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L'humanite doit a !'enfant le meilleur de ce qu'elle peut lui offrir. Or, chaque annee, 
des m,illiers d'enfants du Burkina Faso font face a des fleaux qui ont pour noms : pauvrete, 
crise. economique, faim, epidemies, analphabetisme, degradation de l'environnement et poids 
de la' dette exterieure. 

Les enfants constituent notre avenir et il est inacceptable qu'ils subissent des 
souffrances pouvant porter prejudice a leur plein epanouissement. Preserver le potentiel 
humain de notre avenir et lui offrir toutes les chances possibles d'un meilleur developpement 
devrait constituer une haute priorite. 

Ce souci devra s 'accompagner du renforcement du role des femmes, meres des 
enfants, educatrices, soignantes et nourrices oeuvrant inlassablement au sein de nos families et 
communautes. Leur promotion profitera en premier lieu a nos enfants, a nos families et a la 
nation entiere. 

Le Burkina Faso a fait sien le principe « les enfants d'abord » adopte par les chefs 
d'Etat et de Gouvemement de la planete lors du Sommet Mondial pour les Enfants (1990). II 
s 'est egalement dote d 'un « Plan d 'Action pour la survie, la protection et le developpement 
des enfants au Burkina Faso pour les annees 1990 » PAN/Enfance). L'engagement du Burkina 
Faso a ameliorer les conditions d'existence de ses enfants s'est manifeste au plus haut niveau 
et des efforts importants ont ete deployes dans ce cadre depuis la tenue dudit Sommet. 

L'Enquete a Indicateurs Multiples (ElM), dont le rapp011 vous est propose, donne le 
niveau d'atteinte des objectifs de la mi-decem1ie. Plus qu'un co11stat, il nous interpelle tous, 
afin que les forces se conjuguent davantage pour l'atteinte des objectifs de l'an 2000. 

Nous voudrions par consequent feliciter le Comite National charge du suivi et de 
1' evaluation du P AN/Enfance pour la qualite du travail fourni. 

Nous voudrions egalement remercier tous ceux qui nous ont soutenu pour la realisation 
de l'enquete, particulierem,ent le Ministere de l'Economie et des Finances, l'Institut National 
de la Statistique et de ·la Demographie, le Ministere de la Sante, le Ministere de 
1 'Enseignement de Base et 1 'Alphabetisation, le Ministere de la Communication et de la 
Culture, ainsi que le FNUAP et l'OMS qui ont apporte leur appui ala collecte des donnees sur 
le teiTain. 

Qu'il nous soit permis de renouveler a ces Institutions toute la confiance que le 
Burkina Faso place en elles pour soutenir son effort afin d'assurer un meilleur devenir de 
1' enfant burkinabe. 

Enquete a Indicateurs Multiples Page 9 





RESUME 

A !'issue du Sommet Mondial pour les enfants tenu a New-York en septembre 1990, "Ie 
Burkina Faso, a l'instar des autres pays, a elabore un Plan d'.Action National pour la survie, la 
protection et le developpement de I' enfant (PAN), axe sur I' amelioration de la situation des 
enfants, et comportant des objectifs precis a atteindre en ala rrii-decennie (1995) et l'an 2000. 

L'Enquete a Indicateurs Multiples (ElM), preconisee pour tous les pays, se presente 
comme un outil de suivi et d'evaluation de !'impact des efforts qu'ils deploient en vue d'atteindre 
les objectifs fixes. · 

Au Burkina Faso, l'enquete a porte sur un echantillon de 4 287 menages comportimt 5 132 
femmes et 14 121 enfants ages de 0 a 15 ans dont 7 277 garcons et 6 844 filles. Les domaines 
couverts sont la vaccination des meres et des enfants de moins d'un an, la diarrhee des enfants de 
moins de cinq ans, I 'utilisation de la TRO, la supplementation en vitamine A, 1 'utilisation du sel 
iode, I' allaitement mate mel, I' acces a I' eau, a I' assainissement, et I' education des enfants de 5 a 
15 ans. 

Dans tousles domaines ci-dessus cites, les resultats de l'enquete montrent que malgre les 
efforts importants consentis par le pays les objectifs de la mi-decennie n 'ont pas ete entierement 
atteints au Burkina Faso. 

Dans le domaine de la vaccination, les donnees collectees a partir du carnet de 
vaccinations presente par les femmes montrent que Ia couverture vaccinale atteinte pour le VA T2 
est de 25,1% des meres d' enfants de moins d 'un an, alors que I' objectif vise etait d' atteindre 85% 
des femmes en age de procreer. ' 

En ce qui conceme les enfants de moins d 'un an, le taux de couverture vaccinale atteint 
varie selon l'antigene. II est de 55,5% pour le BCG, 32,5% pour le DTCoq3, 32,1% pour le 
VP03 et 35% pour le V AR. Si pour I' ensemble du pays la couverture vaccinale des enfants peut 
etre qualifiee de tres faible au regard de I' objectif de 85% fixe, cette appreciation me rite d' etre 
nuancee lorsque I' on considere le milieu de residence. Pour le milieu urbain en effet, les taux de 
couverture vaccinale sont de 83,2% pour le BCG, 67,2% pour le DTCoq3, 70,2% pour le VP03 
et 59,4% pour le VAR. 

Le taux d' incidence de la diarrhee chez les enfants de moins de cinq ans semble avoir 
stagne depuis I a mise en oeuvre du PAN I Enfance. En effet, I' enquete revele qu 'en 1995 , un 
enfant burkinabe fait en moyenne 8 episodes diarrheYques au cours de l'annee. L'enquete EDS 
indiquait pour 1993, une moyenne de 7 episodes diarrheYques par enfant. La situation ne s'est 
done pas amelioree et 1 'objectif vise qui etait de reduire de 25% le taux d'incidence de la diarrhee 
est P.ar consequent loin d' etre atteint. 

Les resultats de I'EIM montrent aussi que selon la nouvelle definition adoptee en 1993, 
seulement 18,9% des enfants de moins de cinq ans ont recu la TRO pendant leur episode 
diarrheYque. Ils se repartissent en 22,8% en milieu urbain et 17,7% en milieu rural. 

La prevalence du paludisme a ete estimee a travers celle de la fievre. L'EIM montre qu'en 
moyenne, un enfant de moins de cinq ans fait au moins neuf (9) episodes de fievre par an. Cette 

. frequence passe de 8 en milieu urbain a 10 en milieu rural. . , 
u 

L'allaitement matemel est une' pratique tres repandue au Burkina Faso. Environ 99,6% 
des enfants sont allaites au sein. Ce pourcentage atteint 100% en miliell urbain. Cependant, les 
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avantages de 1' allaitement exclusif au sein durant 1' age de 0 a 4 mois ou 1' organisme de 1 'enfant 
est encore tres fragile, mais durant lequel le lait maternel est quantitativement et qualitativement 
suffisant pour couvrir tous ses besoins nutritionnels sont ignores des meres. C'est l'une de 
raisons pour la queUe la proportion d 'enfants de 0 a 4 mois nourris exclusivement au sein n 'est 
que de 11,8% pour !'ensemble du pays, et se decompose en 16% pour le milieu urbain et 11,3% 
pour le milieu rural (ce pourcentage etait de 3% environ en 1993). 

~ ... 

I 
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Par ailleurs, bien que la pratique de 1 'allaitement maternel so it repandue au Burkina Faso, 
environ un enfant sur cinq (21,8%) est sevre avant l'age d'un an. En milieu urbain le rapport est 
de 1 sur 14 (7,2%) contre un peu plus de 1 sur 4 en milieu rural (28,1 %). 

Parmi les enfants de moins de 2 ans, seulement 6,8% ont re9u un supplement de vitamine 
A sous forme de capsules. Les pourcentages sont de 5,8% et 6,9% -en milieu urbain et rural 
respectivement. 

Seulement 22,5% des menages burkinabe consomment du sel iode. Ce pourcentage passe 
de 22% en milieu rural, a 26% en milieu urbain. 

L'eau potable est une d~nree relativement rare au Burkina Faso. Seulement 33,9% des · 
menages en consomment exclusivement; la consommation exclusive de I' eau potable concerne 
64, 1·% des menages (soit 44,8% de la population urbaine) contre 28,5.% des menages en milieu 
rural (soit 20,2% de la population rurale). 

Malgre les crises saisonnieres, la majeure partie de la population a un acces relativement 
facile a l'eau puisque 20 000 forages desservent les differentes communautes, soit un forage pour 
477 habitants. Environ 66,8% des menages ont leur principale source d'approvisionnement 
situee a moins de 500 m de leur lieu d'habitation. Ces pourcentages sont de 82,2% et de 64,2% 
en milieu urbain et rural respectivement. 

D'apres l'EIM, seulement 23,9% des menages disposent d'une latrine, soit 17% de la 
population. Parmi ces menages, 36,8% utili sent des latrines . hygieniques preservant 
l'environnement centre les contaminations et les nuisances dues aux dejections humaines. En 
milieu urbain, le pourcentage atteint 40,5% contre 32,5% en milieu rural. Par ailleurs, les 
menages qui disposent d'une latrine y ont un acces facile, car pour 95% d'entre eux, ces 
infrastructures sont situees dans le lieu d'habitation et pour 13,3% elles sont situees a moins de 
50 metres . 

Selon l'EIM BF, moins de 2 enfants sur 5 en age de frequenter l'ecole y ont acces. Le 
taux net de scolarisation est tres faible (32,9% ). On note d'importantes disparites selon le sexe et 
surtout selon le milieu de residence. II est de 37,9% pour les gar9ons et de 27,5% pour les filles. 
En ce qui concerne le milieu de residence, il varie de 26% en milieu rural, a 75% en milieu 
urbain. 



INTRODUCTION 

Le present rapport rend compte des resultats de I' Enquete a Indicateurs Multiples qui s' est 
deroulee au Burkina Faso du 10.janvier au 11 fevrier 1996. Son but est de donner quelques 
elements de mesure du niveau actuel des indicateurs relatifs a Ia situation des enfants, en vue 
d'evaluer !'impact des efforts que le pays a deployes depuis 1991 dan~ le cadre de !'application 
du "Plan d' Action National pour la Survie, la Protection et le Developpement des enfants au 
Burkina Faso pour les annees 1990" (PAN/Enfance), plan elabore au Burkina Paso ala suite du 
Sammet Mondial pour les enfants tenu a New-York en septembre 1990. 

Des la conception de 1 'enquete, le co mite technique a decide d 'exclure du champ de celle
ci certains themes qui ont deja ete couverts par dlautres enquetes recentes et dont les donnees 
demeurent actuelles, et de les utiliser comme des informations complementaires pour 1 I evaluation 
du PAN/Enfance. 

Le rapport s'articule autour des points suivants: 

- contexte et justification de l I enquete; 
- definition et objectifs de l I enquete; 
- rappel des engagements du gouvernement ; 
- methodologie ; 
- resultats de 1 lenquete. 

La partie resultats de l I enquete presente le niveau des indicateurs permettant d I apprecier 
les progres realises en matiere de couverture vaccinale des meres et des enfants, d1allaitement 
maternel, de scolarisation, dlutilisation de la TRO et des micronutriments, du comportement des 
meres en cas de fievre, principal symptome du paludisme, de 1 I acces a 1 I eau et a 1' assainissement 
et en fin de 1 I acces a I I education. 

Pour des besoins de comparaison, le rapport exploite egalement les indicateurs fournis 
par dlautres sources notamment EDS BF 1993, Enquete prioritaire de 1994 et profil de pauvrete 
elabore en 1996. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

1.1. CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE 

Pays continental enclave, le Burkina Faso a une superficie de 274 200 km2. 

Cette situation geographique d'enclavement est un des obstacles majeurs a son 
developpement economique et social. En effet, son eloignement de la mer rencherit le cout des 
importations et des exportations, notamment des biens d'equipement et des consommations 
intermediaires destines a 1' industrie locale. 

Le revenu annuel par tete d'habitant est d'environ 300$US. L'economie est dominee par 
1' agFiculture qui occupe plus de 90% de la population active et contribue en moyenne chaque 
annee pour environ 30% a la formation du produit interieur brut (PIB). Malheureusement la 
production agricole est confrontee a la pauvrete des sols, la faiblesse, 1' irregularite et la 
mauvaise repartition des pluies, ainsi que la faible technologie du monde rural. Ces facteurs 
limitants sont responsables du fait que ]'agriculture n 'arrive pas a couvrir les besoins alimentaires 
d'une population croissante et a impulser de fa(;on efficiente les autres secteurs du 
developpement, notamment l'industrie, le commerce et les services. 

Les cultures de rente (coton, sesame, arachide) et l'elevage qu.i assurent plus de 78,7% 
des exportations du pays sont aussi tributaires des memes aleas climatiques et pluviometriques 
seve res. 

Apres le secteur primaire, le secteur secondaire est domine par une industrie embryonnaire 
et essentiellement manufacturiere. La contribution de cette industrie au P.I.B. a ete de l'ordre de 
12,2% au cours de la periode 1988-1993. Son developpement se heurte a de nombreuses 
contraintes (prix eleves des matieres premieres et des biens d'equipement, etroitesse du marche et 
faibiesse des revenus des populations). 

Le secteur tertiaire est celui qui contribue le plus a la formation du P.I.B. En effet, 
l'essentiel de la valeur ajoutee du secteur tertiaire provient du commerce (12,7%) et des services 
fournis par !'administration publique (10,8%). 

Le commerce exterieur du Burkina Faso se caracterise par une balance chroniquement 
deficitaire qui s'est aggravee durant la periode 1987-1989. En effet, de 140,2 milliards de FCFA 
en 1987, le deficit est passe a 167,5 milliards en 1989. 

Le taux de couverture des importations par les exportations est faible. II s'est situe auteur 
de 32,1% au cours de la periode 1985-1989. 

Sur le plan financier, la situation budgetaire se · caracterise par une accumulation 
importante d'arrieres de paiement. Les recettes budgetaires de l'Etat, constituees essentiellement 
de recettes fiscales, ont progresse au rythme moyen de 6% par an entre 1985 et 1989, tandis que 
les depenses ont augmente en moyenne de 11% par an durant la meme periode. De 1985 a 1993, 
le budget alloue aux secteurs sociaux (education, sante, loisirs et culture) a connu une croissance 
d'environ 5,7% par an. 

~ . consequence de cette situation economique fragile sur la population est Ia 
generalisation et la permanence de la pauvrete avec pour corrolaire I' in satisfaction des besoins de 
base tels que !'alimentation, la sante, !'education, l'eau potable et. I'assainissement. Comme 
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d'au;res pays de Ia sous-region, le Burkina Faso a connu un cycle de Programmes d'Ajustement 
Structure! (PAS) depuis 1991et a subi la devaluation du franc CFA en janvier 1994. 

Selon I' enquete prioritaire sur les conditions de vie des men·ages realisee en 1994, et sur Ia 
base de laquelle un profil de 
pauvrete a ete degage en 1996, ces 
conditions d' existence penibles et 
precaires sont vecues par 1 'ensemble 
de Ia population. La pauvrete 
touche 44,5% de la population. 
27,8% des burkinabe sont frappes 
par le seuil extreme de la pauvrete 
estime a un revenu annuel par 
personne de 31749 FCFA. La 
pauvrete est plus forte en milieu 
rural qu 'en milieu urbain. Elle 
touche en grand nombre les femmes 
et les enfants (moins de 15 ans des 
deux sexes). '· 

La situation de ce groupe
cible vulnerable est particulierement 
difficile dans tous les domaines. En 
ce qui concerne les femmes, il 
apparait qu 'elles sont victimes de 
nombreuses discriminations et 
exploitation. En effet, elles ont Ia 
responsabilite de lourds et penibles 
travaux menagers en meme temps 
qu 'elles participent au moins a egalite avec les hommes au processus de production des biens 
economiques. Cependant ' leur acces aux biens economiques est limite. Elles sont egalement 
1 'objet de nombreuses discriminations liees a leur statut social inferieur . 

Quant aux enfants, ils souffrent surtout de la malnutrition, 1 'entree precoce dans Ia 
production avec une surcharge de travail pour la petite fille, de Ia domination et de 1 'exploitation. 
L'excision encore largement pratiquee par la plupart des ethnies du Burkina Faso, est une rude 
epreuve a laquelle de nombreuses petites filles doivent faire face avec ce que cette pratique 
comporte comme consequences sur les plans psychologique et sanitaire. L'ensemble de ces 
facteurs est a Ia base de la morbidite elevee des femmes et des enfants. 

Le Burkina Faso, . avec 1 'appui des partenaires au developperrient social et sanitatre, a 
deploye de grands efforts au cours de Ia decennie 1980-1990 sur le plan de Ia sante (construction 
des infrastructures sanitaires, eJargissement de Ia couverture sanitaire ·des populations rurales, 
formation des cadres medicaux· et paramedicaux, renforcement des interventions planifiees, etc). 
Malgre les investissements et les reformes realisees, la situation sanitaire demeure tres 
preoccupante. Elle se caracterise par la persistance des maladies endemo-epidemiques aggravees 
par le developpement du Sida, Ia malnutrition proteino-energetique et autres carences 
nutritionnelles, I 'insuffisance des infrastructures sanitaires, Ia faible frequentation des formations 
sanitaires, la deterioration de 1 'environnement, I' insuffisance des mesures d' assainissement et de 
fourniture d'eau potable, la faiblesse des ressources financieres et materielles, Ia faible 
accessibilite geographique et financiere aux medicaments. 



Cette situation a eu pour consequences des niveaux de mortalite generale eleves 16,4%o 
(ED 1991, INSD) et des niveaux de mortalite infantile et juvenile preoccupants, bien qu 'en baisse 
continue depuis 1960. En effet, le quotient de mortalite infantile qui etait de 182%o en 1960 
(ED 1960-1961, INSD), est passe a 167%o en 1976 (Enquete post- censitaire 1976, INSD), puis 
a 114,6%o en 1991(ED 1991, INSD). Celui de Ia mortalite juvenile a ete reduit de 217%o en 
1960 (ED 1960-1961, INSD) ,a 123%o en 1976 (Enquete post-censitaire, INSD), puis 79,4%o en 
1991(ED 1991, INSD). 

Quant au quotient de mortalite infanta-juvenile, de 360%o en 1960 (ED 1960-1961, 
INSD), il est passe a 269%o (Enquete post-censitaire 1976, INSD), puis a 216,2 %o 
(Recensement 1985, INSD) eta 184,9%o en 1991 (ED 1991, INSD). 

Les principales causes des deces infantiles et juveniles sont les maladies endemo
epidemiques (paludisme, maladies diarrheiques, maladies respiratoires aYgues, rougeole), 
aggravees par les carences nutritionnelles. 

La mortalire matemelle se situe encore a 566 pour 100.000 naissances vivantes (ED 1991,INSD). 
L'espemnce de vie est de 52 ans selon l'Enquete Demographique de 1991. 

En matiere d I education, le Burkina Faso est l 'un des pays africains qui possede le plus 
faible taux de scolarisation au primaire. Le taux net etait de.33,7% en 1995 avec d'importantes 
disparites entre la zone 
rurale et zone urbaine, et 
entre filles et gar9ons. 
(Enquete prioritaire sur 
les conditions de vie des 
menages). Les filles ont 
regulierement represente 
moms de 40% des 
effectifs scolaires du 
primaire . 

Malgre les efforts 
enregistres par les 
differents regimes qui se 
sont succedes, le 
chomage, 
essentiellement celui des 
jeunes, reste une 
preoccupation majeure. 
Cette situation a justifie Ia 
creation en 1991 d'un 
Ministere specifique 
charge de l'emploi, du 
travail et de la securite sociale. L'emploi rural se caracterise par une faible productivite et un 
sous-emploi saisonnier important qui provoque I' ex ode rural et les migrations vers d 'autres pays. 
Quant au secteur informel, son emergence et son developpement ont ete. favorises par 1' incapacite 
des structures modernes a satisfaire les nombreuses demandes d'emploi. II constitue une des 
pri~cipales.sources de revenus de nombreux menages et occupe entre 60 a 70% de Ia population 
active urbame. 



Les taux de couverture en eau sont eleves (72% en 1993, 93% en 1995, 100% vises pour 
1997) (DEP/MEE 1996). Mais ils cachent encore de grandes disparites et la consommation 
exclusive d' eau potable est faible par insuffisance de sensibilisation et d' education a 1 'hygiene· de 
l'eau. Moins d'l/4 de Ia population a acces aux latrines. 

L I information et la communication connaissent un developpement appreciable. La 
mobilisation sociale est soutenue par un fort mouvement associatif et de nombreuses ONG. 

1.2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L'EIM 

Le contexte socio-economique et demographique qui vient d'etre decrit montre bien que la 
population du Burkina Faso dans son ensemble connait des conditions d'existence tres penibles. 
Celles que vivent les femmes et les enfants sont encore plus difficiles. Les autorites burkinabe 
sont conscientes de la situation et connaissent bien I I amp leur des efforts a deployer pour briser le 
cycle des manifestations les plus visibles de la pauvrete que sont la persistance des maladies 
end~mo-epidemiques, le faible acces aux structures de sante, la situation alimentaire precaire, 
1 I acces insuffisant a 1 I eau potable et a 1 I assainissement, I lanalphabetisme et Ia faiblesse des 
revenus. c~est pourquoi depuis trois decennies elles elaborent des plans et des programmes 
specifiques dlaction. Mais malgre ces efforts significatifs, pres de la moitie de Ia population 
( 44,5%) vit dans une sitUation de pauvrete absolue. La plupart des indicateurs sociaux demeurent 
en dessous de la moyenne africaine. Pour ce faire, depuis 1991, avec l'appui de Ia communaute 
internationale, le gouvernement s'est engage dans un processus de reformes economiques en vue 
de creer un cadre macro-economique favorable a I' elimination de la pauvrete. Ainsi, il a place le 
developpement des secteurs sociaux · tels que Ia sante, I I education, 1' emploi et les questions 
demographiques au coeur du dispositif de developpement economique et social par !'elaboration 
des politiques sectorielles articulees et des plans d 1action plus dynamiques favorisant surtout les 
couches les plus vulnerables de la population. · 

1.3. RAPPEL DES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT 

La volonte du gouvernement de relever les indicateurs du developpement humain, en 
particulier ceux concernant les enfants par des actions multi et intersectorielles coherentes est 
done evidente. II a ratifie Ia Convention relative aux droits des enfants, et soucrit a la 
Declaration Mondiale en faveur de Ia Survie, Ia Protection et le Developpement de I I enfant ainsi 
quI au Plan d I Action Mondial pour sa mise en oeuvre. Pour realiser ce Plan d I Action Mondial, les 
pays africains se sont reunis en 1992 a Dakar, sous l 1egide de l'OUA en vue de definir un 
consensus sur les objectifs a atteindre a mi-parcours (1995) et ceux a atteindre en l'an 2000, tout 
en laissant a chaque pays la liberte de les adapter aux realites de son contexte national. 

Le Burkina Faso, a 1 1 instar des autres pays s'est engage a atteindre les objectifs a mi
parcours et ceux de la decennie. II S

1est aussi engage a suivre et a mesurer !'impact des efforts 
qu' il deploie, et a elaborer un rapport national presentant les progres accomplis dans le cadre de 
la lutte pour la Survie, la Protection et le Developpement des enfants. La presente enquete doit 
etre per~ue comme un outil dlevaluation a mi-parcours de ces efforts. 

A 1 'issue du Sommet Mondial pour I' enfance tenu a New-York en 1990 le Burkina Faso 
.. ' ' comme bien d'autres pays du monde, a decide d 1elaborer et de mettre en oeuvre un plan d'action 

axe sur 1 'amelioration de la situation des enfants en vue d I atteindre les objectifs fixes pour Ia 
decennie. 



Les engagements du Burkina Faso se sont precises a !'issue du "consensus de Dakar" 
adopte par les pays membres de 1 'OUA indiquant les objectifs intermediaires et tremplins 
significatifs pour leur region. 

1.4."0BJECTIFS INTERMEDIAIRES VISES PARLE BURKINA FASO 



References: PAN I Enfance 1994. 



II. DEFINITION, OBJECTIFS ET CADRE INSTITUTIONNEL DE L'ENQUETE 
A INDICATEURS MULTIPLES (ElM) 

2.1.DEFINITION 

L' Enquete a Indicateurs Multiples est une enquete par grappes qui porte sur des · 
parametres relatifs ala sante des meres et des enfants, ala nutrition, a l'~au, a l'assainissement et 
a I' education. La multiplicite des secteurs couverts lui vaut cette appellation. Elle permet de 
pallier I' insuffisance, la vetuste ou I' inexistence d' informations dans certains secteurs sociaux. En 
effet, notamment dans les pays en developpement, les informations detaillees sur diverses 
variables qui touchent a la vie economique et sociale de la population et partant des enfants font 
crueJiement defaut. Quand elles existent, elles sont parcellaires eta un niveau d'agregation qui ne 
permet pas toujours d' apprehender correctement les conditions de vie de la population et les 
chances de developpement, de protection et de survie des enfants. 

L'enquete a indicateurs multiples fournit done a certains secteurs des indicateurs de base 
permettant d 'apprecier les conditions de vie de la population et partant des enfants a un moment 
donne. Toutefois, elle exige la mise en place d'un cadre institutionnel solide et fonctionnel, et la 
creation d'un vaste reseau de collaboration en raison de la multiplicite des secteurs impliques dans 
l'enquete. 

2.2. OBJECTIFS DE L'ENQUETE 

L'enquete a Indicateurs Multiples a pour objectif principal la mesure de l'atteinte des 
objectifs de la mi-decennie portant sur la survie, la protection et le developpement de I 'enfant. 
Elle permettra de recueillir des donnees sur la population, notamment sur les femmes et les 
enfahts afin d' apprecier le niveau des indicateurs de leur bien-etre. 

L'EIM permettra au Burkina Paso: 

- d I etre au rendez-vous de I I evaluation de 1 I atteinte des objectifs de la mi-decennie; 

- de disposer d 'un cliche des conditions de vie des femmes et des enfants 
apres cinq annees d'execution du PAN/Enfance; 

- de disposer de statistiques actuelles et fiables pour des actions mieux ciblees; 

- d' elaborer des strategies nouvelles et mieux adaptees. 

La collecte des donnees s'est effectuee aupres d'un echantillon initial de 4500 menages et 
a porte sur les indicateurs de niveau de vie des menages, I' etat de sante des meres et des enfants 
(etat·vaccinal), leur acces a l'eau potable, a l'assainissement eta !'education; le comportement 
des meres lors des acces de fievre (paludisme) et des episodes diarrheiques des enfants de moins 
de 5 ans, leurs connaissances en matiere de nutrition pour I' elinl.ination des maladies de carences. 
L'allaitement maternel exlusif et le niveau d'alphabetisation des meres ont pu etre mesures par la 
meme occasion. 



2.3. CADRE JNSTITUTIONNEL ET PARTENAIRES 

Le succes de l' ElM repose sur le cadre institutionnel dans lequel il a evolue. Activite 
multi-sectorielle, elle a necessite l 'implication de differents partenaires. De ce fait, Ia mise en 
place d 'un cadre institutionnel consequent etait indispensable. c 'est ainsi que l 'enquete a ete 
placee sous le parrainage du Comite National charge du Suivi et de !'evaluation du Plan d'Action 
National pour l 'enfance. Des organisations internationales ont egalement ete partenaires dans 
I'EIM. 

Un Comite technique a regroupe les representants des departements ministeriels les plus 
concernes par les objectifs de l' enquete: 

* le Ministere de I' Action Sociale et de Ia Famille (MASF) president du comite et 
responsable de Ia coordination de l 'operation. 

* le Ministere de Ia Sante : interesse au ler plan par les objectifs a evaluer qui sont a 
majorite du secteur sante; 

* le Ministere de l' Econom.ie et des Finances (MEF) garant technique de I' operation a 
travers les cadres representants l' INSD par ailleurs gestionnaire des fonds; 

* le Ministere de la Communication et de Ia Culture (MCC) : qui a realise Ia mobilisation 
mediatique avant et au cours de l' enquete; 

* le Ministere de 1' Ensei'gnement de Base et de 1 'Alphabetisation (MEBA) : concerne par 
les volets alphabetisation des meres et scolarisation des enfants et qui a favorise Ia 
recherche de ressources humaines pour une traduction efficiente des questionnaires en 
langues nationales; 

* le Ministere de 1 'Agriculture et des Ressources Animales (MARA) membre actif du 
comite; 

Ce comite technique avait a ses cotes les partenaires techniques et financiers suivants: 
UNICEF, OMS, FNUAP, cooperation italienne a travers le Centre National de Luttre Contre le 
Paludisme. 

Les representants du Gouvernement et les partenaires se sont constitues en quatre (4) sous 
comites, avec des responsabilites et des taches bien precises. 



Ill. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

3.1. BASE DE SONDAGE 

La base de sondage utili see pour 1' enquete a indicateurs multiples a ete la liste des 8000 
unites areolaires ( ou zones de denombrement) obtenues a 1' issue de la cartographie censitaire de 
1985. Cette liste a ete completee par des informations tirees de Ia base .de donnees de !'UNICEF 
relatives aux equipements socio-sanitaires dont disposent les . villages du Burkina Faso. Ces 
informations sont utiles pour apprecier Ie niveau de certains indicateurs. au moment de I' analyse 
des donnees collectees. 

3.2. ECHANTILLONNAGE 

3.2.1. CHOIX DE LA METHODE 

La methode utilisee est un echantillonnage probabiliste a deux degres. Dans un premier 
temps, on a reparti les zones de denombrement (ZD) a tirer proportionnellement a la taille des 
provinces en population. Cette operation a permis de determiner par province, le nombre de ZD 
necessaire selon le milieu de residence. Ensuite, pour chaque province et pour chaque milieu de 
residence, on a procede a !'identification des ZD-echantillons au moyen d'un tirage systematique 
a 1' aide d 'une table de nombres aleatoires. II importe de souligner qu 'urie ZD peut etre constituee 
d'un village entier, d'une partie d'un village ou d'un regroupement de plusieurs villages dans le 
cas du milieu rural. En milieu urbain, une ZD est une partie d'un et d'un seul secteur. Le secteur 
est Ia plus petite entite administrative en zone urbaine. 

Au second degre, le tirage a porte sur les menages des ZD-echantillons a l'aide d'une 
table des nombres aleatoires. La liste complete des menages par ZD-echantillons a ete etablie a 
l' occasion de la mise a jour de la cartographie. A cette meme occasion les infrastructure socio
sanitaires fonctionnelles ont ete identifiees dans chaque village. Les localites (villages et secteurs) 
ont ensuite ete regroupees en strates selon des criteres fondes sur la disponibilite en equipements 
socio-sanitaires tels que: ecole primaire, point d'eau potable, centre de sante. Ainsi, quatre 
strates ont ete constituees qui sont: 

- STRATE 1: Ensemble des villages de I 'echantillon ou Ies populations diposent a Ia fois 
d'un centre de sante, d'un point d'eau saine, d'une ecole primaire tous 
fonctionnels; 

-STRATE 2 : Ensemble des villages de I'echantillon ou les populations possedent 
seulement deux des equipements socio-sanitaires ci-dessus cites; 

- STRATE 3 : Ensemole des villages de I' echantillon ou les populations possedent un seul 
equipement socio-sanitaire. 

- STRATE 4 : Ensemble des villages de I' echantillon ou les populations ne beneficient 
d 'aucun equipement socio-sanitaire. 



BURKINA FASO, ECHANTILLON DE L'ENQUETE SUR LES 

- - - -·- - - ---'---''------

INDICATEURS MULTIPLES 

s)!l,, 
L.'l~.l'OWJISSO 
KIWO~Gov 

SO'iiS""""""SO 
8080-~UI.ASSO 

D p,~ .... • 
LEGENDE 

VlllAO[S COIJPOSANT LA ZD 

jTAPOAI 
• OtJJ'AG.A. 

H.~ NO 

TIHC!l(;(JI 

UAHAO.A.GA. 



3.2.2. CALCULDELA TAILLEDEL'ECHANTILLON 

Le rapport methodologique de I' enquete abordera dans les details to us les aspects relatifs 
au calcul de la taille de l'echantillon. Toutefois, pour synth6tiser, signalons que la determination 
de la taille de 1 'echantillon necessaire pour I' enquete a ete basee sur un certain nombre 
d'hypotheses et de considerations. Les hypotheses posees se resument comme suit: 

- La taille moyenne d 'un menage au Burkina Faso est de 7 personnes; 

- On accepte un effet de grappe (augmentation de la variance dve a 1' echantillonnage par 
grappe) egal a 2 pour tous les indicateurs autres que 1' eau et I' assainissement, et 10 
pour ce demier; 

- La proportion des femmes agees de 15 a 49 ans est de 20% de la population totale du 
Burkina Paso; 

-La prevalence de la diarrhee au cours des 15 demiersjours est d'environ 20%. 

Une formule d'estimation de la taille de l'echantillon a ete utilisee et les calculs ont abouti 
a une taille de 4500 menages. Cela represente le nombre de menages a enqueter si 1 'on veut que 
les resultats soient representatifs· au niveau national et des milieux de residence urbain/rural pour 
toutes les variables .etudiees. Cependant, il importe de signaler que le taux des "non reponses" a 
ete fixe a 18%. Ces pertes d'information sont inherentes a toutes les eq.quetes, et dues soit a des 
refus de repondre, soit a des absences prolongees de certains enquetes. 

3.2.3. MISE A JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DES ZD TIREES 

Apres le tirage des 150 ZD d'echantillon primaire, des equipes· de cartographes se sont 
rendues sur le terrain pour etablir leurs croquis afin de bien fixer leurs limites et de mettre en 
evidence tous les reperes physiques permettant de les identifier , facilement au moment de la 
collecte. Au cours de cette operation, ils ont aussi dresse la liste des menages de chaque ZD, de 
meme que sa population et les equipements socio-sanitaires existants. Le recueil de ces 
informations s'est fait a l'aide d'un questionnaire village elabore a cet effet (voir questionnaire en 
annexe). 

II importe de noter que sur les 150 ZD tirees, 148 ont fait l'objet de mise a JOUr 
cartographique. En effet, des difficultes rencontrees sur le terrain (refus de deux responsables 
coutumiers de recevoir les ~gents cartographes) ont amene les responsables de I' enquete a 
renoncer a faire la cartograph1e des deux ZD, reduisant ainsi leur nombre a 148. Cependant, cela 
n I a pas affecte la taille de I' echantillon en menages prevus. Le nombre de menages des deux ZD 
non cartographiees a ete ajoute a celui de Ia zone urbaine, pour· accroitre legerement Ia 
representativite du milieu urbain. Ainsi, au lieu de tirer 30 menages par ZD echantillon de fa~on 
uniforme comme initialement prevu, on en a tire 33 par ZD urbaine et 30 par ZD rurale. La mise 
a jour de la cartographie a ete faite en 45 jours. 

3.2.4. COUVERTURE DEL 'ENQUETE 

L'enquete s'est deroulee dans les 30 provinces que comporte le pays. De maniere plus 
precise, elle a eu lieu dans: 

- 110 departements 
- 148 zones de denombrement · 



- 223 villages et secteurs. 

i . Dans les 223 villages et secteurs, les 4500 menages identifies ont tous ete visites. Sur les 
4500 menages, 4287 ont ete effectivement enquetes so it un taux de repohse de 95%, ce qui 
depasse largement celui de 82% initialement prevu. 



IV. EXECUTION DE L'ENQUETE 

4.1.'PHASE PREPARATOIRE 

Les activites relatives a la preparation de 1 'enquete sont de deux categories: celles qui 
concernent les aspects techniques et celles qui se rapportent aux moyens materiels et logistiques 
de I 'enquete. Les aspects techniques de la preparation couvrent les activites telles que 
I' echantillonnage la cartographie, I' elaboration du questionnaire, du manuel de I' enqueteur, le 
recrutement et Ia fonnation du personnel de terrain. La preparation materielle et Iogistique porte 
sur les activites d'information et de sensibilisation des populations par les medias et Ie 
rassemblement des moyens materiels et logistiques. 

4.1.1. ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire est le principal outil de collecte de I' information. II convient d' apporter 
le plus grand soin dans son elaboration. C'est pourquoi le questionnaire standard initialement 
propose a ete profondement revu, restructure et reformule pour I 'adapter aux realites du contexte 
socio-economique et demographique du Burkina Faso. Ainsi, les 7 modules initiaux ont ete 
ramenes a 5, prenant cependant en compte tous les elements de la version initiale, mais en 
I' elargissant a Ia dimension "paludisme". U ne enquete pilote a ete organisee dans le village de 
Zagtouli (village non echantillon) pour tester Ia qualite du questionnaire, notamment Ia pertinence 
des questions, leur traduction, le temps necessaire pour administrer un questionnaire etc ... 

4.1.2. CARTOGRAPHIE DES ZONES DE DENOMBR£MENT 

Executee par I 'Institut National de Ia Statistique et de Ia Demographie, elle a consiste en 
I' enumeration des menages et I' actualisation des croquis des zones de denombrement de 
l'echantillon retenu. Avant Ia phase cartographique, deux equipes composees chacune d'un 
superviseur, et de deux agents cartographes ont d'abord procede au depouillement des cahiers de 
recensement pour relever les informations se rapportant aux ZD tirees (NO de Ia ZD dans Ia 
prov·ince, nom du village composant la ZD, nombre de menages et taille de la population en 
1985, etc ... ). Pendant Ia phase de Ia cartographie, les agents ont etabli les croquis des 148 ZD et 
recense leurs menages et leur population. 

4.1.3. RECRUTEMENT ET FORMATION DU PERSONNEL DE TERRAIN 

La selection des enqueteurs s 'est deroulee a Ouagadougou sur la base de leur connaissance 
d'au moins une des 5 langues nationales choisies et du niveau d'instru,ction atteint (au moins le 
niveau de la classe de premiere de I 'enseignement secondaire). Au total 85 agents pre
selectionnes ont pris part ala formation qui s'est deroulee en deux phase~: une phase theorique au 
cours de laquelle Ia formatioh etait basee sur la comprehension du contenu et du sens des 
questions, et une phase pratique axee sur le remplissage du questionnaire sur le terrain. lis etaient 
subdivises en sou-groupes selon la langue pratiquee et assistes d 'un linguiste pour faciliter Ia 
mattrise de la traduction du questionnaire dans les langues nationales. Au terme de la formation 
qui q.. dure 10 jours, 80 enqueteurs et controleurs ont ete retenus. 



Les superviseurs au nombre de 8, ont ete choisis parmi les cadres de haut niveau des 
services techniques des Ministeres de I' Economie et des Finances: de I' Action Sociale et de la 
Famille, de Ia Sante. 

4.1.4. INFORMATION ET SENSIBILISATION 

Dans Ie but d'obtenir I 'adhesion et I 'appui des autorites administratives, politiques, 
coutumieres et de Ia population elle-meme, une campagne d'information et de sensibilisation de Ia 
population a ete organisee. Elle a utilise plusieurs canaux de communication qui sont: 

- la radio, 
- Ia television, 
- la presse ecrite, 
- les seminaires d' information des structures responsables de 1 'enquete, 
- 1es messages d' information, 
- Ies missions d' inform(/.tion des auto rites administratives et politiques locales. 

En effet, en ce qui concerne Ia radio, 1a television et la presse ecrite, un document succint 
expliquant le concept de 1 'enquete a indicateurs multiples ainsi que ses objectifs, leur a ete 
communique pour diffusion. Des spots publicitaires ont ete diffuses a la television, des 
communiques et des interviews passes a Ia radio nationale, les radiq locales et sur les radio 
privees, et des articles de presse diffuses dans 1a presse d'Etat et privee. Pendant la collecte, ces 
organes ont intensifie 1' information et 1a sensibilisation au tour de 1 'enque.te. 

Deux seminaires d'information et de formation sur l'enquete ont ete organises: 1'un a 
1' intention des presidents des commissions du co mite du PAN/Enfance, 1 'autre a celui des 
membres dudit Comite. 

Avant le deploiement des equipes sur le terrain, un message relatif a 1' imminence du 
demarrage de 1 'enquete et sollicitant leur appui a ete envoye par le Ministere de I' Administration 
Territoriale a tous les Haut-Commissaires qui ont repercute 1' information au niveau des prefets. 
Enfin, arrivee sur le terrain, chaque equipe se devait d'abord de 'prendre contact avec les autorites 
locales pour les informer de 1' objet de sa presence et solliciter leur concours. 

4.1.5. MOBILISATION DES MOYENS MATERIELS ET LOGISTIQUES 

La realisation de 1 I enquete a necessite la mobilisation d I importants moyens materiels et 
logistiques depuis la cartographie jusqu 'a 1 'exploitation des donnees en passant par la collecte sur 
le terrain. Ces moyens materiels sont: 

- 03 vehicules de terrain pour la cartographie 
- 12 vehicule's de terrain pour la collecte des donnees 
- 01 vehicule de liaison 
- 06 mobylettes pour la cartographie 
- 50 mobylettes pour la collecte des donnees 
- 10 micro-ordinateurs pour la saisie 
- 01 micro-portatif. 

Outre ce materiel, il faut ajouter les documents de 1 'enquete qui ont ete reproduits en 
grand nombre. II s'agit du questionnaire, des manuels, des croquis ~tc ... 



4.2. COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN 

Cette partie retrace le' deroulement de 1 'enquete sur le terrain, aborde les difficultes 
rencontrees et les aspects qui peuvent etre consideres comme des succes ou des insuffisances de la 
collecte. 

4.2.1. DEPLOIEMENT DES ENQUETEURS SUR LE TERRAIN 

Huit equipes ont ete deployees sur le terrain. Six d'entre elles comprennaient chacune: 
. un superviseur responsable de 1 'equipe 
. deux controleurs 
. six enqueteurs. 

Les deux autres equipes se composaient chacune de : 
. un superviseur 
. quatre controleurs 
. douze enqueteurs. 

La difference de composition des deux dernieres equipes s'explique par le fait qu'elles 
devaient couvrir un nombre plus eleve de zones de denombrement (20 ZD contre 14 a 16 ZD 
pour les six premieres equipes) .. Au total, la collecte a mobilise a travers les provinces 8 
superviseurs, 20 controleurs et 56 enqueteurs, soit 84 personnes au total et une dizaine de 
chauffeurs. 

Les equipes etaient deposees dans les provinces en vehicule avec leurs mobylettes et le 
materiel d'enquete. Une mobylette etait mise a la disposition de deux enqueteurs qui 
s'organisaient pour se deplacer d'une ZD a une autre. Pour leur permettre d'effectuer · 
correctement leur travail de controle, une mobylette etait affectee a chaque controleur. Quant aux 
superviseurs, ils disposaient chacun d'un vehicule tout terrain, compte tenu des grandes distances 
qu' ils avaient a parcourir pour visiter les equipes, s' enquerir des problemes de terrain et les 
resoudre, et examiner le remplissage des questionnaires. 

II etait prevu deux guides par ZD pour aider les agents enqueteurs dans 1 'accomplissement 
de leurs taches. Mais dans la pratique, certains ZD en ont eu plusieurs. 

La mise en place des agents dans les zones d'enquete et' la collecte des donnees s'est 
deroulee du 10 janvier au 11 fevrier 1996, soit un mois de terrain. 

L' equipe de coordination centrale a ete tres dynamique durant la phase de la collecte. Elle 
a rendu visite au moins une fois a chaque equipe pour les ravitailler en questionnaires, en 
carburant et autres materiel d'enquete ou moyens logistiques. 

4.2.2. PRINCIPALES DIFFICULTES RENCONTREES. 

Des difficultes ont emaille la phase de collecte sur le terrain. Il·s'agit tout d'abord de la 
mauvaise qualite de certaines donnees cartographiques qui ont parfois rendu la collecte difficile. 
Cette situation a ete source de contraintes meme si des donnees complementaires ont toujours 
perm is de les surmonter. 
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Les zones de couverture des equipes d'enquete n'ont pas toujours ete judicieusement 
decoupees ce qui a ete source de perte de temps, d 'energie et de ressources financieres Iors de 
I' execution. En effet, des contraintes de demiere minute ont conduit I' equipe technique a se 
contenter de huit (8) superviseurs au lieu de dix (10) initialement prevus. 

c I est pourquoi' le temps prevu pour la realisation de I' enquete s I est revele insuffisant 
obligeant les equipes a un travail intensif pour etre dans les delais. 

Le critere de ma1trise du questionnaire a ete determinant dans la selection de agents tandis 
que celui se rapportant a Ia conduite des enqueteurs n 'a pu etre apprecie que sur le terrain. II en a 
resulte que certaines equipes comptaient en leur sein des controleurs et des enqueteurs 
indisciplines pour lesquels il a fallu faire preuve de la plus grande fermete. 
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V. TRAITEMENT DES DONNEES 

Le traitement des donnees s'est deroule en six phases qui sont: 

- la confection du masque de saisie 
- le recrutement et la formation des agents 
- la saisie des donnees 
- l 'apurement des donnees 
- 1 'agregation des fichiers 
- la tabulation. 

5.1. MASQUE DE SAISIE 

Le · programme de saisie a ete ecrit en ISSA, qui est un logiciel con~u par Macro 
International pour Ie traitement des Enquetes Demographiques et .de Sanie (EDS) en Afrique . 

lnitiaiement, le masque de saisie de meme que les programmes de traitement des donnees 
devaient etre ecrit en EPI INFO pour 1 I ensemble des pays qui ont participe a 1 I atelier regional de 
formation de Ouagadougou. Or, le Iogiciel choisi pour le traitement des donnees d'une enquete 
doit etre ma'itrise par I I equipe chargee du traitement et de I 'analyse des donnees. Un consultant du 
Bureau Regional de l'UNICEF a eiabore un masque de saisie qui n'a pas repondu aux attentes de 
I I equipe chargee de I I enquete. Face. a cette difficulte, un statisticien - informaticien d 'un bureau 
national d' etudes a ete choisi pour proposer un masque de saisie en ISSA puis est intervenue la 
conversion en EPI INFO 5. 0. 

5.2. RECRUTEMENT ET FORMATION 

Le recrutement et la formation du personnel de saisie ont ete faits par le statisticien
informaticien. La selection a ete effectuee parmi les agents ayant deja ·une bonne experience en 
matiere de saisie des donnees d'enquetes. Ainsi, seize agents ayant deja utilise Ies logiciels EPI 
INFO ou ISSA ont ete recrutes. 

La formation pour Ia saisie a concerne non seulement les a$ents de saisie recrutes, mais 
aussi quatre superviseurs. Pour les agents de saisie la formation a porte sur le questionnaire et la 
saisie des donnees, tandis que pour les superviseurs, elle a ete centree sur le programme de saisie 
et leur role d'encadrement et de supervision du travail de saisie. La formation a duree trois jours 
dont un consacre au questionnaire. 

5.3. SAISIE DES DONNEES 

Elle s I est deroulee en deux etapes : 
- une saisie exhaustive des menages de 1 I echantillon repartis dans 148 grappes OU 

ZD. 
- une verification sur 30% des menages enregistres lors de la collecte. 

La saisie a dun~ quinze jours avec deux equipes de huit agents et de deux contr6leurs de 
saisie chacune. L'une travaillait de 7 heures a 14 heures et l'autre de 14 heures a 21 heures, sur 
10 micro-ordinateurs. Toutes les deux equipes etaient supervisees par le statisticien -
informaticien, responsable du traitement des donnees de l 'enquete. 
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5.4. APUREMENT DES DONNEES 

L'apurement a ete realise dans un premier temps sur des fichiers constitues sur la base des 
148 grappes ou ZD. L'apurement final a consiste a fusionner les 148 fichiers de base en un seul 
fichier ISSA et a faire les tests de coherence necessaires pour detecter les valeurs aberrantes et les 
corriger. 

5.5. AGREGATION DES FICHIERS 

Cette operation a consiste d 'abord en la conversion du fichier ISSA apure dans un premier 
temps en 7 fichiers SPSS qui ont ete reconstitues par theme pour les besoins de I' analyse. Ces 
fichiers ont ete convertis en BPI INFO 5.0 pour que les analystes puissent les exploiter. 

5.6. TABULATION 

Bile a ete realisee sur la base des maquettes de tableaux fournies par les concepteurs de 
1' enquete. Pour 1es besoins de I' analyse, une premiere tranche de 33 tableaux a ete sortie. Ces 
tableaux croisent les variables portant sur les sujets de 1 'enquete avec le milieu de residence 
(urbain, rural) et le sexe. La sortie de tableaux complementaires s'est averee necessaire pour 
mieux affiner I' analyse. 



VI. RESULTATS DE L'ENQUETE 

6.1. CARACTERISTIQUES DES MENAGES 

Ce paragraphe analyse les principales caracteristiques demographiques et socio
economiques des menages, des femmes et des enfants. II comprend done" deux parties qui sont: 

- les caracteristiques demographiques des menages. 

- les caracteristiques demographiques et sociales des femmes et des enfants. 

6.1.1. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DES MENAGES 

Parmi les 4 500 menages de l'echantillon initial, l'EIM a touche 4 287 menages ou vivent 
19 253 personnes dont 9 777 de sexe feminin (soit 50,8%) et 9 476 de sexe masculin (soit 
49,2%). Ce qui denote une Iegere predominance des effectifs feminins par rapport a ceux 
masculins. Selon la Strate de residence, il apparait dans le tableau 1 que la plupart des menages 
echantillons sont localises dans les strates 1 et 2 (32,4% et 32,0% respeGtivement). 

Tableau 1: 
Repartition des menages et de leur population par Strate 

1 1388 32,4 3130 16,3 3141 16,3 6271 32,6 

2 1371 32,0 3117 16,2 3292 17,1 6409 33,3 

3 929 21,6 1991 10,3 2091 10,9 4082 21,2 

Source:Enquete a lndicateurs Multiples, janvier-fevrier 1996. 

Le tableau 1 comprend, outre la repartition des menages par strate, celle des femmes et , 
des enfants. 



L'Enquete a lndicateurs Multiples a permis de mesurer 
le niveau des resultats atteints par le Burkina Faso dans sa lutte 

pour Ia survie, Ia protection et le developpement de !'enfant. 



Comme on peut le con stater, les menages appartenant aux localites qui disposent de tous 
les equipements socio-sanitaires (un centre de sante, un point d'eau potable, une ecole) sont plus 
nombreux (32,4%) et abritent 32,6% des enfants de 0 a 15 ans et des femmes qui s'occupent 
d' eux. Quant aux menages des localites qui n 'ont que deux des equipements socio-sanitaires cites 
ci-dessus, ils representent 32,0%, mais 1 'effectif des enfants de 0 a 15 ans et des femmes qui s'en 
occupent forme 33,3% de Ia population de l'echantillon. Il apparait done que 65,9% (soit les 2/3 
environ) des enfants de 0 a 15 ans et des femmes qui s'occupent d'eux resident dans les localites 
ou existent au moins deux infrastructures socio-sanitaires. Le graphique 1 illustre assez 
eloquemment la repartition des enfants et des femmes enqueres selon que leur localire de 
residence possede 1 ,2 ou 3 equipements socio-sanitaires ou n 'en possede pas du tout. 

Graphique 1: POPULATION ET DISPONIBILITE DES EQUIPEMENTS 
SOCIO-SANITAIRES 

D un seul equipement 
D deux equipements 

D trois 6quipements 
• aucun equlpement 

6.1.2. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOC/ALES DES 
FEMMES ET DES ENFANTS 

Ce paragraphe se compose de deux sections. La premiere etudie Ia structure par age et 
sexe des enfants de 0 a 15 ans. L'age des femmes n'ayant pas ete saisi lors de l'enquete, une 
etude similaire les concernant ne peut etre faite. La deuxieme section examine les differents liens 
de parente qui existent entre les enfants et les femmes qui s'occupent d'eux. 

a) Structure par age et sexe des enfants 

Les donnees de l 'enquete ont ere fournies par groupes d' ages specifiques correspondant 
aux differents groupes-cibles etudies. Le tableau 2 donne la repartition des enfants de 0 a 15 ans 
selon le sexe et le groupe d 'age. 
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Tableau 2: 
Repartition des enfants par groupe d'age et par sexe (en%) 

. <GARCONS . 

512 3.6 1004 7.1 
385 2. 7c 773 5.5 

1597 11.3 3110' 22.0 
4783 33.9 9234 65.4 
7477 51,5 1"4121 1000 

. . ' ·. 
Source :Enquete ii lndicateurs Multiples, janvierjevrier 1996. 

Les enfants de l'echantillon ·se composent de 48,4% de filles et 51,5% de gar~ons. Le 
rapport de masculinite s'etablit a 106,3 gar~ons pour 100 filles. La legere superiorite numerique 
des gar~ons dans cette tranche d'age (0-15ans) est normale et concorde avec les resultats des 
enqqetes et recensements menes jusque la. En general, c' est a partir de 20 ans que le rapport 
s'inverse en faveur des femmes probablement sous l'effet de !'emigration masculine plus intense a 
partir de cet age. 

b) Liens de parente des enfants avec les femmes s'occupant d'eux 

L' enquete a voulu apprecier la nature des liens qui unissent les enfants et les femmes qui 
s'occupent d'eux. II s'agit la d'une variable importante qui, mise en rapport avec d'autres 
variables telles que la vaccination, la supplementation en vitamine A, la diarrhee, la fievre et 
1' education peut reveler une difference de traitement de la part de la" femme selon quI elle est 
genitrice de 1 'enfant ou qu 'il appartient a un proche parent (frere, ' soeur, oncle, tante) ou qu 'il 
n 'y a aucun lien de parente entre eux. 

Tableau 3: 
Repartition des enfants selon le milieu de residence, le sexe et le lien de parente 

.. ·· MILIEUDE 
;RESIDENCE.ET. 

·sEXE.· 
. ·-- ,· ,:· :~~:<":::<" ·"--S> -:,. 

URBAIN 

Feminin 
'TOTAL. 

90.1 
89.2 

·.· 89.6 ·< 

avec Ia femme s'occupant d'eux (en%) 

1.8 
2.2 
2.0 

LIENS DE PARENTE 

0.1 
0.4 
0.2 

0.2 
0.5 
0.3 .. 

•·· SANSLIEN 
::- -:oE_~----

... ·•PARENTE 
·····> 4''''. / ." 

3.0 
3.4 

AUTRE . ENEANT ·• 
·. LIEN .. ·~· CONFIE:" TOT:t'\p; 

·s , .. k6'=2+3q-4+.s ·· 7k·f+6'. 

5.6 
6.5 

10.9 
14.9 

100.0 
100.0 

Source : Enquete ii Indicateurs Multiples, janvierjevrier 1996 
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Parmi les enfants touches par I' enquete, 3% sont sans lien de parente avec Ia femme 
s'occupant d'eux, dont 3,1% de gar9ons et 2,8% de filles. En milieu urbain Ia proportion des 
filles sans lien de parente (3,4%) est plus elevee que celle des garc;ons (3%), tandis qu'en milieu 
rural on observe la situation inverse (2,7% de filles contre 3,1% de garc;ons). 

Si I' on considere comme enfants confies, les enfants non biologiques de Ia femme, il 
apparait qu'environ 10,7% des enfants dont Ies femmes s'occupen·t leur sont confies. Ce 
pourcentage varie peu selon le sexe pour !'ensemble du pays (11,3% de filles contre 10,1% de 
gar9ons). II en est de meme pour Ie milieu rural (10,8% de filles contre 9,9% de gar9ons). Pour 
le milieu urbain par contre, la difference de proportion d' enfants confies selon le sexe est tres 
remarquable. En effet, en milieu urbain, on observe que 14,9% des enfants confies sont des filles 
conti:·e 10,9% de gar9ons. 

:: 

* Un enfant confie est un enfant qui n 'est pas m! de la femme qui s 'en occupe, qu 'il y a it un lien 
de parente entre eux ou non. 

6.2. SANTE DES MERES ET DES ENFANTS 

6.2.1. COUVERTURE VACCINALE 

Les objectif~ intermediaires que le Burkina Faso s'etait engage a atteindre en matiere de 
couverture vaccinale etaient de 85% pour les enfants de 0 a 11 mois et de 85% pour les femmes 
en age de procreer. 

a) Couverture vaccinate des meres d'en{ants de moins d'un an 

Pour que I 'enfant a naitre soit protege contre le tetanos-neonatal, il est necessaire que Ia 
femme enceinte re9oive au moins deux doses de vaccin antitetanique (V AT2) au cours de la 
grossesse ou des 3 ans precedant la naissance de l 'enfant. C 'est pourquoi l 'enquete a cible les 
meres des enfants de moins d'un an. Elle a touche 993 femmes elligibles pour le VAT. Parmi 
elles, 33,8% seulement sont supposees avoir ete vaccinees contre le tetanos au cours de leur 
derniere grossesse. Cette proportion varie considerablement selon le milieu de residence. En 
milieu urbain, elle atteint 66,8% tandis qu'en milieu rural elle n'est que. de 29,5%. Lorsque l'on 
considere uniquement celles qui ont pu presenter un carnet ou une carte attestant qu 'elles ont 
effectivement re9u le vaccin, les pourcentages deviennent encore plus faibles. Dans ce cas de 
figure, on note 55,9% en milieu urbain contre 21,2% en milieu rural avec une moyenne nationale 
se situant a 25,1%. 

L'enquete EDS BF a pub lie un taux de couverture vaccinale (V AT2) de 41,8%. Mais il 
faut. noter qu 'il concerne les femmes qui ont donne naissance a des enfants au cours des 5 
dernieres annees precedant 1 'enquete. II s 'agit done d 'une moyenne se rapportant au milieu 
de la periode, c'est a dire l'annee 1990. De plus, il n'est pas strictement comparable a ceux de 
l 'ElM BF parce que les groupes-cibles sont differents. 

Le tableau 4 presente cla proportion des meres d'enfants de moins d'un an ayant re9u le 
vaccin anti-tetanique au cours de leur derniere grossesse. 



Tableau 4: 
Proportion des m~res d'enfants de moins d'un an ayant re~u Ie VAT 

. au coors de leur derniere grossesse, selon le milieu de residence (en %) 
DESIGNATION MILIEUDE RESIDENCE ENSEMBLE 

VAT 2 avec ou sans carnet 
Effectif des meres 

URBAIN RURAL 
55,9 21,2 
66,8 29,5 
68 925 

Source: Enquete d lndicateurs Multiples, janvier- fevrier 1996. 

25,1 
33,8 
993 

Le tableau 4 montre bien que les actions menees par le Burkina Faso ne lui ont pas 
permis, au terme de Ia mi-decennie, d 'atteindre I' objectif de 85% de taux de couverture vaccinale 
des femmes en age de procnSer qu 'il s 'etait fixe, malgre Ies efforts deployes dans le cadre du 
PEV. D'apres les statistiques publiees par Ie Ministere de la Sante en 1991, annee de demarrage 
du PAN/Enfance, Ie taux de couverture vaccinale du tetanos pour Ies femmes enceintes etait de 
14,32% (2e prise). Ce qui signifie que durant la periode 1991-1995 la progression n'a ete que de 
2,7 points par an. 11 apparait done que le Burkina n'a realise que 15,?% du defii* qu'il s'etait 
lance. Si le rythme de progression actuel se maintient, le Burkina Faso sera au rendez-vous de 
1 'an 2000 avec un taux de couverture vaccinale des femmes enceintes de _38, 6%. 

b) Couverture vaccinale d~ enfants de 12-23 mois 

Rappelons que selon les recm1unandations de l'OMS, pour qu'un enfant de 0-11 mois soit 
cons_idere completement vaccine, il doit recevoir le BCG (contre la tuberculose) a la naissance, 
trois doses de DTCoq et de Polio (contre la diphterie, le tetanos et la coqueluche). La premiere 
dose doit etre administree a partir de la sixieme semaine et les deux autres doses a un mois 
d' intervalle chacune; Le vaccin . contre la rougeole do it etre administre a l 'age de 9 mois. 
L'ensemble de ces vaccins doit etre re((u par !'enfant avant l'age d'un (1) an. Aussi, pour evaluer 
la couverture vaccinale des enfants de 0-11 mois en 1995, 1 'enquete a cible ceux ages de 12 a 23 
mois. Ces derniers devraient en principe avoir re((u tousles vaccins avant l'age d'un an. Ainsi, 
Ies taux de couverture vaccinale se calculent en rapportant l 'effectif des enfants qui ont re((u tel 
type de vaccin avant leur premier anniversaire, confirme par Ia presentation d'une carte ou d'un 
carnet de vaccination par la mere, a celui des enfants ayant un age cortlpris entre 12 et 23 mois 
revolus au moment de I' enquete. 

Le tableau 5 indique les taux de couverture des differents' vaccins selon le milieu de 
residence ainsi que les taux d 'atteinte de I' objectif vise. 

i * Nous convenons d'appeler dans la suite du texte cet indicateur "le taux de realisation du deft". 
Il se calcule de la maniere suivante : 

Niveau actuel atteint par l'indicateur- Niveau de l'indicateur a l'annee de 
demarrage du PAN !Enfance 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100 
Objectif de la mi-decennie Niveau de l'indicateur a l'annee de 

demarrage du PAN I Enfance 



La couverture du Programme 
Elargi de vaccination reste 
faible pour tous les antigenes. 

Les taux par antigene 
varient de 32,1% pour 
le VP03 a 55,5% 
pour le BCG. 



Tableau 5: 
Taux de couverture vaccinale des enfants de 12-23 mois par antigene 

selon le milieu de residence (en %) 

BCG avec carnet et sans carnet 

DTCoq3 avec carnet 

DTCoq3 avec carnet et 
sans carnet 

VP03 avec carnet 

VP03 avec carnet et sans carnet 

V AR avec carnet 

V AR avec carnet et sans carnet 

92,3 

67,2 

70,4 

70,2 

72,4 

59,4 

69,4 

66,3 69,2 

28,1 32,3 29,3. 

29,9 34,3 

27,4 32,1 29,3 

30,1 34,7 

32,1 35,0 38,5 

39,6 42,8 

Source: Enquete d lndicateurs Multiples, janvier- fevrier 1996. 

5,4 

5,0 

7,5 

La couverture vaccinale Ia plus elevee concerne 1e BCG (55,5.%), suivi de Ia rougeole 
(35,0% ). Pour le DTCoq3 et 1e VP03, les taux de couverture soot sensiblement 1es memes, 
respectivement 32,3% et 32,1%. 

L'enquete EDS n'a pas distingue les taux de couverture vaccinale des enfants de 12-23 
mois, vaccines avant !'age de 12 mois selon le carnet de vacccination. Cependant, les taux ont ete 
calcules en con fondant les sources d' information (selon le carnet de vaccination et les declarations 
de lq. mere). La comparaison de ces derniers taux calcules par l'EDS avec ceux fournis par l'EIM 
montre qu'ils sont assez voisins en ce qui concerne le DTCoq3, le VP03 et Ia rougeole. En effet, 
pour ces vaccins, I'EDS indique des taux de couverture de 32,7%, 33% et 37,1% respectivement 
pour le DTCoq3, le VP03 et 1a rougeole, tan dis que I' ElM donne pour les memes vaccins et dans 
le meme ordre 34,3%, 34,7% et 42,8%. Cependant pour le BCG, l'ecart est tres remarquable 
entre les deux sources. En considerant les declarations des meres et es carnets a la fois, 1 'EDS 
indique un taux de couverture 80,2% contre 69,2% pour I'EIM. 

Lorsque l'on considere 1e milieu de residence, on observe que, que! que soit l'antigene,le 
taux de couverture vaccinale est plus eleve en milieu urbain qu 'en milieu rural. La faiblesse des 
taux de couverture vaccinale en milieu rural est sans doute due au probleme d'accessibilite des 
services de vaccination et des vaccins. · 

Les informations sur Ia couverture vaccinale sont syntetisees dans le graphique 2. 



Graphique 2: 

Le Burkina Faso n' a 
pas pu relever 
completement le defi qu' il 
S I etait lance en matiere de 
couverture vaccinate en 
vue d' assurer une bonne 
protection samta1re aux 
enfants. Les taux de 
realisation sont tres faibles 
pour tous les vaccins. Pour 
certains d' entre eux, (BCG 
et rougeole), on a une 
baisse apparente du taux de 
couverture, due surtout a la 
non presentation des 
carnets de vacccination des 
enfants par un grand 
nombre de femmes. lls 
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laissent presager que le Burkina Faso n'atteindra pas les objectifs du PAN/Enfance meme d'ici 
l'an 2000 en matiere de protection sanitaire des enfants. Au rythme actuel, en l'an 2000, le 
Burkina atteindra les taux de couverture suivants: 36% pour le DTCoq3 et 35,6% pour le VP03 . 

11 y a done lieu de revoir 1 'organisation du PEV, de le dynamiser et surtout de mener des 
actions de sensibilisation non seulement en direction des populations beneficiaires afin de susciter 
et maintenir leur interet pour la vaccination, mais aussi en direction du gouvernement et de tous 
les partenaires au developpement du Burkina Faso afin qu'ils apportent leur indispensable 
concours a 1 'amelioration du bien-etre des enfants. En 1 'occurence, 1 'elaboration et la mise en 
oeuvre effective d'un programme d'lnformation d'Education, de Communication 
(IEC) adapre et axe sur la vaccination et la conservation des carnets pourrait accroitre les taux de 
realisation des objectifs fixes. 

Les resultats de l'EIM montrent que les taux de couverture vaccinate sont eleves en milieu 
urbain mais par contre faibles en milieu rural. Pour accroitre la couverture vaccinate il 
conviendrait d' orienter davantage les strategies et les interventions vers les zones rurales qui 
regroupent plus de 85% de la population du Burkina Faso. 

6.2.2. FREQUENCE DE LA DIARRHEE CHEZ LES ENFANTS DEMOINS DE 5 
ANS 

Les maladies diarrheiques sont tres frequentes au Burkina Faso. Elles constituent Ia 
deuxieme cause de deces des enfants de moins de cinq ans. Or, 90% des deces dus a la diarrhee 
peuvent etre evires en utilisant Ia therapie par rehydratation orale (TRO). C'est pourquoi le 
Minisrere de la Sante a con~u et mis en oeuvre un programme de traitement par la rehydratation 
par voie orale en apprenant et en conseillant aux femmes !'utilisation d'une solution preparee a 
partir des sachets de sels de rehydratation ou de liquides domestiques divers: bouillies legeres, 
tisanes, etc. 
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Rappelons qulen matiere de lutte contre Ia diarrhee, le Burkina Faso sletait fixe llobjectif 
de reduire au terme de la mi-decennie, de 50% le nombre de deces dus a cette maladie chez les 
enfants de moins de cinq ans, et de 25% son taux d I incidencei*. 

a) Prevalence de Ia diarrhee 

Dans le but de mesurer les progres realises dans ce do maine, II ElM a cherche a 
enregistrer les enfants qui ont eu la diarrhee au cours des 15 derniers jours precedant llenquete, la 
nature des boissons qu 1 ils ont consommees durant leur maladie, la quantite de liquide et de 
nourriture quI ils ont absorbes. 

Le tableau 6 presente la prevalence de Ia diarrhee chez les enfants de moins de 5 ans au 
cours des 15 derniers jours precedant llenquete. 

Tableau 6: 
Taux de prevalence de Ia diarrhee chez les enfants de moins de 5 ans 

selon l' et le milieu de residence 

0-11 29.9 65 31.8 883 31.5 948 
12-23 42.8 29 45.7 700 45.3 729 
24-35 25.7 38 38.8 912 37.2 950 
36-47 29.3 61 29.7 1036 29.7 1097 
48-59 13.0 37 17.6 911 17.0 948 

Source:Enquete d Indicateurs Multiples, janvier-jevrier 1996. 

Les donnees du tableau 6 indiquent que le taux de prevalence de Ia diarrhee chez les 
enfants de moins de 5 ans est de 31 ,4% so it une moyenne de 8 episodes diarrheiques par enfant 
et par an. Le taux est plus eleve en milieu rural (32, 1% soit 8 episodes diarrheiques par enfant et 
par an) qulen milieu urbain (26,6% soit 7 episodes). On observe par ailJeurs que la prevalence de 
la diarrhee est particulierement elevee dans les tranches d 1age 0-11 et 12-23 mois. Cela peut 
s I expliquer par le fait quI elles correspondent respectivement aux ages auxquels, les meres 
introduisent des aliments de complement et auxquels le sevrage a lieu. Ces resultats, compares 
sur Ia prevalence de la diarrhee (7 episodes I an selon EDS), indique une stagnation de la 
situation alors que 11objectif vise pour Ia mi-decennie etait une reduction de 25% du taux 
dlincidence des diarrhees. Le graphique 4 illustre bien cette situation. 

i * Le taux d'incidence d'une maladie mesure le nombre de nouveaux cas d un moment donne au 
sein d'une population. 



Graphique 3 : TAUX DE PREVALENCE DE LA DIARRHEE 
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b) Consommation de liquide et de nourriture pendant les episodes diarrheiques 

A toutes les femmes dont l'enfant a eu la diarrhee au cours des 15 derniers jours 
precedents 1 'enquete, on a demande si elles ont donne plus, moins ou la meme quantire de liquide 
que d'habitude. De meme, en ce qui concerne la nourriture, on a demande si, en dehors du lait 
maternel, les enfants ont consomme plus, moins, la meme quantite de nourriture que d'habitude 
ou rien du tout. 

Les resultats des reponses aux questions relatives a la consommation des liquides sont 
synthetises dans le tableau 7. 

Tableau 7: 
Proportion d'enfants ayant eu Ia diarrhee selon le milieu de residence 

et Ia quantite de liquide consommee (en%) 
QUANTITE DELIQUIDE MILIEU DE RESIDENCE 

CONSOMMEE · URBAIN RURAL ENSEMBLE 
.... 

Moins ou rien 21,1 32,4 31,3 
Meme quantite que d'habitude 35,0 34,9 34,9 
Plus que d'habitude 40,8 29,7 30,8 
Ne sait pas 3,1 3,0 3,0 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

EFFECTIF 69 1439 1508 
·.··• 

Source:Enquete a Indicateurs Multiples, janvierjevrier 1996. 

Le tableau 7 indique que 31,3% des enfants ont bu moins de liquide que d'habitude ou 
n'ont rien bu du tout. Cette proportion atteint 32,4%en milieu rural et 21 ,1% en milieu urbain. 
Les enfants qui ont eu plus ou la meme quantire de liquide que d'habitude representent 64,6% en 
milieu rural et 75,8% en milieu urbain. 



En ce qui concerne Ia con.sorrimation de Ia nourriture par les enfants pendant leurs 
episodes diarrheiques, le tableau 8 montre que 20,3% des enfants ont mange comme d'habitude 
(environ 1 enfant sur 5} et 4,8% ont mange plus que d'habitude (soit environ 1 enfant sur 20). 
Environ 60,4% des enfants ont tnange un peu moins ou beaucoup moins que d'habitude durant 
leur maladie et 12,9% d'entre eux n'ont rien mange du tout. Compte tenu de !'importance du 
milieu rural et de la quasi-uniformite de la reaction des enfants les milieu urbain et rural en 
matiere de consommation de nourriture pendant leurs episodes diarrheiques, Ia situation decrite 
au niveau rural reflete celle du niveau national. En milieu urbain on note que 5, 9% des enfants 
ont mange plus que de coutume, 50,2% ont mange un peu moins ou beaucoup moins, et 14,1% 
n' ont pas mange du tout. · 

Tableau 8:Proportion des enfants ayant eu Ia diarrhee selon le milieu de residence 
et Ia quantite de nourriture consommee (en%) 

Rien 
Beaucoup moins que d'habitude 
Un peu moins que d'habitude' 
Comme d'habitude 
Plus que d'habitude 
Ne sait 

14,1 
27,0 
23,2 
26,8 
5,9 
3 0 

· roo,o 

12,8 
29,7 
31,7 
19,6 
4,7 
1 5 

Source : Enquete d Indicateurs Multiples, janvier-fevrier 1996. 

12,9 
29,5 
30,9 
20,3 

4,8 
1 6 

A Ia lumiere du constat qui vient d' etre fait, on peut conclure que beaucoup de femmes, 
tant du milieu urbain que rural, n 'appliquent pas les conseils que leur donne le personnel de sante 
et qui veut que, pendant 1 'episode de diarrhee des enfants, elles leur donnent beau coup de liquide 
a boire, de preference le SRO, et qu' elles leur offre plus de nourriture. 

6.2.3. UTILISATION DE LA THERAPIE PAR REHYDRATATION ORALE PENDANT 
LES EPISODES DIARRHEIQUES 

Au Burkina Faso, les maladies diarrheiques constituent Ia deuxieme cause de mortalite 
des enfants. Des enquetes, ont montre que chaque enfant fait en moyenne sept (7) episodes 
diarrheiques par an (EDS). Elles sont frequemment sui vies de deshydration qui agrave I' etat de 
sante des enfants et conduit souvent a une issue fatale. 

Parmi les objectifs intermediaires retenus au Sommet Mondial pour Ie·s enfants, il y a celui 
de "-porter a 80% le recours a Ia therapie par rehydratation orale (TRO) afin de contribuer a 
combattre les maladies diarrheiques". 

.•' 



Le niveau dlutilisation deJa TRO est un indicateur de la prise en charge par Ies meres de 
la diarrhee dont on souffert leurs enfants. Rappelons que la definition de la TRO a change apres 
199~i*. Dans la presente etude, les deux definitions ont ete utili sees compte tenu du caractere 
recent du changement de la definition qui se situe dans la peri ode couverte par 1 I enquete. Le 
tableau 9 donne par milieu de residence, la proportion d 1enfants de moins de 5 ans ayant re9u Ia 
TRO pendant leurs episodes diarrheiques. 

Tableau 9 :Proportion d'enfants de moins de 5 ans ayant re~u la TRO pendant leur episode 
diarrheique selon le milieu de residence (en%) 

TRO (avant 1993) 100 99,9 99,9 

TRO (a partir de 1993) 22,8 17,7 18,9 

Source: Enquete a Indicateurs Multiples, janvier- fevrier 1996. 

Si I I on se base sur la definition de la TRO utili see jusqu I en 1993, on est tente de conclure 
que le Burkina a atteint l 1objectif de la mi-decennie a savoir 80%de recours ala TRO. Mais si 
1 I on considere la nouvelle definition adoptee en 1993, il apparait que le Burkina est tres loin 
d1atteindre 1 10bjectif. En effet, ies donnees du tableau 9 montrent que parmi les enfants de moins 
de 5 ans qui ont eu la diarrhee au cours des 15 derniers jours precegant I I enquete, seulement 
18,9% ont re9u la TRO. Ce pourcentage est de 22,8% en milieu urbain contre 17,7% en milieu 
rural. Ce qui montre que les femmes du milieu urbain sont plus nombre.uses a recourir a la TRO 
lorsque leurs enfants ont la diarrhee que celles du milieu rural. 

i* Jusqu'en 1993: !'OMS definissait la TRO comme le "traitement au moyen de sets de 
rehydration orale etlou d'une boisson appropriie preparee a domicile". 

. Apres 1993: est considere comme TRO, tout traitement qui, en plus des aliments 
indiques dans la definition d'nvant 1993, tient compte du fait que l'enjant qui souffre de la 
diarhee a bu plus que d'habitude et a continue a prendre des aliments solides comme 
d'hqbitude ou plus que d'habitude. 



Seufement 18,9'% des enfants de 
moins de 5 ans ref.OiVent une 
tliirap ie de refzydratation orafe fors 

I de feurs episodes diarrliitques. 



Graphique 4 : UTILISATION DE LA TRO 
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Le graphique 5 montre que plus 
de 80% des femmes burkinabe n'utilisent 
pas la TRO (definition1993) pendant les 
episodes diarrheiques de leurs enfants. Le 
chemin qui reste a parcouvrir demeure 
done important. 11 convient done 
d' organiser des campagnes intensives de 
sensibilisation en direction des meres en 
vue de les inciter a la pratique de la TRO 
telle que recommandee par la nouvelle 
definition qui exige plus de liquides et 
plus d' aliments. 

6.2.4. FIEVRE 

La fievre est le symptome d'une 
maladie. Au Burkina Faso, elle est 

souvent la manifestation du paludisme qui est la premiere cause de mortalite des enfants de 0 a 5 
ans. Le paludisme sevit fortement pendant la saison pluvieuse tres prop ice a 1 'eclosion des 
moustiques qui sont les principaux vecteurs de cette maladie. 

Pour estimer la prevalence du paludisme on a demande aux femmes si les enfants de 
moins de 5 ans dont elles s 'occupent ont eu la fievre durant les 15 demiers jours qui ont precede 
le passage de 1 'agent enqueteur dans le menage. Une serie d' autres questions de detail relatives a 
la duree de la fievre, aux so ins apportes a 1 'enfant, aux types de medicaments qui lui ont ete 
donnes, au mode d 'obtention de ces medicaments etc, ont ete posees. Le croisement de ces 
diverses questions foumit des informations non seulement sur la prevalence du paludisme, mais 
aussi 1 'opinion des meres sur la fievre et leur comportement quand leurs enfants en souffrent. 

Tableau lO:Proportion d'enfants ayant eu Ia fievre au cours des 15 derniersjours 
precedent l'enquete selon le groupe d'age et le milieu de residence. 

MILIEU DE RESIDENCE ENSEMBLE 

URBAIN RURAL 

% Effectif % Effectif 

0- 11 39.0 65 37.5 883 

12-23 32.5 29 44.1 700 42.8 729 

24-59 25.8 136 36.2 2 859 34.9 2 995 

ENSEMBLE 29.4 230 37.7 4 442 36.7 4 672 

Source: Enquete a Indicateurs Multiples, janvier-fevrier 1996. 



Les donnees du tableau 10 montrent qulenviron 3 enfants sur 8 (36,7%) ont eu Ia fievre 
au cours des 15 jours qui ont precede 11enquete. Ce qui signifie qulen moyenne chaque enfant 
fait au moins 9 episodes de fievre dans I I annee. Le nombre d I episodes de fievre varie de 8 en 
milieu urbain a 10 en milieu rural. Les enfants les plus touches sont ceux ages de 12-23 mois 
(42,8%), suivis de ceux ages de 0-llmois (37,6%). En milieu urbain, ce sont les enfants de 0-11 
mois qui sont les plus touches. La prevalence de la fievre est plus elevee en milieu rural (37, 7%) 
qulen milieu urbain (29,4%). 

Parmi les enfants qui ont eu la fievre, 82,7% ont ere soignes. En milieu rural, Ia 
proportion est de 81,9% contre 89,9% pour le milieu urbain comme le montre le tableau llet le 
graphique 6 

Tableau 11: 
Proportion d' enfants so ignes et non so ignes contre Ia fievre selon 

le milieu de residence 
INDICE MILIEU DE RESIDENCE ENSEMBLE 

Enfants soignes 
Enfants non 

TOTAL 

EFFECTIF 

URBAIN 

89,9 
10,1 

100,0 

230 

RURAL 

81,9 
18,1 

100,0 

4 442 

Source : Enquete a Indicateurs Multiples, janvier-fevrier 1996. 

Graphique 5: SOINS CONTRE LA FIEVRE 
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Dans !'ensemble du pays, environ 85,6% des femmes pensent que la fievre est une 
maladie grave contre 9,5% qui pensent le contraire. En milieu rural les proportions sont de 
85,4% contre 9,3%, tandis qu'en milieu urbain elles sont respectivement de 87,7% et de 11,1 %. 
On remarque done qu'en milieu urbain la proportion des femmes qui peqsent que la fievre est une 
maladie grave pour les enfants et de celles qui ont une opinion contraire sont plus elevees qu 'en 
milieu rural. Ce qui traduit probablement le fait qu 'en milieu urbain, les femmes ont conscience 
gue la fievre est le symptome d'une autre maladie que le paludisme, mais qui peut etre facilement 
soignee si l'on s'y prend a temps et si l'on applique rigoureusement la prescription du medecin. 

Le tableau 12 indique la proportion des femmes qui s'occupent des enfants selon leur 
opinion sur la fievre. 

Tableau 12: 

Proportion des femmes selon le milieu de residence et leur opinion sur Ia fievre (en%) 

La fievre est une maladie grave 87,7 85,4 85,6 

La fievre n 'est pas grave 11' 1 9,3 9,5 

Source: Enquete d lndicateurs Multiples, janvier-fevrier 1996. 

Tableau 13: 

Proportion des femmes qui consultent selon le type de personnel soignant 
et leur opinion sur Ia fievre (en %) 

11.8 18.1 100.0 86.8 4051 
maladie grave 

La fievre n'est pas 
grave 2.4 50.6 15.8 14.3 16.9 100.0 9.0 404 

Na sait pas 

Source: Enquete d Indicateurs Multiples, janvier-fevrier 1996. 

6.2.5. INFECTIONS RESPIRATOIRES AlGUES (IRA) 



,. 
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Bien que les IRA figurent parmi les principales causes de deces des enfants de moins de 
cinq ans, elle n'ont pas fait !'objet de l'Enquete a Indicateurs Multiples (ElM), l'Enquete 
Demographique et de Sante (EDS) ayant fourni recemment (1993) des donnees fiables sur ce 
sujet. D'apres l'EDS, au cours des quinze jours qui ont precede l'enquete, 11,2% des enfants de 
moins de cinq ans avaient souffert de la toux ou d'une respiration courte et rapide, deux 
symptomes courants des IRA. II est apparu que ces symptomes sont plus frequents chez les 
enfants ages de 6-11 mois (17,5%), mais diminuent ensuite avec l'age pour se situer a 8,3% 
chez ceux ayant un age compris entre 36 et 47 mois (EDS 1993). 

Les donnees de l'EDS 1993 montrent en outre que pour les enfants ayant souffert des 
infections respiratoires aigues, seulement 18,7% des meres ont consulte un personnel de Sante. Il 
ressort que 37,4% des enfants ont re9u des medicaments traditionnels peu efficaces contre les 
IRA. Si 1 'on ajoute le fait 'que plus d 'un enfant sur quatre (so it 27,5%) qui ont souffert 
d' infections respiratoires aigues n 'ont re9u aucun medicament, on comprend aisement pourquoi 
les IRA res tent une cause frequente de deces des enfants de 0 a 5 ans et pourquoi I' objectif de 
reduire d'un tiers les deces lies aux IRA est loin d'etre atteint. En effet, au cours d'une IRA, plus 
d'un enfant sur deux, soit 64,9% ne recoivent aucune therapeutique (27,5%) ou re9oit un 
traitement inapproprie (37,4%). 

6.3. NUTRITION 

La nutrition est un des facteurs qui jouent un role determinant dans la survie des individus 
en general et des enfants en particulier. Au Burkina Paso, la malnutritiop proteino-energetique est 
un probleme majeur de sante publique. On estime que plus de 50% des enfants de moins de 5 ans 
sont mal nourris, ce qui accroit considerablement leur morbidite. 

6.3.1. PRATIQUE DEL 'ALLAITEMENT MATERNEL 

L'allaitement maternel est une pratique tres repandue au Burkina Paso. Il constitue la base 
de !'alimentation du nouveau-ne et du nourrisson de moins de 24 mois. Cependant, cette pratique 
meconnait un certain nombre de normes et d' informations scientifiques, dont I' application 
pourrait permettre un meilleur developpement physique et intellectuei des enfants. C'est pourquoi 
dans le cadre du PAN/Enfance, Ie Burkina Paso s'est fixe comme objectif d'encourager 
I' allaitement mate mel exclusif pendant la peri ode de 0 a 4 mois et de poursuivre 1 'allaitement 
jusqu 'a I' age de 2 ans ou plus, tout en apportant une alimentation complementaire a partir de 4 a 
6 mois. L'EIM s'est interessee ala question de l'allaitement maternel pour mesurer !'impact des 
strategies d'intervention deployees ·pour atteindre les objectifs definis en la matiere dans le cadre 
du programme de nutrition. 

Le tableau 14 donne la proportion d'enfants nourris au sein selon differentes modalites 
d'allaitement. 



~;;_~·! -,.. Tableau 14 : 
Proportion d'enfants nourris au sein selon I' age et le milieu de residence (en %) 

·,. ?· .... 

······ ··· ··· ·· · · ·· · ·· · .. ······•·.·.··• •· .· ~ •·· ·· · .· .. MilJEUDERESIDENCE ·. · .,, .. 
' , .. ·· F}MQD.ALITESD'ALLAJrFEMENT ENSEMBLE 

Allaitement exclusif i* 

Allaitement exclusif (0-4 mois) 

Poursuite allaitement exclusif ( 4-6 mois) 

Allaitement exclusif (0-6 mois) 

Allaitement prolonge 
Allaitement prolonge (6-11 mois) 

Allaitement prolonge (12-23 mois) 

Pratique de l 'allaitement 
Pratique de 1 'allaitement (0-23mois) 

Utilisation du biberon 

Administration d' aliments de complement 
en temps opportun ( 4-23 mois) 

,, URBAIN RURAL 

16,0 11,3 

3,5 1,7 

9,7 7,0" 

100,0 99,3 

85,1 94,3 

100,0 99,6 

7,6 2,6 

100,0 94,5 

Source: Enquete a lndicateurs Multiples, janvier- Jevrier 1996. · 

11,8 

1,9 

7,3 

99,4 

93,3 

99,6 

3,2 

95,3 

Les donnees du tableau 14 montrent que seulement 11,8% des enfants ·de moins de 4 mois 
sont exclusivement nourris au sein. Ces proportions sont de 16% et 11,3% respectivement en 
milieu urbain et en milieu rural. Il apparait done que 1 'allaitement exclusif au sein est plus 
repahdu en zone urbaine qu 'en zone rural e. 

Si 1 'on considere les enfants. ages de 4 a 5 mois revolus, on note que seulement 1, 9% 
d'entre eux sont exclusivement nourris au sein. En milieu urbain le pourcentage est de 3,5% 
contre 1, 7% en milieu rural: 

Si 1 'on considere les enfants ages de moins de 6 mois, c' est a dire les deux groupes 
precedents sans distinction, il apparait que seulement 7,3% sont toujours nourris exclusivement 
au sein. Les proportion en milieu urbain et rural sont respectivement 9,'J% et 7,0%. 

Cela se comprend parfaitement quand on sait que le programme.d'allaitement exclusif au 
sein a d'abord ete introduit et intensifie dans les villes avant sa diffusion dans les zones rurales. 
A cela, il faut ajouter qu'en milieu rural, beaucoup de femmes donnent aux enfants des tisanes 
comme traitement ou laxatif. 

i * Allaitement exclusif (0-4 mois) : Enfants ages de mains de 4 mois qui ne re{:oivent que le lait 
mate mel a l' exclusion de l' eau, des tisanes et de toute autre nourriture. 



Le taux de l'allaitement maternel 
exclusif est passe de 2,9% en 1991 
a 11,8% en 1995. 

L'allaitement prolonge (12 a 23 mois) 
touche 93,3% des enfants. 



On note done que la proportion des enfants exclusivement nourris au sein baisse au fur et 
mesure que leur age augmente. 

Rappelons que la proportion d' enfants de 0 a 4 mois allaites exclusivement au sein etait de 
2,9% en 1991. Si elle atteint 11,8% en 1995, on peut dire qu'il y a eu un progres notable. 

Toutefois, il demeure relativement rare, contrairement aux recommandations de l'OMS 
qui preconisent qu'il soit poursuivi jusqu'a l'age de 4-6 mois. En effet, notons que l'EDS BF 
indique que seulement 2% des enfants de 0-6 mois, nes au cours des 5 annees precedant l 'enquete 
etaient exclusivement nourris au sein. 

En ce qui conceme la duree de l'allaitement, il ressort que 99,4% des enfants sont allaites 
jusqu'a 1 an au moins. Cette proportion atteint 100% en milieu urbain et 99,3% en milieu rural. 

Graphique 6: 
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Les donnees montrent aussi que 93,3% des enfants continuent d'etre allaites au de-lcl d'un 
(1) an (12-23 mois). Contrairement a l'allaitement jusqu'a 1an pour lequel on observe une 
proportion plus importante en milieu urbain qu 'en milieu rural, pour 1 'allaitement prolonge au -de
la d'un (1) an, la proportion est de 94,3% en milieu rural contre 85,1% en milieu urbain. II 
semble done que 1 'allaitement proionge au de-la d'un (1) an est plus generalise en milieu rural 
qu'en milieu urbain. Ce resultat est en parfaite coherence avec celui concernant }'administration 
d'aliments de complement aux enfants en temps opportun. En inilieti urbain, tous les enfants 
( 100%) rec;oivent des aliments de complement contre 94,5% en milieu rural. Ce qui explique que 
la proportion des enfants qui beneficient d'un allaitement prolonge au de-la d'un (1) an soit plus 
faible en milieu urbain. 

Toutefois, l' EDS BF montre que c 'est a partir de 12 mois que l 'introduction d 'aliments de 
complement dans l 'alimentation des enfants commence a se generaliser (82, 1% des enfants). 
Avant cet age, la proportion des enfants qui rec;oivent des aliments, de complement est faible. Or 
l'OMS recommande qu'a partir de 4- 6 mois, des aliments solides de complement soient donnees 
aux nourrissons parce qu 'a partir de cet age, le lait maternel ne suffit plus pour leur assurer une 
bonne croissance. 

Les resultats de l'enquete revelent, comme on pouvait s'y attendre, que Ia pratique de 
l 'allaitement est universelle au Burkina Faso. Au niveau national, le taux est de 99,6%. II atteint 
100% en milieu urbain et 99,6% en milieu rural. Le pourcentage plus faible en milieu rural 
s' explique probablement par' la prevalence plus forte de Ia mortalite ·maternelle qui laisse des 
nouveaux-nes ala charge de femmes agees (grands-meres) qui souvent, sont obligees de recourir 
a des femmes allaitantes pour leur donner un peu de lait. Dans de pareilles situations, le lait 
maternel devient plutot un aliment de complement, 1 'enfant etant principalement nourri avec des 
bouillies tres legeres et des tisanes. 

L'EIM revele que le taux d'utilisation du biberon pour donner quelque chose a boire aux 
enfants est faible. Seulement 7,6% des enfants en milieu urbain et 2,6% en milieu rural sont 
nourris au biberon; la moyenne nationale se situant au tour de 3,2% des enfants. 

En matiere de pratique de I' allaitement, on peut dire que les resuitats sont bons 
puisqu 'environ 93,3% des enfants de moins de 2 ans beneficient de I 'allaitement proionge. 
Toutefois, les efforts doivent etre poursuivis et sou tenus pour encourager 1 'allaitement exclusif 
jusq' a 4 mois au moins et la pratique de 1 'allaitement jusqu 'a 2 ans. 

6.3.2 UTILISATION DES MICRONUTRIMENTS 

" Eliminer Ies troubles lies a Ia carence en vitamine A, en iode et en fer", tel etait I' objectif fixe. 

a) Vitamine A 

Le risque de carence en vitamine A et de son installation appa;ait dans la deuxieme annee 
de vie, au cours du sevrage. 

L' enquete a cherche a savoir si Ies enfants de moins de 2 ans ont pris des capsules de 
vitamine A. Elle a cherche egalement a mesurer Ia connaissance des meres des aliments riches en 
vitamine A qui peuvent prevenir et soigner la cecite nocturne ainsi que leur utilisation. 

Tableau 15: 
Proportion des enfants qui ont re~u un supplement de vitamine A et ceux dont . ' 
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Supplementation en vitamine A (capsules) 

Connaissance des aliments pouvant prevenir 
et soigner la cecite de nuit 

Connaissance et utilisation des aliments qui 
peuvent prevenir et soigner la cecite de nuit 

Message sur les aliments qui peuvent 
prevenir et soigner la cecite de nuit 

5,8 

1,7 

8,3 

10,0 

6,9 

1,8 

1,5· 

3,3 

Source: Enquete a lndicateurs Multiples, janvier- fevrier 1996. 

6,8 

1,8 

2,2 

4,0 

Les donnees du tableau 15 montrent que 6,8% des enfants de moins de 2 ans ont re~u un 
supplement de vitamine A sous forme de capsules. La proportion est plus elevee en milieu rural 
(6,9%) qu'en milieu urbain (5,8%). L'objectif poursuivi en la matiere par le Plan d'Action 
National pour la survie, la protection et le developpement de 1 'enfant au Burkina Faso etant 
1' elimination to tale de cette pathologie carentielle qu 'est 1' avitaminose A et · ses consequences en 
1995, on peut dire qu'il est loin d'etre atteint. En effet, des enquetes epidemiologiques menees en 
1987 et 1989 dans douze provinces ont montre que la prevalence de la cecite nocturne, 
consequence de la carence en vitamine A, se situait au tour de 13,2%. Ce qui signifie que le taux 
de carence en vitamine A au sein de la population, notamment chez les enfants de moins de 2 ans 
est superieur a ce chiffre. 

Les efforts de lutte' contre 1' A vitaminose A doivent done etre redoubles tout en restant 
dans.le cadre du programme integre de lutte contre les carences en micronutriments. 

Les resultats de I' enquete montrent aussi que les meres de 1,8% des enfants connaissent 
les aliments qui permettent de prevenir et de soigner la cecite nocturne, ~ mais ne les utilisent pas. 
Cette proportion est pratiquement la meme en milieu urbain (1, 7%) qu 'en milieu rural (1 ,8%). 
Seulement les meres de 2,2% des enfants connaissent et donnent a leurs enfants les aliments qui 
contiennent la vitamine A. La proportion est plus elevee en milieu urbain (8,3%) qu 'en milieu 
rural (1 ,5%). Ce qui laisse penser que les campagnes d' information et de sensibilisation sur 
1' avitaminose A menees dans le cadre du programme de nutrition ont eu plus d' impact en milieu 
urbain qu 'en milieu ruraL · 

Il convient toutefois de noter que Ie programme de supplementation en vitamine A est en 
vigueur dans huit (8) provinces seulement qui sont:le Bam, le Sourou, le Sanmatenga, le 
Namentenga, l'Oubritenga, le Passore, le Yatenga, la Tapoa . 

Au total, il apparait que les meres de 4% des enfants de moins de 2 ans ont re9u des 
messages sur 1' avitaminose A ainsi que les precautions a prendre pour prevenir cette maladie ou 
la soigner. Mais les messages semblent avoir plus porte en . milieu urbain (mere de 10% des 
enfants) qu'en milieu rural (m~res de 3,3% des enfants). 



b) Consollll11ation du sel iode 

La carence en iode dans !'alimentation comporte de nombreuses cc;msequences nefastes 
chez les enfants. Elle met en peril toute Ia vie des enfants atteints, car elle peut provoquer une 
arrieration mentale grave et permanente, et donner lieu plus tard, a des adultes incapables de 
subvenir eux-memes a leurs besoins. 

Le Burkina Paso a fixe comme objectif d'eliminer les troubles lies a Ia carence en iode en 
1995. L'enquete a voulu mesurer le niveau de consommation du sel i<'>de par les menages. Les 
resultats montrent qu'envirpn 22,5% des menages utilisent du sel iode pour la preparation du 
repas principal. Ce pourcentage atteind 26% en milieu u,rbain et 22% en milieu rural comme 
l'indique le tableau 16. 

Tableau 16: 
Proportion des menages qui utilisent du sel iode pour Ia preparation 

des repas selon le milieu de residence (en%) 

Source: Enquete a Indicateurs Multiples, janvier-fevrier 1996. 

-,.. Ce resultat est surprennant puisque le sel que l'on rencontre frequemment sur les marches 
est suppose non iode et Ia reglementation en matiere d' importation et de . commercialisation du sel 
iode n'est pas encore en vigueur au Burkina Paso. Le sel iode est surtout consomme aux 
frontieres avec des pays tels que la Cote d'lvoire, le Ghana, le Togo et le Mali ou sa 
commercialisation est reglementee et effective. Des filieres . specifiques permettent alors une 
penetration localisee de ce sel al' interieur du pays. 

La proportion des menages qui consomment le sel iode etant encore relativement faible, 
on peut conclure que les troubles lies a la carence en iode ne sont pas elimines et que 1 'objectif 
vise n 'est pas atteint. 

Etant donne que la carence en iode dans 1 'alimentation de la population com porte de 
nombreux effets nefastes chez les femmes et les enfants en particulier, il est imperatif de prendre 
toutes les dispositions necessaires pour 1 'entree en vigueur de la reglementation relative a 
!'importation, ala commercialisation et au controle du sel iode au Burkina Paso. II s'agit la d'un 
besoin pressant pour !'ensemble du pays qui doit etre soutenu . par des campagnes de 
sensibilisation de la population pour la consommation de ce sel. 

6.3.3. AGE DEL 'ENFANT ET LE SEVRAGE 

La pratique de 1 'allaitement joue un role determinant dans 1 'etat nutritionnel et sanitaire 
des enfants. Le lait maternel, grace aux nombreux elements nutritifs qu 'il contient, assure une 
bonne protection nutritionnelle a 1 'enfant et I' immunise partiellement contre certaines maladies. 
Par consequent, 1 'age auquel on arrete 1 'allaitement est tres important pour Ia survie et Ia 
croissance normale de I' enfant. Le tableau 17 donne Ia proportion qes enfants sevres selon I' age 
ainsi que les ages moyen et median au sevrage. 



Tableau 17: 
Proportion des enfants sevres selon I' age et le milieu de residence (en%) 

0.0 2.9 2.0 
0.0 5.0 3.5 

7 0.0 6.1 4.3 
9 7.2 8.5 8.1 
10 0.0 2.5 1.7 
11 0.0 3.1 2.2 
12 9.0 · 19.4 16.3 
13 10.2 0.0 3.0 
14 0.0 ,1.4 1.0 
15 10.2 8.1 8.7 
16 2.9 3.4 3.3 
17 9.0 1.5 3.8 
18 29.8 10.5 16.2 
19 4.0 11.9 9.6 
20 9.0 15.7 13.7 
22 8.7 0.0 2.6 

.o ,. 109.0 ·'· 

Bien que la pratique de 1' allaitement so it repandue au Burkina Faso, on note que le 
moment ou on l'arrete varie selon l'age et le milieu de residence. Tout d'abord, on observe 
qu'environ 21,8% des enfants burkinabe sont sevres avant l'age d'un (1) an. En milieu rural cette 
proportion est de 28,1% contre 7,2% en milieu urbain. Cette situation n 'est probablement pas le 
fait d'une decision volontaire. Elle resulte sans doute des cas de deces maternels ou de maladies 
graves qui provoquent l'arret pe I 'allaitement. 

L'age moyen au sevrage est de 14,7 mois pour !'ensemble du pays. II atteint 16,4 mois en 
milieu urbain et 14 mois en milieu rural. Ce qui signifie que les femmes "du milieu urbain arretent 
d'allaiter leurs enfants plus tardivement que celles du milieu rural. Cela est confirme par l'age 
median au sevrage, c'est a dire l'age auquel la moitie des enfants sont sevres. II est de 1.8 mois 
pour le milieu urbain et 15 mois pour le milieu rural. 

· Les resultats de 1' ElM sur le sevrage sont com parables a ceux de I' enquete demographique 
de 1991 sur le meme sujet. En effet, l'enquete demographique de 1991 indique que Ia duree 
moyenne d'allaitement (ou age moyen au sevrage) des enfants de moins de 2 ans est de 16,2 mois 
pour !'ensemble du pays, et respectivement 16,6 et 15,7 mois pour le milieu urbain et rural. 
Quant a 1 'EDS, les questions sur I 'allaitement ont concerne les enfants de moins de trois ans, de 
sorte que les resultats ne peuvent pas etre compares avec ceux de 1' ElM et de 1' enquete 
demographique de 1991. 

-·· 



6.3.4. ETAT NUTRITIONNEL DES ENFANTS DE MOINS DE 5 ANS 

L'Enquete Demographique et de Sante de 1993 au Burkina Faso (EDS 1993), a fourni des 
donnees recentes sur ce theme qui n'a done plus fait partie des sujets traites au cours de l'EIM. 

L'etat nutritionnel des enfants de moins cinq ans peut etre apprecie par les taux de 
malnutrition severe ou moderee, aigue ou chronique. 

La sou-nutrition chronique se traduit par une taille insuffisante pour l'age (rapport taille 
pour l'age). D'apres l'EDS, elle concerne 29,4% des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso, 
dont 10,9% presentent une sous-nutrition chronique severe. 

La sous-nutrition aigue se traduit par un poids insuffisant pour la taille de 1 'enfant. Elle 
concerne 13,3% des enfants de moins de cinq ans, dont 2,7% de forme severe. 

En absence de donnees de base avant la mise en oeuvre du PAN/Enfance, il est difficile 
d'apprecier les efforts accomplis dans le cadre de la lutte contre la sous-nutrition. 11 est 
impossible de dire dans ces conditions si l'objectif de reduire de 12,5% la malnutrition severe et 
moderee a ete atteint. Ce qui est evident, c 'est que le contexte socio-6conomique particulierement 
difficile du Burkina Faso, se caracterisant par une pauvrete generalisee, hypotheque chaque jour 
davantage la securite alimentaire des menages, et partant 1 'etat nutritionnel des enfants de moins 
de cinq ans. 

Des efforts importants restent a faire pour collecter les donnees de base sur 1 'etat 
nutritionnel des enfants de moins de cinq ans mais aussi les conditions alimentaires des menages 
(donnees sur la securite alimentaire). 11 conviendrait ensuite d'intensifier la mobilisation sociale 
au tour de Ia question de 1 'etat nutritionnel des enfants et lancer une campagne nationale 
d' education nutritionnelle des meres. Cela semble etre le prix a payer pour reduire 
effectivement d'ici l'an 2000, la sous-nutrition et la malnutrition des enfants de moins de cinq 
ans au Burkina Faso. 

6.4. EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT 

La consommation de l'eau non potable et l'environnement malsain sont la source de 
nombreuses maladies hydriques: parasitoses intestinales, diarrhees et diverses infections de 
l 'appareil digestif. Ces trois affections representent 21 % des dix principaux motifs de consultation 
medicale au Burkina Faso. 

Le present paragraphe examine successivement la source d 'approvisionnement en eau par 
les populations, Ia distance entre le logement et le point d'eau, l'acces a l'eau potable et l'acces 
aux latrines. 

6.4.1. SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU 

L'enquete a cherche a apprecier le niveau de consommation d'eau potable, en demandant 
aux femmes ou elles s'approvisionnent en eau de boisson pour le menage. Les resultats de 
!'exploitation de cette question sont transcrits dans le tableau 18. 



Plus de Ia moitie des menages 
(50,6%) consomment exclusive
ment de l'eau non potable 

Seulement 24% de Ia population 
consomme exclusivement de l'eau 

potable malgre une couverture 
nationale estimee a 93% 



Tableau 18: 

RURAL 

Taux d'approvisionnement en eau potable de boisson pour les menages 
selon le milieu de residence (en%) 

0,4 2,5 25,6 28,5 

ENSEMBLE 2,9 7 33 9 

Sourc.e~ Enquere a lndicateurs Multiples, janvierjevrier 1996. 

100,0 

100,0 

II ressort des resultats presentes au tableau 18 que seulement 33,9% des menages 
burkinabe ( soit 23,9% de la population totale) consomment toujours de l'eau potable, c'est 
a dire de I' eau supposee ex em pte de tout germe de contamination et des differentes 
pollutions biologiques et organiques de l'environneinent. Ce qui veut dire que 66,1% des 
menages (soit 76,1% de Ia population totale) consomment de l'cau non potable susceptible 
de contenir des germes de maladies qui peuvent affecter leur sante. La situation est encore 
plus preoccupante en milieu rural ou seulement 28,5% des menages (soit 20,2% de la 
population rurale) consomment toujours. de l'eau potable. Dans ces zones rurales, 
I' observation saisonniere montre que les populations recourent sou vent a des sources 
variees d'approvisionnement. Pour le calcul du taux d'.acces a l'eau potable, l'enquete a 
exclu tous les menages consommant l'eau d'au moins une source non potable. 

La colonne 6 du tableau 18 montre aussi qu'environ 15,5% des menages 
s' approvisionnement en eau de boisson a Ia fois dans des sources. d' eau potable et non 
potable. En milieu rural ce pourcentage atteint 17%. Les raisons de ce comportement sont 
Ia difference de distance, sou vent non significative entre le domicile et les deux sources 
(source d'eau potable et source d'eau non potable), a Ia couleur ou au gout de l'eau etc. 
Une des consequences de ce comportement est Ia prevalence encore elevee des episodes 
diarrheiques des enfants et de Ia dracunculose ou ver de Guinee. De 42 187 cas de ver de 
Guinee identifies en 1990, on se retrouve en 1994 avec 6861 cas. Neanmoins un 
programme National d'Eradication du verde guinee a ete elabore et mis en oeuvre a partir 
de 1992. L'evaluation de ce programme en 1996 montre une regression du nombre de cas 
de 85%. 

En milieu urbain, Ia situation est relativement meilleure, 64,1% des menages 
consomment uniquement de l'eau potable (soit 44,8% de Ia population urbaine). Le 
graphique 8 illustre le niveau d'approvisionnement selon differences ~ources d'eau. 



Graphique 7: SOURCE D' APPROVISIONNEMENT EN EAU DE BOISSON 
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En resume, le niveau de consommation de 1 'eau potable par la population n 'est pas 
satisfaisant, bien que l'Etat ait consenti de gros efforts pour ameliorer la couverture des besoins. 
En 1995, le taux de couverture en eau potable avance par les services officiels etait de 93% (le 
taux de panne de forages atteint 25%) et devait atteindre 100% en 1997. Mais il ne suffit pas d' 
implanter des points d'eau potable pour voir les populations les utiliser. Un travail 
d'intensification de 1 'education des femmes a 1 'hygiene de 1 'eau est absolument indispensable. 
L'insuffisance de la sensibilisation fait que, meme les populations qui disposent de sources d'eau 
potable a proximite de leur domicile, ont recours a 1 'eau des sources polluees plus proches pour 
la consommation des menages. 

~~2D~TANCEDUDOMEKEAUPillNTD~AU 

La distance qui separe le lieu d'habitation du point d'eau est un bon indicateur du degre 
d' accessibilite a 1 'eau. Les donnees du tableau 19 renseignent sur le sujet au Burkina Paso . 
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Tableau 19 
Proportion des menages selon Ia distance entre le domicile et Ia source d'eau 

Ia couramment utilisee selon le milieu de residence 

Source: Enquete a Indicateurs Multiples, janvier-jevrier 1996. 

Le tableau 19 montre qu'au Burkina Faso, 32,5% des menages ont leur principale 
source d'approvisionnement en eau a plus de 500 metres de leur lieu d'habitation. En 
milieu rural cette proportion est de 35, 1 % tan dis qu 'en milieu urbain elle n 'est que de 
18,1 %. Le milieu urbain est sans conteste le milieu le plus favorise puisque 81,2% des 
menages ont leur source d'eau a moins de 500 metres de leur lieu d'habitation contre 
64,2% pour le milieu rural. On note meme que 37% des menages urbains ont la source 
d'eau dans leur maison contre seulement 6,1% pour les m.enages ruraux. On peut done 
affirmer qu'au Burkina Faso, la majeure partie de Ia population a un acces relativement 
facile a I' eau malgre Ies crises saisonnieres. Mais !'utilisation de l'' eau potable n' est pas 
pour autant effectif. 

En effet, le tableau 20 montre que seulement 41,8% des menages burkinabe 
utilisent plus couramment des sources d' eau potable telles que 1' eau courante a domicile, la 
borne fontaine, les forages et les puits proteges. En milieu urbain, la proportion est de 
66,1% contre 37,4% pour le milieu rural. 

Tableau 20: 
Proportion des menages selon la source d'eau de boisson la plus couramment 

utilisee et le milieu de residence 

Eau courante 
Borne fontaine 
Forage ou puits proteges 
Puits non proteges 
Marigots, rivieres, ruisseaux 
Camions citernes, vendeurs ambulants 
Autres 

18,5 
39,0 
8,6 

31,2 
0,0 
2,5 
0,2 

Source: Enquete a Indicateurs Multiples, janvier-jevrier 1996. 

II importe de noter que !'utilisation courante d'une source d'eau potable associee de 
temps en temps a une source d'eau non potable est aussi dangereuse que d'utiliser en 
permanence des sources d'eau non potable, carla consommation meme occasionnelle d'eau 

.non potable accroit la mortalite due a 1' apparition des diarrhees, au ver de Guinee et a 
d'autres parasitoses. 



6.4.3. DISTANCE DU LIEU D'HABITATION A LA LATRINE 

Le taux d'acces aux latrines est un indicateur du niveau d'assainissement du milieu. 
e 'est pourquoi I' enquete a pose des questions sur I' existence ou non d 'une latrine, sa 
qualite et la distance a laquelle elle se situe par rapport a I 'habitation. En ce qui concerne 
la nature de la latrine, I' enquete a distingue six types: les we avec chasse eau, les latrines 
familiales couvertes, les latrines familiales non couvertes, les latrines des voisins ou 
collectives couvertes, les latrines des voisins ou collectives non couvertes et autres 
installations. Les resultats de I 'enquete revelent que seulement 23,9% des menages 
disposent d 'une latrine, soit environ 17% de la population total e. Les donnees du tableau 
21 montrent que parmi les menages qui disposent d'une latrine (23,9%), la majorite utilise 
les latrines familiales non couvertes quel que soit le milieu de residence. En effet, ce type 

\

de latrines est utilise par 62,7% des menages utilisant des latrines en milieu rural et 56,3% 
en milieu urbain. 

Si l'on considere que seuls les we avec chasse d'eau, les latrines familiales ou 
collectives convertes protegent la population contre diverses infections microbiennes et les 
nuisances dues aux dechets humains, seulement 36,8% des menages disposant de latrines 
utilisent des latrines hygieniques. En milieu urbain on atteint 40,5% contre 32,5% en 
milieu rural. Malgre le pourcentage assez surprennant du milieu rural, on peut dire que la 
situation observee au Burkina Faso est preoccupante. L'usage exclusif des latrines 
hygieniques par tous les menages devrait contribuer a rendre le milieu de vie plus sain et 
reduire ainsi la morbidite et la mortalite de la population en general, et des enfants en 
particulier. 

Tableau 21: 
Proportion des menages selon le type de latrine utilise et le milieu de. residence (en%) 

we avec chasse eau 
Latrine familiale couverte 
Latrine familiale non couverte 
Latrine du voisin ou collective 
couverte 

" Latrine du voisin ou collective 
non couverte 
Autres installations 

.·. ·rroTAL 

5,3 
33,9 
56,3 

1,3 f 

3,0 

0,2 

' 1.0 .... 00 ' •· . .. 

' .... 564: '' 

Source: Enquete a Indicateurs Multiples, janvier-jevrier 1996. 

0 
27,2 

-- 62,7 
~.3 
4,7 

0,1 0,2 

La distance du lieu d 'habitation aux latrines indique leur accessibilite par les 
membres du menage notamment par les enfants. Les donnees du tableau 22 permettent 
d'apprecier la situation au Burkina Faso. 



Tableau 22 :Proportion des menages selon Ia distance entre 
le lieu ·d'habitation et Ia latrine (en%) 

D 'apres les donnees du tableau 22, 85% des menages ont leur latrine situee dans leur lieu 
d'habitation. Dans les milieux urbain et rural, les proportions sont de 96,1% et de 
71,9%respectivement. Elles montrent aussi que pour 13,3% des menages, les latrines sont situees 
a mGins de 50 m du lieu d'habitation. Pour les milieux urbain et rural les proportions sont de 3,4 

-,,. et 25% respectivement. 

On peut dire que pratiquement tous les menages ont un acces facile aux latrines, vu la 
grande proximite de ces infrastructures. Mais cette situation constitue aussi un danger car, comme 
precedemment souligne, seule.ment 36,8% des menages disposant d'une latrine, possedent des 
latrines hygieniques. Les 63,:f% des menages restant courent le risque de pollution de leur 
environnement immediat a cause de la proximite des latrines non hygieniques veritables gites de 
vecteurs divers (mouches, cafards ... ) et source de nuisances. 

6.5. EDUCATION 

Les principaux objectifs du Plan d 'Action National pour la survie, Ia protection et Ie 
developpement de 1 'enfant en matiere d' education est d' atteindre en 1995 : 

- 40% de taux de scolarisation 
- 30% de taux de scolarisation des filles 
- 30% de taux d'alphabetisation 
- Favoriser le recrutement des filles a travers un travail patient de mobilisation sociale 
- Promouvoir I' alphabetisation des femmes et des filles. 

L'EIM a prevu un module sur !'education dans le but de pouvoir mesurer le niveau de 
scolarisation et d'alphabetisation en 1995 et de verifier si les objectifs fixes pour la mi-decennie 
ont ete atteints. 

6.5.1. ALPHABET/SAT/ON DES FEMMES 

Pour mesurer le niveau d'alphabetisation, on a pose la question de savoir si la femme sait 
lire et ecrire couramment dans une langue quelconque. Les modalites de re{>Onse prevues etaient 
oui ou non. L'exploitation des informations recueillies au moyen de cette question a donne les 
resultats du tableau 23. ' 
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Tableau 23: 
Taux d' alphabetisation des femmes selon le milieu de residence 

et Ia source d' information 

Enquete a lndicateurs Multiples 

Enquete prioritaire/ conditions de 
vie des menages 

22,8 

40,9 

Source:- Enquete a Multiples, janvier1evrier 1996 

3,9 

5,7 

6,3 

11,4 

- Enquete prioritaire sur les conditions de vie des menages, 1?94 (publie en 1996). 

Les donnees du tableau 23 montrent que selon I 'ElM le niveau d' alphabetisation des 
femmes est demeure tres faible (6,3%). Il l'est davantage en milieu rural (3,9%) qu'en milieu 
urbain (22,8%). 

II convient toutefois de noter que Ia question sur I' alphabetisation etait posee aux femmes 
qui s'occupent des enfants de 0 a 15 ans, c'est a dire des femmes qui dans leur majorite, sont 
relativement agees. L'instruction etant plus repandue aux ages plus jeunes (15-20 ans), on 
comprend que les taux d'alphabetisation des femmes reveles par les resultats de la presente 
enquete soient nettement plus bas que ceux observes habituellement. 

L'enquete prioritaire sur les conditions de vie des menages realisee en 1994 par l'lnstitut 
National de la Statistique et de la Demographie pub lie des taux d' alphabetisation des femmes de 
40,9% pour le milieu urbain, 5,7% pour le milieu rural et 11,4% pour !'ensemble du pays. Ces 
taux concement toutes les femmes de 15 ans et plus, contrairement a ceux de I 'ElM qui portent 
sur. des femmes d'un groupe d'age plus restreint. En tout etat de cause !'information collectee par 
l'ElM ne permet pas d'apprehender correctement le niveau d'alphabetisation des femmes. 

' 
I)~~ tous les cas, d' autres sources de donnees telles que I' enquete prioritaire ·dont le.s 

ques'tions sur ce sujet ont porte sur les personnes des deux sexes agees de 15 ans et plus, trouve 
un taux d'alphabetisation de 18,9% pour 1994. Meme, si selon cette source l'objectif a ete 
largement atteint en milieu urbain (51,6% de taux d'alphabetisation), on demeure loin de celui-ci 
en milieu rural (11,8%). 

6.5.2. SCOLARISATION DES ENFANTS 

Les questions . sur 1 'education ont conceme les enfants ages de 5· a 15 ans. Elles ont porte 
sur Ia frequentation scolaire actu~lle et passee, et sur le niveau de scolarisation. 

' 

a) Frequentation scolaire 

L' enquete a identifie 9310 enfants ages de 5 a 15 ans. Mais seulement 8294 d' entre eux 
ont ete enquetes. II s'agit de ceux dont, a la suite d'un certain nombre de passages (3 au 
maximum), ont pu etre soumis aux questions des differents modules qui les concement. Ainsi, 
des 8294 enfants enquetes, 2494 ont deja frequente l'ecole. Au moment de l'enquete 2148 enfants 
cop.tinuaient de la frequenter et 346 1 'avaient deja quittee pour diverses raisons. Mais environ 



5800 enfants n'avaient jamais fn!quente !'ecole, soit 69,9%. Si l'on s'en tient aux normes 
officielles en matiere de scolarisation au Burkina Faso qui fixent la tranche d 'age scolarisable au 
primaire a 7:-l~C!J1S, cette proportion se reduit a 62,2%. Ce qui signifie·que plus de 3 enfants sur 
5 d' age scolaire n 'ont pas acces a 1 'ecole. 

b) Taux de scolarisation 

Le niveau de scolarisation d'un pays est generalement apprecie a I 'aide du taux de 
scolarisation qui se definit comme le rapport entre la population scolarisee a un degre 
d'en~eignement donne ala population scolarisable correspondant au meme degre d'enseignement. 

En general, on distingue deux types de taux: le taux brut et le taux net de scolarisation. Le 
taux brut de scolarisation rappo'rte 1 'effectif total des eleves quel que so it leur age, a la population 
qui, selon les normes du pays, devrait etre scolarisee. Quant au · taux net de scolarisation, il 
rap porte 1 'effectif des eleves qui ont 1 'age normal pour frequenter le degre d' enseignement 
considere, a la population scolarisable. 

A fin de mieux repondre aux objectifs de 1 'enquete, nous presentons au tableau 24 les taux 
nets de scolarisation calcules a partir des donnees de 1 'enquete. 

Tableau 24: 
Taux nets de scolarisation selon I' age, le sexe et le milieu de residence 

MASCULIN 
7 86,3 15 28 33,7 437 
8 92,7 13 42,4 49,2 310 
9 79,0 18 27,4 34,8 349 
10 82,4 13 30,9 37,5 384 
11 78,7 8 42,5 49,8 221 
12 67 12 18 25 248 

FEMININ 
7 67,3 32 18,1 699 23,5 
8 65,7 32 23,7 530 30,4 
9 82,1 25 20,5 509 28,2 
10 69,6 23 25,2 462 31,3 
11 62,4 16 24,9 276 31,4 
12 57,9 12 13,5 344 20 

DEUX SEXES 
7 28,8 
8 40,0 
9 31,6 
10 34,6 
11 40,9 
12 

Source: Enquete a Indicateurs Multiples, janvier1ivrier 1996. 
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La structure par age et sexe des taux nets de scolarisation montre que les gar~ns sont plus 
scolarises que les filles. A tous les ages, on observe en effet que les taux de scolarisation des 
gar~ons sont plus eleves que ceux des filles. De meme, on note que le niveau de scolarisation en 
milieu urbain est d'environ 2,9 fois plus eleve qu'en milieu rural. 

Ce constat est egalement vrai lorsque l 'on introduit en plus le critere du sexe. On observe 
alors que le niveau de scolarisation des filles est d'environ 3,2 fois plus important en milieu 
urbain qu 'en milieu rural, tandis que celui des gar~ons en milieu urbain represente 2, 6 fois celui 
du milieu rural. 

Lorsque l 'on compare les taux nets de scolarisation calcules a partir des resultats de 
l 'enquete avec ceux qui resultent des statistiques scolaires publiees par la Direction des Etudes et 
de la Planification du Ministere de l'Enseignement de Base et de l'Alphabetisation, on constate 
une difference de niveau assez remarquable. En effet, le taux net de scolarisation revele par les 
donnees de l'enquete est de 32,9% en 1995 pour !'ensemble du pays, tandis que celui issu des 
statistiques scolaires est de 29% pour la meme annee. Pour les gar~ons, le taux est de 37,9% 
d' apres l 'ElM et 34,6% selon les statistiques scolaires publiees par le Ministere de 
l'Enseignement de Base et de l'Alphabetisation. En ce qui conceme les filles, le taux net de 
scolarisation est de 27,5% et 23, 1 % selon I' ElM et les statistiques scolaires officielles 
respectivement. 

Les graphiques 9 et 10 illustrent le niveau des taux nets de scolarisation selon le sexe et 
selon le milieu de residence reveles par l'EIM. 

Graphique 8 : TAUX NETS DE SCOLARISATION SEWN LE SEXE 
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Graphique 9: TAUX NETS DE SCOLARISATION SEWN LE MILIEU DE RESIDENCE 
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a parcourir demeure important. Or le rythme d'expansion de Ia scolarisation, depend surtout de 
celui des ressources investies dans le secteur de 1 'education. 11 importe done pour le Burkina Paso 
d' accorder une priorite encore plus elevee a I' enseignement de base en accroissant davantage 
I' allocation des ressources a ce degre d' enseignement. 

Bien qu'une evaluation n'ait pas encore ete faite, l'espoir reste neanmoins permis face 
aux initiatives novatrices adoptees dans ce domaine depuis 1995. Les systemes de double-flux et 
de classes multigrades accroissent les capacites d'accueil du systeme. Les ecoles satellites ont 
apparu et rapprochent I' ecole du village tout en favorisant Ia scolarisation des filles. Les curricula 
ont ete revus et ameliores. Le recyclage des enseignants est effectif. Un systeme d'education 
primaire non formelle pour les enfants de 9 a 15 ans fonctionne dans les Centres d'Education de 
Base Non Pormalle (CEBNP). En cela, le Burkina Paso a honore ses engagements et en cueillira 
les fruits a Ia fin de Ia decennie. 



VII CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

L'Enquete a lndicateurs Multiples dont les resultats ont fait !'objet du present rapport, 
avait pour but d I evaluer a mi-parcours I' impact des efforts deployes par le Burkina Faso, dans le 
cadre de Ia mise en oeuvre du Plan d' Action National pour Ia survie, Ia protection et le 
developpement de !'enfant au 8urkina Faso pour les annees 1990., 

Le rapport s'est efforce d'analyser les differents indicateurs permettant d'apprecier Ia 
situation des enfants du Burkina Faso en 1995. II a compare le niveau atteint par chaque 
indicateur en 1995' a 1' objectif que le Gouvernement s I etait fixe pour Ia me me annee. L I etat des 
lieux ainsi fait sur la situation de I' enfant dans tous les secteurs, montre que les objectifs de Ia mi
ldece.nnie n'ont pas ete pleinement atteints malgre les efforts louables qui ont ete fournis. 

' Dans certains domaines tels que Ia vaccination, Ia lutte contre Ia diarrhee (utilisation de Ia 
TRO), !'utilisation des micronutriments (vitamine A, iode) et l'alphabetisation, les resultats 
atteints ont ete en de-cades objectifs vises. 

I 

I 

Les resultats de cette evaluation a mi-parcours souleve globalement Ia necessite de la 
revision du niveau des objectifs vises pour les rendre plus realistes, la reformulation des strategies 
qui sous tendent les programmes ainsi que celles qui mobilisent les partenaires nationaux et 
internationau:x au tour de la cause de 1' enfant pour les rendre plus operationnelles. 

Au regard des resultats atteints, et pour permettre d'accelerer la mise en oeuvre du 
PAN/Enfance de maniere a resorber le retard accuse et atteindre les objectifs en l'an 2000, les 
recommandations suivantes sont faites, : 

Recommandations relatives au PAN/Enfance 

[. Relire les objectifs du PAN/Enfance pour l'an 2000 en vue de les rendre plus realistes; 

I. Instituer une reunion annuelle d'evaluation de !'execution du PAN/Enfance afin de permettre 
un sui vi regulier des activites et de faciliter 1' etablissement du bilan au terme du plan; 

• Accelerer I' adoption des textes relatifs au Secretariat Permanent du PAN /Enfance afin de le 
rendre plus fonctionnel. 

Recommandations relatives au secteur de Ia sante 

• Dynamiser le PEV en lui fournissant davantage de moyens materiels et financiers; 

,. Mettre I' accent sur la sensibilisation et reorienter les campagnes de vaccination vers les zones 
rurales; 

I 
I• Poursuivre et intensifier la sensibilisation en direction des meres pour les inciter a une 
1 meilleure pratique de la TRO; 

• Continuer a encourager 1' allaitement exclusif jusqu 'a 4 mois au moins et 1' allaitement 
prolonge jusqu I a 2 ans; 



~:.·,;.~ ·-~~--~ ~ . 
;..: ............ 
; 

• Etendre et renforcer la sensibilisation sur !'utilisation des aliments riches en vitamineA afin 
d'eliminer toutes les consequences dues a sa carence; 

• Prendre toutes les dispositions diligentes pour I' entree en vigueur de la reglementation relative 
a !'importation eta la commercialisation du sel iode sur tout le territoire national et sensibiliser 
la population a le consommer; 

Recommandations relatives au secteur de I 1 eau et de I 1 ussainissement 

• Sensibiliser la population sur la necessite de consommer uniquement 1 'eau issue de sources 
protegees telles que les 'forages, les puits proteges, 1 'eau courante et les fontaines publiques. 
Pour etre efficaces, ces actions de sensibilisation doivent etre soutenues par 1 'audiovisuel sur 
les dangers de 1' eau non potable; · 

• Encourager les populations a construire des latrines couvertes pour 1 'evacuation des dechets 
humains; 

• Rendre effective !'education a I 'hygiene et principalement a I 'hygiene de l'eau dans les ecoles 
et les differents groupements (groupements feminins, groupements villageois, associations 
diverses) . · 

Recommandations relatives au secteur de I' education 

• Orienter davantage les campagnes d'alphabetisation vers les zones rurales et prendre toutes les 
dispositions necessaires pour faciliter la participation des femmes en vue de relever leur niveau 
d'alphabetisation; · 

• Accorder une priorite encore plus elevee a la scolarisation primaire, notamment celle des 
filles, en allouant davantage de ressources, mais aussi en sensibili~ant les parents pour la 
scolarisation de leurs filles. 

Recommandations relatives aux etudes a r~aliser 

• Mener des etudes socio-anthropologiques et ethnographiques en vue de permettre d' avoir une 
meilleure connaissance des realites de 1' environnement social des enfants et d' en tenir compte 
dans les campagnes de sensibilisation; 

• Realiser des etudes approfondies sur des themes specifiques relatifs a la situation des enfants a 
partir de la base de donnees de I' ElM afin de permettre de mieux rentabiliser cet 
investissement en utilisant l~s resultats de ces etudes pour I 'elaboration des politiques et des 
strategies en faveur des enfants. 
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TABLEAU DES INDICATEURS DE LA SITUATION DES FEMMES 
ET DES ENFANTS AU BURKINA FASO 

MILIEU DE RESIDENCE 
TYPE D'INDICATEURS ENSEMBLE 

Enfants de 0-15 ans (%) 

Enfants de mains de 1 an(%) 

Enfants de 1-4 ans (%) 

Enfants de 0-5 ans (%) 

ED 1991 
ED 1991 
ED 1991 
ED 1991 

Quotient de mortalite infantile (%0) ED 1991 
Quotient de mortalite juvenile (%0) ED 1991 
Quotient de mortalite infanta-juvenile (%0) 

ED 1991 
Femmes en age de procreer (15-49 ans) (%) 

ED 1991 
ED 1993 

Quotient de mortalite maternelle (%0 ) 

INSD,ED 1991 
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44.9 

13.9 

49.7 49.0 

17.9 17.3 
114.6 
79.4 

184.9 

20.5 
20.1 

5.7 
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Taux de couverture du VAT2 
(meres d'enfants de moins de 1 an) ElM 1996 

- avec carnet (%) 
- avec ou sans carnet (%) 

(meres d'enfants de o a 5 ans) EDS 1993 
Toute source confondue 

Taux de couverture vaccinale des enfants 
de 0-11 mois (%} 
BCG (ElM 1996) 

- avec carnet 
- avec ou sans carnet 

(EDS 1993) 
- avec ou sans carnet 

DTCoq 3 (ElM 1996) 
- avec carnet 
- avec ou sans carnet 

(EDS 1993) 
- avec ou sans carnet 

VP03 (ElM 1996) 
- avec carnet 
- avec ou sans carnet 

(EDS 1993) 
- avec ou sans carnet 

VAR (ElM 1996) 
- avec carnet 
- avec ou sans carnet 

(EDS 1993) 
- avec ou sans carnet 

TYPE D'INDICATEURS 

Taux de prevalence(%) 

ElM 1996 

EDS 1993 

Taux d'incidence 

(nombre d'episodes diarrheiques dans 

l'annee) 

Enfants de moins de 5 ans ayant 

recu Ia TRO (%} 

ElM 1996 

ElM 1996 Def. avant 1993 

Def. apres 1993 
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55.9 21.2 
66.8 29.5 

68.7 37.3 

83.2 52.1 
92.3 66.3 

67.2 28.1 
70.4 29.9 

70.2 27.4 
72.4 30.1 

59.4 32.1 
69.4 39.6 

MILIEU DE RESIDENCE 

26.6 

18.7 

7 

100.0 

22.8 

32.1 

20.6 

8 

99.9 

17.7 

25.1 
33.8 

41.8 

55.5 
69.2 

80.2 

32.3 
34.3 

32.7 

32.1 
34.7 

33.0 

35.0 
42.8 

37.1 

ENSEMBLE 

31.4 

20.3 

8 

99.9 

18.9 
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Taux de prevalence(%) 

ElM 1996 

Allaitement exclusif (0-4 mois) 

Allaitement exclusif (4-5 mois) 

Allaitement exclusif (0-6 mois) 

ElM 1996 

EDS 1993 

Poursuite de l'allaitement (6-11 mois) 

Allaitement prolongs (12-23 mois) 

Pratique de l'allaitement (0-23 mois) 

Utilisation du biberon 

Administration d'aliments de complements 

en temps opportun (4-23 mois) 

EDS 1993 

Pratique de l'allaitement (0-59 mois) 

Utilisation du biberon 

TYPE D'INDICATEURS 

EDS 1993 

Taille-pour-age <- 3ET 

>- 2ET 

P~ids-pour-taille < -3ET 

>-2ET 

Poids-pour-age <- 3ET 

>- 2ET 
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29.4 

27.8 

16.0 

3.5 

9.7 

100.0 

85.1 

100.0 

7.6 

100.0 

97.7 

37.7 

36.3 

11.3 

1.7 

6.9 

99.3 

94.3 

99.6 

2.6 

94.5 

97.8 

MILIEU DE RESIDENCE 

5.5 11.9 

19.0 31.4 

1.3 3.0 

10.1 13.9 

3.7 8.7 

20.0 31.3 

36.7 

35.0 

11.8 

1.9 

7.3 

99.4 

93.3 

99.7 

3.2 

95.3 

97.8 

12.4 

ENSEMBLE 

10.9 

29.4 

2.7 

13.3 

7.9 

29.5 
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ElM 1996 

Enfants ayant reyu une supplementation en 

vitamine A (capsules) 

Meres qui connaissent des aliments riches en 

vita:mine A pouvant prevenir et soigner Ia cecite 

nocturne 

Meres qui connaissent et utilisent des aliments 

pouvant prevenir et soigner Ia cecite nocturne 

ElM 1996 

Menages consommant du sel iode 

Age moyen au sevrage 

ElM 1996 
Menages consommant de l'eau 
potable uniquement 

Dont: - eau courante 

ElM 1996 

ED 1991 

- borne fontaine 
- forages et puits proteges 

Population consommant de l'eau 
potable uniquement 

Menages consommant de l'eau 
non potable uniquement 

Menages consommant de l'eau potable 
et !lon potable 

TYPE D'INDICATEURS 
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5.8 

1.7 

8.3 

26.0 

16.4 

16.6 

64.1 

17.0 
37.7 

9.4 

44.8 

28.7 

7.2 

6.9 

1.8 

1.5 

2~.0 

14.0 

15.7 

28.5 

0.4 
2.5 

2!;).6 

20.1 

54.5 

17.0 

MILIEU DE RESIDENCE 

6.8 

1.8 

2.2 

22.5 

14.7 

16.2 

33.9 

2.9 
7.9 

23.1 

23.9 

50.6 

15.5 

ENSEMBLE 
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ElM 1996 

Menages dont le point d'eau se trouve dans le 

lieu d'habitation 

Menages se trouvant a moins de 500 m du 

point d'eau 

Menages se trouvant a plus de 500m du point 

d'eau 

ElM 1996 

Menages disposant d'une latrine 

Menages ayant une latrine hygienique parmi 

ceux qui en possedent* 

Population disposant d'une latrine 

(*) we avec chasse, les latrines familiales ou collectives 

couvertes. 

ElM 1996 

Menages dont Ia latrine se trouve dans le lieu 

d'habitation 

Menages dont Ia latrine se trouve a moins de 

50m du lieu d'habitation 

Menages dont Ia latrine se trouve a 50m et 

plus du lieu d'habitation 

TYPE D'INDICATEURS 
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37.0 6.1 10.8 

44.2 58.1 56.0 

18.1 35.1 32.5 

84.9 12.9 23.9 

40.5 32.5 36.8 

59.4 9.1 17.0 

96.1 71.9 85.0 

3.4 25.0 13.3 

0.5 4.1 1.7 

MILIEU DE RESIDENCE 

Page87 



Taux d'alphabetisation des femmes 

ElM 1996* 22.8 ~.9 6.3 

EP 1994 ** 40.9 5.7 11.4 

T aux net de scolarisation 

(enfants de 7 a 12 ans) 

ElM 1996 

- Garc;ons 81.5 31.1 37.9 

- Filles 67.9 21.0 27.5 

-Ensemble 75.0 26.3 32.9 

DEP/MEBA *** 

- Garc;ons - - 34.6 

- Filles - - 23.1 

-Ensemble - - 29.0 

(*) A ete calculi par rapport aux femmes 

s 'occupant des enfants de 0 a 15 ans 

(**) A ere calcule sur les femmes de 15 ans et plus 

(***) Taux calcules par nous sur la base des 

statistiques scolaires de 1995 publiees par la 

DEPduMEBA. 
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Les enquetes par sondage utilisent generalement des methodes probabilistes. Le choix 

de Ia methode depend des objectifs vises. Cependant, quelle que soit Ia methode utlisee elle 

est toujours tributaire de l'environnement statistique dans lequel se trouve Ia population a 
etudier. 

En particulier Ia methodologie d'une enquete par sondage est toujours batie sur les 

donnees statistiques de base disponibles au moment de Ia mise en oeuvre de cette enquete. 

La technique d'echantillonnage utilisee dans Ia methodologie de I'Enquete a lndicateurs 

Multiples repose sur des donnees fournies par des operations precedemment realisees au 

Burkina Faso. 

Le present rapport rend compte des differentes etapes de l'echantillonnage et donne des 

indications sur les moyens materiels et humains necessaires a Ia realisation de I'Enquete. 

II s'articule sur trois grandes parties. La premiere partie presente le plan de sondage et 

explique les differentes etapes de Ia methode d'echantillonnage. La seconde partie decrit les 

outils de collecte, le traitement informatique et le rapport d'analyse. Quant a Ia troisieme partie 

elle quantifie les moyens logistiques ainsi que le personnel de l'enquete et Ia duree de 

!'operation. 
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~hapitre 1: DESCRIPTION DE LA BASE DE SONDAGE 

1.1. Les differentes sources de donnees 

Les donnees disponibles au moment de l'enquete proviennent essentiellement de deux 

sources a savoir le Recensement General de Ia Population de 1985, realise par l'lnstitut National 

de Ia Statistique et de Ia Demographie (INSD) et Ia base de donnees de !'UNICEF. 

1.1.1. Donnees de 1'/NSD 

Ces donnees ont ete obtenues a l'issue de Ia cartographie censitaire qui a ete realisee 

en 1985 uuste avant le denombrement) lors du deuxieme recensement general de Ia population 

du Burkina Faso. Au cours de cette cartographie, tout le pays a ete divise en 8000 petites unites 

a,reolaires, appelees zones de denombrement (ZD). La taille moyenne de chaque zone etait 

fixee a 800 personnes en milieu rural et 1 000 en milieu urbain. En milieu rural, Ia ZD peut couvrir 

une partie d'un village, un village entier ou plusieurs villages administratifs. En milieu urbain, le 

secteur est Ia plus petite entite administrative. En general il contient plusieurs ZD. 

1.1.2. Donnees de /'UNICEF 

L'UNICEF dispose egalement d'une base de donnees importantes. Cette source fournit 

Ia liste des villages administratifs et de leur equippement dans le domaihe sanitaire, scolaire et 

hydraulique. La particularite de cette source pour I'Enquete a lndicateur~ Multiples, c'est qu'elle 

nous renseigne sur !'existence ou non des infrastructures socio-sanitaires dans un village donne, 

ce qui est indispensable pour Ia stratification. 

1.2. lnsuffisances des donnees de base 

1.2.1 Donnees de 1'/NSD 

Les insuffisances de ces donnees par rapport aux besoins de Ia presente operation sont: 

a) Les donnees disponibles au moment de l'enquete situent chaque habitant du 

territoire sur une zone de denombrement, d'ou son exha1,1stivite. Cependant, les 

entites erigees en villages apres 1985 ne peuvent pas toutes etre distinguees 

en tant que telles dans Ia structure actuelle des donnees de I'INSD. En realite 

elles ne seront prises en compte que dans le nouveau fichier village du troisieme 

recensement general de Ia population programme pour decembre 1996. 
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b) La seconde difficulte que presente les donnees de I'INSD, toujours par rapport 

aux besoins de l'enquete a lndicateurs Multiples est qu'elles sont disponibles sur 

deux supports: 

- Un support magnetique qui foumit Ia liste des ZD sur fichier informatique. Ces 

ZD ne sont identifiables que par leurs numeros. 

- Un support constitue par !'ensemble des cahiers de recensement qui ont ete 

remplis manuellement par les agents recenseurs sur le terrain. II permet 

d'identifier les villages de Ia zone de denombrement. 

En d'autres termes, pour disposer d'une base de donnees dans laquelle Ia ZD 

est identifiee par son numero et par les villages correspondants , il faudrait, en 

complement de Ia liste des ZD numerotees, effectuer un depouillement manuel 

de tous les cahiers de recensement afin d'associer a chaque zone de 

denombrement, les villages qui Ia constituent. C'est une operation fastidieuse qui 

occasionne beaucoup de perte de temps. 

c) Entin, les donnees de I'INSD ne donnent pas d'information sur l'equipement 

socio-sanitaire des villages, alors que cela est necessaire pour Ia presente 

enquete. 

1.2.2. Donnees de /'UNICEF 

Cette base de donnees fournit Ia totalite des villages administrativement reconnus tout 

en precisant !'infrastructure socio-sanitaire disponible et Ia presence de sources 

d'approvisionnement en eau. Cependant, elle ne fournit pas un decoupage du territoire national 

en unites areolaires comme celle de I'INSD afin d'assurer l'exhaustivite quand a Ia couverture 

totale du pays. Autrement dit, avec cette base, il n'est pas sur que chaque habitant du Burkina 

Faso se trouve obligatoirement sur un quelconque des 8000 villages administrativement 

reconnus. 

1.2.3. Deux sources de donnees complementl!-ires pour /es besoins 

de l'enquete 

Alors que Ia base de donnees fournie par I'INSD permet d'assurer l'exhaustivite quant 

ala couverture du territoire, celle de I'UNICEF fournit les informations sur l'equipement socio

sanitaire de chaque village administrativement reconnu. Ces deux bases de donnees presentent 

par consequent des informations complementaires pour les besoins de l'enquete a lndicateurs 

Multiples. 
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Chapitre 2: ECHANTILLONNAGE 

2.1. Choix de Ia methode d'echantillonnage 

Du 2 au 9 mai 1995 s'est tenu a Ouagadougou, un atelier de formation sur les enquetes 

a indicateurs multiples. Cet atelier avait pour objectif d'adapter l'enquete a indicateurs multiples 

au contexte Burkinabe, notamment Ia methodologie et les questionnaires, et de former les 

ressources humaines necessaires a son execution. 

2.1.1. La methode choisie 

A l'issue de !'atelier de Ouagadougou, un echantillonnage probabilists stratifie et par 

grappes a ete retenu. La stratification consiste a subdiviser Ia population en sous groupes 

homogenes sur Ia base de criteres socio-sanitaires comme Ia presence d'ecole, de point d'eau 

potable, de formation sanitaire. Cette stratification repond aux besoins du Plan d'Action National 

pour I'Enfance (PAN/E). Quant a Ia grappe, elle est definie comme etant.un groupe de menages 

geographiquement proches les uns des autres 

2.1.2. Motivations du choix 

II est reconnu que pour les enquetes par sondage aupres des menages dans les pays 

en developpement, l'echantillonnage par grappes conduit generalement a de bonnes precisions. 

Toutefois cette precision depend de Ia taille de l'echantillon et de celle des grappes. 

2.1.3. Faisabilite 

L'application d'une telle methode necessite une base de donnees exhaustives et fiables 

qui ne scient pas vieilles de plus de 15 ans. Dans le cas du Burkina Faso, une telle base de 

donnees existe. En effet le dernier recensement general de Ia population a ete realise il y a 

seulement dix ans (1985) et en general, les resultats de cette operation -ont ete bien apprecies. 

D'ailleurs, des operations aussi importantes que I'Enquete Demographique Nationale ( ED 

1991), I'Enquete Demographique et de Sante (EDS -1993), I'Enquete Migration- Urbanisation 

en Afrique de I'Ouest (EMUAO- 1993), I'Enquete Prioritaire ( EP 1994), ont utilise Ia meme base 

de donnees avec des methodologies comparables a celle que !'atelier a retenue. 

2.2. Calcul de Ia taille de l'echantillon 

Le calcul de Ia taille de l'echantillon s'est fait sur Ia base des niveaux anterieurs des 

indicateurs que l'enquete veut actualiser. 

2.2.1. Concept de menage 

La definition du menage a ete tiree de celle utilisee par le Recensement General de Ia 

Population de 1985 (INSD). Le lecteur pourra se referer au manuel de- l'agent enqueteur (voir 

annexe 6). 
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2.2.2. Hypotheses de base 

1ere Hypothese: Selon l'enquete demographique de 1991 realisee par I'INSD, Ia taille 

moyenne du menage etait de 6,6 personnes. Pour l'enquete demographique et de Sante (EDS) 

realisee egalement par I'INSD, le menage au Burkina comptait en moyenne 6,7 personnes en 

1993. Pour les besoins de Ia presente etude, nous prenons une taille de 7 personnes par 

menage. 

2eme Hypothese : Comme il s'agit d'un echantillonnage par grappes, nous prenons par defaut 

un effet de grappe egale a 2 pour tous les indicateurs autres que celui de "eau et 

assainissement" et 10 pour ce dernier qui est susceptible d'en etre plus affecte. L'effet de 

grappe mesure !'augmentation de Ia variance de l'enquete due a l'echal)tillonnage par grappes 

et depend de Ia variable consideree, de Ia taille des unites areolaires et du nombre de 

personnes enquetees dans chacune de ces unites. 

3eme Hypothese : D'apres I'Enquete Demographique de 1991 Ia population des femmes agees 

de 15 a 49 ans represente 20,5% de Ia population totale du Burkina Faso centre 20,1% pour 

l'~nquete Demographique et de Sante. Nous supposons que cette proportion est de 20% pour 

nos calculs. 

4eme Hypothese : Pour ce qui est de Ia prevalence de Ia diarrhea au cours des 15 

derniers jours, nous retenons celle fournie par l'enquete Demographique et de Sante (EDS) de 

1993, soit 20%. 

2.2.3. Parametres de calcul et formules utilisees 

Parametres : n = taille 

p = proportion (niveau de l'indicateur) 

E = Marge d'erreur ou precision (5%) 

g = effet de grappe (2 ou 1 0) 

k = niveau de confiance de 95% (1 ,96 • 2) 

La formula d'estimation de Ia taille de l'echantillon cible requis est Ia suivante: 

n > n 4P(1 P)xg 

0 052 

' 

Cette formula permet de faire les calculs et d'elaborer le tableau ci-dessous. 
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2.2.4. Calcul de Ia taille de l'echantillon requis 

INDICATEUR Population cible Pourcentage Prevalence Marge Effet de Echantillo Nombre de Nombrede 

ar rapport a evaluee d'erreur grappe n requis menages menages requis 

a population (%) (%) pour avoir 1 

otale(%) individu 

Couverture BCG 12-23 mois 5,7 74 5 2 616 2,51 1546 

Couverture DTC3 12-23 mois 5,7 44 5 2 788 2,51 1978 

Couverture RouQeole 12-23 mois 5,7 51 5 2 800 2,51 2008 

Couverture VAT2 (femmes) 15-49 ans 20 41 5 2 774 0,71 550 

Nombre d'enfants proteges (T.T) 0-11 mois 3 41 5 2 774 4,76 3686 

Prevalence de Ia diarrhea mains de Sans 16,7 20 5 2 512 0,71 364 

lodisation du sel Population 100 0 5 2 Neant Neant Neant 

Allaitement exclusif (4/6 moisl 4-23 mois 8,7 2,9 5 2 90 1,64 148 

Utilisation TRO mains de Sans 16,7 20 5 2 512 0,86 440 

Taux de latrinisation Population 100 18 5 10 472 0,14 66 

Taux de mortalite par diarrhea mains de Sans 16,7 29 5 2 659 0,86 567 

Palusdisme !,,......,_,..,""'_""""'•> Mains de Sans 16,7 20 5 2 512 0,86 440 

Enfant avant pris Ia Vitamine A 0-23 mois 8,7 30 5 2 672 1,64 1102 

MenaQe disposant d'eau saine Population 100 78 5 10 549 0,14 77 

Taux d'entree au primaire 5-14ans 31,7 30 5 2 672 0,45 302 

Taux de scolarisation niveau 5 10-14 ans 13,3 70 5 2 672 1,07 719 

Taux d'inscription net 5 2 

NOMBRE DE MENAGES DESIRES 3686 

On remarque dans le tableau (derniere colonne) que le nombre de menages requis le 

plus eleva correspond a Ia population cible 0- 11 mois (enfants proteges centre le tetanos). 

Pour les autres groupes cibles, l'echantillon requis est moindre. Par consequent, l'echantillon 

retenu pour le groupe 0 - 11 mois donnera automatiquement Ia precision desiree, c'est - a -dire 

5 points en pourcentage, aux autres groupes cibles, 

C'est pourquoi il suffit de prendre 3686 comme nombre de .menages requis pour 

!'operation. 

Toutefois, il convient de souligner que dans toute operation de collecte aupres des 

menages on enregistre en general des non reponses. Dans le paragraphe qui suit, nous allons 

calculer Ia taille de l'echantillon necessaire qui prenne en compte cet etat de fait. 
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2.2.5. Calcul de Ia faille de l'echantillon necessaire 

Generalement le taux de reponse utilise dans les enquetes par sondage est de 90%. 

Dans le cas de l'enquete a lndicateurs Multiples nous fixons le taux de reponse a 82%. Cela 

nous conduit par une simple regie de trois au calcul du nombre de menages necessaires a partir 

d"u nombre de menages desires. 

Nombre de menages desires = 
Nombre de menages necessaires = 

Taux de reponse = 

3 686 

3 686 

n 

82% 

on deduit: n = • • • • X 100 = 

82 

4 495 menages 

Nous pouvons retenir 4500 menages comme taille de l'echantillon necessaire pour 

l'enquete. 

n = 4 500 menages 

2.3. Strategie d'echantillonnage 

2.3.1. Schema d'echantillonnage 

Les 4500 menages sont repartis sur .150 zones de denombrement a Jaison de 30 menages par 

zone. Le tirage des menages s'effectue selon le shema suivant: 
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SCHEMA D'ECHANTILLONNAGE 

~---~-- ------~----------------~~~~--------~-~--

BASES DE SONDAGE : 
- liste des ZD disponibles a l'Institut National de Ia Statistique et de Ia Demographie 

- liste des villages et infrastructures socio-sanitaires disponibles (UNICEF) 

---~~-·-------~-------------------

1 

DETERMINATION DE LA TAILLE DE L'ECHANTILLON 
-unites primaires = 150 zones de denombrement (ZD) 
- unites secondaires = 4500 menages 

I . ~~-------~- ---------· -------------------~-~-------~--~ --- -·------- ----~~--·----------

129 ZD 

DETERMINATION DU NOMBRE D'UNITES PRIMAIRES 
PAR PROVINCE ET MILIEU DE RESIDENCE: 

- tirage avec probabilite proportionnelle a Ia taille des provinces 
- tirage systematique des unites primaires a partir des donnees 
de l'INSD, selon Ia province et le milieu de residence 

21 ZD 

RURALES URBAINES 

I 

MISE A JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DES ZD TIREES : 

- enumeration des menages dans chaque ZD 
- recueil des informations sur les infrastructures socio-sanitaires 

---------- t 
TRA TIFICATION DES VILLAGES CORRESPOND ANTS AUX ZD DE 
CHANTILLON SELON LA DISPONIBILITE DES INFRAS~RUCTURES 

SOCIO-SANITAIRES FONCTIONNELLES : 

- indentification des villages selon Ia strate d'appartenan"Ce 

J/ 
(---------------------------------------~-~--------· 

I TIRAGE DES UNITES SECONDAIRES (MENAGES) : 

- tirage systematique de 30 menages par ZD rurale 
- tirage systematique de 30 menages par ZD urbaine 
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2.3.2. Tirage des unites primaires (ZD) 

Comme nous l'avons souligne precedemment, un depouillement fastidieux qui 

necessiterait beaucoup de temps est obligatoire si nous voulons disposer de toutes les ZD avec 

les villages correspondants a partir de Ia base de donnees de I'INSD. Par ailleurs, nous avons 

egalement remarque que Ia base de donnees de I'UNICEF ne presente pas un decoupage en 

ZD meme si Ia liste de tous les villages existe avec leurs equipements·socio-sanitaires. 

Etant dit que le temps imparti a l'enquete est bien limite, Ia strategie qui convient le mieux 

a Ia presente situation est Ia suivante : 

On precede d'abord a un tirage des 150 zones avec probabilite proportionnelle a Ia taille 

des provinces. II convient de rappeler que le Burkina Faso est un pays qui etait subdivise en 

trente (30) provinces administratives au moment de !'operation . Le tirage probabiliste avec 

probabilite proportionnelle a Ia taille consiste a faire une distribution des 150 ZD selon Ia 

province d'appartenance proportionnellement au poids, c'est-a-dire a Ia taille en population de 

chaque province (voir tableau 1 ). Une fois que l'echantillon des ZD est distribue on precede a 

un tirage systematique des 150 ZD par province et selon le milieu de residence (urbain, rural) 

a partir de Ia liste des numeros de zones disponible a I'INSD. On effectue ensuite le 

depouillement uniquement dans les cahiers contenant les informations ~ur les zones retenues 

pour !'operation,. De ce fait, on reduit considerablement le temps a consacrer au depouillement. 

Apres le depouillement on dispose d'une liste de ZD qui peuvent alors etre identifiees 

n.on seulement par leur numero, mais aussi par les villages qui les constituent. 

Des lors, Ia base de donnees de !'UNICEF permettra d'identifier l'equipement socio

sanitaire disponible dans chacun des villages constituant Ia ZD. On pourra alors faire Ia 

stratification sur Ia base des criteres retenus. Toutefois, il sera necessaire de s'assurer que les 

informations fournies par Ia base de donnees de I'UNICEF sont vraiment a jour. Cela est 

possible grace a Ia mise a jour de Ia cartographie. 
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Tableau 1: Tirage et repartition des ZD de l'echantillon selon Ia province 

et le milieu (urbain ou rural) 

1. BAM 173 516 173 516 3 

2. BAZEGA 352 104 525 620 6 

3. BOUGOURIBA 242 986 768 606 4 

4. BOULGOU 465 845 1 234 451 8 

5. BOULKIEMDE 393 900 1 628 351 6 

6. COMOE 296 083 1 924 434 5 

7. GANZOURGOU 223 555 2147 589 4 

8. GNAGNA 272 203 2 420 192 4 

9. GOURMA 350 336 2 770 528 6 

10. HOUET 724 803 3 495 331 12 

11. KADIOGO 652 377 4147 708 10 

12. KENEDOUGOU 162 010 4 309 718 3 

13. KOSSI 389 360 4 699 078 6 

14. KOURITENGA 227 060 4 926138 4 

15. MOUHOUN 329115 5 255 253 5 

16. NAHOURI 119 144 5 374 397 2 

17. NAMENTENGA 214 564 5 588 961 4 

18. OUBRITENGA 328 682 5 917 643 5 

19. OUDALAN 123 495 6 041 138 2 

20. PASSORE 232 278 6 273 416 4 

21. PONJ 258 647 6 532 063 4 

22. SANGUIE 234 079 6 766142 4 

23. SANMATENGA 404 563 7170 705 7 

24. SENO 269 892 7 440 597 4 

.25. SJSSILI 297 598 7 738 195 5 

26. SOUM 217 972 7 956167 4 

27. SOUROU 313 355 8 269 522 4 

28. TAPOA 187 785 8 457 307 4 

29. YATENGA 558 318 9 015 625 9 

30. ZOUNDWEOGO 175 166 9190 791 2 

(Donnees ED 1991) 
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2.3.3. Mise a jour de Ia cartographie des ZD retenues 

Elle consiste a envoyer des agents cartographes sur le terrain afin d'etablir des croquis 

permettant de bien identifier les zones de denombrement au moment de Ia collecte. 

Elle a pour objectif egalement d'enumerer tous les menages vivant dans Ia zone juste 

avant le passage des agents enqueteurs pour les interviews. 

Au cours de cette phase de !'operation, des informations fraiches sur les equipements 

socio-sanitaires devront etre recueillies a l'aide d'un questionnaire village (voir annexe). 

Avec ce questionnaire, les equipes de cartographie vont interroger les autorites locales 

afin de faire le point sur les infrastructures socio-sanitaires existantes. II s'agit de savoir si les 

localites couvertes par les ZD de l'echantillon disposent d'une ecole primaire classique, d'un 

centre de sante ou d'eau potable (forage, robinet, puits protege avec pompe). Dans ce 

questionnaire il est mentionne que l'equipement dont dispose Ia localite est fonctionnel ou ne 

l'est pas. De plus, le questionnaire doit permettre en ce qui concerne les infrastructures 

sanitaires de distinguer le type d'equipement dont dispose Ia localite (CHN, CHR, CMA, CM, 

CSPS, Dispensaire, Maternite)*. 

Toutefois, si une localite possede plusieurs types d'equipements sanitaires, il ne sera 

inscrit dans le questionnaire que l'equipement sanitaire le plus important. Par exemple, si une 

localite dispose d'un CSPS, d'un Dispensaire et d'une Maternite, il suffira de retenir le CSPS. 

L'utilisation d'un tel questionnaire lors de Ia cartographie revet une importance capitale car il 

permet, a l'issue de cette phase de !'operation, de disposer d'informations sOres sur 

l'equipement socio-sanitaire de chacune des localites couvertes par l'enquete. Cette procedure 

permet de faire une stratification sur Ia base d'informations qui refletent effectivement Ia realite 

du terrain. 

2.3.4. La stratification 

Une fois !'enumeration terminee, on dispose d'une estimation recente de Ia population 

de chaque ZD-echantillon. Par ailleurs, les informations obtenues a l'aide du questionnaire 

permettent de connaitre avec exactitude l'equipement socio-sanitaire fonctionnel de chaque 

localite concernee par l'enquete. A partir de ce moment, il deviant aise de proceder a Ia 

stratification sur Ia base de Ia disponibilite des equipements en tenant compte du poids (en 

population) de chaque strate. 

* CHN : Centre Hospital ier National 
CHR : Centre Hospitalier Regional 
CMA : Centre Medical avec Antenne chirurgicale 
CSPS: Centre de Sante et de Promotion Social. 
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C'est pourquoi, le nombre definitif de strates ne peut etre arrete que sur Ia base des 

informations issues de Ia mise a jour de Ia cartographie. En effet Ia stratification doit satisfaire 

a deux conditions essentielles. D'une part elle doit permettre de faire des regroupements de 

localites assez homogenes par rapport a Ia disponibilite des infrastructures socio-sanitaires. 

D'autre part les groupes homogenes ainsi constitues c'est-a-dire les strates doivent avoir des 

p'Oids (en population) comparables. 

2.3.5. Le tirage des unites secondaires (menages) 

La taille de l'echantillon est de 4500 menages a enqueter sur !'ensemble du territoire 

national. Ces menages sont repartis en 150 grappes de 30 menages chacune. Les menages 

de chaque grappe sont obtenus par tirage systematique a partir de Ia lis~e exhaustive des unites 

secondaires (menages) de Ia ZD correspondante a l'issue de Ia cartographie. Tout comme le 

precedent ce tirage se fait en salle a l'aide d'une table des nombres aleatoires. Pour effectuer 

le tirage il est necessaire de disposer d'une fiche de tirage qui contiendra une colonne 

permettant de specifier le numero de Ia strata a laquelle appartient le menage tire (voir annexa). 

Ainsi, pendant Ia collecte, lorsque l'agent remplira Ia partie identification du questionnaire, il 

devra specifier Ia Strate a laquelle appartient le menage. 

Enquete a lndicateurs Multiples I Annexe 4 Page 109 



Enquete a lndicateurs Multiples I Annexe 4 Page 110 



Enquete illndicateurs Multiples I Annexe 4 Page 111 



enquete illndicateurs Multiples I Annexe 4 Page 112 



Chapitre 1 : OUTILS DE COLLECTTE 

Les principaux outils de collecte des informations sont les questionnaires, les manuels 

et les documents cartographiques. 

1.1. Questionnaires 

Les questionnaires initialement proposes par I'UNICEF ont ete adaptes dans le fond et 

dans Ia forme au contexte du Burkina Faso. Cette adaption a pour but de faciliter les interviews 

sur le terrain. Elle permet egalement d'effectuer un controle plus aise aussi bien sur le terrain 

que lors du traitement informatique, notamment Ia saisie des donnees. 

Deux types de questionnaires ont ete utilises. II y a le questionnaire menage (module A) 

qui est adresse aux chefs de menage. Quant au questionnaire femme (module B, module C, 

module D, module E) il s'adresse aux femmes s'occupant d'enfants de moins de 15 ans. Les 

differents modules qui le composent s'adressent chacun a un groupe d'age bien precis. Tous 

ces questionnaires sont joints en annexe. 

1.2. Manuels 

Deux types de manuels ont ete utilises a savoir: 

- le manuel de l'agent enqueteur; 

- le manuel de codification. 

Durant toute Ia periode de Ia collecte le manuel de l'agent enqueteur est le document de 

reference pour les interviews. II donne toutes les instructions necessaires et l'agent enqueteur 

doit les respecter et les appliquer. 

Quant au manuel de codification il est tres Ieger compte tenu du fait que le questionnaire 

est precodifie. Neanmoins il est tres utile pour Ia verification de coherence apres le terrain. 

II est egalement un guide pour les agents charges de Ia codification des questions 

ouvertes apres Ia collecte sur le terrain. Ces deux manuals sont en annexe. 

1.3. Listes des menages de l'echantillon et croquis des ZD 

A l'issu de Ia mise a jour de Ia cartographie, les menages constituant chaque grappe sont 

tires et joints au croquis de Ia ZD correspondante. Ces documents font partie du dossier du 

controleur qui s'en sert sur le terrain pour reconnaitre Ia zone d'enquete et identifier les menages 

retenus. 
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Chapitre 2: MOYENS LOGISTIQUES 

2.1. Cartographie 

- 1 vehicule tout terrain (supervision) 

- 2 vehicules tout terrain (controle du travail des agents cartographes) 

- 10 mobylettes (enumeration et realisation des croquis par les agents cartographes) 

2.2. Collecte 

- 12 vehicules tout terrain (supervision) 

- 1 vehicule de liaison (coordination) 

- 20 mobylettes (controle du travail des agents enqueteurs) 

- 30 mobylettes (1 mobylette par couple d'agents enqueteurs P,OUr les interviews sur 

le terrain) 

2.3. Exploitation des donnees 

- 8 micro-ordinateurs (saisie avec roulement de deux equipes de 8 agents) 

- 2 micro-ordinateurs (controle et supervision de Ia saisie) 

- 1 micro-ordinateur portatif (mis a Ia disposition du staff technique pour d'autres taches) 

Chapitre 3: PERSONNEL DE L'ENQUETE 

3.1. Coordination 

Elle est assuree par une equipe interministerielle dont 3 a 4 personnes permanentes et 

dirigee par un coordonnateur. Elle est chargee de !'organisation et de !'execution de l'enquete 

jusqu'a Ia redaction, Ia production et Ia diffusion du rapport final. 

3.2. Cartographie 

Le personnel necessaire pour cette phase de !'operation comprend : 

- 1 superviseur 

- 2 controleurs 

- 10 agents cartographes 

- 3 chauffeurs 

La mise a jour de Ia cartographie relewe des competences de-l'lnstitut National de Ia 

Statistique et de Ia Demographique (INSD). Elle necessite un cadre de conception qui vase 

charger de definir Ia strategie Ia plus efficace compte tenu de I' importance et de Ia particularite 

de cette phase de !'operation. Ce dernier doit jouer egalement le role de superviseur du tirage 

au premier degre des 150 ZD ainsi que du depouillement des cahiers de recensement. 
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·, 

II supervise egalement !'enumeration des menages et Ia realisation des croquis sur le 

terrain. Une fois de retour du terrain, il dirige les travaux de tirage de l'echantillon au second 

degre pour constituer les 150 grappes prevues pour l'enquete. 

En plus du superviseur, l'equipe de cartographie comprend des contr61eurs au nombre 

de 2 et 10 agents cartographes. Les premiers controlent Ia qualite du travail des seconds et 

doivent remplir les questionnaires villages portant sur l'equipement socio-sanitaire des localites 

concemees par l'enquete. Les agents sont charges de faire !'enumeration des menages de Ia 

zone et de realiser les croquis. Trois chauffeurs permanents dont un pour le superviseur et deux 

pour les controleurs font partie de l'equipe de cartographie. 

3.3. Collecte des donnees 

Le personnel de Ia collecte des donnees sur le terrain comprend 10 equipes composees 

chacune de: 

- 1 superviseur 

- 2 controleurs 

- 6 agents enqueteurs 

- 1 chauffeur. 

Le superviseur est un cadre de haut niveau, capable de comprendre parfaitement le 

questionnaire et de l'expliquer aux agents. II doit avoir une experience des enquetes de ce 

genre. II organise le travail de ses agents sur le terrain. II doit etre capaiJie de resoudre tous les 

problemas administratifs, materiels, financiers et meme humains qui se .Posent au sein de son 

equipe. En particulier il doit veiller, a ce qu'il n'y ait pas de rupture en questionnaire, ni en 

carburant, car cela entrainerait des partes de temps inutiles. De meme les formalites 

administratives doivent etre remplies en temps opportun pour eviter tout desagrement qui 

ppurrait affecter Ia bonne marche de !'operation sur le terrain. Un chauffeur permanent lui est 

affecte. 

S'agissant des controleurs, leur travail est de corriger les questionnaires deja remplis des 

que les agents reviennent du terrain. Chaque controleur est responsable de trois agents 

enqueteurs. lis rendent compte au superviseur. 

Les agents enqueteurs realisent les interviews dans les menages et remplissent les 

questionnaires. 

3.4. Exploitation des donnees 

Le personnel necessaire pour Ia realisation de cette phase de l'enquete se compose 

comme suit: 

- 1 informaticien (conception des programmes et supervision de Ia saisie) 
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- 3 controleurs de saisie 

- 10 controleurs de Ia codification (avant Ia saisie) 

- 1 0 agents de saisie 

Compte tenu de !'importance de !'operation, une personne ressource maitrisant 

parfaitement l'outil informatique est indispensable pour Ia realisation des programmes de 

traitement. Cela est d'autant plus indique que !'operation a une portee nationale. De plus c'est 

Ia premiere fois qu'une Enquete a lndicateurs Multiples est mise en oeuvre au Burkina Faso. 

Get informaticien est tenu de former les trois controleurs de Ia saisie. Ces derniers 

doivent etre des cadres nationaux ayant une assez bonne connaissance en informatique. 

Dix (1 0) controleurs de codification et dix (1 0) agents de saisie sont a recruter 

egalement. Les contrpleurs de Ia codification seront retenus parmi les meilleurs controleurs de 

Ia collecte et sur indication de leurs superviseurs. Les dix agents retenus a cet effet doivent 

verifier Ia codification et Ia coherence des informations resultant des interviews. lis sont 

egalement charges de codifier les questions ouvertes ("Autres a preciser"). Quant aux agents 

de saisie, au nombre de 10, ils ont pour tache d'entrer les donnees dans les micro-ordinateurs. 

Pour ces derniers une formation aussi bien sur le questionnaire que sur le masque de saisie est 

indispensable. 

3.5. Reprographie - Rapport d'analyse 

3.5.1. Reprographie 

La reprographie des documents occupe une place importante dans !'execution de toute 

operation d'enquete. Par exemple, il faut eviter Ia rupture en questionnaires car cela compromet 

directement Ia collecte des donnees sur le terrain. Par centre, des questionnaires de bonne 

qualite rendent Ia collecte agreable et facile pour les agents enqueteurs. 

C'est pourquoi le reprographe doit etre un technicien confirme et disponible a tout 

moment. II faut done que Ia reproduction des documents techniques ne souffrent pas de 

certaines insuffisances, notamment Ia lenteur administrative. 

3.5.2. Redaction du rapport d'analyse 

Le profil des redacteurs du rapport d'analyse doit correspondre aux objectifs de l'enquete 

consignes dans les differents questionnaires. C'est pourquoi, le personnel necessaire devra 

ct>mprendre au moins : 

- un medecin 

- un sociologue 

- un statisticien 
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- un demographe 

Par example, le concours du medecin est indispensable pour analyser les indicateurs 

dans le domaine de Ia sante, tandis que le sociologue devrait expliquer les differents 

comportements de Ia population qui determine le niveau de ces indicateurs. Le statistician et 

le demographe etudieront les caracteristiques de Ia population concernee par l'enquete et 

mesureront le niveau de Ia qualite des donnees. 

A l'issue de !'analyse individuelle, un seminaire atelier de relecture du document 

permettra d'apporter les derniers amendements avant Ia publication du rapport d'analyse des 

resultats definitifs. 

Chapitre 4: DUREE DE L'ENQUETE 

L'estimation du temps necessaire a Ia realisation de l'enquete est faite sur Ia base des 

contraintes inherentes a chacune de ses etapes. 

4.1. Cartographle 

Les taches principales a effectuer dans cette etape sont les suivantes : 

1- depouillement des cahiers de recensement (15 jours~ 

2 - enumeration des menages et realisation des croquis (30 jours) 

3 - deplacement d'une province, d'un departement ou d'une zone de 

denombrement a l'autre (15 jours) 

Le depouillement des cahiers de recensement est un travail qui s'effectue au bureau. II 

s'agit pour une ZD donnee de trouver le(s) village(s) qu'elle couvre ainsi que le departement et 

Ia province dont relevant administrativement ce(s) village(s). 

Quant a I' enumeration des menages, elle s'effectue sur le terrain. Etant dit que les ZD 

sont tres dispersees a travers le territoire national (toutes les provinces sont concernees), les 

deplacements seront probablement tres importants et il faut prevoir suffisamment de temps pour 

Cela. Les resultats de Ia cartographie doivent etre disponibles a temps pour permettre le 

demarrage des activites ulterieures. 

4.2. Collecte des donnees 

Dans cette etape on distingue : 

1- recrutement des agents enqueteurs (3 jours) 

2- formation des agents enqueteurs (1 0 jours) 

3- Enquete pilate (1 jour) 

4- recyclage des agents retenus, juste avant le depart pour le terrain (1 jour) 

5- interview et remplissage des questionnaires dans les menages (15 jours) 

6- Deplacements et pertes de temps (6 jours) 
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En ce qui concerne le recrutement et Ia formation des agents enqueteurs, un test de 

preselection base sur les aptitudes du candidat a utiliser Ia langue locale pour les interviews 

permettra de retenir 70 agents a former. 

La selection definitive doit retenir 60 agents q'ui iront effectivement sur le terrain tandis 

que les 10 autres seront classes sur Ia liste d'attente. lis seront sollicites si necessaire au cours 

de l'enquete. Une seance de recyclage des agents retenus est indispensable au cas ou Ia 

collecte ne suivra pas immediatement Ia fin de Ia periode fixee pour ta·formation. 

S'agissant des interviews et du remplissage des questionnaires dans les menages, 

plusieurs facteurs entrant en ligne de compte pour !'estimation du temps. 

D'apres I'Enquete Demographique de 1991 (INSD), 90% des femmes sont analphabetes 

au Burkina. En milieu rural, cette proportion attaint 95%. Cette situation temoigne de Ia difficulte 

a realiser les . interviews en ce sens que les enqueteurs sont obliges de traduire le plus 

fidelement le contenu des questions en langue locale. Malgre cette traduction qui demande deja 

du temps, Ia femme analphabete a un faible niveau de comprehension des idees developpees 

au cours de l'entretien, ce qui augmente egalement Ia duree de !'interview. A cela s'ajoute le 

nombre eleva de personnes par menage (7 personnes). En effet plus Ia taille du menage est 

elevee, plus Ia probabilite de trouver davantage de personnes cibles dans le menage est torte. 

Cela augmente par consequent le risque pour l'agent enqueteur de pas~er plus de temps dans 

un meme menage. 

Par ailleurs, I'Enquete Demographique de 1991 a revele egalement que 49% de Ia 

p_opulation du Burkina Faso est de Ia tranche d'age de 0- 14 ans (moins de 15 ans), ce qui 

correspond exactement a Ia population cible de l'enquete a indicateurs multiples. Sur Ia base 

de cette donnee, on doit s'attendre a ce qu'une proportion significative des membres du menage 

soit touchee par l'enquete, ce qui incite a augmenter Ia duree moyenne de !'interview par 

menage. 

Compte tenu de tous ces facteurs et de !'experience tiree de l'enquete-test realisee tors 

de !'atelier de formation, on peut estimer qu'un agent enqueteur peut rea.liser tous les interviews 

dans un menage au bout de 90 mn en moyenne. Cela signifie qu'il faut_interroger 5 menages 

par jour et par agent. Comme l'echantillon comporte 4 500 menages, it taut au total 900 

agents/jour pour realiser !'operation. En d'autres termes, pour realiser les interviews dans les 

menages, il taut 60 agents pour une duree de 15 jours 

Compte tenu du mauvais etat des routes et des demenagements a effecteur d'une ZD 

a une autre, on peut estimer a 6 jours le temps necessaire pour les deplacements aussi bien a 
l'interieur des provinces que d'une province a l'autre. 
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4.3. Exploitation des donnees 

Une duree d'un mois est accordee a l'informaticien pour !'elaboration des programmes 

de saisie et de tabulation. Un rapport lui est egalement exige apres le traitement. La saisie doit 

se faire avec deux equipes de 5 agents dans un systeme de roulement, ou chaque equipe doit 

t~availler 8 heures effectives par jour. Une duree d'un mois est prevue pour cette phase. 

4.4. Redaction du rapport et diffusion 

II est prevu un document d'environ 300 pages pour le rapport d'analyse des resultats 

definitifs. Au moins quatre personnes ressources dont un medecin, un sociologue, un statistician 

et un demographe seront chargees de rediger ce rapport dans un delai de 20 jours. 

II est egalement prevu un atelier de relecture du rapport .afin d'y apporter des 

amendements avant Ia diffusion des resultats. 
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Un rapport methodologique dans une enquete comme I'EIM n'est qu'un guide technique 

qui donne les grandes orientations sur Ia mise en oeuvre de !'operation. De ce fait il comporte 

des insuffisances car il ne peut en aucun cas resoudre les problemas qui vont se poser au cours 

de !'execution de I"Enquete, notamment les difficultes de terrain. Neanmoins ce guide technique 

doit permettre a l'equipe chargee de Ia realisation de I'Enquete, de se donner des regles a suivre 

pour obtenir des resultats fiables dans des delais raisonables. Par ailleurs ce document pourrait 

etre une reference pour d'autres operations. 
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ENQUETE A INDICATEURS MULTIPLES 

*************************** 

5.1 

' . 

MANUEL DE 

CODIFICATION 
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I . 

I-GRILLE DE CODIFICATION DES LOCALITES COUVERTES PAR L'ENQUETE 

1-Provinces: BAM-BAZEGA-BOUGOURIBA 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom 

BAM 01 Kongoussi 01 Biliga foulbe 

Sabce 02 Manfoulou mossi 

Tikare 03 Oui 

BAZEGA 02 Kayao 01 Yada 

Kombissiri 02 Konioudou 

Tingando 

Vargo 

Tanghin-Dassouri 03 Boulsin 

Toece 04 Goubla 

Goundou 

Lilboure 

BOUGOURIBA 03 Dano 01 Gnipkiere 

Dissin 02 Kokolibou 

Founzan 03 Kouloho 

Koper 04 Babora 
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2-Provinces: BOULGOU-BULKIEMDE 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

BOULGOU 04 Garango 01 Ouaregou 01 

Tangare Garango 02 

Ouargaye 02 Tessoaga 01 

Sangha 03 Sangha 01 

Tenkodogo 04 Bagre 01 

Koutiama 02 

Loukou peulh 05 

Pirougou 04 

Secteur1 05 
(Katanga, Godin) 

Zabre 05 Zourma 01 

BOULKIEMDE 05 lmasgo 01 Ran a 01 

Kokologo 02 Sakoinse 01 

Koudougou 03 Nandiala-Gourcu 01 

Secteur3 02 

Po a 04 Ralo 01 

Sabou 05 NabadoQo 01 
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3-Provinces: COMOE-GANZOURGOU 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

COMOE 06 Banfora 01 Secteur3 01 

Mangodara 02 Torondougou 01 

Moussodougou 03 Moussodougou 01 

Niangoloko 04 Koutoura 01 

Niankorodougou 05 Niankorodougou 01 

GANZOURGOU 07 Meguet 01 Komseogo 01 

Zam 02 Kougri 01 
(Volta blanche) 

Zoungou 03 Goghin(zorbimba) 01 

Silmiougou 02 
(Zoungou) 
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4-Provinces: GNAGNA-GOURMA 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

GNAGNA 08 Bilanga 01 Boussangari peulh 01 

Doundoungou 02 

Bogande 02 Bogande 01 

Gorga 02 

Komoassi 03 

Leoura 04 

Thion 03 Tanielo 01 

Thion 02 

GOURMA 09 Diabo 01 Seiga 01 

Yamwega 02 

Diapangou 02 Tidokou 01 

Gayeri 03 Bandikidini 01 

Bassieri peulh 02 

Boalin 03 

Tibga 04 Nassobdo 01 

Yamba 05 Pendiaoa 01 
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5-Province: HOUET 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

HOUET 10 Bam a 01 Lanfiera 01 

Bobo 02 Douffiguisso 01 

Kinideugou 02 

Secteur 6 03 

Secteur 8 04 

Secteur 15 05 

Secteur 22 06 

Fo 03 Korodeni 01 

Padema 04 Djigouera 01 

Satiri 05 Dondialama (Fima) 01 
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6-Provinces: KADIOGO-KENEDOUGOU 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

KADIOGO 11 Ouagadougou 01 Secteur 9 01 

Secteur 10 02 

Secteur 12 03 

Secteur 22 04 

Secteur 26 05 

Secteur 28 06 

secteur 28 07 

Secteur 28 08 

Secteur 28 08 

secteur 28 10 

. KENEDOUGOU 12 Djigouera 01 Djigouera 01 

Samorogouan 02 Djegouan 01 

Djerikandougou 02 

Sikorla 03 

Soul'flgalobougou 04 

Tenasso 05 
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7-Provinces: KOSSI-KOURITENGA 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom· Code 

KOSSI 13 Barani 01 Boulimpourou 01 

Dangara 02 

Ouemboye 03 

Djibasso 02 Gjibasso 01 

Keuka 03 Diontala 02 

Hoouna 03 

No una 04 Koury 01 

So no 02 

Soro 03 

Zampara 04 

So Ienzo 05 So Ienzo 01 

KOURITENGA 14 Koupela 01 Gorge 01 

Koupela(secteurl) 02 

Nabenkiessem 03 

Pouytenga 02 Leamtenga 01 

Pouvtenqa( secteu rl) 02 
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8-Provinces: MOUHOUN-NAHOURI-NAMENTENGA 

·PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

MOUHOUN 15 Bagassi 01 Bagassi 01 

Doussi 02 

Dedougou 02 Dankuy 01 

Dedougou 02 

Fakouna 03 

Yonkuv 04 

NAHOURI 16 Po 01 Tiacane 01 

Tiebete 02 Tiponi 01 

NAMENTENGA 17 Boulsa 01 Goungha 01 

Koankara-yarce 02 

Tougouri 02 Toyogdi~ 01 

Yalogo 03 Yalqo 01 
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9-Provinces: OUBRITENGA-OUDALAN-PASSORE 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

OUBRITENGA 18 Niou 01 Koukin 01 

Loumbila 02 Nomgana 01 

Zitenga 03 Nioniokoudgo 01 

nioniopalogo 02 

Tampourga-yarce 03 

Tanghin Managa 04 

OUDALAN 19 Gorom-gorom 01 Fe rei 01 

Tinakoff 02 FadarFadarsud 01 

Rafnamane 02 

PASSORE 20 Arbole 01 Go ubi 01 

Gomponsom 02 Pougyango 01 

Samba 03 Dakola 01 

Yako 04 Ouekiogo 01 

Nambegnian 02 
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1 0-Province: PONI 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

PONI 21 Gbomblora 01 Batieble 01 

Bourateon 02 

Dalamgbara 03 

Kpara 04 

Tripora 05 

Kampti 02 Donkomna 01 

Perseleba 02 

Timbiel 03 

Timbikoura 04 

Legmoin 03 Bagone Gozir 01 

Dakpolo Bompar 02 

Legmoin 03 

Silom Bagone 04 

Silom Folapo 05 
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11-Provinces: SANGUIE-SANMATENGA 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

SANGUIE 22 Kordie 01 Riho 01 

Pelcia 02 

Pouni 02 Naboua 01 

Tambouassa 02 

Willy Bongo 03 

Zama 04 

Reo 03 Secteur 4 01 

SANMATENGA 23 Barsalogo 01 Kondibilo 01 
Mossi et peulh 

Boussouma 02 Soma peulh 01 

Mane 03 Nakombogo 01 

Tanzeogo 02 

Zig a 04 Kinkinrogo 01 

Ouagoule 02 

Pissiga 03 
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12-Provinces: SENO-SISSSILI 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

SENO 24 Bani 01 Monga 01 

Dori 02 Boudounguel 01 

Sampelga 03 Sampelga 01 

Sebba 04 Tiena 01 

SISSILI 25 Boura 01 Bon 01 

Sossare 02 

Cassou 02 Cassou 01 

TO 03 Toebila 01 

Vara 02 

Niambouri 04 Payalo 01 

Pourrou 02 

Ouessa 05 Kolinka 01 
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13-Provinces: SOUM-SOUROU-TAPOA 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

SOUM 26 Arbinda 01 Arrah 01 

Dandio 02 

Kougrikoulga 03 

Nassoumbou 02 Bouro 01 

Djimboule 02 

Pobemingao 03 Pobemingao 01 

SOUROU 27 Gomboro 01 Gomt;>oro 01 

Koussoum 02 Nion 01 

Toumani 02 

Tougan 03 Nassan 01 

Tougan 02 

TAPOA 28 Diapaga 01 Diapaga 01 

Logobou 02 Mahadaga 01 

Namounou 03 Namounou 01 

Tambaga 04 Tindanaou 01 
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14-Provinces: YATENGA-ZOUNDWEOGO 

PROVINCE DEPARTEMENT VILLAGE 

Nom Code Nom Code Nom Code 

YATENGA 29 Gourcy 01 Tarba 01 

Koumbri 02 Bidi 01 

Dinguiri 02 

Ouahigouya 03 Secteur 4 01 

Ouindigui 04 Tifele 01 

Rambo 05 Lenga 01 

Tobkio 02 

Seguenegua 06 Zomkalga 01 

Titao 07 Hargo Foulbe 01 

No go 02 

Sail a 03 

Salla Foulbe 04 

Selbonoa 05 

ZOUNDWEOGO 30 Binde 01 Konenkongo 01 

Sondre 02 

Nobere 02 Tampoui 01 
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II-GRILLE DE CODIFICATION DES QUESTIONS OUVERTES 

1-MODULE A 

QUESTIONS REPONSES INSTRUCTIONS/CODIFICATION 

Code de 5-Autre (preciser)----------
Resultat 

Menage/femme non retrouvee • • • Considerer que l'individu ne 
• peut etre enquete meme si 

Menage/femme en voyage • !'agent enQueteur effectue plus 
• de trois visites durant sa 

Menage/femme aux funerailles • presence dans sa zone enquete 
• • tnscrire alors le code "5" 

Autre lnscrire le code "6" pour toute autre 
reponse 

Si Ia reponse correspond a 
0110 11 OG-Autre (preciser)----- une modalite qui existe deja, corriger 

le code affecte a cette modalite si 
necessaire. 
Dans le cas contraire porter le code 

"1" dans Ia case correspondante 

Si Ia reponse correspond a 
0111 7 -Autre (preciser)-------- une modalite qui existe deja, porter le 

code approprie dans Ia case. Si non, 
inscrire le code "7". 

Si Ia reponse correspond a 
0115 9-Autre (preciser)--------- une modalite qui existe deja, porter le 

code approprie dans Ia case. Si non, 
inscrire le code "7". 

Autre (preciser)----------- POUR MEMOIRE : 
0119 

La modalite "Autre(preciser)" est 
Anes eclatee en "Anes", "Chevaux", 

"Chameaux", "Autre". 
Chevaux Bien entendu les effectifs inscrits lors 

de Ia collecte restent valables 
Chameaux 

Autre 
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2-MODULE B 

QUESTIONS REPONSES INSTRUCTIONS/CODIFICATION 

0218 218F-Autre(preciser) Ouelle que soit Ia reponse enregistree, 
inscrire le code "1 ". Si aucune reponse n'a 

Toute reponse ete fournie, inscrire le code "0" 

0219 219F-Autre(preciser) II ya deux possibilites de reponses a savoir: 
"orange" ou "autre". Dans tousles cas, si 
une reponse a ete exprimee, encercler puis 
inscrire le code "1" dans Ia case 

Orange correspondante. Si non, encercler puis 
inscrire le code "2" . 

Autre NB : Ni le code "8" ni le code "9" 
ne peut etre choisi dans ce cas. 

0222 222H-Autre(preciser) Ouelle que soit Ia reponse enregistree, 
encercler puis inscrire le code "1 ". Si aucune 
reponse n'a ete fournie, inscrire le code "2". 

Toute reponse Le code "9" ne peut etre choisi. 

0227 1 0-Autre (preciser) Si une reponse quelconque a ete declaree 
par Ia femme, encercler puis inscrire le code 
"1 0" dans les cases. 

T oute reponse 

0231 4-Autre(preciser) Si une reponse quelconque a ete declaree 
par Ia femme, encercler puis inscrire le code 
"4" dans Ia case. 

T oute reponse 

0233 6-Autre{preciser) Si une reponse quelconque a ete declaree 
par Ia femme, encercler puis inscrire le code 
"6" dans Ia case. 

Toute reponse 

0235 5-Autre(preciser II ya deux possibilites de reponses a savoir: 
"moi-meme ou un proche" et "autre". La 
premiere modalie portera le code "5" tandis 

Moi-meme ou un proche que Ia seconde s'identifiera au code "6". Si 
une reponse est fournie par Ia 

Autre femme,inscrire le code approprie. 
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3-MODULE C 

QUESTIONS REPONSES INSTRUCTIONS/CODIFICATION 

0320 320F-Autre(preciser) Ouelle que soit Ia reponse enregistree, 
inscrire le code "1". Si aucune reponse n'a 

Toute reponse ete fournie, inscrire le code "0" 

0321 321 F-Autre(preciser) II ya deux possibilites de reponses a savoir: 
"orange" ou "autre". Dans tousles cas, si 
une reponse a ete exprimee, encercler puis 
inscrire le code "1" dans Ia case 

Orange correspondante. Sinon, encercler puis 
inscrire le code "2" . 

Autre NB : Ni le code "8" ni le code "9" 
ne peut etre choisi dans ce cas. 

0324 324H-Autre(preciser) Quelle que soit Ia reponse enregistree, 
encercler puis inscrire le code "1". Si aucune 
reponse n'a ete fournie, inscrire le code "2". 

Toute reponse Le code "9" ne peut etre choisi. 

0329 1 0-Autre (preciser) Si une reponse quelconque a ete declaree 
par Ia femme, encercler puis inscrire le code 
"1 0" dans les cases. 

Toute reponse 

0333 4-Autre(preciser) Si une reponse quelconque a ete declaree 
par Ia femme, encercler puis inscrire le code 
"4" dans Ia case. 

Touter reponsee 

0335 6-Autre(preciser) Si une reponse quelconque a ete declaree 
par Ia femme, encercler puis inscrire le code 
"6" dans Ia case. 

Toute reponse 

0337 5-Autre(preciser II ya deux possibilites de reponses a savoir: 
"moi-meme ou un proche" et "autre". La 
premiere modalite portera le code "5" tandis 

Moi-meme ou un proche que Ia seconde s'ide·ntifiera au code "6". Si 
une reponse est fournie par Ia 

Autre femme,inscrire le code approprie. 
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4-MODULE D 

·QUESTIONS REPONSES INSTRUCTIONS/CODIFICATION 

0403 403H-Autre(preciser) Ouelle que soit Ia reponse enregistree, 
encercler puis inscrire le code "1". Si 
aucune reponse n'a ete fournie, inscrire le 

T cute reponse code "2". Le code "9" ne peut etre choisi. 

0408 1 0-Autre (preciser) Si une reponse quelconque a ete declaree 
par Ia femme, encercler puis inscrire le 
code "1 0" dans les cases. 

T cute reponse 

0412 4-Autre(preciser) Si une reponse quelconque a ete declaree 
par Ia femme, encercler puis inscrire le 
code "4" dans Ia case. 

T cute reponse 

0416 6-Autre(preciser) Si une reponse quelconque a ete declaree 
par Ia femme, encercler puis inscrire le 
code "6" dans Ia case. 

T cute reponse 

0416 5-Autre(preciser II ya deux possibilites de reponses a savoir: 
"moi-meme ou un proche" et "autre". La 
premiere modalie portera le code "5" tandis 

Moi-meme ou un proche que le code "6" est retenu pour Ia seconde 
"6". lnscrire alors le code approprie selon Ia 

Autre declaration dela femme. 
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Le Traitement informatique de I'Enquete a indicateurs multiples s'est realise en six phases: 

- le recrutement et Ia formation des agents de saisie 
- Ia saisie des donnees 
- l'apurement des donnees 
- l'agregation des fichiers 
- Ia tabulation 
- La convertion du fichier en EPI INFO 

1) Le recrutement et Ia formation des agents de saisie 

Le recrutement des agents s'est fait sur Ia base de !'experience en matiere de saisie 
d'enquete. Compte tenu des delais tres courts, seize agents ayant deja une bonne 
experience en saisie des donnees dans les logiciels ISSA ou EPI INFO, ont ainsi ete 
retenus et formes pendant trois jours dont un jour au questionnaire et deux jours au 
programme de saisie. 

2) La saisie des donnees 

Le programme de saisie a ete ecrit en ISSA ( lntegred System of Survey ou System 
lntegre pour le traitement des enquetes) . C'est un logiciel conc;u par Macro International 
pour le traitement des enquetes demographiques et de sante (EDS). 

La saisie des donnees de I'Enquete a lndicateurs Multiples s'est deroulee en deux 
etapes: 

- une saisie exhaustive des 4500 menages de l'echantillon repartis en 148 
grappes; 

- une verication sur 30% des 4500 menages enregistres au cours de 
!'operation; cette verification consiste a faire une seconde saisie par un agent different de, 
20% des menages d'une grappe. Toute fois les trente premieres grappes ont ete verifiees a 
100%. Cela nous donne un taux de verification de 30% par Ia double saisie. 

La saisie a dure quinze jours avec 16 agents repartis en 2 equipes de 8. Chaque 
equipe avait a sa disposition 2 controleurs de saisie . Elles travaillaient en horaires decalees: 
7 heures a 14 heures pour Ia premiere et 14 heures a 21 heures pour •a seconde. Toutes les 
deux equipes etaient coiffees par un superviseur qui est le concepteur du programme de 
saisie. 

La saisie s'est faite sur 10 micro-ordinateurs (80286 ET 80386). chaque grappe 
formait un fichier de base . Ce qui donnait 148 fichiers de bases. 

3) Apurement des donnees 

Chaque fichier de base a subi un premier apurement avant d'etre classe pour 
l'apurement finai.Le premier apurement a ete realise sur un micro-ordinateur (80486 SX) par 
un controleur qui faisait une premiere sauvegarde de fichier brute pour eviter les eventuelles 
defaillances des disquettes a Ia fin de chaque seance de saisie. Apres le premier apurement 
Ia grappe est definitivement sauvegardee sur le disque dur en tant que fichier de base. 
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L'apurement final a consiste a regrouper tous les 148 fichiers de base en un seul 
fichier ISSA, a faire les tests de coherence dont Ia plupart ont prealablement ete integree 
dans le programme de saisie .Cette operation consiste egalement a detecter des valeurs 
aberrantes afin d'y apporter les corrections neccessaires. 

4) L'agregation des fichiers 

Elle a ete Ia quatrieme phase du traitement des donnees de cette enquete. Le fichier 
ISSA a ete converti dans un premier temps en sept fichiers SPSS: 
- un fichier "menage" qui comprend I' identification du menage et ses caracteristiques 
- un fichier "individu" qui comprend les caracteristiques des femmes et des enfants 
- un fichier "vaccination de Ia mere" 
- un fichier "module B" 
- un fichier "module C" 
- 'un fichier "module D" 
- un fichier "Module E" 

Pour les besoins de !'analyse ces fichiers ont ete reconstitues de Ia maniere 
suivante: 

- un ficher " menage" 
- un fichier ''femme" 
- un fichier "enfants recenses" 
- un fichier "enfants touches" 
- un fichier "vaccination de Ia mere" 
- un fichier "vaccination des enfants" 
- un fichier "allaitement" 
- un fichier "diarrhee" 
- un fichier" paludisme" 
- 'un fichier "education" 
- un fichier "Vitamine A". 

A ces fichiers s'ajoute le fichier de ponderation dont les donnees ont ete saisies 
apres Ia phase d'apurement des donnees. 

Tous ces fichiers peuvent etre relies grace a un identifiant qui est soit le numero de 
menage, soit le numero de Ia femme, soit le numero de !'enfant, soit les deux premiers 
ensemble , scient les trois ensemble. Ces fichiers ont ete convertis' en Epi Info 5 pour les 
analystes. lis sont sur disquettes et accompagnent le present rapport. 

5) La tabulation 

Sur Ia base des maquettes fournies par les concepteurs de l'enquete une trentaine 
de tableaux ont ete realises(voir Ia liste en annexe) . Cette trentaine de tableaux ont ete faits 
par localite (urbain, rurale) et par strate. Les programmes de ces tableaux ont ete 
exclusivement ecrits en SPSS sous windows version 6.1. 
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lndicateurs 

Urbain Rural Ensemble 

BCG avec carnet 83.22 52.14 55.51 
BCG avec ou sans carnet 92.25 66.34 69.15 
DTCoq avec carnet 67.21 28.1 32.34 
DTCoq avec ou sans carnet 70.39 29.89 34.28 
VPO avec carnet 70.19 27.44 32.08 
VPO avec ou sans carnet 72.36 30.14 34.72 
Rougeole avec carnet 59.36 32.07 35.03 
Rougeole avec ou sans carnet 69.38 39.57 42.8 
VAT avec carnet 55.9 21.21. 25.14 
VAT avec ou sans carnet 66.79 29.56 33.78 
supplementation en vitamineA 5.83 6.87· 6.75 
programme nutrit. en vitamine A 1 1.73 1.83 1.81 
programme nutrit. en vitamine A 2 8.29 1.47 2.24 
programme nutrit. en vitamine A 3 10.02 3.3 4.06 
sanitaires 78.8 12.32 22.74 
taux d'approv.en eau potable 58.35 26.85 31.79 
iodation du sel 26.05 21.96 22.56 
utilisation de Ia tro (1993) 100 99.85 99.87 
utilisation de Ia tro 22.83 17.68 18.19 
allaitement exclusif 16.04 11.29 11.77 
poursuite allaitement 1 an 100 99.33 99.41 
allaitement prolonge 85.06 94.25 93.26 
Taux d'utilisation du biberon 7.61 2.58· 3.16 
taux de pratique de l'allaitement 100 99.6 99.65 
alimentation de complement a temps 
opportum 100 94.52 95.34 
taux net de scolarisation 75.00 26.30 32.90 

EnquiUe a lndicateurs Multiples I Annexe 5.2. Page 151 



Liste des tableaux 

- Repartition des localites touchees par l'enquete 

- Population enquetee et milieu de residence 

- Repartition des enfants de 0 a 15 ans selon I' age, le sexe et le lien avec les femmes qui 

s'occupent d'eux 

- Repartition des femmes et des enfants selon Ia strate et le milieu de residence; 

-"Repartition des menages selon les sources d'eau de boisson et le milieu de residence 

- Repartition des menages selon l'eloignement de Ia source d'eau et Ia duree de l'aller-retour 

-Repartition des menages selon Ia source d'eau de boisson Ia plus couramment utilisee 

- Repartition des menages selon !'utilisation des latrines 

- Repartitions des menages selon Ia disponibilite du sel iode 

- Repartition des menages selon le nombre de tetes de betail 

- Repartition des meres selon leur etat vaccinal 

- Repartition des meres ayant ete vaccinees lors de leur derniere gros~esse selon le nombre 

d'injections 

- Allaitement maternel et age des enfants 

- Age aux sevrage des enfants et alphabetisation des meres 

- Alimentation des enfants de 0 a 23 mois qui sont toujours nourris au sein 

- Enfants ayant re9u des capsules de vitamine A selon l'age et le temps ecoule depuis Ia d-

erniere 

prise 

- Connaissances des femmes sur les aliments riches en vitamine A 

- Consommation d'aliments riches en vitamine A par les enfants de 0 a 23 mois durant les 7 

derniers jours 

- Prevalence de Ia diarrhee selon age 

- prevalence de Ia diarrhee selon Ia source d'eau de boisson et !'utilisation de sanitaires par 

le 

menage 

- Repartition des enfants selon les liquides consommees par les enfants pendant Ia diarrhea 

- Quantite de liquides et aliments administres aux enfants diarrheiques·comparee a Ia ration 

habitue lie 

- Enfants ayant eu Ia fievre au cours des 15 derniers jours selon l'origine du diagnostic et le 

remede administre pendant le traitement 

- Enfants ayant eu Ia fievre les 15 derniers jours selon le debut et Ia duree de Ia fievre 

- Enfants dont Ia fievre a ete soignee selon Ia duree et !'opinion des femme sur Ia gravite de 

Ia maladie 

- Enfants dont Ia fievre n'a pas ete soignee selon Ia duree et !'opinion de Ia mere sur Ia 

gravite de Ia maladie 

- Traitement de Ia fievre de I' enfant et mode d'obtention des remedes 

- Traitement de Ia fievre de I' enfant par achat de remedes 

- Enfants dent Ia fievre a ete traitee selon Ia duree et le remede utilise 

- Repartition des enfants selon l'age et Ia biographie scolaire 

- Repartition des enfants ayant deja frequente I' ecole selon le niveau atteint 

- Repartition des enfants ayant deja frequente I' ecole selon l'age et le niveau atteint 

- Repartition des enfants selon Ia biographie scolaire et le lien avec Ia femme qui s'occupe 

de 

lui 

-.Repartition des enfants selon le niveau scolaire atteint et le lien avec Ia femme qui s'occupe 
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de lui 

Liste des controleurs de saisie. 

- Docteur TRAORE Germain. 

- Monsieur KABORE Goamwaoga 

- GUIRMA Bernard 

- OUEDRAOGO Hubert 

Liste des agents de saisie 

- NABALOUM Mady 

- PEDAMBOU Celestine 

- DIALLO Hamadou 

- OUEDRAOGO Bonaventure 

- OUEDRAOGO Boukary 

- · NANA A. Delphine 

- ILBOUDO Celestine 

- DIALLO Noufou 

- OUEDRAOGO Oumarou 

- DEMBELE Adama 

- KONCOBO Augustin 

- TAPSOBA Paul H. 

- OUEDRAOGO Simeon 

- SARRO Oumou 

- KABORE Virginie 

- BARRY Rasmata 
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I • 

I 

! 

MASQUE DE SAISIE 
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BURKINA FASO 

COMITE NATIONAL CHARGE DU SUIVI ET DE L'EVALUATION DUPLAN D'ACTION 

NATIONAL POUR L'ENFANCE 

ENQUETE A INDICATEURS MULTIPLES 

QUESTIONNAIRE MENAGE : MODULE A 

RECODIFICATION DU MENAGE ................................ [ 

IDENTIFICATION CODES 

Province ......................................................................................................... . 

Departement. .......................................................................... ................... ...... . 

Village I secteur ....... ....................................................................................... .. 

Localite (urbain, rural) ...................................................................................... . 

Numero de Ia grappe ....................................................................................... . 

Numero de Ia concession ................................................................................ .. 

Numero de menage dans Ia concession ........... .. ............................................. .. 

Nombre de menages dans Ia concession ......................................................... . 

VISITES ET RESULTATS DE L'ENQUETE 

Jour ............................... [ ] 

Mois ...... ...... ................. [ ] 

Annee ........................... [ ] 

Resultat ....................... [ ] 

Tot/masc ......... : ............. [ ] 

Tot/femin ....................... [ ] 

Module A ....................... [ ] 

Module B ....................... [ 1 
Module C ....................... [ ] 

Module D ....................... [ ] 

Module E ....................... [ ] 

Agent de saisie [ ] 
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CARACTERISTIQUES DE QUELQUES MEMBRES DU MENAGES 

Numero Lien Sait lire Sexe de Module Module Module Module 
de ligne avec Ia et ecrire l'enfant 8 c D E 

femme 

101 103 104 105 106 107 108 109 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] ( ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] ( ] [ ] [ ] ( ] [ ] [ J [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ J [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ J [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ J [ ] [ J [ ] [ ] [ ] [ ] 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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QUESTIONS CODES 

110 11 OA Eau courante ................................... [ ] 

11 OB Borne fontaine ................................. [ ] 

11 OC Forage ou pompe ............................ [ ] 

11 OD Puits ou eau de pluie ....................... [ ] 

11 OE Marigot riviere ou ruiss .................... [ ] 

11 OF Cam ion citerne ou ........................... [ ] 

11 OG Autres ............................................. [ ] 

111 Source d'eau potable ................................ [ ] 

112 Distance entre source et maison ............... [ ] 

113 Temps mis pour puiser l'eau ..................... [ ] 

114 Existence de latrine .................................. [ ] 

115 Type de latrine .......................................... [ ] 

116 Distance entre latrine et habit. .................. [ ] 

117 Echantillon de se utilise ............................ [ ] 

QUELQUES INDICATEURS DE NIVEAU DE VIE 

Numero de Nombre de tetes de betail Moyen de Nature du toit Nombre de 

menage transport du chef toles 

118 119 120 121 122 

[ ] Boeufs ................... [ ] [ ] [ ] [ ] 

Moutons/chevres .... [ ] 

Pores ................... [ ] 

Autres ................... [ ] 

Enquete a lndicateurs Multiples I Annexe 5.2. Page 159 



COMITE NATIONAL CHARGE DE SUIVI ET DE L'EVALUATION DUPLAN D'ACTION 

NATIONAL POUR L'ENFANCE 

ENQUETE A INDICATEURS MULTIPLES 

QUESTIONNAIRE FEMME : MODULE 8 ( enfants de 0 a 15 mois) 

RECODIFICATION DU MENAGE ................................ [ ] 

NUMERO DE LIGNE DE LA FEMME ......................•.... [ ] 

IDENTIFICATION CODES 

Province ......................................................................................................... . 

Departement. ........... ............. .............. ............... .......................................... .... . 

Village I secteur .............................................................................................. .. 

Localite (urbain, rural) ...................................................................................... . 

Numero de Ia grappe ........................... ............................................................ . 

Numero de Ia concession ....... ........................................................................ .. 

Numero de menage dans Ia concession .............................................. : ........... .. 

Nombre de menages dans Ia concession ......................................................... .. 

Jour ............................. .. 

Mois ........................... .. 

Annee ......................... .. 

Resultat ...................... . 

Agent de saisie 
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VACCINATION DES MERES: PREMIER ENFANT 

QUESTIONS CODES 

201 Numero de ligne de l'enfant ......................................... [ ] 

202 Avez-vous un carnet de vaccination ............................. [ ] 

203 Avez-vous rec;u une injection/grossesse ....................... [ ] 

204 Com bien d'injections .................................................... [ ] 

205 Avez-vous rec;u un VAT ............................................... [ ] 

206 Com bien d'injections .................................................... [ ] 

207 Quand avez-vous rec;u Ia derniere injection jours [ ] 

mois [ ] 

an nee [ ] 

nombres d'annees. [ ] 

ALLAITEMENT MATERNEL : [ ] ENFANT 

QUESTIONS CODES 

Numero [ ] 
208 Numero de ligne de l'enfant 

Age [ ] 

209 A-t-il deja ete nourri au sein 
[ ] 

210 Est-il toujours nourri au sein 
[ ] 

211 Cet allaitement a pris fin 
[ ] 

212 Depuis hier a-t-il rec;u quelque chose [ ] 

213 Depuis hier a-t-il rec;u les aliments suivants 
[ ] 

213A Suplement en vitamins/medicament 
[ ] 

2138 Eau simple 
[ ] 

213C Eau sucree ou jus de fruit [ ] 

2130 Sro [ ] 

213E Lait en poudre 
[ ] 

213F Tout autre liquide 
[ ] 

213G Solides ou semi solides [ ] 

213H N'a re<;:u que le lait maternel 
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VITAMINE A: [ ] ENFANT 

QUESTIONS CODES 

Numero [ ] 

214 
Numero de ligne de l'enfant [ ] 

Age 

215 Votre enfant a-t-il re<;u des capsules [ ] 

216 Gombien de mois y-a-t il de cela [ ] 

217 Avez-vous apris des messages quelconques [ ] 

218 Pouvez-vous me citez quelques uns de ces 

218A Feuilles vertes [ ] 

218B Garrotes [ ] 

218G Mangues [ ] 

2180 Papaye [ ] 

218E Melons [ ] 

218F Autres [ ] 

219 Oepuis les 7 derniers jours a-t-il mange 

219A Feuilles vertes [ ] 

219B Garrotes [ ] 

219G Mangues [ ] 

2190 Papaye [ ] 

219E Melons [ ] 

219F Autres [ ] 
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DIARRHEES : [ ] ENFANT 

QUESTIONS CODES 

Numero [ ] 

220 
Numero de ligne de l'enfant 

[ ] Age 

221 A-t-il eu Ia diarrhee dans les 15 derniers jours [ ] 

222 Pouvez-vous nous dire lesquelles des boissons 

222A Lait maternel [ ] 

2228 Bouillie de cereales [ ] 

222C Solutions salees 

2220 Tisanes/decoctions/infusions [ ] 

222E Lait caille/ yaourt [ ] 

222F Sro [ ] 

222G Eau simple [ ] 

222H Autres [ ] 

223 Pendant Ia diarrhee lui avez-vous [ ] 

224 Pendant Ia diarrhee hormis le lait maternel [ ] 
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PALUDISME: [ ] ENFANT 

QUESTIONS CODES 

Numero [ ] 

225 
Numero de ligne de l'enfant [ ] 

Ag.e 

226 A-t-il eu Ia fievre [ ] 

227 Qui a constate Ia premiere fois Ia fievre [ ] 

228 Est-ce que le debut de Ia fievre remonte a [ ] 

229 Combien de temps a duree cette fievre [ ] 

230 Pendant Ia fievre l'enfant a-til ete soigne [ ] 

231 Quels remedes lui avez-vous donne 

1- comprimes [ ] 

2- sirop [ ] 

3- medicaments traditionel [ ] 

4- autres [ ] 

232 Comment avez-vous obtenu ces remedes 

1- gratuit domicile [ ] 

2- gratuit (Csante) [ ] 

3- achat [ ] 

233 Ou les avez-vous achetes 

1- lieu inconnu [ ] 

2- marche [ ] 

3- ASC [ ] 

4- Formation sanitaire [ ] 

5- pharmacie [ ] 

234 Pensez-vous que Ia fievre est une maladie grave [ ] 

235 Quand votre enfant souffre d'une maladie quelconque [ ] 

236 Est-ce que Ia femme a un autre enfant elu [ ] 
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COMITE NATIONAL CHARGE DE SUIVI ET DE L'EVALUATION DUPLAN D'ACTION 

NATIONAL POUR L'ENFANCE 

ENQUETE A INDICATEURS MULTIPLES 

QUESTIONNAIRE FEMME: MODULE C ( enfants de 12 il23 mois) 

RECODIFICATION DU MENAGE ................................ [ J 
NUMERO DE LIGNE DE LA FEMME ........................... [ ] 

IDENTIFICATION CODES 

Province .......................................................................................................... . 

Departement. ..................... ... ................................................................ : .......... . 

Village I secteur .............................................................................................. .. 

Localite (urbain, rural) ..................................................................................... .. 

Numero de Ia grappe ....................................................................................... . 

Numero de Ia concession .... ............................................................................ . 

. Numero de menage dans Ia concession .......................... ................................ .. 

Nombre de menages dans Ia concession ............... ......................................... .. 

Jour .............................. . 

Mois ............................ . 

Annee ......................... .. 

Resultat ...................... . 

Agent de saisie 
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VACCINATION DES ENFANTS [ ] ENFANT-

QUESTIONS CODES 

Numero [ ] 
301 Numero de ligne de l'enfant 

Date de 
Naissance Jour Mois Annee [ ][ ][ ] 

302 A- t-il une carte ou un carnet de vaccination [ ] 

303 Type de vaccins rec;:us code date de vaccination 

jour mois an nee 

303A BCG [ ] [ ] [ ] [ ] 
3038 DTC 1 [ ] [ ] [ ] [ ] 
303C DTC 2 [ ] [ ] [ ] [ ] 
3030 DTC 3 [ ] [ ] [ ] [ ] 
303E POLIO 0 [ ] [ ] [ ] [ ] 
303F POLIO 1 [ ] [ ] [ ] [ ] 
303G POLIO 2 [ ] [ ] [ ] [ ] 
303H POLIO 3 [ ] [ ] [ ] [ ] 
3031 ROUGEOLE [ ] [ ] [ ] [ ] 
303J FIEVRE JAUNE [ ] [ ] [ ] [ ] 

304 A-t-il rec;:u une injection de vaccin [ ] 

305 A-t-il deja rec;:u une injection centre le DTC [ ] 

306 Combien de fois [ ] 

307 A-t-il deja rec;:u une goutte de vaccin polio [ ] 

308 Combien de fois [ ] 

309 A-t-il deja rec;:u une injection centre Ia rougeole [ ] 
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ALLAITEMENT MATERNEL : [ ] ENFANT 

QUESTIONS CODES 

Numero [ ] 
310 Numero de ligne de !'enfant 

Age [ ] 

311 A-t-il deja ete nourri au sein 
[ ] 

312 Est-il toujours nourri au sein 
[ ] 

313 Cet allaitement a pris fin 
[ ] 

314 Depuis hier a-t-il re<;u quelque chose 
[ ] 

315 Depuis hier a-t-il re<;u les aliments suivants 

213A Suplement en vitamine/medicament 
[ ] 

2138 Eau simple 
[ ] 

213C . Eau sucree ou jus de fruit 
[ ] 

2130 Sro 
[ ] 

213E Lait en poudre 
[ ] 

213F Tout autre liquide 
[ ] 

213G Solides ou semi solides 
[ ] 

213H N'a re<;u que le lait maternel 
[ ] 
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VITAMINE A: [ ] ENFANT 

QUESTIONS CODES 

Numero [ ] 

316 
Numero de ligne de l'enfant 

[ ] 
Age 

317 Votre enfant a-t-il rec;:u des capsules [ ] 

318 Gombien de mois y-a-t il de cela [ ] 

319 Avez-vous appris des messages quelconques [ ] 

320 Pouvez-vous me citez quelques uns de ces 

218A Feuilles vertes [ ] 

2188 Garrotes [ ] 

218G Mangues [ ] 

2180 Papaye [ ] 

218E Melons [ ] 

218F Autres [ ] 

321 Oepuis les 7 dernier jours a-t-il mange 

219A Feuilles vertes [ ] 

2198 Garrotes [ ] 

219G Mangues [ ] 

2190 Papaye [ ] 

219E Melons [ ] 

219F Autres [ ] 
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DIARRHEES : [ ] ENFANT 

QUESTIONS CODES 

Numero [ 1 
322 Numero de ligne de l'enfant 

[ 1 Age 

323 A-t-il eu Ia diarrhee dans les 15 derniers jours [ 1 
324 Pouvez-vous nous dire lesquelles des boissons 

222A Lait maternel [ 1 
2228 Bouillie de cereales [ ] 

222C Solutions salees 

2220 Tisanes/decoctions/infusions [ ] 

222E Lait caille/yaourt [ 1 
222F Sro [ 1 
222G Eau simple [ J 
222H Autres [ ] 

325 Pendant Ia diarrhee lui avez-vous [ 1 
326 Pendant Ia diarrhee hormis le lait maternel [ 1 
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PALUDISME : [ ] ENFANT 

QUESTIONS CODES 

Numero [ ] 

327 
Numero de ligne de l'enfant [ ] 

Age 

328 A-t-il eu Ia fievre [ ] 

329 Qui a constate Ia premiere fois Ia fievre [ ] 

330 Est-ce que le debut de Ia fievre remonte a [ ] 

331 Combien de temps a dure cette fievre [ ] 

332 Pendant Ia fievre l'enfant a-til ete soigne [ ] 

333 Quels remedes lui avez-vous donne 

1- comprimes [ ] 

2- sirop [ ] 

3- medicaments traditionels [ ] 

4- autres [ ] 

334 Comment avez-vous obtenu ces remedes 

1- gratuit domicile [ ] 

2- gratuit (Csante) [ ] 

3- achat [ ] 

335 Ou les avez-vous achetes 

1- lieu inconnu [ ] 

2- marche [ ] 

3-ASC [ ] 

4- Formation sanitaire [ ] 

5- pharmacie [ ] 

336 Pensez-vous que Ia fievre est une maladie grave [ ] 

337 Quand votre enfant souffre d'une maladie quelconque [ ] 

338 Est-ce que Ia femme a un autre enfant elu [ ] 
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COMITE NATIONAL CHARGE DE SUIVI ET DE L'EVALUATION DUPLAN D'ACTION 

NATIONAL POUR L'ENFANCE 

ENQUETE A INDICATEURS MULTIPLES 

QUESTIONNAIRE FEMME : MODULE D { enfants de 24 a 59 mois) 

RECODIFICATION DU MENAGE ................................ [ 

NUMERO DE LIGNE DE LA FEMME ........................... [ ] 

IDENTIFICATION CODES 

Province ................ ....................... ................... ............................................... . 

Departement. ................................ ............................................................. ...... . 

:Village I secteur. ..... .. ........................................... ............................................ . 

Localite (urbain, rural) ................ ............................ ............... .......................... .. 

Numero de Ia grappe ................................................................ ....................... . 

Numero de Ia concession ................................................................................ . 

Numero de menage dans Ia concession ................................ .......................... .. 

Nombre de menages dans Ia concession ......................................................... . 

Jour ... ........................... . 

Mois ................ .' ........... . 

Annee ................ ,. ... ...... . 

Resultat ...................... . 

Agent de saisie 
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DIARRHEES : [ ] ENFANT 

QUESTIONS CODES 

Numero [ ] 

401 Numero de ligne de l'enfant [ ] 
Age 

402 A-t-il eu Ia diarrhee dans les 15 derniers jours [ ] 

403 Pouvez-vous nous dire lesquelles des boissons 

222A Lait maternel [ ] 

2228 Bouillie de cereales [ ] 

222C Solutions salees 

2220 Tisanes/decoctions/infusions [ ] 

222E Lait caille/yaourt [ ] 

222F Sro [ ] 

222G Eau simple [ ] 

222H Autres [ ] 

404 Pendant Ia diarrhee lui avez-vous [ ] 

405 Pendant Ia diarrhee hormis le lait maternel [ ] 
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PALUDJSME: [ ] ENFANT 

QUESTIONS CODES 

Numero [ ] 

406 
Numero de ligne de !'enfant [ ] Age 

407 A-t-il eu Ia fievre [ ] 

408 Qui a constate Ia premiere fois Ia fievre [ ] 

409 Est-ce que le debut de Ia fievre remonte a [ ] 

410 Combien de temps a dure cette fievre [ ] 

411 Pendant Ia fievre !'enfant a-til ete soigne [ ] 

412 Quels remedes lui avez-vous donne 

1- comprimes [ ] 

2- sirop [ ] 

3- medicaments traditionels [ ] 

4- autres [ ] 

413 Comment avez-vous obtenu ces remedes 

1- gratuit domicile [ ] 

2- gratuit (Csante) [ ] 

3- achat [ ] 

414 Ou les avez-vous achetes 

1- lieu inconnu [ ] 

2- marche [ ] 

3-ASC [ ] 

4- Formation sanitaire [ ] 

5- pharmacie [ ] 

415 Pensez-vous que Ia fievre est une maladie grave [ ] 

416 Quand votre enfant souffre d'une maladie quelconque [ ] 

417 Est-ce que Ia femme a un autre enfant elu [ ] 
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COMITE NATIONAL CHARGE DE SUIVI ET DE L'EVALUATION DUPLAN D'ACTION 

NATIONAL POUR L'ENFANCE 

ENQUETE A INDICATEURS MULTIPLES 

QUESTIONNAIRE FEMME: MODULE E ( enfants de 5 a 15 ans) 

RECODIFICATION DU MENAGE ................................ [ 1 
NUMERO DE LIGNE DE LA FEMME ........................... [ 1 

IDENTIFICATION CODES 

Province ................................................................................................ ,. ........ . 

Departement. ................................................................................................... . 

Village I secteur. ..................................................................................... : ....... .. 

Localite (urbain, rural) ...................................................................................... . 

Numero de Ia grappe ....................................................................................... . 

Numero de Ia concession ................................................................................ . 

Numero de menage dans Ia concession .......................................................... .. 

Nombre de menages dans Ia concession ........................................................ .. 

Jour. ............................ .. 

Mois ............................ . 

Annee .......................... . 

Resultat ...................... . 

Agent de saisie · 

EDUCATION DES ENFANTS : [ 1 ENFANT 

QUESTIONS CODES 

501 Numero [ ] 

Numero de ligne de l'enfant 

Age [ ] 

502 A-t-il frequents l'ecole [ ] 

503 Frequente-t-il actuellement l'ecole [ ] 

504 Quelle est Ia classe frequentee [ ] 

505 A-t-il frequents l'ecole l'annee derniere [ ] 

506 Qelle classe a-t-il atteint [ ] 

507 Est-ce que Ia femme a un autre enfant de 5-15 ans [ ] 
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Pro vi nee:----------------------
Departement:------------------

QUESTIONNAIRE VILLAGE 

Vi llage/Secteu r: ---------------------
Numero de Ia ZD:---------------------

Nom de l'agent:-------------------------------

Centre Hospitalier National 
(CHN) 

Centre Hospitalier 

Centre Medical avec 
Antenne 
ch 

Centre de Sante et de 

Promotion Sociale 

Dispensaire 

Maternite 

Forage 

Robinet 

Puits protege avec pompe 

Ecole primaire 
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FICHE DE TIRAGE DES MENAGES DE LA GRAPPE 

Province:----------------------- Vi llage/Secteu r: -------:.---------------

Departement:------------------ Numero de Ia grappe:-------------------
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PROVINCE: BAM ..................................................... . 

Nombre de ZD dans la Province:.3 ..... 

Numero Numero de la Le Departement Nom(s) des villages Taille de la ZD 
de la ZD ZD dans le de Ia ZD composant la ZD 
dans la Departement Menage Pop Pop. 
province 85. 95S 

'91 019 SABCE Mafoulou 97 611 
Mafoulou Peulh 

57 057 KONGOUSSI Biliga 128 924 

123 009 TIKARE Oui 87 690 

PROVINCE: BAZEGA .................................................... . 

Nombre de ZD dans la Province:06 ...... 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le laZD composant la ZD 

.la province Departement Menage Pop. 

130 006 TANGHIN- Boulsin 73 541 
DASSOURI 

340 21 . TOECE Goundou 102 717 

008 008 KOMBISSIRI Tingando 116 733 
Konioudou 

037 037 KOMBISSIRI Yargo 131 1095 

351 032 I TOECE Goubla 153 985 
Lilboure 

219 019 i KAYAO Yada 208 1590 
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PROVINCE: BOUGOURIBA ... . ......... . .... .. ... . ..... . .. .................... . 

Nombre de ZD dans la Province:04 ...... 

· Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

125 032 DISSIN Kokolibou 085 542 

152 017 KOPER Babora 127 694 

168 012 DANO Gnipkiere 155 885 

251 004 FOUNZAN Kouloho 188 1017 

P.ROVINCE: BOULGOU. . ... .. . . . . . ........ . ........................ . ...... . 

Nombre de ZD dans la Province:08 .... .. 

Numero de Numero de Ia ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant Ia ZD 
la province Departement Menage Pop. 

042 042 TENKODOGO Secteur 1 159 1056 
(Katanga,Godin} 

228 029 ZABRE Zourma 67 350 

196 082 GARANGO Tangare Garango 124 785 

012 012 TENKODOGO Koutiama 155 1001 
Loukou Peulh 
Pirougou 

153 039 GARANGO Ouaregou 180 1111 

337 011 SANGHA Sangha 210 1192 

364 008 OUARGAYE Tessoaga 246 1404 

089 089 TENKODOGO Bagre 294 1928 
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PROVINCE: BOULKIEMDE. .................................................. . . 

Nombre de ZD dans la Province:06 ..... . 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
Ia ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
Ia province Departement Menage Pop. 

070 003 KOUDOUGOU Secteur 3 188 1080 

403 041 KOKOLOGHO Sakoinse 69 510 

138 004 IMASGO Ran a 92 868 

340 023 POA Ralo 107 769 

'419 012 SABOU Nabadogo 129 1153 

044 044 KOUDOUGOU Nandiala-Gourcy 189 1288 

PROVINCE: CO MOE. .. . .. ....... ... ... .. . ... . ......... .. ..... . .... . .. .. . 

Nombre de ZD dans la Province :OS ...... 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
·Ia ZD dans dans le laZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

042 004 BANFORA Secteur 3 178 744 

070 002 MOUSSO- Moussodougou 080 1192 
DOUGOU 

187 003 NIANGOLOKO Koutoura 127 808 

141 003 NIANKORO- Niankorodougou 154 1027 
DOUGOU 

213 006 MANGODARA Tourandougou 200 1442 
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PROVINCE: GNAGNA ...... . .... . . . ... . . ... . ... .. ....... . .. . . . ... ... ... . . . 

Nombre de ZD dans la Province:04 ..... . 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

051 005 THION Thion 115 643 
Tamiela 

017 017 BOGANDE Bogande 176 993 

037 037 BOGANDE Leoura 215 1206 
Gorga 

001 001 BOGANDE Komoassi 296 1556 

PROVINCE: GANZOURGOU .. . . ... . ... ... . .. . . . . .. ... .. . . .... . . ... . ... . ... .... . . 

Nombre de ZD dans la Province:04 .... 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

44 044 ZOUNGOU Silmiougou zoungou 144 645 

191 044 MEGUET Komseogo 148 914 

55 055 ZOUNGOU Goghin 190 1219 

139 015 ZAM Kougri (volta 320 2123 
blanche) 
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PROVINCE: GOURMA ... .... .................................. . .... . 

Nombre de ZD dans la Province:06 .... 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de Ia ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant Ia ZD 
la _province Departement Menage Pop. 

124 006 DIAPANGOU Tidkou 105 698 

150 017 DIABO Seiga 153 1088 

107 015 TIBGA Nassobdo 193 1246 

139 006 DIABO Yamwega 228 1240 

49 049 FADA Pendiaga 262 1590 
N'GOURMA Doundougou 

Bossangari et Peulh 

79 003 GAYER! Bandikidini 423 2578 
Bassieri peulh 
Boalin 
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PROVINCE: HOUET ....... .. .. . ... . .......... . ............ . .. .... .. .... . 

Nombre de ZD dans Ia Province: .12 ... 

Numero de Numero de 1a ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de 1a ZD 
1a ZD dans dans 1e 1a ZD composant 1a ZD 
1a province Departement Menage Pop. 

233 022 BOBO Secteur 22 114 720 

84 084 BOBO Secteur 6 166 880 

105 010 BOBO Secteur 8 222 1392 

170 007 BOBO Secteur 15 300 1945 

256 016 BOBO Sogossagasso 157 873 

290 050 BAMA Lanfiera 187 1052 

407 015 PO Kouredeni 210 1005 

406 014 PO Korodeni 244 1765 

372 009 SATIRI Satiri 284 1625 

366 003 SATIRI Dougodia1ama 377 2604 
Molokadoum 

307 067 PADEMA Djigouera 568 3929 

284 044 BOBO Dofiguisso 237 1105 
Douffiguisso 
Kimidougou 
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PROVINCE: KADIOGO ... ..... .. ... ... . . . ............. . .. ............. ... . . 

Nombre de ZD dans Ia Province:lO . . ... . 

Numero de Numero de Ia ZD I Le Departement de Nom(s) des . Taille de Ia ZD 
Ia ZD dans dans le Departement 1 la ZD villages 
Ia province composant Ia Menage Pop. 

ZD 

151 013 OUAGADOUGOU Secteue 10 106 534 

403 032 · OUAGADOUGOU Secteur 28 139 796 

316 014 OUAGADOUGOU Secteur 22 169 951 

372 001 OUAGADOUGOU Secteur 28 187 889 

402 031 0UAGADOUGOU Secteur 28 212 1127 

377 006 OUAGADOUGOU Secteur 28 235 1133 
! 

365 001 OUAGADOUGOU Secteur 26 270 1487 

120 006 'JUAGADOUGOU Secteur 09 320 1930 

384 013 )UAGADOUGOU Secteur 28 404 2596 

184 006 I JUAGADOUGOU Secteur 12 788 4091 

~ · · · ·· 

PROVINCE: KENEDOUGOU ......... . . .............. .... ........ .... .. . ........ . 

Nombre de ZD dans Ia Province: .03 . . .. . 

Numero de Numero de Ia ZD Le :)epartement de Nom(s) des Taille de Ia ZD 
Ia ZD dans dans 1e 18 :..,o villages composant 

.Ia province Departement Ia ZD Menage Pop. 
··-·· 

84 005 D :JOUERA Djigouera 112 725 

34 013 SA. 1LOROGOUAN Tenasso 168 1044 
Diegouan 
Soumgalobougou 

40 019 SA OROGOUAN Sikorla 221 1176 
Dierikandougou 

.. . 
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PROVINCE: KOSSI ................... .. ..... . ....... ...... ....... .... . . 

Nombre de ZD dans la Province:06 ..... 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le Ia ZD composant la ZD 
Ia province Departement Menage Pop. 

297 017 KOUKA Hoouna 104 791 

299 019 KOUKA Diontala 153 1054 

120 029 BARAN I Boulimpaou 186 1061 
Dangara 
Ouemboye 

247 015 SO LENZO So Ienzo 207 1317 

054 054 NOUN A So no 249 1490 
Soro 
Koury 
Zampara 

153 026 DJIBASSO Djibasso 313 1677 

PROVINCE: KOURITENGA .................... ....... ......................... . 

Nombre de ZD dans Ia Province:04 ...... 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de Ia ZD 
Ia ZD dans dans le Ia ZD composant Ia ZD 
Ia province Departement Menage Pop. 

048 009 POUYTENGA Leamtenga 107 618 

059 020 POUYTENGA Pouytenga 144 906 

004 004 KOUPELA Nabenkiessen 183 1059 
Gorgo 

024 024 KOUPELA Koupela 271 1451 
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PROVINCE: MOUHOUN .......... .... . . . ............ . .............. . . . .... . 

Nombre de ZD dans la Province:OS ..... . 

Numero de Nurnero de la ZD Le ··:xtrtement de Norn(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le Ia: cornposant la ZD 
la province Departernent Menage Pop. 

049 049 D , DOUGOU Dedougou 139 1027 
.. 

268 040 B, .· .. J..;l Bagassi 55 272 

009 009 DE OUGOU Fakouna 134 631 

026 026 D ,QUGOU Dankuy 166 633 

262 034 B; . .. 
Doussi 206 796 

. . 

PROVINCE: NAHOURI . .......... .. . ... . 

Nombre de ZD dans la Province:02 ... .. 

··~ · 

Nurnero de Nurnero de la ZD L .. ,cment de Norn(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le I·· " 

) cornposant la ZD 
la province Departernent Menage Pop. 

.. 

073 045 T , ... _. Tiponi 162 879 

005 005 p( Tiacane 303 1991 
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J>Ft()'1I~C:~: ~~IC~1l!C~(;J\ .................................................... . 

~ombre de ZD dans la J>rovince:04 ..... . 

~umero de ~umero de la ZD Le Departement de ~om( s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage J>op. 

013 013 B()ULSA Koankara-Yarce 128 851 

121 026 T()UG()Uru Toyogodin 159 915 

010 010 B()ULSA Goungha 201 1412 

149 005 YALG() Yalgo 284 1509 

J>Ft()'11~C:~: OUBRI1l!C~<il\ .................................................... . 

~ombre de ZD dans la J>rovince:05 ..... . 

~umero de ~umero de la ZD Le Departement de ~om(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage J>op. 

295 003 ~I()U Koukin 067 490 

135 044 ZIT~~GA ~ioniopalogo 105 657 
Tampourga-yarce 

124 033 ZIT~~GA ~ioniokodogo 127 901 

099 008 ZIT~~GA Tanghin Managa 153 1142 

024 024 L()UMBILA ~omgama 188 1136 
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PROVINCE: OUDALAN ......................... . 

Nombre de ZD dans la Province:02 ..... . 

Numero de Numero de la ZD Le Depa· ·tnent de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
Ia province Departement Menage Pop. 

037 021 GOROM- 'ROM Ferel 73 361 

097 006 TINAKC Rafnamane 212 1361 
Fadar Fadar Sud 

PROVINCE: PASSORE. ......................... . 

Nombre de ZD dans la Province:04 ..... . 

Numero de Numero de la ZD Le Depar· ·:11ent de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

197 051 ARBOLE Rougnango 69 527 

-· 

179 033 ARBOLL Go ubi 94 607 
. . 

253 032 SAMBA Dakola 116 726 

-

. 31 031 YAKO Ouekiogo 142 983 
Nambeguian 
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PROVINCE: PONI ............. . .. . ................................... . 

Nombre de ZD dans la Province:06 ...... 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

060 007 GHOMBLORA Tripora 139 813 
Kpara 
Dalamgbara 
Bourateon 
Batieble 

231 001 MIDEBDO Guilegnora 170 1090 
Bounoubara 
Niogo 
Poltionao 
Tibieldouo 
Tohera Bankora 
Tonkiro 

226 007 LEGMOIN Silom Bagane 229 1342 
Legmoin 
Silom Folapo 
Dakpolo Bompar 
Bagane Gozir 

196 027 KAMPTI Dorkomna 112 784 
Piessieleba 
Timbiel 
Timbou 
Tobinkoura 

PROVINCE: SANGUIE ...... ... .............. .. ........................... . 

Nombre de ZD dans la Province:04 ...... 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

24 024 REO Secteur 4 50 412 

50 003 KORDIE Biho 101 743 
Pelcia 

'208 018 POUNI Villy bongo 138 1165 
Tambouassa 
(Guiblo) 
Vaboua (vana) 

232 042 POUNI Zama 228 1588 
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PROVINCE: SANMATENGA .................................................... . 

Nombre de ZD dans la Province:07 ..... . 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
·Ia ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

95 013 MANE Nakombogo 74 439 

85 003 MANE Tanzeongo 102 592 

229 006 ZIGA Pissiga 119 771 

224 001 ZIGA Kinkinrogo 137 899 

184 039 BOUSSOUMA Soma peulh 157 969 

373 039 BARSALOGHO Kondibito mossi et 180 1175 
peulh 

228 005 ZIGA Ouagoule 226 1576 

PROVINCE: SENO .................................................... . 

Nombre de ZD dans la Province:04 ..... . 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 

. la province Departement Menage Pop . 

37 037 DORI boudounguel 79 368 

54 054 SAMPELGA Sampelga 193 1000 

102 005 BANI Monga 246 1121 

179 055 SEBBA Tiena 317 1786 
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PROVINCE: SISSILI .................................................... . 

Nombre de ZD dans la Province:OS ..... . 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

167 002 SAPOUY Pourou/Payalo 114 601 

·188 008 OUESSA Kolinka 145 899 

195 004 BOURA (TO) Bon/sossare 181 1129 

80 008 CAS SOU cas sou 229 1728 

121 025 LEO (TO) Vara 318 2452 

PROVINCE: SOUM .................................................... . 

Nombre de ZD dans Ia Province:04 ..... . 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le Ia ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

41 041 POBEMENGAO Pobe mengao 83 636 

146 044 ARIBINDA Kougourikoulga 155 1090 

·113 035 ARIBINDA Arrah 222 1210 
Dandio 

83 005 NASSOUMBOU Djiamboule 344 1869 
Bouro 
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PROVINCE: SOUROU .................................................... . 

Nombre de ZD dans Ia Province:04 ..... . 

Numero de Numero de Ia ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de Ia ZD 
Ia ZD dans dans le Ia ZD composant Ia ZD 
Ia province Departement Menage Pop. 

65 065 TOUGAN Tougan 137 966 

8 008 TOUGAN Nassan 111 632 

206 001 KOUSSOUM Toumani 152 884 
Nion 

316 032 GOMBORO Gomboro 222 1359 

PROVINCE: TAPOA .................................................... . 

Nombre de ZD dans Ia Province:04 ..... . 

Numero de Numero de Ia ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de Ia ZD 
Ia ZD dans dans le Ia ZD composant Ia ZI> 
Ia province Departement Menage Pop. 

64 018 TAMBAGA Tindangou 129 882 

70 004 NAMOUNNOU Namounou 180 1206 

"32 009 LOGOBOU Mahadaga 218 1567 

2 002 DIAPAGA Diapaga 282 1921 
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PROVINCE: YATENGA ... . .. . . . ..... . ......... .. .......... . . . ... .. .. . . . ... . 

Nombre de ZD dans la Province:09 ..... . 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

53 002 OUAHIGOUYA Secteur 4 185 1258 

433 073 SEGUENEGA Zomkalga 69 464 

533 020 GOURCY Tarba 88 594 

. 195 007 KOUMBRI Bidi 103 711 

306 066 TITAO Salla 124 761 
Salla foulbe 
Hargo foulbe 

225 037 KOUMBRI Dinguiri 135 727 

381 021 SEGUENEGA Lenga 149 1061 
Tobkio 

266 026 OUINDIGUI Tifela 188 1158 
TITAO Selbonga 

Nombre de ZD dans la Province:02 . . .. . . 

Numero de Numero de la ZD Le Departement de Nom(s) des villages Taille de la ZD 
la ZD dans dans le la ZD composant la ZD 
la province Departement Menage Pop. 

116 026 NOB ERE Tampoui 116 749 

58 022 BIN DE Konnenkongo 181 1103 
Sondre 
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VITAMINE A: PREMIER ENFANT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A 

214 ENQUETEUR: Inscrire ~e n'I.1Zllitro de ~igne et ~'age du 1er 
enfant e~u de ~a femme ; cr<tns ~es cases coresponda tes en 
suivant ~ 'ordre d'enre~ istre.ment dans ~e MODULE A. 

215 Votre enfant (Nom) a
t-i~ re9u des 
capsu~es de vitamine A 
co.mme ce~~e-ci ? 
(montrer ~a capsu~e) 

216 Combien de mois 
y a-t-i~ de ce~a que 
~a derniere capsu~e a 
ete donnee a (nom)? 

217 Avez-vous appris des 
messages que~conques 
pour ~a promotion de 
certains a~iments 

pour prevenir et 
soigner ~a cecite de 
nuit? 

218 Pouvez-vous me citer 
que~ques-uns de ces 
a~iments? 

ENQUETEUR: Si ~a femme 
cite un a~imen t, 
inscrire ~e code · "1" 
dans ~a case 
correspondante. Dans 
~e cas contraire 
inscrire ~e code "0 " . 

219 Depuis ~es 7 derniers 
jours, (nom) a-t-i~ 

mange au moins un des 
a~iments suivants·? 

219A Feui~~es vertes 

219B Carottes 

219C Mangue (ou jus) 

219D Papaye 

219E Me~ons 

219F "'"+--..... (DrecisJ -

1-0UI 

2-NON ---------------

9-NSP ---------------

Inscrire ~e no.mbre de 
mois 

9-NSP 

1-0UI 

2-NON- ---------------
9-NSP --------------

218A Feui~~es vertes 

218B Carottes 

218C Mangues(oujus) 

218D Papaye 

218E Me~ons 

218F Autre(Precis)----

OUI NON NA NSP 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

Enquete a lndicateurs Multiples I Annexe 6.2 (module B) 

217 

217 

219 

219 

DO 
0 
0 
0 
0 
0220 
0 
0 
0 
0 

.DO 

I CODES I 
Numero I I 

Age (mois) I I 

c 

[ 

[ 
" i 

r--

218A 
1--

218B 
1--

218C 
1--

218D -
218E -
218F ~ 

~ 

-~ 
ij 
·;! 
~ 
'! 
H 

r--

219A 
-

219B 
-

219C 
1--

219D 4 1-- J 
219E ! 

1--

-~ _21r9F !:=::::= 
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-· -- ' ·--- --· - · --·- ··- ._ .. .... _- ---------· -

ALLAITEMENT MATERNEL: PREMIER ENFANT 

QUESTIONS I REPONSES PASSER A 

208 ENQUETEUR: Inscrire ~e numero de ~igne et l 'age du 1er enfant 
e~u de la femme dans ~es cases corresfondantes en sui~ant 
1 'o.rdre d 'enregistrement dans ~e MODttLE A. 

209 

210 

211 

212 

(Nom) a-t-il deja ate nouri au 
sein? 

Est-i~/e~le toujours nourri au 
sein? 

Si (nom) n'est pas al~aite a quel 
age cet allaitement a pris fin? 

Depuis hier, a cette heure 
a-t·-il/elle regu quelque chose a 
boire dans un biberon? 

213 Depuis hier (nom) a-t~il/elle regu 
certains des aliments suivants? 

213A sup~ement en vitamine, 
medicament 

213B Eau simple 

213C Eau sucree ou jus de 
fruit ou the ou infusion 

213D SRO 

213E Lait en poudre 

213F Tout autre liquide 
(decoction) 

213G~iments so~ides ou semi 
so~ides 

213H N'a regu que ~e lait 
materna~ 

1-0UI 

2-NON -------

9-NSP--------

1-0UI -------

2-NON 

9-NSP--------

Inscrire 
l'age en mois 

99-NSP 

1-0UI 

2-NON 

9-NSP 

OUI NON NSP 
"i 

1 2 •9 ·' 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 
1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 
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. ; 

212 

212 

212 

212 

DO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 214 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

DO 

CODES 

NUmero I 
'---'---11 

Age (mois) J 

l 

r--

213A 
f---

213B 
f--

213C 
;.,1 

-
213D 

-
213E 

r- i 
213F 

-
213G 

213H f--- . 
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VACCINATION DES MERES (VAT) : PREMIER ENFANT 

I QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES ., I 
201 ENQUETEUR: Inscrire ~e numero de ~igne du 1.er enfant e~u de 

~a feztJIIJB dans ~a case en suiv ~nt ~'ordre d'enreg strement l l dans ~e MODULE A. Si ~a mere ::ie ~'enfant n'est p s presents 
au moment de ~'interview, PAS SERA Q208. 

202 1.-0UI (vu) .. 

Avez-vous une ·carte ou UN 2-NON --------- 205 c 
carnet de vaccination? 

3-0UI (pasvu) --- 205 
' 

9-NSP----------- 205 

203 ENQUETEUR: Uti~iser ~e 

carnet pour repondre a ~a 1.-0UI 

L question suivante: 
2-NON ---------- 205 

A votre derniere grossesse 
avez-vous re<;u une injection 9-NSP ---------- 205 

' de vaccin antitetanique ou 
une injection a ~·epau~e ? 

~- ., 204 

c Combien d'injections VA1' 

- avez-vous re<;ues pendant Inscrire ~e 
votre derniere grossesse ? nombre 

9- NSP 

ENQUETEUR: Si ~a mere a re<;U 2 injections pendant sa derniere grossesse PAS~ER A Q208 
Dans ~e cas contraire, poser ~ui ~es questions suivantes: 

205 1.-0UI 
Avez-vous re<;u une injection c VAT Pendant votre derniere 2-NON ---------- 208 
grossesse? 

I 
9-NSP----------- 208 

~· 

206 \ 

Combien d'injections avez- Inscrire ~e c VOUS re<;ues? nombre 

9-NSP 

I 
207 jour 

Quand avez-vous re<;u ~4 InscriRe ~a date DO 
i derniere injection? ou ~e nombre D mois 
! 
' d'annees D 208 
I D Annee 

D 
99-NSP DO 

No:mbre 
d';onn.O. .. ,. 

·~. 
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MODULEB 

II 

I 

I 

BURKINA F A S 0 

COMITE NATIONAL CHARGE DU SUIVI ET DE L'EVALUATION 
DU PLAN D'ACTION NATIONAL POUR L'ENFANCE 

UNICEF 

ENQUETE A I N D I C A T E U R S MULTIPLES 

QUESTIONNAIRE FEMME MODULE B (Enfants de 0 a 11 mois) 

I D E N T I F I c A T I 0 N I CODES 

Province:----------------.---:------:---------------------:-:--

Departement: ----- -;---- -------- - ·-- ------------------------

Vi~~age/secteur:-------:-----------------------------------

' 
Loca~ite(urbain/rura~):----------------------------------

Nuznero de ~a strate:-----------------------------------~-

Nuznero de ~a grappe:---------------------------------~--

Nuznero de ~a. concession:---------------------------------

Nuznero du menage dans ~a concession:--------------------

Nombre de menages dans ~a concession:-------------------

NOM EX PRENOMS DU CHEF DE MENAGE : 

v I s I X E s EX R E s u L X A X s DE L'E N Q u E X E 

Rang de ~a visite 1 2 3 Visite fina~e 

Jour 
Nom et pre nom 

de ,. Mois 
L'enqueteur 

Annee 

Resu~tat Resu~t:.at:. 

CODES DE RESULXAX: 

!.Questionnaire reJZi'~i 

2.Femme absente !, 

3.Habitation detruite 

4.Refus de repondre 

' 
S.Autre-------------------------------

(preciser) 

NOM EX PRENOMS DE L 'ENQUEXEUR: 

contro~e de terrain Contro~e de bureau Agent de saisie CODE 

Nom: Nom: Nom: 

n.+o .... n~+--· n,.+o ... · 

ouagadougou, Janvier 1996 

...• 
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QUELQUES INDICATEURS DU NIVEAU ·DE VIE DU MENAGE 

N'uu!Bro 

du 

menage 

118 

I I 

Combien y a t-i~ de tetes 
de betai~ dans votre 
menage ? 

Inscrire en unites ~e 
nombre tota~ de boeufs, 
de moutons et chevres, de 
pores, de tout autre 
betai~ appartenant a tous 
~es membres du menage 
dans ~es cases 
correspondantes. 

119 

Boeu:f.s 

Moutons/chevres .----..--"--T---1 

Porc.s 

Autre.s 

Que~ est ~e 
moyen de 
transport ~e 
p~us uti~ise 

par ~es 
membres du 
menage 

~= Voiture 

2= Ve~o-moteur 

3= Velo simple 

4= Charrette 

S= Do.s d 'ane 

6= Chameau 

7= Autre 

120 

Enquete a lndicateurs Multiples /Annexe 6.2 (module A) 

Nature du toit du che:f 
de menage: 

Si ~e toit e.st en 
TOLES,insrire 

~e nombre 

1=Ciment 

2-Terre 
battue 

3=Pai~~e 

4=autre 

121 

Nombre de 
to~e.s 

99=99 to~es 
ou p~us 

122 

I 
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QUESTIONS 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

oU prenez-vous 1'eau 
de boisson pour le 
menage ? 

Quelle est la source 
d'eau de boisson la 
plus couramment 
utilisee par le 
menage? 

Quelle est la 
d~stance entre cette 
source et votre 
maison ? 

Si vous devez puiser 
de 1•eau a cet 
endroit, com- bien de 
temps prendriez-vous 
pour effectuer le 
trajet al-ler et 
retour 

Y a-t-il une latrine 
chez vous ou ailleurs 
que des membres de 
votre menage 
utilisent pour leurs 
beso,ins? 

Quel genre de 
latrine utilisent la 
plupart d'entre eux ? 

A quelle distance de 
votre habi- tation se 
.situe cette 
installation ? 

Pouvons-nous voir un 
echan- tillon du sel 
que votre me- nage a 
utilise pour preparer 
le repas prin- cipal 
la nuit derniere? 
Donner le re- sultat 
du test 

! EAU-ASSAINISSENT-SEL IODE 

REPONSES 

110A-Eau courante 

110B-Borne fontaine 

110C-Forage ou puits, protege avec 
pompe 

110D-Puits non protege ou eau de 
pluie 

110E-Marigot, riviere ou ruisseau 

110F-Camion citerne ou vendeur 
embulant 

110G-Autres sources(preciser)-------

1-Eau courante 
2-Borne fontaine 
3-Forage ou puits protege avec pompe 
4-puits non protegee ou eau de pluie 
5-marigot, riviera, ruisseau 
6-Camion citerne, vendeur embulant 
7-Autre source (preciser)-----------

1-Lieu d'habitation 
2-Moins de 500 metres 
3-500 metres ou plus 
9-Ne :sait pas 

1-Pas beaucoup de temps 

2-Assez de temps 

3-Beaucoup de temps 

9-Ne sai t pas 

1-0UI 

2-NON ------------------------------

9-NSP ------------------------------

1-WC avec chasse d'eau 
2-Latrine familliale couverte 
3-Latrine familliale non couverte 
4-Latrine du voisin ou collective 

couverte 
5-Latrine du voisin ou collective 

couverte , 
9-Autre installation (Preciser) __ _: __ _ 

1-Au lieu d'habitation 

2-Moins de 50 metres 

3-50 metres ou plus 

1-Iode 

2-non Iode 

3-Pas de sel a la maison 

9-Non teste 

Enquete a lndicateurs Multiples !Annexe 6.2 (module A) 

non 

PASSER A 

0 

117 

117 

DO 
0 
0 
0118 
0 
0 
0 

DO 

CODES 

110A 
r---

110B 

110C r---

110D f--

110E f--

110F -
110G 

-

[ 

,,, --

[ 

c 
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DIARRHEES: PREMIER E~ANT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A 

~20 ENQUETEVR: Inscrire ~e numero de ~igne et ~'age du ~er enfant 
e~u de ~a femme dans ~es cases cor~espondantes en suivant 
~ •ordre d'enregistrement dans ~e jjpDULE A. 

122~ (Nom) a-t-i~ eu ~~ diarrhee dans 
~es ~5 derniers jours y compris 
aujourd'hui ? 

222 

223 

ENQUETEVR: Si ~a Maman ne 
distingue pas un enfant atteint 
de diarrhee, precisez votre 
question en ~ui demandant si 
~·enfant a fait p~us de 3 se~~es 
~iquides par jour ~es ~5 derniers 
jours precedant votre passage y 
compris ce jour-meme 

Pouvez-vous nous dire ~esque~~es 
des boissons suivantes ~·enfant 
a-t-i~ consommees durant sa 
ma~adie ? 

222A Lai t ma terne~ 

222B Boui~~ie de cerea~e 

222C So~utions sa~ees 

222D Tisanes/Decoctions/infusions 

222E Lait cai~~e/Yaourt 

2221!' SRO 

222G Eau simp~e 

222H Autre(Preciser)--------

Pendant ~a diarrhee, ~ui avez
vous donne p~us ,moins ou ~a .mB.me 
quantite de ~iquide que 
d'habitude? 

224 Pendant ~a diarrhee hor.mis ~e 
~ait materne~, ~'enfant 

consoJmDait-i~ , p~us de . nourriture, 
moins de nourriture , ou ~a .mB.me 
quantite par rapport a ce qu'i~ 
mange habi tue~~emen t quan tr i~ 
n 'est pas ma~ade? 

~-OUI 

2-NON ---------

9-NSP ---------

OUI NON NSP 

~ 2 9 

~ 2 9 

~ 2 9 

~ 2 9 

~ 2 9 

~ 2 9 

~ 2 9 

~ 2 9 

~-Moins ou rien 
2-Meme 
3-P~us 

9-NSP 

~-Rien 

2-Beaucoup 
moins 

3-Un peu moins 
4-Comme 

d'habitude 
5-P~us 

9-NSP 
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225 

225 

: 

l 

DO 
0 
0 
0 

·, 0 225 
0 
0 

DO 

.... 

CODES 

NWriBro 

Age (mois) 

r-

222A 
1---

222B 
1---

222C 
1---

222D 
1---

222E 

f-

2221!' 

i-
222G 

1---
222H 
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PALUDISME · PREMIER ENFANT 

! QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES 

225 ENQUETEUR: Inscrire ~e' numero de ~igne et ~·age du 1er enfant NumBro 
e~u de ~a femme dans ~es cas ~s correspondantes en su vant 
~'ordre d'enregistrement dan l'iJ ~e MODULE A. Age (1DOis) 

226 (Nom) a-t-i~ fievre I eu ~a 1-0UI I 
dans ~es 15 dern.iers jours 2-NON -------------- 234 

~ y compr.is aujourd'hu.i ? 9-NSP -------------- 234 

227 01-Mo.i-miime 
I 

02-Mon mari I 

03-Be~~e-mere 

I 04-Grand-mere 
Qui a constate pour ~a 05-.Atitre parent 

DJ premiere fois que votre 06-Viei~~e(~oca~ite) 

enfant avait ~a f.ievre ? 07-Vo.isin ou ami 
08-ASC ' 
09-Personne~ de sante I 

' 10-Autre (precis)-----

228 Est-ce que ~e debut de ~a 1-0UI L fiitvre re1DOnte a p~us de 2-NON ' 
deux jours? 9-NSP 

229 Combien de temps a dure 1-Moins de 1 jour L cette fievre de puis ~e jour 2-Un a 2 jours 
ou vous avez decouvert que 3-p~us de 2 jours 
votre enfant etait ma~ade? 

230 Pendant ~a fiitvre, ~·enfant 1-0UI L 
a-t-i~ ete soigne ? 2-NON -------------- 234 

9-NSP -------------- 234 

231 1-Comprim.Ss l 
1--, ... 

2 
Que~s remit des ~ui 

2-Sirop I--avez vous 

. .-·· .. -.-. 
ifiJZJ-;. 

.. donne pendant traitement 3-Moidicamen t• trad. 3 
~e 1-

de ~a ma~adie ? 4-Autre(Preci•)----- 4 

232 l-Gratut t (domicile) 1 
1--comment avez-vou• obtenu c•• rem8de•?' 

2-Gratutt(CSante) 2 
1--

' 
3-Achat 3 

ENQUE1'Et1R: S'il y a "ACHAT" a Q.232 alor• POSER Q. 233. St non ALLER A Q.234. 

233 l-Lteu :Lnconnu 1 
'--

2-Harche 2 -
OU l•• avez-vou. achet8• ? 3-ASC 3 

1--

'· 4-Formation sanit. 4 r: 5-Pha.rmacie 5 
~ 

6-Autre (precis)---- 6 
I 

234 Pensez-vous que la £ievre est une 1-0UI 

n maladie grave chez 1es en£ants? 2-NON 
9-NSP 

235 Quant votre en£ant sou££re d'une 1-Madeciil I 
maladie quelconque, qui 2-Autre personnel de q consu1tez-vous pour le soigner sante 
dans votre 1oca1ite? 3-ASC 

4-Guerisseur 
5-Autre (precis)-----

236 ENQUETEUR: Est-ce que la £e'l1IJ:IJB a 1-0UI -------------- 2e en£ant L' 
un autre ent'ant elu de 0-11 mois? 

2-NON -------------- MODULE C 
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VACCINATION DES MERES (VAT): DEUXIEME ENFANT 

I QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES I 
201. ENQUE'I'EVR: Inscr:ire ~e nUJDO!ro de ~:igne du 2eme enfant •Hu de ~a f~ dans 

~a case en su:ivant: ~'ordre d'enreg:is rement: dans ~e MODULE A . S:i ia mere I de ~'enfant: n 'est: pas pre sen t:e au mo !Jent: de ~ 'in t:erview, PAS~ ERA Q208. 

-
' 

202 1.-0UI (vu) 

Avez-vous une cart:e ou UN carnet: de 2-NON --------- 205 c 
vaccination? 

3-0UI (pasvu)--- 205 

.. 
9-NSP-----------

i 
205 

; 

203 ENQUE'I'EVR: Ut::i~:iser ~e carnet: pour 
repondre a ~a quest::ion su:ivant:e: 1.-0UI c 
A vot:re dern:iere grossesse avez- 2-NON ---------- 205 
vous re911 une :inject::ion de vacc:in 
ant::it:et:an:ique ou une :inject::ion a 9-NSP ---------- 205 
~'epau~e ? 

204 c Comb:ien d':inject::ions VAT avez-vous 
re911es pendant: vot:re dern:iere Inscr:ire ~e 
grossesse ? nombre 

9- NSP 

ENQUETEUR: S:i ~a mere a re911 2 :inject::ions pendant: sa dern:iere grossesse PASSER A Q208 Dans ~e 
cas cont:ra:ire, poser ~u:i ~es quest::ions su:ivant:es: 

205 1.-0UI 
Avez-vous re911 une :injection VAT c Pendant: votre dern:iere grosse sse? 2-NON ---------- 208 

9-NSP----------- 208 

206 
Comb:ien d':inject:ions avez-vous Inscr:ire ~e c re911es? nombre 

9-NSP 

207 jour 
Quand avez-vous re911 ~a dern:iere Inscr:ie ~a dat:e ou DO 
:inject::ion? ~e nombre d'annees 0 mo:is 

0 208 
0 Annee 

99-NSP 0 
DO 

Nombre 
d'annees 

Enquete a lndicateurs Multiples I Annexe 6.2 (module B) Page211 



ALLAITEMENT MATERNEL: IJEUXIEHE ENFJUIT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A 

208 

209 

210 

ENQUETEUR: Inscrire .le numero de .ligne et .l 'age du 2eme enrant e.lu de .la remme 
dans .les cases corre~ondantes en suivant .l'o dre d'enregistremen dans .le 
MODULE A. 

1-0UI 

(Nom) a-t-i.l deja ete nourri au sein? 2-NON ------- 212 

9-NSP-------- 212 

1-0UI ------- 212 
Est-i.l/e.l.le toujours nourri au sein? 

2-NON 

CODES 

Numo!tro I 

Age(mois) I 
I 

q 

d 
! .. ·• ~ • ·:1 -,, .. 9-NSP-------- 212 
~~,; l~-------1----------------------------------------------------,_---------------------1---------------+----------------------_, 

211 

212 

Si (nom) n•est pas a.l.laite a que.l age cet 
a.l.laitement a pris rin? 

~uis hier, a cette heure 
a-t-i.l/e.l.le reyu que.lque chose a boire dans 
un biberon? 

213 ~uis hier (nom) a-t-i.l/e.l.le reyu certains 
des a.liments suivants? 

213A sqp.lement en vitamine, 
medicament 
213B Eau silz!p.le '· 

213C Eau sucree ou jus de 
rrui t ou the ou infusion 
213D SRO 

213E Lait en poudre 

213F Tout autre .liquic:le 
(decoction) 

213G A.liments so.lic:les ou semi 
so.lides 
213H N'a reyu que .le .lait 
materne.l 

Inscrire .l'age 
en mois 

99-NSP 

1-0UI 

2-NON 

9-NSP 

OUI NON NSP 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 
1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 
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l 

[ 

...... 
DO 213A 

0 213B 1-

0 213C 
0 f-

0 213D 
0 f-

0 213E 
0 214 f-

0 213F 
0 f-

0 213G 
0 
0 213H 
0 

DO 
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VITAMINE A: DEUXIEME ENFANT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A 

214 ENQUETEUR: Inscrire ~e nu.mBro de ~igne et ~'age du 2eme enfant e~u de ~a 
.femme dans J.es cases coresponcantes en suivant J.'ordre d'en egj.strement 
dans ~e MODULE A.' 

215 

216 

217 

218 

Votre en.:f'ant (Nom) a-t-il. 
re9U des capsul.es de 
vitamine A comme ce~J.e-ci ? 
(montrer ~a capsule) 

Combien de mois 
y a-t-il de cela que _l.a 
derniere oapsul.e a ete 
donnee a (nom) ? 

Avez-vous appris des 
messages quelaonques pour la 
promotion de certains 
aliments pour prevenir et 
soigner la cecite de nuit? 

Pouvez-vous me citer 
quelques-uns de ces c 

aliments? 
ENQUETEUR: Si la .femme cite; 
un aliment, inscrire ~e code 
"1" dan.s ~a case 
corre~ondante. Dans le cas 
contraire inscrire le code 
"0". 

219 Depuis les 7 de.rniers jours, 
(nom) a-t-il mange au moins 
un des aliments suivants? 

219A Feuill.es vertes 

219B Carottes 

219C Mangue(ou jus) 
219D Papaye 

219E Melons 

219F Autres (precis)--

1-0UI 

2-NON ---------------

9-NSP ---------------

Inscrire le nombre de mois 

9-NSP 

1-0UI 

2-NON ---------------
9-NSP --------------

218A Feuilles vertes 

218B Carottes 

218C Mangues(oujus) 

218D Papaye 

218E Melons 

218F Autre(Precis)----

OUI 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

NON 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

NA 

8 

8 
8 

8 

8 

8 

NSP 

9 

9 
9 

9 

9 

9 
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217 

217 

219 

219 

DO 
0 
0 
0 
0 
0220 
0 
0 
0 
0 

DO 

CODES 

Nu!Dero I 

Age (mois)) ) ) I 

218D 

218A 
218B 

218C 

218E 

218F 

219A 

219B 
219C 

219D 

219E 

2l9F 
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DIARRHEES: DEUXIEME ENFANT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A 

,220 ENQUETEUR: Inscrire ~e nUDI<!!ro de ~igne et ~'age du 2eme enfant e~u de ~a femme 
dans ~es cases corre~ndantes en suivant ~'ordre d'enregistremen dans ~e 
MODULE A. 

221. 

222 

223 

(Nom) a-t-i~ eu ~a diarrhee dans ~es 1.5 
derniers jours y co~ris ~ujourd'hui ? 

ENQUETEUR: Si ~a Haman ne distingue pas 
un enfant atteint de diarrhee, precisez 
votre question en ~ui demandant si 
~'enfant a fait p~us de 3 se~~es ~iquides 
par jour ~es 1.5 derniers jours precedant 
votre passage y co~ris ce jour-meme 

Pouvez-vous nous dire ~esque~~es des 
boissons suivantes ~'enfant a-t-i~ 
consollllriBes durant sa ma1.adie ? 

222A Lait materne~ 

222B Boui~~ie de cerea~e 

222C So~utions sa~ees 

222D Tisanes/Decoctions/infusions 
222E Lait cai22e/Yaourt 

222F SRO 

222G Eau s~~e 

222H Autre(Preciser)--------

Pendant ~a diarrhee, ~ui avez-vous donne 
p~us,moins ou ~a meme quantite de ~iquide 
que d'habitude? 

224 Pendant ~a diarrhee hormis ~e ~ait 
materne~, ~'enfant consommait-i~ p~us de 
nourriture, moins de nourriture , ou ~a 
meme quantite par rapport .i ce qu'i~ 
mange habitue~~ement quant i~ n'est pas 
ma~ade? 

1.-0UI 

2-NON ---------

9-NSP ---------

OUI NON NSP 

1 2 9 

1. 2 9 

1. 2 9 

f 

1. 2 9 

1. 2 9 

1. 2 9 

1. 2 9 

1. 2 9 

1-Moins ou rien 
2-Meme 
3-P~us 

9-NSP 

1.-Rien 
2-Beaucoup 

moins 
3-Un peu moins 
4-Comme 

d'habitude 
5-P~us 

9-NSP 
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225 

225 

.00 
0 
0 
0 
0 225 
0 
0 

DO 

CODES 

NumSro 

Age(mais) 

[ 

; 

,---1 

222A 
f-

222B 

222C 
H 
f-

222D 
f-

222E 
f-

222F 
f-

222G 
f-

222H 

[ 

[ 
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'.JDISME DEUXIEME ENFANT : 

'2UESTIONS I REPONSES I PASSER A 

25 ENQUETEUR : Inscrire l.e numero de l.igne et l.'age du 2eme enfant cHu ''de l.a fe1l11!JJ!l 
dans l.es cases correspondantes en s ~ivant l.'orcire d'enregistreme t.,dans l.e 
MODULE A. 

~ 6 (Nom) a-t-il. eu l.a fievre dans 1-0UI 

i l.es 15 derniers jours y colJ!Pris 2-NON -------------- 234 
aujourd'hui ? 9-NSP -------------- 234 

r 
01-Moi-meme 
02-Mon mari 
03-Bel.l.e-mere 
04-Grand-mere 

Qui a cons tate pour l.a premiere 05-Autre parent 
fois que votre enfant avait !a 06-Vieil.l.e(l.ocal.ite) 

I 
fievre ? 07-Voisin ou ami 

08-ASC 
09-Personnel. de sante 
10-Autre (precis)-- - --

28 Est-ce que l.e debut de l.a fievre 1-0UI 
remonte a pl.us de deux jours? 2-NON 

9-NSP 

29 Combien de teJI!Ps a dure cette 1-Moins de 1 jour 
fievre dspuis l.e jour oU:. vous 2-Un a 2 jours 
avez decouvert que votre enfant 3-pl.us de2 jours 
e tai t mal.ade? 

30 Pendant l.a fievre, l.'enfant a-t- 1-0UI 
il. ete soigne ? ?-NON -------------- 234 

9-NSP -------------- 234 

31 1-ColJ!Primes 

Quel.s remedes l.ui avez vous donne 2-Sirop 
pendant l.e traitement de l.a 
mal.adie ? 3-Medicamen t.s trad. 

4-Autre(Precis)-----

32 1-Gratuit (domicil.e) 
Comment avez-vous obtenu ces 
remedes? 2-Gratuit(CSante) 

3-Achat 

~NQUETEUR: S'il. y a"ACHAT" a Q.232 al.ors POSER Q. 233. Si non ALLER A Q.234. 

33 1-Lieu inconnu 

2-Marche 

oU l.es avez-vous achetes ? 3-ASC 

4-Formation sanit . 

5-Pharmacie 

6-Autre (pecis) -----

34 Pensez-vous que l.a fievre est une 1-0UI 
mal.adie grave chez l.es enfants? 2-NON 

9-NSP 

35 1-Medecin 
Quant votre enfant souffre d'une 2-Autre personnel. de 
mal.adie quel.conque, qui sante 
consul.tez-vous pour l.e soigner 3-ASC \ 

dans votre l.ocal.i te? 4-Guerisseur 
5-Autre (precis)-----

236 ENQVETEVR: Est-ce que l.a fe:mme a 1-0UI -------------- 2e enfant 
un autre enfant el.u de 0-11 mois? 

2-NON -------------- MODULE C 
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I CODES 

Ntzmero 

Age(mois) 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

~ 
•' I .I _ 

L 

L 
L 

1---

~ 

f---

1---

1---

1---

1---

1---

'--

f--

I 

L 

I 

I 

t.r ~-'1':1.J-r: 
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VACCINATION DES MERES (VAT): TROISIEME ENFANT 

! QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES 1: 

201 ENQUETEUR.: Inscrire ~e numero de ~igne du 2&me en:fant e~u de ~a :fe11111JB dans I 
~a case en suivant; ~·ordre d'enre¢s rement; dans ~e MODULE A. Si ~a mere I I I 
de ~·en:fant; n•est; pas presence au .1110 ~nt; de ~ 'in t;erview, PAS IER A Q208. 

202 1-0UI (vu) 

Avez-vous une carte ou UN carnet; de 2-NON --------- 205 ,. C, 
vaccination? 

3-0UI (pasvu) --- 205 

9-NSP----------- 205 

203 ENQUETEUR.: Ut;i~iser ~e carnet; pour 
repondre a 1a question suivant;e: 1-0UI c 
A vot;re derniere grossesse avez- 2-NON ---------- 205 
vous re911 une injection de vaccin 
anticetanique injection a 9-NSP ---------- 205 

. 
ou une 

~·epau~e ? 

204 

c .. Combien d'injections VAT avez-vous 
re911es pendant; vot;re derniere Inscrire ~e 
grosse sse ? nombre 

9- NSP 

ENQUETEUR.: Si ~a mere a re911 2 injeqt;ions pendant; sa derniere grossesse PASSER A Q208 Dans le 
cas contraire, poser ~ui ~es questions suivantes: 

; 

205 1-0UI c Avez-vous re911 une injection VAT 
Pendant; vot;re derniere grossesse? 2-NON ---------- 208 

9-NSP----------- 208 

206 

c Combien d'inject;ions avez-vous Inscrire ~e 
re911es? nombre 

t 
9-NSP 

207 jour 
Quand avez-vous re911 ~a derniere Inscrire 1a date ou DO 
injection? ~e nombre d'annees 0 mois 

0 208 
0 Annee 

99-NSP 0 
m 

Nombre 
d'annees 
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UTEMENT MATERNEL: TROISIEME ENFANT 

QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES I 
08 ENQUETEUR: Inscrire l.e n~ro de l.igne et l.'age du 2eme enfant .Hu de l.a fe'Il111JB Numero I 

dans l.es cases corre~ondantes en suivant l.'o dre d'enregistremen dans l.e 
MODULE A. 

Age(mois) I -i 
09 

I 
1-0UI ·-r l -

~~ 
~ •" ..... 

! (Nom) ! a-t-il. deja ete nourri au sein? 2-NON ------- 212 c 
9-NSP-------- 212 

; . 
10 1-0UI ------- 212 

Est-il./el.l.e toujours nourri au sein? c 2-NON 

9-NSP-------- 212 

11 Inscrire l.'age 
Si (nom) n•est pas al.l.aite a quel. age cet en mois l al.l.aitement a pris fin? 

99-NSP 

12 1-0UI 
Depuis bier, a cette heure c a-t-il./el.l.e requ quel.que chose a boire dans 2-NON 
un biberon? 

9-NSP 

~13 Depuis bier (nom) a-t-il./el.l.e requ certains 
I des al.iments suivants? OUI NON NSF 

213A supl.ement en vitam:Lne, 1 2 "9 r--
medicament DO 213A 
213B Eau simpl.e 1 2 9 0 213B r--

0 213C 
213C Eau .sucree ou jus de 1 2 9 0 -
fruit ou the ou infusion 0 213D 
213D SRO 1 2 9 0 -

1 2 9 0 213E 
213E Lait en poudre 0 214 -

1 2 9 0 213F 
213F Tout autre l.iquide 0 1---
(decoction) 1 2 9 0 213G 
213G Al.iments sol.ides ou semi 0 1---
sol.ides 1 2 9 0 213H 
213H N'a re9'U que l.e l.ait 0 '----

-t:erne1 DO 
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V!XAMINE A: XROISIEME ENFANT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A 

214 ENQUE'I'EUR: Inscrire le numero de ligne et 1 'age du 2eme en:fant elu de la 
:femme dans les cases core~onc~tes en suivant l'ordre d'en egistrement 
dans le MODULE A. 

CODES 

N'uzzl.o!!ro 

!r-----,_---------------------------+---------------------------4--------------~Age~~(~mo~i=s~)~)~))~L-~--~~~ 
215 

216 

217 

218 

~'>( -, l 

219 

Votre en:fant (Nom) a-t-il 
re~ des capsules de 
vitamine A comme celle-ci ? 
(montrer la capsule) 

Combien de mois 
y a-t-il de ce1a que 1a 
derniere capsule ~ ete 
donnee a (nom) ? 

Avez-vous appris des 
messages que1conques pour la 
promotion de certains 
aliments pour prevenir et 
soigner la cecite de nuit? 

Pouvez-vous me citer 
quelques-uns de ces 
aliments? 
ENQUE'I'EUR: Si 1a :femms cite 
un aliment, inscrire le code 
"1" dans ~a case 
corre~ondante. Dans le cas 
contraire inscrire le code 
"0" . 

Depuis les 7 derniers jours ~ 
(nom) a-t-il mange au mains 
un des aliments suivants? 

219A Feuilles vertes 

219B Carottes 

219C Mangue (ou jus) 
219D Papaye 

219E Melons 

219F Autres (precis)--

'· 

t-OUI 

2"-NON· ---------------

9-NSP ---------------

Inscrire le nombre de mois 

9-NSP 

1-0UI 

2-NON ---------------
9-NSP --------------

218A Feuilles vertes 

218B Carottes 

218C Mangues (oujus) 

218D Papaye 

218E Melons 

218F Autre(Precis)----

OUI NON NA NSP 

1 2 8 9 

1 2 8 9 
1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 
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217 

217 

219 

219 

' 

218D 

DO 

D 
D 
D 
D 
0220 
D 
D 
D 
D 

DO 

218A 
218B 

218C 

218E 

218F 

219A 

219B 
219C 

21.9D 

219E 

219F 

II 

c 

r----

1--

-
-
1--

r--

...-

f-

f-

f-

f-

f---

I 
!:==:: 

Page 



I 

DIARRHEES: TROISIEME ENFANT 
I 
• 

!I QUESTIONS 

220 ENQUETEVR: Insc:rire l.e n~ro de l.igne et 
dans l.es cases c:orrespondantes en suivant 
MODULE A. 

221 (Nom) a-t-il. eu l.a diarrhee ~ns l.es 15 
derniers jours y c:ompris aujourd'hui ? 

ENQUETEVR: Si l.a Mam.an ne distingue pas 
un enfant atteint de diarrhee, prticisez 
votre question en l.ui demandant si 
l.'enfant a fait pl.us de 3 sel.l.es l.iquides 
par jour l.es 15 derniers jours prec:edant 
votre passage y c:ompris ce jour-meme 

222 Pouvez-vous nous dire l.esquel.l.es des 
boissons suivant;es l.'enfant ... -t-il. 
con&o~es durant sa mal.adie ? 

222A Lait maternel. 

222B Bouil.l.ie de cereal.e 

222C Sol.utions sal.ees 

222D Tisanes/Dec:oc:tions/infusions 
222E Lait c:ail.l.e/Yaourt 

222F SRO 

222G Eau simpl.e 

222H Autre(Preciser)--------

223 
Pendant l.a diarrhee, l.ui avez-vous donne 
pl.us,moins ou l.a n.eme quanti t:e de l.iquide 
que d'ha.bitude? 

224 Pendant: l.a diarrhea bo.rm.is l.e l.ait: 
maternel., l.'enfant: consommait:-il. pl.us de 
nourriture, moins de nourriture , ou l.a 
meme quantite par raP,Port a ce qu'il. 
mange ba.bituel.l.ement quant il. n 'est pal!!l 
mal.ade? 

> 

r-, .. 

I REPONSES 

l.'iige du 2eme enfant el.u 
l.'ordre d'enregistremen 

1-0UI 

2-NON ---------
9-NSP ---------

OUI NON NSP 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1-Moins ou r:i.en 
2-MBme 
3-Pl.us 
9-NSP 

1-Rien 
2-Beaucoup 

moins 
3-Un peu mains 
4-Comme 

d 'ha.bi tude 
5-Pl.us 
9-NSP 
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I PASSER A I CODES I 
de l.a femme Numero 

dans l.e 
Age(mois) 

I c 
225 

225 

r--

222A 
t--

222B 
~ 

222C 
1---

222D 
1---

222E 
'----

222F 
~ 

222G 
t--

222H 

c 
DO 

0 
0 c 0 
0 225 
0 
0 

DO 
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PALUDISME · TROISIEME ENFANT 

QUESTIONS REPONSES 1 I 
PASSER A CODES 

225 ENQUETEUR.: Inscrire ~e numero de ~igne et ~·age du 2<illne enfant •Hu de ~a felllliiB Numero 
dans ~es ca&e.s corre.spondantes en s ~ivant ~·ordre d'enregi~tre.me ~t dans ~e 
MODULE A. Age (liiDis) 

226 (Nom) a-t-i~ eu ~a fievre dans 1-0UI 
~e. 15 derniers jours y COII!Pris 2-NON -------------- 234 I aujourd'hui ? 9-NSP -------------- 234 

227 01-Moi-meme ' 
02-Mon mari 
03-Be~~e-mere 

I 04-Grand-mere 
Qui a constate pour ~a premiere 05-Autre parent 

OJ fois que votre enfant avait ~a 06-Viei~~e(~oca~ite) 
fievre ? 07-Voisin ou ami 

08-ASC 
09-Personne~ de sante 
10-Autre (precis)-----

228 Est-ce que ~e debut de ~ .. fievre 1-0UI ' L remonte a p~us de deux jours? 2-NON 
9-NSP 

229 Combien de teJI!PS a dure cette 1-Moins de 1 jour L I 
fievre depuis ~e jour ou 2-Un a2 jours vou.s 
avez decouvert que votre enfant 3-p~us de2 jours 
etait ma~ade? 

230 Pendant ~ .. £ievre, ~'enfant a-t- 1-0UI L 
i~ ete soigne ? 2-NON -------------- 234 

9-NSP -------------- 234 

231 '· 1-Conprim&s 1 
f--

Que~s remedes ~ui avez vous donne 2-Sirop 2 
pendant ~e traitement de ~a ~ 

ma~adie ? 3-Medicaments trad . 3 
I--

4-Autre(Precis)----- 4 

232 ~-Gratuit(domici~e) ~ 

Co111111ent obtenu 1--avez-vous ces 
reu&ede.s? 2-Gratuit(CSante) 2 

'. 1--

3-Achat 3 

ENQUETEUR. : S'i~ y a"ACHAT" a Q.232 a~ors POSER Q.233. Si non ALLER A Q.234. 

233 ~-Lieu inconnu 1 
f--

2-Marche 2 -
ou ~es avez-vous achetes ? 3-ASC 3 -

4-Formation sanit. 4 -
5-Pharmacie 5 -
6-Autre (pecis) ----- 6 

234 Pensez-vous que ~a fievre est une 1-0UI 

I ma~adie grave chez ~e,. enfants? 2-NON 
9-NSP 

235 1-Moidecin d Quant votre enfant souffre d'une 2-Autre personne~ de 
ma~adie que~conque, qui sante 
consu~tez-vous pour ~e soigner 3-ASC 
dans votre ~oca~ite? 4-Guerisseur I 

I 

5-Autre(precis)-----

236 ENQUETEUR.: Est-ce que ~ .. feiiiiiiB a 1-0UI -------------- 2e enfant 
un autre enfant e~u de 0-11 mois? I 2-NON -------------- MODULE C 
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MODULE C 

II 

I 

I 

BURKINA F A S 0 

COMITE NATIONAL CHARGE DU SUIVI ET DE L 'EVALUATION 
DU PLAN D'ACTION NATIONAL POUR L'ENFANCE 

UNICEF 

E N Q U E T E A I N D I C A T E U R S MULTIPLES 

QUESTIONNAIRE FEMME : MODULE C (Enfants de 12 a 23 mois} 
.• 

I D E N T I F I c A T I 0 N I CODES 

Province:--~---------------------------------------------

Departement:------------------------------------------~--

Vi22age/secteur:-----------------------------------------

Loca2ite(urbain/rura2):----------------------------------

NwDSro de 2a strate:-------------------------------------

Numero de 2a grappe:------------------------------------
' 

Numero de 2a concession:---------------------------------

Numero du menage dans 2a concession:--------------------

Nombre de menages dans 2a concession:-------------------

NOM ET PRENQMS DU CHEF DE MENAGE : 

v I s I T E s ET R E s u L T A T s DE L'E N Q u E T E 
'· 

Rang de 2a visite 1 2 3 Visite fina2e 

Jour 
Nom et pre nom 

de Mois 
L'enqueteur 

Annee 

Resu2tat \ Resu~tat 

CODES DE RESULTAT: 

!.Questionnaire reJ¥'2i 

2.Fe.mme absente 

3.Habitation detruite 

4.Refus de repondre 

S.Autre-------------------------------
(preciser) 

NOM ET PRENQMS D,E L 'ENQUETEUR: 

Contro2e de terrain contro2e de bureau Agent de saisie CODE 

Nom: Nom: Nom: I 
n .. +-,.. n,.+-,.. n,.+-... • 

Ouagadougou, Janv~er 1996 

Enquete a /ndicateurs Multiples I Annexe 6.2. (module C) 
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V-ACCINATION DES ENFANTS PREMIER ENFANT 

I QUESTIONS I REPONSES I CODES I 
301 numero J 

ENQUETEUR: Inscrire le numero de ligna la date de 
naissance du 1er enfant elu de l femme dans les 

1 I I cases correspondantes en suivant l'ordre Date de 
d'enregistrement dans le MODULE 

Na_lsan~e Jour Mois Annee 

302 1-0UI 
(Nom) a-t-i~ une carte ou unlcarnet de vacci,a tion 11 

P_J_seJa Q~304" II 2-NON 

303 ENQUETEUR: Reclamer le carnet ou la carte de vaccination de l'enfant at verifier si il a re911 
l'un quelconque des vaccins suivants. REMPLIR LE TABLEAU ET PASSER A Q.310 

• Choix Date de vaccination 
OUI NON NSP du 

Code Jour MD is Annee 

-, ... 
303A BCG 1 2 9 303A 

303B DTC1 1 2 9 303B 

303C DTC2 1 2 9 303C 

303D DTC3 : 1 2 9 303D 

303E Po~io 0 1 2 9 303E 

303F Po~io 1 1 2 9 303F 

303G PO~io 2 1 2 9 303G 

303H Po~io 3 1 2 9 303H 

'· 
303I Rougeo~e 1 2 9 303I 

303J Fievre Jaune 1 2 9 303J 

304 (Nom) a-t-il deja re911 une 1-0UI 
injection de vaccin 

I contra la tuberculose (BCG) qui 2-NON 
provoque unecicatrice sur 
l'epaule gauche? verifier ? 9-NSP 

305 (Nom) a-t-i~ deja ret;:u une injection de vaccin 1-0UI 
dans ~a cui sse ou ~a £esse pc ur ~e proteger ( ontre 

l 2-NOne J II, 
Qll

30711 ~a diphterie, ~e tetanos, ~a coque~uche(DTC). p Pa ser a 
3-Nsrocp 

306 ' Inscrire ~e 

Co.mbien de :fois ? no.mbre de fois r-
307 (Nom) a-t-il deja re911 une goutte de vaccin polio ,:1-0UI 

dans la bouche pour le proteger contra la 2-NONOOD 

I poliomyelite ? 0 Passer a Q.309 
3-NSPOOO 

308 Inscrire ~e 
Co.mbien de :fois ? no.mbre de fois I 

309 (Nom) a.-t-:il deja re911 une 1-pUI DOODOOOOODDD 

c injection de vaccin pans le 0 
bras contre la rougeole (VAR) a · 2-NON 0 Passer a Q.310 
l 'age de 9 mois ou p'lus? 0 

9-NSP OOOOODOODDDO 

Enquete a lndicateurs Multiples I Annexe 6.2 (module C) page223 



ALLAITEMENT MATERNEL: PREMIER ENFANT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A 

310 ENQUETEUR: Inscrire .le numero de .ligna et .l 'age du 1er enfant 
e.lu de .la .femme dans .les cases corre.!!pondantes en sui~antc 
.l'ordre d'enregistrement dans .le MODtiLE A. 

311 

312 

313 

314 

(Nom) a-t-i.l deja ate nouri au 
sein? 

Est-i.l/e.l.le toujours nourri au 
sein? 

Si (nom) n 'est pas a.l<:li te a que.l 
age cet a.l.laitement a rris .fin? 

Depuis bier, a cette beure 
a-t-i.l/e.l.le reyU que.lque cbose a 
boire dans un biberon? 

315 Depuis bier (nom) a-t-ii.l/e.l.le re9u 
certains des a.liments suivants? 

315A sup.lement en vitamine, 
medicament 

315B Eau si.q:>.le 

315C Eau sucree ou jus de 
.fruit ou the ou infusion 

315D SRO 

315E Lait en poudre 

315F Tout autre .liquide 
(decoction) 

315G ALiments so.lides ou semi 
so.lides ~ 

315H N'a re9u que .le .lait 
materne.l 

1-0UI 

2-NON -------
9-NSP--------

1-0UI -------
2-NON 

9-NSP--------

Inscrire 
.r•age en ZllCiS 

99-NSP 

1-0UI 

2-NON 

9-NSP 

OUI NON NSP 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 
1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 
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314 

314 

314 

314 

DO 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 316 
D 
D 
D 
D 
D 
0 

DO 

CODES 

N'wl:JiJro I 

Age (ZllCis) I 

0 

I 

r--

315A 
f-

315B 
I 

r--
315C 

r--
315D 

-
315E 

! 
r--

315F 

t--
315G 

1--. 
315H I 

' 
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I 
I 

~~, , 

VITAMINE A: PREMIER ENFANT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A 

316 ENQUETEUR: Inscrire l.e nu.mBro de l.igne et l. 'ii.ge du 1er 
enfant e.lu de .la femme clans .les cases coresponda tes en 
suivant .l 'ordre d'enre~ istrement dans .le MODULE A. 

317 Votre enfant (Nom) a
t-il. res:u des 
capsuLes de vitamine A 
co.zmzze cell.e-ci ? 
(:montrer la capsule) 

318 Combien de :mois 

319 

320 

321 

y a-t-il. de cel.a que 
l.a derniere capsule a 
ate donnee a (nom)? 

Avez-vous appris des 
messages quel.conques 
pour la promotion de 
certains aliments 
pour prevenir et 
soigner la cecite de 
nuit? 

Pouvez-vous me citer 
quelques-uns de ces 
aliments? 
ENQUETEUR: Si l.a femme 
cite un al.iment, 
inscrire le code "1" 
dans l.a case 
correspondante. Dans 
le cas contraire 
inscrire l.e code "0". 

De puis l.es 7 derniers 
jours, (nom) a-t-il · 
mange au :moins un des 
al.iments suivants? 

32lA Feuil.l.es vertes 

321B Carottes 

321C Mangue (ou jus) 

321D Papaye 

321E Melons 

321F Autres (precis)--

1-0UI 

2-NON ---------------

9-NSP ---------------

Inscrire l.e nombre de 
:mois 

9-NSP 

1-0UI 

2-NON ---------------
9-NSP --------------

320A Feuil.l.es vertes 

320B Carottes 

320C Mangues(oujus) 

320D Papaye 

320E Melons 

32~F Autre(Precis)----

OUI NON NA NSP 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 

1 2 8 9 
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219 

219 

321 

321 

' 

DO 
0 
0 
0 
0 
0322 
0 
0 
0 
0 

DO 

CODES 

NliDl8ro 1 

Age (:mois) I 

[ 

[ 

r--

320A 
r--

320B 
r--

320C 
r--

320D 
~ 

320E -
320F 

r--
32lA 

r--
321B 

r--
321C 

r--
321D 

r--
321E 

321F 
r--

'=== 
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; 

DIARRHEES: PREMIER ENFANT 

QUESTIONS REPONSES I PASSER A 

322 ENQUETEUR: Inscrire ie numero de ~igne et ~'age 
e~u de ~a femme dans 1es cases cor~espondantes 
~ 'ordre d'enregistrement dans ~e 11pDULE A. 

du ler enfant 

323 (Nom) a-t-i~ eu ~a diarrhee dans 
~es lS derniers jours y compris 
aujourd'hui ? 

324 

325 

ENQUETEURS: Si ~a Maman ne 
distingue pas un enfant atteint 
de diarrhea, precisez .. votre 
question en ~ui demandant si 
~·enfant a fait p~us de 3 se~~es 
~iquides par jour ~es 15 derniers 
jours precedant votre passage y 
compris ce jour-meme 

Pouvez-vous nous dire ~esque~~es 
des boissons suivantes ~·enfant 
a-t-i~ consommees durant sa 
ma~adie ? 

324A Lait materne~ 

324B Boui~~ie de cerea~e 

324C So~utions sa~ees 

324D Tisanes/Decoctions/infusions 

324E Lait caille/Yaourt 

324F SRO 

324G Eau simple 

324H Autre(Preciser)--------

Pendant la diarrhee, ~ui avez
vous donne p~us ,moins ou ia meme 
quantite de liquide que 
d 'babi tude? 

., 

326 Pendant ~a diarrhee ho.r.mis ~e 
~ait materne~, ~·enfant 

consommait-i~ p~us de nourriture, 
moins de nourriture , ou ~a meme 
quantite par rapport a ce qu'i~ 
mange habitue~~ement quant i~ 
n•est pas ma~ade? 

en sui 

l-OUI 

2-NON ---------

9-NSP ---------

OUI NON NSP 

1 2 9 

l 2 9 

1 2 9 

l 2 9 

1 2 9 

l 2 9 '' 

1 2 9 

1 2 9 

1-Moins ou rien 
2-.Meme 
3-P~us 

9-NSP 

,. 
l-Rien 
2-Beaucoup 

moins 
3-Un peu moins 
4-Co.mme 

d'habitude 
S-P~us 

9-NSP 
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~ant 

327 

327 

DO 
0 
0 
0 
0 3~7 
0 
0 

DO 

I CODES I 
NUmi!ro 

Age (mois) 

[ 

r--

324A 
f--

324B 
'---

324C 
t--

324D 

t--
324E 

t--
324F 

1--
324G 

1--
324H 

L 

Page226 



PALUDISME · PREMIER ENFANT 

I QUESTIONS ' I REPONSES I I I PASSER A CODES 

327 ENQUETEUR: Inscrire le numero de ligne et l 'age du 1er enfant elu de la Numero 
femme dans les cases correspondartes en suivant l'ordre 
d'enregistrement dans le MODULE lA· Age (mois) 

328 (Nom) a-t-il eu la fievre dans 1-0UI 
les 15 derniers jours y 2-NON -------------- 336 I compris aujourd'hui ? 9-NSP -------------- 336 

329 01-Moi-meme 
02-Mon mari 
03-Belle-mere 
04-Grand-mere 

Qui a constat& pour la 05-Autre parent 
premiere foi!l que votre enfant 06-Vieille (locali te) 
avait la fievre ? 07-Voisin ou ami 

08-ASC 
09-Personnel de santa ,. 
10-Autre (precis)-----

330 Est-ce que le debut de la 1-0UI L fievre remonte a plus de deux 2-NON 
jours? 9-NSP 

331 Combien de temps a dure cette 1-Moins de 1 jour L fievre depuis le jour ou vous 2-Un a 2 jours 
avez decouvert que votre 3-plus de 2 jours 
enfant etait malade? 

332 Pendant: J.a fievre, 1. 'enfant: 1-0UI L 
a-t-il. ete soigne ? 2-NON -------------- 336 

9-NSP -------------- 336 

333 1-Comprimes 
' 1 

1--
Quels remedes lui avez vous 2-Sirop 2 
donne pendant le traitement de 1--
la maladie ? 3-Medicaments trad. 3 

1--
4-Autre(Precis)----- 4 

334 1-Gratu:i.t (d.om:ic:i.le) 1 
Comment avez-vouJJ obtenu ces 1--
rem8des? 2-Gratu:i.t(CSante) 2 

1--
3-Achat 3 

ENQUETEUR: s 'il. y a "ACHAT" a Q.334 a.J.ors POSER Q.335. Si non ALLER A Q.336. 

335 1-Lieu inconnu 1 
r---

2-Marche 2 
-

ou J.es a.vez-vous achet:es 
3-ASC 

? 3 -4-Formation sanit. 
4 

5-Pharmacie -
t 

5 

336 l-OUI 
Pensez-vous que la fievre est 2-NON 

I une maladie grave chez les 9-NSP 
enfants? 

337 1-Medecin 
Quant votre enfant souffre 2-Infirmier c d'une maladie quelconque, qui 3-ASC 
consultez-vous pour le soigner 4-Guerisseur 
dans votre localite? 5-Autre (precis)-----

338 ENQUETEUR: Est-ce que la femme 
a un autre enfant elu de 12-23 1-0UI -------------- 2e enfant 

I mois? 
?·-N'(')N' - - -- - - MODULE D 
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VACCINATION DES ENFANTS · DEUXIEME ENFANT 

! QUESTIONS I REPONSES I CODES I 
301 numero 

ENQUETEVR: Inscrire ~e numero de! ~i l7ne ~a date de! 
naissance du 2eme enfant e~u de! ~a ~emme dans ~es 
cases corre~ondantes en suivant ~, prdre 
d'enregistrement dans ~e MODULE A . Date de 

Na4ssance Jour Mois Annee 

302 1-0UI 
(Nom) a-t-il. une carte ou unl carnet de vaccira tion r Passe~ a ~~ 30411 II 2-NON 

303 ENQUETEVR: Rec~amer ~e carnet ou la carte de vaccination de L'enrant et verifier ai iL a reyu l'un 
que~conque des vaccins .suivants. REMPLIR LE TABLEAU ET PASSER A Q. 310 

Choix Date de vaccination 
OUI NON NSP du 

.. Code! Jour Hois A.nnee 

303A BCG ~ 2 9 303A 

303B DTC1 1 2 9 303B 

303C DTC2 ~ 2 9 303C 

303D DTC3 1 2 9 303D 

303E Polio 0 1 2 9 303E 

303F Polio 1 1 2 9 303F 

303G POlio 2 1 2 9 303G 

303H Polio 3 1 2 9 303H 

303I Rougeole 303I 
1 2 9 303J 

303J Fievre Jaune 
1 2 9 

304 (Nom) a-t-i~ deja re9U une 1-0UI 
injection de vaccin 

I contra ~a t:ubercu~ose(BCG) qui 2-NON 
provoque unecicatrice sur 9-NSP 
l'~aule gauche? verifier ? 

305 (Nom) a-t-i~ deja re9n une injection de vaccin 1-0UI 
dans la cuisse ou ~a fesse pour ~e rottiger centre 2-NO~t• 

II II II II 1a diph terie, 1e tet:anos, la coqu~l ~che(DTC)? 0 as•er a Q.307 
3-NSPOOO 

306 Iil.scrire 1e 
Combien de fois ? nombre de :Eo is c 

307 (Nom) a-t:-il deja re9U une gout:t:e de vaccin polio 1-ouz 
dans la bouche pour 1e prot:eger contre ~a 2-NONJOO 

I po~iomye~it:e ? OPas.ser a (2.309 
3-NSPOOO 

308 Inscrire le 
Combien de fois ? nombre de fois ~ I 

309 (Nom) a-t:-i1 deja re9U une 1-0UI DDDDDDDDDDDD 
injection de vaccin dans le bras 0 c contre 1a rougeole (VAR) a 1 ' age 2-NON 0 Passer a. Q.310 
de 9 mois ou plus? D 

9-NSP DDDDDDDDODOD 
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ALLAITEMENT MATERNEL: DEUXIEME ENFANT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A I 
310 

311 

312 

313 

314 

315 

ENQUETEUR: Inscrire ~e n'I.UDBro de ~igne et ~'age du 2eme enfant 
e~u de ~a femme dans ~es cases corre~~ondantes en sui~ant 
~ 'ordre d'enregistrehlent dans ~e MODt!r,E A. 

(Nam) a-t-i~ deja ete nourri au 
sein? 

Est-i~/e~~e toujours nourri·au 
sein? 

Si (nom) n'est pas a~~aite a que~ 
age cet a~~aitement a pris fin? 

Depuis hier, a cette heure 
a-t-i~/e~~e re~u que~que chose a 
boire dans un biberon? 

Depuis hier (nom) a-t-i~/e~~e re~u 

certains des a~iments suivants? 

315A sup~ement en vitamine, 
medicament 

315B Eau silz!p~e 

315C Eau sucree ou jus de 
fruit ou the ou infusion 

315D SRO 

315E Lait en poudre 

315F Tout autre ~iquide 
(decoction) 

315G A~iments so~ides ou semi 
so~ides 

315H N'a re~u que ~e ~ait 
materne~ 

1-0UI 

2-NON ------- 314 

9-NSP-------- 314 

1-0UI ------- 314 

2-NON 

9-NSP--~----- 314 

Inscrire 
~'age en mois 

99-NSP 

1-0UI 

2-NON 

9-NSP 

OUI NON NSP 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

9 
DO 

9 D 
0 

9 

9 
9 

9 

9 

D 
D 
D 
D 
0 316 
D 
0 
0 
0 

9 D 
0 

DO 

VITAMINE A: DEUXIEME ENFANT , 
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; 
; 

CODES 

N'I.UDBro I 

Age (mois) I 

l 

-
315A 

-
315B 

-
315C 

t--
315D 

t--
315E 

315F 

315G 

f--
315H 
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QUESXIONS REPONSES PASSER A 

3~6 ENQUEXEUR: Inscrire ~e numero de ligne et l 'age du 2eme 
enfant elu de la feri111JB clans les cases coresponda tes en 
suivant ~'ordre d'enre!;istre.ment dans le MODULE A. 

3~7 Votre enfant (Nom) a
t-il rec;:u des 
capsules de vi tamine A '· 
comme cel~e-ci ? 
(montrer la capsule) 

3~8 Combien de mois 

3~9 

320 

32~ 

y a-t-il de ce~a que 
~a derniere capsu~e a 
ete donnee a (nom)? 

Avez-vous appris des 
.messages que~conques 
pour ~a promotion de 
certains a~i.ments 

pour prevenir et 
soigner ~a cecite de 
nuit? 

Pouvez-vous .me citer 
que~ques-uns de ces 
a~i.ments? 

ENQUEXEUR: Si ~a feri111JB 
cite un a~i.ment, 
inscrire ~e code "1" 
dans ~a case 
correspondante. Dans 
~e cas contraire 
inscrire ~e code "0". 

Depuis les 7 derniers 
jours, (nom) a-t-il 
mange au moins un des 
aliments suivants? 

32U Feuilles vertes 

32~B Carottes 

32~C Mangue (ou jus) 

32~D Papaye 

32~E Me~ons 

32~F Autres (precis)--

~-OUI 

2-NON ---------------

9-NSP ---------------

Inscrire le nombre de 
mois 

9-N$P 

~-OUI 

2-NON ---------------
9-NSP --------------

320A Feui~~es vertes 

320B Carottes 

320C Mangues(oujus) 

320D papaye 

320E Me~ons 
,. 

320F Autre(Precis)----

OUI NON NA NSP 

~ 2 8 9 

~ 2 8 9 

~ 2 8 9 

~ 2 8 9 

~ 2 8 9 

~ 2 8 9 

2~9 

2~9 

32~ 

32~ 

DO 
0 
0 
0 
0 
0322 
0 
0 
0 
0 

DO 

DIARRHEES: DEUXIEME ENFANX 
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I CODES I 
Numero I I II 

Age (mois) I I 

L 

[ 

[ 

,...-

320A 
1-

320B 
1-

320C 
1--

320D 
1--

320E 
1-

320F 

.---
32U 

1-
32~B 

1--
32~C 

I-
32~D 

1--
32~E 

32~F 
1--

!:::= 
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II I QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES I 
~ ~~~~==============~~~~==~~~~~~==~~ 

322 ENQUETEUR: Inscrire ~e numero de ~igne et ~'age du 2eme enfant NUJlli!ro 

I., . 

e~u de ~a femme dans ~es cases cor~espondantes en sui~ant 
~ 'ordre d'enregistrement dans ~e ~PDULE A . 

323 (Nom) a-t-i~ eu ~a diarrhea dans 
~es 15 derniers jours y compris 
aujourd'hui ? 

324 

325 

ENQUETEUR: Si ~a Maman ne 
distingue pas un enfant atteint 
de diarrhea, precisez votre 
question en ~ui demandant si 
~'enfant a fait p~us de 3 se~~es 
~iquides par jour ~es 15 derniers 
jours precedant votre passage y 
compris ce jour-meme 

Pouvez-vous nous dire ~esque~Les 
des boissons suivantes ~·enfant 
a-t-i~ consommees durant sa 
maLadie ? 

324A Lait materne~ · 

324B BouiLLie de cerea~e 

324C SoLutions saLees 

324D Tisanes/Decoctions/infusions 

324E Lait cai~~e/Yaourt 

324F SRO 

324G Eau simpLe 

324H Autre(Preciser)--------

Pendant ~a diarrhee, ~ui avez
vous donne p~us,:moins ou ~a meme 
quantite de ~iquide que 
d'habitude? 

326 Pendant La diarrhee hor.mis Le 
~ait materne~, ~'enfant 

consommait-iL p~us de nourriture, 
:moins de nourriture , ou ~a meme 
quantite par rapport a ce qu'iL 
mange habi tue~Lemen t quan t iL 
n'est pas ma~ade? 

1-0UI 

2-NON ---------

9-NSP ---------

OUI NON NSP 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1-Moins ou rien 
2-Meme 
3-PLus 
9-NSP 

1-Rien 
2-Beaucoup 

:moins 
3-Un peu :moins 
4-Comme 

d'habitude 
5-P~US 

9-NSP 
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327 

327 

' 

DO 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

DO 

Age (:mois) 

[ 

,....--

324A 
I--

324B 
I--

324C 
I--

324D 
I--

324E 

I--
324F 

I--
324G 

I--
324H 

327 
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PALUDISME: DEUXIEME ENFANT 

/!-,,, 
-' ; QUESTIONS I REPONSES I PASSER A 

327 ENQUETEUR: Inscrire le numero de ligna at 1 'age du 2eme enfant elu de la 
femme dans les cases correspondartes en suivant l'ordre 
d'enregistrement dans le MODULE lA· 

' 
328 (Nom) a-t-il eu la fievre dans 1-0UI 

las 15 derniers jours y ; 
2-NON 336 --------------

compris aujourd'hui ? 9-NSP -------------- 336 

329 01-Moi-meme 
02-Mon mari 
03-Belle-mere 
04 -Grand-mere 

const:at:e pour 
05-Autre parent 

Qui a l.a 06-Vieille ( locali te) 
premiere fois que 'V1:>t:re 07-Voisin ou ami 
enfant: avait: l.a fievre ? 08-ASC 

09-Personnel de sante 
10-Autre (precis)-----

330 Est-ce que le debut de la 1-0UI 
fievre remonte a plus de deux 2-NON 
jours? 9-NSP 

331 Combien de temps a dura cette 1-Moins de 1 jour 
fievre depuis le jour ou vous 2-Un a 2 jours 
avez decouvert que votre 3 -plus de 2 jours 
enfant etai t mala de? 

332 Pendant l.a fievre, l.'enfant 1-0UI 
a-t:-il. ete soigne ? 2-NON -------------- 336 

9-NSP -------------- 336 

333 1-Comprimes 

Quels remedes lui avez vous 2-Sirop 
donne pendant le traitement de 
la maladie ? 3-Medicaments trad. 

:: 

4-Autra(Precis)-----

334 1-Gratuit (domicile) 
Comment avez-vous obtenu ces 
remedes? 2-Gratuit(CSante) 

3-Achat 

ENQUETEUR: S'il. y a"ACHAT" _a Q.334 al.ors POSER Q.335. Si non ALLER A 

335 1-Lieu inconnu 

2-Marche 

3-ASC 
ou l.es avez-vous achet:es ? 

4-Forma.tion sanit. 

5-Pharmacie 

336 1-0UI 
Pensez-vous que la fievre est 2 - NON 
une maladie grave chez les 9-NSP 
enfants? 

337 1-Medeain 
Quant votre enfant souffra 2-Autre personnel de . 
d'une maladie quelconque, qui sante 
consultez-vous pour le soigner 3-ASC 
dans votre localite? 4- Guerisseur 

, .. 5-Autre(precis)-----

338 ENQUETEUR: Est-ce que 1a femme a 
un autre enfant e1u de 12-23 1-0UI -------------- 2e enfant 
mois? 

? --li;T(")ll;[ - - - - MODIJT.R n 
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I CODES I 

Numero 

Age (:mois) 

I 

I 

L 

L 
L 

1 
I--

2 
I-

3 
t--

4 

1 
f--

2 
f--

3 

Q . 336 . 

1 -
2 -
3 -
4 

f-

5 

n 
[ 

I 

I 
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IIACCINATION DES ENFANTS · TROISIEME ENFANT 

QUESTIONS REPONSES CODES 

30~ numero I 
ENQUET.EUR: Inscrire 2e numero de 2i gne et 2a date de 
naissance du 3eme enfant e2u de 2a f'emme dans 2es .. 
cases corre~ondantes en suivant 2' ~rdre 

de I l I d'enreg.:i.strement dans 2e MODULE A . Date 

Naissante Jour Mois Annee -,A· 

302 ~-OUI 

(Nom) a-t-i2 une carte ou un ca=etl de vaccination ? 
t-NON Pas~er 1 1 II II a Q.304 

303 ENQUET.EUR: Rec2amer 2e ca=et op 2a carte de vaccination de 2'enfant et verifier si i2 a re9U 2 'un 
que2conque des vacc:inll suivant;s·. REMJ?LIR LE TABLEAU ET PASSER A Q . 3~0 

~. 

Choix Date de vaccination 
OUI NON NSJ? du 

Code Jour Mois Annee 

303A BCG ~ 2 9 303A 
303B 

303B DTC~ ~ 2 9 303C 
303D 

303C DTC2 ~ 2 9 303E 
303F 

303D DTC3 l 
~ 2 9 303G 

303H 
303E Po2io 0 ~ 2 9 303I 

303J 
303F Po2io ~ ~ 2 9 

303G P02io 2 ~ 2 9 

303H Po2io 3 ~ 2 9 
~ 2 9 

303I Rougeo2e 
~ 2 9 

303J Fievre Jaune 

304 (Nom) a-t-H deja re9U une ~-OUI 

injection de vaccin 

I contre 2a tubercu2ose(BCG) qui 2-NON 
provoque une cicatrice sur 9-NSJ? 
2'epau2e gauche? verifier ? 

' 30.5 (Nom) a-t-i2 deja re9U une injection de vaccin ~-OUI 

dans 2a cuisse ou 2a fesse pour le proteger contre 
2-NOmD1t• 

II II II II la diphterie, 2e tetanos, 2a coque2 11che(DTC)? 0 asser a Q.307 
3-NSPODJ 

306 Inscrire 2e 
Combien de fois ? nombre de fois I 

307 (Nom) a-t-i2 deja reyu une goutte de vaccin polio ~-OUI 

dans 2a boucbe pour 2e proteger contre 2a 2-NONJOO 

I I po2iomyelite ? OPasser a Q.309 
I 3-NSPOOO 
I 

I 308 Inscrire 2e 

I Combien de fois ? nombre de fois I 
' 

' .. 
309 (Nom) a-t-i2 deja re9U une ~-our mooornooom 

C injection de vaccin dans 2e bras 0 
I contre 2a rougeo2e (V.AR) a l'age 2-NON 0 Passer a Q.3~0 
i de 9 mois ou plus? 0 

I 
9-NSJ? oomoooooooo 
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ALLAITEMENT MATERNEL: TROISIEME ENFANT 

31.0 

31.1. 

31.2 

,:_,_·; ; • ;( ' ' . 31.3 
......... 

31.4 

31.5 

ENQUETECJR: Inscrire ~e num.t!iro cie ~igne et ~'age du 3eme en:f"ant e~u de ~a :f"ei1111J1e 
dans ~es cases corre~ondantes en suivant ~·o dre d'enregistremen dans l.e 
MODULE A. 

(Nom) a-t-il. deja ete nourri au sein? 

Est-i~/el.l.e toujours nourri au sein? 

Si (nom) n'est pas al.l.aite a que~ age cet 
al.~aitement a pris £in? 

~uis hier, a cette heure 
a-t-il./el.l.e reyu quel.que cho~e a boire dans 
un biberon? 

~uis hier (nom) a-t-il./el.l.e reyu certains 
des al.iments suivants? 

315A ~l.ement en vitamine, 
medicament 
31.5B Eau si1z!pl.e 

31.5C Eau sucree ou jus de '· 
:f"ruit ou the ou infusion 
31.5D SRO 

31.5E Lait en poudre 

31.5F Tout autre l.iquide 
(decoction) 
31.5G Al.iments sol.ides ou semi 
sol.ides 
31.5H N'a reyu que l.e l.ait 
maternel. 

1.-0UI 

2-NON ------ -

9-NSP--------

1.-0UI -------

2-NON 

9-NSP--------

Inscrire 1. 'age 
en mois 

99-NSP 

1.-0UI 

2-NON 

9-NSP 

OUI NON 

1. 

1. 

1. 

1. 
1. 

1. 

1. 

1. 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

NSP 

9 

9 

9 

9 
9 

9 

9 

9 
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31.4 

31.4 

31.4 

31.4 

DO 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 31.6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

DO 

Mlmo!iro 

Age(mois) 

31.5H 

I 

l 

31.5A 
31.5B 
31.5C 

31.5D 

315E 

315F 

31.5G 

I 

q 
I 
I 

~ 

[ 

-

1--

~ 

I-
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fVITAMINE A: TROISIEME ENFANT 

QUESTIONS Jii.EPONSES PASSER A 

316 ENQUETEUR: Inscrire ~e numero de ~igne et ~'age du 3eme enfant e~u de 1a 
femtiii!f dans ~es cases coresponcJantes en suivant ~ 'ordre d'en eg:istrenJI!!nt 
dans ~e MODULE A. 

317 

318 

319 

320 

Votre enfant (Nom) a-t-il 
reyu des capsu~es de. 
vitam:i.ne A comme ce~le-ci ? 
(montrer la capsule) 

Combien de mois 
y a-t-il de cela que ~a 
derniere capsu~e a ete 
donnee a (nom)? 

Avez-vous appris des 
'1111!!Jssages quelconques pour la 
promotion de certains 
aliments pour prevenir et 
soigner ~a cecite de nuit? 

Pouvez-vous me citer 
quelques-uns de ces 
aliments? 
ENQUETEUR: Si ~a femme cite 
un aliment, inscrire ~e code 
"1 '' dans ~a case 
correspondante. Dans ~e cas 
contraire inscrire le code 
"0". 

321 Depuis ~es 7 derniers jours, 
(nom) a-t-i~ mange au mains 
un des aliments suivants? 

321A Feuilles vertes 

321B Carottes 

321C Mangue(ou jus) 
321D Papaye 

321E Melons 

321F Autres (precis)--

1-0UI 

2-NON ---------------

9-NSP ---------------

Inscrire le nombre de mois 

9-NSP 

1-0UI 

2-NON ---------------
9-NSP --------------

320A Feui11es vertes 

320B Carottes 

320C Mangues(oujus) 

320D Papaye 

320E Me~ons 

320F Autre(Precis)----

OUI 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

NON 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

NA 

8 

8 
8 

8 

8 

8 

NSP 

9 

9 
9 

9 

9 

9 
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219 

219 

321 

321 . 

DO 
0 
0 
0 
0 
0322 
0 
0 
0 
0 

DO 

I CODES 

Numero 

Age (111Dis))) 

320D 

320A 
320B 

320C 

320E 

320F 

321A 

321B 
321C 

321D 

321E 

321F 

I 
I I 

I I 

c 

1--

I--

1--

1--

1--

1--

I--

1--
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DIARRHEES: TROISIEME ENFANT 

322 ENQUETEUR: Inscrire ~e numero de ~igne et ~'age du 3eme enfant e~u de ~a :femms 
dans ~es cases corre~ondantes en suivant ~·ordre d'enregistremen dans ~e 
MODULE A. 

323 (Nom) a-t-i~ eu ~a diarrhee dans ~es 15 
derniers jours y co~ris aujourd'bui ? 

ENQUETEUR: Si ~a Maman ne distingue pas 
un en:fant attaint de diarrhee, precisez 
votre question en ~ui demandant si 
~'enfant a :fait p~us de 3 se~~es ~iquides 
par jour ~es 15 derniers jours precedant 
votre passage y co~ris ce jour-meme 

324 Pouvez-vous nous dire ~esque~~es des 
boissons suivantes ~'enfant a-t-i~ 
conso.JDZDeie.s durant sa ma~adie ? 

325 

324A Lait materna~ 

324B Boui~~ie de cerea~e 

324C So~utions sa~ees 

324D Tisanes/Decoctions/in:fusions 
324E Lait cai~~e/Yaourt 

324F SRO 

324G Eau s~l.e 

324H Autre(Preciser)--------

Pendant ~a diarrhea, lui avez-vous donne 
p~us,moins ou ~a mama quantite de ~iquide 
que d 'babi tude? 

326 Pendant ~a diarrhee bor.mis ~e ~ait 
materne~, ~'enfant consommait-il plus de 
nourr:i. ture, mo:i.ns de nourr:i. ture , ou ~a 
meme quant:i.te par rapport a ce qu':i.l 
mange habituel~ement quant :i.l n'est pas 
ma~ade? 

1-0UI 

2-NON ---------
9-NSP ---------

OUI NON NSP 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1-Moins ou rien 
2-M&Ie 

' 3-P~us 

9-NSP 

1-.Ri.en 
2-Beaucoup 

mains 
3-Un peu mains 
4-Comms 

d'habitude 
5-P~us 

9-NSP 
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327 

327 

' 

DO 
0 ,, 
0 
0 
0 327 
D . 
0 

00 

Age(mois) 

324A 

324B 

324C 

324D 

324E 

324F 

324G 

324H 

[ 

r--

t-

1--

f--

f--

f--

-
1--

[ 

[ 
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PALUDISME: TROISIEME ENFANT 

! QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES I 
327 ENQUETEUR: Inscrire l.e numero de l.igne et l.'ii.ge du 3eme enfant el.u de l.a femme Numero 

dans l.es cases correspondantes en s~ivant l.'ordre d'enregistreme t dans l.e 
MODULE A . Age(mois) 

328 (Nom) a-t-il. eu l.a fievre dans 1-0UI 
1es 15 derniers jours y compris 2-NON -------------- 336 I aujourd'hui ? 9-NSP -------------- 336 

i 329 o1-Mai-meme 
02-Man mari 
03-Bel.l.e-mere 
04 -Grand-mere 

Qui a constate pour l.a premiere 05-Autre parent 
fois que votre enfant avait l.a 06-Vieil.1e(l.ocal.ite) 
fievre ? 07-Voisin ou ami 

' 08-ASC 
09-Personnel. de sante 
10-Autre (precis)-----

330 Est-ce que 1e d.9but de l.a fievre 1-0UI 
I· L remonte a pl.us de deux jours? 2-NON 

9-NSP 

331 Combien de temps a dure cette 1-Mains de 1 jour L fievre depuis l.e jour ou vou.s 2-Un a 2 jours 
avez decouvert que votre enfant 3-pl.us de2 jour.s 
etait mal.ade? 

332 Pendant l.a £i8vre, l.'enfant a-t- 1-0UI L il. ete soigne ? 2-NON -------------- 336 
9-NSP -------------- 336 

333 1-Comprimes 1 
f-...-

Quel.s remedes l.ui avez vous donne 2-Sirop 2 
1--pendant l.e traite.ment de l.a 

mal.adie ? 3-Mi>dicamen ts trad. 3 
~ 

4-Autre(Precis)----- 4 
•·. 

334 1-Gratuit(domicil.e) 1 
~ Comment: avez-vous obtenu ces 

remedes? 2-Gratuit(CSante) 2 
~ 

3-Achat 3 

ENQUETEUR: S'il. y a"ACHAT" a Q.334 al.ors POSER Q. 335 . Si non ALLER A Q.336 . 

335 1-Lieu inconnu 1 
~ 

2-Marche ,. 2 
f---

ou l.es avez-vous achetes ? 3-ASC 3 
1---

4-Formation sanit. 4 
\.- t"' 1---

5-Pharmacie 5 

I. 336 Pensez-vous que l.a fievre est une 1-0UI 

I I mal.adie grave chez l.es enfants? 2-NON 

I 9-NSP 

337 Quant: votre enfant souffre d'une 1-Mi>decin 
i mal.adie quel.conque, qui 

' 
2-Autre personnel. de 

L I consul.tez-vous pour l.e soigner sante 
I dans votre l.ocal.ite? 3-ASC 

4-Guerisseur 
5-Autre (precis)-----

338 ENQUETEUR: Est-ce que l.a femme a 1-0UI -------------- 2e enfant 

I un autre enfant el.u de 12-23 
mois? 2-NON -------------- MODULE D 
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I 

MODULE D 

II 

I 

BURKINA FA S 0 

COMITE NATIONAL CHARGE DU SUIVI ET DE L'EVALUATION 
DU PLAN D'ACTION NATIONAL POUR L'ENFANCE 

UNIICEF 

ENQUETE A I N D I C A T E U R S MULTIPLES 

QUESTIONNAIRE FEMME MODULE D (Enfants de 24 a 59 mois) 

I D E N T I i F I c A T I 0 N I CODES 

Province:------------------------------------------------

Departement:---------------------------------------------

Vi~~age/secteur:-----------------------------------------

Loca~ite(urbain/rura~;:----------------------------------

Numero de ~a strate:-----------~-------------------------

Numero de ~a grappe:------------------------------------

Numero de ~a concession:---------------------------------

Numero du menage dans ~a concession:--------------------

Nombre de menages dans ~a concession:-------------------

NOM ET PRENOMS DU CHEF DE MENAGE : 

v I s I T E s ET R E s u L T A T s DE L'E N Q u E T E 

Rang de ~a visite 1 2 3 Visite fina~e 

Jour 
Nom et prenom 

de Mois 
L'enqueteur 

Annee 

Resu~tat Resu~tat 

CODES DE RESULTAT: 

!.Questionnaire reJI!P~i 

2.Menage absent . 

3.Habitation c::Zetruite ' 

4.Refus de repondre 

5.Autre-------------------------------
< 

(preciser) 

NOM ET PRENOMS DE L I ENQUETEUR: 

contro~e de terrain Contro~e de bureau Agent de saisie CODE 

Nom: Nom: Nom: 

n~+-~· ,...,_ ... ~· n~+-~· 

Ouagadougou, Janv~er 1996 
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DI.AR:RHEES: PREMIER ENFANT 

QUESTIONS REPONSES I PASSER A 

401 ENQUETEUR: Inscrire ~e nw:n.c9ro de ~igne et ~'age du 1er enfant 
e~u de ~a femme dans ~es cases c respondantes en su·vant 
~'ordre d'enregistrement dans ~e MODULE A. 

402 (Nom) a-t-i~ eu ~a diarrhea 
dans ~es 15 derniers jours y 
compris aujourd'hui ? 

403 

404 

ENQUETEURS: Si ~a Maman ne 
distingue pas un enfant attaint 
de diarrhee, preciser votre 
question en ~ui demandant si 
~'enfant a fait p~us de 3 
se~~es par jour ~es 15 derniers 
jours precedant votre passage y 
compris ce jour-meme 

Pouvez-vous nous dire 
~esque~~es des boissons 
suivantas ~·enfant a-t-i~ 
consommees durant sa ma~adia ? 

403A Lait matarne~ 

403B Boui~~ie de cerea~e 

403C So~utions sa~ees 

403D Tisanes/Decoctions 

403E Lait cai~~e/Yaourt 

403F SRO 

403G Eau simp~e 

403H Autre(Preciser)--------

Pendant ~a diarrhea, ~ui avaz
vous donne p~us,:moins ou ~a 
meme quantite de ~iquidS que 
d'habitude? 

405 Pendant ~a diarrhea hormis ~e 
~ait materna~, ~·enfant 

consommait-i~ pLus de 
nourriture, :moins de nourriture 
, ou ~a meme .quantite par 
rapport a ce qu'i~ mange 
habitua~~ement quand i~ n•ast 
pas ma~ade? 

1-0UI 

2-NON ---------

9-NSP ---------

OUI NON NSP 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1 2 9 

1-Moins ou rien 
2-Meme 
3-P~us 

9-NSP 

1-Rien 
2-Beaucoup . 

:moins 
3-Un peu :moins 
4-Co.mme 

d'habitude 
5-P~us 

9-NSP 
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406 

406 

DO 
0 
0 
0 406 
0 
0 
0 

DO 

I 
CODES 

Nw:n.c9ro 

Age (:mois) 

ri 
I 
I 

-
403A 

-

403B f--

403C f--

403D r--

403E r--

403F r--

403G r--

403H 

[ 

[ 
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PALUDISME: PREMIER ENFANT . 
I QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES I 

406 ENQVETEUR: Inscrire ~e numero de ligne et ~·age du 1er enfant •Hu de ~a ft!JJ7111Je Numero 
dans ~es cases corre.spondantes en s ivant ~·ordre d 'enregj.streme t dans ~e 
MODULE A. Age(ZDDis) 

407 (Nom) a-t-i~ eu ~a fievre dans ~es 1-0UI 
15 derniers jours y compris 2-NON -------------- 41.5 I aujourd'hui ? 9-NSP -------------- 41.5 

408 o1-Moi-meme 
02-Mon mari 
03-Be~~e-mere 

04-Grand-mere 
Qui a constate pour ~a premiere 05-Autre parent 
fois que votre enfant avait ~a 06-Viei~2e(2ocalite) 

fievre ? 07-Voisin ou ami 
08-ASC 
09-Infir.mier/medecin 
10-Autre (precis)-----

409 Est-ce que 2e debut de 2a fievre 1-0UI 
remonte a p2us de deux jours? 2-NON 1r 9-NSP 

; 

41.0 Combien de temps a dure cette 1-Moins de 1 jour 
fievre depuis 2e jour oil vous avez 2-Un a 2 jours ...___ 
decouvert que votre enfant etait 3-p2us de 2 jours 
ma2ade? 

411 Pendant 2a fievre, 2'enfant a-t-i2 1-0UI L ate soigne ? 2-NON -------------- 415 
9-NSP -------------- 415 

41.2 1-:Compr.i:mSs 1 
1--

Que2s remedes 2ui avez vous donne 2-Sirop 2 
pendant 2e trait:ement de 2a ~ 
ma2adie ? 3-Medicaments trad. 3 

·~ 1--
4-Autre(Precis)----- 4 

(· 

41.3 ' 1-Gratuit(domici2e) 1. 
Comment avez-vous obtenu ces 1--
remedes? 2-Gratuit (CSante) 

2 
3-Ac:hat ' :----

3 

ENQUETEUR: S 'il ya ''ACHAT'' a Q. 413, POSER Q. 414. ALLER A Q. 415 si non. 

41.4 1-Lieu inconnu 1 
t-

2-Marche 2 

oU: 2es achetes ? 3-ASC 3 t-avez-vou.s . 
4-Formation sanit. 4 t-

5-Pharmacie 5 
1--

( 
·- ) .. 

415 Pensez-vous que 2a fievre est une 1-0UI 
ma2adie grave chez 2es enfants? 2-NON 

IL 9-NSP 

416 Quant votre enfant souffre d'une 1-Medecin 
ma2adie que2conque, qui consu2tez- 2-Infir.mier c vous pour 2e soigner dans votre 3-ASC 
1oca2ite? 4-Guerisseur 

5-Autre (precis)-----

417 ENQUETEUR: Est-ce que ~a fert1ZDB a 1-0UI -------------- 2e enfant 
un_autre enfant e2u de 24-59 mois? I 2-NON -------------- MODULE E 
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DIARRHEES: DEUXIEME ENFANT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A I 
401. ENQUETEUR: Inscrire J.e nlUilBro de J.igne et 1. 'age du 2eme enfant 

eJ.u de J.a femme dans J.es ;cases co~espondantes en sui~ant 
l.'ordre d'enregistrement dans J.e ~ODu.LE A. 

402 (Nom) a-t-il. eu J.a diarrhee dans 
J.es 1.5 derniers jours y co~ris 
aujourd'hui ? 

ENQUETEUR: Si J.a Maman ne 
distingue pas un enfant atteint 
de diarrhee, preciser votre 
question en J.ui demandant si 
l.'enfant a fait pl.us de 3 sel.J.es 
par jour J.es 1.5 derniers jours 
precedant votre passage y 
co~ris ce jour-meme 

1.-0UI 

2-NON ---------

9-NSP ---------

406 

406 

:~:, ;/{ ,, 403 Pouvez-vous nous dire J.esquel.J.es OUI 
des boissons suivantes l.'enfant 
a-t-il. consommees durant sa 

NON NSP 
::..-

404 

mal.adie ? 

403A Lait maternel. 

403B Bouil.J.ie de cereal.e 

403C SoLutions sal.ees 

403D Tisanes/Decoctions 

403E Lait cail.J.e/Yaourt 

403F SRO 

403G Eau sill:pl.e 

403H Autre(Preciser)--------

Pendant J.a diarrhee, J.ui avez
vous donne pl.us,moins ou J.a m4me 
quantite de J.iquide que 
d'habitude? 

405 Pendant J.a diarrhee hormis J.e 
J.ait materneJ., l.'enfant 
consommait-il. pl.us de 
nourriture, moins de nourriture 
, ou J.a meme quantite par 
rapport a ce qu , il. mange 
habituel.J.ement quand il. n'est 
pas mal.ade? 

1. 2 9 

1. 2 9 

1. 2 9 

1. 2 9 

1. 2 9 

1. 2 9 

1. 2 9 

1 2 9 

1-Moins ou rien 
2-Meme 
3-PJ.us 
9-NSP 

1.-Rien 
2-Beaucoup 

moins 
3-Un peu moins 
4-Comme 

d'habitude 
5-PJ.us 
9-NSP 
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DO 
0 
0 
0 406 
0 
0 
0 

nn 

CODES 

NUZilSro 

Age (mois) 

.--
403A 

r---
403B 

r---
403C 

r--
403D 

f---
403E 

f---
403F 

I 
403G 

1-----' 

403H 
t---

q 
' 

I 
I 

I 

c= 
: 
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! PALUDISME: DEUXIEME ENFANT 

! QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES I 
406 ENQUETEUR: Inscrire Le numero de Ligne et: L'age du ~er enfant: Numero 

eLu de La femme dans Les cas 19S correspondant:es en su vant: 
L'ordre d'enregist:rement: dan js Le MODULE A. Age(mois) 

407 (Nom) a-t:-iL eu La fievre ~-OUI 

I dans Les ~5 derniers jours 2-NON -------------- 4~5 I y compris aujourd'hui ? 9-NSP -------------- 415 

408 o1-Moi-meme 
02-Mon mari 
03.-BeLLe-mere 
04-Grand-mere 

Qui a const:at:e pour La 05-Aut:re parent: 
premiere fois que vot:re 06-VieiLLe(LocaLit:e) 
enfant: avait: La fievre ? 07-Voisin ou ami 

08-ASC ,. 

·' 09-Infi~er/medecin 

' 10-Aut:re (precis)-----

409 Est;-ce que ~e debut de ~a rievre ~-OUI L remon!:e .i p~us de deux jours? 2-NON 
9-NSP ' 

410 Combien de t;~s a dura cet;t:e . ~-Moins de ~ jour L rievre ~uis ~e jour ou vous 2-Un .i 2 jours 
avez decouvert; que vot;re en:fant; 3-p~us de 2 jours 
ecait; ma.lade? 

411 Pendant; .la rievre, .l'enrant; a-t;- ~-OUI L i~ ece soigne ? 2-NON -------------- 4~5 

9-NSP -------------- 4~5 

412 1-Comprimes 1 
1--

Quels remcitdes lui avez vous 2-Sirop 2 
donne pendant le traitement de ~ 

la maladie ? 3-Medicaments trad. 3 - f-.-

4-Autre(Precis)----- 4 

413 ~-Grat;uit;(domici.le) ~ 

Comment; avez-vous obt;enu ces f-.-

remedes? 2-Grat;uit;(CSant;e) 2 
: f-.-

3-Achat; 3 

ENQUETEUR: S 'iL ya "ACHAT" a Q. 413, POSER Q. 414 . ALLER A Q.415 si non. 

414 ~-Lieu inconnu 1 
oU ~es avez-vous acheces ? '---

2-Marche 
2 

-3-ASC 
'· 3 

4-Fo:rmat;ion sanit;. r--

5-Phaxmacie 4 
r--

I 
5 , 

I 
415 ~-OUI 

Pensez-vous que ~a rievre est; une 2-NON I ma~adie grave chez ~es enrant;s? 9-NSP 

416 ~-Medecin 

I Quant; vot;re enrant; sourrre d'une 2-Inrirmier c : ma.ladie que.lconque, qui 3-ASC 

I 
consu~t:ez-vous pour ~e soigner 4-G'uerisseur 
dans vot;re .loca.li t;e? 5-Aut;re (precis)-----

417 ENQTJETEUR: Est-ce que ~a :ftmi111S a 
un autre enrant; e~u de 24;:-59 1-0UI -------------- 2e enrant; 

I mis? 
?_,.,.,..,.,. ------------- "'rmrrr . ., ., 

Enquete a lndicateurs Multiples /Annexe 6.2 (module D) Page243 



DIARRHEES: TROISIEME ENFANT 

QUESTIONS REPONSES PASSER A 

401 ENQUETEUR: Inscrire le numero de ligne et l 1 age du 3eme enfant 
elu de la ferazrJS dans le1 cases cof-espondant:es en suivant: 
l 1 ordre d 1 enregist:remen t dans le ~ODULE A. 

402 (Nom) a-t-il eu la diarrhee dans 
les 15 derniers jours y compris 
aujourd 1 hui ? 1-0UI 

403 

404 

405 

ENQUETEUR: Si la Maman ne 
dist:ingue pas un enfant: at:t:eint: 
de diarrhee 1 preciser vot:re 
question en lui demandant: si 
l 1 enfant a fait plus de 3 selles 
par jour les 15 derniers jours 
precedant: vot:re passage y 
compris ce jour-meme 

2-NON ---------

9-NSP ---------

Pouvez-vous nous dire lesquelles OUI 
des boissons suivant:es l 1 enfant: 
a-t-il consommees durant sa 

NON NSP 

maladie ? 

403A Lait: mat:ernel 

403B Bouillie de cereale 

403C Solutions salees 

403D Tisanes/Decoct:ions 

403E Lait: caille/Yaourt 

4031!' SRO 

403G Eau simple 

403H Aut:re(Preciser)--------

Pendant la diarrhee 1 lui avez
vous donne plus 1 mains ou la meme 
quant:ite de liquide que 
d 1 habitude? 

Pendant la diarrhee hor.mis le 
lait mat:ernel 1 1 1 enfant 
consommait:-il plus de 
nourrit:ure 1 mains de nourrit:ure 

1 
ou la .mSme quan t:i te par 

rapport: a ce qu 1il mange 
habit:uellement: quand il n 1 est: 
nas '"'"7 ... rJ,..,? 

1-Moins ou rien 
2-Meme 
3-Plus 
9-NSP 

1-Rien 
2-Beaucoup 

mains 
3-Un peu mains 
4-Co.mme 

d 1 habitude 
5-Plus 
9-NSP 
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PALUDISME · TROISIEME ENFANT 

I 
. 

I QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES I 
406 ENQVETEUR: Inscrire ~e numero de ~igne et ~'age du 1er enrant elu de .la femrrJ.e N'wrJSro dan.s ~es cases correspondante.s en .Sf1ivant ~'ordre d 'enregistreme 11t dans ~e 

MOWLE A. 
Age(mois) 

> 

407 (Nom) a-t-i~ eu ~a :Eiev:re dan.s 1-0UI 
~es 15 dernier.s jours y compris 2-NON -------------- ' 415 

I aujourd'hui ? 9-NSP -------------- 415 

408 o1-Moi-m&ne 
02-Mon mari 
03-Be~~e-mere -04-Grand-mere 

Qui a constate pour ~a premiere 05-Autre parent 
:Eoi.s que votre eD:fant avait ~a 06-Viei~~e(~oca~ite) I :Eievre ? 07-Voisin ou ami 

08-ASC 
09-In:Eir.mier/medecin 
10-Autre (precis)-----

409 E.st-ce que ~e debut de ia :Eievre 1-0UI L remonte a p~us de deux jour.s? 2-NON 
9-NSP . 

410 Combien de tellps a dure cette 1-Moins de 1 jour L fievre depui.s ~e jour ou vou.s 2-Un a 2 jours 
,,, avez decouvert que votre enfant 3-p~us de2 jour.s 

etait ma~ade? 

411 Pendant ~a :Eievre, ~'enfant a-t- 1-0UI L H ete .soigne ? 2-NON -------------- 415 
9-NSP -------------- 415 

412 1-Compri.t..es 1 
1--

Que~s remedes l.ui avez vous c:funne 2-Sirop 2 
pendant ~e traitement de la 1--
ma~adie ? 3-Madicaments trad. 3 

1--
4-Autre(Precis)----- 4 

413 1-Gratuit(domicil.e) 1 
Comment avez-vous obtenu ces 1--

remede.s? 2-Gratuit (CSante) 2 

' 
1--

3-Achat 3 

ENQUETEUR: s I i~ y a "ACHAT" a Q.413, POSER Q.414. ALLER A Q. 415 si non . 

414 1-Lieu .inconnu 1 
ou ~es avez-vou.s achete.s ? -

2-Marche 2 
-

3-ASC 3 
1--

4-Foz:mation sanit . 4 

I -
I 5-Phaz:macie 5 

415 1-0UI 
Pensez-vou.s que ~a fievre est une 2-NON I mal.adie g.rave chez ~es enfants? 9-NSP 

I 
! ' 

416 1-Madecin 
Quant votre enfant souf:Ere d'une 2-Infir.mier c ma~adie que~conque, qui 3-ASC 
consu~tez-vous pour l.e soigner 4-Guerisseur 
dans votre loca~ite? 5-Autre (precis)-----

417 ENQUETEUR: Est-ce que ~a femme a 
un autre enfant e~u de 24-59 1-0UI -------------- 2e enfant 

I I 
mois? 

2-NnN_ --- ---------- Mnmrr.~ ~ 
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II 

MODULE E 
BURKINA FA S 0 

COMITE NATIONAL CHARGE DU SUIVI ET DE L'EVALUATION 
D~ PLAN D'ACTION NATIONAL POUR L'ENFANCE 

UNICEF 

ENQUETE A I N D I C A T E U R S MULTIPLES 

QUESTIONNAIRE FEMME MODULE E (Enfants de 5 a 15 ans) 

I D E N T I ~ F I C A T I 0 N CODES 

Province:-----------------------------------------------
Dapartement:---------------------------------------------

Village/secteur:-----------------------------------------

Localite(urbain/rural) :----------------------------------

Numaro de la strata:-------------------------------------

Numero de la grappe:------------------------------------

Numero de la concession:---------------------------------

Numero du menage dans la concession:--------------------

Nombre de menages dans la concession:-------------------

NOM ET PRENOMS DU CHEF DE MSNAGE 

VI SITES ET RESULTATS DE L'E N QUE T E 

Rang de la visite 

Nom et prenom 
de 

L'enqueteur 

Resultat 

CODES DE RESULTAT: 

l.Questionnaire re~li 

2.Menage absent 

3.Habitation diltruite 

4. Refus de repondre 

1 

S.Autre-------------------------------
(preciser) 

NOM ET PRENOMS DE L 'ENQUETEUR: 

2 3 

Contro~e de terrain Contro~e de bureau 

Nom: Nom: 

Visite finale 

Jour 

Mois 

Resultat 

Agent de saisie 

Nom: 

CODE 

Ouagadougou, Janvier 1996 
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EDUCATION DES ENFANTS: PREMIER ENFANT 

I QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES I 
501 ENQUETEUR: Inscrire ~e numero de ~igne et ~ •age du 1er Numero l 

enfant tUu de ~a femme dans ~es cases corespondantes en 

I 
suivant ~·ordre d'enregistrement dans ~e MODULE A. 

' I Age (Annees) 

502 1-0UI 
(Nom) a-t-i~ deja 
frequente ~'eco~e ? 2-NON ------------- 507 

9-NSP ------------- 507 

503 1-0UI 
Frequente-t-i~ 

actue~~ement ~'eco~e ? 2-NON ------------- 505 

9-NSP ------------- 505 

> 

504 1-CP1 

2-CP2 

3-CE1 
Quel.~e est ~a c~asse 
frequentee ? 4-CE2 

5-0!1 

. 6-CM2 
I 

I 7-SECONDAIRE (6eme a 
ter.minal.e 

. 
505 1-0UI 

(Nom) a-t-i~ frequente ,,. 
l.'ecol.e l.'annee 2-NON 
derniere ? 

9-NSP 

506 1-CP1 

2-CP2 

3-CE1 

Quel.l.e cl.asse (Nom) a- 4-CE2 

I t-il. atteint 5-CM1 
I 

i 
6-CM2 

r 

' 

' 
7-SECONDAIRE (6eme a 

I terminal. e) 

I 
; 507 

2e Enfant ENQUETEUR: Est-ce que 1-0UI -------------I 

l.a femme a un autre 
enfant de de 5-15 ans? 2-NON ------------- FIN 
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EDUCATION DES ENFANTS: DEUXIEME ENFANT 

I QUESTIONS 

,, 
REPONSES I PASSER A I CODES I ~ 

501 ENQUETEUR: Inscrire l.e numero de l.igne et l. I age du 2eme Numero I I 
enfant ~Hu de l.a femme dans l.es cases corespondantes en I 

suivant l.'ordre d'enregistrement dans l.e MODULE A. 

Age (Annees) I 
502 1-0UI 

(Nom) a-t-il. deja 
frequente l.'ecol.e ? ' 2-NON ------------- 507 

9-NSP ------------- 507 

503 1-0UI ' 
Frequente-t-il. 
actuel.l.ement l.•ecol.e ? 2-NON ------------- 505 

9-NSP ------------- 505 

504 1-CP1 

2-CP2 

3-CE1 
: 

Quel.l.e est l.a cl.asse 
frequentee ? 4-CE2 

5-CM1 

6-CM2 

7-SECONDAIRE (6eme a 
terminal.e 

505 1-0UI 
(Nom) a-t-il. frequente 
l.'ecol.e l.'annee 2-NON 
derniere ? 

9-NSP 

506 -1-CP1 

2-CP2 c 3-CE1 

Quel.l.e cl.asse (Nom) a- 4-CE2 
t-il. atteint 

5-CM1 

6-CM2 
' 
' 

7-SECONDAIRE (6eme a 
I 

terminal. e) J 

507 d ENQUETEUR: Est-ce que 1-0UI ------------- 3e Enfant ,, 
l.a feJ:lJ1IJS a un autre 
enfant de 5-15 ans? 2-NON ------------- FIN 
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EDUCATION DES ENFANTS: TROISIEME ENFANT 

I QUESTIONS I REPONSES I PASSER A I CODES I 
501 ENQUETEUR: Inscrire ~e numero de ~igne et ~'age du 3eme Numero I 

enfant e~u de ~a femme dans ~es cases corespondan tes en 
suivant ~'ordre d'enregistrement dans ~e MODULE A. 

Age (Annees) r 
502 1-0UI 

(Nom) a-t-i~ deja 
frequente ~'eco~e ? 2-NON ------------- ' FIN 

9-NSP ------------- FIN 

503 1-0UI 
Frequente-t-i~ " 

actue~~ement ~'eco~e ? 2-NON ------------- 505 

9-NSP ------------- 505 

504 1-CP1 

2-CP2 ' 

3-CE1 
Que~~e est ~a c~asse -
frequentee ? 4-CE2 

5-CM1 

6-CM2 

?-SECONDAIRE 
l 

(6eme a 
termina~e 

505 l-OUI 
(Nom) a-t-i~ frequente 
~'eco~e ~·annee 2-NON 
derniere ? 

9-NSP 

506 l-CP1 DOD 
'· 0 

2-CP2 0 
0 

3-CE1 0 
0 

Que~~e c~asse (Nom) 4-CE2 0 FIN 
a-t-i~ attaint 0 

5-CM1 0 
0 

6-CM2 0 
0 

?-SECONDAIRE (6eme a 0 
termina~e) DOD 

' 
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ENQUETES A INDICATEURS MULTIPLES 
*********************** 

. ' 

' • I 
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INTRODUCTION 

L'operation a laquelle vous _allez participer est I'Enquete a lndicateurs Multiples. Elle vise 

a recueillir des donnees sur Ia pop~lation, notamment les femmes et les enfants afin de mesurer 

le niveau d'un certain nombre d'indicateurs sur leur bien etre et leur developpement. 

L'Enquete a lndicateurs:Multiples est d'envergure nationale, d'ou son importance. C'est 

pourquoi des recommandations et des instructions a f'adresse des agents enqueteurs ont ete 

consignees dans le present manuel qui doit etre le document de reference aussi bien pendant 

Ia formation en salle que durant Ia collecte proprement dite sur le terrain. II comporte 5 chapitres 

qui sont : 

Chapitre I Definition et concepts 

Chapitre II Les unites a enqueter 

Chapitre Ill Periode de !'enregistrement des donnees et methode de collecte 

Chapitre IV Role et taches de l'agent enqueteur 

Chapitre V ' La collecte des informations 
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CHAPITRE I : DEFINITIONS ET CONCEPTS 

Afin de bien faire le travail qui lui est demande, l'agent enqueteur doit connaltre fa 

signification des principaux concepts de base. II s'agit surtout des notions de concession et de 

menage. Tous les concepts ici presentes sont ceux qui ont ete acceptes pour le recensement 

du Burkina Faso (1985) l'enquete demographique de 1991 et l'Enquete Demographique et de 

Sante (EDS) en 1993. 

1. LA CONCESSION 

C'est une unite d'habitations comprenant un ensemble de constructions entourees ou non 

par une cloture, ou habitent un ou plusieurs menages. 

2. LE MENAGE 

C'est !'unite fondamentale de l'enquliHe. On distingue deux sortes de menages le 

menage ordinaire et le menage collectif. 

2.1. Le menage ordinaire 

II est generalement considere comme !'unite socio-economique de base au sein de 

laquelle les differents membres sont apparentes ou non ; ils vivent ensemble dans Ia meme unite 

d'habitation ; ils mettent en commun leurs ressources et satisfont en commun l'essentiel de leurs 

besoins alimentaires et autres besoins vitaux. Ces membres reconnaissent l'autorite d'un d'entre 

eux qui est le chef de menage. 

En realite, Ia division d'une unite d'habitation en menages tels que precedemment defini 

n'est pas chose aisee. Generalement, un menage comprend un homme, son epouse (ou ses 

epouses) , ses enfants non maries et toute autre personne apparentee ou non qui n'est pas 

mariee et qui vit avec eux. 

2.2. Le menage collectif 

II est constitue par un groupe de personnes generalement sans lien de parente entre 

elles, mais habitant ensemble dans ·des conditions speciales c'est-a-dire utilisant principalement 

les installations qu'un etablissement met a leur disposition pour subvenir a leurs besoins 

essentiels (repas, logement, soins). 

Exemples: 1 - militaires loges dans une caserne. 

2 - Personnes detenues dans un etablissement penitentiaire. 

3 - Eleves loges dans un internat. 
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Remarque : Dans le cadre de l'enquete a indicateurs multiples, Ia reconnaissance des 

menages sur le terrain ne pose aucun probleme car I' agent enqueteur disposera 

de Ia liste des '· menages a visiter. 

CHAPJTRE II: ROLE DE L'AGENT ENOUETEUR 

1. LES UNITES A ENQUETER 

L'enquete a indicateurs multiples est une enquete par sondage. Elle couvre un echantillon 

de 150 unites primair~s (zone de denombrement) obtenues a partir des donnees du 

recensement general de Ia population en 1985. 

Dans chaque zone de denombrement, trente (30) unites secondaires (menages) ont ete 

retenues pour l'enquete. Tous les 4500 menages concernes par l'enquete resident 

obligatoirement dans les zones de denombrement retenues. 

2. QUE DOlT FAIRE L'AG.ENT ENQUETEUR SUR LE TERRAIN ? 

En tant qu'agent enqueteur, votre travail se fera a l'interieur des limites de Ia zone de 

denombrement. Plus precisement, vous devez : 

faire Ia reconnaissance de chaque zone de denombrement ou .vous devez enqueter. 

Votre controleur vous y aidera en vous indiquant les limites de votre zone ainsi que Ia 

liste des menages concernes par l'enquete dans Ia dite zone ; 

visiter une ou plusieurs fois si necessaire, chacun des menages que vous devez 

enqueter en vue de realiser les interviews sur Ia base des qu,estionnaires conformement 

aux instructions dans le present manuel ; 

Un agent enqueteur doit etre simple, courtois et poli. II est tenu de respecter les 

recommandations et les consignes suivantes : 

Ne jamais faire remplir les questionnaires par toute autre personne non formee pour Ia 

cause; 

Ne jamais demander aux enquetes des informations autres que celles contenues dans 

les differents questionnaires ; 

Ne jamais se meier des discussions au sein de Ia population ; 
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Ne jamais abandonr,ter son travail avant Ia fin de Ia collecte, sauf en cas de force 

majeure. Dans ces conditions, aviser immediatement votre contr6leur ; 

Ne jamais reclamer ou accepter des cadeaux de Ia population ; 

Eviter d'orienter les reponses aux questions dans un sens ou dans !'autre pendant les 
'· 

interviews ; 

Eviter de divulguer les renseignements recueillis ; 

Eviter de mener !'interview en presence d'autres personnes en dehors de l'enquete(e). 

3. LES OUTILS DE TRAVAIL DE L'AGENT ENQUETEUR 

Tout agent qui se rend sur le terrain doit s'assurer qu'il dispose des outils necessaires 

a !'execution des taches qui lui sont devolues. II s'agit en particulier des elements 

suivants: 

- le questionnaire 

- le manuel de l'agent enqueteur qui est son document de reference 

- les bics 

- toutes autres fournitures necessaires au bon deroulement du travail. 

L'ensemble est contenu dans un sac qui lui sera fourni. 
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CHAPITRE Ill - PERIODE D'ENREGISTREMENT ET METHODE DE COLLECTE 

1. PERIODE D'ENREGISTREMENT 

L'enregistrement des informations sur le terrain qui va durer 21 jours se situe dans Ia 

periode allant de Ia troisieme semaine de janvier jusqu'a Ia deuxieme semaine de fevrier. 

2. METHODE DE COLLECTE 

La collecte des informations aupres des menages doit etre faite par interview direct. Les 

agents enqueteurs doivent recueillir ces informations exclusivement dans les domiciles des chefs 

de menages designes pour etre soumis a l'enquete. Les personnes interrogees doivent etre 

libres de leurs declarations en repondant aux questions posees. 

Par consequent ce sont les agents enqueteurs qui doivent se deplacer d'une unite 

d'habitation a une autre pour rechercher les menages a enqueter. II leur est formellement interdit 

de deplacer les enquetes hors de leurs domiciles pour les interviews. !Is ne doivent pas non plus 

rassembler Ia population, ou que ce so it pour recueillir les informations. 

Une fois dans le menage, !'agent enqueteur doit s'adresser au chef de menage en 

premier lieu. Si ce dernier n'est pas Ia, il peut alors interroger toute autry personne capable de 

lui fournir les informations generales sur le menage. En revanche, les reponses aux 

questionnaires specifiques ne peuvent etre fournies que par Jes interesses eux-memes. 

NOTA BENE: Au cas ou l'agent enqueteur ne trouverait aucun membre du 

menage capable de repondre aux questions, il continuerait 

normalement son travail chez les autres menages designes tout en 

indiquant le jour de sa prochaine visite. 

II doit effectuer le maximum de visites pour pouvoir recueillir les 

informations si cela est necessaire. 

Si durant le temps passe dans Ia ZD il ne trouve aucun membre du menage, il pourra 

interroger toute personne pouvant donner les informations generales sur le menage (voisin, 

parents, etc.) . 
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La premiere page est 'reservee a !'identification du menage. On y trouve egalement les 

colonnes reservees aux differentes visites de l'enqueteur et quelques resultats de l'enquete. 

Cette premiere page offre enfin Ia possibilite de controler le travail aussi bien sur le terrain au 

moment de Ia collecte que durant les travaux de bureau qui ont lieu ulterieurement. 

Identification 

lnscrire le nom de Ia province, du departement, du village ou du secteur puis porter le 

code correspondant dans les cases. Pour le type de localite : inscrire urbain s'il s'agit d'un 

secteur et porter le code /_1_/ dans Ia case. S'il s'agit d'un village, inscrire rural et porter le code 

1_2_1. 

Les numeros de Ia strate, de Ia grappe, de Ia concession et celui du menage dans Ia 

concession seront disponibles au moment de Ia collecte . II suffira de les porter dans les cases 

correspondantes. 

L'agent doit egalement porter le nombre de menages effectivement visites dans Ia meme 

concession directement dans les cases et inscrire les nom et prenoms du chef de menage. 

Toutes ces informations sent necessaires pour identifier un menage parmi tant d'autres. 

Visites et resultats de l'enquete 

II s'agit de connaltre le nombre de visites qui ont ete necessaires pour que l'agent 

enqueteur puisse recueillir les informations sur le menage. C'est le rang de Ia visite qui varie de 

1 a 3 maximum. Au cours d'une visite donnee plusieurs cas peuvent se presenter : le code de 

resultat (1 a 5) permet a !'agent de decrire Ia situation qu'il a rencontree. II lui suffira alors de 

porter le code 1 ,2,3,4 ou 5 sur Ia ligne resultat et sous le code 1,2 ou 3 correspondant au rang 

de Ia visite. Lorsque !'agent aura fini avec le menage il portera Ia date ainsi que le code de 

resultat de Ia visite finale dans les cases reservees a cet effet. 

L'agent enqueteur demandera et inscrira dans les cases correspondantes le nombre total 

de personnes de sexe masculin et de sexe feminin constituant le menage. Apres avoir fini de 

recueillir les informations dans un menage donne, !'agent fera un recapitulatif en indiquant le 

nombre des differents modules effectivement remplis dans ce menage. 

Controle 

Le contr61e de terrain qu de bureau ainsi que Ia saisie ne concerne pas !'agent enqueteur. 

Cette partie est reservee aux differents contr61eurs et aux agents de saisie. 

A- Caracteristiques de quelques membres du menage 

Enquete a lndicateurs Mu/tiple,s I Annexe 6.3. Page260 



I_ 

Cette partie concerne les questions 101 a 109. 

Q1 01 : C'est le numero d'ordre dans !'enregistrement des femmes et des enfants concernes par 

l'enquete. 

Q1 02 : lnscrire d'abord les nom et prenoms de Ia plus agee des femmes du menage qui 

s'occupe d'enfants de 0 a 15 ans. Enregistrer ensuite tous les enfants ages de 0 a 15 

ans vivant avec elle ··en commenc;:ant par le plus jeune, qu'il s'agisse de ses propres 

enfants ou non. 

Passer a Ia femme suivante en procedant de Ia meme fas;on jusqu'a ce que 

toutes les femmes et tous les enfants concernes soient enregistres. 

0103: La premiere case est '·reservee au code sur le lien avec Ia femme (1, 2, 3, 4, 5, 6). Les 

deux dernieres cases sont reservees au numero de ligne de Ia femme. 

Examples: 

/_1_/_0_/_3_/ Signifie que l'individu enregistre est Ia femme elle-meme et dont le numero de 

ligne est 03. 

1_3_1_0_1_3_1 Signifie que l'individu enregistre est le neveu de Ia femme dont le numero de ligne 

est 03. 

1_5_1_0_1_3_1 Signifie que l'individu enregistre est un enfant confie a Ia femme dont le numero 

de ligne est 03. 

Q104 

Q105 

0106 a o1oe: 

lncrire le code /_1_/ si Ia femme sait lire et ecrire couramment dans une 

langue quelconque (alphabetisee) et /_2_/ si non . 

. Cette question est reservee exclusivement aux enfants de 0 a 15 ans. 
! 

lnscrire le code /_1_/ pour le sexe masculin et /_2_/ pour le feminin. 

lnscrire le code /_1_/ si !'enfant appartient a Ia classe d'age 

correspondante. 

Dans le cas contraire inscrire le code /_0_/. 
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B - Eau-Assainissement-Sel fode:Q11 0 a Q117 

Ce chapitre traite de l'approvisionnement en eau de boisson des menages, de l'assainissement 

et du sel iode. II concerne les questions 110 a 117. 

Q110 Question a choix multiples : Encercler le numero correspondant a Ia 

.modalite choisie puis inscrire le code /_1_/ si le menage utilise une 

source donnee. Si une source n'est pas util)see par le menage, ne pas 

encercler le numero correspondant; inscrire simplement le code /_0_/ 

dans Ia case correspondante. 

Ex : si le chef de menage declare que son menage boit l'eau du forage en 

saison seche et l'eau du marigot en saison de pluie, le remplissage se fait 

comme suit: 

110 A 

110 B 

110 c 
110 0 

110 E 

110 F 

110 G 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

Remarque: Ia reponse G. Autre (a preciser) 

n'est pas codifiee. En effet les reponses ouvertes 
t 

sont codifiees en salle. Toutefois il faut inscrire 

dans les pointilles Ia reponse declaree en toutes 

lettres si l'enquete vous cite une source d'eau autre que 

celles deja enumerees. 

Q111 Encercler puis inscrire le code selon Ia declaration du chef de menage. Pour Ia 

modalite "Autre" inscrire Ia reponse en toutes lettres sans porter le code dans Ia 

case. 

0112 a a113 

0114 

011s a 011s 

Q117 

Encercler puis inscrire le code indique selon Ia repon~e declaree. 

Encercler puis inscrire le code correspondant a Ia reponse. Si Ia reponse 

est NON 1_2_1 ou NSP /_9_/ passer a 0117. 

Encercler puis inscrire le code correspondant a Ia reponse. 

Encercler pu(s inscrire le code correspondant puis passer a Q118 
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c- Quelques lndicateurs du niveau de vie du menage: Q118 a Q122 

Ce chapitre qui concerne les questions 118 a 122 permet de recueillir des informations 

sur le niveau de vie du menage. 

0118 

0119 

0120 

0121 

0122 

Reporter "le numero du menage dans Ia concession" deja inscrit dans Ia 

partie indentification. 

lnscrire le nombre de tetes de boeufs, de moutons/chiwres, pores, ou de 

tout autre betail que possedent les mempres du menage sur Ia base de 

Ia declaration du chef de menage. 

lnscrire le code correspondant selon Ia declaration du chef de menage. 

lnscrire le code correspondant a Ia nature du toit de !'habitation du chef 

de menage. 

Si le toit:de !'habitation du chef de menage est en tole, il faut inscrire dans 

les cases correspondantes, le nombre de t61es utilisees. Si le chef de 

menage a utilise 99 t61es ou plus pour le toit de sa maison, inscrire 

/_0_/_3_/ dans les cases correspondantes. 

2- QUESTIONNAIRE FEMME: MODULE 8 (ENFANTS DE 0-11 MOIS) 

L'identification qui est Ia meme pour tous les modules, Je module B comprend les 

questions 0201 a 0236. On distingue les themes suivants : 

0201 

Q202 

Q203 

0204 

2.1. - Vaccination des meres (VAT) : Q201 a Q207 

Porter Je numero de ligne de !'enfant elu en suivant l'ordre chronologique 

d'enregistrement. 

Encercler puis porter Je code dans Ia case. Si Ia reponse est NON /_2_/, 

OUI (pas vu) /_3_/ OU NSP /_9_/ passer a Q205. 

Encercler puis porter le code. Si Ia reponse est NON /_2_/ ou NSP /_9_/ 

passer a 0205. 

lnscrire le nombre d'injections VAT enregistrees dans le carnet ou le code 

/_9_/ pour NSP. 
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Q205 

Q206 

Q207 

Q208 

Q209 

Q210 

Q211 

Q212 

Q213 

Encercler puis porter le code dans Ia case,selon Ia reponse. Si Ia reponse 

est NON 1_2_1 ; NSP /_9_/ passer a Q208. 

lnscrire le nombre d'injections declarees par Ia femme ou le code /_9_/ 

pour NSP . . 

ln~crire Ia date exacte si elle existe (jour, mois, annee). Dans le cas 

· contraire inscrire le nombre d'ar;mees ecoulees depuis Ia derniere 

injectiof1. Si Ia femme ne se rappelle ni Ia date exacte ni l'annee, inscrire 

le code /_9_/_9_/ dans les cases reservees au nombre d'annees. Quelle 

que soit Ia reponse passer a Q208 

2.2- Allaitement maternel : Q208 a Q214 

lnscrire le numero de ligne et l'age de !'enfant dans les cases 

correspondantes: 

Encercler puis inscrire le code correspondant a Ia declaration de Ia 

femme. Si Ia reponse est NON 1_2_1 ou NSP /_9_/ passer a Q212. 

Encercler puis inserrer le code 1_2_1 si Ia n§ponse est NON. Si Ia reponse 

est OUI /_1_/ ou NSP /_9_/ encercler puis inscrire le code et passer a 
Q212 

lnscrire l'age declare apres l'avoir converti en mois si necessaire. 

Encerccler puis incrire /_9_/_9_/ pour NSP. 

Encercler puis inscrire le code selon Ia reponse. 

Pour chaque type d'aliment, entourer le numero indiquant Ia reponse puis 

inscrire /_1_/ pour OUI /_2_/ pour NON et /_9_/ pour NSP dans Ia case 

correspondante et selon Ia reponse de Ia femme. Apres avoir cite chacun 

des aliments et inscrit le code approprie, passer a Q214 

Remarque : II n'y a qu'un seul code dans une case mais le meme code peut etre repete d'un 

type d'aliment a un autre c'est-a-dire d'une case a une autre. 
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0214 

0215 

0216 

0217 

0218 

0219 

2.3 - Yitamine A : Q214 a Q219 

'· 
lnscrire le numero de ligne et l'age de !'enfant dans les cases 

correspondantes. 

Encercler le code correspondant a Ia reponse declaree et porter ce code 

dans Ia case. Si Ia reponse est NON /_2_/ ou NSP /_9_/ passer a 0217. 

lnscrire le nombre de mois ecoules depuis Ia prise de Ia derniere capsule 

par !'enfant. 

Encercler puis inscrire le code correspondant a Ia reponse declaree. Si 

Ia reponse est NON /_2_/ ou NSP /_9_/ passer a 0219. 

Apres avoir encercle le numero correspondant a l'al'iment cite par Ia 

femme, inscrire le code /_1_/ dans Ia case correspondante. Par contre si 

un aliment n'a pas ete cite par Ia femme, il est interdit d'encercler le 

numero correspondant. II suffit tout simplement de porter le code I_O_j 

dans Ia case correspondante. 

Pour un type d'aliment donne, encercler directement le code 

correspohdant a Ia reponse declaree par Ia femme puis porter ce code 

dans Ia case. Contrairement au mode de remplissage de Ia 0118, il n'est 

pas necessaire d'encercler le numero pour une modalite retenue. 

Remarque1 : II revient a Ia femme de citer un a un les aliments indiques 

Remarque2 : L'abreviation NA signifie Non Applicable 

0220 

0221 

0222 

2.4 Djarrhee : Q220 a Q224 

lnscrire le numero de ligne et l'age de !'enfant en mois dans les cases 

correspondantes. 

Encercler puis inscrire dans Ia case le code correspondant a Ia reponse 

declaree. Si Ia reponse est NON/_2_/ ou NSP /_9_/ passer a 0225 

Encercler le code, /_1_/ pour OUI, /_2_/ pour NON et /_9_/ pour NSP 

puis le porter dans Ia case correspondante selon Ia reponse declaree par 

Ia femme. 
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0223 

0224 

0225 

0226 

0227 

0228-229 

0230 

0231 

Encercler puis inscrire le code retenu dans Ia case correspondante. s; Ia 

femme declare toute autre boisson que celles deja listees, l'inscrire en 

toutes lettres dans les pointilles mais ne pas porter de code dans Ia case 

correspondante. 

Encercler le code retenu puis Je porter dans Ia case correspondante 

d'apres Ia reponse declaree par Ia femme. Passer ensuite a 0225 

2.5. Paludjsme: 0225-0236 

lnscrire le numero de ligne et l'age de !'enfant en mois dans les cases 

correspondantes. 

Er;tcercler puis porter dans Ia case le code correspondant a Ia reponse de 

Ia femme. Si Ia reponse de Ia femme est NON 1_2_1 ou NSP /_9_/ passer 

a 0234. 

Encercler puis porter dans Ia case le code correspondant a Ia reponse 

declaree par Ia femme. Toutefois, si Ia reponse est autre, inscrire en 

toutes lettres Ia declaration de Ia femme mais ne pas porter le code dans 

les cases correspondantes . 

. Encercler puis porter dans Ia case I~ code de Ia reponse declaree par Ia 

femme. , 

Encercler puis porter dans Ia case le code correspondant a Ia reponse de 

Ia femme. Si Ia reponse est NON /_2_/ ou NSP/_9_/, passer a 0234. 

Si Ia femme a donne un remede quelconque a l'enfant inscrire le code 

/_1_/ dans Ia case correspondante apres avoir encercle le numero 

correspondant au remede en question. Au contraire, si un des remedes 
' 

n'a pas ete donne par Ia femme a son enfant, inscrire le code 1_0_/ dans 

Ia case correspondante. Dans ce cas il ne taut pas encercler le numero 

correspondant ace remede. 

Ne pas porter de code pour Ia modalite autre. Cependant il faut inscrire en toutes lettres 

Ia declaration de Ia femme dans les pointilles reserves a cet effet. 

0232 Encercler le numero correspondant au mode d'obtention du remede 

declare par Ia femme puis inscrire le code "1" dans Ia case 

correspondante. Si un mode d'obtention n'a pas ete declare, ne pas 

encercler le numero correspondant et porter le code "o" dans Ia case 

reservee a cet effet. 
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0233 

0234 a 0235 

0236 

!;ncercler le numero correspondant au lieu declare par Ia femme puis 

inscrire le code "1 " dans Ia case correspondante. Si un lieu n'a pas ete 

declare par Ia femme, inscrire le code "o" dans Ia case tout en prenant 

soins' de ne pas encercler le numero correspondant a ce lieu. 

Encercler puis porter dans Ia case correspondante, le code retenu. Pour 

Ia modalite "autre", inscrire en toute lettre Ia declaration de Ia femme sans 

porter le code dans Ia case. 

Encerbler et porter le code dans Ia case correspondante selon Ia reponse. 

Si Ia reponse est NON 1_2_/ passer au module C. Dans le cas contraire 

passer a !'enfant suivant (2eme ou 3eme enfant). 

3. QUESTIONNAIRE FEMME: MODULE C (12- 23 MOIS) 

Les themes suivants ont ete developpes dans le module C vaccination des enfants -

Allaitement maternel - Vitamine A - Diarrhee - Paludisme. 

Hormis Ia vaccination dys enfants chacun des autres themes a deja ete traite dans Je module 

B. Meme si les numeros d'ordre affectes aux questions changent, Ia maniere dont il faut remplir 

ces parties du questionnaire est identique. Par consequent !'agent doit se conformer aux 

instructions deja consignees dans le module B. 

3.1. Vaccination des enfants : Q301 a 309 

0301 lnscrire le numero d'ordre et Ia date de naissance de !'enfant dans les cases 

reservees a cet effet. Pour Ia date de naissance, reclamer une piece ( carte de 

Ia fa mille, acte de naissance, carte ou c~rnet de vaccination etc .. ). Si Ia date 

exacte de nai,ssance de !'enfant n'est pas disponible, inscrire l'annee de 

naissance uniquement en ecrivant les deux derniers chiffres de l'annee dans les 

deux dernieres cases reservees a l'annee. 

Exemples: 

1er cas 

0 3 0 8 9 4 

Jour Mois An nee 

. Enquete a Jndicateurs Multiples I Annexe 6.3. 

Signifie que !'enfant est ne le 3 aout 

1994 (age exact). L'enfant a fete son 

premier armiversaire et est dans sa 

deuxieme annee 
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2eme cas 

0 

Jour 

Q302 

Q303 

Exemples: 

1er cas 

2eme cas 

3eme cas 

Q304 

Q305 

0 0 0 

Mois 

9 5 

An nee 

Signifie que l'enfant est ne en 1995. 

Autrement dit lors du passage de 

l'enqueteur Ganvier- tevrier 1996), 

l'enfant serait dans sa deuxieme 

annee revolue. 

Entourer d'un cercle puis porter le code dans Ia case selon Ia reponse de 

Ia femme. Si Ia reponse est NON 1_2_1 passer a Q304. 

II ne s'agit pas d'une question a adresser a Ia femme. L'agent enqueteur 

doit consulter le carnet ou Ia carte de vaccination pour remplir le tableau 

: consulter le carnet ou Ia carte de vaccination, encercler le code 

correspondant a un vaccin donne puis inscrire ce code dans Ia colonne 

"choix du code". Ensuite porter Ia date du vaccin dans les cases 

reservees a cet effet. Le remplissage des cases indiquees pour Ia date 

est etroitement lie au choix du code(voir exemples ci-dessous). 

Si le code choisi est /_2_/, cela signifie que !'enfant n'a pas re9u 

le vaccin designe d'apres le carnet. Dans ce cas, inscrire 

1_0_/_0_/_0_/_0_/_0_1_0_/ dans les cases reservees a Ia date de 

vaccination. 

Si le code choisi est /_9_/, cela signifie que ce qui est inscrit dans 

le carnet ne permet pas a I' agent de conclure que I' enfant a re9u 

le vaccin en question. II doit alors considerer qu'il ne sait pas si 

le vaccin a ete reellement administre a I' enfant ou pas. Dans ce 

cas, inscrire /_9_/_9_/_9_/_9_/_9_/_9_/ dans les cases reservees 

a Ia date de vaccination. 

Si le code choisi est /_1_/, cela signifie que dans Ia carte ou le 

carnet de vaccination, il est mentionne que !'enfant a re9u le 

vaccin designe. La date de vaccination devrait alors y figurer. 

L'agent doit dans ce cas inscrire Ia date dans le tableau Gour, 

mois, annee). 

Encercler puis porter le code dans Ia case correspondant a Ia 

reponse declaree par Ia femme. 

Encercler puis porter le code dans Ia case correspondant a Ia 
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0306 

0307 

0308 

0309 

a Ia declaration de Ia femme. Si Ia reponse est NON /_2_/ ou NSP 

1_9_1 passer 0307 

lnscrire le nombre de fois dans Ia case correspondante. 

Encerler puis porter le code dans Ia case correspondante. Si Ia reponse 

est Nc;:>N /_2_/ ou NSP /_9_/, passer a_ 0309. 

Idem 0306. 

Encercler puis inscrire le code dans Ia Ia case correspondante et 

passer a 0310. 

4. QUESTIONNAIRE FEMME : MODULE D (24 -59 MOIS) 

Ce module traite uniquement de Ia diarrhee et du paludisme. Comme ces themes ont 

deja ete examines dans le module B !'agent voudrait bien se conformer au mode de remplissage 

qui y a ete developpe. Bien sur les questions ne portent plus les memes numeros d'ordre. 

5. QUESTIONNAIRE FEMME: MODULE E (5-15 ANS) 

Ce module, ne traite que d'un seul theme ; il s'agit de !'education des enfants ages de 

5a15ans. 

0501 

0502 

0503 

0504-506 

0507 

5.1. Education : 0501 a Q507 

lnscrire le numero d'ordre et l'age de ('enfant en annees dans les cases 

correspondantes. 

Encercler puis inscrire le code dans Ia case. Si Ia reponse est NON /_2_/ 

ou.NSP 1_9_1 passer a 0507. 

Encercler puis inscrire le code dans Ia case. Si Ia reponse est NON 1_2_1 

ou NSP /_9_/ passer a 0505. 

Encercler puis porter le code dans Ia case selon Ia reponse de Ia femme. 

Encercler puis porter le code dans Ia case seton Ia reponse indiquee. Si 

Ia reponse est OUI /_1_/ passer a !'enfant suivant (2eme ou 3eme 

enfant). Si Ia reponse est NON 1_2_) mettre fin a !'interview. 
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CONCLUSION 

En tant qu'agent enqueteur vous devez consulter a tout moment le present manuel qui 

est votre guide de travail. 

Toutefois ce document ne peut en aucun cas prevoir toutes les situations qui se 

presenteront a vous durant Ia collecte. C'est pourquoi le contr61eur et le superviseur sont Ia pour 

vous aider a resoudre les differents problemes auxquels vous serez confronte. 
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ATELIER REGIONAL SUR L'ENQUETE A INDICATEUR MULLTIPLE (2 -9 MAl 1995) 

PARTICIPANTS 
Ouagadougou 2-9 Mai 1995 

NOM ET PRENOM INSTITUTION ADRESSE 

I. Aka KOUAME IFORD, YAOUNDE BP 1556, TEL. 22-24-71/21-47-94 

2. Alexandre ROWE CDC, U.S.A · MS KOI, 4770 BUFORD HIGHWAY, 
ATI.ANTA GA 30341-3724 

3. Alphonse GUEDEME CREDES/SSP, COTONOU DEP, 1822 TEL. 30-00-01/33-24-70 

4. Amidou BMJA-MOUSSA OMS, OUAGADOUGOU BP 7019, TEL. 30..65-09 

5. Bernard GUIRMA Mini/Sante, OUAGA DEP, Min./Sante, OUAGA, BURKINA FASO 

6. Celestine SOME Ministere de !'Action Sociale 01 BP 515 OUAGAOI, TEL. 33-39-59, P517 

' 7. Charles HIEN Ministere de !'Action Sociale OJ BP 515 OUAGAOJ, TEL. 31-00-14 

8. Christina PARKER UNICEF, OUAGA 01 BP 3420 OUAGA 0 I, TEL. 30..02-35 
! 

9. Christina COULIBAL Y DSO/MEFP, OUAGA BP 7012, TEL. 33-27-42 

I 0. Dr. Germain S. TRAORE DSF/MS, OUAGA 03 BP 7247, TEL. 30-68-64 

i I. FatimataOUAITARA DEIMASF, OUAGA OJ BP 515 OUAGADOUGOU 01, TEL. 30-68-80 

12. Florence B. MEMBONE DEP/MASF, OUAGA OJ BP 515 OUAGAOI, TEL. 33-39-59, P517 

13. Fran~is OUEDRAOGO D!SIMASF/CNSE/P AN 01 BP 515 OUAGADOUGOU 01 

14. Gaoussou TRAORE OMS-OUAGA BP 7019, TEL. 30-65-09 

15. GeorgesKAFANDO UNICEF, OUAGA OJ BP 3420 OUAGADOUGOU 01, TEL. 30-02-35 

16. Gomwaoga KABORE INSD,OUAGA 01 BP 374 OUAGA OJ, TEL. 30..67-97/98 

17. Idrissou BOUKAR Y DEPIMPRE, COTONOU BP 342 COTONOU, TEL. 30..00..3'0/30..07-42 

18. Ishaga COULIBAL Y MALI 
1 

BP 12BAMAKO, TEL. 22-24-55/22-48-73 d 

i 19. Issaka SOURWEMA DEP/MCC, OUAGA BP 7045, TEL. 31-25-51/57 P401 

20. Jean-Michel NDIA YE !TECH, OUAGA BP 3420 OUAGADOUGOU 01, TEL 31-36-52 

21. KarimKAMBA MASF,OUAGA OJ BP 515 OUAGADOUGOUOI, TEL. 31-00..14 

22. Kodjo KOTOKOU URD,LOME BP 12971, TEL. 21-17-21 

23. Louis-Marie KABORE DE I MASF, OUAGA 01 BP 515 OUAGADOUGOU OJ, TEL. 30-68-80 

24. Luc BARRIERE-C UNICEF, OUAGA OJ BP 3420 OUAGADOUGOU 01, TEL. 30-02-35 

is. Leonard TAPSOBA OMS, ABIDJAN OJ BP 2494 ABIDJAN, TEL. 22-29-28 

26. Marie-Michelle OUEDRAOGO UNICEF, OUAGADOUGOU OJ BP 3420 OUAGADOUGOU 01, TEL. 30-02-3~ 

27. Mark HEREW ARD UNICEF, NEW YORK 3, U.N PLAZA, NEW YORK, N.Y 10017 

28. Michael DEMING CDC, U.S.A MS KO!, 4770BUFORDIDGHWAY, ATI.ANTAGA 30341-3724 

'' 29. Michel OUBDA MJS, OUAGADOUGOU BP 7035 OUAGADOUGOU, TEL. 31-28-39 

,30. Mohameden FALL UNICEF, NOUAKCHOIT BP 620 NOUAKCHOIT, TE. 537-60/84 

31. Nicaise L. KODJOGBE BERIINSAE,COTONOU BP 323 COTONOU, TEL. 31-41-01 

I 32. Nicole PALE MARA, OUAGADOUGOU MINI! AGRIC. OUAGA (DV A), TEL. 30-76-31 

I 33. Odette Besse SANOGOH UNICEF, OUAGADOUGoU 01 BP 3420 OUAGADOUGOU 01, TEL. 30-02-35 
i 

I 34. Pauline TRAORE MASF, OUAGADOUGOU OJ BP 515 OUAGADOUGOU OJ, TEL. 30-68-80 

35. Rima SALAH UNICEF, OUAGADOUGOU OJ BP 3420 OUAGADOUGOU 01, TEL. 30..02-35 

36. Sharmeen GEITNER CDC, U.S.A CALIF., DEPART. HEALTH, 5801 CHRISTIE AVE, SUIT 600 EMER YVILE, CA 94608 TEL. (510) 450-2400 ; 

03 BP 7008 OUAGA 03, TEL. 33-30-25 ' 
I 37. Sidi GACKO MINI. PLAN, OUAGA 

BP 95 OUAGADOUGOU, TEL. 30-64-13 
58. Sita BAMBA Minist. justice, OUAGA 

BP 604 OUAGADOUGOU, TEL. 31-29-JJ/12/13 
39. Suzanne KRISSIAMBA MEBAM, OUAGA \ 

BP 1822 COTONOU, TEL. 30-00-01, FAX:30-12-88 
40. Virgile cAPO..cmcm CREDESSNSSP, COTONOU 

01 BP 3420 OUAGADOUGOU OJ, TEL. 30..02-35 
41. Willem STANDAERT UNICEF, OUAGADOUGOU 

04 BP 443 ABIDJAN, TEL. 21-31-31 
42. Yin Yin NWE Ui'HCEF WCARO, ABIDJAN 
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', EQUIPE DE COORDINATION 

Membres permanents 

SANOU Basile (OEP/MASF) : Coordonnateur 

OUA TTARA Fatoumata (SP/PAN/Enfance) : Responsable aux affaires administratives et a 
Ia mobilisation financiere, charge de Ia 

coordination des activites de terrain 

Dr TRAORE S. Germain (DSF/MS) : Responsable a Ia mobilisation materiel 

et logistique 

KABORE Goamwaoga (INSD/MEF) : Responsable technique de l'enquete 

OUEDRAOGO Marie-Michelle (UNICEF) : Appui technique 

PERSONNEL DE TERRAIN 

Cartographie 

SUPERVISEUR CONTROLEURS AGENTS CARTOGRAPHES 

OUOBA Pagari OUEDRAOGO P. Gabriel DRABO Mouhamed 

SAWADOGO Boukary OUEDRAOGO Moussa 1 

OUEDRAOGO Moussa 2 

LOMPOAbou 

KOURAOGO /ssaka 

SANA Abdoulaye 

NADZIGA Mahamadi 

:OUEDRAOGO Mamadou 

. 
TRAORE Moussa 

OUEDRAOGO A. Oscar 
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Co/lecte des donnees 

SUPERVISEUR CONTROLEURS AGENTS ENQUETEURS 

GACKO Sidi (DGEPIMEF) BALMA Rasmane ALl Boureima 

GUIRMA Bernard (DEPIMS) CISSE Sa/ifou BADO Alexandre 

KABORE Joanis· (DEP/MASF) DIALLO Youssouf BADOLO Vincent de Paul 

KABORE Goamwaoga (INSD) DIALLO Hmadou BAKIOWEYAN 

NAMALGUE G.Hubert (INSD) DOUSSA Djieneba BASSOLE Peboe 

OUEDRAOGO Francis HEMA Prosper BASSOLE Leonard 

(SP /PAN I Enfance) KABORE Jonas BATAZIM Weleme 

Dr OU/LI Saidou (CNLPIOMS) LINGANI Yolande BIRBA Catherine 

Dr TRAORE Germain DSF/MS OUEDDOUDA Serge BONKOUNGOU Arthur 

OUEDRAOGO T. Christine BOUDA Martine 

OUEDRAOGO Laurentine CISSE Samuel 

OUEDRAOGO Fatoumata COMPAORE Leontine 

SAKO Sita DIALLO Yacouba 

SANFO Alizeta DIALLO Abdoulaye 

TAPSOBA Adama GAMBOUE Jules Raymond 

TAPSOBA Henri GNOULA D. Christophe 

TIETEMBOU Atoukouwe HEMA Aboubakar 

TRAORE /ssaka Herman /DAN/ Marie 

WEDRAOGO WRaphael ISSA Amadou Hama 

ZIBA Martine 
' 

KABORE S. Dimitrie 

KABORE Sa/if 

KARGOUGOU Hamed 

LINGANI Abdoui-Karim 

•.' LOMPO Ounteni 1 

LOMPO Ounteni 2 

. MAIGA Mamadou 

MEDAH Paule Rachele 

NAB/ Nicolas 

NADNABA Josephine 
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SUPERVISEUR CONTROLEURS AGENTS ENQUETEURS 

NAMAH Gaoussou 
' 

OUA TTARA Allamandogo 

,.OUEDRAOGO Boukary 

OUEDRAOGO Bonaventure 

OUEDRAOGO Ali 

SANOGO Haoua 

SANOGO Siaka 

SAWADOGO Lucien 
: 

SEDOGO Marie-Claire 

SIEBA Josephine 

SOMA Serge 

SOMA Soungalo 

SOMA Michel 

SORY Fatimata 

TH/OMBIANO Amsatou 

THIOMBIANO Frederic 

T/ENDREBEOGO 

,. ,, P. Christophe 

T/ENDREBEOGO S.Benilde 

TONDE Francefine 

TOU Fatoumata 

TRAORE Alimata 
' 

YAGO /saie 

YAGO Djibril 

YAGO Ousmane 

Yameogo Julien 

YANOGO Emmanuel 

YAOLJRE Mahamadi 

ZERBO Clarisse 
' 

ZOURE Hamadou 
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EXPLOITATION DES DONNEES 

Traitement informatique 

Location du materiel informatique Bureau d'etude - Etude Sandage Opinion pour Ia 

Croissance et le Developpement (ESOP/CD) 

Programme de saisje et du tabulation 

YAMEOGO E. Alphonse (ESOP/CD) : Consultant 

·SAISIE DES DONNEES 

CONTROLEUR DE SAISIE AGENTS DE SAISIE 

OUEDRAOG Hubert (ESOP/CD) BALO Oumou 

BARRY Rasmata 

DEMBELE Adama 

DJALLO Noufou /ssa 

DIALLO Hamedo 

ILBOUDO Ce/ine . 
KONCOBO Augustin 

NABALOUM Mady 

NANA Delphine 

OUEDRAOGO Bonaventure 

OUEDRAOGO Oumarou 

OUEDRAOGO Simeon 

OUEDRAOGO Boukary 

PEDAMBOU Celestine 

'· 
TAPSOBA Paul Hermenegild 

YAMEOGO Virginie 

Enquete a lndicateurs Multiples I Annexe 7 
Page277 



ATELIER DE FINALISATION ET DE VALIDATION DES RESULTATS 

Participants 

1. TRAORE S.Germain DSF I MS 
2. SANOU /IRA M. Arlette DEP I MS 
3. SINARE Tinga INSD I MEF 
4. KABORE Goamwaoga INSD I MEF ,, 

5. GBANGOU Adjima SP I CONAPOIMEF 
6. OUEDRAOGO Frederic Aime DCM/MAE 
7. KAMBA Karim DEP I MESA 
8. KAFANDO Victor DEP I Justice 

9. SANOU Barthelemy DEP I MJS 

10. SO ORE K. Jean · DEP /MEF 

11. SERE Oboude DEP I MEE 

12. MEDA N. Benoit DEP /MCC 

13. OUATTARA Bakary DEP I MESSRS 

14. DIALLO B. Isabelle DEP I MESSRS 

15. OUEDRAOGO Marius Premier Ministere 

16. ZAMPALIGRE Sintou BA/ SG/ MASF 

17. SANOU Basile DEP I MASF 

18. KABORE Joanis DEP I MASF 

19. KOMBASRE Theresia DEP /MATS 

20. OUATTARA Fatoumata SP-PAN-Enfance I MASF 

21. SAWADOGO S. Souleymane APEE 
-~-.::;:., :~ -_-)( ... ~,! ,; 

22. OUATT ARA Saratou FNUAP/OUAGA ?if~--

.... 23. BAMBA Azara OMSIOUAGA 

24. OUEDRAOGO Marie-Michelle UNJCEFIOUAGA 

25 SAAD Haury UNICEFIOUAGA 

26 KAFANDO Georges ; UNICEF/OUAGA 
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Dr TRAORE S. Germain 
(DSFIMS) 
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(INSD/MEF) 

KABORE Joanis 
(DEP/MASF) 

Saisie et mise en forme OUEDRAOGO Julia 

Atelier de finalisation et de validation des resultats 

Participants 

AUTRES PARTICIPANTS AUX DIFFERENTES COMMISSIONS 

Dr TRAORE Gaoussou 
KRISYAMBA Suzanne 
SOURWEMA lssaka 
BARONgolo 
PALE Nicola 
Dr BARRIERE Luc 
KABORE Louis Marie 
TRAORE Pauline 
KAMBA Karim 
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. ' 
~ PaysN°1082 ·~ .. . 

. . 
NQUETE A INDICATEURS MULTIPLES 

e poi.nt· ·a ., mi-parcours 

ropos recueillls paz:: ' .. 
. arle KANGAMBEPA . ·.: 

,ays : Mme Ouedraogo, pou
·vous vous presenter plus 
]lement? 

·ie-Michelle Ouedraogo ne.e 
embere (M·MOS) : Je 
.ppelle Ouedraogo Marie
helle, nee Salembere, adminis
aur du Programme de planifica
' sociale, de suivi et d'evalua
, du programme UNICEF - Bur
a Faso. Je suis titulaire d'un 
:torat d'Etat en Sciences 
naines de I'Universite de 'sor- . 
1ux. Je suis enseignante de pre
sion et, a ce titre, j'ai enseigne 
1976 a 1993 a I'Universite de 

leurs multiples est une enquete 
mesurant !'impact d'un programme 
a l'aide d'une serie d'indicateurs 
choisis pour leur pertinence. Dans 
le 'cas d'espece que nous vivons 
actuellement, I'IEM doit mesurer le 
niveau d'atteinte des objectils 
intermediaires (qu'on peut encore 
appeler "objectifs a mi-parcours" 
ou "objectifs de Ia mi-decennie"). 

Un rappel historique peut 
no us aider a mieux comprendre : 

/ 
/ I 
iL' 

1agadougou. Les problemas de 
veloppement lies a Ia popula
n, !'urbanisation et !'organisation 
l'espace sont mes domaines de 

3dilection et ont sous-tendu Ia 
Mme Marie-Michelle Ouedraogo nee Salembere 

daction aussi bien de ma these 
~ doctoral de 3e cycle que de ma · 
.ese de doctoral d'Etat. 

e Pays : Ouelles sont les pre
':Jgatlves qui vous etalent 
onfiees en tant que chargee de 
uiv/ de /'evaluation de /'Enqu8-
~ ~jndicateurs multlples ? 

I·MOS : En realite, je ne suis pas . 
eulement chargee du suivi et de 
evaluation de I'Enquete a indica
~urs multiples (E.IM) car mes acti· 
'ites s'etendent aussi a l'ensemi:Jle 
lu programme de cooperation 
JNICEF • Burkina. 

Le suivi el !'evaluation des 
>rogrammes de developpement 
(Onstituent une activite de grande 
mportance. Its permellent de 
~esurer, a des moments choisis, . 
!'impact des actions, d'en appre
cier Ia portee par rapport aux 
objectils vises, d'elaborer des stra
tegies qui permettront de realiser 
les progres les plus significatifs. 

En ce qui· concerne 
I'Enquete a indicateurs multiples, 

une programmation annuelle allan! 
.de mai 1995 a mai 1996 a et6 ela
boree. Toutes les activites ont ete 
planifiees selon un chronogramme 
precis. Le suivi de ce chronogram- . 
me; de !'ensemble des activites 
preparatoires,. du deroulement de 
:J'eriquete, de !'organisation de Ia 
saisie et de !'analyse des donnees 
constituent des taches exigentes ei 
obligatoires pour le succes de 
!'operation. Les aspects financiers 
et toute Ia iogistique qui sous-ten
dent de telles operations meritent 
egalement d'etre suivis de layon 
minutieuse. 

C'est a tout cela qt~e je 
m'atele avec les responsables du 
ministere de !'Action sociale et de 
Ia lamille, du ministere de Ia Sante 
et du ministere de I'Economie, des 
Finances et du Plan. 

Le Pays : Qu'est ce. qu'une 
Enquete iJ indicateurs multiples 
et quels sont ceux retenus dans 
le c;adre de ce travail? 

M·MOS : Une enquete a indica-
' 

En septembre 1990, un 
Sommet mondial pour l'enfance 
s'est tenu a New-York, regroupant 
71 chefs d'Etat et 88 repn3sentants 
venus du monde entier. Ce som-. 
met a adopte une Declaration 
mondiale en laveur de Ia survie, de 
Ia protection et du developpement 
de I' enfant ainsi qu'un plan d'action . 
pour sa mise en oeuvre. 158 
Etats, dent le Burkina Faso, ont 
souscrit a cette declaration et se 
sont engages a atteindre un cer
tairJ nombre d'objectifs, au cours 
de Ia decen.nie 1990-2000, dans 
les domaines de Ia sante maternel
le et infantile, Ia nutrition, l'eau 
potable, l'assainissement, !'educa
tion et l'environnement. lis se sont 
egalement engages a suivre, a 
mesurer !'impact de leurs efforts et 
a diffuser regulierement leurs 
resultats. 

Les objectifs a atteindre 
concernant Ia decennia 1 990· 
2000. Mais, pour !'Afrique par 
exemple, Ia strategie adoptee est 
d'atteindre d'eja un certain nombre 
d'objectits a Ia mi-decennie, c'est-

Jcudi l) fcvricr 19% 

~--..lc,- v.:·;.. /.'.; .: :~.., 

' 

a-dire en 1995. Ces objectifs sont 
appeles objectifs intermediaires ou 
de mi-parcours: L'annee 1995 
vient de s'achever, II s'agira· done 
pour tous les pays ayanl des 
objectifs intermediaires d'atteindre 
et de mesurer las progres accom-
plis. - ' • ···::,::· .. :. · 

C'est dans ce 'cadre que le 
Burkina Fa so, a l'instar d'autres · 
pays du monde, se mobilise pour 
mesurer ses propres progr.es et 
informer Ia communaute intematio
nale des resultats obtenus/ ~· ·:·,;:·:; 

Les indicateurs s~lection
nes visent a collecter (!es donnees 
globales sur le niveau de vie des 
menages et des donnees plus sp&
cifiques concernant Ia sante des 
femmes et des enfants, leur acces 
a l'eau potable, a l'assainissement, 
a !'education, Ia pratique de l'allai· 
tement maternal, le niveau des 
carences en iode et en vitamine A,' 
les caracteres et Ia frequence des 
episodes diarrMiques des erifants. 
ainsi que les comportements "des 
meres face aux acces palustres 
(rappelons que le paludisme el Ia 
diarrhea sent les premieres causes 
de mortalite des enlants au Burki· 

· .. :·J . ·-·I 
. < .. '.·, 
-·~ - ! 

·~·. r 
na Faso). -. ·,i 

Com me vous le voyez, •· :; :i 
I'EIM permettra de collecter des · ·. ~';) 
donnees extremement riches qui · ;·~ ~J 
pourront etre a Ia base de diverses : .·.~ / 
analyses qui permettront de pro-

. -~ :: j . -mouvoir un developpement humain 
·.· .. :-:-

plus integre fll plus durable. 

Le Pays : Ouels sont les objec
tlfs de /'ElM ? 

M-MOS : Le Plan d'Action pour Ia 
decennia a adopte 27 objectifs a 
atteindre. Pour Ia mi-decennie, les 
pays africains se sont engages ,a 
atteindre 1 0 objectifs de mi-par· 
cours que viennent completer 3 
objectifs dits "tremplins"; 
. Les 10 objectifs de mi-par· 
cours fixes pot.ir 1995 sont : 

- Etendre Ia couverture 
immunil£!ire a au moins 80. r. des 

· enfants ;. . 
' ~ eliminer le tetanos neo-

natal; 
• reduire les deces provo

ques par ·Ia rougeole et Ia preva· 
fence de cette maladie ; .. ,· ·· .. 

• eradiquer Ia poliomy~lite 
dans certaines regions ; 

• s'assurer de !'utilisation 
de Ia therapeutique de. rehydrata· 
lion orale (TAO) dans 80 % des 
cas afin de Iutter contre Ia diarrh&e 

(Suite page 1 0) 
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- faire eri sorte que toutes . · 
le

1
s maternites scient •amies des 

b~bes• en encourageant l'allaite-
. ment maternal ; 

·- atteindre l'objectlf de 
!'iodation unlverselle du sel ; · 

· - eliminer Ia carence en 
vitamine A; 

- eradiquer Ia maladie pro
voquee par le ver de Guinee ; 

- faire en sorte que taus les • 
pays ratifient Ia Convention relative 
aux droits de I' enfant. 

Quant aux objectifs "trem
plins" fixes pour 1 995, ils sont las 
suivants: 

- Reduire Ia malnutrition ; 
· - promouvoir !'education 

primaire et l'egalile entre. las sexes 

- s'assurer que les popula-
- '.:··· lions On! un meilteur acces a 1'6!1-U 

~' •.( , •.. potable et a l'assainissement. 
Sur Ia base de ces objec

. '"." ' tits, les pays ont quantifie diHerem
.• _ ment las niveaux a atteindre en 
·_:· .. tenant compte des specificites 

· · nationales. 

Le Pays : Sur quel/e ere geogra
phlque /'ElM B-l-eile ete me nee et 
quelle etalt Ia population concer
nee 7' 

M· MOS : L'EIM a ete menee sur , 
!': '· !'ensemble du territoire national. · 
• · Des Zones de denombremenl (ZD) · 

ont eta choisies sur Ia base des 
· '·' donnees du recensement de 1985, 

pays. La collecte des donnees sera 
terminee, seton les equipes, entre 
le 2 ou le 3 Jevrier 1996. 

Alors, interviendront les 
etapes de saisie des donnees, de 
leur traitem'ent et de leur analyse. 
Le rapport final est prevu pour mai 
1996. 

Le Paya : Que/ est /'usage qui 
sera fait des resultats 7 En quo/ 
ce travail va-t-11 permettre 

· d'amtHiorer Jes conditions de vie 
. de Ia femme et de /'enfant 7 

M-MOS : Les usages des donnees 
d'une telle enquete sont multiples. 
Elles permettront d'abord au Burki
na Faso d'honorer ses engage. 
ments et de se presenter au ren
dez-vous de mai 1996 avec une 
evaluation liable des efforts accom
plis dans le domaine de l'ameliora· 
lion des conditions de vie des 
femmes et des enfants et, partant, 

. de I' ensemble de Ia communaute. 
Elias constituent des don- · 

nees lraiches susceptibles d'etre 
utilisees pour un plaidoyer plus 
utile au service de Ia cause de Ia 
femme et 'de I' enfant au Burkina 
Faso ; pour. etayer des requetes qui 
seront, de ce fait, plus convain.' 
cantes pour !'etude evol utive de 
situations diverses. La presence de 
donnees fraiches decrivant le 
contexte, avec suffisamment de 
precisions, peut favoriser Ia mobili
sation des fonds pour Ia resolution 
de problem~s specifiques de deve-

· ; ·: actualisees par Ia cartographie, en 
": 1 995 et regroupant un echantilton 

. loppement 

dB" 4.500 menages aussi bien en 
·: · :: zone urbaine que rurale. La mGtho

· .··~ ·dologie choisie favorise une grande, 
·.~; ·representativite do l'echantilton. · · 

· Le Pays : Pouvez-vous nous 
falre Je point a cette etape de 

>: l'enquete 7 · 
. ~ ~ 
. :· · ~· 

· ~ · M-MOS : La phase preparatoire de • 
. . I'EIM (formation, elaboration de Ia' 

... ' methodologie,' des questionnaires . 
.• :, ·: et des manuals), s'est deroulee de .· 
. '.: mai a decembre 1995. Actuelle-
. ' :· rnent, I'EfM est A sa phase de col· 
~ ~ ' Ieete de donnees sur le terrain. 8 

;; · equipes d'enqubteurs supervisees '. 
· : ·par des technicians du-ministere de 

.!'Action sociale et de Ia famitle, du 
:· · ministere de Ia Sante, du minis tare 

de I'Economie, des finances et du 
plan et' du Comite national de lutte 

•· contra le paludisme, sillonnent le 

Entin, nous sav.:>ns taus 
que Ia possession de statistiques 
fralches, de bonne precisiof), 

Le nouveau 
gouvernement sera 
incess~ment connu 

Le president du Faso 
re<;oit dans Ia matinee de ce jour, 
ie nouve·au Premier ministre, 
-Kadre Desire Ouedraogo. On 
apprend par ailleurs, de sources 
generalement sCifes, que Ia pre
miere reunion de contact entre le 
Chef de l'Etat et te nouveau gou· 
vernement aura lieu tundi 12 
fevrier pr.ochain. Ce qui ·taisse 
croire que le deere! de ce nou· 
veau gouvernement sere~ promul· 
gue dans les heures qui suivent, 
ou en tout cas, au plus tard 
dimanche. 

.-.. ,..-~~'V~ ... 
-~·-· -- -,~ ·,; -!" ·· ·· .. ·-.. -,.,:.,..: ., . .,~_,..,', .. ..., ..... 

fiables et accessibles sont d'une 
importance capitale pour tout pays. 
Elles lui permettent des analyses . 
pertinentes de sa situation et !'ela
boration des strategies et des plans 
de devetoppement adequats. 

rang desquels II taut noterT 
CEF. L'OMS' et le FNUAP 
apporte leur appui materiel et i 
nique. Le Centre national de 
centre le pafudisme (CNU?) s') 
lortement impliqu~: -· •· ,., .• "" 

1 

Le Pays : Avez-vous eu des di?
flcultes particulliues ? La mobili
sation a-1-c//e ete celle que vous 
esperiez? 

M-MOS : Les difficultes n'ont pas 
manque, elles ant eta d:ordre orga
nisationnel.et logistique. Quant a Ia 
mobilisation, elle a eta partout tres 
bonne. Nous avons rencontre tres 
peu d'obstacles au niveau des 
populations. Dans certainc~ ZD, ce 
sont les delegues des villages, les 
responsables coutumie~ et admi· 
nistraiifs qui se soni eux-memes 
mobilises pour le succes de l'ope· 
ration. 

Le Pays : Quel/es sont les orga
nisations qui ont soutenu /'ElM ? 

M-MOS : L'Enquete a indicateurs 
muitiples est parrainee par le Comi
te national de suivi du plan d'action 
pour I'Enfance.' Ce Comite travaille 
sous Ia tutelle du ministere de 
!'Action sociale et de Ia lamitle qui 

. se retrouve ainsi a jouer les pre· 
miers roles dans I'EIM. Un comite 
technique assure Ia supervision de 
!'operation, il contient des cadres 
du ministere de !'Action sociale et 
de Ia famille, de celui de I'Econo
mie, des finances el du plan, du 
ministere de Ia Sante, du ministere 
de Ia Communication et de Ia cultu· 
re, du MEBAM et du MAHA . 

. Des organisations interna-
tionales et nationales soutiennent · 
egalement I'E.nquete, au premier 

Les families LIEHOUN et 
BOTONI A Karaba, Hounde, 
Bobo-Dioulasso et Ouagadou
gou, Ia veuve LIEHOUN .pee 
BOTONI Ha.zin Edwige et ses 

en! ants, 
Ires touchees par les 

marques de sympathie que leur 
ont temoigne les parents, amis 
et connaissances tors du deces 
brutal de leur cher fils, neveu, 
frere, epoux, pere et beau· 
frere, 

LIEHOUN Ouanza NoiH, ' 

Le Pays Votre mot de Ia fin 

M-Mos : L'Enquet~· a1 indi~·a,, 
multiples se passe dans· de bor 
conditions gr~ce a Ia motivatior 
nombreux cadres et technician: 
I'INSD, de. Ia Direction generaiE 
plan, de Ia DEP du ministere· d 
Sante, de Ia Direction de J:Erilat 
des DEP du MARA el du MEB. 
de Ia DEP de I;! .Communicatio 
de Ia culture. t•equipe qu'ils on 
former avec !'UNICEF, I'OMS E 

CNLP a reguli~rement lrava 
dans une atmosphere . d'emula 
ou chacun a . donne le meilleur 
lui·meme. Un travail 'enorme ' a 
abattu et cela est reellemer 
l'honneur du comite.' · · · ., ;,:, 
Aujourd'hui, le Burkina est l'un • 
pays Jes plus avances en ElM d 
Ia sous·region, il est souvent • 
en exemple et est Ia source d'in 
ration de certains pays. --·-~' ,._._ 

Mon souhait 'e'sf' 'c 
l'ardeur au travail, Ia cohesi 
l'honnetete et !'abnegation qui 
!ail le succes de l'etape de colle 
de donnees, persiste pour Ia sa 
et !'analyse. II n'est pas possi 

· actuellement de presager 
niveau de l'atteinte .des object 

. 'mais, des a present, il est . perr 
d'esperer que le Burkina Faso 5, 
au rendez-vous des'nations 

. temps oppo~tun et tes mai 
plaines de donnees fiables' cpu, 
tees, trailees et analysees par ~ 
propres fils, c'est Ia un motif de fi 

·· te. • 

les pri!ilnl de trouver ic 
!'expression de leur reconnais 
sance. Elles se garden! de cite 
des non;(s de · crainte · d'e t 
oublier. 

' Elles les informer&t pa 
I' occasion qu'une messe . ser. 
dite pour le repos de son ame 
le vendredl 9 fevrler 1996, e1 
Ia Chapelle Jean XXIII -du Co! 
lege de Ia Salle a .18hOO.c;{, 1 

/'" ... ' 

UNION DE PRIERE 

Jcudi 8 fcHicr 19% 
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ENQUEIE A JNDIC!}TEUR'S MULTIPLES 

uNous tra~ailld~s,dans /'interet·. 

l ,, 
.~ ·~;~dinini~?~tlon qui nous lrouvo loa;,· r-----------"::-,·: 

.•"\, ~ 
guide~ pour condulro lru avonh · ~ 
dane:, los menage~.. : ·.· ; ; .·•. ;· y ·\~ 

1' • .~oco~m~n~~,j~~: •I c~~~~JJ, Ii!' ·; 
de Ia population~? 

popul• tion 7 

G.K : On demnnde ou>< uns ot aux 
autros do so lvnlr pnlls pour rocovolr · 
noa agents. 11 y a uno campagne ~eclare M. Gomwa<?ga Kabore, statisticien publlcltalre on cours. Elle ne 
louchora pas loutlo mondo A coup 
aOr. Mols q.Jand lea egonta en:trent, 
lis doivent so prhontor. oxpliquer 
pour-quol fls sonl I~ avnnl do!a.ser 

OUt/U d'tddc d l.G JlcUicn. lu ~'Hfadlu pn-,ruiJcnJ IIUU tJUIQrltll, bdWnu1 U 
fonJs d tu.•.Jr~s u.Jllis~~un dt tlirpo1n- •~ tfqnn.in chlJ!rlt~ 1our plo.n/f'<l' k 
1/lrdoppc~r~cnl. C'cJILil rocoJlDn tit l' .. nqu.lu ~ lfUI.JcaJcun mulJlplu doni k 
ll.allstidcn, Gom'la'al>p XtJhorl, MUS pri1m.U let modulu, lt JJf.oulancnJ e1 

In cn}<wr I""" u• pof"'latk>ru. 

Sldweya : En lanl quo 'tstistichJn, 
pouvez·vous novs dire ce qu'Bst une 
onqullte a indica leurs multiple$ ? . 

M. Gomwaog• KZ~bort. atatisticien 
C'est uoe enqu8te d'envergure 

narionale .\ moner en 1995 ol en I' an 
2000. II s'agi1 d'un modele con~ par 
rapport a des objoclils a altemdre. 

~~. !~~~·~~\:v~~~~=~~.~~!~c1~1 
New York . lis ont cru bon laire un 
point pour tholuor l'atteinle des 
objoctifs qu'is s'elaient fi>os. L'eHort 
porto sur Ia d<lcennle 1990·2000. 
L 'enqu6te que nous me nons dolt 
noua pennattre d'6valuor lo nivoau 
d'un cartaln nombre d'indlcaleura, 
t'IOtamment celvi rol&lil A Ia aan\t de 
Ia mire ot de l'onfant. Noua allons 
lnlerroger Jes menage I , comm• 
f'INSD a ou 6 lo lair• malntoa lois. 
Co fvl lo cas par exomplo lora des 
onqubtes d6mographl~uos, our Ia 
dimension aoclale do I D)ustomenl 
Jlructuref ou encore Ia migration • 
urbanisation en Afri~e de f'CAJest ... 
If s'agissait d'enq.Jetes par sondagos 
el nou<o procedons pareillemenl pour 
f'encjvele a indicateurs multiples. La 
diNeronco tient au fait quo f'enquele 
a indicateurs multiples prend on 
compte los preoccupations de 
plusieun ministeres : Sanle, Action 
~iale. Plan ... En fait, c'est fo plan 
d'actlon national, L'objectil 8tant 
qu'au lieu que chacun mine son 
enquetes separemenl el idenlifie 
ses indcatours propres, lous moltent 
leurs eHor1s en commun et milnenl 
uno enquete unique qui donne 
plusieurs lrdicaleuro a Ia foia. 

1 

S : Ou'en est-// dt /'approche 
m4 thcdolorjquo 7 

GK : C'esl uno enqubto par 
a.ondago. Statistiquemont, co son\ 
lei mGme.s approches : on procbdo 
p·ar un 8chantillonnage. Ou point do 
vuo technique. II n'y a paa de 
diU6rence avec les enquilles laitea 
hablluellomonl par I'INSD. Sa 
sp6clliclt6, c'ost qu'elle prond en 
eompte plusieurs domalnes. Etant 
donne que l'enqu61e actuelle prond 
en compte taus les indicaleurs 
possibles. chaque pays voii par 
rapport a rexis.lant. c'est-3-<iite au 
5lock d'inlormarions dont il dispose. 
ce qu'il doit cherchor comma 
Informations, comme lndicateurs. Ce 
gui detemnine Ia choi><. c'osl son ~· 
I indica lour n"e•isle pa• soil qu'il 

I exisle 'mais est v8tusle. Dans c-e 
.. ns. on le remol a Jour. De co point 
~de vue, le5 lndicateurs que nous 

I 
recherchons ~ont : Ia vaccination de 
Ia mere et de Ia l'enlanl, Ia 

I vaccinalion de Ia mere QJI 16molgne 

I
de Ia protection de l'enlant tA Ia 
naluoi\nce. Sl Ia mOre est vacclnte, 
l'onlant noll prottg•. II y • auul 
l'ellaltemenl m~tlemel aoua t~ule Ull 
lgrme!. II y C! Ia vi1amine A pour 
lprevenir el IUI!1r ocntro Ia cecil6 de 
lnuil, Ja vaccination des enlants, Ia 
!paludi.sm e .. , Dans c~ll•. partie du 
1qvestJonnaHe, on s mletesse au 
;comporlemenl des milres ou des 
femmes qvl soccupenl d'onl ..... ts de 

a· a 15 ans. En tail. l'onqueto 
conceme ces dei.IX groupos. 

S : Ouel/os sonl /es lemmos 
concernees 7 Co/les ~n 6ge de 
procrtier? 

G.K : Ce aonl los enlanls qui &ont 
Jes premier:~ c:oncornes. Mais on 

rense qu'il est plus indique de fier 
enlanl A Ia Iemmo q1.•i s'en occupe 

qu't un homme. Parco 9u'on 
gen6rol. ce sontlea lornmos qvr sonl 
plus prochu des enlanta. DDn~ un 
m6nagD donn& quo Ia femme aoit Ia 
m6ro do l'enlanl, quo ce eoll uno 
mtre adoptive, un •nfant conn•. un 
noveu. une n/Oce, qu'll y ail un lien 
de paren16 ou pas, l'esaontlel est 
que f'onlant aoit ranachO a uno mere 
qui a'occupo do lui : aon allaitomont, 
aa vaccination, sa nutrition, sa 
ocolarlaalion. , On s'occupe 
oeulomenl de cos· lemmes el de ces 
enlant,. On n'osl pas interesse dans 
cello onquete par 1'61at de Ia 
population : Ia slruC1uro par egos ne 
figurv pas dans nos pr&occupations. 
Sldwaya : OJo//o est Is composirioo 
du quosliOflf!aire ? 

G.K : Le questionnaire esl compose 
de 5 modulos. Un module dil A qui 
correspond A un que5tionnalre 
colleclil lldresse au chol de menage 
qui donno des fnfonnalions aur los 
Iemme• qui o'occuponl des enlants 
de 0 a 15 ans ol los enlanls de 0 a 
15 ano .. ll y a un module B quf 
a'inlerosae aux enlanls de. 0 A 11 
mois .. En foil, ce oont los enlants do 
0 a 15·ans qui sont aubdivis4• on 
groupu d'6go : 0 • 11 mola, 12 · 23 
mola 1 24 • 59 moll/ ole. Aux deux 
prem1era modulu U aut en ajouler J 
autres . 

S : CAJe//o mdrhod• de co//eclr alloz· 
vou' uti/i"u 7 

c.K: C'utl'lnlorviow dirocle. 

' S : Ouel11 organl~11tion avsz-vous 
mi1 en plac•rur Ia co/Jecl6 de cos 
inlormslions 

G.K: II faut commencer par dire~· 
nous utilisons les langues nationales 
pour minimiser l'interprtltariat en 
milieu rural surtout. Nous avons 
recrute fors d'un pretest. les agents 
qai maitrisenl lelle ou lello fanguo 
avant Ia !ormation propremont dite. 
On a fait rocoun a des linguisliques 
pour les cinq groupes linguistiquDs 
rei onus, a r.avoir lo moor6, le diovla, 
le lullulde, le gulmanc6ma el lo 
gourounsi. 

April colle prtsilectlon. on a 
procild' • Ia !ormation pat on:~upe• 
eveo Ia colltbo·rallon d•• llnoulatu. 
Lt que1tlonnalre eat en lrAI"¥ala, 
Mals II comporto des tormea 
lochnlquu qui m6rilafenl d'6tro 
lradvtts en langues nattonalos.. 

If y a eu aussl une lormalion dos 
formateurs. les supervi,sws en tail. 
Ce qvi donne 8' superviseurs et 78 
agents pour le pays. Parmi cos 78 
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. agonla, II y a uno vlngtalno do 
contr61oura. 

A chaqu,e a9ent enquelour, on 
conlle des menages A visitor. Je 
algnale qu'll y a uno phase de 
l'opr!ration doni je n'avais pas parl6 
el que nous appelons Ia cart09raphia 
censltalre. C&ne·ci pcrmel didentifier 
l'ochantillon. La malin so pas so par Ia 
localisation' des zonos d'enquOte. 
qu'on idenlilio los menage$ a 
enqu&ter. On dispose ainsi des listes 
des chols de menage que nous 
devons visiter. En allan! sur le 
terrain, nous avons celte lisle. Er 
l'admlnlstration locale nous aide a 
relrouver notre zono. 

· a f'lnforvlow. Cp qu'on etten de Ia 
population c'esl de los nccepter el do 
les laissar lairo leur travail. Parce 
qu'en reali18 e'est dans leur iniCriL 
Puls.qu'il a'agit euentiellomenl do Ia 
•ante d•la more ol do l'enlant. 

S : Quo/los sont los retombess 
concriltu d" cotto enqviJto pour Ia 
population 7 

G.K: Nous'avons cherch6 A savoir 
de• fe d6but du projet. si lo localit6 
oU no us e ·,qu6tons disposoit d'un 
certain nombre -d'inlro.structures . 
Nous ovons utilise l'inlraslructure 
socia-sanilaire pour stratifiet notre 
echanlillon. Solon que Ia population 
disposo d'une infroslructure ou non 
(formations aanltoitcu, 6coles, los 
points d'eau saine) nous In class.ons 
dan~ un groupe homa9bne. Calo a 
rrour buls de ressor1Jr Je nlveau des 

M . . Com WtUIItl A't~ltt~rl, IIIII;,;.,,, • 
Rr~nrlliiT ~joarJn J,,.,.~, •ll&ulrl 

S : A quoi reconnsll·on un sgonl 
ttJcenr.our 7 OnJ-ils de~ badges ou 
un avtrr 1i[11o da reconnsiJs.ance ? 

recveillies vont servir avx autoritt.s. 
aux ONG. ~ no1 pattenaires au 
dOv_eloppemenl p~ur los actions 4 
vemr. Si lout va b1en, on devrail en 
f'on 2000 altoindre los objactils 
qu'on s'est ass.ign,, 

G.K >AvAf\1 d'eller sur le terrain. II y 
a eu uno c.o.mpoQne de 
aen•lbiflaalion des eOmln!1tration·a 
gul &~vent QC.Je les ~qulpea arrivent. 
Oe plua loJ popula tion$ $Ont avertios 
de notre errivto. C'eat 

,,~iie;.le~.rs,~ \~n::;~~: ',~ret~~:~~ Propos recuelll\a plJ 
S. OUAnARA 

SANMATENGA 

I Mission de sensibilisation sur Ia 

··// Un~ m~s~n~!~~~!,:~~jl?~~o~u~:,),~i~.~~t?~m!!!~:l~ 
.. rEnaeignement de base et de l',duca.tion de ba.se Dri.ssa ldogo a • Le manque de ' souplts_.e de 

. .... I'Aiphab6tlaatlon dt ma111 dil que le laux dt scolati:ntion ost colondrier acolairt qui lail. Qu'on ne 
f • co~uho par Mme Isabelle Mln090 a de 20,3J'Y. doni 13,26"1. pour tea peV1 pas louJours I• con~ilier avec 
; ''Joum' • Kaya lundl 15 Janvlet fi{lea. . les lAchea larniliales. surtout en ce 

1996. Mme Mlllogo a fail savoir que le qul concern• las lilies, d'oU 
Son bul ll 'td d'entretenlr lea . faible loux do :~-:olari~alion des aouvent It rotus des oarenls 
parents d'616vc~. les-enaoignants, 1111u osl dQ l des obstncles cfordra d"anvoyer cu demiiras ll'icole. 
eur Ia problemalique de Ia aoclo-cullutel, economlque, Au regard dea dillirtnls obs\acles. 
acolariaetlon du tillea, nmctnte un lnatrtullonnol. Les lactevrs socio· Ia miulon du mlnist•r• de 
lot de llvru de lo;lure at de caleul cvhurels a·e~llquant par le fait que rEdvc:ation de bas• pr&coni•• uno 
aux flllu aco !ari•4u de dix 4colu Ia aoc"t' tridiiTol'\ne~en milieu t'vlalon du ayat6ma 4ducatll. II 
du 6anlllbtang&. ' rural p•rr;olt f6cole cornm1 •ource a'agh l 11111 cfexerrQit de aolvtiona 
Cea •coles •ont repartles dans lo.s do bouieveraemenl do l'ordro 'tabll de travaUier avrc les lami\las l 
ln'p~tlona dt Bota.slgo, Kaya II. parco qu'ello lnculpe aux enfant; conciliar le calendriet l1.rrilial et le 
Kor••moto, ~ uvofr les Ocolea de l'ellprlf crlllquo l'espdt da c.alendrier acolahe, d'amtiliorer lea 
Guiendblla, Korko. Oou pour le contradiction. Tout~ chose que lu • h•ndaments acolaires en "abor11nl 
cornpt• de Oar&algo, cello• de population• du Clf"Tl'agnu encolt de• contenus plus motivanh. '" 
Olbllou , Wlntokoulg4, ~oundrin, tenement accrochS•• aux tenlor~ant l'encadreme.nt 
Konleba6, Sonr9o. Namaau pour co'utumu consldOron\ corrmo Ul'\l ptdagogique. II 11t question de . 
Kay a /!, Guibtenga pour Xonin:')Oro. remlu •~" cauao du >tt loura de 11 ptomouvoir una lct"ll produc:lrlce 
Dana aon expos6 relatlf A Ia communau\6, capable de s'lUJtofinanc·er · el 
~robiOrn.alique de acolarisa\lo~ dea Lu 0 t;1 taclu d'oldro 6.;onomlqve dOcharger dans te mime ''':P' lea 
fJIIe' au B.v rklna, Mme Mdlogo aont 1l•, aux coOts directs 01 ~arenla .. ToJJs los putenl.n~s de 
l'aboOe es.3!stee de ~· No61 T~ et lndiroc1s de r6cole que los par ants I ~duca~•on sont done co.nv,is l 
Mmo Koanda Allzela a Ia it en milieu rural Jugent tlop Olevb. 1 mvest•.r dans le. plan cf•chon pour 
romarquer q_ue le phOnomGne Co qui les dis sua~ 6 onvoyar loura r6dvc:a1•on de.s f•llos. · . . 
d'analphab6hsmo et do IOUS· ' tillo"l A r&colo. S'•gi&s•nt des campa9nts de 
acolarlsatlon partlculiiremont Pour ce qui est des causes aenslbil.isation sur Ia .s~olariaation 
~ccentu6 chez los lemmas el .leJ Jmtilutionnolles, elles son! dues au des llllos, le mm11lfH1 de 
f•lloa est caracl6ds~ au. Burkma ayatbme tducalillui·m~mo 6 aevo·it fEnsoigntf!lenl de bue a retenu 
Fa!o par de lortes d•spant's entre onze prov~nces oU les 'aut: de· 
lea r8giona. Ain'i Ia taux do • Le manque de· pertinence do scolarisatio'l des lilies aont des 
acolari.salion qui' est de 86.01•1. 1'4colo par rapport aur; '"al it~s du plus taiO\e.J : ce sent le 
dan' Ia province du Kedlogo, poys at aux be:soins do$ Sanmatenga,le S&no. rOud~lan,l~ 
52.6.C% flU Houet tombe i. 10,35•;. communau!Os do bra• Gnagru, le Soum, Ia l<.oui, le 

.. ~:2;.'tp~;o~~~~~~~AF~;03~~=jl ~~ {ln•daphtlion ;dvcotiotYernplol) Gon:ourgou, lo Gourma. Ia Tapoa. · 

laiJ)( d'elphab;llal\tlon de 18~ ~,~·~7:~!~ 11=~01~~:.,'~:1:1~~:, ·~ I~ Narnentengi\, le Pont 
(2J,&% Ch5l lu hommee oontre l•lrt al\elndre 1 .. lln•lllh bula 11 
••u~m.nl S,O:JY. chu lu lemmu) ob)ectih ~ 
: un laux Ce acolarlsatlon de • Le di!Jvojoppemonl lnsufliunl de 
31,72Y. (.24,31•;. chez lea fill•• tt. carte tcolaho Qui (ftlt que lea 
pour 35.7a•;. choz los paryona. enfant& Ot11 pt~rlois de longues 
Dans Ia province du Sanmaleng.e.. dls\ances a parcoulir entre leur 

Salta 2ERBO 
AlB Sanm•tong1 
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ENQUBTE A. INDICATE!.JRS MULTIPLES 
·~'\3 ·.~-~ . i >-• . .f • 

lo r~le iniponon1Jou6 por I'UNICEF. • 
~ I 

lilcho do grondo ifT'I'Orlanco quo do 
a'occuper do Ia sanl' des enlaniS, 
Le• anlanls, c'esl l'avenir. En ce qui 
conceme par ailleurs Ia sanl' de Ia 
Iemme, l'acces a l'eau, II redUc:ation, 
Ia scolarisalion des lilies, il y a eu, 
progrils. A quello haulour 7 
L'enquiite .no us le dira. Mais les 
statistiques·de rovtino montrent deja · 
que les efforts accomplis sont 
appr&c:iablos. Par exemplo, on a plus 
de 31 % de taux de scolarisation. 
Av&e Ia nolNelle poli\ique deS &coles 
salelli1es et des cenltes d 'educat~n 

non lormelle, il y a uno allenliQn 
parliculiere accordtle -t ·a, Ia 
acolarisalion des gar>ons comm• 
des lilies, Or nous· savons qu'un 
lrwes\issement social sur I~ Iemme 
esl de<:uplee ell niveau do Ia larrllle. 
Los onlanls:·re mari, l'enserrble do 
Ia lamllle b6nt!liciant do . eel 

'lnvestissement. Parco qu'elle lst
lnstruile et en meilloure sant,, Ia 
lorrrne a'occupo rriolt.( do ••, 1~1~. 

f 

I· 

11L'enfant et Ia mere constituent le 
couple pri,vih~gi£§ de /'UNICEF" 

S. : Ouelle form• pronrJ votro sppvl 
7 

Mme M. M. 0. : II y a un appul 
financier bien sUr ot un appul, 
technique au profit de l'eriquilte. 
O'autros Institutions contribuont 
egalemenl ·: OMS, FNUAP, 
UNESCO, ole. On espero l'appui 
cf autres financeurs. 

rappelle Mme Marie-Michele Ouedrac5go 

Chef dr nlr Or l'~nquit~ 1 ln()lcall'un mulllpl~. lu npr.;nnl•tlnn~ Li~ 
I'UNICEF appulenl lu P•Y• en vue de· rupcch:r lc-u~11 ;"J:~J:.':mcn _ IJII 
inlcm•llonauJ.. l..c t·onds rc-slc done un obnrvatulrc prlvllrs:lc pour cnhu:r 
In efforts dr-s Etals. Au clulllemt'nl des P•r• en phuc •vc:c· l'a~:,cnU:.~~ le 
Burkina oc:cup• unc plat.:e hunnrabl~. Mml' ~larl~·t.11ch~le ()ui<.lr~u~o, 
char~i-c du programme suh·l cl halu•llon 1 I'UNlCEF OurkJna ~ph~ que: 
J'ElM vl.rndra rcnforcc-r Ia bonne lrna~c que lc Duddna s'ut torgt en 
m.aUtn de dCnloppcmcnt cl de aunlc dc:i cnfanls. 

Sklwo:ya : Povv•z-vov• novs •ilv•r ...------.,.--------.., 
svr fonqv6to II lndlcotovrs mvhph,.': 
Co!TTT>ent •·t-.IJ. w /o jovr 7 

Mmo Marle-Micn•lo Ou,drao11o : 
En aoplorrbre 1990. o'osl lonue • 
New·York le aommel mondlal do 
l'onlance. Colul· cl rogroupalt 71 
chols d'Eiat el 88 ropr6sonlanla du 
monde enlior. Lors du Sorrmot, on a 
edopt6 une dtlclaralion on favour do 
Ia aurvle, de Ia protection et du 
devoloppemenl de renlant. Un plan 
d'ecllon en est sortl avec des 
objectifs pour l'amolioration des 
concfrtions de vie des forrmes et des 
enlanls dans le monde. En fa~. 156 
chels d'Eial onl signa cotlo 
cli.<:laralion par Ia suila. lis sonl de co 
lail adher6 au plan d'aclion. De sone 
qu'aujoUrd'hul environ 90 % dea 
enfants du monde sont concernes 
par r. dtlclar a lion et lo Plan d' oction. 
Colul·cl est batl aulour do 27 
objoct~s ~ atloindro partout A travers 
lo mondo. Comme nous lo savons, 
le nlvoau de d6voloppomonl des 
dilhlronls pays do Ia planl>le n'esl 
paa •110t Do oono quo loa objeclaa 
qui peraftronl molns lrr-portan11 dana 
certalna pays rev~Hront un caree\&re 

I durgonco dans d'autreo Elols. C'osl 
: pourquollos E1a1s eo aonl rolrowes 

·1 a re.:h•ll• r~gional• pour batir autour 
. des objeclils das plans en 
· adequalion avec leur s~ualion. En co 

qui concarne I' Afrique, ll y a eu Ia 
reunion de Dakar en 1992 comme 
aoua le nom de Conlerence 

: lntemationale sur !'assistance aux 
onlanls alrlcalns • ICAC. A cello 
occasion, on a adople des objoclis 
non seulement en adequation avec 
Ia silualion de I'Airique mais on a 
egalomonl compris qu'une bonne 
alraltlgie serail da scinder cos 
objectds eri deux groupos. II y aurail 
ainsi .des objecllls a atloindre 

; rapidemenl a Ia mi~d6cennie, en 
: 1995. el des obj<>Cias a long lormo, 

pour rAn 2 000. . 
.. Pour 1 990·95, on a odople dix 
r objectits centraux 81 \r<:~is objectifs 
: tremplina. Tout en a'engageant 1 

anoindre los obJOCiila, los pays onl 
pris dale pour .,_aluer r6gulitromorrt 
l'allolnlo des obJeclils. Nous 
aommu en 1996 : II faul loire le 

,.-bpal\ dos ongagomenls pour Ia ml· 
;( decennie. C'esl pour cola quo dans 

l'onsomble des pays do Ia oous· 
_,.,gion en est en train de lancer cette 

r 

· o"Q,u,le h; lndicaleiJr'$ mult{:lles pour 
i mosurer r oneinlo du ob)octis. . 

; S. : En brei. un mot sur le5 objf:!Ctifs 
I \ Cdntraux et trerrplt11 alrJcains. • 

I 

!Mme M. M •. o. ': II s'agil 

/lim' M11rlr MirAi-1~ (Jultircw~"· 
cJunKic au rrn1 rnmmc ,u;,; ct 
lrtJiutJiinn, UNJCJ-;F. Un1 
mhluN/olot.it ttil ('41 pN" ens. : 

essonliellement des objoclils de 
sanl~: ' 
• E1endre !.:) cower1uro soankRir!ll : 
• Eliminer le tBtanos nto·natal: 
roduiro ies do!ch provoqu6s por Ia 

rougeole et Ia plth•elence de cet1e 
A'\aladie: 
• Eradiquor Ia poliomytlllo dans 
certaint! r09ions: 
• S'assuror de l'ulilisation'de Ia 
thera¢e de rehydralalion par voie 
orale (TAO) dans 80 % das cas alin 
de lunar conlre Ia diarrhea : 
• Fairo en sorle que toules las 
maternhes soiont amies dos b6b9s 
en encou1ageant l'allaltement 
maternel: 
• Alleindro l'objeclil de l'iodalion 
universe lie du $&1; 
• Elirriner Ia carence en vitamine A; 
• Eradiquer Ia maladie provoquoe 
par le ver de Guinea : 
• Fairo en sone que lous les Elals 
signent Ia convention relative aux 
dro<s de l'cnlanl. · 
Aces dix object~'· llaul ejou\er \lois 
objec1~l trefll)hns. Ce &ont: 
• R6duire Ia malnl.ltrition; 
.. Promovvoir l'id\JCalion prlmaire et 
l''gali10 entre les aexes en matiere 
cf educolion : 
... s·assuror que les populations ont 
un moilleur acch a l'eau polablo ol 
a r asuinissemonL 

S. : £n anondant Is dorovlomant rJs 
f'enqu6ro st to pvblicsrion rJes 
r4sultats, quelles sont los ~randes 
tend4nctu qvl se d8g1gttnt ~n 
mati6ro do rdalisation dos objoc lils 
du Bvrkina 7 • · 

Mme M. M. 0. : Pour evaluor lc• 
ellorlo enlro 19~0 01 1.995, le• 
lndicale\Jt& les plus reconls sont 
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cowc de l'enquO te d8mographique 
do 1991. La. nous savons que Ia 
mortali16 juveno· inlantile tHait de 
l'ordre eta · 114 pour mille et Ia 
mortalitO matgrne.lle d'environ 600 
·deces pour 100 000 naissancos. les 
indicateurs en ca qui cot\cerne 
l'acch ll l'eau polable, ll 
l'asoainissomonl el a l'oducallon 
aonl OQ&Iomenl bas. II convlonl do 
preclsor par ailleur> que ronqulllo a 
lndlcateura multiples que nou1 
menons va nous permonre d'evolr 
uno baJ..e de donn6ea que noua 
allons vOririer dl3 nouveau en l'ari 
2000 Iars d'une enqu!lole similalre 
qui doit 6voluor l'olloinle des 

- objoclas. 

S. : L VNICEF pubtio un rapporl svr 
Ia situation des enlanll dan$ /e 
monds. Psnssz-vovs qv'uns tello 
snqut3t6 contriJue a harmoniser les 
donnees rJs ce type de dof:urnenl 7 

s. : Ouel/es sont las tetombCes 
poss1blos de celle anqutito pour Je 
Buri<ina ? 

Mmo M. M. 0 : Cene enquele va 
permenre au Burkina d'. ~pprOcicr ~· 
nivoau actual des conditions de v1o 
do l'onsemblo do Ia communlUIO y 
compds les lemmes el los enlaniJ. 
Elle permo!tra par ailleurs a notre 
paya d" disposer do ressources 
humelnes plua outlliOea pour 
moauror chaquo lol• los ellor1s 
accorrpUs par le Burkina en matiOre 
d'allolnlo d•s objocllls. Cola esl 
ex1rlmomenl lrrponanl pour powoil' 
b~llr des slralaglos pour oiler de 
ravant. 

S. : .La Comm.mavrtl intomatiCYlal• 
~·est·.ello engagdo a appuyer los 
pays 'qvi prt!sontoraiont do bCins 
rosukats.? · 

S. : Un mot povr tiiSSVrer los. 
m6nagu qui r•covront . In 
enqv6t•vrs. 

Mme M. M. 0 : C'est juste. Ce Mme M. M. 0.: Cene enquble pout 
document esl public chaque anntle. ~Ire un element de dossier qui 

Mmo M. M. 0. : L'onq.ulle l 
imkaleUTS mvhplu conceme ..SOO 
menages parlovt a travers le pays. 
Un certain norrbr~ d'unites ont lite 
choisies de t.,.on alo!atoire. C'est un 
tir au sort qui a determin~ les 
menages ou nous allons nous 
rendre pour recueillir les donn,u. 
C'est cet'ensemble qui lorme un 
echanlillon. Ce quo nous voulons 
c'osl que les equipes de l"enquite 
'lotffl.~.\ 'P"''•tt<ft 'bien acC"Ca'ltlies:'l\s
travalllont dans le aens du 
developpomenl de notre pays. Ce ne 
lOnl pas des gens qui viennef'lt povr 
loire des colloctos d'lmp61s ou. 
avtros. L'appel quo nous IJn,ons tsl 

A cette occasion. les situations sent pourrait appuyer una rcquBte. Parco 
anatys.~eS de laryon global& Ol pays que lorsquo YOU$ VOUS adrOSSOZ A 
par pa~~. l4 fo<\cl~-a...donc...des._.0ss~~ !It> \~1>11'1lnl ol ~·· 
elements qui lui permetton1 do suivro VOUI avez des ililments pr0cis qui 
au• niveaux mondial regional ol .. viennenl appuyer volro requelo elan 
nalionalla s<ualion des enlanls. Los · demontrenl I' adequalion avec vos 
dilleronls pays onl eu le devoir besoins, vous 0 voz plus do chancel 
d·ndaplor loa m61hodologios qui d'oblonlr un appul quo lorsquo VOUI 

poUrrOnt leur pormollre de mloux vous pr8sentez :san.s eucun 816mont 
collec1er lea donnha on lenanl ch~r6 olliablo . 
co~te das 1p&cHicitit . C'eat elnaJ 
quo !'UNICEF o octroy~ un appul 
technique on proposant une, 
mtllhodologie de Ioree el un outil do 
eoUocte, un que!tlonnal'e torgi au 
niveau de rUNICEF mais· avec Ia 
participation d'au\res organismes 
inlernalionaux lei~ que I'OMS, lo 
FNUAP, !'UNESCO. le bureau des. 
stalisliques des Nalions·Unies. Cel 
oUiil do base a ele propose ~ tous 
les pays. II appanienlll chacun deux 
de l'adapler a sa situalion. En ce qui 
concerne le Burkina, nous avon:s 
commence radaptation on mal1995. 
A l'occasion. on a ro,u. le comil~ 
nalional. des doleguos do Ia sous· 
region el un ·appul lechniquo 
exterieut. On a alotS revu le 
questionnaire que nous avon' 
adapla t Ia >iluation du Burkina. 

S. : Que VOV$ inspirs Jo fail quo 
renquiJto concemtJ $urtout Ia mSn 
ot rant ant 7 

Mmo M. M. 0. : L'enlanl olin mere 
consllluenl lo couple prlvilegie de 
rUNICEF. C'oslla rnciro qui s 'occupe 
de l'onlanl. Et •a •iluallon est 
for1ement liO" a celle de so mere . 
C'eit done uno enlOe qu'on no paUl 
pas sCparer en menan\ les fommos 
cfun coli Ol leo onlaniS de l'avtro. Sl 
on vout anoindre de bon! r6sul1ots. H 
laul visor le couple mllro·onlnnl. 
Dens Ia mo!ure~ oU notre clble 
tondamentale c'ost l'ordant, uno 
enqutlto qui viserail b. appr6ckH ~. 
condM.ions de vie lanes oux enlants 
el oux femmos nous lnltlresse. D'ol.t 

S.: Pensoz·vous que Je Burkins est 
6Uf Ia bonne voie ·pour srtBindt• Jes 
object/• /nta~o'iairu 7 

. de riserver un accueil bienveillant 
aux anqu.teurs afin qu'ils puisaent 
travalllll dana lu mollltUIU 
cond"rtions. ·· 
Jo pf~cl .. quo cello . enqulll no 
c:oncarne pas uniquement .. le 
Burkina. Tous les pays du. mondo 

Mme M. M. 0.: Avanl renquete. je vont evaluer les objecl~s de Ia rni· · 
ne peux pas vous dire grand'chose. decennia. Les responsables. doivenl 
Mais ce qui est sOr, le Burkina a comprendre rrr.po~ance de rEIM el 
enregislre beaucoup d'ellorts au I.Ji apporter leur soutien. II nelaudrait 
niveau de Ia silualion pe Ia sanle des .pas que le Burkina so ronde av.. 
lemmes el des enlanls. II suHit do niveau inlernalional avec des 
cller Ia campagne de voccinalion r6sullals ~lligh. Nos resul.lals 
raviv&a par !'initiative du chef de..·.:. doivenl reflelor Ia stttJatton reelle 
I'Eiat a Garorn-Gororn II a assisle a dan& noire pays . 
una s6ance de vacc:inaUon, mont rani Propos recut IIIla par· 
ainsl iux populalio~ns que c'ost uno S. OUATIARA 

SYMPO- GRANJT 

Laongo Ill ouvre ses partes lundi proc,hain 

Situf ~ un~ 1rcnl.1ine dC" i.ilom~trcs de Ou~J.•dtJUJ.OU, Lwn~v ul dcnnu 
aujourrJ'hui un p.1Lr\moinc n.1tion:~l l. t;n.vcrs I~ Jculplurc sur f!ltl~il. Un pn:micr 
1ymJxaium intcm:Hion::d en 1989 ~~ ~n accon\1 en 1991, Onl h.tl U• cc she un 
musi!c), cicl ouvcrt qui mtritc: d·tuc 1p-:u1di ct S.lUYC:J.1nlC. l.' 

1\uui. lcs outoril~s ont-cllu pri1 l'cn,a,crtient d'acc:ucillir unc t.roisilmc ~~ 
Mit.ion en ce dl!butd'a.nn~c l996. . . 

Cc troisi~mc s)'mpmiwn JCnom.:M l..aon~o Ill qui ouvrirn scs pones lc lunda 
22 J:~nv!cr, r;uscmhlcrA vln&I·QUiln (24)~sculpltWI vcnant de plusicun pays 
cumJ~cns ~;t 4fric:olns. · 

A IJ"avcrs cc troi~i~mc rcnda-vous, on che~hc non scul~mcnl ~ .,~~mrntcr ic 
nomhrc de monumcnls sculpt~s. mDll aus~l ~ uu,·c~ariJcr lc utc rar unc 
mcill<:-urc prutcction des sculptcurs c.t unc Or,~i•~tion nLionn~lJc ~c cc\_ up~c-c. 

Lc t:onlit( d'orgAnlutJnn p!IL>I~ p41 Jc clirt"clcw JfntuJ l.k I A~ht"n .cuhuRUc. 

clllll pitt: 1.1'ocuvrt pour rtu.uir eel cul.rc rcuUtt·vvus culrurtl du Dw-k.1na. 
L~s artiuu 1001 dtj!l sur pl:.cc ct a'IIC&ircnl ) ff;)lisc:r d;.' f'ltuvrcs de ~cllc 

(:~cturc qui dnnncrunt un nouvc.1u vb~'c l C'C JiLc doni I inl~rfl sur lc plan 
tourisliquc e11 indtniablc, ' 

ZY 
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~~l;lj1g~ 1 !Qlematlo-:J~; vlnces .. cre.}~es,.le.Namentenga est ., .lations de Ia province. 
ga, ,de~x ONG de./ desheri!~ .. -Cepe~?,ant, d'un poin!;: ·:· ~: ·': ·: ·Fort des efforts du gou
:>UI s>e:rn~_tp'amoiii;: de ·.vue sanitalre,. O(l doit reco.n- .. : vernement et des bailleurs de 
'ITI!).nt~t ·qualitatl·."; naJ~re qu'u~. etfort a· &t& fait, dans~ fonds ci-dessus cites, Ia Direction 
lent .6;~ : c;Ju. b6Jall,=., ,· ce.domalne •. En eHet, .Ia Dfrectlon . provlnclale de Ia santa du Namen
~.s.a.J.voment · lea,,~· pr_ovlnclale de Ia .sante du Namen~! tang a vlent d'ecrlre son Plan quln
elevageJ('ltenslf • . : .• '(' ten·ga .colffe .un Centre medical quennal . qui dolt aboutlr, a terme, 
t.v.o'uen.'que tous·, · .. · avec antenna. chlrurgicille a Soul-.: ··a una nette amelioration du taux 
njugu4ls restent, sa, un Centre .medical' a Tougourl, · d'ulilisalion des services sanitaires 
,>w:aL.4,pr,eserver Je;·,i.dix"huit CSPS fonctionn~ls, et 2: 'par las beneficiaires, at una nette 

ii r j.iiiiii.i~i1:;es ont ele enregistres · 
dans 128 centres et 940 dans 75 ........ 
centres pour Ia formation compiO
menlaire. · 

nc~. : Le .renf~rce"•}:· .. non encore .ouverts, deux . dispen- , arjlelioration des prestations. · 
I ,prgvlnc:;lal . ?es :." saires, a travers toute Ia province. ; I 

ilesn,en· etfectifs,! • Au regard de Ia couverture du terri-· 
~ue7,consaquents. :. to ire national .en infrastructures" 

'•· . I • . 

U,!'!t1-~J~~.t~. in.dre. i :·. sanitaires, Ia province occ~pa vne , 
·G.~Cicl. •• .... :-· '; • ~·bonne place. II · en vade meme, en 
,,:!!--: ·.· ... · • . , .· ., · ce qui concerne le personnel do 
as ch!Hres .: .·. ·; 1 santo. Conformament aux direc
:: ;-.~;;; _: .·,: •• ·.·· ·. ·i lions du ministers de Ia Sante, 
:ltels en 1994 : ,. · toutes ces formations sanitaires 
: 147 000 tetes · ..... remplissent les normes, quant au 
202 000 tetes .: minimum quantltatif et qualitatif du 
: f.255 000 !lites .~personnel requls pour una bonne 
~~~po ,t~.!.~~~·;ri,_;: f?nctlonnall~e ~e toutes ces forma
~ -~~~.· · ~. ~.) ;;;{ t1ons san1ta1res. Neanmolns, 
~~nt,s_l~94.t~ ":·~~ quelques donnees sur Ia sante. res-
~~B~ ·~~~e~·:; :.~~ · ~ tent praoccupantes : · . 
..... ;~~ i:::'- !':S• ... "'1.<. · .• Le - rayon d'act1on des ·~~" "R'?l"f'" .... ~ ·~;.(j,':..... ' 

~{; 33 tonne . . ~s~ . . , formations sanitaires est de 13,67 . 
rJil'cliEC.~~k12 · ~en moyenne ; .les extremes etant . 
~.·~ .• : .:~,.. ·)Cie .5.a35km.: · ··' · . 

Enselgnement 
' . . . 

La province' du Namen
tenga compte deux circonscriptions 
d'enseignement du Premier degre : 

.. Boulsa et Tougouri. La DPBAM, 
basee a Boulsa, coiffe l'enseigne
ment primaire at l'ense ignement 
non forme!. 

Pour l'annee scolalre 
1993-1994, le personnel ensel· 
gnant etait de 111 hommes et 8 
femmes, dont 27 SND,hommes et 
3 femmes.· · · 

· La province avail 38 
eccles publiques et une ecole pri· 
vee avec un etfectif 'de 3302 gar· 
yons et 1648 lilies don! 68 gar~tons 
et 69 lilies dans le prive . 

')Ed)a~_.;)}?l"~~~:~~- . · L~ manque .de route.s 
.,:10 ha·l- , .. · · :.r rend certatnes formattons san1- Le taux de scolarisation etait de 

Comma dit plus haut, Ia 
·taux de scolarlsation ·au Namen· 
tenga est J'un des plus falbles du 
pays. Cet etat de chose s'explique 
moins par l'insuffisance des Infra· 
structures scolaires que par le 
refus des parents a inscrire leurs 
enfants a l'tkofe. 

Des journees de reflexion 
sur Ia mauvaise frequentation des 
ecoles ont eu lieu avec tous les 
partenaires de !'education.· Les 
conclusions de cas jo· :· ,.H~es 

devraient permettre a lE~n=-ne d'ele.~ 
ver le taux de frequentation d'une 

r maniere generale, et en particulier 
celui des lilies. · 

L'enselgnement secondaire 

II compte deux etablisse
menfs secona·a,·res : ie (ycee c;r'g 

Boulsa et le CEG de Tougouri.' 
Notons qu'un CEG vient d'etre rea
lise a Dargo grace a !'aide du Plan 
de parrainage international du · 
Namentenga. Pour Ia rentree sco
laire 1994-1995, l'effectif curriule 
des deux etablissements secon~ 
daires serait de 800 eleves. ~~~IJ.,a~~9~e . :. ~~J Jaires difficilement accessible$ . . · 10,55 %. Une des particularite~ de 

'•\:f:\ 1..:·:~,- · ·.: · '•:'J·: C'est le ce.> par example du CMA . . Ia DPBAM est qu'elle abrite, au 
IS,de/~.C::e>ltea:;}(:f ·. deBoulsaqui devait pouvoir limiter~ ~!!=:========================~~ 
~~~~~~;~~~~ le nombre des evacuations vers - .,.. .. SID.~~~_,;T1®BUS00!A~~ 

.v~~§·; .. ~;{:~·.' :. :_-.~l d'autres centres hospitaliers. · .. ... !'( .. ~'M» · S::f'J-.· · ~·~1£.~··;,,,.~,-.:J~~ .. ·u f'i\•i:'\;l~ '"""'' .. ~· ·u . ~- · ·, ~ ~·il 1 r: . ·:e.:vf=~·l~;, _}l-:A'~i:·~·· 
11. m.e_r_ce .... ·.Y ...... .:.·r' .~.:. : ..... ~ .'·· ~ .. :· · · • Le sous-equlpement en ' • · , IV..l ll · .: :-;.'1'"•".1 ~~~·~'1k<>..:._.• 

:-><· . u .... te·A' ,..,: ~ at·', e"i)}'/urs· ?~~·;:-t.:m!·.;;.;::;:·1' .... u·"" .. · - ~ · l.·e·'·s"~.} r•. ~:\<" ····: :::·:7 ,J .matliriel et en personnel qualifie 1 .. : ·~~ ~ f u..L ~ 
1nges:c.o. mmer·. :t. (CMA) . . .. · . . ' . : e.,...,., ,'fr Cat,, ~ ~ ~,.. p 

I 
~~""~·~.;;;,\OJ"··""''! · li~ , ;,':.~'•i··~B:%~'Q··'·"" ''" t'r~·"'· ·~"~ .... ~' ·"l 

:>ut,av£19.le:mar~.i ::~ . ·• Le coOt eleva des madi- . ·'1.' -~; (UariYie . "feB· er···'l996)~~t}~.~~~:;: 
J~:.··:PJatiqu.e de . ;;, : ca.ments . et .des pres lations de .: ~;~{( · ... Ji,·,.,,.,.7i<: t:•:<.~> ¥~t~J~I ;- ..... ~t;.••>~sk,,y.;\..\K•l<t ~~ :~~~~Jfu~ 

"" ~;~n.2;;.1..~W,l~~~~~t4~v-:~~ } ·~ .~M:.~:~t:b~ ... r ~· ~> ;l-~ ti/.).-~ .. ;.: :~M ;1 .. -; ~"'~'·'".~1f(l 
,e,-ce gommtlrce 1.: .foms. . , . :i 
valuer quantaux_~. · · . . Tous ces facteurs ont. eu , 

. :uits csmcemes;/f . pour consequence immediate Ia 

.. . 
: .... 

I 
sence· to tale de .~ non . utilisation (c_cimme souhaitee) 
1atiere; il.est evi-:-l des formations sanitaires. En etfet, . . 

1 :~ri,teriga est un .)· le taux d'utilisatio~ des services de 
ja.;betail qui se ; sante dans Ia province est de 9,16 . 
uytenga. Quant ! . .% seulemenl . · 
1merciaux intra- : ·· 
1t derisoires du j QUELQUES AUTRES CHIFFRES 
nt di.J nord de Ia i 
.· .. q .: -'· · · ·. :' . ·. ~ - Couverture en solns lnflrmlera 
·al obstacle au . : 1991 : 18,72%; 1992:22,07%; 

Du 10 au 31 Janvier 1996, le ministere de !'Action sociale ei de Ia 
familia organise une ehquete dite Enquete a indicateurs multiples, 
destinee a evaluer !'impact des diHerents programmes de developpe
ment sur Ia situation de Ia mere et de !'enfant Cette enquete aura 
lieu d;;~.ns les trentes (30) provinces rju Burkina Faso. 

-Les equipes de superviseurs et d'enqueteurs auront besoin 
de votre disponibilite pouraccomplir leur tache. 

Vous etes done pries de leur consacrer un peu·de votre 
temps en repondant aux questions . 

Prendre en compte Ia condition de Ia mere et de !'enfant, 
c'est travai ll ar pour l'avenir de Ia nation:· 

Lundi 22 janvier 1996 

. . ·. . . ( .. 
. . . . ''. 1: .. 

,• . 
. ' .. :. '. ' ~ . . 

~ '. . 
, ; , 

, · 

4 • ~ ; I ' 
''· .. , 

,. 
. . 't ' • • • •• , ••• 

. ·' ··. ·· 
~ • • ~ • •.•• 0 

. ' 

;- · ·~1 
; 

. ' · .. 
·; ; ~ .. . . ' • ': 

: . 
t \ •' . ·, 



I 
I 
! 

-------~_; ·,o;. -.. ' 

• . • ' -;~ . ~- . ol. ;... . - ~- • • .. "-_, ... - ;:~ -~tv;~~f':·· -

• ·sos ACTION SOCIALE ,• .· l .. . :~ 

Burkina Faso develogpe+il. prenne a bras-le-corps un certain 
une action en direc- nombre de doleances, comma ce 

du social ? Vasta ques- . fut le cas l'annee derniere 
laquelle il est diflicile de lorsqu'un eli:we d'un etablissement 

~dre par !'affirmative au prive est devenu subitement 
at d'un certain nombre de . orphelin, en pl,eine annee scolaire. 

retres. Ce. que le commun Madame le ministre, devant l'inca· · 
f\ortels sail, c'est qu'it existe, pacite de Ia Direction provincial a · 
bien un ministere de !'Action: de falre quo! que ce soil, a decide 

le et de Ia familia. Un 'minis!&·· non seulement d'lltre Ia marraine 
I n'a pas, loin s'en taut, ' les du pauvre garyon rna is aussi et .. 
ns ·de sa politique, sl I' on se surtout de lui permettre de · finir 

a· a Ia ·situation de · pauvrete son annee scolaire et ses etudes 
me dans laquelle se noient · en le prenant entierement en char· 
ins de ses demembrements ge {Ioyer, trans;:>ort et etudes). 
Ia Direction regionale du . Tres belle initiative I . . 

ogo est une des principales. · Un autre . example est · 
ee sur Ia route de Sapone, celui de Ia section sociale de 
e ··'direction brflle par un · l'hOpital Yalgado Ouedraogo qui 
~~que total de moyens adequats · ne beneficia que d'i.m miserable 
r mener a bien sa mission. Si budget de fonctionnement de ... 20 
e · de ses taches importantes. 000 F CFA par mois. Quand on 
d'assister les indigents, do voit tous les malades demunis 

·ourir les necessiteux et d'abri-1 , •qu'heberge" eel hOpital, on imagi· 
les s~ns· domiciles fixes ~· ne Ia douleur et !'impuissance de 

~ence cruciale de tout, excep- . . toutes les personnes qui y Ira· 
taile d'un certain lot de vivres : vaillent, mais qui ne peuvent mal· 

11, riz, ·etc), rend les agents inCS\ · .heureusement rien faire. 
bles de falre grand' chose pour . II y a de !'argent, be au· 
·demandeurs puisque le nert de coup d'argent marne, dans cer· 
guerra ne suit pas le mouve·. . tains ministeres alors que !'Action 

ent. On tombe des nues sociale et de Ia famille, cle de 
rsqu'on apprend, par example, · voOte de Ia maison Burkina, est 
ue le budget alloue aux opera- .delaissee et mise sous le bois· 
ons ponctuelles pour venir en seau. Un minimum de moyens 
ide aux pauvres ne depasse , _ peut pourtant sauver beaucoup de 
uere les 50 a 75 000 F CFA pari monde par le biais de ce ministare, 
hois. Une misere devant les su.rtout par l'intermediaire de ses 
nombrables cas quotidians, a tor- demembrements. 
ori hebdomadaires ou mensuels. C'est bien de vouloir "par-
~ne situation inconfortable oblige. quer" mendiants · et · autres SDF. 
e personnel de Ia maison a mettre Mais, ce serait mieux de donner 
res souvent Ia main a Ia poche ou les moyens au ministere de 
au sac a main pour soulager son !'Action sociale, de !'aider a mieux 
prochain. · · supporter leur douleur en les met-

11 arrive que le minlstre, tant, un tant soit peu a l'aise. 
elle-meme, avec bonte de coeur, · O.R 

-:-rA.- · 

.. 

ENQUETE A INDICATEURS MULTIPLES 
· . (SUITEPAGE B) 

devront servir sur le plan national 

I 
a une .evaluation des objectifs du 
Plan d'action national eri faveur de 

· l'enfance, de . juger de leur degre 
d'aneinte et de proposer des solu
tions susceptibles de remedier aux 
diHicultes rencontn)es. 

Sur le Plan international, 
les resuftats devront permenre Ia 
comparabilite des donnees sur Ia 
situation de !'enfant dans les ditfG
rentes regions du monde ; lis ser· 
viront alors de base de donnees 
pour Ia redaction du rapport sur Ia 
situation mondiale de !'enfant par . 
!'UNICEF. 

Ce rapport, qui sera 
apprecie par tous les acteurs au 
niveau mondial et regional du 
bien- iltre social de !'enfant, doit 
deboucher sur des suggestions 
concrbtes: d' amelioration des 
conditions de !'enfant. 

En conclusion, l'enquete 
a indicateurs multiples permet de 
disposer, que ce soil au niveau 
national ou ,international, d'un 
tableau de bord sur Ia situation de 
!'enfant. .. 

Ella est rendue effective 
grace: 

• a Ia mobilisation tech· 
nique du Comite national charge 
du suivi et de !'evaluation du 
PAN/Entance compose de plu
sieurs departements ministeriels 
et des partenaires au developpe
ment de notre pays 

. a l'appui financier de 
nombreux partenaires tels que 

· !'UNICEF, le FNUAP et !'OMS. 

L'Equlpe de coordination 
de f'ElM. 

·j ' 

.. -----·----- ... r --- .... -_,. . . .. ··· ·. · ·,..~-·~r~~, 
~~: · ~~;~ _ -~- -~ . ·. _J:;; -~ 
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VOLEURS"E·N·;~STAGEA OUAGA 
adame Traon~ a enc;ore en 
memoire le tour qu'un de 
ses •proteges" lui a joue te 

citer des noms doni celui d' "Ablo\ • -· 
entre autres, davant les jeunes 
gens hebetes. · · · · :.....:. 

.Brusquement, l'un . d'eux : 
association, cette b.rave dame a se dctacha de Ia foule 'pour 'excu~ 
decide de s'investir dans le social · :·. ser le comportement des voleurs et · 
en venant en· aide, tant que ses lui demander de prendre oa:'""'c''- ' 

moyens et ses relations le lui per·. '· Pou apres, le sac etait de reto 
mettent, · aux jeunes des oeuvres · La dame l'ouvrit pour s'ecrier 

11 decembre 1995. Membra d'une .. 

qui envahissent Ia ville. En compa· sltOt en affinTiant qu'll comeona.n 

.: .... ~· 
'.; lj 

! gnie de ses camarades, e.ltes on! · 500 F doni 70 000 sont le 
mis sur pied une cellule qui sillon· ·· d'une tontine a elle confiee. On 
ne Ia cite en distribuant vetements, demander a· encore ·un peu · 
couvertures et nourriture aux indi· patience. Elle n'a pas ~core 

:.,~ I 
gents. Mieux, ·.elles usent de leurs de digerer sa colere qJe; · 
relations pour trouver de petits sorti d'un de c;:es films d'actio . 
emplois a ces jeunes : mecani· chevauchant une grosse moto XL, : 
ciens, apprentis-tailleurs, gens de apparu Abdoulaye dit "Ablo", l'ex· •· ,, 
m<~ison, etc. · protege, l'ex-apprenti-mecanicien ·';,~~,',, 

C'est ainsi qu'elle a pu malingre, complete~ent .· translor~.·.··. ~-..... . ··•.·. •. ~ 
"caser", grace a certaines bonnes me en baroudeur de Ia guerre :du. . < . ~ . 
volontes, un groupe de jeunes chO- Golfe, veritable montagne . de ·:,··.;:: ', 
meurs doni Abdou)aye.dit "Ablo", muscles. II descendit de monture ·:0:,: i !; · 

place comme apP,renti mecanicien et passa ta douzaine de jeunes, :·: ·. '\ . ' .i , 
dans un grand garage. . visiblement ses hommes de main;".-":'·~' • · l 

Cela fait presqu'.un an en revue. ' · ·::·~;:~:·~ - . ''·~ 

~uoen ~~:~~~=· ~~7~~ ~ac~~: ~=: Puis, s'inclinant respectu~use~~·~;·:~:·. , ::· . 
une circonstance inattendue .qu'ils davant madame Traon~. jl f'nchaT· '~.·· . . :· · 
vont se rencontrer. na en fustigeant le comportement ~ .· . .'·. . ·' ~' 

Le 11 decembre, jour discourtois de ceux:la qui ont faille j;L;/ · ,; 
taste, madame Traon) revenant du coup, avant de se confondre en ~{, ... ~4' -: ... ;; 
centre-ville, s'arreta au leu rouge excuses .et d'ajouter davant ta:lj';:'j.:< .,-:·: .. ,'1 
de Ia place de Ia grande p)Ste. dame completement etourdie par': F. ; .'·/ 
Aussitot, un jeune homme s'avan- Ia revelation que les jeunes en !; .. .~~~ · 
9a vers elle, comme s'il voulait lui question viennant de Bobo et' .. ·. ~. 
dire quelque chose d'important. sont. .. en stage a Ouaga. Des . >i. . 
Elle tourna fa tete et n'eut que le stages pour voleurs. On a~ra tout -<, . ;·· i 
temps de consfafe( sa portiere vu l. ~t de proccder e~suit.e} 1~':·: · ····1 
arriere droite ouverte et un indivi- restitution des 71 500 F. · •· · ,:•,. :.·.· . . · ,· ,I 
du mal intentiqnne s'emparer de Fouillant dans la.'poche > . .'~ 
son sac a main et courir a grandes de son blouson, il en sortit .un bille( ·. ·: · 
jambeesdroitdevantlui. de 10 000 F CFA qu'il tendit a Ia :·. : . 

Sans heslter une secon- femme. En guise de reconnaissan-·· ,. -· · 
de, madame Traon~ gara sa voitu- ce ou de dommage et inter~ts ._? ' ' _;,, · 
re et endescendit.Avisant un Allez savolr J· · . , ' ... ~ .• : . ;~.l~:j _ ,: .·: : i 

groupe de )eunes arrMes a cOte de Toujours est-if que mada~~: ·>. :<~·· 
Ia station d'essence, elle s'adressa me Traore ref usa net, sans tullals·.: ::• . .. · .. 
a eux de vive voix, en les traitant ser le temps de dire un seul niot.'e( . :·.'. 
to us d'ingrats doni Ia b1ltise a s'en alia, indignee et hebetee . . De_s . · ).~ · 
aujourd'hui atteint son paroxysme voleurs stagiaires I Decidement; · .:> 
en mordant Ia main'· qui les a nour· Ouaga n'a pas fini de no us. sur~· : ...... 
ris hier, aide beaucoup d'entre eux prendre. · · : ::c;: ,;.;-~i~.~' :; ., 
a avoir une assise sociale et memo 
a se marier. Et sur sa lancee, de 

CINE NEERWAYA 

. 0. R · 

18 h 30 : Kill me again (Pollcier) , .. . 
' ~· 

20 h 30 :. Judge dmdd (Fiction, avec Sylvester Stallone) 
• • •.. • ... • : i , .f ;~:.._· .: 

22 h 30 : Night eyes (Aventyre) 
~ ·-. j' .. .:: 

' .~:;·/ 
'·:...: 

.·I ·--; , 

. ... 
>~ 
;: 'I 
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ENQUETE A INDICATEURS ··· .. 
MULTIPLES 

·Les· .. ~i6 ;points-cle 
, ' . I .. ' . :_c.~ ~ • ' _,. . ' 

Notre pays a, egalement, 
pris part a una rencontre des pays 
membres de I'OUA en 1992 a 
Dakar a !'issue de laquelle un 
consensus a eta adopte en faveur 
des enfants d'Afrique. Le "Consen
sus de Dakar" a, egalement, etabli 
des objectifs pour Ia mi·decennie 
(1995) qui doivent etre evaluEis. 

Objectif de l'Enquete a 
indicateurs multiples 

L'Enquete a indicateurs 
multiples a pour objet d'evalu er 
(par un chiffre) l'etat d'avance
ment des differents programmes 
sur le chemin de Ia realisation des 
objectifs de Ia mi-decennie (1995) 
et par Ia suite, de I' an 2000 et ceci 
dans tous les pays afin que chacun 
se situe et qu'il y ait une certaine 
emulation. Pour cela. Ill a fallu defi
nirdes indicateurs mesurables 
dans les conditions du pays. · 

Un atelier international, 
tenu en mai· 1995, a permis 
d'adapter Ia methode a notre pays 
et, les objectifs intermediairGs sui
vants ont eta retenus pour etre 
evalues a travers I'EIM ; il s'agit de 

Indicateurs retenus 

Pour notre pays, les indi
cateurs suivants (au nombre de 
16) ont ete retenus : 

Couve'rture ·vaccinale des 
enfants de 12-23 mois 
2 • Couverture vaccinale (Femmes 
de 15 • 49 ans) contre le tetanos 
3 • Nombre d'enfants proteges 
centre le tetanos 
4 • Prevalence de Ia diarrhea chez 
les enfants de 0 • 5 ans 
5 - lodisation du sel 
6 • Pourcentage des meres prati· 
quant !'allaitement exclusif aux 
enfants de 4/6 mois 
7 · Pourcentagc d'utilisation de Ia 
TRO . . 
!3 - Taux ·de latrinisation 
9 - Taux de mortalite par diarrhea 

• des enfants de 0 - 5 ans ' 
10 - Prevalence de Ia cecile noc· 
tume chez las enfants de 0- 5 ans 
11 • Pourcentage des menages 
ayant acces a l'eau potable 
12 - Pourcentage d'enfants de 0-

• 5 ans ayant beneficia de Ia supple· 
mentation en vi1amine A. 
13 • Taux de scolarisation au pri-
maire · 
14 • Taux brut de recrutement ' 
15 - Taux de scolarisation niveau 5 
16 • Taux net d'inscription. 

Eta~ d'avancement des 
travaux 

L'Enquete a indicateurs 
multiples se trouve, aujourd'hui, au 

. slade de Ia collecte des donnees 
. sur Ia terrain. Cette etape ultima a 
commence le . 1 0 janvier• 1996 et 
doit prendre fin le 31 janvier 96. 

D'envergure nationale, 
elle touchera 4 500 menages de 
nos 30 provinces. Un gros travail a 
deja eta abattu par un comite tech· 
nique charge de !'organisation de. 
ladite tlnquete et qui a permis, 
entre autres, le recrutement et Ia 
formation de 80 agents de terrain 
so it 60 enqueteurs et 20 . contro· 
leurs. Ces agents .son! accompa- · 
gnes de 8 superviseurs sur le tar· 
rain et une equi~ de 5 personnes 
assurera Ia Coordination de 
I' enquete/terrain. 

Un effort a e·te egalement 
fait dans le domaine de Ia mediati
sation, et on assiste actuellement a 
une publicite dans Je sans d'infor· 
mer les populations sur le deroule· 
ment de l'enquete a travers diHe· 
rents canaux de communications. 

Utilisation des r~sultats 
de l'EIM 

L'Enquete a indicateurs 
multiples est realisee sur Ia base 
d'une methode de collecte sulfi
samment elaboree, discutee et 
admise par Ia plupart des acteurs 
de Ia sante de Ia mere et de 
!'enfant. Elle permettra, a ce titre, 
de disposer de donnees fiables et 
recentes sur Ia situation de · 
!'enfant. 

Du reste, les resultats 

(Suite page 8) 
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Groupe A 

, Afrique du Sud 
• Egypte 

-Zambia 
-Algerie 

Groupe c 

-Gabon 

;'; ~ ·.; 

GroupeD · • 

Groupe A 

-Cameroun 
·Angola · 

Groupe B 

-Burkina 

- Serra Leone · 




