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Le present rapport est Ie fruit d'une 
collaboration combien franche entre I' Institut 
de Statistiques et d' Etudes Economiques du 
Burundi (ISTEEBU) du Ministere de 
Planification, 
du Developpement et de Ia Reconstruction et Ia 
Section chargee de Ia Planification, du Suivi et 
Evaluation a I'Unicef. 
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SYNTHESE DES RESULTATS 

Sous la direction de 1' Institut de 
Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi 
(ISTEEBU), l'enquete nationale sur les indicateurs 
sociaux (EIS) a ete menee aux mois de mai et juin 
1996, beneficiant de l'appui technique et financier 
de l'Unicef. 

L'etude s'insere dans le cadre des 
recommandations issues de la Conference 
Intemationale sur l'Enfance (1990) en vue d'evaluer 
le pas franchi par les pays participants quant a la 
realisation des objectifs fixes pour 1' amelioration 
des conditions de vie de l'enfant. Les objectifs 
couvrent le volet sante, nutrition, education , eau et 
hygiene avec une attention particuliere en direction 
des groupes vulnerables qui sont 1' enfant et la 
femme. 

Les contours de !'investigation ont ete 
discutes et adaptes au contexte du Burundi par une 
equipe d'experts representant l'Unicef et le 
Gouvemement (Isteebu). 

Les indicateurs selectionnes parmi le 
repertoire du guide de reference de l'Unicef 
permettent non seulement d'evaluer les 
performances de certains programmes nationaux 
tels que Programme Elargi de Vaccination et de 
Lutte contre les Maladies Diarrheiques (PEV
LMD), mais egalement garantissent la 
comparabilite des indicateurs sociaux au niveau 
international. 

L' echantillon a ete tire au hasard de telle 
maniere que !'extrapolation des resultats au niveau 
national presente une marge maximale d'erreur de 
10% pour chacun des indicateurs a I' exception de 
celui de la diarrhee dont la marge se situe a 11%. 

L'enquete a couvert 1200 menages 
regroupes en 50 grappes de 24 menages chacune. 
Les 50 grappes etaient equitablement reparties 
entre les cinq regions sanitaires dont Bujumbura, la 
capital e. Chaque Strate etait composee de 10 

grappes de 240 menages. 1050 menages sont 
effectivement analyses dans le present rapport, 
150 menages ayant ete retires de l'echantillon pour 
cause d'incoherences dans les informations 
collectees. 

Le rapport sous revue presente 
succintement les principaux resultats auxquels 
!'etude a debouche. II se focalise sur les 
indicateurs essentiels permettant de mesurer le 
niveau atteint par le Burundi quant ala realisation 
des objectifs fixes a mi-parcours de la presente 
decenie. D'autres volets indirectement lies aux 
objectifs ne font pas partie du present rapport bien 
que recenses. 

lndicateurs demographiques 

La taille moyenne du menage est de 6.04 
personnes. Elle etait de 4.4 personnes par menage 
lors du Recensement General de la Population en 
1990. L'accroissement nature! de la population ne 
peut seul expliquer cette vanatwn. Le 
redeploiement de la population dans les menages 
etant donne la periode exceptionnelle que traverse 
le Burundi ne peut etre omis parmi les parametres 
explicatifs. La combinaison de ces deux facteurs 
a certainement influe sur 1' accroissement de la 
taille de menage cinq ans apres le Recensement 
General de la Population ( 1990). 
La difference entre la taille moyenne du menage 
en ville (5.6) et le milieu rural (6.1) n'est pas 
significative. Les deux valeurs extremes sont 
enregistrees dans deux provinces du Nord, la 
province de Ngozi avec une moyenne de 6.8 
personnes par menage et celle de Muyinga plus a 
l'Est, avec une moyenne de 4.9 personnes. 

L'etude ne permet pas de preciser le taux 
de mortalite infantile, neanmoins elle renseigne 
sur le taux global de deces enregistre dans les 
menages. II est d' un enfant decede par menage et 
de 0.69 enfant decede par mere. Selon le rapport 
du Ministere de la Sante, les accouchements sui vis 
dans les centres de sante representent 11% des 
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accouchements attendus. Sur 100 accouchements 
sui vis, 4 donnent naissances aux morts nes, 1% se 
solde par un avortement. Le rapport officiel estime 
a 1.4% des nouveaux nes vivants puis qui decedent 
a l'age perinatal. Les resultats de 1' enquete sur les 
indicateurs sociaux ne peuvent malheureusement 
corroborer ni infirmer ces estimations tirees des 
donnees de routine rapportees periodiquement par 
les centres de sante. 

Eau et hygiene 

Le mode d'approvisionnement en eau pour 
86% des menages enquetes repond aux normes 
requises pour beneficier de l'eau potable. Les 
menages s'approvisionnent en eau soit a un robinet 
interieur a la maison, a une fontaine publique ' ou 
encore a une source amenagee. La source d' 
approvisionnement en eau se situe en moins de 500 
m de !'habitation pour environ trois quart des 
menages enquetes (72% ). Plus de la moitie 
(56.4%) accede ala source en moins de 20 minutes 
de marche. La source d'approvisionnement en eau 
est permanente toute saison confondue pour 57.8% 
des menages. 
93% des menages disposent d'une latrine 
convenable c.a.d. une latrine soit de type modeme 
soit de type traditionnel (latrine couverte ou pas), 
constituee d'un trou suffisamment profond. 
Toutefois, 2.4% des menages declarent n'avoir pas 
de lieu d'aisance. Cela presente une menace 
permanente a la sante publique car a tout moment 
il pourrait etre a la base d'une explosion 
d'epidemie. La proportion de ceux qui ont la 
brousse comme lieu d'aisance confmne celle (3%) 
publiee lors du dernier Recensement General de la 
Population de 1990. 
4.6% n'ont pas repondu ala question. 

Immunisation 

La part des enfants de 0-11 mois dont les 
meres ont presente la carte vaccination au moment 
de l'enquete est de 79% . Pour les quatre antigenes, 
le taux de couverture se presente comme suit: BCG 
(78%), DTC3 (43%), POLI03 (45%) et larougeole 

(16%). 

Les taux bruts des trois derniers antigenes 
sont revus a la hausse si l'on deflaque du 
denominateur les enfants n'ayant pas l'age requis 
pour recevoir le vaccin (DTC3, POLI03) ainsi on 
obtient pour les enfants de 3.5-11 mois, les taux 
suivants BCG (86%), DTC (65%), POLI03 
(66%). 

Les taux de couverture vaccinale chez 
les enfants de 12 a 23 mois se presentent de la 
maniere suivante: BCG (76%), DTC3 (70%), 
POLI03 (70%), ROUGEOLE (67%). La carte de 
vaccination a constitue comme source 
d'information pour 77% des enfants de cette 
tranche d' age. 

La part des enfants de 12 a 59 mois ayant 
une carte de vaccination est de 57%. Le taux de 
couverture vaccinale des enfants de cette tranche 
d'age avoisine 50% pour les quatre antigenes : 
BCG (57%), DTC3 (51%), POLI03 (51%), 
rougeole (52%). 

Les taux de couverture vaccinale sont 
relativement eleves pour les quatre antigenes si 1' 
on ajoute au numerateur ceux ne possedant pas la 
carte de vaccination. 11 passe a 87% pour le BCG, 
57% pour le DTC3 et autant pour le POLI03, et a 
80% pour la rougeole. 

Le rapport annuel provisoire d'activites 
curatives et preventives du Ministere de la Sante 
Publique pour l'annee 1995, rapporte les taux de 
couverture vaccinale suivants :BCG (84%), 
DTC3 (68%), POLI03 (66%), ROUGEOLE 
(54%) pour les enfants de moins d'une annee. 

Les differences entre les provinces 
sanitaire sont notoires quelque soit le scenario 
considere. 

Les meres de 15 a 45 ans ayant des enfants 
de moins d'une annee ou de moins de cinq ans 
entrent dans le calcul du taux de couverture 
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vaccinale antitetanique (VAT). Respectivement 
64% et 63% des meres des enfants de moins d'une 
annee et celles de moins de cinq ans, ont ete 
vaccinees contre le tetanos en recevant au moins 
cinq injections de VAT durant leur vie ou tout au 
moins deux injections de VAT lors de leur derniere 
grossesse. Les taux ont ete calcules sur base de la 
carte de vaccination. Si l'on ne tient pas rigueur a 
la presentation de la carte de vaccination, les taux 
de couverture vaccinale antitetanique atteignent 
respectivement 86% et 88%. 

Allaitement 

T outes les meres ayant des enfants de 
moins d'une annee ont donne le sein a leurs bebes. 
99% des bebes ont pris des la naissance le lait 
matemel comme premier aliment de base. 
2% de cette categorie d'enfants ont du stopper de 
prendre le lait matemel en moins de 4 mois pour 
une raison quelconque. La proportion double (5%) 
pour ceux a qui l'on arrete l'allaitement avant leur 
premier anniversaire. La quasi totalite de ces bebes 
pour qui l'on arrete precocement l'allaitement, ont 
ete signales a Bujumbura-Rural (68%). et a 
Muramvya (31% ). 

Par ailleurs 68% et 55% respectivement des 
enfants de moins de 4 mois et de moins de 6 mois 
prennent exclusivement le lait matemel comme 
aliment. 14% de moins de 4 mois contre 16% de 
moins de 6 mois completent le lait matemel par 
d'autres aliments d'appoint. Pour 18% des enfants 
de moins de 4 mois contre 29% de moins de 6 mois 
encore nourris au sein, aucune indication n' a ete 
donnee sur le type d'alimentation qu'ils prennent. 

Morbidite infantile 

Infections Respiratoires Aigues (IRA) 

Les infections respiratoires aigues (IRA) 
constituent la seconde cause principale de 
morbidite apres le paludisme chez les enfants de 
moins de 5 ans au Burundi. Les resultats de 
l'enquete mettent en evidence 1' ignorance par les 

meres, des symptomes de ce probleme de sante. 
Seulement 39% des meres interviewees les ont 
evoques loin derriere d'autres symptomes tels que 
la fievre et les troubles de sommeil. 

Maladies diarrheiques 

La prevalence des maladies diarrheiques 
chez les enfants de moins de 5 ans enquetes est 
estime a 17% durant les deux semaines precedant 
l'enquete. Les maladies diarrheiques viennent en 
troisieme position comme cause principale de 
morbidite declaree dans les centres de sante du 
Burundi. Les meres ne semblent pourtant pas 
maitriser la therapeuthie a suivre durant un 
episode de diarrhee de leurs enfants bien que 63% 
de celles-ci ont soit donne la SRO soit augmente 
la quantite de boisson ou de nourriture a l'enfant 
atteint de diarrhee. Moins de la moitie (44%) des 
meres interviewees ont recouru a la solution de 
rehydratation orale (SRO) pour compenser la 
perte d'eau subie par leurs enfants atteints de 
diarrhee. 
41% des meres des enfants de cette tranche d'age 
modifient les habitudes alimentaires en 
augmentant la quantite de boisson prise 
habituellement par l'enfant une fois atteint de 
diarrhee. 
Seulement 2.3% des meres ont augmente la 
quantite de nourriture prise par l'enfant malade. 

Surveillance infantile 

Nutrition 

81% des enfants enquetes de moins de 5 
ans ont ete mesures pour les besoins de !'etude. 
Trois indicateurs poids/taille (PIT), poids/age 
(PIA), taille/age (T/A) permettent de faire le bilan 
de l'etat nutritionel de la population cible. 7% des 
enfants mesures sont sous-alimentes (PIT) dont 
1% pour qui le probleme de malnutrition se pose 
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avec acuite. Le rapport poids/age indique que 27% 
ont souffert de la malnutrition dont 7% ont connu 
une sous-alimentation chronique aigue. 3 7% des 
enfants mesures accusent un retard dans la 
croissance (T/A) dont 17% de fa9on prononcee. 

Vitamine "A" 

La vitamine "A" est un produit 
indispensable pour prevenir la cecite et les troubles 
de la vue. A ecouter les reponses donnees par les 
meres des enfants de moins de deux ans interrogees 
sur ce sujet, 3% des enfants de ce groupe d'age ont 
pris la vitamine "A". Vraissemblement au 
Burundi, il n'existe pas de programme mis sur pied 
a cette fin bien que 18% des meres interrogees a ce 

, sujet reconnaissent avoir suivi le programme de 
rehabilitation dispense dans les centres de sante . 

Education 

Les resultats d'enquete renseignent sur les 
differents taux qui evaluent la performance du 
systeme d'education dont beneficient les enfants en 
age de scolarite. Les resultats font apparaitre un 
taux de scolarisation au niveau primaire de 78%. 
Ce taux est le rapport entre les enfants de 7 a 12 
ans regulierement inscrits a !'ecole primaire sur le 
total des enfants enquetes de cette tranche d'age. Il 
etait de 68.9% pour l'annee scolaire 1991-1992 
selon le rapport officiel. Le taux d'inscription en 
premiere annee primaire se situe a 70% contre 59% 
en 1992-1993. Le taux de redoublement en 
derniere annee de l'enseignement primaire etait 
35% (1991-1992). 
82% des enfants de plus de 12 ans enquetes qui 
devaient normalement etre inscrits a !'ecole 
secondaire, trainent encore au niveau primaire. Les 
differences entre gar9ons et filles ne sont pas trop 
importantes pour les differents indicateurs ci-haut 
evoques. 
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.BLEAU 1: TABLEAU SYNOPTIQUE DES RESULTATS 

I. DEMOGRAPHIE 

POPULATION PAR SEXE 

MASCULIN 48.68 

FE MIN IN 51.32 

POPULATION CIBLE PAR GROUPED' AGES 

ENFANTS DE< 1 AN 9 DUTOTALENFANTS 4.3 (1994 OMS) 

ENF ANTS DE< 5 ANS 42 18.8 

ENFANTS DE 5 & 15 ANS 55.1 27.7 

TAUX DE MORTALITE INFANTILE 

TAUX DE MORTALITE ENFANTS DE< 5 ANS 

TAILLE MOYENNE DU MENAGE 6.0 

II. SANTE 

COUVERTURE VACCINALE 

% ENFANTS DE 0-11 MOIS Avec carte Carte non exigee 

BCG 78 89 
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45 48 

ROUGEOLE 16 19 

% ENFANTS DE 3.5-11 MOIS Avec carte Carte non exigee 

BCG 86 97 

DTC3 65 68 

POLI03 66 69 66 

ROUGEOLE 23 27 54 

% ENF ANTS DE 12-23 MOIS Avec carte Carte non exigee 

BCG 76 92 

DTC3 70 73 

POLI03 70 73 

ROUGEOLE 67 80 

o/oENFANTSDE0-11 MOISAYANTCARTEDE 79 
VACCINATION 

COUVERTURE VACCINAL£ ANTITET ANI QUE 

%MERES 15-45 A Y ANT RECU DEUX INJECTIONS DE V.A.T. 68 (1992 MSP) 
LORSDE LA DERNIERE GROSSESSE OU CINQ V.A.T. Avec carte Carte non exigee 
DURANT LEUR VIE 

% MERES DES ENF ANTS DE 0-11 MOIS 64 86 

63 88 
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.LAITEMENT 

% ALLAITES DE< I ANS 95 91.3 

% NOURRlSSONS DE <4 MOIS NOURRlS EXCLUSIVEMENT AU SEIN 68 89 (1986-92 UNICEF) 

% NOURRISSONS DE <6 MOIS NOURRlS EXCLUSIVEMENT AU SEIN 55 

fTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

PREVALENCE CHEZ LES ENFANTS DE 0-59 MOIS DURANT LES 17 17.4 (1987 EDS) 
( SEMAINESPRECEDANT 

% ENF ANTS DE 0-59 MOJS ATIEINTS DE DIARRHEE DANS LES 44 
DEUX SEMAINES PRECEDANT A Y ANT PRIS LA SRO 

% ENFANTS DE 0-59 MOJS ATIEINTS DE DIARRHEE DANS LES DEUX 41 
SEMAINES PRECEDANT A Y ANT PRIS PLUS.DE BOJSSON 

% ENF ANTS DE 0-59 MOIS A TIEINTS DE DIARRHEE DANS LES DEUX 63 
INES PRECEDANT L'ENQUETE A Y ANT PRIS SOIT SRO, SOIT PLUS DE 
ON OU PLUS DE NOURRITURE 

~VEILLANCE INFANTILE 

rRITION 

USAGE DE SEL lODE 

%MENAGES tmLISANT LE SEL lODE 88 DELAPOPULATION 

MOD ERE 



RETARD CROISSANCE 

:DUCATION 

%ENFANTS 
PRIMAIRE 

MASCULIN 

FEMININ 

INSCRITS A L'ECOLE 

% ENF ANTS DE 7 ANS INSCRITS EN PREMIERE ANNEE 
PRIMAIRE 

% ENFANTS DE PLUS DE 12 ANS INSCRITS ENCORE A 
L'ECOLE PRIMAIRE 

:AU & HYGIENE 

%MENAGES DISPOSANT D'EAU POTABLE 

URBAIN 

RURAL 

Yo MENAGES DISPOSANT DE LATRINES CONVENABLES 

8 

7 14 

20 41 

17 20 

78 68.9 (1991-1992 Mineduc) 

79 

77 

70 59 (1992-1993 Mineduc) 

82 35 (1991-1992 Mineduc) 
Taux de redoublement en 6e primaire 

86 

85.6 97 (1992 OMS) 

86.3 55 1992 OMS) 

93.1 
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URBAIN 

RURAL 

1. INTRODUCTION 

Le Burundi est un pays enclave situe en 
Afrique Orientale entoure au Nord par le Rwanda, a 1' 
Est par la Tanzanie et a !'Ouest par le Zai"re. Sa 
population est estimee fm 1995 a 5,9 million 
d'habitants (5.3 million en 1990) avec un rapport de 
94.5 hommes pour 100 femmes. La grande majorite 
(94%) de 1a population vit dans Ia zone rurale et le 
reste essentiellement a Bujumbura, la Capitale. Le 
pays comptent 15 provinces administratives et 114 
communes. 

Lors du Sommet Mondial sur l'Enfance de 
1990, 158 pays participants dont le Burundi, ont 
recommande Ia promotion des differents programmes 
qui concourent a l'amelioration des conditions de vie 
de !'enfant. Les principaux objectifs a atteindre ont ete 
fixes a cette fin. 

En vue de mesurer le progres realise par !es pays 
participants cinq ans apres ces assises, l'Unicef a initie 
presque simultannement a travers le monde en 
developpement, la realisation des enquetes sur les 
indicateurs sociaux avec une attention particuliere en 
direction des groupes vulnerables qui sont I' enfant et 
la femme. 

La crise socio-politique que traverse le 
Burundi depuis trois ans, certes n' a pas rendu cette 
tache aisee neanmoins le pays a plus que jamais 
besoin d'actualiser les outils de planification requis 
pour mesurer !'impact de Ia crise sur les services 
sanitaires prestes aupres de Ia collectivite. 

La methodologie d'enquete "Multiple 
Indicator Cluster Survey (MICS)" repond a deux 
imperatifs. La premiere est celle de rendre disponible 
les outils fiables de planification des actions de 

divers programmes en faveur du mieux-etre de l' 
enfant et de Ia femme. La seconde contrainte est 
d'assurer Ia comparabilite au niveau international des 
principaux indicateurs sociaux concernant Ia sante, 
!'education et l'environnement dans lequel l'enfant 
s'epanouit. 

La methodologie d'enquete "MICS" adoptee 

93.8 71 (1992 
OMS) 

92.9 47 (1992 
OMS) 

par cette etude est celle recommandee a tous les pays 
par !'Organisation Mondiale de Ia Sante (OMS) et le 
Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (Unicef). Elle 
a fait ses preuves dans plusieurs pays pour evaluer 
particulierement le Programme Elargi de Vaccination. 

Les travaux de collecte des donnees sur terrain 
ont ete effectues par l'Institut de Statistiques et d'Etudes 
Economiques du Burundi (Ministere de Ia Planification 
du Developpement et de Ia Reconstruction). 

1.1. Objectifs 

L'etude se confme a rendre disponible les outils 
fiables de planification permettant d'evaluer !'impact des 
differents programmes inities par le Gouvernement en 
faveur du mieux-etre de !'enfant et de la femme. Les 
effets nefastes de la crise socio-politique seront ainsi 
mesures par les indicateurs identifies pour Ia sante 
infantile, la nutrition , I' education, l'eau et 1' hygiene. 
Etant donne l'objectifvise par !'etude, le rapport se veut 
plutot descriptif qu' une analyse scientifique rigoureuse. 

Les resultats de l'enquete constituent en outre 
Ia matiere premiere sur laquelle l'autorite sanitaire 
affectee a Ia peripherie pourrait se referer en vue 
d'orienter ses actions pour une prestation rationnelle des 
services de sante curative et preventive au benefice de Ia 
communaute particulierement en direction de !'enfant. 

1.2. Methodologie 

Les principaux indicateurs analyses ont ete 
identifies dans le domaine de Ia sante, de !'education, de 
Ia nutrition et de l'eau et hygiene. lis sont facilement 
mesurables et tres elastiques a tout changement du 
phenomene observe. 
L' efficacite du systeme sanitaire est mesun~ par le taux 
de mortalite infantile d'une part et par la couverture 
vaccinale a travers le Programme Elargi de Vaccination 
(PEV) d'autre part. Le recours a la Solution de 
Rehydratation Orale (SRO) indique Ia fa'):on dont le 
programme de Lutte contre les Maladies Diarrheiques 
(LMD) controle ce probleme de sante. Les performances 
du Programme de Luttes contre les Maladies 
Transmissibles et Carrentielles (LMTC) sont evaluees a 
travers le niveau de consommation du sel iode par les 
menages mais egalement par le biais de trois indicateurs 
de la malnutrition proteino-energetique (MPE). L' 
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efficacite du systeme d'education est evaluee a partir 
de certains taux notamment celui de scolarisation des 
enfants en age d'aller a !'ecole, et celui d'inscription en 
premiere annee primaire pour les enfants de 7 ans. L' 
aspect environnemental dans lequel evolue !'enfant et 
Ia femme n'a pas ete omis. Les proportions des 
menages qui beneficient de l'eau potable et ceux qui 
disposent des latrines decentes, en constituent les 
principaux indicateurs. 

- Echantillonage: 

L' echantillon a ete tire au hasard. Le tirage 
aleatoire a respecte Ia methodologie adoptee par 
l'Unicef dans ce genre d'investigation qui limite Ia 
marge d'erreur a 10% pour chaque indicateur 
indentifie au niveau national. La marge maximale 
d'erreur se situe a 11% pour tous les indicateurs au 
niveau regional et/ou provincial a !'exception de celui 
de Ia diarrhee qui atteint 16%. 

La taille de l'echantillon est de 1200 menages 
tires. Les menages se regroupent en 50 grappes de 24 
menages chacune. 
La stratification se fait au niveau de regions sanitaires. 
Chacune des cinq regions sanitaires dont Bujumbura 
compte I 0 grappes soit 240 menages. La colline 
constitue !'unite de reference delimitant l'aire a 
engueter. Sur chaque colline ont ete enquetes 10 
menages en utilisant Ia methode du trajet aleatoire. 

- Population-cible: 

Les enquetes etaient generalement les meres, 
ou les personnes s'occupant des jeunes enfants dans 
chaque menage visite, et elles repondaient a toutes les 
questions des modules concernant !'education et Ia 
sante des enfants. 

- Support de collecte des donnees: 

Le questionnaire qui a guide !'interview sur 
terrain a ete traduit de I'anglais et adapte au contexte 
burundais par une equipe d' experts de l'Isteebu, revu 
et approuve par l'Unicef. Deux contraintes a savoir: 
satisfaire la demande nationale de !'information, et 
assurer Ia comparabilite des indicateurs au niveau 
international, ont guide Ies travaux de mise au point 
du questionnaire. L'interview entre l'enqueteur et 
l'enquete, pour Ia plupart de cas, se tenait en langue 
nationale (Le Kirundi). Les enqueteurs ont suivi des 
seances de formation afin de minimiser les pertes 
d'informations inherentes a Ia traduction. 

Une enquete pilote de deux jours a ete 
organisee en Mairie de Bujumbura sous l'encadrement 
des cadres formateurs de l'ISTEEBU et un agent de 
!'UNICEF. 

- Travaux de collecte des donnees sur terrain: 

Pour mener a bien Ia collecte proprement dite, quatre 
etapes ont ete suivies : 

- Recrutement des enqueteurs. 
-Formation des controleurs et enqueteurs. 
- Enquete pilote de deuxjours dans Ia Mairie 

de Bujumbura. 
- Contact administratif, reconnaissance du 

terrain et Ia collecte des donnees. 

Apres Ia formation, les enqueteurs diriges par 
leurs controleurs, munis du materiel necessaire ont ete 
immediatement lances sur le terrain pour Ia collecte et 
devaient travailler pendant environ deux semaines ( du 
27/05/1996 jusqu'au 10/06/1996). Mais suite a 
!'acquisition retardee de quelques documents provenant 
du Ministere de Ia Defense Nationale, ceux qui devaient 
enqueter dans les autres regions sanitaires sauf Ia Mairie 
de Bujumbura et Ia region Ouest, ont ete contraints de 
debuter le 28/05/1996. 

Cependant, le probleme d'accessibilite dans 
certains petits coins du pays a fait que l'echantillon a ete 
quelgue peu remanie une fois rendu sur le terrain. 

Dans Ia Mairie de Bujumbura, !'Avenue 
Ntwarante du quartier Kinindo a ete remplacee par 
I' A venue Matana ou Ia population comprenait le bien 
fonde de l'enquete. 
Dans Ia region sanitaire du Centre-Est, certaines 
communes comme Rutegama, Mbuye et Nyabihanga en 
province de Muramvya ont ete rayees de l'echantillon 
pour leur inaccessibilite. 

C'est aussi le cas de Ia colline de Bisinde en 
province de Ruyigi ou Ia population avait fui, et qui a ete 
remplacee par celle de Gitsiro; alors que le centre des 
deplaces de Dutwe ou les gens avaient decampe a ete 
remplace par celui de Rusengo, tous appartenant a Ia 
meme commune de Ruyigi. 

Quant a Ia region sanitaire Ouest, dans Ia 
province de Bujumbura rural, Ia colline de Rutunga de 
Ia commune Muhuta qui connaissait des problemes 
d'insecurite au cours de l'enquete a ete remplacee par 
Karinzi en commune Mutambu. 11 en est de meme pour 
Kabezi remplacee par Ruyaga de Ia commune de 
Kanyosha, car Ia population avait fui Ia zone. 
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Dans la province de Bubanza, la colline 
Musenyi (commune Mpanda) a ete eliminee de 
l'echantillon a cause de son inaccessibilite et 
remplacee par la colline Rweza de la commune 
Kanyosha. 

- Saisie des donnees collectees: 

La saisie s'est faite a !'aide du logiciel Epi 
Info. Le masque de saisie a ete prealablement adapte 
aux modifications dues a !'adaptation du questionnaire 
en fran9ais. Deux operateurs ont procede a la saisie 
des fiches collectees. 

- Toilettes des fiches saisies: 

A l'aide du logiciel Epi Info, les tests de 
coherence et de frequences ont ete effectues par le 
consultant de l'Unicef pour detecter so it les reponses 
incoherentes soit les doubles saisies avant de proceder 
au traitement et a !'analyse proprement dite. 

1.3. Limites de I' etude 

La base de sondage de l'enquete a ete tiree a 
partir des resultats du Recensement General de la 
Population de 1990, lesquelles donnees ne sont plus 
d'actualite. Le mouvement de la population observe 
durant les trois annees de crise socio-politique rend 
hasardeux toute estimation de population 
particulierement au niveau regional et/ou provincial. 
Aussi, Ia ponderation des donnees de l'echantillon en 
vue d'une extrapolation a !'ensemble de Ia population 
reste sujet a caution. 

L' omission d'information sur l'iige et le sexe 
de certains enfants a une incidence negative sur le 
niveau des indicateurs sociaux faisant recours a ces 
deux variables qualitatives. 

Bien que Ia stratification rurale-urbaine soit 
interessante, il aurait ete utile d'affmer les statistiques 
en subdivisant les strates en trois: Urbain 
(Mairie+ville Gitega), Semi-urbain (Chefs-lieux de 
Ngozi, Kayanza, et Rumonge) et enfm rural toutle 
reste. 

L'insertion de la variable "revenu du 
menage" dans le questionnaire aurait egalement 
constitue un indicateur assez interessant dans !'analyse 
bien qu' il soit parfois difficile de collecter 
!'information fiable y relative. Les differences 

souvent significatives constatees au niveau des grappes 
statistiques dans une strate pourraient etre mises en 
exergue a l'aide de cet indicateur. 

L'omission de deux modalites au niveau de la 
rubrique mortalite (enfant ne vivant puis decede et deces 
de- 5 ans) handicape !'analyse sur la mortalite perinatale 
et infantile. 
L' absence de l'iige auquel I' enfant est decede et la raison 
du deces appauvrit sensiblement le repertoire des 
indicateurs analyses. 

A pres le survol de I' aspect methodologique de 
!'etude, le rapport sur !'analyse des resultats s'articule sur 
trois points : 

1. Les caracteristiques du menage enquete; 
2. Les enfants enquetes de 0 a 15 ans; 
3. Les femmes interviewees de 15 ans et plus. 

Le premier volet evoque les indicateurs sur !'aspect 
environnemental dans lequell'enfant s'epanouit. 
Le second vo1et traite les principaux indicateurs qui 
evaluent le mieux-etre de !'enfant des Ia naissance 
jusqu'a l'iige de scolarite. 
Le troisieme volet met un terme a cette analyse en 
faisant le point sur Ia couverture antitetanique des meres 
enquetees. 
Les aspects concernant Ia mortalite infantile et les 
naissances ne seront malheureusement pas abordes de 
fa9on explicite par manque d'informations sur les 
indicateurs y relatifs dans les donnees collectees. 
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II. ANALYSE DES RESULT ATS 

11.1. CARACTERISTIQUES DU 
MENAGE 

Taille moyenne du menage 

L'analyse traite 1050 menages sur les 
1200 menages enquetes, repartis sur 13 
provinces sanitaires regroupees en cinq 
regions sanitaires (Tableau 2 page 15). 150 
fiches de menages ont ete retirees de 
l'echantillon apres la toilette des fiches 
saisies. Le Burundi compte 16 provinces 
sanitaires qui coincident au decoupage 
administartif des provinces du pays a 
!'exception de celle de Bujumbura qui est 
subdivisee en deux provinces sanitaires : 
Bujumbura,.~ural ; ~t ", J3ujumbura-Urbain 

. (Mairi~). Le B.B~~re\~e"menages ~alyses 
varie de 35 (Makrurtba) a 195 (Mame) par 
province sanitaire. Les groupes cibles par 
!'investigation dans les menages sont les 
meres ou gouvemantes de 15 ans & plus 
(1145) qui ont ete interviewees, et les enfants 
de 0- 15 ans (3344). 

Les resultats de l'enquete donnent un 
nombre moyen de personnes par menage de 
6.0 superieur a celui publie par le Burau 
Central du Recensement (1990) qui se situe 
autour de 4.4 personnes par menage. Les 
menages enquetes occupent generalement 
une habitation a trois pieces. 47.7% des 
menages enquetes resident dans les 
habitations de 1 a 3 pieces. Ces proportions 
sont tres proches de celles (47.8%) observees 
au niveau national lors du demier 
recensement de 1990. Pour la meme taille de 
menage ( 6 personnes/menage ), les 
farnilles des deplacees pour cause d'insecurite 
vivent dans un espace relativement reduit, 
une habitation a deux pieces. La difference 
entre la taille du menage en 

ville (5.6 Mairie) et le milieu rural (6.1) n'est 
pas significative. 

Source d'approvisionnement en eau 

Le tableau no 3 (page 16) montre que 
86% des menages enquetes beneficient de l'eau 
potable. 5.2% des menages ont comme source 
d'approvisionnement en eau, le lac ou la 
riviere. 99% de ceux qui puisent l'eau malsaine 
sont dans la zone rurale. 
54.5% sont constitues par les families 
deplacees pour cause d'insecurite. La source 
d'approvisionnement en eau se situe en moins 
de 20 minutes de marche pour 56.4% des 
menages et en moins de 500 m de !'habitation 
pour 72% des menages enquetes. Elle est jugee 
permanente toute saison confondue (seche et 
pluvieuse) pour 57.8% des menages. Les 
disparites entre les provinces sont fort criants. 
Deux provinces de la region du Nord affichent 
une proportion largement inferieure a la 
moyenne nationale. I1 s'agit de Kirundo (39%) 
et de Muyinga 38%. 

Lieu d'aisance 

Le meme tableau situe a 93.1% le taux 
d'accessibilite par les menages a des 
installations des excreta. Le taux est de 93.8% 
dans la zone urbaine contre 92.9% dans la zone 
rurale. 11 est de 91.6% pour les menages des 
personnes deplacees et de 93.9% pour les 
autres menages. 2.4% des menages declarent 
toutefois n'avoir pas de lieu d'aisance. La 
totalite des menages qui ne disposent pas de 
latrines sont dans la zone rurale. Plus de la 
moitie (65.4%) de cette categorie des menages 
est constituee des personnes deplacees. 4.6% 
n'ont pas repondu a la question. 
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TABLEAU 2 : GROUPES CffiLES 

I.BUBANZA 63 53 62 18 163 53 110 
10 

2. BUJA-RURAL 155 70 159 35 460 219 241 
55 

3. BUJA- 195 63 194 51 548 240 308 
URBAIN 60 

4.BURURI 133 28 136 25 467 174 293 
36 

5.CANKUZO 48 48 4 193 81 112 
13 

6. Cffi!TOKE•• 

7.GITEGA •• 

8.KARUZI •• 

9.KAYANZA 55 22 56 10 170 79 91 
14 

10.KlRUNDO 43 7 43 6 127 49 78 
II 

11.MAKAMBA 35 0 35 128 56 72 
12 

12. 113 28 112 29 412 164 248 
35 



13.MUYINGA 

14.NGOZI 

15.RUTANA 

16. RUYIGI 

PROVINCE NON 
PRECISEE 

ENSEMBLE 

14 

39 15 28 13 82 
10 

60 21 62 15 181 
15 

42 I 44 6 158 
15 

69 26 73 8 255 
24 

0 0 93 0 0 
0 

1050 335 1145 223 3344 
310 

.. 
Source . EIS,Jmn 1996 

•• Trois provinces sanitaires n'ont pas ete couvertes par l'enquete pour cause d'insecurite. 

TABLEAU 3: POURCENTAGE DES MENAGES AYANT ACCES A L'EAU 
POTABLE ET LATRINES CONVENABLES 

BUBANZ 
A 

BUJA
RURAL 

63 

155 

81 71 

94 56 

37 45 

73 108 

57 tot 

122 133 

0 0 

1404 1940 

94 

95 
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BUJA- 195 86 94 94 
URBAIN 

BUR URI 133 88 74 98 

CANKUZ 48 98 75 98 
0 

KAYANZ 55 98 84 93 
A 

KIRUNDO 43 39 19 95 

MAKAMB 35 94 88 97 
A 

MURAMV 113 96 78 96 
YA 

MUYING 39 38 28 58 
A 

NGOZI 60 90 68 77 

RUT ANA 42 93 76 95 

RUYIGI 69 96 78 96 

ENSEMB 1050 86 72 93 
LE 

.. Source : EIS , JUm 1996 
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11.2. ENFANTS DE 0-15 ANS 

ENFANTS DE 0- 11 MOIS 

Immunisation 

Quatre scenarios sont exploites pour estimer les 
indicateurs sur la couverture vaccinale chez les enfants de moins 
de cinq ans. 
Le tableau no 4 (page 19) presente les resultats des enfants 
vaccines de 0 a 11 mois. Les meres pour 79% des enfants de 
l'age de 0 a 11 mois ont pu presenter la carte de vaccination 
comme preuve que leurs enfants ont ete effectivement vaccines. 
Les taux de couverture vaccinale ainsi estimes se presentent 
pour les quatre anti genes comme suit : BCG (78% ), DTC3 
(43%), POLI03 (45%), ROUGEOLE (16%). Le taux de 
couverture vaccinale chez les enfants de moins d'une annee ne 
varie pas sensiblement pour trois antigenes, si l'on incorpore au 
numerateur les enfants dont la carte de vaccination n'a pas ete 
exhibee. Il est de 45% pour le DTC3, 48% pour le POLI03 et 
19% pour la rougeole. Par contre le taux s'est fortement accru 
pour le BCG jusqu'a atteindre 89%. 

Les contre-performances dans la campagne de 
vaccination des enfants s'observent particulierement dans la 
province sanitaire de Bujumbura-Rural ou les taux de couverture 

vaccinale (avec ou sans carte de vaccination) pour trois 
antigenes (DTC3, POLI03, ROUGEOLE) se situent en de<;a de 
30%. 

La couverture vaccinale pour ceux qui n'ont pas encore 
fete leur premier anniversaire parraissent trop faible a 
!'exception de BCG (seul vaccin qui se donne ala naissance) 
pour la simple raison qu'il y a dans l'echantillon, environ 35% 
des enfants qui n'avaient pas encore l'age requis (3.5 mois) pour 
le rendez-vous de !'administration du vaccin DTC3 et POLI03. 
La proportion est encore considerable pour ceux qui n'ont pas 
encore atteint 9 mois pour le rendez-vous de la vaccination 
contre la rougeole. 

Les taux de couverture vaccinale des enfants de moins 
d'une annee sont revus a la hausse si l'on deflaque du 
denominateur tous les enfants qui n'ont pas atteint I' age requis 
pour l'antigene (Tableau 5 page 20). Un tel scenario presente des 
taux qui refletent plus ou moins la realite particulierement pour 
deux antigenes (DTC3, POLI03). On obtient ainsi les taux de 
couverture ci-apres : BCG (86%), DTC3 (65%), POLI03 
(66%), ROUGEOLE (27%). Le taux de couverture vaccinale de 
la rougeole reste bas car le vaccin se donne a 9 mois et le biais 
cause par la structure par age demeure present dans l'echantillon 
des enfants de 3.5 a 11 mois. 

La province de Kirundo accuse les taux de couverture 
vaccinale les plus bas pour trois antigenes BCG (63%), DTC3 
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(37%), POLI03 (38%). Les centre-performances emegistrees 
par la province de Bujumbura-Rural au niveau de la campagne 
de vaccination, sont confirmees par le present scenario avec des 
taux de couverture vaccinale relativement faibles pour deux 
antigenes DTC3 (41%), POLI03 (43%). 

Les taux de couverture vaccinale chez les enfants de 12-
23 mois se presentent nettement mieux que pour les plus jeunes 
enfants (Tableau 6 page 21 ). Le taux de couverture vaccinale se 

les taux de couverture vaccinale les plus bas. Ils oscillent autour 
de 50% pour trois antigenes (carte de vaccination a l'appui): 
DTC3 (45%), POLI03 (49%), ROUGEOLE (47%). La 
difference n'est guere importante meme si l'on associe les 
enfants sans carte de vaccination a !'exception de la rougeole 
dont le taux atteint 68% sous cette derniere hypothese. 

situe au dela de 60% pour chacun des antigenes quelque soit le En ce qui conceme les enfants de 12- 59 mois (Tableau 
scenario avec ou sans carte de vaccination. 11 est de 76% pour le 7 page 22), la carte de vaccination a ete presentee pour 57% 
BCG, 70% pour le DTC3, 70% pour le POLI03, et de 67% pour d'enfants. Si l'on ne considere que ceux qui ont presente la carte 

---±la-a-!1roB1uCHg!Ee~o~le~(C:::Oirua~fttte~druee-v-varue~e~inrua:tttttio)fnHa:t-lfl'a!ttp"'pttlutt'i)b. -------- - - - - crde vaccination comme denominateur, les taux de couverture 

La tranche d' age de 12 a 23 mois permet de donner un 
indicateur assez realiste sur la couverture vaccinale de l'antigene 
contre la rougeole. La categoric des enfants qui entre dans le 
calcul de ce taux ont depasse l'age requis (9 mois) pour 
beneficier du vaccin anti-rougeole. 

Les taux de couverture vaccinale BCG (92%) et 
Rougeole (80%) varient significativement entre les deux 
scenarios avec carte et/ou sans carte. Ce qui n'est pas le cas pour 
le DTC3 (73%) et le POLI03 (73%). 

La province de Bujumbura rural presente encore une fois 

vaccinale pour les differents antigenes se pn5sentent comme suit 
: BCG (57%), DTC3 (51%), POLI03 (51%), ROUGEOLE 
(52%). Si l'on associe dans le calcul ceux qui n'etaient pas en 
possession de leur carte de vaccination, les taux de couverture 
vaccinale atteignent 87% pour le BCG, 80% pour la rougeole. 
Les taux de couverture vaccinale pour le DTC3 et le POLI03 
sont ex aequo avec 57% pour chacun. 

Les taux de couverture vaccinale les plus bas (carte de 
vaccination a l'appui) sont constates dans les provinces de 
Bubanza, de Bujumbura-Rural, de Muyinga et de Ngozi. Le taux 
de couverture pour chacun des antigenes est de<;a de 50%. 
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TABLEAU 4: COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS DE< 12 MOIS 

BUBA 10 7 9 4 5 30 40 2 3 80 
NZA 0 0 0 0 0 0 

BUJ 55 6 9 2 2 27 27 4 9 69 
A- 7 I 4 4 
RURA 
L 

BUJ 60 8 9 4 4 45 48 I I 88 
A- 5 3 2 3 7 7 
URBA 
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BURU 36 8 9 3 3 50 50 1 1 89 
Rl 9 4 9 9 4 4 

CAN 13 1 1 5 5 54 54 3 3 100 
KUZO 0 0 4 4 8 8 

0 0 

KAY 14 7 8 5 5 57 57 3 4 71 
ANZA 1 6 0 0 6 3 

KIRU 11 6 7 2 3 27 36 9 1 64 
NDO 4 3 7 6 8 

MAK 12 7 8 4 4 50 50 8 8 75 
AMB 5 3 2 2 
A 

MUR 35 8 9 4 5 49 54 1 2 83 
AMY 3 1 6 1 7 0 
YA 

MUYl 10 6 6 5 5 50 50 I I 60 
NGA 0 0 0 0 0 0 

NGOZ 15 7 8 6 7 73 80 3 3 73 
I 3 0 7 3 3 3 

RUTA 15 7 8 6 6 53 53 1 I 73 
NA 3 0 0 0 3 3 

RUYI 24 7 9 6 6 54 58 2 2 79 
GI 9 2 3 6 1 5 

ENSE 310 7 8 4 4 45 48 1 1 79 
MBLE 8 9 3 5 6 9 

Source : EIS, juin 1996 
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TABLEAU 5: COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS DE< 12 MOIS 

BUBA 6 6 8 6 6 50 50 3 3 83 
NZA 7 3 7 7 3 3 

BUJ 32 7 1 4 4 43 43 6 1 72 
A- 2 0 1 1 6 
RURA 0 
L 

BUJ 37 8 1 6 7 65 70 2 2 86 
A- 6 0 7 0 7 7 
URBA 0 
IN 

BURU 21 I 1 6 6 81 81 2 2 100 
Rl 0 0 7 7 4 4 
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CAN 10 I I 7 7 70 70 5 5 100 
KUZO 0 0 0 0 0 0 

0 0 

KAY 13 7 9 5 5 61 61 3 4 77 
ANZA 8 2 4 4 8 6 

KIRU 8 6 7 3 5 38 50 I 2 63 
NDO 3 5 7 0 2 5 

MAK 7 I I 7 7 86 86 1 1 100 
AMB 0 0 I I 4 4 
A 0 0 

MUR 21 8 9 6 7 67 76 I 1 81 
AMV I 5 7 6 4 9 
YA 

MUYl 6 I I 8 8 83 83 I l 100 
NGA 0 0 3 3 7 7 

0 0 

NGOZ 11 9 9 9 9 91 91 4 4 91 
I I I I I 5 6 

RUTA 10 I I 9 9 80 80 2 2 100 
NA 0 0 0 0 0 0 

0 0 

RUYI 19 8 I 7 8 68 74 2 3 84 
GI 4 0 9 4 6 2 

0 

ENSE 201 8 9 6 6 66 69 2 2 86 
MBLE 6 7 5 8 3 7 

Source : EIS, juin 1996 
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TABLEAU 6: COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS DE 12 A 23 MOIS 

BUB 9 67 1 67 78 67 78 6 1 67 
ANZ 0 7 0 
A 0 0 

BUJ 47 60 8 45 47 49 51 4 6 62 
A- 3 7 8 
RUR 
AL 

BUJ 53 79 9 74 77 71 75 7 8 79 
A- 8 2 8 
URB 
AIN 
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BUR 30 70 9 63 70 67 70 6 8 70 
URI 7 0 0 

CAN 17 88 1 88 88 82 82 8 1 88 
KUZ 0 8 0 
0 0 0 

KAY 16 69 7 69 69 69 69 6 6 69 
ANZ 5 3 9 
A 

KlRU 10 80 8 60 60 60 60 7 7 80 
NDO 0 0 0 

MAK 11 91 1 91 91 91 91 8 9 91 
AMB 0 2 I 
A 0 

MUR 35 80 9 77 83 77 83 6 8 80 
AMV 4 6 0 
YA 

MUYI 7 86 I 7I 86 71 86 5 7 86 
NGA 0 7 I 

0 

NGO 13 77 8 61 69 69 77 6 7 77 
ZI 5 9 7 

RUTA 11 82 8 82 82 73 73 7 7 82 
NA 2 3 3 

RUYI 28 89 8 89 89 82 82 8 8 89 
GI 9 6 6 

ENSE 28 76 9 70 73 70 73 6 8 77 
MBL 7 2 7 0 
E 

Source : EIS,juin I996 
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TABLEAU 7: COUVERTURE VACCINALE DES ENFANTS DE 12 A 59 MOIS 

BUBA 43 3 8 3 46 37 44 39 84 39 
NZA 9 8 7 

BUJ 164 4 8 3 36 36 37 39 76 45 
A- 4 5 5 
RURA 
L 

BUJ 180 5 9 4 58 45 56 49 85 53 
A- 2 2 7 
URBA 
lN 

BURU 138 6 9 5 64 60 64 56 77 67 
RI 6 2 



Allaitement 

- --· --· ·-----··--·-··-----··----· - ----- -- -·-------- -- -· ------·-·· 
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CAN 68 8 9 
KUZO 2 5 

KAY 65 5 7 
ANZA 2 I 

KIRU 38 5 6 
NDO 5 3 

MAK 44 6 9 
AMB 8 5 
A 

MUR 129 5 8 
AMV 7 7 
YA 

MUYI 27 4 7 
NGA 4 0 

NGOZ 58 4 7 
I 6 4 

RUTA 42 7 9 
NA 8 3 

RUYI 98 5 8 
GI 9 9 

ENSE 1094 5 8 
MBLE 7 7 

Source: EIS, juin 1996 
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86 82 85 83 97 85 

54 51 54 51 68 52 

50 45 50 53 58 55 

73 68 70 66 93 68 

62 53 63 52 84 57 

41 37 41 33 59 48 

52 40 52 41 69 47 

71 67 67 74 88 79 

62 52 59 56 83 59 

57 51 57 52 80 57 

A la question de savoir si I' enfant de moins d'une annee 
n'a jamais ete allaite, les meres ont toutes repondu a voir nourri 
au sein leurs bebes. 98.8% des nourrissons de moins d'une annee 
ont pris le lait matemel des leur naissance (Tableau 8 page 25). 
Seulement trois (soit environ 1%) nourissons n'ont pas ete 
allaites a la naissance pour une raison ou une autre. Les trois cas 
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ont ete signales dans trois provinces Bujumbura-Urbain, Bururi, 
etMakamba. 

Tres peu de meres des enfants de moins d'une annee 
arretent l'allaitement de leurs nourrissons de fa90n precoce 
(Tableau 9 page 25). 2% des bebes ont vu stopper leur 
allaitement avant quatre mois. La proportion passe a 5% pour 
les nourrissons dont l'allaitement a ete stoppe avant leur premier 
anniversaire. Le phenomene a ete observe particulierement dans 
les provinces de l'Ouest, Bubanza (10%) et Buja-Rural (18%) 
mais egalement au Centre-Est du pays a Muramvya (14% ). Pour 
cette derniere province, la proportion de ceux dont l'allaitement 
a ete stoppe, est restee constante quelque soit l'age des enfants 
concemes. 

11 est utile de rappeler que les enfants de moins de six 
mois representent plus ou moins la moitie (51%) de l'echantillon 
des enfants de moins d'une annee. Parmi les bebes de moins de 
4 mois qui sont encore nourris au sein 68% (contre 55% de ceux 
de moins de 6 mois) prennent exclusivement le lait matemel. 
14% (contre 16% de ceux de moins de 6 mois) beneficient d'un 
aliment d'appoint en complement au lait matemel. 

Aucune precision sur le type d'alimentation n'a ete donnee par 
les meres pour 18% des nourrissons de moins de 4 mois contre 

--· - - - --------

29% de ceux de moins de 6 mois encore nourris au sein. 

Le type d' alimentation donne aux nourrissons ne differe 
pas quelque soit le sexe de l'enfant. Neanmoins, on note une 
tendance dans certaines provinces a promouvoir !'alimentation 
mixte (lait matemel +complement) a des nourrissons encore 
trop jeunes (< 4 mois). Cela est frappant notamment dans les 
provinces de Bubanza (60%), de Makamba (40%), et de Buja
Rural (33%). 

La part du total des enfants prenant exclusivement le lait 
(Tableau 9 page 26) peut ne pas refleter tout a fait la moyenne 
des deux proportions (gar9ons + filles) pour la simple raison que 
1' information sur le sexe de certains nourrissons a ete omise sur 
les fiches de collecte. Les cas omis sont toutefois comptabilises 
au niveau du total et influent ainsi sur la moyenne de I' ensemble. 

Dans certaines provinces, il n'a parfois pas ete precise 
si les nourrissons encore nourris au sein prennent exclusivement 
le lait ou non. Le cas le plus frappant est celui observe dans la 
province de Kayanza, ou la precision n'a pas ete donnee sur la 
fa9on dont cinq nourrissons (soit 100%) de moins de six mois 
sont alimentes. 
Ceci explique le solde positif qui existe, pour certaines 
provinces, entre le total d'enfants enquetes encore nourris au 
sein et ceux qui prennent exclusivement le lait ou pas. 
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TABLEAU 8: POURCENTAGE DES ENFANTS DE< 12 MOIS NOURRIS AU SEIN 

BUBANZA 10 100 10 10 

BUJA-RURAL 55 100 2 18 

BUJA-URBAIN 60 98 0 0 

BUR URI 36 97 0 0 

CANKUZO 13 100 0 0 

KAYANZA 14 100 0 0 

KIRUNDO 11 100 0 0 

MAKAMBA 12 92 0 0 

MURAMVYA 35 100 14 14 

MUYINGA 10 100 0 0 

NGOZI 15 100 0 0 

RUT ANA 15 100 0 0 

RUYIGI 24 100 0 0 

ENSEMBLE 310 99 2 5 

Source: EIS,juin 1996 
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TABLEAU 9: POURCENTAGE DES ENFANTS DE< 6 MOIS ENCORE AU SEIN 

BUBANZA 4 25 20 50 60 
5 

BUJA-RURAL 23 3 71 4 7 48 74 47 4 14 
6 2 1 

BUJA-URBAIN 21 44 4 3 33 43 42 33 27 
2 2 0 
6 

BUR URI 15 86 7 8 89 87 79 7 11 
1 0 7 

9 

CANKUZO 3 0 5 1 67 67 60 0 0 
5 0 0 

0 

KAYANZA 2 
5 
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KIRUNDO 3 10 7 I 67 100 71 0 14 
7 0 5 0 

0 

MAKAMBA 5 33 3 I 67 60 50 40 33 
6 3 0 

0 

MURAMVYA 13 75 6 8 90 85 78 0 0 
I 3 9 
8 

MUYINGA 2 10 I I 67 100 80 0 0 
5 0 0 0 

0 0 

NGOZI 3 67 5 - 0 67 33 0 33 
6 0 

RUT ANA 3 10 I - - 100 10 0 0 
3 0 0 0 

0 

RUYIGI 5 10 6 5 50 60 60 20 17 
6 0 7 0 

ENSEMBLE 102 66 5 6 56 68 55 14 16 
I 2 7 
4 
7 

Source: EIS, juin 1996 
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ENFANTS DE MOINS DE 0- 59 MOIS 

Morbidite infantile 

Infections Respiratoires Aigues (IRA) 

Les infections respiratoires aigues (IRA) constituent la 
seconde cause de morbidite apres le paludisme chez les enfants 
de moins de 5 ans au Burundi. Elles comptent egalement parmi 
les principales causes de la mortalite infantile. 

Les resultats de l'enquete (Tableau 10 page 28) revelent 
une certaine meconnaissance par la plupart des meres 
interviewees sur les symptomes des IRA. 39% des meres 
interviewees evoquent les symptomes des IRA comme motif qui 
les poussent a accompagner leurs enfants pour consultation dans 
un centre de sante, loin derriere d'autres symptomes tels que la 
fievre (64%). 

Si dans les provinces de Rutana (75%), et Makamba 
( 69% ), les meres semblent reconnaitre les symptomes des IRA . ' 
1l n'en demeure pas moins que dans les provinces de Kirundo 
(20%), de Bujumbura-Rural (28%) les meres ignorent presque 
totalement les symptomes des IRA. 

Maladies Diarrheiques 

La prevalence des maladies diarrheiques durant les deux 
semaines precedant l'enquete, est de 17% pour les enfants de 

--- --- --------- --------

moins de cinq ans (Tableau 11 page 29). Il n'est toutefois pas 
superflu de rappeler que les maladies diarrheiques arrivent en 
troisieme position apres le paludisme et les IRA parmi les 
principales causes de 

morbidite pour les enfants de moins cinq ans. 

44% des enfants de moins de cinq ans atteints de 
diarrhee durant les deux semaines precedant l'enquete ont pris 
la Solution de Rehydratation Orale (SRO). Cette pratique 
semble etre bien assimilee dans les provinces de Makamba 
(75%) et de Ruyigi (72%). Non seulement les meres de ces 
enfants ont recouru a la SRO, mais egalement elles ont 
augmente la quantite de boisson ou de nourriture a donner a 
l'enfant atteint de diarrhee. La proportion passe ainsi a 100% 
pour Makamba, 76% pour Ruyigi. La part des meres de 
Bubanza est sensiblement montee 77% pour avoir 
essentiellement donne plus de boisson a leurs enfants atteints de 
diarrhee. 
Par contre un effort de sensibilisation est a entreprendre dans les 
provinces de Rutana (31% ), Muyinga (29%) dans le sens de 
promouvoir le recours a la SRO en cas de diarrhee ou tout au 
moins les inciter a augmenter la quantite de boisson et de 
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nourriture a donner aux enfants en cas de diarrhee. 

La proportion est de 63% pour 1' ensemble des meres qui 
ont soit recouru ala SRO, soit accru la quantite de boisson ou de 
nourriture durant !'episode de diarrhee. 
Seulement 2.3% des meres ont pense a augmenter la quantite de 
nourriture a donner a !'enfant durant !'episode de la diarrhee. 

TABLEAU 10: POURCENTAGE DES MERES RECONNAISSANT LES SYMPTOMES 
DES 

INFECTIONS RESPIRATOIRES AlGUES (IRA) 

BUBANZA 62 37 

BUJA- 159 35 
RURAL 

BUJA- 194 28 
URBAIN 

BUR URI 136 57 

CANKUZO 48 31 

KAYANZA 56 55 
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KIRUNDO 43 20 

MAKAMBA 35 69 

112 50 
MURAMVY 
A 

MUYINGA 28 36 

NGOZI 62 45 

RUT ANA 44 75 

RUYIGI 73 36 

PROVINCE 93 -
NON 
PRECISEE 

ENSEMBLE 1145 39 

.. 
Source : EIS, JUm 1996 

TABLEAU 11: POURCENTAGE DES ENFANTS ATTEINTS DE DIARRHEE 
DURANT LES DEUX DERNIERES SEMAINES PRECEDANT 
L'ENQUETE AY ANT RECOURU A LA SOLUTION DE 
REHYDRATATION ORALE (SRO) OU AYANT PRIS DAV ANTAGE DE BOISSON 
OU DE DE NOURRITURE 



BUBANZA 9 

BUJA-RURAL 38 

BUJA-URBAIN 45 

BUR URI 25 

CANKUZO 9 

KAYANZA 9 

KIRUNDO 10 

MAKAMBA 4 

MURAMVYA 28 

MUYINGA 7 

NGOZI 10 

RUTAN A 13 

RUYIGI 25 

ENSEMBLE 232 

Surveillance infantile 

Nutrition 

34 

44 

50 

47 

28 

22 

56 

30 

75 

43 

14 

40 

15 

72 

44 

33 77 

50 74 

40 71 

60 64 

44 67 

II 56 

30 50 

75 100 

25 50 

14 29 

20 50 

31 31 

56 76 

41 63 

81% des enfants enquetes de moins de cinq ans ont ete 
mesures (Tableau 12 page 31). Le bilan donne par les trois 
indicateurs, emaciation (Poidsffaille), insuffisance ponderale 
(Poids/Age), retard de croissance (Taille/Age), se presente comme 
suit : 

-·-:;;--
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7% des enfants mesures sont sous-alimentes (Poids!faille) dont 1% 
de fa9on severe. Les cas des enfants malnutris moderement (>-
3ET& 

<-2ET) ont ete observes dans les provinces de Ruyigi (30%), 
Rutana (22%), Makamba (18%), Muyinga (12%), Kirundo 
(11%). 

La part des enfants de moins de cinq ans qui presentent 
une insuffisance ponderale (Poids/Age) est de 27% dont 7% (<-3ET) 

pour lesquels le probleme se pose avec acuite. 
L'indicateur (Poids/Age) confirme le constat des malnutris 
(Poids!faille) observes dans les provinces de Ruyigi (40%), de 
Makamba (40%), de Muyinga (36%) et de Rutana (34%). 

Le retard de croissance (Taille/Age) est observe sur 37% 
des enfants mesures de moins de cinq ans. 17% accusent un 
retard de croissance tres prononce (<-3ET). 

La moitie des enfants mesures dans la province de Ruyigi (51%) 
et de Kayanza (55%) accuse un retard dans la croissance. Des 
proportions pas moins considerables des enfants mesures 
connaissent egalement le retard dans la croissance pour les 
provinces de Makamba (48%), Cankuzo (46%), Bujumbura
rural, Muyinga, Rutana avec 40% pour chacune des trois 
provinces. 

Administration de Ia vitamine "A" 

La vitamine "A" est un produit indispensable 
pour la prevention contre la cecite et pour une amelioration de 
la vue chez les enfants de moins de deux ans. 

3% des enfants de moins de deux ans ont beneficie de la 
vitamine "A" (Tableau 13 page 32). Dans certains coins du 
pays, les meres ignorent totalement !'existence de ce produit. 
Aucun enfant enquete de moins de deux ans residant dans les 
provinces de Cankuzo, Kirundo, Makamba, Muyinga, Rutana, 
Ruyigi n' a beneficie de la vitamine "A". 

Tres peu de meres (18%) des enfants de moins de deux 
ans ont participe a un programme de rehabilitation par le biais 
des centres de sante. Les proportions les plus faibles s'observent 
dans les provinces de Bururi (3%), et de Rutana (5%). 

Tout laisse voir qu'il n'existe pas de programme au 
niveau du pays qui fait la promotion de !'administration de la 
vitamine "A" aupres des enfants de moins de 2 ans ou s'il en 
existe, il n'est pas tres present sur terrain. 
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TABLEAU 12: POURCENTAGE DES ENFANTS DE MOINS DE CINQ ANS 
MALNUTRIS EN 

TERME DE RAPPORTS POIDSffAILLE (Pff), POIDS/AGE 
(P/A),TAILLE/AGE (T/A) 

43 40 37 32 7 
BUBANZ 
A 

BUJA- 130 123 96 78 
RURAL 

BUJA- 200 180 159 155 
URBAIN 

BUR URI 158 150 128 101 4 

74 67 49 40 9 
CANKUZ 
0 

58 55 43 26 2 
KAYANZ 
A 

35 35 28 25 11 
KIRUND 

0 7 7 9 16 

22 4 2 16 
4 

3 17 3 I 7 
5 

14 I 18 
8 

0 22 12 2 19 
7 

3 17 7 3 24 
I 

0 14 3 11 
7 



MAKAM 
BA 

MURAM 
VYA 

MUYING 
A 

NGOZI 

RUT ANA 

RUYIGI 

ENSEMB 
LE 

Source : EIS, juin 1996 
ET : Ecart-Type 

54 49 

148 136 

25 24 

60 57 

50 46 

104 90 

1139 1052 

37 

32 27 18 

102 92 I 

16 15 12 

51 44 5 

33 30 22 

61 50 30 

835 715 6 

TABLEAU 13: POURCENTAGE DES ENFANTS DE MOINS DE DEUX ANS 
AYANT PRIS LA VITAMINE "A" ET LA PROPORTION DES MERES DES 
ENFANTS DE CE GROUPE D'AGE AYANT SUIVI LE PROGRAMME DE 
REHABILITATION 

2 31 9 2 22 
6 

I 23 8 I 22 
6 

0 24 12 I 24 
6 

0 12 2 I 10 
5 

2 30 4 2 16 
4 

3 27 13 2 28 
3 

I 20 7 2 17 
0 
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BUBANZA 19 10 21 23 

BUJUMBURA-RURAL 102 4 96 17 

BUJUMBURA-URBAIN 113 3 109 l3 

BUR URI 66 4 61 3 

CANKUZO 30 0 29 28 

KAYANZA 30 10 26 31 

KIRUNDO 21 0 21 24 

MAKAMBA 23 0 22 18 

MURAMVYA 70 3 69 25 

MUYINGA 17 0 16 19 

NGOZI 28 7 26 23 

RUT ANA 26 0 20 5 

RUYIGI 52 0 50 20 

ENSEMBLE 597 3 566 18 

Source : EIS, juin 1996 
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ENFANTS DE 5 - 15 ANS 

Education 

Le tableau 14 (page 34) presente les differents 
indicateurs qui evaluent le systeme educatif dont beneficient les 
enfants en age de scolarite. Le taux de scolarisation a l'ecole 

· · e pour les enfants de la tranche d'age de 7 a 12 ans est de 
La difference entre filles et gar9ons scolarises n'est pas 
nt grande. Le taux de scolarisation a l'ecole primaire est 

de 79% pour les gar9ons contre 77% pour les filles. Les taux de 
scolarisation les plus faibles sont observes dans les provinces de 
Kirundo (64%), Bujumbura-Rural (64%), Bubanza (68%), 
Kayanza (74%). 
Comme on le constate, certaines provinces connaissent un taux 
de scolarisation en de9a de celui (68%) qui prevalait au niveau 
national durant l'annee scolaire 1991-1992. 

Le taux d'inscription en premiere annee primaire pour les 
enfants ages de 7 ans se situe a 70%. 11 y a moins de fillettes qui 
se font inscrire en premiere annee primaire que les gar90ns. Le 
taux d'inscription pour les gar90ns et les filles ages de 7 ans est 
respectivement de 74% et 66%. 

A Bubanza, tres peu d'enfants de 7 ans sont inscrits en 
premiere annee. Le taux d'inscription se situe en de9a de 50%. 
Bien que le taux so it de 100% pour les gar9ons, les filles ( 40%) 
semblent etre penalisees dans cette province. 

Les provinces de Cankuzo (55%), Kayanza (64%), Makamba 
(67%) ex aequo avec Ngozi et Rutana, presentent des taux 
d'inscription en premiere annee inferieurs a la moyenne de 
!'ensemble. 
Par contre tous les enfants de 7 ans enquetes a Kirundo (1 00%) 
sont 

inscrits en premiere annee primaire. Le taux d'inscription est 
aussi eleve a Ruyigi (90%) , Bujumbura-urbain (88%) et 
Bujumbura-rural (81% ). 

Le tableau 14 (page 34) renseigne egalement sur le retard 
enregistre par certains ecoliers dans l'avancement durant le 
cursus scolaire:__82% des enfants de plus de _12 ans y;ui devaient 
normalement etre inscrits a !'ecole secondru.re...occ ~eftt efteors 
les banes de l'ecole prim-a-in · e·ta u u e· redo~\ 
derm . Ire etait de 35% (1991-1992 & ), \ 
1990-1991) selon le rapport officiel. 
f:es proportions~plus eleYie~ mesur~~ ~~-;edo~~~~ment dans . 
le cursus scolaire, s'observent dans les provmces de Makamba 
(TOO%), Ngozi (93%), Muramvya(91 o/~);-:Bubanza (83%). Bien 
quel' ecart ne solt pas consideral5fe, les filles (80%)semblent 
plus trainer a l'ecole primaire que les gar90ns (74%). 

Un regard sur les enfants de plus de 4 ans n'ayant pas 
officiellement l'age requis pour se faire inscrire en premiere 
annee, montre que 80% des enfants de cette tranche d'age sont 

. ' 
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inscrits pour la plupart, a l'enseignement pre-primaire. La 
proportion est relativement elevee chez les fillettes 82% contre 
80% chez les gar90ns. Les taux les plus cleves d'inscription au 
niveau pre-primaire sont constates dans les provinces de Ngozi 
(100%), Muyinga (100%), Ruyigi (95%), Bujumbura-Urbain 
(87%), Bururi (86%), Bubanza (82%). 



. . 

41 

TABLEAU 14: TAUX D'INSCRIPTION A L'ECOLE PRIMAIRE 

BUBAN 110 16 93 90 71 82 75 100 83 81 62 68 100 40 44 
ZA 17 

BUJA- 241 26 203 65 67 66 76 75 76 72 65 64 80 73 81 
RURAL 38 

BUJA- 308 25 247 86 94 87 67 71 70 77 82 80 63 88 88 
URBAI 61 
N 

BURUR 293 23 244 75 93 86 75 77 76 79 80 80 71 67 74 
I 49 

CANKU 112 9 97 25 82 67 50 100 57 79 77 78 67 50 55 
zo 15 

KAY AN 91 11 83 83 100 87 83 50 78 74 75 74 50 67 64 
ZA 8 

KlRUN 78 65 70 0 54 50 75 60 63 62 64 100 100 
DO 
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MAKA 72 3 64 100 60 75 100 100 100 87 74 80 100 so 67 
MBA 8 

MURA 248 22 219 79 80 79 83 95 91 83 85 85 80 75 77 
MVYA 29 

MUYIN 45 4 43 100 100 100 50 67 60 87 82 84 - 75 75 
GA 2 

NGOZI 108 9 98 100 100 100 100 85 93 85 81 82 so 100 67 
10 

RUTAN 101 3 80 86 57 76 - 80 80 90 87 89 100 0 67 
A 21 

RUYIGI 133 10 114 92 100 95 50 71 65 87 77 82 100 75 90 
19 ....--

-------lf4 82---.... 
... 

ENS EM 1940 162 1650 80 82 80 80 ·· 79 77 78 ' ·-, 74 66 70 
BLE 29 ~--

) 

0 -----~--------
Source : EIS, juin 1996 ~ ~ 

TSPP : Taux de c I isation v u re- r i rna tern ur 1e en e ii s o ar au ru ea p p una re ( el) po s fants d 5 6 ans. 
TSP : Taux de sco1arisation au niveau primaire pour les enfants de 7 a 12 ans. 
TIEP: Taux d'inscription en premi~rc ~ fants de 7 am .------,._ 
PEA : Pourcentage des enfants ayant 
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11.3 FEMMES DE 15 ANS & PLUS 

Immunisation 

Afm de mesurer l'indicateur sur la couverture vaccinale 
des meres contre le tetanos, les femmes de la tranche d'age de 15 
a 45 ans, meres des enfants de mains de 5 ans sont prises en 
compte comme denominateur. 

Le taux de couverture sur la vaccination des femmes de 
15 a 45 ans ayant les enfants de mains d'une annee est de 64% 
pour celles qui ont exhibe la carte de vaccination contre 86% si 
l'on prend en compte celles qui n'etaient pas en possession de 
leur carte (Tableau 15 page 36). Pour les femmes de la meme 
tranche d'age, meres des enfants de mains de 5 ans, le taux de 
couverture vaccinale se situe 63% (avec carte) contre 88% (avec 
ou sans carte). 

Les taux de couverture vaccinale les plus bas (carte de 
vaccination a l'appui) sont observes dans les provinces de 
Rutana (50%) ex aequo avec Ruyigi, Bujumbura-Urbain (54%) 
pour les meres des enfants de mains d'une annee. Par contre 
pour les meres des enfants de mains de 5 ans, les plus faibles 
taux de couverture vaccinale vont en de9a du seuil de 50% et 
sont notes dans les provinces de Muyinga (35%) et Kirundo 
(45%). 

Mortalite et naissances 

I1 a ete signale au debut de ce rapport que les donnees 
collectees sous les rubriques mortalite et naissances ne 
permettent pas d'estimer les indicateurs pertinents relatifs a la 
mortalite infantile et/ou perinatale voir le taux de natalite. 
Neanmoins, i1 ressort des resultats de l'enquete que chaque 
menage a perdu en moyenne un enfant tout age confondu. Les 
donnees de l'enquete passent sous silence la cause du deces et 
l'age auquell'enfant est decede bien que I' on sache qu'une mere 
a perdu en moyenne 0.68 enfant. 

Concernant les naissances, 1' etude se penche plutot sur 
les resultats des trois dernieres grossesses qu' ont portees les 
meres interviewees. 91% de cette categorie de femmes declarent 
que le demier accouchement s'est produit sans heurt. 1% a 
connu des problemes lors du dernier accouchement : fausse 
couche (0.5%), mortinatalite ou mort foetale (0.6%). Le reste ne 
s'est pas prononce sur la question. 

.. ' , ~ 
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TABLEAU 15: POURCENTAGE DES MERES DE 15-45 ANS AYANT RECU DEUX 
INJECTIONS 

DE V.A.T. LORS DE LEUR DERNIERE GROSSESSE OU CINQ V.A.T. 
DURANT LEUR VIE 

BUBANZA 9 30 89 89 

BUJA- 46 114 70 78 
RURAL 

BUJA- 61 167 54 90 
URBAIN 

BUR URI 28 91 68 86 

CANKUZO 12 44 83 92 

KAYANZA 11 41 90 100 

KIRUNDO 10 33 60 80 

MAKAMBA ll 32 73 73 

93 97 

65 79 

56 92 

67 89 

89 95 

63 93 

45 85 

72 84 
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MURAMVY 30 91 
A 

MUYINGA 7 23 

NGOZI 14 47 

RUT ANA 14 36 

RUYIGI 22 61 

ENSEMBLE 275 810 
Source . EIS, JUin 1996 
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