
18548
16489
16650
18857

Sexe
Fém.

Total

106104
73623
62157
65072
51632
114144
44970
51927
48937
39166
69528
51839
38602
40862
31892

187390
137112
117305
118056
96961
195259
87850
98757
90696
76725
121340
95919
73911
75155
61414

82510 137722
26489 53451
30890 61370
26911 54403
25729 51864
37308 66609
34986 66237
24507 49462
25407 50199
19101 41056
62457 101938
19239 39247
16777 35325
14991 31480
14322 30972
25552 44409

Age
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Masc.
26044
11657
9376
8178
8472
9556
11700
5295
6057
4578
9830
4162
3155
2382
2262

Sexe
Fém.
41086
9540
8776
6426
6727
13746
11277
4579
6679
3646
17157
3715
3267
2248
2139

Total
67130
21197
18152
14604
15199
23302
22977
9874
12736
8224
26987
7877
6422
4630
4401

85
3070
4500
7570
86
3305
3528
6833
87
1378
1592
2970
88
1054
1423
2477
89
838
1006
1844
90
2863
4953
7816
91
533
692
1225
92
454
682
1136
93
346
374
720
94
284
348
632
95
643
1007
1650
96
397
559
956
97
206
266
472
98
3481
6508
9989
99. ND
33762
40725
74487
Total
6768739 7248523 14017262

31 65514 72612 138126
66
22148
21558 43706
32 70292 81226 151518
67
14459
13156 27615
33 57932 68015 125947
68
13775
13831 27606
34 55484 58707 114191
69
11303
8970 20273
Source : Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH 2006)

Le handicap a été renseigné dans le tableau ci-dessus (indicateurs 38 à 47) en 2005 par
l’enquête QUIBB et en 2006 par le RGPH. Dans l’enquête QUIBB, les modalités de cette
variable sont : aucun, moteur, manchot, visuel, lépreux, auditive, mentale. Cependant, dans
le RGPH 2006, les modalités sont : aucun handicap, handicap membre supérieur, handicap
membre inférieur, Déficience mentale, aveugle, sourd/muet, autres.
Nous avons effectué les équivalences ci-après pour renseigner cette section :
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QUIBB 2005

RGPH 2006

Aucun,

Aucun handicap,

Moteur,

Handicap membre inférieur,

Manchot, lépreux,

Handicap membre supérieur,

Visuel,

Aveugle,

Mentale

Déficience mentale,

Auditive,

/

/

Sourd/muet,

Exemple : Dans le QUIBB nous avons considéré comme handicapés membres supérieurs,
les manchots et les lépreux alors qu’au RGPH, nous avons seulement le handicap membre
supérieur.
−

−
−
−

26

Les rétroprojections 2006 de l’INSD n’ont pas été effectuées par milieu de
résidence. Ce qui explique l’absence de données pour certaines variables de
population selon le milieu de résidence pour les années 2000 à 2002 et 2004.
Pour les informations de 2003 disponibles aussi bien pour l’EDS que pour le
QUIBB, nous avons opté pour les informations de l’EDS 2003.
Pour les informations de 2003 non disponibles dans l’EDS, nous avons utilisé les
données du QUIBB 2003 lorsque la donnée existe à ce niveau.
Certains indicateurs n’ont pas été renseignés pour la période 2000 à 2002 et en
2004 car la donnée ne peut être collectée que par des enquêtes auprès des
ménages alors que les consultants ne disposaient pas de bases de données
d’envergure nationale couvrant cette période. Aussi ces indicateurs ne peuvent
pas faire l’objet de projection ou de rétroprojection fiables.
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CHAPITRE 2 : MIGRATION
N°

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Proportion des migrants
internes de sexe féminin
par rapport à l’ensemble
des femmes (%).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

36,5

***RGPH 2006

Proportion des migrants
internes de sexe féminin
par rapport aux migrants
internes de sexe masculin
(%).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

114,1

***RGPH 2006

63

Proportion des émigrés
internationaux de sexe
féminin (%).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

16,4

***RGPH 2006

64

Proportion des émigrés
internationaux récents de
sexe féminin par rapport
aux hommes émigrés
internationaux récents
(%).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

21,3

***RGPH 2006

65

Proportion des immigrants
internationaux de sexe
féminin (%).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

5,8

***RGPH 2006

66

Proportion des immigrants
internationaux récents de
sexe féminin par rapport
aux hommes immigrés
internationaux récents
(%).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

89,0

***RGPH 2006

67

Taux de migration.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

22,1

***RGPH 2006

68

Taux de migration
masculine.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

21,0

***RGPH 2006

69

Taux de migration
féminine.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

23,0

***RGPH 2006

70

Solde migratoire pour la
migration féminine
récente.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

-22 462

***RGPH 2006

71

Solde migratoire pour la
migration masculine
récente.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

-215 789

***RGPH 2006

61

62

Indicateur

Source

Parmi les bases de données mises à la disposition des consultants, seul le recensement
permet d’appréhender la migration comme il se doit.
− Les sources de données administratives permettant d’appréhender les variables
ci-dessus concernant la migration sont inexistantes.
− Certaines enquêtes ont essayé d’approcher l’immigration en posant certaines
questions, il s’agit
*Pour l’enquête QUIBB 2003 des questions :
− « Pendant combien de temps (NOM) a-t-il/elle été absent(e) au cours des 12
derniers mois ? »
− « Quel est le lieu (région) de naissance de [NOM] ? »
*Pour ce qui est de l’EDS 2003 certaines questions permettent d’approcher un aspect de la
migration, il s’agit de :
−

« Jusqu’à l’âge de 12 ans, avez-vous vécu la plupart du temps à Ouagadougou,
dans une autre ville, ou en milieu rural ? »
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−

« Juste avant de vous installer ici, avez-vous vécu la plupart du temps à
Ouagadougou, dans une autre ville ou en milieu rural ? »

Les quelques questions sur la migration dans les enquêtes QUIBB 2003 et EDS 2003 ne
peuvent pas permettre le calcul d’indicateurs plus haut tels que définis en annexe. Aussi,
cela montre que l’EDS et le QUIBB pourraient, à partir de trois questions simples,
appréhender la migration telle que dans le recensement, il s’agit de :
− « Quel est le lieu (Commune, Province, Pays) de naissance de [NOM] ? »
− « Quel est le lieu (Commune, Province, Pays) de résidence il y a un an de
[NOM] ? »
− « Quelles sont les personnes ayant émigré (international) de votre ménage et
quelle est l’année de leur départ ? »
Ces enquêtes n’étant pas représentatives au niveau communal, il est difficile d’appréhender
la migration à ce niveau.
Il faudrait également harmoniser les manuels des agents enquêteurs et les manières de
poser les questions relatives à la migration dans les enquêtes et les recensements car, pour
l’enquête QUIBB par exemple, telle que posée, la question présente des différences par
rapport à celle du RGPH 2006 ; il s’agit de « Pendant combien de temps [NOM] a-t-il été
absent au cours des 12 derniers mois ? (modalités : jamais, moins de 6 mois ; 6 mois ou
plus)» alors que pour le RGPH 2006, il était demandé « En décembre 2005 où habitait
habituellement [NOM] ? ».
Tableau 1 : Absence dans le ménage au cours des 12 derniers mois selon la durée et le sexe.
Durée de l’absence
Masculin
QUIBB 2003
Jamais
90,2
Moins de 6 mois
8,2
6 mois ou plus
1,6
Total
100
QUIBB 2005
Jamais
91,4
Moins de 6 mois
8,1
6 mois ou plus
0,4
Total
100
Source : Base de données QUIBB 2003 et 2005.

Féminin

Total
93,6
5,4
1,0
100

91,9
6,8
1,3
100

94,8
5,0
0,3
100

93,1
6,5
0,4
100

Tableau 2 : Résidence à l’étranger au cours des 12 derniers mois selon le sexe.
Résidence à l’étranger
Masculin
QUIBB 2003
Résidé en Côte d’Ivoire
Pas Résidé en Côte d’Ivoire
Total
QUIBB 2005
Non
Côte d’Ivoire
Autres pays
Total
Source : Base de données QUIBB 2003 et 2005.
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Féminin

Total

3,2
96,8
100

2,6
97,4
100

2,9
97,1
100

80,4
9,7
9,8
100

85,1
7,6
7,3
100

82,2
8,9
8,9
100
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CHAPITRE 3 : NUPTIALITE ET FECONDITE
N°
72

Indicateur

2000

Proportion des femmes
3
célibataires (%) .

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
* Calcul EDS 2003

nd

nd

nd

60,6

nd

34,3

** Calcul QUIBB

34,4 2005

***RGPH 2006

73

74

75

Proportion des femmes
mariées (ménages
monogames et
polygames) (%).
Proportion des hommes
mariés (ménages
monogames et
polygames) (%).
Proportion des femmes
mariées (ménages
polygames) (%).

* EDS 2003 (P. 89)

nd

nd

nd

68,6

nd

73,6

** Calcul QUIBB

73,5 2005

***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 89)

nd

nd

nd

52,7

nd

50,7

** Calcul QUIBB

48,7 2005 (P. 42)

***RGPH 2006
* Calcul EDS 2003
(P. 89)

nd

nd

nd

48,4

nd

44,6

42,5 ** Calcul QUIBB
2005

***RGPH 2006

76

Proportion des hommes
mariées (ménages
polygames) (%).

* Calcul EDS 2003
(P. 89)

nd

nd

nd

29,5

nd

14,6

13,7 ** Calcul QUIBB
2005

***RGPH 2006

77

Proportion des veuves
(%).

* Calcul EDS 2003

nd

nd

nd

97,5

nd

90,2

** Calcul QUIBB

90,2 2005

***RGPH 2006

78

Proportion des femmes
divorcées ou séparées
(%).

* Calcul EDS 2003

nd

nd

nd

82,5

nd

70,5

** Calcul QUIBB

71,6 2005

***RGPH 2006

79

Proportion des femmes
séparées (%).

nd

nd

nd

82,3

nd

nd

nd

80

Proportion des femmes
divorcées (%).

nd

nd

nd

83,1

nd

nd

nd

81

Proportion des femmes
en union libre (%).

* Calcul EDS 2003
* Calcul EDS 2003
* EDS 2003 (P. 89)

nd

nd

nd

8,8

nd

0,7

** QUIBB 2005 (P.

0,4 42)

***RGPH 2006

82

Proportion des hommes
en union libre (%).

* EDS 2003 (P. 89)

nd

nd

nd

3,2

nd

0,6

** QUIBB 2005 (P.

1,1 42)

***RGPH 2006

83

Indice synthétique de
fécondité.

nd

nd

nd

6,2

nd

nd

6,2

84

Taux global de fécondité
générale (TGFG).

nd

nd

nd

206,0

nd

nd

194,6

85

Taux Brut de Natalité
(‰).

nd

nd

nd

42,6

nd

nd

46

86

Taux de prévalence
contraceptive moderne
4
(%) .

nd

nd

nd

9,7

nd

nd

nd

* EDS 2003 (P. 48)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 48)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 48)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 71)

3

Le complément à 100 donne la proportion des hommes célibataires. Il en est de même pour d’autres indicateurs de cette
section.
4
L’annuaire statistique 2007 de la Santé (P.54) fournit les taux de prévalence contraceptive de : 15,9% ; 16,3% ; 22,2% et
24,1% respectivement en 2003, 2004, 2005 et 2006.
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N°

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source

87

Taux de prévalence
contraceptive
traditionnelle (%).

nd

nd

nd

4,2

nd

nd

nd

88

Taux de prévalence
contraceptive
quelconque (%).

nd

nd

nd

14,0

nd

nd

nd

89

Âge médian des femmes
au premier rapport
sexuel.

nd

nd

nd

17,5

nd

nd

nd

90

Âge médian des hommes
au premier rapport
sexuel

nd

nd

nd

20,8

nd

nd

nd

91

Age médian à la
première naissance.

nd

nd

nd

19,4

nd

nd

nd

92

Age médian des femmes
à la première naissance
en milieu urbain.

nd

nd

nd

20,1

nd

nd

nd

93

Age médian des femmes
à la première naissance
en milieu rural.

nd

nd

nd

19,3

nd

nd

nd

94

Nombre idéal moyen
d’enfants pour les
femmes.

nd

nd

nd

5,6

nd

nd

nd 111)

Nombre idéal moyen
d’enfants pour les
hommes.

nd

nd

nd

6,3

nd

nd

nd 111)

Proportion des femmes
en âge de procréer
n’ayant jamais eu
d’enfants.

nd

nd

nd

23,9

nd

nd

97

Proportion
d’adolescentes mères.

nd

nd

nd

17,4

nd

nd

98

Besoins non satisfaits de
planification familiale
pour la limitation des
naissances (%).

95

96

99

Besoins non satisfaits de
planification familiale
pour l’espacement des
naissances (%).

* EDS 2003 (P. 71)

* EDS 2003 (P. 71)

* EDS 2003 (P. 95)

* EDS 2003 (P. 95)

* EDS 2003 (P. 58)
* EDS 2003 (P. 58)

* EDS 2003 (P. 58)

* EDS 2003 (P.

* EDS 2003 (P.

* EDS 2003 (P. 54)

nd

nd

nd

nd

nd

nd

7,0

21,8

nd

nd

nd

nd

27,6 ***RGPH 2006

nd

nd

nd

* EDS 2003 (P. 59)
* EDS 2003 (P.
109)

* EDS 2003 (P.
109)

Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des
ménages (QUIBB 2005), Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH 2006).

Les besoins non satisfaits pour espacer concernent :
−
−
−

−

les femmes enceintes dont la grossesse ne s’est pas produite au moment voulu ;
les femmes en aménorrhée dont la dernière naissance ne s’est pas produite au
moment voulu ;
les femmes qui ne sont ni enceintes ni en aménorrhée, qui n’utilisent pas de
méthode contraceptive et qui ont déclaré vouloir attendre deux ans ou plus avant
leur prochaine naissance ;
les femmes qui ne sont pas sûres de vouloir un autre enfant ou qui veulent un
autre enfant mais ne savent à quel moment elles veulent avoir cet enfant.

Les besoins non satisfaits pour limiter concernent :
−
−
30

les femmes enceintes dont la grossesse n’était pas voulue ;
les femmes en aménorrhée dont la dernière naissance n’était pas voulue ;
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−
−

les femmes qui ne sont ni enceintes ni en aménorrhée, qui n’utilisent pas de
méthodes contraceptives et qui ont déclaré ne plus vouloir d’enfants ;
les femmes qui sont en ménopause ou en période d’infécondabilité.

Indicateur 100 : Type de ménages (% dans l’ensemble des chefs de ménage mariés).
Type de ménages
Années

2003

Monogame
68,4

Polygame
(2 épouses/ 1
coépouse)

Polygame
(3 épouses/ 2
coépouses)

Polygame
(4 épouses ou plus/ 3
coépouses ou plus)

23,8

6,8

1,4

2006
70,5
21,9
Source : Base de données EDS 2003 et RGPH 2006

5,6

2,0

Indicateur 101 : Taux de prévalence contraceptive moderne (%) par groupes d’âges et type de
méthode en 2003.
Groupe
d’âges

Méthodes modernes
Stérilisation
Pilule
DIU
Injectables
Implants
féminine
15-19
0,0
0,6
0,0
0 ,3
0,2
20-24
0,0
2,4
0,1
1,5
0,7
25-29
0,1
2,8
0,5
2,2
1,4
30-34
0,1
2,7
0,2
4,3
1,5
35-39
0,1
3,2
0,5
2,9
1,2
40-44
0,2
2,2
1,0
2,8
2,2
45-49
0,4
0,7
0,9
1,7
0,9
Ensemble
0,1
2,0
0,4
2,0
1,0
Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), P.71.

Condom
masculin
6,3
8,9
3,3
2,6
1,0
0,8
0,5
4,2

Mousse
gelée
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0

− Les données administratives ne se prêtent pas bien à la collecte de données sur la
fécondité et la nuptialité. La définition du mariage retenue dans les études statistiques
concerne les célébrations traditionnelle, religieuse ou civile. De ce fait, les sources
administratives auront tendance à sous-estimer le phénomène (n’est pas comparable aux
données statistiques). Il en est de même des séparations, des divorces, des unions libres.
Cependant les bases de données mises à la disposition des consultants ne permettent de
renseigner que des informations de 2003, 2005 et 2006.
− Il n’est pas possible de fournir la proportion des femmes séparées puis des
femmes divorcées dans l’enquête QUIBB et dans le RGPH 2006 car ces deux modalités ont
été regroupées dans le questionnaire. Il serait nécessaire qu’il y ait une harmonisation des
modalités des questions de l’état matrimonial. Nous savons qu’en milieu rural et selon les
types de mariages contractés, il est difficile pour les répondants de faire la part des choses
entre divorcés et séparés, il serait donc judicieux selon les consultants de regrouper ces
deux modalités. Bien qu’en regroupant séparés et divorcés nous perdons en informations
mais nous gagnons en précision et en certitude de l’information recueillie.
− Les questions relatives à la contraception n’ont pas été collectées dans l’enquête
QUIBB ni dans le RGPH d’où l’absence d’informations pour les années 2005 et 2006. Le
RGPH étant une opération très lourde, il est difficile de recueillir des informations détaillées
sur la fécondité. Le QUIBB n’ayant pas pour objectif de recueillir des informations sur la
fécondité, cette enquête n’a pas recueillie les données de façon détaillée.
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CHAPITRE 4 : MORTALITE
N°

102

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Taux brut de mortalité (‰).

Source
*CONAPO,2007

nd

nd

nd

12,7

nd

12,1

11,8 **CONAPO,2007
***RGPH 2006

103

Taux brut de mortalité (‰)
masculine.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

12 ***RGPH 2006

104

Taux brut de mortalité (‰)
féminine.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

11,3 ***RGPH 2006

105

Quotient de mortalité
infantile.

nd

nd

nd

81,0

nd

nd

91,7

106

Quotient de mortalité
infantile pour le sexe
masculin.

nd

nd

nd

95,0

nd

nd

98

Quotient de mortalité
infantile pour le sexe
féminin.

nd

nd

nd

89,0

nd

nd

86

108

Quotient de mortalité
juvénile (pour 1000).

nd

nd

nd

111

nd

nd

55,3

109

Quotient de mortalité
juvénile pour le sexe
masculin (pour 1000).

nd

nd

nd

110

nd

nd

51,1

Quotient de mortalité
juvénile pour le sexe
féminin (pour 1000).

nd

nd

nd

113

nd

nd

59,1

Quotient de mortalité des
moins de 5 ans (pour
1000).

nd

nd

nd

184

nd

nd

141,9

Quotient de mortalité des
moins de 5 ans pour le
sexe masculin (pour 1000).

nd

nd

nd

195

nd

nd

144,0

Quotient de mortalité des
moins de 5 ans pour le
sexe féminin (pour 1000).

nd

nd

nd

192

nd

nd

140

114

Espérance de vie à la
naissance (en années).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

56,7 ***RGPH 2006

115

Espérance de vie des
hommes.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

55,8 ***RGPH 2006

116

Espérance de vie des
femmes.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

57,5 ***RGPH 2006

117

Taux de mortalité
maternelle (en pour 1000).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

0,58 ***RGPH 2006

118

Rapport de mortalité
maternelle pour 100 000
naissances vivantes.

484

484

484

484

484

484

Rapport de mortalité
maternelle pour 100 000
naissances vivantes en
milieu urbain.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

173,8 ***RGPH 2006

Rapport de mortalité
maternelle pour 100 000
naissances vivantes en
milieu rural.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

330,4 ***RGPH 2006

107

110
111
112
113

119

120

* EDS 2003 (P. 175)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 179)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 179)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 175)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 179)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 179)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 175)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 179)
***RGPH 2006
* EDS 2003 (P. 179)
***RGPH 2006

*AN Santé 2007 (P.12)
307,3 ** AN Santé 2007 (P.12)
***RGPH 2006

Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages
(QUIBB 2005), Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH 2006).
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− Les enquêtes QUIBB ne saisissent pas la mortalité d’où l’absence de données à
ce niveau pour l’année 2005.
− L’EDS 2003 n’a pas saisi la mortalité générale (taux brut de mortalité) et la
mortalité maternelle d’où le manque d’informations pour l’année 2003. L’EDS n’a pas posé
de question sur les décès survenus dans les ménages au cours des 12 derniers mois.
− Seuls les recensements de population permettent de calculer l’espérance de vie à
la naissance. La méthode de calcul étant très complexe et au regard de son importance, il
est absurde de le calculer pour chaque année à partir des données qui ne s’y prêtent pas
telles que celles de l’EDS. Aussi, l’espérance de vie à la naissance varie très peu au cours
du temps donc il n’y a pas de problème à ce qu’il n’y ait d’informations que chaque 10 ans.
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PARTIE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN

CHAPITRE 1 : EDUCATION
CHAPITRE 2 : SANTE
CHAPITRE 3 : VIH/SIDA
CHAPITRE 4 : NUTRITION
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5
CHAPITRE 1 : EDUCATION
N°

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

Taux Brut d’Admission
au CP1 (%).

121

2006***

Source
*An Stat 2007 (P.64)

42,8

44,9

46,9

52,9

66,0

70,0

** An Stat 2007
70,7 (P.64)
*** An Stat 2007
(P.64)

Taux Brut d’Admission
(TBA) des filles en 1ère
année du cycle primaire
(CP1) en %.

122

Taux Brut d’Admission
(TBA) des garçons en
1ère année du cycle
primaire (CP1) en %.

123

Taux Net d’Admission
(TNA) en 1ère année du
cycle primaire (CP1) en
%.

124

Taux Net d’Admission
(TNA) des filles en 1ère
année du cycle primaire
(CP1) en %.

125

Taux Net d’Admission
(TNA) des garçons en
1ère année du cycle
primaire (CP1) en %.

126

Taux Brut de
Scolarisation dans le
primaire.

127

*An Stat 2007 (P.64)
nd

nd

40,3

45,5

61,8

64,1

** An Stat 2007
64,9 (P.64)
*** An Stat 2007
(P.64)
*An Stat 2007 (P.64)

nd

nd

53,2

60,1

70,6

75,6

** An Stat 2007
76,4 (P.64)
*** An Stat 2007
(P.64)
*calcul EDS 2003

nd

nd

nd

16,2

nd

18,5

26,4 **calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*calcul EDS 2003

nd

nd

nd

14,1

nd

15,3

24,7 **calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*calcul EDS 2003

nd

nd

nd

18,1

nd

21,4

28,0 **calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*An Stat 2007 (P.64)

43,0

44,4

45,1

47,5

52,2

56,8

** An Stat 2007
60,7 (P.64)
*** An Stat 2007
(P.64)

Taux Brut de
Scolarisation des filles
dans le primaire.

128

*An Stat 2007 (P.64)
34,6

36,2

38,6

41,0

46,2

51,0

** An Stat 2007
55,0 (P.64)
*** An Stat 2007
(P.64)

Taux Brut de
Scolarisation des
garçons dans le
primaire.

129

130

131

48,9

51,2

53,6

58,1

62,4

** An Stat 2007
66,1 (P.64)
*** An Stat 2007
(P.64)

nd

Taux Net de
Scolarisation des filles
dans le primaire.

nd

Taux d’achèvement au
cycle primaire.

133

47,7

Taux Net de
Scolarisation dans le
primaire.

Taux Net de
Scolarisation des
Garçons dans le
primaire.

132

*An Stat 2007 (P.64)

*EDS (P.19)
nd

nd

31,8

nd

41,1

44,3 **calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*EDS (P.19)

nd

nd

28,3

nd

37,4

41,6 **calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*EDS (P.19)

nd

nd

nd

35,0

nd

44,4

46,9 **calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*An Stat 2007 (P.64)

25,9

27,2

28,0

29,7

31,3

32,8

34,1

** An Stat 2007
(P.64)
*** An Stat 2007

5

L’année scolaire 1999/2000 est représentée ici par l’année 2000. Il en est de même pour les autres années.
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N°

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
(P.64)

134

Taux d’achèvement des
filles au cycle primaire.

*An Stat 2007 (P.64)
21,5

22,4

23,6

25,7

27,3

28,7

** An Stat 2007
30,4 (P.64)
*** An Stat 2007
(P.64)

135

Taux d’achèvement des
garçons au cycle
primaire.

*An Stat 2007 (P.64)
30,0

31,8

32,2

33,6

35,1

36,6

** An Stat 2007
37,6 (P.64)
*** An Stat 2007
(P.64)

136

Indice de parité
fille/garçon dans
l’enseignement primaire.

* Calcul An Stat
2007 (P.72)
0,70

0,70

0,72

0,73

0,76

0,77

0,79

** Calcul An Stat
2007 (P.72)
*** Calcul An Stat
2007 (P.72)

137

Indice de parité
fille/garçon dans
l’enseignement
secondaire.

* Calcul An Stat
2007 (P.91)
0,64

0,64

0,65

0,67

0,67

0,69

0,70

** Calcul An Stat
2007 (P.91)
*** Calcul An Stat
2007 (P.91)

138

139

140

Indice de parité
fille/garçon dans
l’enseignement
supérieur.
Proportion de filles
inscrites dans les filières
techniques et
scientifiques dans le
supérieur.

*calcul EDS 2003
nd

nd

nd

0,64

nd

0,35

** calcul An Stat
0,35 2007 (P.102)
*** calcul An Stat
2007 (P.102)

nd

nd

nd

nd

nd

21,5

Ratio élèves/maîtres au
primaire.

**calcul An MESSRS
2004-2005 (P.274nd 277)

*An Stat 2007 (P.64)
50,8

52,1

51,6

51,3

52,1

52,2

** An Stat 2007
52,0 (P.64)
*** An Stat 2007
(P.64)

141

Ratio élèves/maîtres au
secondaire.

*Calcul An Stat 2007
(P.91 et 96)
29,0

32,0

30,0

31,5

50,8

63,8

61,0

** Calcul An Stat
2007 (P.91 et 96)
*** Calcul An Stat
2007 (P.91 et 96)

142

143

144

Proportion
d’enseignantes dans le
cycle primaire (% par
rapport aux hommes
enseignants).

Proportion
d’enseignantes dans le
cycle secondaire (% par
rapport aux hommes
enseignants).
Taux d’alphabétisation
des 15 ans ou plus (%).

*Calcul An Stat 2007
(P.78)
nd

29,8

33,1

37,0

38,9

41,0

** Calcul An Stat
43,4 2007 (P.78)
*** Calcul An Stat
2007 (P.78)
*Calcul An Stat 2007
(P.96)

20,3

23,8

23,0

22,3

24,3

23,8

23,3

** Calcul An Stat
2007 (P.96)
*** Calcul An Stat
2007 (P.96)
*An Stat 2007 (P.64)

nd

nd

nd

21,8

nd

23,6

22,5

** An Stat 2007
(P.64)
***RGPH 2006
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N°
145

Indicateur

2000

Taux d’alphabétisation
des femmes de 15 ans
ou plus (%).

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
*An Stat 2007 (P.64)

nd

nd

nd

15,2

nd

16,6

16,3

** An Stat 2007
(P.64)
***RGPH 2006

146

Taux d’alphabétisation
des hommes de 15 ans
ou plus.

*An Stat 2007 (P.63)
nd

nd

nd

29,4

nd

31,5

29,7

** An Stat 2007
(P.63)
***RGPH 2006

147

Indice de parité
hommes/femmes en
matière
d’alphabétisation.

*Calcul An Stat 2007
(P.63)
nd

nd

nd

1,9

nd

1,9

1,8 ** Calcul An Stat
2007 (P.63)
***RGPH 2006

148

149

150

151

Taux brut de
scolarisation des
handicapés dans le
primaire.

nd

nd

nd

23,1

nd

41,0

34,1 **calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

Taux d’alphabétisation
des personnes
handicapées.

nd

nd

nd

13,7

nd

12,0

10,5 **calcul QUIBB 2005

Taux brut de
scolarisation des
orphelins dans le
primaire.

nd

*calcul EDS 2003

*calcul EDS 2003
***RGPH 2006
*calcul EDS 2003
nd

nd

40,3

nd

nd

55,3 ***RGPH 2006

Taux brut de
préscolarisation.

*An Stat 2007
(P.108)
nd

nd

nd

0,7

1,1

1,3

1,5

** An Stat 2007
(P.108)
*** An Stat 2007
(P.108)

152

Indice de parité
fille/garçon dans les
structures
d’encadrement de la
petite enfance.

* Calcul An Stat
2007 (P.108)
nd

0,93

0,95

0,98

1,00

0,96

0,93

** Calcul An Stat
2007 (P.108)
*** Calcul An Stat
2007 (P.108)

Source : Annuaire statistique INSD (2007), Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle
sur les conditions de vie des ménages (QUIBB 2005).

Indicateur 153 : Proportion des personnes scolarisées et non scolarisées de 6-24 ans par
groupe d’âges et sexe en 2006
Groupe
d’âges
6-12
13-16
17-19
20-24

Masculin
48,0
33,5
22,0
12,7

Scolarisés
Féminin
42,6
27,5
13,3
7,1

Ensemble
45,4
30,6
17,3
9,6

Masculin
52,0
66,5
78,0
87,3

Non scolarisés
Féminin
57,4
72,5
86,7
92,9

Ensemble
54,6
69,4
82,7
90,4

Source : RGPH 2006.

− Cette partie a été principalement renseignée à l’aide des données fournies par les
sectoriels que sont MEBA, le MESSRS, le MASSN même si pour certaines années, ces
structures ne disposent pas de données.
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− Les données fournies par les enquêtes (et le RGPH 2006) de l’INSD ont été
utilisées pour renseigner les informations sur les taux net en 2003, 2005 et 2006.
− Les taux net de scolarisation, d’admission et les taux d’alphabétisation ne pouvant
être fournis que par les enquêtes et recensements auprès des ménages, nous avons, à
l’aide des trois opérations de collecte de l’INSD ci-dessus citées, renseigné pour les années
2003, 2005 et 2006.
− Les données sur la scolarisation et l’alphabétisation des handicapés en 2003 et en
2005 ne sont pas à comparer car les modalités retenues pour le handicap dans l’EDS 2003
et le QUIBB 2005 ne sont pas les mêmes, ce qui entraîne des biais en terme d’effectif des
handicapés.
− Les données fournies par le MESSRS sur les filières techniques de
l’enseignement supérieur ne sont disponibles que pour 2005 et 2007 alors que les enquêtes
EDS, QUIBB et le RGPH n’ont pas posé de question sur la filière fréquentée d’où le manque
de données à ce niveau.
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CHAPITRE 2 : SANTE
N°

Indicateur

2000

Proportion des naissances
pour lesquelles la mère a
bénéficié d’une
consultation prénatale au
6
moins (en %).

154

Proportion des
accouchements assistés
par un personnel de santé
(en %).

155

Proportion des
accouchements du milieu
urbain assistés par un
personnel de santé (en
%).
Proportion des
accouchements du milieu
rural assistés par un
personnel de santé (en
%).
Proportion des naissances
survenues dans les
structures médicales.
Proportion des naissances
survenues dans les
structures médicales en
milieu urbain.
Proportion des naissances
survenues dans les
structures médicales en
milieu rural.
Proportion des naissances
vivantes pour lesquelles la
mère a bénéficié d’au
moins 1 VAT.
Proportion des
complications
obstétricales parmi les
7
naissances vivantes.
Proportion des
césariennes réalisées
parmi les complications
8
obstétricales.

156

157

158
159

160

161

162

163

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
**AN Santé 2007
(P .12)

61,1

60,7

54,1

70,9

81,9

80,0

85,3

***AN Santé 2007
(P .12)

*EDS 2003 (P.124)
**AN Santé 2007
(P .9)
48,7
***AN Santé 2007
(P .9)

nd

nd

nd

56,5

nd

42,9

nd

nd

nd

90,7

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003
(P.124)

nd

nd

nd

51,4

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003
(P.124)

nd

nd

nd

38,4

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003
(P.123)

nd

nd

nd

87,3

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003
(P.123)

nd

nd

nd

31,3

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003
(P.123)

nd

nd

nd

64,6

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003
(P.122)

nd

nd

nd

19,2

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003
(P.120)
* EDS 2003 (P.126)
nd

nd

nd

0,7

nd

19,1

nd ** AN Santé 2005
(P.112)

Proportion des décès
néonataux parmi les
complications
obstétricales.
Proportion de patientes
9
présentant une fistule.

164

165

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

6

L’EDS 2003 (P.118) donne une proportion des naissances de 73,4%pour lesquelles la mère a bénéficié de soins prénatales
au moins.
7
L’EDS 2003 (P.118) donne la proportion des complications à la grossesse parmi les femmes ayant reçu les soins prénatals.
Les données que fournit l’annuaire de la Santé 2004 et 2005, concernent le nombre de consultations pour des cas gynécoobstétriques. En 2004 et 2005 on dénombre respectivement 20 602 (P.149 à152) et 21 323 cas (P.156 à 158).
8
L’EDS 2003 donne une proportion de 0,7% parmi les naissances survenues au cours des cinq dernières années. Les données
que fournit l’annuaire de la Santé 2005 (P.112), concernent la proportion de nombre de cas de césarienne par rapport au
nombre total d’intervention (ainsi en 2005 il a été dénombré 1965 cas de césarienne)
9
Les données que fournit l’annuaire de la Santé 2004 et 2005, concernent le nombre de consultations pour des cas fistules
vésico-vaginales. En 2004 et 2005 on dénombre respectivement 40 (P.187) et 134 cas (P.191).
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N°

Indicateur

2000

Proportion des femmes en
âge de procréer consultant
pour des troubles
d’infertilité.
Proportion des patientes
âgées de 50 ans et plus
consultant pour des
troubles liés à la
ménopause.
Proportion de cancers du
système reproductif
diagnostiqué parmi les
patientes.
Proportion de cancers du
système reproductif
diagnostiqué parmi les
patientes en milieu urbain.
Proportion de cancers du
système reproductif
diagnostiqué parmi les
patientes en milieu rural.
Proportion d’hommes
consultant pour un
disfonctionnement sexuel.
Proportion d’hommes
consultant pour des
troubles d’infertilité.
Proportion de cancers du
système reproductif
diagnostiqués parmi les
patients de sexe masculin.
Proportion de cancers du
système reproductif
diagnostiqués parmi les
patients de sexe masculin
en milieu urbain.
Proportion de cancers du
système reproductif
diagnostiqués parmi les
patients de sexe masculin
en milieu rural.
Proportion d'enfants de
moins de 5 ans vaccinés
10
contre la rougeole.

166

167

168

169

170

171
172
173

174

175

176

Proportion d'enfants de
moins de 5 ans de sexe
masculin vaccinés contre
la rougeole.
Proportion d'enfants de
moins de 5 ans de sexe
féminin vaccinés contre la
rougeole.

177

178

179

Proportion des enfants de
moins de 5 ans vaccinés
contre la polio 0.

180

Proportion des enfants de
moins de 5 ans de sexe
masculin vaccinés contre
la polio 0.

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Source

*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005
57,7

65,4

64,6

51,1

77,8

73,6

nd

nd

nd

50,5

nd

73,7

88,1

***AN Santé 2007
(P .14)

*calcul EDS 2003
nd **calcul QUIBB 2005
*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

nd

nd

nd

51,8

nd

73,5

nd

nd

nd

nd

56,5

nd

94,2

*calcul EDS 2003
nd **calcul QUIBB 2005

nd

nd

nd

56,6

nd

94,5

nd

*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

10

L’annuaire statistique de la santé (2007) donne les taux de couverture en vaccin anti-rougeole (VAR) des enfants de 0 à 11
mois au lieu de la proportion des enfants de moins de cinq ans vaccinés contre la rougeole. En 2003 et 2005 le taux de
couverture en VAR était respectivement de 71,1 et 84%.
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N°

Indicateur

2000

Proportion des enfants de
moins de 5 ans de sexe
féminin vaccinés contre la
polio 0.

181

Proportion des enfants de
moins de 5 ans vaccinés
contre la polio 1.

182

Proportion des enfants de
moins de 5 ans de sexe
masculin vaccinés contre
la polio 1.

183

Proportion des enfants de
moins de 5 ans de sexe
féminin vaccinés contre la
polio 1.

184

Proportion des enfants de
moins de 5 ans vaccinés
contre la polio 2.

185

Proportion des enfants de
moins de 5 ans de sexe
masculin vaccinés contre
la polio 2.

186

Proportion des enfants de
moins de 5 ans de sexe
féminin vaccinés contre la
polio 2.

187

Proportion des enfants de
moins de 5 ans vaccinés
contre la polio 3.

188

Proportion des enfants de
moins de 5 ans de sexe
masculin vaccinés contre
la polio 3.

189

Proportion des enfants de
moins de 5 ans de sexe
féminin vaccinés contre la
polio 3.
Proportion des enfants de
moins de 5 ans vaccinés
11
contre la BCG.

190

191

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2001

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2002

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2003*

56,4

78,3

78,4

78,2

67,1

67,5

66,8

49,0

2004

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2005**

93,8

91,2

91,9

90,6

87,3

88,1

86,5

82,8

2006***

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Source
*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

nd

nd

nd

49,4

nd

83,5

nd

nd

nd

nd

48,7

nd

82,0

*calcul EDS 2003
nd **calcul QUIBB 2005
*calcul EDS 2003
**calcul QUIBB 2005

78,6

84,5

91,0

75,4

109,7

89,7

103,0
***AN Santé 2007
(P .14)

Proportion des enfants de
moins de 5 ans de sexe
masculin vaccinés contre
la BCG.
Proportion des enfants de
moins de 5 ans de sexe
féminin vaccinés contre la
BCG.
Proportion des enfants de
0 à 11 mois vaccinés
12
contre la fièvre jaune.

192

193

194

nd

nd

nd

75,8

nd

90,2

*calcul EDS 2003
nd **calcul QUIBB 2005

nd

nd

nd

75,0

nd

89,1

*calcul EDS 2003
nd **calcul QUIBB 2005

55,0

52,0

61,8

66,3

75,5

84,1

*AN Santé 2007 (P.14)
** AN Santé 2007
88,1 (P.14)
*** AN Santé 2007
(P.14)

11

Les données fournies par l’annuaire de la Santé 2007, concernent la couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 mois. Pour
2003 et 2005cet annuaire fournit respectivement 86,3% et 111,7%.
L’EDS fournit la Proportion des enfants de 12 à 23 mois vaccinés contre la fièvre jaune en 2003 de 44,9%.

12
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N°

195

196

197
198
199
200
201
202

Indicateur

2000

Proportion des enfants de
12 à 23 mois de sexe
masculin vaccinés contre
la fièvre jaune.
Proportion des enfants de
12 à 23 mois de sexe
féminin vaccinés contre la
fièvre jaune.
Proportion des fumeurs
(%)
Proportion des fumeurs
(femmes) en %.
Proportion des fumeurs
(hommes) en %.
Prévalence de l'alcoolisme
(%).
Prévalence de
l'alcoolisme (Femmes)
en%.
Prévalence de
l'alcoolisme (Hommes) en
%.

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source
*EDS 2003 (P.132)

nd

nd

nd

43,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd

46,9

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

5,7

nd

nd

nd *calcul EDS 2003

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd *calcul EDS 2003

nd

nd

nd

1,8

nd

nd

nd *calcul EDS 2003

nd

nd

nd

1,5

nd

nd

nd *calcul EDS 2003

nd

nd

nd

3,1

nd

nd

nd *calcul EDS 2003

*EDS 2003 (P.132)

Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des
ménages (QUIBB 2005).

Un article rédigé par I. SOMBIE, T. KAMBOU, S.G. CONOMBO, O. SANKARA, L.
OUEDRAOGO, T. ZOUNGRANA, S. HOUNTON et N. MEDA fait un bilan rétrospectif des
fistules urogénitales obstétricales de 2001 à 2003 au Burkina Faso. Le résumé de l’article
nous donne les points saillants de l’étude :
« RÉSUMÉ • Pour analyser les fistules urogénitales au Burkina Faso en vue de la mise en
place d’un programme national, une étude transversale à visée quantitative et qualitative en
janvier 2004 a été réalisée dans les formations sanitaires de référence. L’étude quantitative a
analysé les données disponibles sur les années 2001, 2002 et 2003. L’étude qualitative a
permis d’interviewer des femmes vivant avec la fistule et les responsables des services de
santé. Au cours des 3 ans sur environ 1 500 000 accouchements attendus dans le pays, 347
cas de fistules ont été identifiés soit un taux d’incidence de 23,1 pour 100 000
accouchements (IC à 95%20,8 - 25,7). Les femmes avec fistules étaient jeunes et surtout
sans emploi rémunéré avec des antécédents de dystocie à l’accouchement. Les fistules
étaient le plus souvent récentes, de tailles petites ou moyennes et localisées au niveau de la
cloison vésico-vaginale. Les résultats de la chirurgie étaient marqués par un taux d’échec de
l’ordre de 17,5%. Quatre femmes sur 12 interviewées ont déclaré avoir été abandonnées par
le conjoint. Sur 47 hôpitaux visités, seulement 4 avaient un personnel qualifié pour la
réalisation de la prise en charge quotidienne des fistules. Une organisation non
gouvernementale aidait les patientes pour l’obtention de soins. Un atelier national de
validation a permis de faire des propositions pour l’amélioration de la situation. Les résultats
montrent la nécessité de la mise en place d’un programme national qui devrait être évalué
pour voir les acquis obtenus après cette étude. »
(http://www.revuemedecinetropicale.com/048-052_-_ao_-_sombie_048-052_-_ao_-_sombie.pdf)
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−

Il ressort que les données fournies par le Ministère de la Santé ne sont pas
désagrégées selon le sexe, il n’ya pas de prise en compte du genre dans les
statistique qu’il produit.

−

L’on constate également que la méthodologie utilisée pour présenter les données
du Ministère de la Santé suppose que la valeur d’un indicateur reste constant
jusqu’à ce qu’il y ait de nouvelles données disponibles.

−

Les informations demandées dans cette section sont très spécifiques et requièrent
pour la plupart une enquête particulière pour en saisir le niveau. Ainsi, le
recensement général de la population et de l’habitation qui par essence ne donne
que les grandes tendances des phénomènes ne peut pas renseigner ces
variables.

−

Cependant, les enquêtes EDS et QUIBB s’efforcent pour donner les indicateurs
les plus couramment demandés par les utilisateurs sans trop entrer dans les
détails. En outre pour des phénomènes tels que les cancers, les fistules et les
consultations pour des troubles d’infertilités, etc, les sectoriels devaient être selon
les consultants appuyés pour la collecte de ces informations.

−

Les données fournies par le Ministère de la Santé et celles fournies par les
enquêtes auprès des ménages ne sont pas à comparer car les premières
s’appuient sur les malades venus en consultation ou hospitalisés dans des centres
de santé alors que les secondes s’intéressent à toute la population, même ceux
ayant eu recours à la médecine traditionnelle.
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CHAPITRE 3 : VIH/SIDA
N°

Indicateur

2000

203

Nombre d’enfants
infectés par le VIH/SIDA.

204

Prévalence du VIH/SIDA.

nd

2001
nd

2002
nd

2003*

2004

nd

nd

2005**
nd

2006***

Source

nd
*AN Santé 2007 (P .12)

5,4

4,8

4,4

4,2

13

2,7

2,0

**AN Santé 2007
2,0 (P .12)
***AN Santé 2007
(P .12)

205

Prévalence du VIH/SIDA
(Femmes).

nd

nd

nd

1,8

nd

nd

nd *EDS 2003 (P.272)

206

Prévalence du VIH/SIDA
(Hommes).

nd

nd

nd

1,9

nd

nd

nd *EDS 2003 (P.272)

207

Prévalence du VIH/SIDA
parmi les femmes
enceintes vues en
consultation prénatale
(dans les sites
sentinelles).

5,4

4,8

4,4

2,7

2,5

2,6

2,7

AnStat GTZ/Prosad
07 (P.28)

Prévalence du VIH/SIDA
parmi les femmes
enceintes vues en
consultation prénatale en
milieu urbain.

5,4

4,8

4,4

3,2

3,4

3,3

3,8

AnStat GTZ/Prosad
07 (P.28)

Prévalence du VIH/SIDA
parmi les femmes
enceintes vues en
consultation prénatale en
milieu rural.

nd

nd

nd

1,9

1,5

1,4

1,0

AnStat GTZ/Prosad
07 (P.28)

210

Proportion des patients
présentant une IST et
infecté par le VIH/SIDA.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

211

Prévalence du VIH/SIDA
dans la population jeune
(15-19 ans).

nd

nd

nd

0,8

nd

nd

nd *EDS 2003 (P.272)

212

Prévalence du
VIH/SIDA dans la
population féminine
jeune (15-19 ans).

nd

nd

nd

0,9

nd

nd

nd *EDS 2003 (P.272)

Prévalence du VIH/SIDA
dans la population
masculine jeune (15-19
ans).

nd

nd

nd

0,7

nd

nd

nd *EDS 2003 (P.272)

214

Prévalence du VIH/SIDA
dans la population
féminine de 15-24 ans.

nd

3,9

2,3

1,9

1,7

1,8

1,4

215

Prévalence du
VIH/SIDA dans la
population masculine de
15-24 ans.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Proportion des femmes
de 15-24 ans ayant eu
des rapports sexuels à
risque de VIH/SIDA.

nd

nd

nd

22,9

nd

nd

nd *EDS 2003 (P.251)

217

Nombre d’orphelins du
SIDA.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

218

Nombre d’orphelins du
SIDA de sexe masculin.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

219

Nombre d’orphelins du
SIDA de sexe féminin.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

220

Proportion des orphelin
du VIH/ SIDA.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

208

209

213

216

13

L’EDS a obtenu en 2003 (P. 272) une prévalence du VIH/SIDA de 1,8%.
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AnStat GTZ/Prosad
07 (P.28)

N°
221

222

223

224

225

226

227

228

229

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source

Proportion des
adolescents connaissant
au moins un moyen de
prévention du VIH/SIDA.

nd

nd

nd

37,1

nd

nd

nd

Proportion des
adolescents de sexe
masculin connaissant au
moins un moyen de
prévention du VIH/SIDA.

nd

nd

nd

31,2

nd

nd

nd

Proportion des
adolescents de sexe
féminin connaissant au
moins un moyen de
prévention du VIH/SIDA.

nd

nd

nd

39,0

nd

nd

nd

Proportion des
personnes ayant recours
au condom comme
moyen de prévention
contre le VIH/SIDA.

nd

nd

nd

7,2

nd

nd

nd

Proportion des
adolescentes utilisant les
condoms comme moyen
de prévention contre le
VIH/SIDA.

nd

nd

nd

11,5

nd

nd

nd

Proportion des jeunes
non mariés ayant des
rapports sexuels non
protégé.

nd

nd

nd

40,1

nd

nd

* Calcul EDS 2003
nd (P.253)

Proportion des jeunes de
sexe masculin non
mariés ayant des
rapports sexuels non
protégé

nd

nd

nd

33,6

nd

nd

* Calcul EDS 2003
nd (P.253)

Proportion des jeunes de
sexe féminin non mariés
ayant des rapports
sexuels non protégé.

nd

nd

nd

44,5

nd

nd

* Calcul EDS 2003
nd (P.253)

Proportion de
professionnels de sexe
infectés par le VIH/SIDA.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

* Calcul EDS 2003

* Calcul EDS 2003

* Calcul EDS 2003

* Calcul EDS 2003

* Calcul EDS 2003

Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des
ménages (QUIBB 2005).
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Indicateur 230 : Nombre et proportion des personnes infectées par le VIH/SIDA (ensemble,
sexe, âge).
âge

Femmes
Pourcentage
Effectif

15-19
0,9
20-24
1,8
25-29
2,5
30-34
2,4
35-39
3,6
40-44
0,7
45-49
0,9
50-54
na
55-59
na
Na=Non applicable.
Source : EDS 2003 (P.272).

Hommes
Pourcentage
Effectif
957
731
636
489
532
392
350
na
na

0,7
0,6
2,8
3,8
3,0
2,1
2,1
2,8
2,6

Total
Pourcentage
862
518
414
391
353
277
250
207
157

Effectif

0,8
1,3
2,6
3,0
3,4
1,3
1,4
na
na

1819
1248
1050
880
884
669
601
na
na

Indicateur 231: Proportion des personnes connaissant un mode de transmission du VIH (par
rapport à ceux qui ne connaissent pas) selon le mode de transmission, le
groupe d’âge et le sexe.
âge

Transmission par rapport sexuel
non protégé
Femmes
Hommes
Total

15-19
73,1
20-24
69,8
25-29
70,3
30-34
71,6
35-39
68,9
40-44
63,5
45-49
58,2
50-54
Na
55-59
Na
Total
69,1
Source : EDS 2003

−

−
−
−
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79,1
81,2
80,8
81,4
78,7
73,3
66,7
69,8
59,0
77,1

74,7
72,4
72,4
74,0
71,3
65,8
60,2
Na
Na
Na

Transmission par multi
partenariat
Femmes
Hommes
Total
87,8
89,3
89,5
91,5
91,4
90,7
89,0
Na
Na
89,7

84,0
89,8
87,8
93,8
94,5
94,6
91,3
92,2
93,2
90,2

86,8
89,4
89,1
92,1
92,1
91,6
89,6
Na
Na
Na

Transmission mère -Enfant
Femmes

Hommes

57,7
66,2
69,7
64,3
63,2
61,8
62,4
Na
Na
63,6

63,2
75,0
82,6
87,4
84,6
80,3
74,7
73,4
73,8
75,9

Total
59,0
68,0
72,0
69,0
67,4
65,5
64,9
Na
Na
Na

La base de données de l’EDS mis à la disposition du publique ne comporte pas la
variable permettant d’estimer la prévalence du VIH/SIDA (pour des raisons de
confidentialité et de protection des personnes infectées) selon les caractéristiques
démographiques (âge, sexe, etc.). L’EDS n’a pas également cernée la question
des orphelins du VIH/SIDA et le prélèvement de sang effectué à cet effet n’a pas
concerné les enfants de moins de 15 ans.
Pour ce qui est des données produites par les sites sentinelles, elles ne
renseignent que la prévalence au VIH/SIDA de façon globale.
Les enquêtes QUIBB 2003 et 2005 n’ont pas traitées de la question du VIH/SIDA
(sa connaissance, sa prévalence, etc).
De façon générale, il ressort un manque criard de données détaillées sur le SIDA
au niveau national. La plupart des données sont propres à quelques régions du
pays correspondant soit à des zones d’actions de certains projets ou à certaines
particularités.
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−

Concernant l’infection du VIH/SIDA chez les enfants, des données obtenues dans
le bilan général de mise en œuvre du plan national multisectoriel de lutte contre le
VIH et les IST(PNM) de l’année 2008 permettent d’avoir une idée sur la situation.

Tableau 3 : Distribution par tranche d’âges des cas de SIDA enregistrés en consultation
(CHR/CHU et district) en 2005 et 2006.
TRANCHE D’ÂGE

2005
Cas

2006
Pourcentage (%)

Cas

Pourcentage (%)

Moins d’un an

43

1,7

41

0,8

1 - 4 ans

97

3,9

51

1

5 – 14 ans

86

3,4

58

1,1

15 ans ou plus

2286

91,0

4994

97,1

Total

2512

100

5144

100

Source : Bilan général de mise en œuvre du plan national multisectoriel de lutte contre le VIH et les IST(PNM) de
l’année 2008 (P.25) et le Rapport général sur l’atelier de validation des données 2005 de surveillance
épidémiologique du VIH/SIDA et des IST (2006, P.9).
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CHAPITRE 4 : NUTRITION
N°

232

Indicateur

2000

Insuffisance pondérale des
enfants de moins de 5 ans.

2001

200 2

2003*

2004

2005**

2006***

Source
*EDS 2003 (P.170)

nd

nd

nd

38,0

nd

46,1

31,7 **QUIBB 2005 (P.88)
***AN Santé 2007 (P.13)

233

Retard de croissance (25-59
mois).

*EDS 2003 (P.170)

234

Prévalence de l'anémie
nutritionnelle chez les
enfants de 0 à 4 ans (pour
1000).

nd

nd

nd

91,5

nd

nd

235

Proportion d’enfants de
moins de 5 ans souffrant
d’émaciation.

nd

nd

nd

19,0

nd

18,4

236

Prévalence d’anémie parmi
les femmes.

nd

nd

nd

53,7

nd

nd

nd

237

Indice de masse corporelle
des femmes (IMC) :
Déficience énergétique
chronique des femmes des
femmes de 15-49 ans.

nd

nd

nd

21,0

nd

nd

nd *EDS 2003 (P.171)

Indice de masse corporelle
des femmes (IMC) :
Surpoids ou obésité.

nd

nd

nd

9,0

nd

nd

nd *EDS 2003 (P.171)

nd

nd

nd

39,0

nd

51,3

35,9 ** QUIBB 2005 (P.88)15
***AN Santé 2007 (P.13)

238

nd

*EDS 2003 (P.160)

*EDS 2003 (P.170)
19,3 ** AN Santé 2005 (P.9)
***AN Santé 2007 (P.13)
*EDS 2003 (P.161)

Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des
ménages (QUIBB 2005).
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CHAPITRE 1 : ACCES AUX COMMODITES
N°

Indicateur

2000

239

Accès des ménages (%) à
l’eau potable.

240

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source

*Calcul EDS 2003
67,3 **QUIBB 2005 (P. 121)
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
89,2 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

nd

nd

nd

60,7

nd

74,0

Accès des ménages (%) à
l’eau potable en milieu
urbain.

nd

nd

nd

93,9

nd

89,9

241

Accès des ménages (%) à
l’eau potable en milieu
rural.

nd

nd

nd

79,0

nd

86,3

242

Accès des ménages
dirigés par des hommes
(%) à l’eau potable.

nd

nd

nd

59,4

nd

73,6

243

Accès des ménages
dirigés par des femmes
(%) à l’eau potable.

nd

nd

nd

73,0

nd

78,8

244

Accès des femmes et des
hommes (%) à l’eau
potable (urbain).

nd

nd

nd

92,5

nd

88,1

245

Accès des femmes et des
hommes (%) à l’eau
potable (rural).

nd

nd

nd

50,4

nd

70,5

246

Proportion des ménages
ayant accès à l’électricité.

nd

nd

nd

11,4

nd

13,1

247

Accès des femmes et des
hommes (%) à l’énergie
électrique (urbain).

nd

nd

nd

54,0

nd

54,8

248

Accès des femmes et des
hommes (%) à l’énergie
électrique (rural).

nd

nd

nd

0,8

nd

1,5

249

Accès des ménages à
l’énergie électrique
(urbain).

nd

nd

nd

53,9

nd

56,0

250

Accès des ménages (%) à
l’énergie électrique (rural).

nd

nd

nd

0,8

nd

1,7

251

Proportion des ménages
dirigés par des hommes
ayant accès à l’électricité.

nd

nd

nd

10,4

nd

12,4

252

Proportion des ménages
dirigés par des femmes
ayant accès à l’électricité.

nd

nd

nd

20,4

nd

18,9

253

Proportion des ménages
disposant de toilettes avec
chasse d’eau.

nd

nd

nd

2,1

nd

1,9

254

Proportion des ménages
dirigés par des hommes
disposant de toilettes avec
chasse d’eau.
Proportion des ménages
dirigés par des femmes
disposant de toilettes avec
chasse d’eau.

nd

nd

nd

2,0

nd

1,9

*Calcul EDS 2003
2,2 ** Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

nd

nd

nd

3,5

nd

2,3

*Calcul EDS 2003
3,4 ** Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

255

*Calcul EDS 2003
59,3 **QUIBB 2005 (P. 121)
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
66,6 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
73,2 ** Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
88,3 ** Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
59,3 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
11,5 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
40,7 ** Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
1,1 ** Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
39,7 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
1,1 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
10,9 **QUIBB 2005 (P. 22)
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
16,7 **QUIBB 2005 (P. 22)
***RGPH 2006
*Calcul EDS 2003
2,3 ** Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des
ménages (QUIBB 2005), Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2006 (RGPH 2006).
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Les informations relatives à l’accès aux commodités ont été mesurées différemment selon
les opérations de collecte considérées ici. En effet, les modalités des variables diffèrent
d’une opération à une autre. Il ya donc lieu de préciser les modalités ayant servi à la
construction des variables telles que l’accès à l’eau potable et à l’électricité.
Concernant l’accès à l’eau potable, les modalités du RGPH 2006 retenues sont, l’eau
courante, la borne fontaine, la pompe (forage) et le puits busé alors que pour l’EDS 2003,
ont été considérés, le robinet dans le logement, le robinet dans la cour, les fontaines
publiques et les puits protégés. Quant au QUIBB 2005 ce sont plutôt, le robinet interne
propre, le robinet interne partagé, le forage, la fontaine publique et les puits busés.
Concernant l’accès à l’électricité, l’EDS mesure la possession de l’électricité par les
ménages alors que le RGPH et le QUIBB fournissent les ménages pour lesquels l’électricité
est le principal mode d’éclairage. Cette différence est fondamentale dans la comparaison
des chiffres.
Il se présente donc un sérieux problème d’harmonisation des questions entre les différentes
opérations de collecte de données pour faciliter la comparaison des informations.
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CHAPITRE 2 : NTIC
N°

Indicateur

2000

Ratio homme/femmes dans
les instances de décision
des NTIC (poste et
télécommunications).
Ratio homme/femmes dans
le personnel employé des
sociétés de téléphonie
mobile.
Ratio homme/femmes dans
le personnel employé des
sociétés de téléphonie fixe.
Ratio homme/femmes dans
le personnel employé des
sociétés de service Internet.
Ratio homme/femmes dans
les instances de décision
des organisations de la
société civile traitant des
TIC.
Indice de prise en compte
du genre dans les textes
législatifs et réglementaires
du secteur des TIC .
Ratio femmes/ homme dans
les instituts de formation
14
des TIC (CFPI).

256

257

258
259
260

261

262

Nombre de Sites Web
traitant exclusivement des
questions du genre
Pourcentage de femmes
formatrices dans les
instituts des TIC (CFPI).
Proportion de femmes
ayant accès au téléphone
Fixe.

263
264
265

Proportion des femmes
ayant accès au téléphone
mobile.
Proportion de femmes
ayant accès à l'Internet (%).
Proportion de femmes
ayant accès à l’ordinateur
(%).
Proportion de femmes
ayant accès à l'Internet par
rapport aux hommes (%).
Proportion de femmes
ayant accès à l’ordinateur
par rapport aux hommes
(%).

266
267
268
269
270

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

18,2

53,3

36,4

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

4,1

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

15,4 ***RGPH 2006

nd

nd

nd

nd

nd

nd

0,1 ***RGPH 2006

nd

nd

nd

nd

nd

1,4

0,6

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

104,7

*CFPI
35,0 **CFPI
***CFPI

*Calcul EDS 2003
11,4

15

2,5 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

**Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

116,5 ***RGPH 2006

113,8

**Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des
ménages (QUIBB 2005), Recensement Général de la Population et de Habitation (RGPH 2006).

Il ya un déficit criard de données sur le corps des journalistes au Burkina Faso. Autant les
enquêtes sur les ménages ne permettent pas de dénombrer leur effectif selon divers
caractéristiques autant il n’ya pas de collecte de données administratives permettant de les
identifier. Cependant le lancement de la carte de presse le lundi 4 mai 2009 permettrait dans
14

Pour cet indicateur, les chiffres de 2003 concernent la promotion 2001-2003, celui de 2004, la promotion 20002-2004 et ainsi
de suite.
Ce chiffre concerne l’ensemble des téléphones fixes et mobiles possédés par les ménages.

15
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les années à venir d’identifier les journalistes et avoir des statistiques claires sur leurs
effectifs et leurs caractéristiques. La recherche sur le net nous a permis d’avoir certaines
informations utiles pour évaluer l’accès aux nouvelles technologies dans le pays, la source
des informations suivantes est le site WEB : http://ntbf.net/spip.php?article9.
Accès à l’internet
Le site internet de la Délégation Générale à l’Informatique (DELGI) nous informe en janvier
2004 que le pays comprend 150 cybercafés et 17000 ordinateurs. La DELGI estime le
nombre d’internautes à 30000. Le nombre d’internaute est cependant difficile à déterminer
avec certitude car l’accès à l’internet est en très grande majorité partagé. Il s’effectue dans
des cybercafés ou dans des points d’accès publics (centres multimédias, universités,
entreprises, etc.). Voici un récapitulatif des principaux indicateurs sur les TIC au Burkina
Faso :
Tableau 4 : Indicateurs TIC au Burkina Faso de 2000 à 2003
Indicateurs TIC au Burkina Faso
Nombre d’opérateurs de téléphonie fixe

2000

2001

2002

2003

1

1

1

1

51600

53200

57600

-

0,47

0,49

0,49

-

Bande passante Internet

2

4

8

12

Nombre de cabines publiques

-

-

3500

-

Nombre d’opérateurs de téléphonie mobile

3

3

3

3

25200

75000

110000

-

32,20%

56,60%

65,60%

-

15000

17000

17000

-

Nombre d’abonnés au téléphone fixe
Télédensité (pour 100 habitants)

Nombre d’abonnés au téléphone mobile
Part du mobile dans le parc de lignes total
Nombre d’ordinateurs
Source : Rapports UIT.
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CHAPITRE 3 : MEDIAS
N°

Indicateur

271

272

273

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Ratio femmes
journalistes par rapport
aux hommes journaliste
(TV, Radio).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Ratio femmes par
rapport aux hommes
dans la presse écrite.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Ratio femme / hommes
dans des postes de
direction dans la
presse.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Source

L’absence d’informations dans cette section révèle le manque de statistiques
concernant les journalistes au Burkina Faso. Les statistiques existantes dans ce domaine ne
portent généralement pas sur les indicateurs présentés dans ce chapitre qui sont pourtant
les informations de base pour toute prise de décision. Aussi, la multiplicité des maisons de
presse écrite et audio-visuelle rend difficile la centralisation des statistiques dans ce
domaine.
Cependant les données disponibles font ressortir que 17,8% du personnel de la radio
télévision du Burkina (RTB) était de sexe féminin en 2005 contre 20% en 2006.
Selon l’Association des Journalistes du Burkina Faso (AJB), en mai 2009 les femmes
journalistes proffessionnelles constituaient
19% de l’ensemble des 75 journalistes
professionnels que comptait le pays.
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CHAPITRE 4 : STATUT D’OCCUPATION DU LOGEMENT
N°
274

275

276

277

278

279

Indicateur

2000

Proportion de chefs de
ménages hommes et
femmes propriétaires de
leur logements.
Proportion de femmes
chefs de ménages
propriétaires de leur
logement.
Proportion d'hommes
chefs de ménages
propriétaires de leur
logement.
Proportion de chefs de
ménages hommes et
femmes locataires de
leur logement.
Proportion de femmes
chefs de ménages
locataires de leur
logement.
Proportion d'hommes
chefs de ménages
locataires de leur
logement.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2001

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2002

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2003*

82,2

70,1

83,4

9,9

18,8

9,0

2004

nd

nd

nd

nd

nd

nd

2005**

2006***

Source

85,5

*Calcul EDS 2003
81,2 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

71,9

*Calcul EDS 2003
73,4 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

87,2

*Calcul EDS 2003
82,1 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

8,7

*Calcul EDS 2003
9,1 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

12,3

*Calcul EDS 2003
13,5 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

8,2

*Calcul EDS 2003
8,6 **Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006

Source : Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages (QUIBB 2005), Recensement Général de la
Population et de l’Habitation (RGPH 2006).
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CHAPITRE 5 : REVENU ET PAUVRETE
N°
280

281

282

Indicateur

2000

Pauvreté dans les
ménages dirigés par
des femmes.
Indicateur
sexospécifique du
développement humain
(ISDH).
Indice du
développement humain
(IDH).

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

*Calcul EDS 2003
nd

nd

nd

31,8

nd

37,2

34,7 **Calcul QUIBB 2005
**RGPH 2006*
*An stat 2007 (P : 43)

0,312

0,317

0,291

0,311

0,335

nd

nd

*An stat 2007 (P : 43)
0,325

0,330

0,302

0,317

0,342

0,370

nd ** An stat 2007 (P : 43)
*** An stat 2007 (P : 43)

283

L’Indice de
Participation des
Femmes (IPF).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

284

L’indice de Pauvreté
Humaine (IPH).

nd

58,6

65,5

64,2

58,3

55,8

nd

L’Indice de
Développement et
d’Inégalités entre les
Sexes en Afrique
(IDISA).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

286

L’Indice de la Condition
de la Femme (ICF).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

287

Le Tableau de Bord de
la Promotion de la
Femme Africaine
(TBPFA.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

285

Source

*An stat 2007 (P : 43)
** An stat 2007 (P : 43)

Source : Annuaire statistique INSD (2007), Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH
2006).

Les indicateurs tels que l’IDH et l’ISDH sont fournis au niveau international et font
l’objet de classification de tous les pays du monde. Pour ce qui est des indicateurs IDISA,
ICF et TBPFA, ce sont des indicateurs encore en phase expérimentale qui permettront de
faire un classement des pays africains selon la performance des gouvernements à combler
les inégalités de genre en Afrique. Les valeurs de l’IPF ne sont pas encore disponibles pour
le Burkina Faso. Dans le rapport sur le développement Humain 2007-2008
(http://hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_FR_Indictables_29.pdf), seul 93 pays ont été
classés par rapport à l’IPF et le Burkina Faso n’y figure pas. Cela montre qu’il faut renforcer
le système statistique national de telle sorte à mettre à disposition des données fiables, à
jour, pouvant permettre le calcul de cet indicateur.
Concernant la pauvreté des ménages, elle est cernée par un indicateur composite
prenant en compte la possession de certains biens (télévision, ordinateur,…) et les
caractéristiques de l’habitat. La construction de cet indicateur a été faite par la technique
statistique ACP (Analyse à composante principale). La base de l’EDS 2003 et du RGPH
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2006 contiennent déjà cet indicateur sauf pour l’enquête QUIBB où les consultants ont été
obligés de la créer.
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PARTIE 4 : ACTIVITES ECONOMIQUES ET EMPLOI

CHAPITRE 1 : ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE
MARCHES
CHAPITRE 2 : ECONOMIE DES MENAGES
CHAPITRE 3 : ACCES AUX RESSOURCES ECONOMIQUES
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CHAPITRE 1 : ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE MARCHES
N°
288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Ratio femme/homme exerçant
une activité économique
rémunérée.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

34,5

Proportion des jeunes de 1534 ans exerçant une activité
économique rémunérée.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

26,9

Pourcentage de la population
économiquement active (Taux
net d’activité).
Pourcentage de la population
féminine économiquement
active (Taux net d’activité).
Pourcentage de la population
masculine économiquement
active (Taux net d’activité).

Source
***RGPH 2006

***RGPH 2006

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

89,1

*
**QUIBB 2005
74,0
(P :134)
***RGPH 2006

85,6

*
**QUIBB 2005
62,7
(P :134)
***RGPH 2006

nd

nd

nd

nd

nd

93,0

*
**QUIBB 2005
84,4
(P :134)
***RGPH 2006

Pourcentage de la population
économiquement active au
chômage.

nd

nd

nd

2,4

nd

4,0

**QUIBB 2005
1,8 (P :141)
***RGPH 2006

Pourcentage de la population
féminine économiquement
active au chômage (%).

nd

nd

nd

2,4

nd

4,7

1,1

Pourcentage de la population
masculine économiquement
active au chômage (%).

nd

nd

nd

2,3

nd

2,7

2,6

Occupation de la population
active des hommes (%) :
Employeurs.

nd

nd

nd

nd

nd

0,4

**Calcul QUIBB 2005
1,2 ***RGPH 2006

Occupation de la population
active des hommes (%) :
Travailleurs indépendants.

nd

nd

nd

56,6

nd

44,3

**Calcul QUIBB 2005
58,4 ***RGPH 2006

Occupation de la population
active des hommes (%) :
Employés.

nd

nd

nd

8,2

nd

35,1

**Calcul QUIBB 2005
8,5 ***RGPH 2006

***RGPH 2006

***RGPH 2006

Occupation de la population
active des hommes (%) :
Travailleurs familiaux non
rémunérés.

nd

nd

nd

35,1

nd

16,4

**Calcul QUIBB 2005
27,7 ***RGPH 2006

Occupation de la population
active des hommes (%) :
Autre.

nd

nd

nd

nd

nd

3,9

**Calcul QUIBB 2005
4,3 ***RGPH 2006

Occupation de la population
active des femmes (%) :
Employeurs.

nd

nd

nd

nd

nd

0,7

**Calcul QUIBB 2005
0,4 ***RGPH 2006

Occupation de la population
active des femmes (%) :
Travailleurs indépendants.

nd

nd

nd

16,5

nd

30,0

**Calcul QUIBB 2005
23,5 ***RGPH 2006

Occupation de la population
active des femmes (%) :
Employés.

nd

nd

nd

2,9

nd

11,9

**Calcul QUIBB 2005
3,6 ***RGPH 2006

Occupation de la population
active des femmes (%) :

nd

nd

nd

80,5

nd

55,9

69,4

**Calcul QUIBB 2005
***RGPH 2006
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N°

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source

Travailleurs familiaux non
rémunérés.
305

Occupation de la population
active des femmes (%) :
Autre.

nd

nd

nd

nd

nd

1,5

**Calcul QUIBB 2005
3,0 ***RGPH 2006

Rémunération moyenne des
travailleuses à plein temps
par rapport à la rémunération
moyenne des travailleurs à
plein temps.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Main-d’œuvre agricole
féminine en pourcentage de
la main-d’œuvre agricole
totale

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Main-d’œuvre industrielle
féminine en pourcentage de
la main-d’œuvre industrielle
totale.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Main-d’œuvre féminine dans
les services en pourcentage
de la main-d’œuvre totale du
secteur des services.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Main-d’œuvre féminine dans
le secteur informel en
pourcentage de la maind’œuvre totale du secteur
informel.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

311

Ratio femme/Homme dans la
main d’œuvre agricole.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

312

Ratio femme/Homme dans la
main-d’œuvre industrielle.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

313

Ratio femme/Homme dans la
main d’œuvre du secteur des
services.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Contribution des femmes au
PIB.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

306

307

308

309

310

314

Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des
ménages (QUIBB 2005), Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH 2006).
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Indicateur 315. Proportion de salariés recevant des prestations sociales (Droit à une pension
de retraite) selon les secteurs en 2005.
Secteur d’activité

Proportion des personnes affirmant avoir
droit à une pension à la retraite (%)

Primaire

0,2

Secondaire

8,9

Tertiaire

22,3

Sexe
Masculin

4,8

Féminin

1,7

Total

3,2

Source : Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages (QUIBB 2005) P. 140.

Tableau 5 : Répartition de la population de 15-64 ans selon le type de sécurité sociale reçu et le
sexe
Types de sécurité sociale

Sexe
Masculin

Aucun

Féminin
94,6

98,0

CARFO

3,0

1,2

CNSS

1,9

0,7

ASSURANCE

0,2

0,0

CARFO+ ASSURANCE

0,1

0,0

CNSS+ ASSURANCE

0,2

0,1

Total

100

100
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CHAPITRE 2 : ECONOMIE DES MENAGES
N°
316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source

Proportion des ménages
*Calcul EDS 2003
utilisant le charbon de
**Calcul QUIBB 2005
nd
nd
nd
93,4
bois ou le bois de chauffe
nd
94,5
91,8 ***RGPH 2006
comme principale source
d’énergie.
Proportion des ménages
*Calcul EDS 2003
utilisant le charbon de
**Calcul QUIBB 2005
nd
nd
nd
75,1
nd
76,1
76,7 ***RGPH 2006
bois ou le bois de chauffe
comme principale source
d’énergie en milieu urbain.
Proportion des ménages
*Calcul EDS 2003
utilisant le charbon de
**Calcul QUIBB 2005
bois ou le bois de chauffe
nd
nd
nd
98,1
nd
99,4
97,3 ***RGPH 2006
comme principale source
d’énergie en milieu rural.
Temps (en minutes)
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
alloué à la confection des
repas.
*EDS 2003 (P :20)
Temps moyen (en
minutes) consacré à
nd
nd
nd
9,8
nd
14,0
nd **Calcul QUIBB 2005
l'approvisionnement en
eau.
*EDS 2003 (P :20)
Temps moyen (en
minutes) consacré à
nd
nd
nd
4,7
nd
9,1
nd **Calcul QUIBB 2005
l'approvisionnement en
eau en milieu urbain.
*EDS 2003 (P :20)
Temps moyen (en
minutes) consacré à
nd
nd
nd
14,1
nd
15,3
nd **Calcul QUIBB 2005
l'approvisionnement en
eau en milieu rural.
*Calcul QUIBB 2003
Temps (en minutes)
alloué à
l’approvisionnement du
nd
31,9
nd
nd
nd
nd
29,6
ménage en vivres
– faire le marché.
Temps (en minutes)
*Calcul QUIBB 2003
alloué à
**Calcul QUIBB 2005
l’approvisionnement du
nd
nd
nd
19,4
nd
20,0
nd
ménage en vivres
– faire le marché (urbain).
**Calcul QUIBB 2003
Temps (en minutes)
alloué à
**Calcul QUIBB 2005
l’approvisionnement du
nd
35,1
nd
nd
nd
nd
34,1
ménage en vivres
– faire le marché (rural).
Temps (en minutes)
alloué à l’entretien du
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
logement
– nettoyer la maison.
Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des
ménages (QUIBB 2005), Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH 2006).

La grande majorité des indicateurs de cette section sont pris en compte par les enquêtes au
cours de la collecte des données mais ne figurent pas assez clairement dans les rapports
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d’analyse alors que ces informations sont très importantes en matière des discriminations de
genre.

ANNUAIRE STATISTIQUE DES INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DÉSAGRÉGÉS
SELON LE SEXE ET/OU SENSIBLES AU GENRE

63

CHAPITRE 3 : ACCES AUX RESSOURCES ECONOMIQUES
N°

Indicateur

327

Proportion de chefs de
ménages femmes
propriétaires de terres.

328

Ratio femme/homme
chefs de ménages
propriétaires de terres
(%).
Proportions des chefs
de ménages ayant
accès au crédit
bancaire.
Accès des chefs de
ménages femmes au
crédit bancaire (%).

329

330

331

Ratio femme/hommes
chefs de ménages
dans l’accès au crédit
bancaire (%).

2000
nd

2001
nd

2002
nd

2003*
6,5

2004
nd

2005**

2006***

Source

9,0

*Calcul QUIBB 2003
nd **Calcul QUIBB 2005

nd

nd

nd

7,0

nd

9,9

*Calcul QUIBB 2003
nd **Calcul QUIBB 2005

nd

nd

nd

nd

nd

86,0

nd **Calcul QUIBB 2005

nd

nd

nd

nd

nd

75,8

nd **Calcul QUIBB 2005

nd

nd

nd

nd

nd

6,5

nd **Calcul QUIBB 2005

Source : Enquête Démographique et de Santé (EDS 2003), Enquête annuelle sur les conditions de vie des
ménages (QUIBB 2005).
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CHAPITRE 1 : PARTICIPATION POLITIQUE

N°

Indicateur

332

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

Proportion de Femmes au
16
cabinet présidentiel (%).
4,1

333

334

335

336

337

338

4,1

4,2

3,8

3,8

3,4

2006***

*Calcul An Stat 2007
(P.130)
** Calcul An Stat 2007
nd
(P.130)
*** Calcul An Stat 2007
(P.130)

Proportion des sièges
occupés par des Femmes
au parlement national (%).

8,1

8,1

12,6

12,6

12,6

12,6

Proportion des femmes
candidates au poste de
maires de commune ou
arrondissement (%).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Proportion des Femmes
maires de commune ou
arrondissement (%).

nd

nd

5,3

5,3

5,3

5,3

*MPF
5,3 **MPF
***MPF

Proportion des
portefeuilles ministériels
occupés par des femmes
(%).

nd

nd

13,3

nd

nd

14,3

nd **MPF

Proportion de Femmes
parmi les leaders politique
(%).

nd

nd

1,2

nd

nd

1,8

nd **MPF

Proportion des électrices
(%).

54,8

54,8

54,7

54,4

54,6

54

Source

*MPF
12,6 **MPF
***MPF

*Calcul EDS 2003
** Calcul QUIBB 2005
54,5
*** Calcul RGPH 2006

Source : Ministère de la Promotion de la Femme (MPF).

Le manque d’informations à ce niveau montre qu’il ya lieu d’appuyer le Ministère de
la Promotion de la femme (MPF) pour la compilation et la centralisation de statistiques
relatives à la participation politique des femmes. Dans le même sens, il est nécessaire
d’appuyer les autres structures concernées par la mise à disposition de ces indicateurs pour
un suivi réel des questions de genre dans le domaine politique.
Le code électoral consacre l’égalité entre les sexes mais dans la pratique la femme
subit toujours la suprématie de l’homme surtout dans les partis politiques, le système
électoral n’admettant pas les candidatures indépendantes mais celles présentées par les
partis politiques. Les femmes revendiquent toujours le système de quotas qui vient d’être
adopté.

16

Idéalement cet indicateur porte sur les femmes au cabinet présidentiel mais faute d’informations, il a été
renseigné à ce niveau, la proportion des femmes à la présidence.
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Tableau 6 : Etat des candidatures aux élections municipales de 1995 et 2000 selon le genre.
Municipales

Genre
1995

Pourcentage

Pourcentage

2000

Femme

521

10,5

952

18,4

Homme

4 447

89,5

4 232

81,6

Total

4 968

100

5 184

100

Source : Kadidia K/TALL, 2001.

Tableau 7 : Etat du positionnement des candidats aux élections communales de 1995 et 2000
selon le genre.
Communales 1995
Positionnement

Femme
Nombre

Homme
Pourcentage

Nombre

Pourcentage

20

3,8

808

18,2

72

13,8

756

17,0

place

86

16,5

742

16,7

4ème place

107

20,5

721

16,2

112

21,5

716

16,1

ère

1

place

2ème place
ème

3

ème

place

ème

place

124

23,8

704

15,8

Total candidats

521

100

4 447

100

5
6

Communales 2000
Positionnement

Femme
Nombre

1ère place
ème

2

Homme

Pourcentage

Nombre

Pourcentage

156

16,4

1 570

37,1

place

415

43,6

1 316

31,1

3ème place

381

40

1 346

31,8

Total candidats

952

100

4 232

100

Source : Kadidia K/TALL, 2001.

En Juin 2008, la situation des Conseillères était la suivante :
−
−
−
−

Conseillères Municipales :
1ères Adjointes au Maire :
2é Adjointes aux Maires :
Présidentes de Commissions :

6400
38
100
135
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CHAPITRE 2 : POUVOIR DE DECISION DANS L'ADMINISTRATION ET DANS
LES SYNDICATS
N°
339

340

341

342

343

344

Indicateur
Proportion de femmes
dans l'administration
centrale.

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source

*Calcul An Stat
2007 (P.130)
** Calcul An Stat
nd
2007 (P.130)
*** Calcul An Stat
2007 (P.130)

23,2

23,3

23,2

23,6

24,8

25,4

Proportion de femmes
dans l'administration
centrale qui sont à des
postes de
responsabilité:
Secrétaires Généraux
de ministère.

nd

nd

6,1

nd

nd

6,7

nd **MPF

Proportion des femmes
Directrices dans
l’administration publique.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Proportion des femmes
Directrices dans les
entreprises.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Proportion de femmes
officielles élues dans les
syndicats.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Proportion des hommes
officiels élus dans les
syndicats.

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

Source : Ministère de la Promotion de la Femme (MPF), Annuaire statistique (2007).

Le manque d’informations à ce niveau montre qu’il ya lieu d’appuyer le Ministère de
la Promotion de la femme (MPF) pour la compilation et la centralisation de statistiques
relatives au pouvoir de décision des femmes dans l’administration. Dans le même sens, il est
nécessaire d’appuyer les autres structures concernées par la mise à disposition de ces
indicateurs pour un suivi réel des questions de genre dans le domaine de l’administration
publique comme privée.
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CHAPITRE 3 : POUVOIR DE DECISION AU SEIN DU MENAGE
N°
345

346

347

348

349

350

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Source

Proportion des femmes
mariées ayant un
pouvoir de décision en
matière d’utilisation de
leur revenu (%).

nd

nd

nd

89,7

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003

Proportion des femmes
mariées ayant un
pouvoir de décision
concernant leurs
propres soins de santé
(%).

nd

nd

nd

90,9

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003

Proportion des femmes
mariées ayant un
pouvoir de décision
concernant les achats
des choses importantes
pour le ménage.

nd

nd

nd

23,8

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003

Proportion des femmes
mariées ayant un
pouvoir de décision
concernant les achats
pour les besoins
quotidiens du ménage.

nd

nd

nd

38,8

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003

Proportion des femmes
mariées ayant un
pouvoir de décision
concernant les visites à
la famille ou aux
parents.

nd

nd

nd

31,4

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003

Proportion des femmes
mariées ayant un
pouvoir de décision
concernant le choix du
menu (cuisine)
quotidien.

nd

nd

nd

67,3

nd

nd

nd

*Calcul EDS 2003

Source : Enquête Démographique et de Santé 2003 (EDS 2003).

Le pouvoir de décision au sein des ménages ne peut être mesuré qu’à travers les données
d’une enquête auprès des ménages alors qu’à ce niveau, seule l’enquête démographique et
de Santé (EDS) a tenu compte de ce volet. En ce qui concerne les questions du genre au
sein des ménages, le pouvoir de décision des femmes occupe une place importante ; il
faudrait donc d’insérer ces informations dans les autres opérations de collecte si l’on veut
réellement prendre en compte le genre dans les analyses de données.
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PARTIE 6 : INEGALITES DE DROITS ET DE FAITS

CHAPITRE 1 : INEGALITES DE DROITS
CHAPITRE 2 : INEGALITES DE FAITS
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CHAPITRE 1 : INEGALITES DE DROITS
N°

Indicateur

351

2000

2001

2002

2003*

2004

2005**

2006***

Existence de textes juridiques
discriminatoires à l’égard des
femmes.

0

0

0

0

0

0

0

352

Existence de loi contre les
violences faites aux femmes

1

1

1

1

1

1

1

353

Existence de loi incitant à un
accès égal à l’emploi.

1

1

1

1

1

1

1

354

Existence de loi incitant à une
rémunération égale entre homme
et femme pour le même emploi.

1

1

1

1

1

1

1

Existence de programme de
promotion du potentiel de
création de revenu pour les
femmes.

1

1

1

1

1

1

1

Proportion de l’héritage de la fille
dans la législation nationale
(%).17

50

50

50

50

50

50

50

Proportion de l’héritage du
garçon dans la législation
nationale (%).

50

50

50

50

50

50

50

355

356

357

358

Existence d’une politique
18
nationale genre.

0

0

0

0

0

0

0

359

Existence d’un plan d’action de la
promotion de la femme.

1

1

1

1

1

1

1

360

Existence de système de prise
en charge des femmes ayant
subi des violences.

1

1

1

1

1

1

1

Source

Source : Guide des droits de la femme (2006).

Inégalités de droits
Ce sont des inégalités institutionnelles ; elles sont liées aux droits fixés par la loi régissant
une société. Ces inégalités ne sont pas forcement vécues mais sont contenues dans la
législation en vigueur.

Indicateur 361: Liste de quelques instruments relatifs aux droits de la femme selon
leur année d’élaboration, d’application ou de ratification.
Indicateurs

Année

-Année d’élaboration du code des personnes et de la famille
en vigueur.

1989

-Date d’application du droit de vote pour la femme.

1960

17

Dans la législation nationale du Burkina Faso, il n’est pas explicitement mentionné la proportion d’héritage revenant à la fille
ou au garçon. Mais à l’absence de testament du défunt, l’héritage est reparti équitablement entre les enfants sans distinction de
sexe.
18
La politique nationale genre a été validée le 29 janvier 2009.
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-Date d’application du droit d’être élu pour la femme.

1960

-Date de ratification de la CEDEF.

1987

Tableau 8 : Proportion des femmes de 15 ans ou plus selon leurs connaissances des différents
droits de la femme
Droits de la femme
Droits sociaux
Droits civils

Région Est

Région Sud-Ouest

Droit à la santé

56,1

25,6

Droit à l’éducation

30,0

30,6

Droit à l’identité

11,1

16,4

Droit à l’intégrité physique

10,6

3,5

Droit à la vie associative

13,2

10,7

Droit à la parole

0,5

0,2

Droit à l’héritage

-

0,2

Droit d’avoir la garde des enfants
en cas de divorce

0,5

0,2

Civique/Politique

Droit aux votes et aux postes
politiques

33,1

34,3

Droit économiques

Droit à la formation et au savoir

4,4

7,7

-

0,2

0,3

0,2

-

0,2

Droit de gérer ses biens
Droit
d’entreprendre
posséder

et

de

Droit à la terre
NSP
Aucun droit

3,1

3,5

19,4

15,2

Source : Annuaire statistiques 2007-2008, GTZ/Prosad (P. 57).
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CHAPITRE 2 : INEGALITES DE FAITS
N°
362

Indicateur

2000

2001

2002

2003*

2004

2005** 2006***

Source

Proportion de femmes victimes
de violence (violées, battues,
séquestrées, injuriées) (pour
100 000).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

363

Proportion de femmes victimes
de viol (pour 100 000).

nd

nd

nd

nd

nd

nd

nd

364

Proportion des femmes de 15- 24
ans vivant en union avec des
partenaires âgés de plus de 10
ans de différence (10 ans y
compris).

nd

nd

nd

48,2

nd

nd

nd

365

Age médian à la première union
pour les hommes (ans).

nd

nd

nd

17

nd

nd

nd

*Calcul EDS
2003

366

Age médian à la première union
pour les femmes (ans).

nd

nd

nd

24

nd

nd

nd

*Calcul EDS
2003

367

Proportion de femmes de 15-34
ans excisées (cas de mutilations
génitales féminines).

nd

nd

nd

73,9

nd

nd

*Calcul EDS
nd 2003 (P : 205)

Proportion de femmes de 15-49
ans excisées (cas de mutilations
génitales féminines).

nd

nd

nd

76,6

nd

nd

*Calcul EDS
nd 2003 (P : 205)

368

*Calcul EDS
2003

Source : Enquête Démographique et de Santé 2003 (EDS 2003).

Inégalités de faits
Ces inégalités de faits sont basées sur le constat, le vécu, en bref les réalités quotidiennes.
Les lois n’étant pas toujours respectées et ne couvrant pas de façon exhaustives toutes les
subtilités de la vie, il n’est pas rare de voir même de nos jours des inégalités dans le
traitement d’un groupe social par rapport à un autre. Les inégalités de faits sont soit liées à la
violation des droits soit à l’absence de lois par rapport à des faits qui pourtant constituent
une injustice sociale.
Il n’ya pas de données sur les femmes victimes de violences ou de viol au niveau national.
L’EDS 2003 a essayé d’appréhender le sujet en recueillant les opinions de la population sur
la question au lieu de dénombrer l’effectif par sexe des personnes ayant subi une violence.
Cependant, des enquêtes ciblées sur certaines régions particulières du Burkina Faso
fournissent ces informations que nous vous présentons dans le Tableau ci-dessous.
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Tableau 9 : Proportion des femmes ayant déjà subi une violence quelconque dans les régions
de l’Est et du Sud-Ouest selon le groupe d’âge de la femme et les auteurs des
violences.
Groupe d’âge des femmes

Région de l’Est

Région du Sud-Ouest

15-24

20,4

37,4

25-49

33,5

37,2

50+

37,5

32,1

Total

30,2

36,6

Auteurs des violences

Région de l’Est

Région du Sud-Ouest

Mari

77,8

61,9

Parents

28,2

24,5

Copain

0,0

9,5

Amis

1,7

2,7

Communauté

2,6

1,4

Coépouse

0,0

2,7

Fiancé

0,9

0,0

Maitre/Professeur

1,7

2,0

Voisin

1,7

0,0

Autres

7,7

12,2

Source : Annuaire statistiques 2007-2008, GTZ/Prosad (P. 59).
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CONCLUSION
Cet annuaire statistique fait l’état en chiffres des inégalités de genre au Burkina. Il renseigne
les domaines clés du développement sur le niveau des rapports de genre et des droits
humains dans le pays.
Ce document bien que souffrant d’insuffisances de données fait l’effort de présenter les
indicateurs (définitions, méthodes de calcul et importance) les plus souvent demandés par
les institutions, ONG et associations œuvrant sur cette problématique. En faisant cette
situation des indicateurs les plus pertinents par domaine et de leur utilité dans l’évaluation
des inégalités de genre et des droits humains, ce document a fait un premier pas, non des
moindres, dans la recherche d’une solution aux nombreuses interrogations qui entourent ce
sujet.
Au terme de ce travail, les chiffres présentés illustrent bien des inégalités de genre en
défaveur des femmes et ce dans tous les domaines du développement. Ceci nous amène à
formuler les recommandations suivantes :
1/ Améliorer l’éducation des femmes y compris la petite fille et des hommes dans la
connaissance des textes juridiques, conventions afférentes aux droits humains des femmes.
2/ Assurer une large diffusion des textes juridiques.
3/ Organiser des formations sur les alternatives judiciaires en cas de violations par un tiers
ou une personne morale.
4/ Prendre en compte les besoins de la victime en cas d’accompagnement de sa situation et
de sa condition.
5/ Améliorer le niveau de revenu des femmes par des activités génératrices de revenu.
Les chiffres ne permettant pas à eux seuls d’expliquer et de comprendre toutes les inégalités
de genre, il y a lieu d’associer des enquêtes qualitatives si l’on veut réduire conséquemment
ces disparités. Il est reconnu que les inégalités de genre en matière de droit sont enracinées
dans nos structures sociales, leur disparition demande des actions visant le changement de
mentalités par un renouvellement de notre échelle de valeurs sociales.
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ANNEXE 1 : GRILLE D’EVALUATION DE LA PRISE EN COMPTE DU GENRE ET
DES DROITS HUMAINS DANS LES OUTILS DE COLLECTES DES
DONNÉES D’ENVERGURE NATIONALE
N°
D’ORDRE

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
PARTIE 1 : DEMOGRAPHIE

CHAPITRE 1 : POPULATION
1

Population totale
(habitants).

C’est un indicateur de base fourni par les recensements et les
projections de population.
C’est le comptage de la population ou une estimation de son effectif
tout sexe confondu.

2

Taille moyenne des
ménages.

Cet indicateur peut mettre en exergue la charge de travail domestique
des femmes mais également la promiscuité.
C’est le rapport entre le nombre total d’individus dans les ménages et le
nombre de ménages.

3

Taille moyenne des
ménages dirigés par
des hommes.

Cet indicateur peut mettre en exergue la charge de travail domestique
des femmes mais également la promiscuité.
C’est le rapport entre le nombre total d’individus dans les ménages
dirigés par des hommes et les nombre total de ménages dirigés par des
hommes.

4

Taille moyenne des
ménages dirigés par
des femmes.

Cet indicateur peut mettre en exergue la charge de travail domestique
des femmes mais également la promiscuité.
C’est le rapport entre le nombre total d’individus dans les ménages
dirigés par des femmes et les nombre total de ménages dirigés par des
femmes.

5

Population féminine Cet indicateur permet, en comparaison avec l’effectif total de la
(habitants).
population et celui des hommes, d’appréhender l’importance
démographique de la population féminine et leurs besoins spécifiques.
C’est un Indicateur de base fourni par les recensements et les
projections de population.
C’est le comptage de la population féminine ou une estimation de son
effectif.

6

Population
masculine
(habitants).

Cet indicateur permet, en comparaison avec l’effectif total de la
population et celui des femmes, d’appréhender les besoins relatifs à
chaque sexe selon leur importance démographique. C’est un Indicateur
de base fourni par les recensements et les projections de population.
C’est le comptage de la population masculine ou une estimation de son
effectif.

7

Population urbaine
totale (habitants).

C’est un Indicateur de base fourni par les recensements et les
projections de population.
C’est le comptage de la population urbaine ou une estimation de son
effectif tout sexe confondu.

ANNUAIRE STATISTIQUE DES INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DÉSAGRÉGÉS
SELON LE SEXE ET/OU SENSIBLES AU GENRE

79

N°
D’ORDRE
8

CHAPITRES/
INDICATEURS
Population féminine
urbaine (habitants).

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Cet indicateur permet, en comparaison avec l’effectif total de la
population urbaine et celui des hommes du milieu urbain,
d’appréhender l’importance démographique de la population féminine
urbaine et leurs besoins spécifiques. C’est un Indicateur de base fourni
par les recensements et les projections de population.
C’est le comptage de la population féminine urbaine ou une estimation
de son effectif.

9

Population
masculine urbaine
(habitants).

Cet indicateur permet, en comparaison avec l’effectif total de la
population urbaine et celui des femmes du milieu urbain, d’appréhender
les besoins relatifs à chaque sexe selon leur importance
démographique. C’est un Indicateur de base fourni par les
recensements et les projections de population.
C’est le comptage de la population masculine urbaine ou une estimation
de son effectif.

10

Population rurale
totale (habitants).

C’est un Indicateur de base fourni par les recensements et les
projections de population.
C’est le comptage de la population rurale ou une estimation de son
effectif tout sexe confondu.

11

Population féminine
rurale (habitants).

Cet indicateur permet, en comparaison avec l’effectif total de la
population rurale et celui des hommes du milieu rural, d’appréhender
l’importance démographique de la population féminine rurale et leurs
besoins spécifiques. C’est un Indicateur de base fourni par les
recensements et les projections de population.
C’est le comptage de la population féminine rurale ou une estimation de
son effectif.

12

Population
masculine rurale
(habitants).

Cet indicateur permet, en comparaison avec l’effectif total de la
population rurale et celui des femmes du milieu rural, d’appréhender les
besoins relatifs à chaque sexe selon leur importance démographique.
C’est un Indicateur de base fourni par les recensements et les
projections de population.
C’est le comptage de la population masculine rurale ou une estimation
de son effectif.

13

Taux
d'accroissement
annuel moyen.

Il permet d’appréhender la variable de l’effectif global de la population
au cours du temps.
La population du Burkina Faso continue à croître de façon
exponentielle, la formule généralement utilisée est donc :
Pi : Effectif de la population à une date i
Pf : Effectif de la population à une date f
r : taux d’accroissement annuel moyen entre la date i et la date f
Mode de calcul
¾ Pf= Pi (1+r)f-i
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D’ORDRE

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
¾ r = -1+( Pf/Pi)1/(f-i).

14

Temps de
doublement.

C’est le nombre d’années requis pour que l’effectif de la population
double.
T= temps de doublement de la population
r = taux d’accroissement annuel moyen entre la date i et la date f
Mode de calcul :
¾ Pf= Pi (1+r)f-i
T= ln2 / ln(1+r) =0,70/ln(1+r) ≈70/r.

15

Proportion des
ménages dirigés par
des femmes (%).

Il s’agit de la proportion des femmes chefs de ménage. Il appréhende la
responsabilité des femmes au sein des ménages.
Le complément à un (1) donne la part des ménages dirigés par les
hommes.
Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes chefs de ménage par
l’ensemble des chefs de ménage (le tout multiplié par 100).

16

Proportion des
ménages dirigés par
des femmes en
milieu urbain (%).

Il s’agit de la proportion des femmes chefs de ménage en milieu urbain.
Il appréhende la responsabilité des femmes au sein des ménages. Le
complément à un donne la part des ménages dirigés par les hommes
en milieu urbain.
Rapport entre le nombre de chefs de ménages femmes en milieu urbain
et le nombre total de chefs de ménages en milieu urbain (le tout
multiplié par 100).

17

Proportion des
ménages dirigés par
des femmes en
milieu rural (%).

Il s’agit de la proportion des femmes chefs de ménage en milieu rural. Il
appréhende la responsabilité des femmes au sein des ménages. Le
complément à un (1) donne la part des ménages dirigés par les
hommes en milieu rural.
Rapport entre le nombre de chefs de ménages femmes milieu rural et le
nombre total de chefs de ménages en milieu rural (le tout multiplié par
100).

18

Proportion de la
population de 0-4
ans (% totale).

Il s’agit du poids de la population des enfants de moins de 5 ans dans
l’ensemble de la population.
Ce groupe d’âge fait partie de la population vulnérable. Le plus souvent,
les actes discriminatoires commencent dès cet âge avec les premiers
actes de socialisation.
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population de moins de 5 ans au
Burkina Faso par l’effectif total de la population du pays (le tout multiplié
par 100).

19

Proportion de la
population 5-14 ans
(% totale).

Il s’agit du poids de la population âgée de 5 à 14 ans dans l’ensemble
de la population.
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population du Burkina Faso dont
l’âge est compris entre 5 et 14 ans par l’effectif total de la population du
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N°
D’ORDRE

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
Burkina Faso (le tout multiplié par 100).

20

Proportion de la
Il s’agit du poids de la population âgée de 15 à 49 ans dans l’ensemble
population 15-49 ans de la population.
(% totale).
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population du Burkina Faso dont
l’âge est compris entre 15 et 49 ans par l’effectif total de la population
du Burkina Faso (le tout multiplié par 100).

21

Proportion de la
Il s’agit du poids de la population en âge de travailler dans l’ensemble
population 15-64 ans de la population. C’est aussi la proportion de la population active.
(% totale).
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population du Burkina Faso dont
l’âge est compris entre 15 et 64 ans par l’effectif total de la population
du Burkina Faso (le tout multiplié par 100).

22

Proportion de la
Il s’agit du poids des personnes âgées dans l’ensemble de la
population de 65 ans population.
ou plus (% totale).
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population du Burkina Faso dont
l’âge est supérieur à 65 ans par l’effectif total de la population du
Burkina Faso (le tout multiplié par 100).

23

24

25

26

27

Proportion des
femmes en âge de
procréer dans
l’ensemble de la
population féminine.

Il s’agit du poids de la population féminine de 15-49 ans dans
l’ensemble de la population féminine.

Proportion de la
population féminine
de 15-49 ans en
milieu rural (% totale
féminine rurale).

Il s’agit du poids de la population âgée en âge de procréer dans
l’ensemble de la population du milieu rural.

Proportion de la
population féminine
de 15-49 ans en
milieu urbain (%
totale féminine
urbain).

Il s’agit du poids de la population âgée en âge de procréer dans
l’ensemble de la population du milieu urbain.

Rapport de
dépendance dans la
population totale
(%).

Cet indicateur renseigne sur le nombre de personne que prendraient en
charge 100 personnes en âge de travailler.

Rapport de
dépendance en
milieu rural (%).

Cet indicateur renseigne sur le nombre de personne que prendraient en
charge 100 personnes en âge de travailler en milieu rural.

Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine du Burkina
Faso dont l’âge est compris entre 15 et 49 ans par l’effectif total de la
population féminine du Burkina Faso (le tout multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine vivant en milieu
rural dont l’âge est compris entre 15 et 49 ans par l’effectif total de la
population féminine vivant en milieu rural (le tout multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine vivant en milieu
urbain dont l’âge est compris entre 15 et 49 ans par l’effectif total de la
population féminine vivant en milieu urbain (le tout multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’ensemble des individus de moins de 15 ans plus
ceux qui ont un âge supérieur à 65 ans par l’effectif de la population du
Burkina Faso dont l’âge est compris entre 15 et 65 ans (le tout multiplié
par 100)

Il s’obtient en divisant l’effectif de la population du milieu rural dont l’âge
est compris entre 0 et 14 ans ou est supérieur à 65 ans par l’effectif de
la population du Burkina Faso vivant en milieu rural dont l’âge est

82

ANNUAIRE STATISTIQUE DES INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DÉSAGRÉGÉS
SELON LE SEXE ET/OU SENSIBLES AU GENRE

N°
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CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
compris entre 15 et 64 ans (le tout multiplié par 100).

28

Rapport de
dépendance en
milieu urbain (%).

Cet indicateur renseigne sur le nombre de personne que prendraient en
charge 100 personnes en âge de travailler en milieu urbain.
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population du milieu urbain dont
l’âge est compris entre 0 et 14 ans ou est supérieur à 65 ans par
l’effectif de la population du Burkina Faso vivant en milieu urbain dont
l’âge est compris entre 15 et 64 ans (le tout multiplié par 100).

29

Rapport de
masculinité à la
naissance (%).

Il s’agit du nombre de garçons à la naissance pour 100 filles à la
naissance. Il met en exergue le poids numérique des garçons par
rapport aux filles à la naissance.
Il s’obtient en divisant l’effectif des garçons à la naissance par l’effectif
de la population féminine à la naissance (le tout multiplié par 100).

30

Rapport de féminité
dans la population
totale (%).

Il s’agit du nombre de femmes pour 100 hommes. Il met en exergue le
poids numérique des femmes par rapport aux hommes.
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine par l’effectif de
la population masculine (le tout multiplié par 100).

31

Rapport de féminité
en milieu rural (%).

Il s’agit du nombre de femmes pour 100 hommes en milieu rural. . Il met
en exergue le poids numérique des femmes par rapport aux hommes en
milieu rural.
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine vivant en milieu
rural par l’effectif de la population masculine du milieu rural (le tout
multiplié par 100).

32

Rapport de féminité Il s’agit du nombre de femmes pour 100 hommes en milieu urbain. . Il
en milieu urbain (%). met en exergue le poids numérique des femmes par rapport aux
hommes en milieu urbain.
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine vivant en milieu
urbain par l’effectif de la population masculine du milieu urbain (le tout
multiplié par 100).

33

Rapport de féminité Il s’agit du nombre de filles âgées de 0 à 4 ans pour 100 garçons du
dans la population 0- même âge.
4 ans (%).
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine âgée de 0-4
ans par l’effectif de la population masculine de 0-4 ans (le tout multiplié
par 100).

34

Rapport de féminité Il s’agit du nombre de filles âgées de 5 à 14 ans pour 100 garçons du
dans la population 5- même âge.
14 ans (%).
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine âgée de 5-14
ans par l’effectif de la population masculine de 5-14 ans (le tout multiplié
par 100).

35

Rapport de féminité
dans la population
15-49 ans (%).

Il s’agit du nombre de femmes âgées de 15 à 49 ans pour 100 hommes
du même âge.
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine âgée de 15-49
ans par l’effectif de la population masculine de 15-49 ans (le tout
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CHAPITRES/
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IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
multiplié par 100).

36

Rapport de féminité
dans la population
15-64 ans (%).

Il s’agit du nombre de femmes âgées de 15 à 64 ans pour 100 hommes
du même âge.
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine âgée de 15-64
ans par l’effectif de la population masculine de 15-64 ans (le tout
multiplié par 100).

37

Rapport de féminité
dans la population
65 ans ou plus (%).

Il s’agit du nombre de femmes âgées de 65 ans ou plus pour 100
hommes du même âge.
Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine âgée de plus de
65 ans par l’effectif de la population masculine de 65 ans ou plus (le tout
multiplié par 100).

38

39

Proportion des
handicapés (Tout
handicap confondu)
en %.

Il renseigne sur le poids démographique d’une catégorie de population
vulnérable.

Rapport de féminité
des personnes
handicapées.

Il s’agit du nombre de femmes handicapées pour 100 hommes
handicapés. Il met en exergue le poids numérique des femmes
handicapées par rapport aux hommes handicapés.

Il s’obtient en divisant l’effectif des handicapés par l’ensemble de la
population (le tout multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif de la population féminine handicapée par
l’effectif de la population masculine handicapée (le tout multiplié par
100).
40

41

42

84

Proportion des
femmes
handicapées
membre supérieur
par rapport aux
hommes handicapés
(%).

Il s’agit du nombre de femmes handicapées membre supérieur pour 100
hommes handicapés membre supérieur. Si l’indicateur est égal à 100 %
cela signifie qu’il y a autant de femmes que d’hommes dans cette
situation. Si cela est inférieur à 100% c’est qu’il y a plus d’hommes que
de femmes et vice versa.

Proportion des
femmes
handicapées
membre inférieur par
rapport aux hommes
handicapés membre
inférieur (%).

Il s’agit du nombre de femmes handicapées membre supérieur pour 100
hommes handicapés membre inférieur. Si l’indicateur est égal à 100 %
cela signifie qu’il y a autant de femmes que d’hommes dans cette
situation. Si cela est inférieur à 100% c’est qu’il y a plus d’hommes que
de femmes et vice versa.

Proportion de
femmes
handicapées
mentales par rapport
aux hommes
handicapés mentaux
(%).

Il s’agit du nombre de femmes handicapées mentales pour 100 hommes
handicapés mentaux. Si l’indicateur est égal à 100 % cela signifie qu’il y
a autant de femmes que d’hommes dans cette situation. Si cela est
inférieur à 100% c’est qu’il y a plus d’hommes que de femmes et vice
versa.

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes handicapées membre
supérieur par l’effectif des hommes handicapés membre supérieur (le
tout multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes handicapées membre
inférieur par l’effectif des hommes handicapés membre inférieur (le tout
multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes handicapées mentales par
l’effectif des hommes handicapés mentaux (le tout multiplié par 100).
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43

Proportion de
femmes borgnes par
rapport aux hommes
borgnes (%)

Il s’agit du nombre de femmes borgnes pour 100 hommes borgnes. Si
l’indicateur est égal à 100 % cela signifie qu’il y a autant de femmes que
d’hommes dans cette situation. Si cela est inférieur à 100% c’est qu’il y
a plus d’hommes que de femmes et vice versa.
Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes borgnes par l’effectif des
hommes borgnes (le tout multiplié par 100).

44

Proportion de
femmes aveugles
par rapport aux
hommes aveugles
(%).

Il s’agit du nombre de femmes aveugles pour 100 hommes aveugles. Si
l’indicateur est égal à 100 % cela signifie qu’il y a autant de femmes que
d’hommes dans cette situation. Si cela est inférieur à 100% c’est qu’il y
a plus d’hommes que de femmes et vice versa.
Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes aveugles par l’effectif des
hommes aveugles (le tout multiplié par 100).

45

Proportion de
femmes sourdes par
rapport aux hommes
sourds (%).

Il s’agit du nombre de femmes sourdes pour 100 hommes sourds. Si
l’indicateur est égal à 100 % cela signifie qu’il y a autant de femmes que
d’hommes dans cette situation. Si cela est inférieur à 100% c’est qu’il y
a plus d’hommes que de femmes et vice versa.
Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes sourdes par l’effectif des
hommes sourds (le tout multiplié par 100).

46

Proportion de
femmes muettes par
rapport aux hommes
muets (%).

Il s’agit du nombre de femmes muettes pour 100 hommes muets. Si
l’indicateur est égal à 100 % cela signifie qu’il y a autant de femmes que
d’hommes dans cette situation. Si cela est inférieur à 100% c’est qu’il y
a plus d’hommes que de femmes et vice versa.
Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes muettes par l’effectif des
hommes muets (le tout multiplié par 100).

47

Proportion de
femmes sourdesmuettes par rapport
aux hommes sourdsmuets (%).

Il s’agit du nombre de femmes sourd-muettes pour 100 hommes sourdsmuets. Si l’indicateur est égal à 100 % cela signifie qu’il y a autant de
femmes que d’hommes dans cette situation. Si cela est inférieur à 100%
c’est qu’il y a plus d’hommes que de femmes et vice versa.
Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes sourdes-muettes par
l’effectif des hommes sourds-muets (le tout multiplié par 100).

48

49

Proportion des
orphelines (âgées de
0 à 14 ans) d’un
parent par rapport à
l’ensemble des
orphelins tout sexe
confondu.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’insuffisance ou de l’absence
d’une protection parentale. Le complément à un (1) donne la proportion
des orphelins d’un parent (âgées de 0 à 14 ans).

Proportion des
orphelines (âgées de
0 à 6 ans) d’un
parent par rapport à
l’ensemble des
orphelins d’un parent
(âgées de 0 à 6 ans)

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’insuffisance ou de l’absence
d’une protection parentale. Le complément à un (1) donne la proportion
des orphelins d’un parent (âgées de 0 à 6 ans).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 0 à 14 ans orphelines
d’un parent par l’ensemble des orphelins d’un parent âgées de 0 à 14
ans, tout sexe confondu (le tout multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 0 à 6 ans orphelines d’un
parent par l’ensemble des orphelins d’un parent âgées de 0 à 6 ans,
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50

51

52

53

54

55

86

CHAPITRES/
INDICATEURS
tout sexe confondu.

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
tout sexe confondu (le tout multiplié par 100).

Proportion des
orphelines (âgées de
7 à 14 ans) d’un
parent par rapport à
l’ensemble des
orphelins tout sexe
confondu.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’insuffisance ou de l’absence
d’une protection parentale. Le complément à un (1) donne la proportion
des orphelins d’un parent (âgées de 7 à 14 ans).

Proportion des
orphelines (âgées de
0 à 14 ans) d’un
parent par rapport
aux femmes de 0-14
ans.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’insuffisance ou de l’absence
d’une protection parentale.

Proportion des
orphelines (âgées de
0 à 6 ans) d’un
parent par rapport
aux femmes de 0-6
ans.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’insuffisance ou de l’absence
d’une protection parentale.

Proportion des
orphelines (âgées de
7 à 14 ans) d’un
parent par rapport
aux femmes de 7-14
ans.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’insuffisance ou de l’absence
d’une protection parentale.

Proportion des
orphelines (âgées de
0 à 14 ans) des deux
parents par rapport à
l’ensemble des
orphelins tout sexe
confondu.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’insuffisance ou de l’absence
d’une protection parentale. Le complément à un donne la proportion des
orphelins des deux parents (sexe masculin) par rapport à l’ensemble
des orphelins tout sexe confondu.

Proportion des
orphelines (âgées de
0 à 6 ans) des deux
parents par rapport à
l’ensemble des
orphelins tout sexe
confondu.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’insuffisance ou de l’absence
d’une protection parentale. Le complément à un donne la proportion des
orphelins des deux parents (sexe masculin) par rapport à l’ensemble
des orphelins tout sexe confondu.

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 7 à 14 ans orphelines
d’un parent par l’ensemble des orphelins d’un parent âgées de 7 à 14
ans, tout sexe confondu (le tout multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 0 à 14 ans orphelines
d’un parent par l’ensemble des femmes âgées de 0 à 14 ans (le tout
multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 0 à 6 ans orphelines d’un
parent par l’ensemble des femmes âgées de 0 à 6 ans (le tout multiplié
par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 7 à 14 ans orphelines
d’un parent par l’ensemble des femmes âgées de 7 à 14 ans (le tout
multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 0 à 14 ans orphelines
des deux parents par l’ensemble des orphelins des deux parents âgées
de 0 à 14 ans, tout sexe confondu (le tout multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 0 à 6 ans orphelines des
deux parents par l’ensemble des orphelins des deux parents âgées de 0
à 6 ans, tout sexe confondu (le tout multiplié par 100).
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56

57

58

59

60

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Proportion des
orphelines (âgées de
7 à 14 ans) des deux
parents par rapport à
l’ensemble des
orphelins tout sexe
confondu.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’insuffisance ou de l’absence
d’une protection parentale. Le complément à un donne la proportion des
orphelins des deux parents (sexe masculin) par rapport à l’ensemble
des orphelins tout sexe confondu.

Proportion des
orphelines (âgées de
0 à 14 ans) des deux
parents par rapport
aux femmes de 0-14
ans.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’absence d’une protection
parentale.

Proportion des
orphelines (âgées de
0 à 6 ans) des deux
parents par rapport
aux femmes de 0-6
ans.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’absence d’une protection
parentale.

Proportion des
orphelines (âgées de
7 à 14 ans) des deux
parents par rapport
aux femmes de 7-14
ans.

Cet indicateur permet d’appréhender une population vulnérable aux
discriminations de tout genre, du fait de l’absence d’une protection
parentale.

Structure par âge et
sexe de la
population.

Ce concept permet de mettre en exergue l’état de la population en un
moment donnée. L’âge et le sexe étant deux variables clés en
démographie, cette structure de la population renferme beaucoup
d’informations détaillées sur les rapports de genre.

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 7 à 14 ans orphelines
des deux parents par l’ensemble des orphelins des deux parents âgées
de 7 à 14 ans, tout sexe confondu (le tout multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 0 à 14 ans orphelines
des deux parents par l’ensemble des femmes âgées de 0 à 14 ans (le
tout multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 0 à 6 ans orphelines des
deux parents par l’ensemble des femmes âgées de 0 à 6 ans (le tout
multiplié par 100).

Il s’obtient en divisant l’effectif des femmes de 7 à 14 ans orphelines
des deux parents par l’ensemble des femmes âgées de 7 à 14 ans (le
tout multiplié par 100).

Contrairement aux autres indicateurs contenus dans cette grille
d’évaluation, Il s’agira ici à partir d’un tableau de fournir la répartition en
fréquences absolues de la population par âge et sexe.
CHAPITRE 2 : MIGRATION
61

62

Proportion des
migrants internes de
sexe féminin par
rapport à l’ensemble
des femmes (%).

Les migrants internes sont toutes les personnes résidant dans une
commune différente de leur commune de résidence il ya un an ou
différente de leur commune de naissance.
Rapport entre les migrants internes de sexe féminin et l’effectif total des
femmes (le tout multiplié par 100).

Proportion des
Les migrants internes sont toutes les personnes résidant dans une
migrants internes de commune différente de leur commune de résidence il ya un an ou
sexe féminin par
différente de leur commune de naissance.
rapport aux migrants
internes de sexe
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63

64

65

CHAPITRES/
INDICATEURS
masculin (%).

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
Rapport entre les migrants internes de sexe féminin et l’effectif des
migrants internes de sexe masculin (le tout multiplié par 100).

Proportion des
émigrés
internationaux de
sexe féminin (%).

Les émigrés internationaux sont les personnes sorties du pays au cours
des 5 dernières années.

Proportion des
émigrés
internationaux
récents de sexe
féminin par rapport
aux hommes
émigrés
internationaux
récents (%)

Les émigrés internationaux récents sont les personnes sorties du pays
au cours de l’année.

Proportion des
immigrants
internationaux de
sexe féminin (%).

Rapport entre l’effectif des émigrés internationaux de sexe féminin et
l’effectif total des émigrés (le tout multiplié par 100).

Rapport entre l’effectif des émigrés internationaux récents de sexe
féminin et l’effectif des émigrés internationaux récents de sexe masculin
(le tout multiplié par 100).

Les immigrants internationaux sont les personnes résidant actuellement
au pays mais nées à l’étranger ou ayant résidé à l’étranger au cours des
10 dernières années.
Rapport entre l’effectif des immigrants internationaux de sexe féminin et
l’effectif total des femmes (le tout multiplié par 100).

66

67

Proportion des
immigrants
internationaux
récents de sexe
féminin par rapport
aux hommes
immigrés
internationaux
récents (%).

Les immigrants internationaux récents sont les personnes ayant résidé
à l’étranger et de revenu au cours des 12 derniers mois.

Taux de migration.

Il permet d’appréhender le poids de la migration sur la population du
pays. Le migrant ici est celui ayant au moins effectué une migration
interne ou internationale.

Rapport entre l’effectif des immigrants internationaux récents de sexe
féminin et l’effectif des immigrants internationaux récents de sexe
masculin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de migrants et l’ensemble de la population.
68

Taux de migration
masculine.

Il permet d’appréhender le poids de la migration masculine sur la
population masculine du pays.
Rapport entre le nombre de migrants de sexe masculin et l’ensemble de
la population masculine.

69

Taux de migration
féminine.

Il permet d’appréhender le poids de la migration féminine sur la
population féminine du pays.
Rapport entre le nombre de migrants de sexe féminin et l’ensemble de
la population féminine.

70

Solde migratoire
pour la migration
féminine récente

Cet indicateur permet d’appréhender le gain ou la perte du pays en
termes de migration féminine des 12 derniers mois.
La différence entre l’effectif des immigrants internationaux récents de

88
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sexe féminin et l’effectif des émigrés internationaux récents de sexe
féminin.

71

Solde migratoire
pour la migration
masculine récente.

Cet indicateur permet d’appréhender le gain ou la perte du pays en
termes de migration masculine des 12 derniers mois.
La différence entre l’effectif des immigrants internationaux récents de
sexe masculin et l’effectif des émigrés internationaux récents de sexe
masculin.

CHAPITRE 3 : NUPTIALITE ET FECONDITE
72

Proportion des
femmes célibataires
(%).

Cet indicateur donne la part des femmes de 15-49 ans célibataires sur
l’ensemble des individus du même groupe d’âge. Il permet
d’appréhender l’état matrimonial des femmes c'est-à-dire leur situation
par rapport au mariage. Ceci permet d’avoir une idée sur leur position
sociale et les responsabilités qui en découlent. Le complément à 100
donne la proportion des hommes célibataires.
Il est obtenu en divisant l’effectif des femmes de 15-49 ans célibataires
par l’effectif total des célibataires tout sexe confondu de 15-49 ans.

73

74

75

Proportion des
femmes mariées
(ménages
monogames et
polygames) (%).

Cet indicateur permet d’appréhender l’état matrimonial des femmes
c'est-à-dire leur situation par rapport au mariage.

Proportion des
hommes mariés
(ménages
monogames et
polygames) (%).

Cet indicateur permet d’appréhender l’état matrimonial des hommes
c'est-à-dire leur situation par rapport au mariage.

Proportion des
femmes mariées
(ménages
polygames) (%).

Cet indicateur concerne les femmes de 15-49 ans mariées avec au
moins une co-épouse.
Cet indicateur permet d’appréhender l’état matrimonial des femmes
c'est-à-dire leur situation par rapport au mariage. Ceci permet d’avoir
une idée sur leur position sociale et les responsabilités qui en
découlent.

Il est obtenu en divisant l’effectif des femmes de 15-49 ans mariées
(ménages monogames et polygames) par l’effectif total des femmes de
15-49 ans.

Il est obtenu en divisant l’effectif des hommes de 15-59 ans mariés
(ménages monogames et polygames) par l’effectif total des hommes de
15-59 ans.

Il est obtenu en divisant l’effectif des femmes de 15-49 ans mariées
(ménages polygames) par l’effectif total des femmes mariées
(monogamie et polygamie) de 15-49 ans.
76

Proportion des
hommes mariés
(ménages
polygames) (%).

Cet indicateur concerne les hommes de 15-59 ans mariés avec au
moins une épouse.
Cet indicateur permet d’appréhender l’état matrimonial des hommes
c'est-à-dire leur situation par rapport au mariage. Ceci permet d’avoir
une idée sur leur position sociale et les responsabilités qui en
découlent.
Il est obtenu en divisant l’effectif des hommes de 15-59 ans mariés
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(ménages polygames) par l’effectif total
(monogamie et polygamie) de 15-59 ans.

77

Proportion des
veuves (%).

des

hommes

mariés

Cet indicateur concerne les femmes de 15-49 ans dont le conjoint est
décédé.
Il permet d’appréhender l’état matrimonial des femmes c'est-à-dire leur
situation par rapport au mariage. Ceci permet d’avoir une idée sur leur
position sociale et les responsabilités qui en découlent.
Il est obtenu en divisant l’effectif des femmes de 15-49 ans veuves par
l’effectif total des veufs tout sexe confondu de 15-49 ans.

78

Proportion des
femmes divorcées
ou séparées (%).

Cet indicateur permet d’appréhender l’état matrimonial des femmes
c'est-à-dire leur situation par rapport au mariage. Ceci permet d’avoir
une idée sur leur position sociale et les responsabilités qui en
découlent.
Il est obtenu en divisant l’effectif des femmes de 15-49 ans divorcées ou
séparées par l’effectif total des personnes divorcées ou séparées de 1549 ans.

79

Proportion des
femmes séparées
(%).

Cet indicateur permet d’appréhender l’état matrimonial des femmes
c'est-à-dire leur situation par rapport au mariage. Ceci permet d’avoir
une idée sur leur position sociale et les responsabilités qui en
découlent.
Il est obtenu en divisant l’effectif des femmes de 15-49 ans séparées
par l’effectif total des personnes séparées de 15-49 ans.

80

Proportion des
femmes divorcées
(%).

Cet indicateur permet d’appréhender l’état matrimonial des femmes
c'est-à-dire leur situation par rapport au mariage. Ceci permet d’avoir
une idée sur leur position sociale et les responsabilités qui en
découlent.
Il est obtenu en divisant l’effectif des femmes de 15-49 ans divorcées
par l’effectif total des personnes divorcées de 15-49 ans.

81

Proportion des
femmes en union
libre (%).

Cet indicateur permet d’appréhender l’état matrimonial des femmes
c'est-à-dire leur situation par rapport au mariage. Ceci permet d’avoir
une idée sur leur position sociale et les responsabilités qui en
découlent.
Il est obtenu en divisant l’effectif des femmes de 15-49 ans en union
libre par l’effectif total des femmes de 15-49 ans.

82

Proportion des
hommes en union
libre (%).

Cet indicateur permet d’appréhender l’état matrimonial des hommes
c'est-à-dire leur situation par rapport au mariage. Ceci permet d’avoir
une idée sur leur position sociale et les responsabilités qui en
découlent.
Il est obtenu en divisant l’effectif des hommes de 15-59 ans en union
libre par l’effectif total des hommes de 15-59 ans.

83

Indice synthétique
de fécondité.

Il indique la survenance des naissances au sein de la population en âge
de procréer.
C’est le nombre moyen d’enfants nés vivants qu’aurait mis au monde
une femme arrivée à la fin de sa vie féconde. Il s’obtient en faisant la
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somme des taux de fécondité par âge observé au cours des 12 derniers
mois.

84

Taux global de
fécondité générale
(TGFG).

Le TGFG est le nombre moyen de naissance(s) par femme en âge de
procréer dans une population et pour une année donnée.
C’est le rapport entre le nombre total des naissances des 12 derniers
mois et l’ensemble de la population en âge de procréer.

85

Taux Brut de Natalité Il indique le nombre moyen de naissances vivantes annuelles pour 1000
(‰).
habitants.
Il est obtenu en divisant l’ensemble des naissances des douze derniers
mois par l’effectif de la population résidente (le tout multiplié par 1000).

86

87

Taux de prévalence
contraceptive
moderne (%).

Il mesure l’accès des femmes aux méthodes contraceptives modernes.

Taux de prévalence
contraceptive
traditionnelle (%).

Il mesure l’accès
traditionnelles.

Rapport entre le nombre de femmes de 15-49 ans utilisant une
méthode contraceptive moderne sur l’ensemble des femmes de 15-49
ans (le tout multiplié par 100).
des

femmes

aux

méthodes

contraceptives

Rapport entre le nombre de femmes de 15-49 ans utilisant une méthode
contraceptive traditionnelle sur l’ensemble des femmes de 15-49 ans (le
tout multiplié par 100).
88

89

Taux de prévalence
contraceptive
quelconque (%).

Il mesure l’accès des femmes aux méthodes contraceptives.

Âge médian des
femmes au premier
rapport sexuel.

Il permet d’appréhender la précocité des rapports sexuels et des
conséquences que cela peut avoir sur la population en termes de
problème de santé de la reproduction (MST, etc..) et d’avortement
clandestin chez les femmes.

Rapport entre le nombre de femmes de 15-49 ans utilisant une
méthode contraceptive quelconque sur l’ensemble des femmes de 1549 ans (le tout multiplié par 100).

La moitié de la population féminine a eu son premier rapport sexuel
avant d’atteindre cet âge (en années révolues).
90

Âge médian des
hommes au premier
rapport sexuel.

Il permet d’appréhender la précocité des rapports sexuels et des
conséquences que cela peut avoir sur la population en termes de
problème de santé de la reproduction (MST, etc..) et d’avortement
clandestin chez les femmes.
La moitié de la population masculine a eu son premier rapport sexuel
avant d’atteindre cet âge (en années révolues).

91

Age médian à la
première naissance.

Il permet d’appréhender la précocité des naissances et des
conséquences que cela peut avoir sur la population en termes de
problème de santé de la reproduction (fistules obstétricales, etc..) et de
responsabilité parentale.
La moitié de la population a eu son premier enfant avant d’atteindre cet
âge (en années révolues).
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Age médian des
femmes à la
première naissance
en milieu urbain.
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Il permet d’appréhender la précocité des naissances et des
conséquences que cela peut avoir sur la population en termes de
problème de santé de la reproduction (fistules obstétricales, etc..) et de
responsabilité parentale.
La moitié de la population féminine a eu son premier enfant avant
d’atteindre cet âge (en années révolues).

93

Age médian des
femmes à la
première naissance
en milieu rural.

Il permet d’appréhender la précocité des naissances et des
conséquences que cela peut avoir sur la population en termes de
problème de santé de la reproduction (fistules obstétricales, etc..) et de
responsabilité parentale.
La moitié de la population masculine a eu son premier enfant avant
d’atteindre cet âge (en années révolues).

94

Nombre idéal
d’enfants pour les
femmes.

C’est le nombre moyen d’enfants que désirent (idéal) avoir les femmes
dans toute leur vie.
C’est le rapport entre le nombre total d’enfants que désirent avoir les
femmes et l’ensemble des femmes.

95

Nombre idéal
d’enfants pour les
hommes.

C’est le nombre moyen d’enfants que désirent (idéal) avoir les hommes
dans toute leur vie.
C’est le rapport entre le nombre total d’enfants que désirent avoir les
hommes et l’ensemble des hommes.

96

97

Proportion des
femmes en âge de
procréer n’ayant
jamais eu d’enfants.

Cet indicateur permet d’appréhender l’infécondité dans un pays.

Proportion
d’adolescentes
mères.

Cet indicateur permet d’appréhender la précocité des naissances et
permet de mettre en exergue un type de population de femmes
vulnérables. Une adolescente est une fille dont l’âge est compris entre
15 et 19 ans.

C’est le rapport entre le nombre de femmes de 15-49 ans n’ayant
jamais eu d’enfants et le nombre total de femmes de 15-49 ans.

C’est le rapport entre le nombre d’adolescente mère et le nombre
d’adolescente.
98

92

Besoins non
Cet indicateur permet de mettre en exergue les efforts qui restent à faire
satisfaits de
pour la disponibilité des méthodes contraceptives.
planification familiale
pour la limitation des
C’est le rapport entre le nombre des mères de 15-49 ans ayant eu un
naissances
besoin non satisfait de planification familiale pour la limitation des
naissances et le nombre total des mères de 15-49 ans.
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Besoins non
Cet indicateur permet de mettre en exergue les efforts qui restent à faire
satisfaits de
pour la disponibilité des méthodes contraceptives.
planification familiale
pour l’espacement
des naissances.
C’est le rapport entre le nombre des mères de 15-49 ans ayant eu un
besoin non satisfait de planification familiale pour l’espacement des
naissances et le nombre total des mères de 15-49 ans.

100

101

Type de ménages
(monogamique,
polygamique, total,
urbain, rural).
Taux de prévalence
contraceptive
moderne par
groupes d’âges et
type de méthode.

Voir Tableau.

Voir Tableau.

CHAPITRE 4 : MORTALITE
102

Taux brut de
mortalité (‰).

Il mesure la fréquence des décès au sein de la population.
Il est obtenu en divisant les l’ensemble des décès des douze derniers
mois par l’effectif de la population résidente (le tout multiplié par 1000).

103

Taux brut de
mortalité (‰)
masculine.

Il mesure la fréquence des décès au sein de la population masculine.

Il est obtenu en divisant les l’ensemble des décès des hommes au
cours des douze derniers mois par l’effectif de la population résidente
masculine (le tout multiplié par 1000).
104

105

Taux brut de
mortalité (‰)
féminine.

Il mesure la fréquence des décès au sein de la population féminine.
Il est obtenu en divisant les l’ensemble des décès des femmes au cours
des douze derniers mois par l’effectif de la population résidente
féminine (le tout multiplié par 1000).

Quotient de mortalité Le quotient de mortalité infantile permet d’appréhender le niveau du
infantile.
risque pour un enfant de décéder avant son premier anniversaire.
C’est la probabilité pour 1000 enfants nés vivants de décéder entre 1
an.

106

Quotient de mortalité Le quotient de mortalité infantile permet d’appréhender le niveau du
infantile pour le sexe risque pour un enfant de décéder avant son premier anniversaire.
masculin.
C’est la probabilité pour 1000 enfants de sexe masculin nés vivants de
décéder entre 1 an.

107

Quotient de mortalité Le quotient de mortalité infantile permet d’appréhender le niveau du
infantile pour le sexe risque pour un enfant de décéder avant son premier anniversaire.
féminin.
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C’est la probabilité pour 1000 enfants de sexe féminin nés vivants de
décéder entre 1 an.

108

Quotient de mortalité Les quotients de mortalité juvénile permettent d’appréhender le niveau
juvénile (pour 1000). du risque pour un enfant de décéder entre 1et 4 ans.
C’est la probabilité pour 1000 enfants nés vivants de décéder entre 1 et
4 ans.

109

Quotient de mortalité Les quotients de mortalité juvénile permettent d’appréhender le niveau
juvénile pour le sexe du risque pour un enfant de décéder entre 1et 4 ans.
masculin (pour
1000).
C’est la probabilité pour 1000 enfants de sexe masculin nés vivants de
décéder entre 1 et 4 ans.

110

Quotient de mortalité Les quotients de mortalité juvénile permettent d’appréhender le niveau
juvénile pour le sexe du risque pour un enfant de décéder entre 1et 4 ans.
féminin (pour 1000).
C’est la probabilité pour 1000 enfants de sexe féminin nés vivants de
décéder entre 1 et 4 ans.

111

Quotient de mortalité Les quotients de mortalité infanto-juvénile permet d’appréhender le
des moins de 5 ans niveau du risque pour un enfant de décéder entre 0 et 5 ans.
(pour 1000).
C’est la probabilité pour 1000 enfants nés vivants de décéder entre 0 et
5 ans.

112

Quotient de mortalité
des moins de 5 ans
pour le sexe
masculin (pour
1000).

Les quotients de mortalité infanto-juvénile permet d’appréhender le
niveau du risque pour un enfant de décéder entre 0 et 5 ans.
C’est la probabilité pour 1000 enfants de sexe masculin nés vivants de
décéder entre 0 et 5 ans.

113

Quotient de mortalité Les quotients de mortalité infanto-juvénile permet d’appréhender le
des moins de 5 ans niveau du risque pour un enfant de décéder entre 0 et 5 ans.
pour le sexe féminin
(pour 1000).
C’est la probabilité pour 1000 enfants de sexe féminin nés vivants de
décéder entre 0 et 5 ans.

114

Espérance de vie à
la naissance (en
années).

Le nombre moyen d’année que les enfants nés vivants d’une génération
donnée peuvent espérer vivre.
Le nombre moyen d’année que les enfants nés vivants d’une génération
donnée peuvent espérer vivre.

115

Espérance de vie
des hommes.

Le nombre moyen d’année que les enfants de sexe masculin nés
vivants d’une génération donnée peuvent espérer vivre.
Le nombre moyen d’année que les enfants de sexe masculin nés
vivants d’une génération donnée peuvent espérer vivre.

116

94

Espérance de vie
des femmes.

Le nombre moyen d’année que les enfants de sexe féminin nés vivants
d’une génération donnée peuvent espérer vivre.
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Le nombre moyen d’année que les enfants de sexe féminin nés vivants
d’une génération donnée peuvent espérer vivre.

117

Taux de mortalité
maternelle (en pour
1000).

C’est un indicateur qui permet de voir les progrès réalisés en matière de
santé. C’est le risque de mortalité parmi les femmes en âge de
reproduction. Il traduit l’impact de la mortalité maternelle sur la
population féminine adulte.
C’est le rapport entre le nombre de décès maternels des 12 derniers
mois et l’ensemble des femmes de 15-49 ans, multiplié par 1000.

118

119

120

Rapport de mortalité
maternelle pour 100
000 naissances
vivantes.

C’est le risque de mortalité maternelle par naissance. C’est un
indicateur qui permet de voir les progrès réalisés en matière de santé.

Rapport de mortalité
maternelle pour 100
000 naissances
vivantes en milieu
urbain.

C’est le risque de mortalité maternelle par naissance en milieu urbain.
C’est un indicateur qui permet de voir les progrès réalisés en matière de
santé.

Rapport de mortalité
maternelle pour 100
000 naissances
vivantes en milieu
rural.

C’est le risque de mortalité maternelle par naissance en milieu rural.
C’est un indicateur qui permet de voir les progrès réalisés en matière de
santé.

Le rapport de mortalité maternelle est le nombre de décès maternels
par le nombre de naissances vivantes, multiplié par 100 000.

Le rapport de mortalité maternelle est le nombre de décès maternels en
milieu urbain par le nombre de naissances vivantes en milieu urbain, (le
tout multiplié par 100 000).

Le rapport de mortalité maternelle est le nombre de décès maternels en
milieu rural par le nombre de naissances vivantes en milieu rural, (le
tout multiplié par 100 000).

PARTIE 2 : DEVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN
CHAPITRE 1 : EDUCATION
121

Taux brut
d’admission au CP1
(%).

Le taux brut d’admission en 1ère année reflète le niveau d’accès à
l’éducation primaire. Il montre aussi la capacité du système éducatif à
offrir l’accès en 1ère année, aux enfants qui ont l’âge officiel d’entrer à
l’école primaire.
Rapport entre le nombre d’élèves (tout sexe confondu) nouvellement
admis en première année du cycle primaire (CP1) et la population ayant
l’âge officiel de s’inscrire en 1ère année du cycle primaire.

122

Taux Brut
d’Admission (TBA)
des filles en 1ère
année du cycle
primaire (CP1) en %.

Le taux brut d’admission en 1ère année reflète le niveau d’accès à
l’éducation primaire. Il montre aussi la capacité du système éducatif à
offrir l’accès en 1ère année, aux enfants qui ont l’âge officiel d’entrer à
l’école primaire.
Rapport entre le nombre d’élèves de sexe féminin nouvellement admis
en première année du cycle primaire (CP1) et la population féminine
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ayant l’âge officiel de s’inscrire en 1ère année du cycle primaire.

123

Taux Brut
d’Admission (TBA)
des garçons en 1ère
année du cycle
primaire (CP1) en %.

Le taux brut d’admission en 1ère année reflète le niveau d’accès à
l’éducation primaire. Il montre aussi la capacité du système éducatif à
offrir l’accès en 1ère année, aux enfants qui ont l’âge officiel d’entrer à
l’école primaire.
Rapport entre le nombre d’élèves de sexe masculin nouvellement admis
en première année du cycle primaire (CP1) et la population masculine
ayant l’âge officiel d’admission dans ce cycle.

124

Taux net
d’Admission (TNA)
en 1ère année du
cycle primaire (CP1)
en %.

Le taux net d’admission en 1ère année du cycle primaire est le nombre
d’enfants en âge de commencer la première année du cycle primaire et
effectivement inscrits en 1ère rapporté à la population totale des
enfants en âge de s’inscrire en 1ère année du cycle primaire.
Un taux net d’admission élevé en 1ère année reflète un niveau élevé de
l’accès à l’éducation primaire pour les enfants qui ont atteint l’âge officiel
de rentrer au CP1 (7 ans).
Rapport entre le nombre d’élèves en âge de commencer la première
année du cycle primaire et effectivement inscrits en 1ère année du cycle
primaire (CP1) et la population en âge de s’inscrire en 1ère année du
cycle primaire (CP1).

125

Taux net
d’Admission (TNA)
des filles en 1ère
année du cycle
primaire (CP1) en %.

Le taux net d’admission en 1ère année du cycle primaire est le nombre
d’enfants en âge de commencer la première année du cycle primaire et
effectivement inscrits en 1ère rapporté à la population totale des
enfants en âge de s’inscrire en 1ère année du cycle primaire.
Un taux net d’admission élevé en 1ère année reflète un niveau élevé de
l’accès à l’éducation primaire pour les enfants qui ont atteint l’âge officiel
de rentrer au CP1.
Rapport entre le nombre d’élèves de sexe féminin en âge de
commencer la première année du cycle primaire et effectivement
inscrits en 1ère année du cycle primaire (CP1) et la population féminine
en âge de s’inscrire en 1ère année du cycle primaire (CP1).

126

Taux net
d’Admission (TNA)
des garçons en 1ère
année du cycle
primaire (CP1) en %.

Le taux net d’admission en 1ère année du cycle primaire est le nombre
d’enfants en âge de commencer la première année du cycle primaire et
effectivement inscrits en 1ère rapporté à la population totale des
enfants en âge de s’inscrire en 1ère année du cycle primaire.
Un taux net d’admission élevé en 1ère année reflète un niveau élevé de
l’accès à l’éducation primaire pour les enfants qui ont atteint l’âge officiel
de rentrer au CP1.
Rapport entre le nombre d’élèves de sexe masculin en âge de
commencer la première année du cycle primaire et effectivement
inscrits en 1ère année du cycle primaire (CP1) et la population
masculine en âge de s’inscrire en 1ère année du cycle primaire.
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Taux brut de
scolarisation dans le
primaire.

Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire est le
nombre total d’inscrits à l’école primaire quelque soit l’âge, rapporté à la
population d’enfants en âge scolaire.
Le taux brut de scolarisation reflète le niveau de fréquentation de l’école
primaire par les enfants quelque soit leur âge. Un TBS approchant ou
excédant 100% montre que le système éducatif concerné est capable
de canaliser ou d’absorber toute la population d’âge scolaire.
Rapport entre le nombre total d’élèves inscrits au primaire (tous âges
confondus) et la population scolarisable dans ce cycle.

128

Taux brut de
scolarisation des
filles dans le
primaire.

Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire est le
nombre total d’inscrits à l’école primaire quelque soit l’âge, rapporté à la
population d’enfants en âge scolaire.
Le taux brut de scolarisation reflète le niveau de fréquentation de l’école
primaire par les enfants quelque soit leur âge. Un TBS approchant ou
excédant 100% montre que le système éducatif concerné est capable
de canaliser ou d’absorber toute la population d’âge scolaire.
Rapport entre le nombre total de filles inscrites au primaire (tous âges
confondus) et la population féminine scolarisable dans ce cycle.

129

Taux brut de
scolarisation des
garçons dans le
primaire.

Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire est le
nombre total d’inscrits à l’école primaire quelque soit l’âge, rapporté à la
population d’enfants en âge scolaire.
Le taux brut de scolarisation reflète le niveau de fréquentation de l’école
primaire par les enfants quelque soit leur âge. Un TBS approchant ou
excédant 100% montre que le système éducatif concerné est capable
de canaliser ou d’absorber toute la population d’âge scolaire.
Rapport entre le nombre total de garçons inscrits au primaire (tous âges
confondus) et la population masculine scolarisable dans ce cycle.

130

Taux net de
scolarisation dans le
primaire.

Le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est le nombre
d’enfants en âge d’être dans cycle primaire et effectivement inscrits au
primaire rapporté à la population totale des enfants en âge d’être dans
cycle primaire.
Le taux net de scolarisation reflète le niveau réel du taux de
fréquentation de l’école primaire des enfants de la tranche d’âge
scolaire officielle.
Rapport entre le nombre d’élèves scolarisés appartenant à la tranche
d’âge officiel de scolarisation dans le primaire et le nombre d’enfants
dans la population de la tranche d’âge correspondante.
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Taux net de
scolarisation des
filles dans le
primaire.

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est le nombre
d’enfants en âge d’être dans le cycle primaire et effectivement inscrits
au primaire rapporté à la population totale des enfants en âge d’être
dans cycle primaire.
Le taux net de scolarisation reflète le niveau réel du taux de
fréquentation de l’école primaire des enfants de la tranche d’âge
scolaire officielle.
Rapport entre le nombre de filles scolarisées appartenant à la tranche
d’âge officiel de scolarisation dans le primaire et le nombre de filles
dans la population de la tranche d’âge correspondante.

132

Taux net de
scolarisation des
garçons dans le
primaire.

Le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est le nombre
d’enfants en âge d’être dans le cycle primaire et effectivement inscrits
au primaire rapporté à la population totale des enfants en âge d’être
dans cycle primaire.
Le taux net de scolarisation reflète le niveau réel du taux de
fréquentation de l’école primaire des enfants de la tranche d’âge
scolaire officielle.
Rapport entre le nombre de garçons scolarisés appartenant à la tranche
d’âge officiel de scolarisation dans le primaire et le nombre de garçons
dans la population de la tranche d’âge correspondante.

133

Taux d’achèvement
au cycle primaire.

Le taux d achèvement du primaire (TAP) est le nombre total d’élèves
qui terminent avec succès la dernière année du primaire pour une
année donnée, rapporté au nombre total, dans la population, des
enfants ayant l âge officiellement prescrit pour l’achèvement du
primaire. Comme il est difficile d’obtenir des données fiables et
comparables sur l’achèvement, il a été convenu d’utiliser un taux
approximatif d’achèvement du primaire (TSAP).
Le TSAP est le nombre total d’élèves inscrits pour la première fois en
dernière année de l’école primaire – c est-à-dire l’effectif moins les
redoublants – rapporté au nombre total, dans la population, des enfants
ayant l’âge officiellement prescrit pour l’achèvement du primaire.
Sources: UNESCO (1998b), UIS (2003).
TSAP= (les non redoublants inscrits au CM2)/Population de 12 ans.

134

98

Taux d’achèvement
des filles au cycle
primaire.

Le taux d achèvement des filles du primaire (TAP) est le nombre total
d’élèves filles qui terminent avec succès la dernière année du primaire
pour une année donnée, rapporté au nombre total, dans la population,
des filles ayant l âge officiellement prescrit pour l’achèvement du
primaire. Comme il est difficile d’obtenir des données fiables et
comparables sur l’achèvement, il a été convenu d’utiliser un taux
approximatif d’achèvement du primaire (TSAP).
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Le TSAP est le nombre total d’élèves de sexe féminin inscrits pour la
première fois en dernière année de l’école primaire – c est-à-dire
l’effectif moins les redoublants – rapporté au nombre total, dans la
population, des filles ayant l’âge officiellement prescrit pour
l’achèvement du primaire. Sources: UNESCO (1998b), UIS (2003).
TSAP= (les non redoublants de
CM2)/Population féminine de 12 ans.
135

sexe

féminin

inscrits

au

Taux d’achèvement Le taux d achèvement des garçons du primaire (TAP) est le nombre
des garçons au cycle total de garçons qui terminent avec succès la dernière année du
primaire.
primaire pour une année donnée, rapporté au nombre total, dans la
population, de garçons ayant l âge officiellement prescrit pour
l’achèvement du primaire. Comme il est difficile d’obtenir des données
fiables et comparables sur l’achèvement, il a été convenu d’utiliser un
taux approximatif d’achèvement du primaire (TSAP).
Le TSAP est le nombre total d’élèves de sexe masculin inscrits pour la
première fois en dernière année de l’école primaire – c est-à-dire
l’effectif moins les redoublants – rapporté au nombre total, dans la
population, des garçons ayant l’âge officiellement prescrit pour
l’achèvement du primaire. Sources: UNESCO (1998b), UIS (2003).
TSAP= (les non redoublants de
CM2)/Population masculine de 12 ans.

136

Indice de parité
fille/garçon dans
l’enseignement
primaire.

sexe

masculin

inscrits

au

C’est le rapport entre un indicateur de scolarisation des filles et le même
indicateur pour les garçons.
Il mesure l’équité entre les filles et les garçons.
Quand l’indice de parité est égal à un, cela signifie qu’il existe une parité
entre filles et garçons. Si l’indice est inférieur à 1 cela signifie qu’il y a
proportionnellement moins de garçons que de filles.
Il sera calculé en faisant le rapport entre le taux brut de scolarisation au
primaire des filles et celui des garçons.

137

Indice de parité
fille/garçon dans
l’enseignement
secondaire.

C’est le rapport entre un indicateur de scolarisation des filles et le même
indicateur pour les garçons.
Il mesure l’équité entre les filles et les garçons.
Quand l’indice de parité est égal à un, cela signifie qu’il existe une parité
entre filles et garçons. Si l’indice est inférieur à 1 cela signifie qu’il y a
proportionnellement moins de garçons que de filles.
Il sera calculé en faisant le rapport entre le taux brut de scolarisation au
secondaire des filles et celui des garçons.

138

Indice de parité
fille/garçon dans
l’enseignement
supérieur.

C’est le rapport entre un indicateur de scolarisation des filles et le même
indicateur pour les garçons.
Il mesure l’équité entre les filles et les garçons.
Quand l’indice de parité est égal à un, cela signifie qu’il existe une parité
entre filles et garçons. Si l’indice est inférieur à 1 cela signifie qu’il y a
proportionnellement moins de garçons que de filles.
Il sera calculé en faisant le rapport entre le taux brut de scolarisation au

ANNUAIRE STATISTIQUE DES INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DÉSAGRÉGÉS
SELON LE SEXE ET/OU SENSIBLES AU GENRE

99

N°
D’ORDRE

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
supérieur des filles et celui des garçons.

139

Proportion de filles
inscrites dans les
filières techniques et
scientifiques dans le
supérieur.

Cet indicateur permet d’appréhender l’accessibilité des filles dans les
filières techniques et scientifiques. Les filières retenues comme
techniques et scientifiques sont toutes les filières de l’Université
Polytechnique de Bobo-Dioulasso, de l’Ecole Normale Supérieure de
Koudougou et toutes les filières de l’Université de Ouagadougou sauf
les unités de formation et de recherche suivantes : Lettres Arts et
Communication ; Sciences Humaines et Sciences Juridiques et
Politiques).
C’est le rapport entre le nombre de filles inscrites dans les filières
techniques et scientifiques dans le supérieur et le nombre total des
inscrits au niveau dans le supérieur.

140

Ratio élèves/maîtres
au primaire.

Il permet d’évaluer l’efficacité du système éducatif.
C’est le rapport entre le nombre d’élèves inscrits au primaire et le
nombre d’enseignant (les enseignants dans les bureaux ne sont pas
comptés) dans le cycle.

141

Ratio élèves/maîtres
au secondaire.

Il permet d’évaluer l’efficacité du système éducatif.
C’est le rapport entre le nombre d’élèves inscrits au secondaire et le
nombre d’enseignant (les enseignants dans les bureaux ne sont pas
comptés) dans le cycle.

142

143

144

Proportion
d’enseignantes dans
le cycle primaire (%)
(par rapport aux
hommes
enseignants).

Cet indicateur permet de mesurer la participation des femmes à
l’enseignement primaire en comparaison avec celle des hommes.

Proportion
d’enseignantes dans
le cycle secondaire
(%) (par rapport aux
hommes
enseignants).

Cet indicateur permet de mesurer la participation des femmes à
l’enseignement secondaire en comparaison avec celle des hommes.

C’est le rapport entre l’effectif des enseignantes dans le primaire et
l’effectif des enseignants dans le primaire (le tout multiplié par 100).

C’est le rapport entre l’effectif des enseignantes dans le secondaire et
l’effectif des enseignants dans le secondaire (le tout multiplié par 100).

Taux
C’est le pourcentage des personnes âgées de 15 ans ou plus qui savent
d’alphabétisation des lire, écrire et comprendre un texte court et simple.
15 ans ou plus (%).
Un taux d’alphabétisme élevé indique l’existence d’un système
d’enseignement primaire et de programmes d’alphabétisation des
adultes efficaces qui ont permis à une proportion importante de la
population d’acquérir la capacité d’utiliser l’écriture et de faire des
calculs arithmétiques simples dans la vie de tous les jours.
C’est le rapport entre le nombre de personnes de 15 ans ou plus
sachant lire et écrire dans une langue quelconque et l’ensemble des
personnes de 15 ans ou plus (le tout multiplié par 100).

100
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IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Taux
C’est le pourcentage des personnes âgées de 15 ans ou plus qui savent
d’alphabétisation des lire, écrire et comprendre un texte court et simple.
femmes de 15 ans
ou plus (%).
Un taux d’alphabétisme élevé indique l’existence d’un système
d’enseignement primaire et de programmes d’alphabétisation des
adultes efficaces qui ont permis à une proportion importante de la
population d’acquérir la capacité d’utiliser l’écriture et de faire des
calculs arithmétiques simples dans la vie de tous les jours.
C’est le rapport entre le nombre de femmes de 15 ans ou plus sachant
lire et écrire dans une langue quelconque et l’ensemble des femmes de
15 ans ou plus (le tout multiplié par 100).

146

Taux
C’est le pourcentage des personnes âgées de 15 ans ou plus qui savent
d’alphabétisation des lire, écrire et comprendre un texte court et simple.
hommes de 15 ans
ou plus.
Un taux d’alphabétisme élevé indique l’existence d’un système
d’enseignement primaire et de programmes d’alphabétisation des
adultes efficaces qui ont permis à une proportion importante de la
population d’acquérir la capacité d’utiliser l’écriture et de faire des
calculs arithmétiques simples dans la vie de tous les jours.
C’est le rapport entre la population masculine de 15 ans ou plus
sachant lire et écrire dans une langue quelconque et l’ensemble de la
population masculine de 15 ans plus (le tout multiplié par 100).

147

Indice de parité
hommes/femmes en
matière
d’alphabétisation.

C’est le rapport entre le Taux d’alphabétisation des femmes et celui des
hommes.
Quand l’indice de parité en matière d’alphabétisation entre les sexes est
égal à 1, les taux d’alphabétisme féminin et masculin sont égaux. Une
valeur inférieure à 1 indique qu’il y a proportionnellement moins de
femmes que d’hommes qui savent lire et écrire.
C’est le rapport entre la Taux d’alphabétisation des femmes âgées de
15 ans et plus et le Taux d’alphabétisation les hommes âgés de 15 ans
et plus.

148

Taux brut de
scolarisation des
handicapés dans le
primaire.

Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire est le
nombre total d’inscrits à l’école primaire quelque soit l’âge, rapporté à la
population d’enfants en âge scolaire.
Le taux brut de scolarisation reflète le niveau de fréquentation de l’école
primaire par les enfants quelque soit leur âge. Un TBS approchant ou
excédant 100% montre que le système éducatif concerné est capable
de canaliser ou d’absorber toute la population d’âge scolaire.
Rapport entre le nombre total d’élèves handicapés inscrits au primaire
(tous âges confondus) et la population handicapée scolarisable dans ce
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IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
cycle.

149

Taux
C’est le pourcentage des personnes handicapées âgées de 15 ans ou
d’alphabétisation des plus qui savent lire, écrire et comprendre un texte court et simple.
personnes
handicapées.
Un taux d’alphabétisme élevé indique l’existence d’un système
d’enseignement primaire et de programmes d’alphabétisation des
adultes efficaces qui ont permis à une proportion importante de la
population d’acquérir la capacité d’utiliser l’écriture et de faire des
calculs arithmétiques simples dans la vie de tous les jours.
C’est le rapport entre le nombre de personnes handicapées de 15 ans
ou plus sachant lire et écrire dans une langue quelconque et l’ensemble
des personnes handicapées de 15 ans ou plus (le tout multiplié par
100).

150

Taux brut de
scolarisation des
orphelins dans le
primaire.

Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire est le
nombre total d’inscrits à l’école primaire quelque soit l’âge, rapporté à la
population d’enfants en âge scolaire.
Le taux brut de scolarisation reflète le niveau de fréquentation de l’école
primaire par les enfants quelque soit leur âge. Un TBS approchant ou
excédant 100% montre que le système éducatif concerné est capable
de canaliser ou d’absorber toute la population d’âge scolaire.
Rapport entre le nombre total d’élèves orphelins inscrits au primaire
(tous âges confondus) et la population orpheline scolarisable dans ce
cycle.

151

Taux brut de
préscolarisation (%)

Cet indicateur permet d’appréhender l’accessibilité des enfants au
préscolaire.
Rapport entre le nombre d’enfants inscrits au préscolaire et l’ensemble
des enfants.

152

153

Indice de parité
fille /garçon dans les
structures
d’encadrement de la
petite enfance.

Cet indicateur permet d’appréhender la propension d’encadrer les filles
dès la petite enfance par rapport aux garçons.

Proportion des
personnes
scolarisées et non
scolarisées de 6-24
ans par groupes
d’âge et sexe en
2006.

Voir tableau.

Rapport entre le nombre de filles inscrites dans les structures
d’encadrement de la petite enfance et l’effectif des garçons inscrits dans
les structures d’encadrement de la petite enfance.

CHAPITRE 2 : SANTE
154

102

Proportion des
naissances pour
lesquelles la mère a
bénéficié d’une
consultation
prénatale au moins

Il permet d’apprécier les progrès accomplis dans la lutte contre la
mortalité maternelle.
Rapport entre le nombre de naissances pour lesquelles la mère a
bénéficié d’une consultation prénatale au moins et le nombre de
naissances des 12 derniers mois, (le tout multiplié par 100).
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CHAPITRES/
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155

Proportion des
accouchements
assistés par un
personnel de santé
(en %).

Il permet d’apprécier les progrès accomplis dans la lutte contre la
mortalité maternelle.

Proportion des
accouchements du
milieu urbain
assistés par un
personnel de santé
(en %).

Il permet d’apprécier les progrès accomplis dans la lutte contre la
mortalité maternelle en milieu urbain.

Proportion des
accouchements du
milieu rural assistés
par un personnel de
santé (en %).

Il permet d’apprécier les progrès accomplis dans la lutte contre la
mortalité maternelle en milieu rural.

156

157

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Rapport entre le nombre d’accouchements assistés par un personnel de
santé et le nombre de femmes enceintes au cours des 12 derniers mois,
(le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’accouchements du milieu urbain assistés par
un personnel de santé et le nombre de femmes enceintes au cours des
12 derniers mois en milieu urbain (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’accouchements assistés par un personnel de
santé en milieu rural et le nombre de femmes enceintes au cours des 12
derniers mois en milieu rural (le tout multiplié par 100).

158

Proportion des
Il permet d’appréhender l’accessibilité et la fréquentation des centres
naissances
médicaux par les femmes.
survenues dans les
structures médicales.
C’est le rapport entre le nombre de naissances survenues dans les
structures médicales et l’ensemble des naissances (le tout multiplié par
100).

159

Proportion des
Il permet d’appréhender l’accessibilité et la fréquentation des centres
naissances
médicaux par les femmes du milieu urbain.
survenues dans les
structures médicales
C’est le rapport entre le nombre de naissances survenues dans les
en milieu urbain.
structures médicales du milieu urbain et l’ensemble des naissances du
milieu urbain (le tout multiplié par 100).

160

Proportion des
Il permet d’appréhender l’accessibilité et la fréquentation des centres
naissances
médicaux par les femmes du milieu rural.
survenues dans les
structures médicales
C’est le rapport entre le nombre de naissances survenues dans les
en milieu rural.
structures médicales du milieu rural et l’ensemble des naissances du
milieu rural (le tout multiplié par 100).

161

Proportion des
naissances vivantes
pour lesquelles la
mère a bénéficié
d’au moins 1 VAT.

Il permet d’appréhender l’accessibilité des femmes enceintes aux
consultations prénatales et le niveau de protection des femmes
enceintes lors de l’accouchement.

Proportion des
complications
obstétricales parmi
les naissances
vivantes.

Il permet d’appréhender la fréquence des complications obstétricales.

162

Rapport entre le nombre de naissances vivantes pour lesquelles la
mère a bénéficié d’au moins 1 Vaccin antitétanique et l’ensemble des
naissances vivantes.

C’est le rapport entre le nombre de complications obstétricales parmi les
naissances vivantes et nombre total de naissances vivantes (le tout
multiplié par 100).
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CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Proportion des
césariennes
réalisées parmi les
complications
obstétricales.

Il permet d’appréhender la fréquence de survenue des césariennes.

Proportion des
décès néonataux
parmi les
complications
obstétricales.

Il permet d’appréhender la fréquence de survenue des décès néonataux
parmi les complications obstétricales.

165

Proportion de
patientes présentant
une fistule.

Cela permet d’appréhender l’ampleur des fistules qui sont des
problèmes de santé de la reproduction.
Rapport entre le nombre de patientes présentant une fistule et le
nombre total de patiente.

166

Proportion des
femmes en âge de
procréer consultant
pour des troubles
d’infertilité.

Cet indicateur permet d’appréhender l’ampleur des problèmes
d’infertilités mais également l’accès des femmes aux consultations
gynécologiques.

Proportion des
patientes âgées de
50 ans et plus
consultant pour des
troubles liés à la
ménopause.

Cet indicateur permet d’appréhender les problèmes de santé des
femmes liés à la ménopause.

Proportion de
cancers du système
reproductif
diagnostiqué parmi
les patientes.

Cet indicateur permet d’appréhender les problèmes de santé des
femmes liés au cancer du système reproductif.

Proportion de
cancers du système
reproductif
diagnostiqué parmi
les patientes en
milieu urbain.

Cet indicateur permet d’appréhender les problèmes de santé des
femmes liés au cancer du système reproductif en milieu urbain.

Proportion de
cancers du système
reproductif
diagnostiqué parmi
les patientes en
milieu rural.

Cet indicateur permet d’appréhender les problèmes de santé des
femmes liés au cancer du système reproductif en milieu rural.

Proportion
d’hommes consultant
pour un
disfonctionnement
sexuel.

Cet
indicateur
permet
d’appréhender
les
problèmes
de
disfonctionnement sexuel chez les hommes et l’impact dans les
relations hommes femmes.

164

167

168

169

170

171

104

C’est le rapport entre le nombre de césariennes réalisées parmi les
complications obstétricales et le nombre total de complications
obstétricales (le tout multiplié par 100).

C’est le rapport entre le nombre de décès néonataux parmi les
complications obstétricales et le nombre total de complications
obstétricales (le tout multiplié par 100).

C’est le rapport entre le nombre de femmes en âge de procréer
consultant pour des troubles d’infertilité et l’ensemble des femmes en
âge de procréer.

C’est le rapport entre le nombre de patientes âgées de 50 ans et plus
consultant pour des troubles liés à la ménopause et le nombre de
patientes âgées de 50 ans et plus.

C’est le rapport entre le nombre de cancers du système reproductif
diagnostiqué parmi les patientes et le nombre de cancers.

C’est le rapport entre le nombre de cancers du système reproductif
diagnostiqué parmi les patientes en milieu urbain et le nombre de
cancers en milieu urbain.

C’est le rapport entre le nombre de cancers du système reproductif
diagnostiqué parmi les patientes en milieu rural et le nombre de cancers
en milieu rural.

C’est le rapport entre le nombre d’hommes consultant pour un
disfonctionnement sexuel et le nombre total d’hommes en consultation.
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172

Proportion
Cet indicateur permet d’appréhender les problèmes d’infertilité chez les
d’hommes consultant hommes et l’impact dans les relations hommes femmes.
pour des troubles
d’infertilité.
C’est le rapport entre le nombre d’hommes consultant pour des troubles
d’infertilité et le nombre total d’hommes en consultation.

173

Proportion de
cancers du système
reproductif
diagnostiqués parmi
les patients de sexe
masculin.

Cet indicateur permet d’appréhender les problèmes de cancers du
système reproductif chez les hommes et l’impact dans les relations
hommes femmes.

Proportion de
cancers du système
reproductif
diagnostiqués parmi
les patients de sexe
masculin en milieu
urbain.

Cet indicateur permet d’appréhender les problèmes de cancers du
système reproductif chez les hommes et l’impact dans les relations
hommes femmes en milieu urbain.

Proportion de
cancers du système
reproductif
diagnostiqués parmi
les patients de sexe
masculin en milieu
rural.

Cet indicateur permet d’appréhender les problèmes de cancers du
système reproductif chez les hommes et l’impact dans les relations
hommes femmes en milieu rural.

176

Proportion d'enfants
de moins de 5 ans
vaccinés contre la
rougeole.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants

177

Proportion d'enfants
de moins de 5 ans
de sexe masculin
vaccinés contre la
rougeole.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe
masculin.

Proportion d'enfants
de moins de 5 ans
de sexe féminin
vaccinés contre la
rougeole.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe féminin.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans vaccinés
contre la polio 0.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants.

174

175

178

179

C’est le rapport entre le nombre de cancers du système reproductif
diagnostiqués parmi les patients de sexe masculin et le nombre total
d’hommes en consultation.

C’est le rapport entre le nombre de cancers du système reproductif
diagnostiqués parmi les patients de sexe masculin en milieu urbain et le
nombre total d’hommes en consultation en milieu urbain.

C’est le rapport entre le nombre de cancers du système reproductif
diagnostiqués parmi les patients de sexe masculin en milieu rural et le
nombre total d’hommes en consultation en milieu rural.

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe masculin
vaccinés contre la rougeole et l’ensemble des enfants de moins de 5
ans de sexe masculin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe féminin
vaccinés contre la rougeole et l’ensemble des enfants de moins de 5
ans de sexe féminin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la
polio 0 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans (le tout multiplié par
100).

ANNUAIRE STATISTIQUE DES INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DÉSAGRÉGÉS
SELON LE SEXE ET/OU SENSIBLES AU GENRE

105

N°
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180

181

182

183

184

185

186

187

106

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Proportion des
enfants de moins de
5 ans de sexe
masculin vaccinés
contre la polio 0.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe
masculin.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans de sexe
féminin vaccinés
contre la polio 0.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe féminin.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans vaccinés
contre la polio 1.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans de sexe
masculin vaccinés
contre la polio 1.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe
masculin.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans de sexe
féminin vaccinés
contre la polio 1.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe féminin.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans vaccinés
contre la polio 2.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans de sexe
masculin vaccinés
contre la polio 2.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe
masculin.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans de sexe
féminin vaccinés
contre la polio 2.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe féminin.
Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe féminin
vaccinés contre la polio 2 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans
de sexe féminin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe masculin
vaccinés contre la polio 0 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans
de sexe masculin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe féminin
vaccinés contre la polio 0 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans
de sexe féminin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la
polio 1 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans (le tout multiplié par
100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe masculin
vaccinés contre la polio 1 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans
de sexe masculin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe féminin
vaccinés contre la polio 1 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans
de sexe féminin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la
polio 2 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans (le tout multiplié par
100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe masculin
vaccinés contre la polio 2 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans
de sexe masculin (le tout multiplié par 100).
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189

190

191

192

193

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Proportion des
enfants de moins de
5 ans vaccinés
contre la polio 3.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans de sexe
masculin vaccinés
contre la polio 3.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe
masculin.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans de sexe
féminin vaccinés
contre la polio 3.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe féminin.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans vaccinés
contre la BCG.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans de sexe
masculin vaccinés
contre la BCG.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe
masculin.

Proportion des
enfants de moins de
5 ans de sexe
féminin vaccinés
contre la BCG.

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe féminin.

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la
polio 3 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans (le tout multiplié par
100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe masculin
vaccinés contre la polio 3 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans
de sexe masculin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe féminin
vaccinés contre la polio 3 et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans
de sexe féminin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans vaccinés contre la
BCG et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans (le tout multiplié par
100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe masculin
vaccinés contre la BCG et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans de
sexe masculin (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans de sexe féminin
vaccinés contre la BCG et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans de
sexe féminin (le tout multiplié par 100).

194

Proportion des
Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants.
enfants de 0- 11
mois vaccinés contre
Rapport entre le nombre d’enfants de 0 à 11 mois vaccinés contre la
la fièvre jaune.
fièvre jaune et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans (le tout
multiplié par 100).

195

Proportion des
enfants de 12 à 23
mois de sexe
masculin vaccinés
contre la fièvre
jaune.

196

Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe
masculin.
Rapport entre le nombre d’enfants de 12 à 23 mois de sexe masculin
vaccinés contre la fièvre jaune et l’ensemble des enfants de moins de 5
ans de sexe masculin (le tout multiplié par 100).

Proportion des
Il permet d’apprécier les chances de survie des enfants de sexe féminin.
enfants de 12 à 23
mois de sexe féminin
Rapport entre le nombre d’enfants de 12 à 23 mois de sexe féminin
vaccinés contre la
vaccinés contre la fièvre jaune et l’ensemble des enfants de moins de 5
fièvre jaune.
ans de sexe féminin (le tout multiplié par 100).
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197

CHAPITRES/
INDICATEURS
Proportion des
fumeurs (%).

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
Le tabagisme est un problème de santé publique dont l’impact est
encore plus dramatique sur la femme pendant la grossesse et sur la
santé de leur progéniture. Cet indicateur concerne les personnes ayant
fumées au cours des trois derniers mois.
Rapport entre le nombre de fumeurs de 15-49 ans et l’ensemble de la
population de 15-49 ans (le tout multiplié par 100).

198

Proportion des
fumeurs (femmes)
en %.

Le tabagisme est un problème de santé publique dont l’impact est
encore plus dramatique sur la femme pendant la grossesse et sur la
santé de leur progéniture. Cet indicateur concerne les personnes ayant
fumées au cours des trois derniers mois.
Rapport entre le nombre de femmes fumeurs de 15-49 ans et
l’ensemble de la population féminine de 15-49 ans (le tout multiplié par
100).

199

Proportion des
fumeurs (hommes)
en %.

Le tabagisme est un problème de santé publique dont l’impact est
encore plus dramatique sur la femme pendant la grossesse et sur la
santé de leur progéniture. Cet indicateur concerne les personnes ayant
fumées au cours des trois derniers mois.
Rapport entre le nombre d’hommes fumeurs de 15-49 ans et l’ensemble
de la population masculine de 15-49 ans (le tout multiplié par 100).

200

Prévalence de
l'alcoolisme (%).

L’alcoolisme est un problème de santé publique dont l’impact est encore
plus dramatique sur la femme pendant la grossesse et sur la santé de
leur progéniture.
Rapport entre le nombre de personne de 15-49 ans ayant été ivre au
cours des trois derniers mois et l’ensemble de la population de 15-49
ans (le tout multiplié par 100).

201

Prévalence de
l'alcoolisme
(Femmes) en%.

L’alcoolisme est un problème de santé publique dont l’impact est encore
plus dramatique sur la femme pendant la grossesse et sur la santé de
leur progéniture.
Rapport entre le nombre de femmes de 15-49 ans ayant été ivre au
cours des trois derniers mois et l’ensemble de la population féminine de
15-49 ans (le tout multiplié par 100).

202

Prévalence de
l'alcoolisme
(Hommes) en %.

L’alcoolisme est un problème de santé publique dont l’impact est encore
plus dramatique sur la femme pendant la grossesse et sur la santé de
leur progéniture.
Rapport entre le nombre d’hommes de 15-49 ans ayant été ivre au
cours des trois derniers mois et l’ensemble de la population masculine
de 15-49 ans (le tout multiplié par 100).
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N°
D’ORDRE

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

CHAPITRE 3 : VIH/SIDA
203

Nombre d’enfants
infectés par le
VIH/SIDA.

Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
des enfants.
Il s’obtient par dénombrement ou estimation des effectifs.

204

Prévalence du
VIH/SIDA.

Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
des femmes dans les relations hommes/femmes.
Rapport entre le nombre de personnes atteintes du VIH/SIDA sur
l’ensemble de la population (le tout multiplié par 100).

205

Prévalence du
Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
VIH/SIDA (Femmes). des femmes dans les relations hommes/femmes.
Rapport entre le nombre de femmes atteintes du VIH/SIDA sur
l’ensemble de la population féminine (le tout multiplié par 100).

206

Prévalence du
VIH/SIDA.
(Hommes).

Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
des femmes dans les relations hommes/femmes.
Rapport entre le nombre d’hommes atteints du VIH/SIDA sur l’ensemble
de la population masculine (le tout multiplié par 100).

207

Prévalence du
VIH/SIDA parmi les
femmes enceintes
vues en consultation
prénatale dans les
sites sentinelles.

Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
des femmes dans les relations hommes/femmes.

Prévalence du
VIH/SIDA parmi les
femmes enceintes
vues en consultation
prénatale en milieu
urbain.

Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
des femmes dans les relations hommes/femmes en milieu urbain.

Prévalence du
VIH/SIDA parmi les
femmes enceintes
vues en consultation
prénatale en milieu
rural.

Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
des femmes dans les relations hommes/femmes en milieu rural.

Proportion des
patients présentant
une IST et infecté
par le VIH/SIDA.

Cet indicateur permet de mettre en exergue l’impact des IST sur la
prévalence du VIH/. SIDA.

208

209

210

Rapport entre le nombre de femmes enceintes vues en consultation
prénatale atteintes du VIH/SIDA sur l’ensemble de des femmes
enceintes vues en consultation prénatale (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de femmes enceintes vues en consultation
prénatale atteintes du VIH/SIDA en milieu urbain et l’ensemble de des
femmes enceintes vues en consultation prénatale en milieu urbain (le
tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de femmes enceintes vues en consultation
prénatale atteintes du VIH/SIDA en milieu rural et l’ensemble de des
femmes enceintes vues en consultation prénatale en milieu rural (le tout
multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de patients présentant une IST et infecté par le
VIH/SIDA et le nombre total de patients présentant une IST (le tout
multiplié par 100).
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N°
D’ORDRE
211

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Prévalence du
Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
VIH/SIDA dans la
des femmes plus précisément des jeunes filles dans les relations
population jeune (15- hommes/femmes.
19 ans).
Rapport entre le nombre de personnes de 15-19 ans atteintes du
VIH/SIDA sur l’ensemble de la population de 15-19 ans (le tout multiplié
par 100).

212

Prévalence du
VIH/SIDA dans la
population féminine
jeune (15-19 ans).

Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
des femmes plus précisément des jeunes filles dans les relations
hommes/femmes.
Rapport entre le nombre de filles de 15-19 ans atteintes du VIH/SIDA
sur l’ensemble de la population féminine de 15-19 ans (le tout multiplié
par 100).

213

Prévalence du
Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
VIH/SIDA dans la
des femmes plus précisément des jeunes filles dans les relations
population masculine hommes/femmes.
jeune (15-19 ans).
Rapport entre le nombre de garçons de 15-19 ans atteints du VIH/SIDA
sur l’ensemble de la population masculine de 15-19 ans (le tout multiplié
par 100).

214

Prévalence du
VIH/SIDA dans la
population féminine
de 15-24 ans.

Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
des femmes plus précisément des jeunes filles dans les relations
hommes/femmes.
Rapport entre le nombre de filles de 15-24 ans atteintes du VIH/SIDA
sur l’ensemble de la population féminine de 15-24 ans (le tout multiplié
par 100).

215

Prévalence du
Cet indicateur permet de mettre en exergue un aspect de la vulnérabilité
VIH/SIDA dans la
des femmes plus précisément des jeunes filles dans les relations
population masculine hommes/femmes.
de 15-24 ans.
Rapport entre le nombre de garçons de 15-24 ans atteints du VIH/SIDA
sur l’ensemble de la population masculine de 15-24 ans (le tout multiplié
par 100).

216

110

Proportion des
femmes de 15-24
ans ayant eu des
rapports sexuels à
risque de VIH/SIDA.

Cet indicateur permet d’appréhender l’exposition des jeunes filles au
risque de VIH/SIDA.
Rapport entre le nombre de femmes de 15-24 ans ayant eu un rapport
sexuel sans utilisation d’un condom ou avec plusieurs partenaires
sexuels et le nombre de femmes de 15-24 ans ayant eu un rapport
sexuel (le tout multiplié par 100).
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N°
D’ORDRE

CHAPITRES/
INDICATEURS

217

Nombre d’orphelins
du SIDA.

218

Nombre d’orphelins
du SIDA de sexe
masculin.

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Cet indicateur permet d’appréhender l’impact du VIH/SIDA.
Il s’obtient par simple dénombrement ou par estimation.

219

Nombre d’orphelins
du SIDA de sexe
féminin.

220

Proportion des
orphelin du VIH/
SIDA.

Cet indicateur permet d’appréhender l’impact du VIH/SIDA.

Proportion des
adolescents
connaissant au
moins un moyen de
prévention du
VIH/SIDA.

Cet indicateur permet d’appréhender les connaissances des
adolescents (15-19 ans) en matière de prévention contre le VIH/SIDA.

221

222

223

224

225

Proportion des
adolescents de sexe
masculin
connaissant au
moins un moyen de
prévention du
VIH/SIDA.

Rapport entre le nombre d’orphelins (un ou deux parents) du VIH/SIDA
et le nombre total des orphelins (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’adolescents connaissant au moins un
moyen de prévention du VIH/SIDA et le nombre total d’adolescents.
Cet indicateur permet d’appréhender les connaissances des
adolescents (15-19 ans) de sexe masculin en matière de prévention
contre le VIH/SIDA.
Rapport entre le nombre d’adolescents de sexe masculin connaissant
au moins un moyen de prévention du VIH/SIDA et le nombre total
d’adolescents de sexe masculin.

Proportion des
adolescents de sexe
féminin connaissant
au moins un moyen
de prévention du
VIH/SIDA.

Cet indicateur permet d’appréhender les connaissances des
adolescents (15-19 ans) de sexe féminin en matière de prévention
contre le VIH/SIDA.

Proportion des
personnes ayant
recours au condom
comme moyen de
prévention contre le
VIH/SIDA.

Cet indicateur permet d’appréhender les personnes ayant utilisé au
cours du dernier rapport sexuel le condom comme moyen de prévention
du SIDA.

Proportion des
adolescentes
utilisant les condoms
comme moyen de
prévention contre le
VIH/SIDA.

Cet indicateur permet d’appréhender les adolescentes (15-19 ans)
ayant utilisé au cours du dernier rapport sexuel le condom comme
moyen de prévention du SIDA.

Rapport entre le nombre d’adolescents de sexe féminin connaissant au
moins un moyen de prévention du VIH/SIDA et le nombre total
d’adolescents de sexe féminin.

Rapport entre le nombre personnes ayant utilisé au cours du dernier
rapport sexuel le condom comme moyen de prévention du SIDA et le
nombre de personnes ayant eu un rapport sexuel.

Rapport entre le nombre d’adolescentes ayant utilisé au cours du
dernier rapport sexuel le condom comme moyen de prévention du Sida
et le nombre d’adolescentes ayant eu un rapport sexuel.
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N°
D’ORDRE
226

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Proportion des
jeunes non mariés
ayant des rapports
sexuels non protégé.

Cet indicateur permet d’appréhender les jeunes célibataires n’ayant pas
utilisé le condom au cours du dernier rapport sexuel au cours des 12
derniers mois. Les jeunes sont les individus dont l’âge est compris entre
15 et 24 ans.
Rapport entre le nombre de jeunes n’ayant pas utilisé le condom au
cours du dernier rapport sexuel et le nombre de jeunes ayant eu un
rapport sexuel.

227

Proportion des
jeunes de sexe
masculin non mariés
ayant des rapports
sexuels non protégé.

Cet indicateur permet d’appréhender les jeunes célibataires de sexe
masculin n’ayant pas utilisé le condom au cours du dernier rapport
sexuel au cours des 12 derniers mois. Les jeunes sont les individus
dont l’âge est compris entre 15 -24 ans.
Rapport entre le nombre de jeunes de sexe masculin n’ayant pas utilisé
le condom au cours du dernier rapport sexuel et le nombre de jeunes de
sexe masculin ayant eu un rapport sexuel.

228

Proportion des
jeunes de sexe
féminin non mariés
ayant des rapports
sexuels non protégé.

Cet indicateur permet d’appréhender les jeunes célibataires de sexe
féminin n’ayant pas utilisé le condom au cours du dernier rapport sexuel
au cours des 12 derniers mois. Les jeunes sont les individus dont l’âge
est compris entre 15 - 24 ans.
Rapport entre le nombre de jeunes de sexe féminin n’ayant pas utilisé le
condom au cours du dernier Rapport sexuel et le nombre de jeunes de
sexe féminin ayant eu un rapport sexuel.

229

Proportion de
professionnels de
sexe infectés par le
VIH/SIDA.

Cet indicateur permet de mettre en relation la prostitution et le risque de
contamination au VIH/SIDA.
Rapport entre le nombre de professionnels de sexe infectés par le
VIH/SIDA.et le nombre total de professionnels de sexe.

230

Nombre et proportion
des personnes
Voir tableau (EDS page 272).
infectées par le
VIH/SIDA
(ensemble, sexe,
âge).

231

Connaissance des
modes de
Voir Tableau.
transmission du Sida
(ensemble, sexe,
âge).
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N°
D’ORDRE

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

CHAPITRE 4 : NUTRITION
232

Insuffisance
pondérale des
enfants de moins de
5 ans.

Cet indicateur reflète la charge de travail et les conditions de vie de bon
nombre de femmes. Il concerne les enfants trop maigres par rapport à
leur âge. Leur poids pour âge se situe à plus de deux écarts type en
dessous du standard poids pour âge de la population de référence du
National Center of Health Statistics (NCHS).
Rapport entre les enfants pour lesquels le poids est trop petit pour leur
âge et l’ensemble des enfants (le tout multiplié par 100).

233

Retard de croissance Cet indicateur reflète la charge de travail et les conditions de vie de bon
(25-59 mois).
nombre de femmes. Il concerne les enfants trop petits par rapport à leur
âge. Leur taille pour âge se situe à plus de deux écarts types en
dessous du standard taille pour âge de la population de référence du
National Center of Health Statistics (NCHS).
Rapport entre les enfants pour lesquels la taille est trop petite pour leur
âge et l’ensemble des enfants (le tout multiplié par 100).

234

235

236

Prévalence de
l'anémie
nutritionnelle chez
les enfants de 0 à 4
ans (pour 1000).

Cet indicateur reflète la charge de travail et les conditions de vie de bon
nombre de femmes.

Proportion d’enfants
de moins de 5
souffrant
d’émaciation.

Cet indicateur reflète la charge de travail et les conditions de vie de bon
nombre de femmes.

Rapport entre le nombre de d’enfants de 0-4 ans anémiés (voir annexe)
et l’ensemble des enfants de 0-4 ans (le tout multiplié par 100).

L’émaciation est une caractéristique des enfants dont le poids et la taille
sont discordants, c’est-à dire que la taille ne correspond pas au poids,
ce qui est indicatif d’une certaine carence
nutritionnelle. Rapport entre le nombre d’enfants de moins de 5 ans
souffrant d’émaciation et l’ensemble des enfants de moins de 5 ans.

Prévalence d’anémie Cet indicateur reflète la charge de travail et les conditions de vie de bon
parmi les femmes.
nombre de femmes. L’anémie est une affection caractérisée par une
réduction du nombre de globules rouges et un affaiblissement de la
concentration de l’hémoglobine dans le sang.
C’est le rapport entre le nombre de femmes ayant eu au moins une
anémie et l’ensemble des femmes (le tout multiplié par 100).

237

238

Indice de masse
corporelle des
femmes (IMC) :
Déficience
énergétique
chronique des
femmes des femmes
de 15-49 ans.
Indice de masse
corporelle des
femmes (IMC) :
Surpoids ou obésité.

Cet indicateur reflète la charge de travail et les conditions de vie de bon
nombre de femmes.
Il est calculé en divisant le poids en kilogramme par le carré de la taille
en mètre (Kg/m2). Les femmes dont l’IMC est inférieur à 18,5 sont
considérées comme atteintes de déficience énergétique chronique.

Cet indicateur reflète la charge de travail et les conditions de vie de bon
nombre de femmes.
Il est calculé en divisant le poids en kilogramme par le carré de la taille
en mètre (Kg/m2). Les femmes dont l’IMC est supérieur à 25 sont
considérées comme atteintes d’obésité.
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N°
D’ORDRE

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

PARTIE 3 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, PAUVRETE
CHAPITRE 1 : ACCES AUX COMMODITES
239

Accès des ménages
(%) à l’eau potable.

L’absence de l’eau potable dans un ménage constitue une charge
supplémentaire pour la femme au foyer.
Rapport entre le nombre de ménages ayant accès à l’eau potable et
l’ensemble des ménages (le tout multiplié par 100).

240

Accès des ménages
(%) à l’eau potable
en milieu urbain.

L’absence de l’eau potable dans un ménage constitue une charge
supplémentaire pour la femme au foyer.
Rapport entre le nombre de ménages ayant accès à l’eau potable en
milieu urbain et l’ensemble des ménages urbains (le tout multiplié par
100).

241

Accès des ménages
(%) à l’eau potable
en milieu rural.

L’absence de l’eau potable dans un ménage constitue une charge
supplémentaire pour la femme au foyer.
Rapport entre le nombre de ménages ayant accès à l’eau potable en
milieu rural et l’ensemble des ménages du milieu rural (le tout multiplié
par 100).

242

Accès des ménages
dirigés par des
hommes (%) à l’eau
potable.

L’absence de l’eau potable dans un ménage constitue une charge
supplémentaire pour la femme au foyer. L’accès à l’eau potable n’a pas
forcement les mêmes importances pour les ménages dirigés par les
femmes et celles dirigés par les hommes.
Rapport entre le nombre de ménages dirigés par les hommes ayant
accès à l’eau potable et l’ensemble des ménages (le tout multiplié par
100).

243

Accès des ménages
dirigés par des
femmes (%) à l’eau
potable

L’absence de l’eau potable dans un ménage constitue une charge
supplémentaire pour la femme au foyer. L’accès à l’eau potable n’a pas
forcement les mêmes importances pour les ménages dirigés par les
femmes et celles dirigés par les hommes.
Rapport entre le nombre de ménages dirigés par les femmes ayant
accès à l’eau potable et l’ensemble des ménages (le tout multiplié par
100).

244

245

Accès des femmes
et des hommes (%)
à l’eau potable
(urbain).

Accès des femmes
et des hommes (%)
à l’eau potable
(rural).

L’absence de l’eau potable dans un ménage constitue une charge
supplémentaire pour la femme au foyer.
Rapport entre le nombre de personnes ayant accès à l’eau potable en
milieu urbain et l’ensemble de la population urbaine (le tout multiplié par
100).
L’absence de l’eau potable dans un ménage constitue une charge
supplémentaire pour la femme au foyer.

Rapport entre le nombre de personnes ayant accès à l’eau potable en
milieu rural et l’ensemble de la population rurale (le tout multiplié par
100).
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N°
D’ORDRE
246

CHAPITRES/
INDICATEURS
Proportion des
ménages ayant
accès à l’électricité.

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
Cet indicateur permet d’évaluer les conditions de vie des ménages.
Rapport entre le nombre de ménages ayant accès à l’électricité et
l’ensemble des ménages (le tout multiplié par 100).

247

Accès des femmes
Cet indicateur permet d’évaluer les conditions de vie des ménages.
et des hommes (%)
à l’énergie électrique
Rapport entre le nombre de personnes ayant accès à l’énergie
(urbain).
électrique en milieu urbain et l’ensemble de la population urbaine (le
tout multiplié par 100).

248

Accès des femmes
Cet indicateur permet d’évaluer les conditions de vie des ménages.
et des hommes (%)
à l’énergie électrique
Rapport entre le nombre de personnes ayant accès à l’énergie
(rural).
électrique en milieu rural et l’ensemble de la population rurale (le tout
multiplié par 100).

249

Accès des ménages Cet indicateur permet d’évaluer les conditions de vie des ménages.
à l’énergie électrique
(urbain)
Rapport entre le nombre de ménages ayant accès à l’énergie électrique
en milieu urbain et l’ensemble des ménages en milieu urbain (le tout
multiplié par 100).

250

Accès des ménages
(%) à l’énergie
électrique (rural).

Cet indicateur permet d’évaluer les conditions de vie des ménages.

Proportion des
ménages dirigés par
des hommes ayant
accès à l’électricité.

Cet indicateur permet d’évaluer les conditions de vie des ménages.

Proportion des
ménages dirigés par
des femmes ayant
accès à l’électricité.

Cet indicateur permet d’évaluer les conditions de vie des ménages.

Proportion des
ménages disposant
de toilettes avec
chasse d’eau.

Cet indicateur permet d’évaluer les conditions de vie des ménages.

251

252

253

Rapport entre le nombre de ménages ayant accès à l’énergie électrique
en milieu rural et l’ensemble des ménages en milieu rural (le tout
multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de ménages dirigés par des hommes ayant
accès à l’électricité et l’ensemble des ménages (le tout multiplié par
100).

Rapport entre le nombre de ménages dirigés par des femmes ayant
accès à l’électricité et l’ensemble des ménages (le tout multiplié par
100).

Rapport entre le nombre de ménages disposant de toilettes et le
nombre total de ménages.

254

Proportion des
Cet indicateur permet d’évaluer les conditions de vie des ménages.
ménages dirigés par
des hommes
Rapport entre le nombre de ménages dirigés par des hommes
disposant de toilettes
disposant de toilettes et le nombre total de ménages.
avec chasse d’eau.

255

Proportion des
Cet indicateur permet d’évaluer les conditions de vie des ménages.
ménages dirigés par
des femmes
Rapport entre le nombre de ménages dirigés par des femmes disposant
disposant de toilettes
de toilettes et le nombre total de ménages.
avec chasse d’eau.
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CHAPITRES/
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IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

CHAPITRE 2 : NTIC
256

257

258

259

260

261

Ratio
homme/femmes
dans les instances
de décision des
NTIC (poste et
télécommunications).

Mesure l’inégalité dans l’accès aux instances de décision des NTIC
(poste et télécommunications).

Ratio
homme/femmes
dans le personnel
employé des
sociétés de
téléphonie mobile.

Mesure l’inégalité dans l’accès aux sociétés de téléphonie mobile en
tant qu’employé.

Rapport entre l’effectif des femmes dans les instances de décision des
NTIC et l’effectif des hommes dans les instances de décision des NTIC
(le tout multiplié par 100).

Rapport entre l’effectif des femmes dans le personnel employé des
sociétés de téléphonie mobile et l’effectif des hommes dans le
personnel employé des sociétés de téléphonie mobile (le tout multiplié
par 100).

Ratio
homme/femmes
dans le personnel
employé des
sociétés de
téléphonie fixe.

Mesure l’inégalité dans l’accès aux sociétés de téléphonie fixe en tant
qu’employé.

Ratio
homme/femmes
dans Le personnel
employé des
sociétés de service
Internet.

Mesure l’inégalité dans l’accès aux sociétés de service Internet en tant
qu’employé.

Ratio
homme/femmes
dans les instances
de décision des
organisations de la
société civile traitant
des TIC.

Mesure l’inégalité dans l’accès aux instances de décision des
organisations de la société civile traitant des TIC.

Indice de prise en
compte du genre
dans les textes
législatifs et
réglementaires du
secteur des TIC.

Cet indicateur permet de vérifier si des dispositions sont prises au
niveau législatif pour favoriser l’équité et l’égalité basée sur le genre
dans le secteur des TIC.

Rapport entre l’effectif des femmes dans le personnel employé des
sociétés de téléphonie fixe et l’effectif des hommes dans le personnel
employé des sociétés de téléphonie fixe (le tout multiplié par 100).

Rapport entre l’effectif des femmes dans le personnel employé des
sociétés de service Internet et l’effectif des hommes dans le personnel
employé des sociétés de service Internet (le tout multiplié par 100).

Rapport entre l’effectif des femmes dans le personnel employé des
sociétés de service Internet et l’effectif des hommes dans le personnel
employé des sociétés de service Internet (le tout multiplié par 100).

L’indicateur prend la valeur 1 s’il existe des textes législatifs et
réglementaires du secteur des TIC, et 0 si non.

262

Ratio femmes
Mesure l’inégalité dans l’accès aux instituts de formation des TIC
homme dans les
(CFPI).
instituts de formation
des TIC (CFPI).
Rapport entre l’effectif des femmes dans les instituts de formation des
TIC (CFPI) et l’effectif des hommes dans les instituts de formation des
TIC (CFPI) (le tout multiplié par 100).

263

Nombre de Sites
Web traitant
exclusivement des
questions du genre.

116

Mesure le niveau d’engagement dans la lutte contre les discriminations
basées sur le genre.
C’est le comptage de Sites Web traitant exclusivement des questions du
genre.
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264

Pourcentage de
Mesure l’inégalité dans l’accès aux instituts des TIC (CFPI) en tant que
femmes formatrices formatrices.
dans les instituts des
TIC (CFPI).
Rapport entre l’effectif des femmes formatrices dans les instituts des
TIC (CFPI) et l’effectif total des formateurs tout sexe confondu dans les
instituts des TIC (CFPI), (le tout multiplié par 100).

265

Proportion de
Mesure l’accès des femmes aux TIC.
femmes ayant accès
au téléphone Fixe
Rapport entre le nombre de femmes résidant dans un ménage
possédant un téléphone fixe et l’ensemble des femmes, (le tout multiplié
par 100.

266

Proportion des
Mesure l’accès des femmes aux TIC.
femmes ayant accès
au téléphone mobile. Rapport entre le nombre de femmes résidant dans un ménage
possédant un téléphone mobile et l’ensemble des femmes, (le tout
multiplié par 100).

267

Proportion de
Mesure l’accès des femmes à Internet.
femmes ayant accès
à l'Internet (%)
Rapport entre le nombre de femmes résidant dans un ménage
possédant une ligne internet et l’ensemble des femmes, (le tout multiplié
par 100).

268

Proportion de
Mesure l’accès des femmes à l’ordinateur.
femmes ayant accès
à l’ordinateur (%)
Rapport entre le nombre de femmes résidant dans un ménage
possédant un ordinateur et l’ensemble des femmes, (le tout multiplié par
100).

269

Proportion de
femmes ayant accès
à l'Internet par
rapport aux hommes
(%).

Mesure les disparités dans l’accès à Internet.

Proportion de
femmes ayant accès
à l’ordinateur par
rapport aux hommes
(%).

Mesure les disparités dans l’accès à l’ordinateur.

270

Rapport entre le nombre de femmes résidant dans un ménage
possédant une ligne internet et le nombre d’hommes résidant dans un
ménage possédant une ligne internet, (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de femmes résidant dans un ménage
possédant un ordinateur et le nombre d’hommes résidant dans un
ménage possédant un ordinateur, (le tout multiplié par 100.

CHAPITRE 3 : MEDIAS
271

Ratio femmes
Mesure l’inégalité dans l’accès à la presse.
journalistes par
rapport aux hommes Rapport entre le nombre de femmes journalistes et le nombre
journaliste (TV,
d’hommes journaliste (TV, Radio), (le tout multiplié par 100).
Radio).

272

Ratio femmes par
Mesure l’inégalité dans l’accès à la presse.
rapport aux hommes
dans la presse
Rapport entre le nombre de femmes dans la presse écrite et le nombre
écrite.
d’hommes dans la presse écrite, (le tout multiplié par 100).

273

Ratio femme /
hommes dans des
postes de direction
dans la presse.

Mesure l’inégalité dans l’accès à la presse.
Rapport entre le nombre de femmes à des postes de direction dans la
presse et le nombre d’hommes à des postes de direction dans la
presse, (le tout multiplié par 100).
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CHAPITRE 4 : STATUT D’OCCUPATION DU LOGEMENT
274

275

276

277

278

Proportion de chefs
de ménages
hommes et femmes
propriétaires de leur
logement.

Cet indicateur permet d’appréhender une sécurité sociale de la
population et en particulier celle de la femme face au risque de se
retrouver sans abri (logis).

Proportion de
femmes chefs de
ménages
propriétaires de leur
logement.

Cet indicateur permet d’appréhender une sécurité sociale de la
population et en particulier celle de la femme face au risque de se
retrouver sans abri (logis).

Proportion
d'hommes chefs de
ménages
propriétaires de leur
logement.

Cet indicateur permet d’appréhender une sécurité sociale de la
population et en particulier celle de la femme face au risque de se
retrouver sans abri (logis).

Proportion de chefs
de ménages
hommes et femmes
locataires de leur
logement.

Cet indicateur permet d’appréhender une sécurité sociale de la
population et en particulier celle de la femme face au risque de se
retrouver sans abri (logis).

Proportion de
femmes chefs de
ménages locataires
de leur logement.

Cet indicateur permet d’appréhender une sécurité sociale de la
population et en particulier celle de la femme face au risque de se
retrouver sans abri (logis).

Rapport entre le nombre de chefs de ménages propriétaires de leur
logement et l’ensemble des chefs de ménage, (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de femmes chefs de ménages propriétaires de
leur logement et l’ensemble des femmes chefs de ménages, (le tout
multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’hommes chefs de ménages propriétaires de
leur logement et l’ensemble des hommes chefs de ménages, (le tout
multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de chefs de ménages locataires et l’ensemble
des chefs de ménage, (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de femmes chefs de ménages locataires et
l’ensemble des femmes chefs de ménages, (le tout multiplié par 100).

279

Proportion
d'hommes chefs de
ménages locataires
de leur logement.

Cet indicateur permet d’appréhender une sécurité sociale de la
population et en particulier celle de la femme face au risque de se
retrouver sans abri (logis).
Rapport entre le nombre d’hommes chefs de ménages locataires et
l’ensemble des hommes chefs de ménages, (le tout multiplié par 100).

CHAPITRE 5 : REVENU ET PAUVRETE
280

Pauvreté dans les
ménages dirigés par
des femmes.

Permettent de mesurer l’état de la pauvreté au sein de la population
féminine.
Rapport entre le nombre de ménages dirigés par des femmes et ayant
un niveau de vie très faible sur l’ensemble ménages dirigés par des
femmes
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Indicateur
sexospécifique du
Développement
Humain (ISDH).

C’est un indice statistique composite qui se rapproche de l’indice de
développement humain.

Indice du
Développement
Humain (IDH).

L'indice de développement humain ou IDH est un indice statistique
composite, créé par le Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) en 1990, évaluant le niveau de développement
humain des pays du monde. Le concept du développement humain est
plus large que ce qu'en décrit l'IDH qui n'en est qu'un indicateur, créé
par le PNUD pour évaluer ce qui n'était mesuré auparavant qu'avec
imprécision. L'indicateur précédent utilisé, le PIB par habitant, ne donne
pas d'information sur le bien-être individuel ou collectif, mais n'évalue
que la production économique.

Il est composé des mêmes variables que l’IDH mais tient compte de
l’inégalité entre hommes et femmes (Espérance de vie à la naissance,
taux d’alphabétisation et de scolarisation et le revenu du travail des
populations féminines et masculines).

L'IDH est un indicateur composite comportant trois éléments:
-la durée de vie, mesurée d'après l'espérance de vie à la naissance,
-le niveau d'éducation, mesuré par un indicateur combinant pour deux
tiers le taux d'alphabétisation des adultes (15 ans et plus) et pour un
tiers le taux brut de scolarisation combiné (tous niveaux confondus:
primaire, secondaire et supérieur),
-et le niveau de vie, mesuré d'après le PIB réel par habitant (exprimé en
parités de pouvoir d'achat PPA).
283

L’Indice de
Participation des
Femmes (IPF).

L'IPF vise à mesurer la participation à la vie politique, économique et
professionnelle.
Compte tenu de la faible disponibilité des données dans ces domaines
pour de nombreux pays, il est calculé sur la base de trois catégories de
variables:
-pour la participation à la vie politique, il s'agit de la proportion des
femmes siégeant dans les Assemblées parlementaires;
-pour la participation à la vie professionnelle, il s'agit de la proportion
des femmes dans les professions libérales et techniques d'une part,
dans les fonctions administratives et d'encadrement d'autre part,
-pour la participation à la vie économique, il s'agit du PIB réel non
corrigé* par habitant, à parité de pouvoir d'achat PPA.
Les pourcentages de chacune de ces variables sont calculés en
équivalents également répartis selon la formule utilisée pour l'ISDH (la
variable du revenu étant également mesurée comme dans le calcul de
l'ISDH mais en utilisant le PIB non corrigé)
L'IPF résulte de la moyenne simple des trois indicateurs calculés.

284

L’indice de Pauvreté
Humaine (IPH).

Comme l'IDH, l'IPH est un indicateur composite qui comprend 3
éléments:
-le déficit en termes de longévité, mesuré par le pourcentage d'individus
risquant de mourir avant l'âge de 40 ans,
-le déficit en termes d'instruction, mesuré par le taux d'analphabétisme
des adultes,
-les déficits en termes de conditions de vie.
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L’Indice de
Développement et
d’Inégalités entre les
Sexes en Afrique
(IDISA).

L'Indice de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique
(IDISA) est un outil qui permet
de mesurer les inégalités de genre en Afrique et d'évaluer la
performance des gouvernements pour
les combler.
Cet indice comporte deux parties, l'Indice de la condition de la femme
(ICF) qui est une mesure quantitative et le Tableau de bord de la
promotion de la femme en Afrique (TBPFA) qui est qualitatif.

286

L’Indice de la
Condition de la
Femme (ICF).

L’Indice de la condition de la femme, constitue une mesure relative à
l’égalité entre les sexes qui peut être quantifiée. L’Indice de la condition
de la femme se fonde sur trois rubriques, le pouvoir social, le pouvoir
économique et le pouvoir politique.
L’ICF comprend 3 blocs et 7 composantes:
- Pouvoir social
- Education
- Santé
- Pouvoir économique (opportunités)
- Revenus
- Emploi et emploi du temps
- Accès aux ressources
- Pouvoir politique (organisation/négociation)
- Pouvoir exécutif, législatif et judiciaire
- Société civile.

287

Le Tableau de Bord
de la Promotion de
la Femme Africaine
(TBPFA

Ce Tableau permet de mesurer l’efficacité des politiques nationales de
promotion et d’habilitation de la femme.
Il permet de faire le suivi des progrès réalisés par les gouvernements en
matière de ratification des conventions importantes telles la Convention
sur l’Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l’égard des
Femmes, la CEDEF, et la Charte Africaine sur les Droits Humains et
des Peuples (CADHP).
Il permet également d’assurer le suivi de la mise en œuvre des
politiques, conformément aux documents internationaux, sur les
questions relatives à la violence contre les femmes, la mortalité
maternelle, la contraception, le VIH/SIDA, le droit des femmes à la terre,
le droit des femmes à un salaire égal et l’accès aux nouvelles
technologies et aux services de vulgarisation agricoles.
Enfin, il examine également les mesures que les gouvernements ont
prises ou non concernant le pouvoir d’action politique des femmes.
Sa méthodologie courante permet des comparaisons entre les pays.
Le TBPFA comprend 4 blocs :
- Droits de la femme
- Social
- Economique
- Politique.
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PARTIE 4 : ACTIVITES ECONOMIQUES ET EMPLOI
CHAPITRE 1 : ACTIVITES DE PRODUCTION ET DE MARCHES
288

Ratio femme/homme Cet indicateur permet d’appréhender le nombre de femmes exerçant
exerçant une activité une activité économique rémunérée pour 100 hommes.
économique
rémunérée.
C’est le rapport entre le nombre de femmes exerçant une activité
économique rémunérée et le nombre d’hommes exerçant une activité
économique rémunérée (le tout multiplié par 100).

289

Proportion des
jeunes de 15-34 ans
exerçant une activité
économique
rémunérée.

Cet indicateur permet d’appréhender l’accès des jeunes aux activités
économiques rémunérées (employeurs, indépendants et salariés
employés).

Pourcentage de la
population
économiquement
active (Taux net
d’activité).

Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
femmes dans l’emploi, toute chose pouvant mettre en exergue
l’autonomie des femmes.

Pourcentage de la
population féminine
économiquement
active (Taux net
d’activité).

Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
femmes dans l’emploi, toute chose pouvant mettre en exergue
l’autonomie des femmes.

Pourcentage de la
population masculine
économiquement
active (Taux net
d’activité).

Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
femmes dans l’emploi, toute chose pouvant mettre en exergue
l’autonomie des femmes.

Pourcentage de la
population
économiquement
active au chômage.

Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
femmes dans l’emploi.

Pourcentage de la
population féminine
économiquement
active au chômage
(%).

Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
femmes dans l’emploi.

290

291

292

293

294

C’est le rapport entre le nombre de des jeunes de 15-34 ans exerçant
une activité économique rémunérée et le nombre total de jeunes de 1534 ans (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’individus de 15 à 64 ans occupés ou au
chômage et l’ensemble de la population de 15 à 64 ans, (le tout
multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de femmes de 15 à 64 ans occupés ou au
chômage et l’ensemble de la population féminine de 15 à 64 ans, (le
tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre des hommes de 15 à 64 ans occupés ou au
chômage et l’ensemble de la population masculine de 15 à 64 ans, (le
tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre d’individus de 15 à 64 ans économiquement
actifs au chômage et l’ensemble de la population économiquement
active de 15 à 64 ans, (le tout multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de femmes de 15 à 64 ans au chômage et
l’ensemble de la population féminine de 15 à 64 ans, (le tout multiplié
par 100).
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Pourcentage de la
population masculine
économiquement
active au chômage
(%).

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL
Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
femmes dans l’emploi.
Rapport entre le nombre des hommes de 15 à 64 ans au chômage et
l’ensemble de la population masculine de 15 à 64 ans, (le tout multiplié
par 100).

296

Occupation de la
Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
population active des femmes dans l’emploi.
hommes (%) :
Employeurs.
Rapport entre le nombre des hommes de 15 à 64 ans employeurs et
l’ensemble de la population masculine de 15 à 64 ans occupée, (le tout
multiplié par 100).

297

Occupation de la
population active des
hommes (%) :
Travailleurs
indépendants.

Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
femmes dans l’emploi.
Rapport entre le nombre des hommes de 15 à 64 ans travailleurs
indépendants et l’ensemble de la population masculine de 15 à 64 ans
occupée, (le tout multiplié par 100).

298

Occupation de la
Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
population active des femmes dans l’emploi.
hommes (%) :
Employés.
Rapport entre le nombre des hommes de 15 à 64 ans employés et
l’ensemble de la population masculine de 15 à 64 ans occupée, (le tout
multiplié par 100).

299

Occupation de la
Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
population active des femmes dans l’emploi.
hommes (%) :
Travailleurs familiaux
Rapport entre le nombre des hommes de 15 à 64 ans travailleurs
non rémunérés.
familiaux non rémunérés et l’ensemble de la population masculine de 15
à 64 ans occupée, (le tout multiplié par 100).

300

Occupation de la
Cet indicateur décliné par sexe permet d’apprécier la situation des
population active des femmes dans l’emploi.
hommes (%) : Autre.
Rapport entre le nombre des hommes de 15 à 64 ans « autres
occupés » et l’ensemble de la population masculine de 15 à 64 ans
occupée, (le tout multiplié par 100).

301

Occupation de la
Il permet d’apprécier la situation des femmes dans l’emploi.
population active des
femmes (%) :
Rapport entre le nombre des femmes de 15 à 64 ans employeurs et
Employeurs.
l’ensemble de la population féminine de 15 à 64 ans occupée, (le tout
multiplié par 100).

302

Occupation de la
Il permet d’apprécier la situation des femmes dans l’emploi.
population active des
femmes (%) :
Rapport entre le nombre des femmes de 15 à 64 ans travailleurs
Travailleurs
indépendants et l’ensemble de la population féminine de 15 à 64 ans
indépendants.
occupée, (le tout multiplié par 100).

303

Occupation de la
Il permet d’apprécier la situation des femmes dans l’emploi.
population active des
femmes (%) :
Rapport entre le nombre des femmes de 15 à 64 ans employés et
Employés.
l’ensemble de la population féminine de 15 à 64 ans occupée, (le tout
multiplié par 100).
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304

Occupation de la
Il permet d’apprécier la situation des femmes dans l’emploi.
population active des
femmes (%) :
Rapport entre le nombre des femmes de 15 à 64 ans travailleurs
Travailleurs familiaux
familiaux non rémunérés et l’ensemble de la population féminine de 15
non rémunérés.
à 64 ans occupée, (le tout multiplié par 100).

305

Occupation de la
Il permet d’apprécier la situation des femmes dans l’emploi.
population active des
femmes (%) : Autre.
Rapport entre le nombre des femmes de 15 à 64 ans « autres
occupés » et l’ensemble de la population féminine de 15 à 64 ans
occupée, (le tout multiplié par 100).

306

Rémunération
moyenne des
travailleuses à plein
temps par rapport à
la rémunération
moyenne des
travailleurs à plein
temps.

Cet indicateur compare le salaire moyen des femmes à celui des
hommes.

Main-d’œuvre
agricole féminine en
pourcentage de la
main-d’œuvre
agricole totale.

Il s’agit de la proportion de femmes au sein de la main-d’œuvre agricole.
Cet indicateur s’apprécie en comparaison avec les autres secteurs de
l’économie que sont l’industrie et les services.

307

Rapport entre la rémunération moyenne des travailleuses à plein temps
et la rémunération moyenne des hommes travailleurs à plein temps, (le
tout multiplié par 100).

Rapport entre l’effectif de la main-d’œuvre agricole féminine et l’effectif
total des travailleurs du secteur agricole, (le tout multiplié par 100).

308

Main-d’œuvre
Il s’agit de la proportion de femmes au sein de la main-d’œuvre
industrielle féminine industrielle. Cet indicateur s’apprécie en comparaison avec les autres
en pourcentage de la secteurs de l’économie que sont l’agriculture et les services.
main-d’œuvre
industrielle totale.
Rapport entre l’effectif de la main-d’œuvre industrielle féminine et
l’effectif total des travailleurs du secteur industriel, (le tout multiplié par
100).

309

Main-d’œuvre
féminine dans les
services en
pourcentage de la
main d’œuvre totale
du secteur des
services.

Il s’agit de la proportion de femmes au sein de la main-d’œuvre du
secteur des services. Cet indicateur s’apprécie en comparaison avec les
autres secteurs de l’économie que sont l’agriculture et l’industrie.

Main-d’œuvre
féminine dans le
secteur informel en
pourcentage de la
main d’œuvre totale
du secteur informel.

Il s’agit de la proportion de femmes au sein de la main-d’œuvre du
secteur informel.

310

311

Rapport entre l’effectif de la main-d’œuvre féminine dans le secteur des
services et l’effectif total de la main d’œuvre du secteur des services, (le
tout multiplié par 100).

Rapport entre l’effectif de la main-d’œuvre féminine dans le secteur
informel et l’effectif total de la main d’œuvre dans l’informel, (le tout
multiplié par 100).

Ratio femme/homme Cet indicateur permet d’évaluer l’importance relative de la présence des
dans la mainfemmes dans le secteur agricole.
d’œuvre agricole.
Rapport entre l’effectif de la main-d’œuvre agricole féminine et l’effectif
de la main-d’œuvre agricole masculine, (le tout multiplié par 100).

ANNUAIRE STATISTIQUE DES INDICATEURS SOCIODÉMOGRAPHIQUES DÉSAGRÉGÉS
SELON LE SEXE ET/OU SENSIBLES AU GENRE

123

N°
D’ORDRE

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

312

Ratio femme/homme Cet indicateur permet d’évaluer l’importance relative de la présence des
dans la main
femmes dans le secteur industriel.
d’œuvre industrielle.
Rapport entre l’effectif de la main-d’œuvre industrielle féminine et
l’effectif de la main d’œuvre industrielle masculine, (le tout multiplié par
100).

313

Ratio femme/homme Cet indicateur permet d’évaluer l’importance relative de la présence des
dans la main
femmes dans le secteur des services.
d’œuvre du secteur
des services.
Rapport entre l’effectif de la main-d’œuvre féminine dans les services et
l’effectif de la main d’œuvre masculine dans le secteur des services, (le
tout multiplié par 100).

314

Contribution des
femmes au PIB.

Cet indicateur permet d’évaluer la contribution des femmes au
développement économique du pays.
C’est la part des femmes dans le Produit intérieur brut du pays en
pourcentage.

315

Proportion de
salariés recevant des
prestations sociales
(selon les secteurs et
sexe).

Cet indicateur permet d’appréhender le niveau d’accès des salariés aux
prestations sociales (allocation familiale, etc.).
C’est le rapport entre le nombre de salariés recevant des prestations
sociales et le nombre total de salariés (le tout multiplié par 100).
(VOIR TABLEAU).

CHAPITRE 2 : ECONOMIE DES MENAGES
316

Proportion des
ménages utilisant le
charbon de bois ou
le bois de chauffe
comme principale
source d’énergie.

Il représente la part de la population qui a recours au bois de chauffe et
au charbon de bois comme principale source d’énergie. Il permet de voir
dans quelle proportion la population a recours à la nature pour la
production d’énergie. Plus cet indicateur est élevé, plus la tâche
domestique des femmes appartenant à ces ménages est pénible.
Rapport entre le nombre de ménages utilisant le charbon de bois ou le
bois de chauffe comme principale source d’énergie et l’ensemble des
ménages, (le tout multiplié par 100).

317

318

124

Proportion des
ménages utilisant le
charbon de bois ou
le bois de chauffe
comme principale
source d’énergie en
milieu urbain,

Proportion des
ménages utilisant le
charbon de bois ou
le bois de chauffe
comme principale
source d’énergie en
milieu rural.

Il représente la part de la population qui a recours au bois de chauffe et
au charbon de bois comme principale source d’énergie en milieu urbain.
Il permet de voir dans quelle proportion la population a recours à la
nature pour la production d’énergie. Plus cet indicateur est élevé, plus la
tâche domestique des femmes appartenant à ces ménages est pénible.
Rapport entre le nombre de ménages utilisant le charbon de bois ou le
bois de chauffe comme principale source d’énergie en milieu urbain et
l’ensemble des ménages du milieu urbain (le tout multiplié par 100).
Il représente la part de la population qui a recours au bois de chauffe et
au charbon de bois comme principale source d’énergie en milieu rural. Il
permet de voir dans quelle proportion la population a recours à la nature
pour la production d’énergie. Plus cet indicateur est élevé, plus la tâche
domestique des femmes appartenant à ces ménages est pénible.
Rapport entre le nombre de ménages utilisant le charbon de bois ou le
bois de chauffe comme principale source d’énergie en milieu rural et
l’ensemble des ménages du milieu rural (le tout multiplié par 100).
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319

Temps (en minutes) Il mesure le temps que les femmes mettent journalièrement pour la
alloué à la confection confection des repas.
des repas.
C’est le Temps moyen alloué par jour à la confection des repas
(minutes). Rapport entre la somme des temps (en minutes) mis pour la
confection des repas dans chaque ménage et l’effectif total des
ménages.

320

Temps moyen (en
minutes) consacré à
l'approvisionnement
en eau.

Il mesure le manque à gagner du fait de l’absence d’eau courante.

Temps moyen (en
minutes) consacré à
l'approvisionnement
en eau en milieu
urbain.

Il mesure le manque à gagner du fait de l’absence d’eau courante en
milieu urbain.

Temps moyen (en
minutes) consacré à
l'approvisionnement
en eau en milieu
rural.

Il mesure le manque à gagner du fait de l’absence d’eau courante en
milieu rural.

Temps alloué à
l’approvisionnement
du ménage en vivres
– faire le marché.

Cet indicateur permet de mettre en exergue le temps que met la femme
par jour dans les activités ménagères. Si ce temps est évalué sur le
plan économique cela pourrait permettre de mieux apprécier l’apport
des femmes dans l’économie du pays.

321

322

323

C’est la somme des produits temps (en minutes) mis par les ménages
pour l’approvisionnement en eau et effectif de ménages rapportée à
l’effectif total des ménages.

C’est la somme des produits temps (en minutes) mis par les ménages
en milieu urbain pour l’approvisionnement en eau et l’effectif de
ménages du milieu urbain rapportée à l’effectif total des ménages du
milieu urbain.

C’est la somme des produits temps (en minutes) mis par les ménages
en milieu rural pour l’approvisionnement en eau et l’effectif de ménages
du milieu rural rapportée à l’effectif total des ménages du milieu rural.

Temps moyen alloué à l’approvisionnement du ménage en vivres – faire
le marché. Rapport entre la somme des temps (en minutes) mis pour
l’approvisionnement du ménage en vivres (faire le marché) et l’effectif
total des ménages.
324

325

Temps (en minutes)
alloué à
l’approvisionnement
du ménage en vivres
– faire le marché
(urbain).

Cet indicateur permet de mettre en exergue le temps que met la femme
par jour dans les activités ménagères. Si ce temps est évalué sur le
plan économique cela pourrait permettre de mieux apprécier l’apport
des femmes dans l’économie du pays.

Temps (en minutes)
alloué à
l’approvisionnement
du ménage en vivres
– faire le marché
(rural).

Cet indicateur permet de mettre en exergue le temps que met la femme
par jour dans les activités ménagères. Si ce temps est évalué sur le
plan économique cela pourrait permettre de mieux apprécier l’apport
des femmes dans l’économie du pays.

Temps moyen alloué à l’approvisionnement du ménage en vivres – faire
le marché. Rapport entre la somme des temps (en minutes) mis en
milieu urbain pour l’approvisionnement du ménage en vivres (faire le
marché) et l’effectif total des ménages en milieu urbain.

Temps moyen alloué à l’approvisionnement du ménage en vivres – faire
le marché. Rapport entre la somme des temps (en minutes) mis en
milieu rural pour l’approvisionnement du ménage en vivres (faire le
marché) et l’effectif total des ménages en milieu rural.
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326

CHAPITRES/
INDICATEURS

IMPORTANCE/ DEFINITION/ MODE DE CALCUL

Temps (en minutes)
alloué à l’entretien
du logement –
nettoyer la maison.

Cet indicateur permet de mettre en exergue le temps que met la femme
par jour dans les activités ménagères. Si ce temps est évalué sur le
plan économique cela pourrait permettre de mieux apprécier l’apport
des femmes dans l’économie du pays.
Temps moyen alloué à l’approvisionnement du ménage en vivres (faire
le marché). Rapport entre la somme des temps (en minutes) mis pour
l’entretien du logement – nettoyer la maison (minutes) et l’effectif total
des ménages.

CHAPITRE 3 : ACCES AUX RESSOURCES ECONOMIQUES
327

Proportion de chefs Cet indicateur évalue l’accessibilité des femmes à la terre.
de ménages femmes
propriétaires de
Rapport entre le nombre de chefs de ménage femmes de 15-49 ans
terres.
propriétaires de terres et l’ensemble des chefs de ménage de 15-49 ans
propriétaires de terres, multiplié par 100.

328

Ratio femme/homme Cet indicateur évalue l’accessibilité des hommes à la terre par rapport
chefs de ménages
aux femmes.
propriétaires de
terres (%).
Rapport entre le nombre de chefs de ménage femmes de 15-49 ans
propriétaires de terres et le nombre de chefs de ménage hommes de
15-49 ans propriétaires de terres, multiplié par 100.

329

Proportions des
Cet indicateur évalue l’accessibilité des femmes au crédit bancaire.
chefs de ménages
ayant accès au crédit
Rapport entre le nombre de chefs de ménage de 15-49 ans ayant
bancaire.
obtenu un crédit bancaire et l’ensemble des personnes de 15-49 ans
ayant sollicité un crédit bancaire, multiplié par 100.

330

Accès des chefs de Cet indicateur évalue l’accessibilité des femmes au crédit bancaire.
ménages femmes au
crédit bancaire (%).
Rapport entre le nombre de chefs de ménage femmes de 15-49 ans
ayant obtenu un crédit bancaire et l’ensemble des femmes de 15-49 ans
ayant sollicité un crédit bancaire, multiplié par 100.

331

Ratio
femme/hommes
chefs de ménages
dans l’accès au
crédit bancaire (%).

126

Cet indicateur évalue l’accessibilité des femmes au crédit bancaire par
rapport aux hommes.
Rapport entre le nombre de chefs de ménage femmes de 15-49 ans
ayant obtenu un crédit bancaire et l’effectif de chefs de ménage
hommes de 15-49 ans ayant obtenu un crédit bancaire, multiplié par
100.
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PARTIE 5 : GOUVERNANCE
CHAPITRE 1 : PARTICIPATION POLITIQUE
332

Proportion de
Femmes au cabinet
présidentiel (%).

Le but de cet indicateur est de donner une meilleure image des
positions auxquelles les femmes n’ont pas accès. Plus particulièrement,
il mesure l’inégalité dans l’accès au cabinet présidentiel.
Rapport entre l’effectif de femmes au cabinet présidentiel et l’effectif
total des personnes au cabinet présidentiel, (le tout multiplié par 100).

333

334

335

Proportion des
sièges occupés par
des Femmes au
parlement national
(%).

Le but de cet indicateur est de donner une meilleure image des
positions auxquelles les femmes n’ont pas accès. Plus particulièrement,
il mesure l’inégalité dans l’accès au parlement national.

Proportion des
femmes candidates
au poste de maires
de commune ou
arrondissement (%).

Le but de cet indicateur est d’apprécier la participation et les chances
des femmes qui se présentent à des postes de maires de commune ou
arrondissement.

Proportion des
Femmes maires de
commune ou
arrondissement (%).

Le but de cet indicateur est de donner une meilleure image des
positions auxquelles les femmes n’ont pas accès. Plus particulièrement,
il mesure l’inégalité dans l’accès au poste de maire.

Rapport entre l’effectif de femmes occupant un siège au parlement
national (députés) et l’effectif total des personnes occupant un siège au
parlement national, (le tout multiplié par 100).

Rapport entre l’effectif de femmes candidates au poste de maires de
commune ou arrondissement et le nombre total de candidats (le tout
multiplié par 100).

Rapport entre l’effectif de femmes maires et l’effectif total des maires (le
tout multiplié par 100).
336

Proportion des
Le but de cet indicateur est de donner une meilleure image des
portefeuilles
positions auxquelles les femmes n’ont pas accès. Plus particulièrement,
ministériels occupés il mesure l’inégalité dans l’accès aux portefeuilles ministériels.
par des femmes (%).
Rapport entre l’effectif de femmes occupant un poste ministériel et
l’effectif total des portefeuilles ministériels, (le tout multiplié par 100).

337

Proportion de
Le but de cet indicateur est de donner une meilleure image des
Femmes parmi les
positions auxquelles les femmes n’ont pas accès. Plus particulièrement,
leaders politique (%). il mesure l’inégalité dans l’accès au poste de leader politique.
Rapport entre l’effectif de femmes chefs de partis politiques et l’effectif
total des chefs de partis politique, (le tout multiplié par 100).

338

Proportion des
électrices (%).

Le but de cet indicateur est mesure l’implication des femmes aux
élections.
Rapport entre l’effectif de femmes en âge de voter (18 ans ou plus) et
l’effectif total des électeurs tout sexe confondu, (le tout multiplié par
100).
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CHAPITRE 2 : POUVOIR DE DECISION DANS L'ADMINISTRATION ET DANS LES SYNDICATS
339

340

341

Proportion de
femmes dans
l'administration
centrale.

Le but de cet indicateur est de donner une meilleure image des
positions auxquelles les femmes n’ont pas accès.

Proportion de
femmes dans
l'administration
centrale qui sont à
des postes de
responsabilité:
Secrétaires
Généraux de
ministère.

Le but de cet indicateur est de donner une meilleure image des
positions auxquelles les femmes n’ont pas accès.

Proportion des
femmes Directrices
dans l’administration
publique.

Le but de cet indicateur est de donner une meilleure image des
positions auxquelles les femmes n’ont pas accès.

Rapport entre le nombre de femmes dans l'administration centrale et le
nombre total d’individu de l'administration centrale, (le tout multiplié par
100).

Rapport entre le nombre de femmes secrétaires généraux de ministère
et le nombre total des secrétaires généraux de ministère, (le tout
multiplié par 100).

Rapport entre le nombre de femmes Directrices dans l’administration
publique et le nombre total de directeurs dans l’administration publique,
(le tout multiplié par 100).

342

Proportion des
Le but de cet indicateur est de donner une meilleure image des
femmes Directrices
positions auxquelles les femmes n’ont pas accès.
dans les entreprises.
Rapport entre le nombre de femmes Directrices dans l’administration
privée et le nombre total de directeurs dans l’administration privée, (le
tout multiplié par 100).

343

Proportion des
femmes officielles
élues dans les
syndicats.

Cet indicateur permet d’appréhender la participation des femmes dans
les activités syndicales.

Proportion des
hommes officiels
élus dans les
syndicats.

Cet indicateur permet d’appréhender la participation des hommes dans
les activités syndicales.

344

Rapport entre l’effectif des femmes officielles élues dans les syndicats
et l’effectif total des officiels élus dans les syndicats.

Rapport entre l’effectif des hommes officiels élus dans les syndicats et
l’effectif total des officiels élus dans les syndicats.

CHAPITRE 3 : POUVOIR DE DECISION AU SEIN DU MENAGE
345

346

128

Proportion des
femmes mariées
ayant un pouvoir de
décision en matière
d’utilisation de leur
revenu (%).

Cet indicateur permet d’appréhender l’autonomie des femmes dans les
ménages.

Proportion des
femmes mariées
ayant un pouvoir de
décision concernant
leurs propres soins
de santé (%).

Cet indicateur permet d’appréhender l’autonomie des femmes dans les
ménages.

Rapport entre l’effectif des femmes mariées qui décident elle-même de
la manière d’utiliser leur revenu et l’effectif des femmes mariées ayant
un revenu (le tout multiplié par 100).

Rapport entre l’effectif des femmes qui décident elle-même ou avec leur
conjoint concernant leurs propres soins de santé et l’effectif des femmes
mariées (coutumièrement, à l’état civil ou religieusement).
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Proportion des
femmes mariées
ayant un pouvoir de
décision concernant
les achats des
choses importantes
pour le ménage.

Cet indicateur permet d’appréhender l’autonomie des femmes dans les
ménages.

Proportion des
femmes mariées
ayant un pouvoir de
décision concernant
les achats pour les
besoins quotidiens
du ménage.

Cet indicateur permet d’appréhender l’autonomie des femmes dans les
ménages.

Proportion des
femmes mariées
ayant un pouvoir de
décision concernant
les visites à la famille
ou aux parents.

Cet indicateur permet d’appréhender l’autonomie des femmes dans les
ménages.

Proportion des
femmes mariées
ayant un pouvoir de
décision concernant
le choix du menu
(cuisine) quotidien.

Cet indicateur permet d’appréhender l’autonomie des femmes dans les
ménages.

Rapport entre l’effectif des femmes mariées qui décident elle-même ou
avec leur conjoint concernant les achats des choses importantes pour le
ménage et l’effectif des femmes mariées (coutumièrement, à l’état civil
ou religieusement).

Rapport entre l’effectif des femmes mariées qui décident elle-même ou
avec leur conjoint concernant les achats pour les besoins quotidiens du
ménage et l’effectif des femmes mariées (coutumièrement, à l’état civil
ou religieusement).

Rapport entre l’effectif des femmes mariées qui décident elle-même ou
avec leur conjoint concernant les visites à la famille ou aux parents et
l’effectif des femmes mariées (coutumièrement, à l’état civil ou
religieusement).

Rapport entre l’effectif des femmes mariées qui décident elle-même ou
avec leur conjoint concernant le choix du menu (cuisine) quotidien et
l’effectif des femmes mariées (coutumièrement, à l’état civil ou
religieusement).

PARTIE 6 : INEGALITES DE DROITS ET DE FAITS
CHAPITRE 1 : INEGALITES DE DROITS
351

Existence de textes
juridiques
discriminatoires à
l’égard des femmes.

Permet de mesurer si la femme et l’homme ont les mêmes chances de
réussite dans le pays.
L’indicateur prend la valeur 1 s’il existe des textes discriminatoires en
l’égard des femmes, et 0 si non.

352

Existence de loi
contre les violences
faites aux femmes.

Permet de mesurer les dispositions prises pour la protection des
femmes.
L’indicateur prend la valeur 1 s’il existe des lois contre les violences
faites aux femmes, et 0 si non.

353

Existence de loi
incitant à un accès
égal à l’emploi.

Cet indicateur permet de vérifier si des dispositions sont prises pour
favoriser l’accès des femmes à l’emploi.
L’indicateur prend la valeur 1 s’il existe au moins une loi incitant à un
accès égal à l’emploi, et 0 si non.
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355

356

357
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Existence de loi
incitant à une
rémunération égale
entre homme et
femme pour le même
emploi.

Cet indicateur permet de vérifier si des dispositions sont prises pour
Accorder une rémunération égale entre homme et femme pour le même
emploi.

Existence de
programme de
promotion du
potentiel de création
de revenu pour les
femmes.

Cet indicateur permet de vérifier s’il existe au moins un programme de
promotion du potentiel de création de revenu pour les femmes.

Proportion de
l’héritage de la fille
dans la législation
nationale.

Cet indicateur permet de vérifier s’il existe une équité de droit en
matière d’héritage dans le pays.

Proportion de
l’héritage du garçon
dans la législation
nationale.

Cet indicateur permet de vérifier s’il existe une équité de droit en
matière d’héritage dans le pays.

Existence d’une
politique nationale
genre.

Cet indicateur permet de vérifier si des dispositions sont prises pour
faciliter la lutte contre la discrimination basée sur le genre.

L’indicateur prend la valeur 1 s’il existe au moins une loi incitant à une
rémunération égale entre homme et femme pour le même emploi, et 0
si non.

L’indicateur prend la valeur 1 s’il existe au moins un programme de
promotion du potentiel de création de revenu pour les femmes, et 0 si
non.

C’est la part de la jeune fille dans l’héritage de son père ou de sa mère.

C’est la part du jeune garçon dans l’héritage de son père ou de sa
mère.

L’indicateur prend la valeur 1 s’il existe et 0 sinon.
359

360

361

130

Existence d’un plan
d’action de la
promotion de la
femme.

Cet indicateur permet de vérifier si des dispositions sont prises pour
favoriser la promotion de la femme.

Existence de
système de prise en
charge des femmes
ayant subi des
violences.

Cet indicateur permet d’appréhender les mesures prises par les
autorités pour la prise en charge des femmes ayant subi des violences.

-Année d’élaboration
du code de la
personne et de la
famille en vigueur.
-Date d’application
du droit de vote pour
la femme.
-Date d’application
du droit d’être élu
pour la femme.
-Date de ratification
de la CEDEF.

Cet indicateur permet de vérifier si des dispositions sont prises pour
préserver la dignité de la femme.

L’indicateur prend la valeur 1 s’il existe et 0 sinon.

L’indicateur prend la valeur 1 s’il existe un système de prise en charge
des femmes ayant subi des violences et 0 sinon.

L’indicateur prend la valeur 1 s’il existe des de système de prise en
charge des femmes ayant subi des violences et 0 sinon.
VOIR TABLEAU.
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CHAPITRE 2 : INEGALITES DE FAITS
362

363

Proportion de
femmes victimes de
violence (violées,
battues,
séquestrées,
injuriées) (pour
100 000).

Mesure la fréquence des violences à l’égard des femmes.

Proportion de
femmes victimes de
viol (pour 100 000).

Mesure la fréquence des viols et permet de mesurer la vulnérabilité de
la femme.

Rapport entre le nombre de violences faites aux femmes de plus de 15
ans (y compris violences verbales) et le nombre total de femmes de
plus de 15 ans, multiplié par 100 000.

Rapport entre le nombre de femmes de plus de 15 ans ayant eu des
rapports sexuels sans consentement et le nombre de femmes de plus
de 15 ans, multiplié par 100 000.
364

365

Proportion des
femmes de 15- 24
ans vivant en union
avec des partenaires
âgés de plus de 10
ans de différence (10
ans y compris).
Age médian à la
première union pour
les hommes (ans).

Il constitue un indicateur de vulnérabilité de la femme.
Rapport entre le nombre de femmes de 15 - 24 ans vivant en union
avec un partenaire âgé de plus de 10 ans de différence et le nombre
total de femmes de 15-24 ans vivant en union (le tout multiplié par 100).
L’âge en dessous duquel la moitié des hommes ont contracté leur
première union.
La moitié des hommes en union ont contracté leur union avant
d’atteindre cet âge (en années révolues).

366

Age médian à la
première union pour
les femmes (ans).

L’âge en dessous duquel la moitié des femmes ont contracté leur
première union.
La moitié des femmes en union ont contracté leur union avant
d’atteindre cet âge (en années révolues).

367

Proportion de
Il constitue un indicateur de vulnérabilité de la femme.
femmes de 15-34
ans excisées (cas de
Rapport entre le nombre de femmes de 15-34 ans excisées et le
mutilations génitales
nombre total de femmes de 15-34 ans, (le tout multiplié par 100).
féminines).

368

Proportion de
Il constitue un indicateur de vulnérabilité de la femme.
femmes de 15-49
ans excisées (cas de
Rapport entre le nombre de femmes de 15-49 ans excisées et le
mutilations génitales
nombre total de femmes de 15-49 ans, (le tout multiplié par 100).
féminines).
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ANNEXE 2 : AUTRES DEFINITIONS UTILES

A.2.1. Population économiquement active
La population économiquement active comprend les travailleurs et les chômeurs âgés de 15
ans à l’âge de la retraite. Lorsqu’il existe plusieurs âges pour la retraite, il est conseillé
d’utiliser 15-64 ans.
A.2.1.1. Les travailleurs comprennent l’une des catégories suivantes :
(a) "salarié":
(a1) "Au travail": personne qui durant la période de référence accomplit un travail contre un
salaire en numéraire ou en nature;
(a2) "Travailleur au repos": personne qui, a déjà travaillé, qui ne travaille pas pendant la
période de référence mais qui a un attachement formel à son emploi.
(b) "travailleur indépendant":
(b1) "Au travail": personne qui pendant la période de référence possède un emploi pour
compte propre ou familiale, rémunérée en numéraire ou en nature ;
(b2) "Possédant une entreprise mais ne travaillant pas": personne qui a une entreprise
commerciale, une plantation ou un service qui ne travaille pas pendant la période de
référence pour une raison ou une autre.
A.2.2. Chômeur
A.2.2.1. Un chômeur est une personne qui remplit les conditions suivantes :
(a) "sans emploi", c’est-à-dire qui n’a pas un emploi rémunérée ou indépendant ;
(b) "disponible pour travailler", c’est-à-dire qui est disponible pour un emploi salarié ou
indépendant;
(c) "cherche du travail”.

A.2.3. Population active occupée
La population active occupée est la différence entre la population économiquement active et
la population économiquement active au chômage. On essaie ensuite de repartir la
population occupe selon les modalités ci-dessus c’est-à-dire la situation dans l’emploi.
A.2.4. Anémie
« … L’anémie est une affection caractérisée par une réduction du nombre de globules
rouges et un affaiblissement de la concentration de l’hémoglobine dans le sang. L’anémie
est habituellement la conséquence d’une déficience alimentaire en fer, en vitamine B12 ou
en d’autres nutriments. Bien que l’anémie puisse être causée par des parasitoses, des
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hémorragies, des affections congénitales ou des maladies chroniques, elle est due le plus
souvent à une déficience alimentaire, dont à la base, un manque de fer (DeMaeyer et al.,
1989 ; Yip, 1994).
(…) L’anémie peut être classée en trois niveaux selon la concentration de l’hémoglobine
dans le sang; cette classification a été développée par des chercheurs de l’OMS (DeMaeyer
et al., 1989).
Ainsi, l’anémie est considérée comme sévère si la mesure d’hémoglobine par décilitre de
sang est inférieure à 7,0 g/dl, elle est modérée si cette valeur se situe entre 7,0 et 9,9 g/dl et
enfin, elle est qualifiée de légère si la mesure se situe entre 10,0 et 11,9 g/dl. »
(EDSBF2003, P.159).
A.2.5. Indice de Masse Corporelle (IMC) ou encore Indice de Quételet
Le faible poids d’une femme avant une grossesse est un facteur de risque important pour le
déroulement et l’issue de la grossesse. Cependant, le poids étant très variable selon la taille,
il est préférable d’utiliser un indicateur tenant compte de cette relation. L’indice de Masse
Corporelle (IMC) ou encore Indice de Quételet, est le plus souvent utilisé pour exprimer la
relation poids/taille4. Il permet de mettre en évidence le manque ou l’excès de poids en
contrôlant la taille et, en outre, il présente l’avantage de ne pas nécessiter l’utilisation de
tables de référence comme c’est le cas pour le poids-pour-taille. Les femmes dont l’IMC se
situe à moins de 18,5 sont considérées comme atteintes de déficience énergétique
chronique. À l’opposé, un IMC supérieur à 25 indique un surpoids.
A.2.6. Les Indices de Développement Humain
L’Indice de Développement Humain (IDH).
L’Indice Sexo-Spécifique de Développement Humain (ISDH).
L’Indice de Participation des Femmes (IPF).
L’indice de PauvretéHumaine (IPH).
L’Indice de Développement et d’Inégalités entre les Sexes en Afrique (IDISA).
L’Indice de la Condition de la Femme (ICF).
Le Tableau de Bord de la Promotion de la Femme Africaine (TBPFA).
A.2.6.1. Indice de Développement Humain (IDH)
L'IDH est un indicateur composite comportant trois éléments :
−
−

−

la durée de vie, mesurée d'après l'espérance de vie à la naissance ;
le niveau d'éducation, mesuré par un indicateur combinant pour deux tiers le taux
d'alphabétisation des adultes (15 ans et plus) et pour un tiers le taux brut de
scolarisation combiné (tous niveaux confondus: primaire, secondaire et
supérieur) ;
et le niveau de vie, mesuré d'après le PIB réel par habitant (exprimé en parités de
pouvoir d'achat PPA)*.

Des valeurs minimales et maximales ont été fixées pour chacun de ces éléments:
−

Espérance de vie : 25 -85 ans,
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−
−
−

Alphabétisation des adultes: 0 -100%,
Taux de scolarisation: 0 -100%,
PIB réel par habitant (PPA): 100 PPA –40 000 PPA**.

 Calcul de l'Indice de Développement Humain (IDH)

Tous les indicateurs qui entrent dans la composition de l'IDH se calculent selon la formule
générale suivante :
Valeur réelle xi-valeur minimale xi
Indicateur = ------------------------------------------------Valeur maximale xi-valeur minimale xi
Cependant le revenu (PIB par tête) fait l’objet d’un traitement spécifique: cet indicateur est
sensé rendre compte de toutes les autres dimensions des conditions de vie qui ne sont pas
la longévité, la santé et l’éducation. On considère de plus qu’il n’est pas nécessaire de
disposer d’un revenu très élevé pour avoir accès à un développement humain décent.
Depuis 1990, date du premier rapport mondial, diverses méthodes ont été préconisées et
utilisées pour tenir compte des rendements décroissants, au-delà d’un certain niveau, du
revenu réel en termes de développement humain. On applique aujourd’hui la formule
suivante :
W(y) = (log y –log ymin) / (log ymax-log ymin)
L'IDH est la moyenne arithmétique de ces 3 composantes.
A.2.6.2. Indice Sexo-spécifique de Développement Humain (ISDH)
L'ISDH utilise les mêmes variables que l'IDH et suit la même méthode de calcul, mais il
corrige les niveaux moyens de ces variables de façon à refléter les disparités sociologiques
entre sexes. Le coefficient de pondération choisi, de valeur 2, exprime une aversion
modérée pour l'inégalité. Il correspond à la moyenne harmonique (c'est-à-dire l'inverse de la
moyenne arithmétique) des variables masculines et féminines.
−
l'espérance de vie à la naissance connaît des valeurs maximales et minimales
différentes selon le sexe pour tenir compte de l'avantage biologique des femmes dans ce
domaine:
− 87,5 ans et 27,5 ans pour les femmes,
− 82,5 ans et 22,5 ans pour les hommes.
− le niveau d'éducation se calcule de façon identique à celle de l'IDH, au coefficient
de pondération près.
 Calcul de l'Indice Sexo-spécifique de Développement Humain
(ISDH).

−
le calcul des parts du revenu du travail des femmes et du travail des hommes dans le
PIB est un exercice plus complexe. Le rapport mondial propose de calculer cette
composante de l'indice à partir du rapport des salaires féminins aux salaires masculins et de
la proportion des femmes et des hommes dans la population active âgée de 15 ans et plus.
En l'absence de données sur les salaires ou sur les revenus de l’activité d’une façon
générale, il est suggéré d'utiliser une valeur de 75%, calculée sur la moyenne mondiale des
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pays où ces informations sont disponibles, ce qui revient à admettre que les salaires
féminins sont inférieurs de 25% aux salaires masculins.
L'ISDH est la moyenne de ces 3 composantes.
A.2.6.3. L’Indice de Participation des Femmes (IPF)
L'IPF vise à mesurer la participation à la vie politique, économique et professionnelle.
Compte tenu de la faible disponibilité des données dans ces domaines pour de nombreux
pays, il est calculé sur la base de trois catégories de variables :
−

pour la participation à la vie politique, il s'agit de la proportion des femmes
siégeant dans les Assemblées parlementaires;

−

pour la participation à la vie professionnelle, il s'agit de la proportion des femmes
dans les professions libérales et techniques d'une part, dans les fonctions
administratives et d'encadrement d'autre part,

−

pour la participation à la vie économique, il s'agit du PIB réel non corrigé* par
habitant, à parité de pouvoir d'achat PPA.

 Calcul de l'Indice de Participation des Femmes (IPF)

Les pourcentages de chacune de ces variables sont calculés en équivalents également
répartis selon la formule utilisée pour l'ISDH (la variable du revenu étant également mesurée
comme dans le calcul de l'ISDH mais en utilisant le PIB non corrigé).
L'IPF résulte de la moyenne simple des trois indicateurs calculés.

A.2.6.4. Indice de Pauvreté Humaine (IPH-1)
Comme l'IDH, l'IPH est un indicateur composite qui comprend 3 éléments:
−

le déficit en termes de longévité, mesuré par le pourcentage d'individus risquant de
mourir avant l'âge de 40 ans,

−

le déficit en termes d'instruction, mesuré par le taux d'analphabétisme des adultes,

−

les déficits en terme de conditions de vie, mesurés par :

* l'accès aux services de santé, c'est-à-dire la proportion de population qui peut
atteindre ces services dans un délai maximal d'une heure (on notera que depuis 2001 on ne
tient plus compte de cet indice en raison du manque de données récentes et fiables) ;
* l'accès à l'eau potable ;
* le pourcentage d'enfants de moins de 5 ans victimes de malnutrition (c'est-à-dire, en
l'occurrence, présentant une insuffisance pondérale d'au moins 2 écarts-types par rapport au
poids médian par âge de la population de référence).
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Pour ces 3 derniers éléments, une moyenne simple est calculée.
 Calcul de l'Indice de Pauvreté Humaine (IPH-1)

Contrairement à l'IDH, l'IPH nécessite une pondération spécifique de ses composantes car
celles-ci sont partiellement substituables et pas simplement additives.
Un coefficient α égal à 3 a été déterminé qui correspond à une élasticité de substitution
égale à1/2, donnant ainsi un poids plus important aux domaines dans lesquels le dénuement
est le plus accusé, tout en évitant de leur donner un poids trop écrasant.
De ce fait, l'IPH se calcule selon la formule :
•

IPH= [1/3 ( P13+P23+ P33)]1/3.

L’Indice de la Condition de la Femme (ICF)
Le Tableau de Bord de la Promotion de la Femme Africaine (TBPFA)
A.2.6.5. Indice de Développement et d’Inégalités entre les Sexes en Afrique (IDISA)
Cet indicateur est composé de l’ICF et du TBPFA.
A.2.6.6. L’Indice de la Condition de la Femme (ICF)
L’ICF comprend 3 blocs et 7 composantes:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pouvoir social (capabilités ou capacités) ;
Education ;
Santé ;
Pouvoir économique (opportunités) ;
Revenus ;
Emploi et emploi du temps ;
Accès aux ressources ;
Pouvoir politique (organisation/négociation) ;
Pouvoir exécutif, législatif et judiciaire ;
Société civile.

A.2.6.7. Le Tableau de Bord de la Promotion de la Femme Africaine (TBPFA)
Le TBPFA comprend 4 blocs :
−
−
−
−
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Droits de la femme ;
Social :
Economique ;
Politique.
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ANNEXE 3 : LOIS ET POLITIQUES RELATIVES AUX DROITS HUMAINS ET AUX
INEGALITES DE GENRE

A.3.1. LES INSTRUMENTS JURIDIQUES DE PROTECTION DES DROITS DE LA FEMME
En rappel, le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays, a ratifié beaucoup de textes
juridiques internationaux qui prônent l'égalité entre l'homme et la femme, qui bannissent
toute discrimination à l'égard de celle-ci, qui visent l'élimination de toute forme de violence à
son égard.

Principaux instruments internationaux de défense des Droits de l’Homme ratifiés par
le Burkina Faso
N°

TITRE

ANNEE DE
PROMULGATION

ANNEE RATIFICATION
PAR LE BURKINA

1

Convention Internationale pour la Prévention et la
Répression du Crime de Génocide.

1948

1965

2

Convention Internationale pour l’Elimination de
toutes Formes de Discrimination Raciale.

1965

1974

3

Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques.

1966

1999

4

Pacte International relatif aux Droits Economiques,
Sociaux et Culturels.

1966

1999

5

Convention sur l’Elimination de toutes Formes de
Discrimination à l’Egard des Femmes.

1979

1987

6

Convention contre la Torture et Autres Peines ou
Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants.

1984

1999

7

Convention relative aux Droits de l’Enfant.

1989

1990

La législation nationale
Elle est composée essentiellement de :
−
−
−
−

−
−
−
−

La constitution de juin 1991 ;
Le code des personnes et de la famille adoptée en 1989 et qui est entré en
vigueur le 4 Août 1990 ;
Le code pénal de 1996 ;
La loi n°41/96 du 23 mai 1996 portant sur la réforme agraire et foncière qui confère
à la femme le statut d’exploitant et de propriétaire terrien au même titre que
l’homme ;
Le statut de la fonction publique ;
Le code du Travail ;
Le code de sécurité sociale ;
Le code électoral.
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A.3.2. DROITS FONDAMENTAUX DE LA FEMME
A.3.2.1. Droits civils et politiques
Les droits civils
Les droits civils s’articulent autour des points suivant notamment :
−
−
−
−


L’expression du libre consentement au mariage ;
La gestion des biens ;
La succession ;
L’intégrité corporelle.

Le mariage
Le législateur a instauré l’union légale et lui rattache des effets juridiques au profit des
époux. Le code des personnes et de la famille stipule en son article 233 qu’aucun effet
juridique n’est attaché aux formes d’union autres que celles prévues par ledit code
notamment les mariages coutumiers et les mariages religieux.
−

−
−

Il consacre en outre la monogamie comme forme de droit commun du mariage.
Compte tenu des pesanteurs socioculturelles persistantes, il a toléré la polygamie.
Cependant, l’option de polygamie doit se faire avant le mariage.
Le versement d’une dot en nature ou en espèce est interdit.
Le mariage est fondé sur le libre consentement. Le code annonce qu’il n’y a point
de mariage sans le consentement des futurs époux exprimé au moment la
célébration du mariage.

Le consentement doit être libre et éclairé c’est pourquoi le mariage forcé et le mariage
précoce sont interdits. Le code pénal prévoit des sanctions à l’égard des contrevenants.
Sanction civile
L’époux victime d’une violence physique ou morale ou d’une erreur sur la personne ou
sur les qualités essentielles de la personne peut demander la nullité du mariage (article
284 du code).
Sanction pénale
La loi pénale en son article 378 puni de six mois à deux ans, quiconque contraint une
personne au mariage.
−

Le législateur pour protéger chaque époux contre lui-même et pour préserver la
santé de l’épouse a imparti un âge minimum pour le mariage. Il ne peut être
contracté qu’entre un homme âgé de plus de 20 ans et une femme de plus de 17
ans sauf dispense d’âge accordée pour des motifs graves par le tribunal.
En effet, il est établi que les grossesses à risque se retrouvent surtout au niveau des
grossesses précoces.
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−

La bigamie est également réprimée : quiconque étant engagé dans les liens d’un
mariage monogamique contracte un autre avant la dissolution de ce mariage
monogamique est punie de 3 mois à 1 an et d’une amende de 50 000 à 300 000.

−

La femme mariée conserve son nom. Toutefois, il n’est pas dérogé à l’usage en
vertu duquel elle porte dans la vie courante le nom du mari. Par le divorce, elle
perd l’usage de ce nom, cependant, elle pourra le conserver soit avec l’accord du
mari, soit sur l’autorisation du juge si elle justifie d’un intérêt particulier qui s’y
rattache pour elle- même ou pour les enfants (article 43).

−

La femme mariée peut transmettre la nationalité à son mari.

La gestion des biens et l’autorité parentale
L’ancien code consacrait la suprématie de l’homme en le déclarant « chef de
famille. ». Le code actuel en vue de responsabiliser les deux époux dans la gestion
du ménage, les place sur le même pied d’égalité en ce qui concerne leurs droits et
leurs devoirs (article 235). Il faut rappeler que du fait qu’il était « chef » les charges du
ménage lui incombait à titre principal.
−

Chacun acquiert par le mariage la capacité juridique.

−

Le domicile conjugal est choisi de commun accord par les époux. En cas de
dissension, le choix du mari prime. Cependant, la femme peut se voir autoriser par
le juge à choisir une résidence séparée lorsque le choix du mari présente des
inconvénients d’ordre moral et matériel pour la famille.

−

La contribution aux charges du ménage incombe aux deux et chacun contribue
proportionnellement à ses capacités.

−

La loi prescrit que si un des époux manque gravement à ses devoirs et met les
intérêts de la famille en péril, le tribunal peut prescrire toute mesure urgente que
requièrent ses intérêts. Il peut notamment :
9
9

−

−

Autoriser un époux à vivre séparé ;
Interdire à cet époux de faire sans le consentement de l’autre des
actes de disposition sur ses propres biens ou ceux de la
communauté.

Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré
le logement de la famille ni des meubles meublant dont il le garni. Celui des époux
qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation dans
un délai d’un an à partir du jour ou il en a eu connaissance (article 305) (c’est le
cas par exemple des ventes de parcelles ou de concessions familiales à l’insu de
la femme).
Chaque époux peut sans le consentement de l’autre exercer une profession
(article 295).
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−

Chacun des époux administre ses biens personnels et en perçoit les revenus. Il
peut disposer librement de ses biens.

−

Chaque époux peut ouvrir un compte bancaire sans le consentement de l’autre

−

Passer seul un contrat en son propre nom et pour la famille à condition qu’il ne
s’agisse pas de dépense excessive.

−

La femme peut intenter une action en subsides pour subvenir aux besoins de son
enfant dont la filiation paternelle n’est pas légalement établie.

−

En cas de divorce contentieux
9

L’époux qui se trouve dans le besoin peut se voir allouer une
pension alimentaire. Cette obligation d’entretien dure trois ans pour
compter du jugement de divorce.

9

L’époux innocent peut se voir allouer des dommages et intérêts
pour le préjudice que lui cause le divorce.

9

L’époux qui a la garde des enfants mineurs peut se voir attribuer la
jouissance du domicile.

9

Dans le mariage polygamique chacune des épouses a droit d’exiger
le droit d’être traitée à égalité avec les autres.

9

L’autorité parentale est exercée par les père et mère. En cas de
décès, ce droit est dévolu au conjoint survivant. Cette règle est
appliquée rigoureusement par les tribunaux. Elle ne connaît de
dérogation que dans des cas limitativement énumérés par la loi.

9

La femme exerce l’administration des biens de son enfant mineur
conjointement avec le père.

Le mariage comporte également des devoirs qui sont :
−
−
−
−

Le devoir de fidélité ;
Le devoir de cohabitation ;
L’obligation de contribuer aux charges du ménage ;
L’obligation de secours et d’assistance.

L’article 453 du code ne contient – il pas une mesure discriminatoire lorsqu’il stipule que « en
l’absence de désaveu la mère pourra contester la paternité du mari mais seulement aux fins
de légitimation quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable
père de l’enfant ».
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Le droit successoral de l’épouse
Le code indique que le conjoint survivant est appelé à la succession dans l’ordre
établi par la loi rompant ainsi avec les règles coutumières en la matière. Sa part
varie en fonction de la qualité des successibles.



L’intégrité Corporelle
Violences sexuelles
La définition la plus large a été consacrée par la Déclaration des Nations Unies sur
l’élimination de la violence à l’égard des femmes selon laquelle « la violence contre la
femme désigne tout acte de violence fondé sur l’appartenance au sexe féminin,
causant ou susceptible de causer à la femme des dommages ou souffrances
physiques sexuelles morales ou psychologiques y compris la menace de tels actes,
la contrainte ou la privation arbitraire de liberté que ce soit dans la vie publique ou
dans la vie privée.)
De façon synthétisée on peut dire que c’est une brutalité faite à une femme par ce
qu’elle est simplement femme pouvant entraîner ou qui entraîne une douleur
corporelle, sexuelle, morale psychologique y compris les menaces de tels actes ou la
privation de liberté.
Au Burkina Faso, le support textuel du droit pénal est le code pénal entré en vigueur
depuis le 13 novembre 1996. La loi portant code pénal a édicté de nombreuses
dispositions pour réprimer les atteintes à l’intégrité physique et morale de la femme.
On peut sans risque de se tromper dire que grâce à l’action conjuguée des ONG et
l’Etat (Justice), de nombreux comportements répréhensibles même s’ils sont encore
loin d’être éradiqués ont sensiblement diminué. C’est ainsi que l’on peut citer le
mariage forcé et l’excision.
En ce qui concerne l’excision, l’article 380 du code pénal dispose qu’est puni d’un
emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 150 000 francs à 900
000 francs » ou l’une de ces peines seulement, quiconque porte ou tente de porter
atteinte à l’intégrité de l’organe génital de la femme par ablation total, par excision,
par infibulation, par insensibilisation ou par tout autre moyen.
−

Cette répression est appropriée dans ce contexte de SIDA. La prise en compte
de ces mutilations constitue un progrès dans la protection des droits de la
femme, le code pénal précédent ne le prévoyant pas. Il existe un comité de lutte
contre la pratique de l’excision.

Droits politiques
La Constitution dispose en son article 11 que « tout burkinabé jouit des droits civils et
politiques dans les conditions prévues par la loi. » Il précise que tous les burkinabé
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ont le droit de participer à la gestion des affaires de l’Etat. A ce titre, ils sont électeurs
et éligibles.

Le code électoral qui résulte de la loi no 033/97/ADP du 12 février 97 ne fait aucune
discrimination fondée sur le sexe. Ainsi, l’article 2 stipule « que le code électoral se
compose de tous les burkinabé des deux sexes âgés de 18 ans accomplis.


Les droits sociaux économiques et culturels
La liberté d’entreprise est garantie par la Constitution en son article 96.
Elle reconnaît l’éducation, l’instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le
logement, la santé, la protection de la maternité, l’assistance aux personnes âgées
ou handicapées et aux cas sociaux comme étant des droits sociaux.

A.3.2.2. L’emploi
La Constitution indique en son article 19 « que le droit au travail est reconnu et est égal à
tous.
Le code du travail et le code de sécurité sociale réaffirment l’égalité des sexes devant
l’emploi et une égale rétribution. Il prévoit des dispositions visant à protéger la femme.
La CEDEF en son article 11 et les textes nationaux interdisent sous peine de sanction les
licenciements pour cause de grossesse.
Elle a droit au repos qui est au minimum 11 h consécutives.
La femme enceinte a la possibilité d’une rupture du contrat si son état de grossesse est
médicalement constaté sans qu’elle n’ait à payer une indemnité. Sa seule obligation étant
d’informer l’employeur de son départ au moins 15 jours à l’avance.
−
Le droit d’avoir 1 h 30 mn maximum par jour pour l’allaitement pendant une période
de 15 mois pour compter de la reprise de travail.
L’arrêté 5254 IGLS du 19 juillet 1954 relatif au travail des femmes et des femmes enceintes
prévoit entre autre :
−

L’interdiction du travail de nuit des femmes sauf exception : la dérogation doit
être temporaire.

−

Interdiction d’employer les femmes à certaines tâches : exemple les travaux
souterrains de mine.
Le code de sécurité sociale est régi par la loi no 13-72 AN du 28 décembre 1972 modifié par
l’ordonnance 81-5 du 25 février 1981, la ZATU AN VI 37 du 7 avril 1989 et la loi 50-93 ADP
du 16 décembre 1993.
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Le statut général de la fonction publique est régi par la loi no 13/98/AN du 28 avril 1998
portant régime juridique applicable aux emplois et agents de la fonction publique.
Le personnel féminin de la fonction publique bénéficie d’un congé de maternité de 14
semaines au total commençant au plus tôt 6 semaines et au plus 4 semaines avant la date
présumée de l’accouchement sur présentation d’un certificat médical délivré par un médecin
agrée, une sage femme ou un maïeuticien (article 37).
La possibilité donnée à la mère de jouir consécutivement de son congé de maternité et de
son congé annuel.
Durant quinze mois, elle a droit à un repos d’une heure et demi par jour pour l’allaitement de
son enfant (article 40).
La femme en congé de maternité est considérée comme étant en position d’activité.
De nombreuses femmes et associations s’érigent contre le fait que les charges sont
automatiquement imputées au mari ce qui a pour conséquence d’alourdir l’IUTS supportée
par elle mais dans la pratique une solution peut être trouvée avec l’accord signé et légalisé
du mari.
Le tribunal civil saisi sur requête, délivre à la femme une ordonnance de prise en charge et
ainsi les charges pourront être reportées sur le salaire de la femme.
A.3.2.3. La santé
La Constitution en son article 26 reconnaît le droit à la santé et ajoute que l’Etat œuvre à le
promouvoir.
La santé de la reproduction et la mortalité maternelle et infantile sont toujours des questions
préoccupantes à l’heure actuelle. L’apparition du SIDA révèle des vides juridiques.
A.3.2.4. L’éducation
Le droit à l’éducation bien que prévu par la loi fondamentale ne constitue toujours pas une
réalité surtout dans le milieu rural. Les femmes subissent des discriminations compte tenu
des pesanteurs socioculturelles.
B. Création et renforcement des mécanismes institutionnels de protection
1. Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité Nationale.
2. Ministère de la Promotion de la Femme.
3. Ministère de la Promotion des droits humains.
4. La Mise en place de points focaux dans les différents ministères.
−

Chargés de veiller à l'application de la problématique de promotion de la femme
dans leur département ministériel et à l'intégration harmonieuse et efficace de
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l'ensemble des actions conduites en faveur de la promotion de la femme à tous
les niveaux
−

Veiller à l'intégration de l'approche genre au niveau des analyses conduites dans
leur secteur d'activités.

−

Exercer une réelle influence sur la politique de leur département en matière de
promotion de la femme.

5. La Commission Nationale pour la Promotion de la Femme.
La création par décret n° 98-381/PRES/PM/MPF du 16 septembre 1998 de la Commission
Nationale pour la Promotion de la Femme (CNPF) puis son remplacement en juillet 2003 par
des organes d'orientation et de suivi du plan d'actions de Promotion de la Femme.
6. Commission nationale des droits humains
Les cadres de concertation Etat-ONG permettent aux ONG de participer à l'élaboration des
politiques de promotion de la Femme d'influer sur les décisions et d'exécuter le programme.
7. L'Observatoire
Il a pour vocation d'observer, d'appréhender, d'analyser et de faire connaître la situation de
la Femme
8. Le forum National
Il a favorisé une large concertation entre gouvernement-partenaires au développement et
société civile.
9. La marche mondiale des Femmes.
10. La politique Nationale Genre.
Malgré l’existence de tout cet arsenal au niveau international, régional, et national les
inégalités de genre perdurent encore partout dans le monde en matière de genre.
Entre le vote d’une loi est une chose, sa promulgation et son application en sont une autre
chose.
Les inégalités de genre ne sont plus entérinées ou soutenues par une législation
discriminatoire mais sont davantage des inégalités de fait liées à la non application
conséquente des textes, ou l’acceptation du viol de la loi au détriment de la femme par la
société comme un comportement normal, ou par des pratiques gouvernementales
discriminatoires.
Les conditions de la femme influent également sur le non respect de ses droits (pauvreté,
analphabétisme, vulnérabilité en matière de santé etc.) en d’autres termes les inégalités de
genre dans d’autres secteurs et leurs conséquences sur la femme sont les principales
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causes de la violation des droits humains des femmes et aggravent par conséquent les
inégalités de genre dans ce domaine.
Un des principes du droit dit que nul n’est censé ignoré la loi. Ce qui voudrait dire que la
femme doit connaître ses droits avant de vouloir veiller à leur respect et en faire une analyse
pour y identifier les inégalités de genre.
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