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Ouagadougou, Burkina Faso 

11 août 2020 

 

Communiqué de presse 

Une partie non négligeable des Burkinabè en manque de moyens 

de subsistance, selon l’enquête Afrobarometer 

La grande majorité des Burkinabè vivraient dans un manque de revenus en espèce et une 

proportion plus petite mais importante feraient face à un manque d’eau potable, de soins 

médicaux, et de nourriture suffisante, selon la plus récente enquête Afrobarometer au 

Burkina Faso.  

Si l’accès à l’eau potable connait une amélioration depuis 2015, la proportion des citoyens 

manquant de soins médicaux ne connait aucune variation depuis lors. 

Ces résultats renseignent sur les besoins de la population burkinabè non seulement pour le 

gouvernement et les acteurs non-étatiques mais aussi les partis politiques. Dans un contexte 

économique beaucoup éprouvée par le terrorisme, il est plus que jamais nécessaire pour les 

décideurs politiques et les acteurs non-gouvernementaux de se pencher sur les priorités et 

besoins des populations vulnérables. Pour ce faire, les données d’Afrobarometer offre une 

opportunité pour les prises de décision et les plans de plaidoyer.   

Résultats clés 

▪ Près de neuf Burkinabè sur dix (89%) avouent qu’au cours des 12 derniers mois, il leur 

est arrivé « quelques fois », « plusieurs fois », ou « toujours », à eux ou à un membre de 

leurs familles, de faire face à un manque de revenus en espèce (Figure 1). 

▪ Trois Burkinabe sur dix (32%) disent qu’ils ont eu à manquer de la nourriture au moins 

quelques fois durant les 12 mois passés, et 24% des combustibles pour la cuisson des 

repas.  

▪ Quatre Burkinabè sur dix ont fait l’expérience du manque d’eau potable (39%) et du 

manque de soins médicaux (40%) durant les 12 derniers mois. En 2015, le manque 

d’eau potable avait touché la moitié des Burkinabè (52%) (Figure 2). 

▪ Les inégalités d’accès à l’eau potable et aux soins médicaux entre le milieu urbain et 

le milieu rural sont significatives (Figure 3). 

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été 

réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2020 sont prévues pour au moins 35 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-

face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Burkina Faso, conduite par le Centre pour la Gouvernance 

Démocratique, s’est entretenue avec 1.200 adultes citoyens du Burkina Faso en Décembre 

2020. Pour assurer la sécurité des agents enquêteurs, Afrobarometer a ajusté son échantillon 

initial en remplaçant 12 communes dans les régions du Sahel, de l'Est, du Nord, du Centre Est, 

et de la Boucle du Mouhoun par des communes plus sécurisées à l’intérieur des mêmes 
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régions. Alors que ces substitutions pourraient avoir un léger impact sur les réponses à 

certaines questions (telles que celles liées à la sécurité), cette approche n’entache pas la 

représentativité de l'échantillon ni au niveau national ni au niveau régional. 

Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de   

+/-3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes précédentes 

ont été réalisées au Burkina Faso en 2008, 2012, 2015, et 2017. 

Figures 

Figure 1: Pauvreté vécue – manque de biens de première nécessité | Burkina Faso   

| 2019 

 

Questions posées aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-

ce que vous, ou un membre de votre famille, avez-dû faire face á un manque de: Nourriture suffisante 

pour manger à sa faim? Eau potable pour les besoins domestiques? Médicaments ou de soins 

médicaux? Combustible pour la cuisson des repas? Revenus en espèce?   
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Figure 2: Confrontés au manque d’eau potable et au manque de soins médicaux au 

moins quelques fois | Burkina Faso | 2015-2019 

 

Question posée aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce 

que vous, ou un membre de votre famille avez-dû faire face á un manque de: Eau potable pour les 

besoins domestiques? Médicaments ou soins médicaux? (% de ceux qui disent « quelques fois », « 

plusieurs fois », ou « toujours ») 

Figure 2: Pauvreté vécue – manque de biens de première nécessité | par milieu de 

résidence | Burkina Faso | 2019 

 
Questions posées aux répondants: Au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-

ce que vous, ou un membre de votre famille, avez-dû faire face á un manque de: Nourriture suffisante 

pour manger à sa faim? Eau potable pour les besoins domestiques? Médicaments ou de soins 

médicaux? Combustible pour la cuisson des repas? Revenus en espèce? (% de ceux qui disent « 

quelques fois », « plusieurs fois », ou « toujours ») 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Centre pour la Gouvernance Démocratique 

Augustin Loada 

Telephone: +226 76673232 

Email: aloada@hotmail.com 

 

 

Veuillez consulter: 

www. www.cgd-burkina.org 

www.afrobarometer.org 

 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        

 

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
http://www.cgd-burkina.org/
http://www.afrobarometer.org/

