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L'UERD

Créée en 1991 à l'Université de Ouagadougou dans le cadre du projet BKF/91/P01,
l'Unité d'enseignement et de recherche en démographie (UERD) est le fruit d'une
collaboration fructueuse entre le gouvernement du Burkina Faso, le Fonds des Nations
Unies pour la Population (FNUAP} et l'Institut de démographie de l'université catholique
de Louvain. Intégrée à la Faculté des Langues, des Lettres, des Arts et des Sciences
Humaines et Sociales (FLASHS), I'UERD a pour mission de renforcer les capacités
nationales de formation et de recherche dans le domaine de la population. Par ses
activités de recherche, d'enseignement supérieur et de formation continue, I'UERD
contribue à l'atteinte de l'objectif d'autosuffisance du Burkina Faso en matiére
d'élaboration, d'exécution et d'évaluation des stratégies et des programmes de population
en vue d'un développement durable.

LES ETUDES ET DOCUMENTS L'UERD

La collection des "Etudes et documents" de I'UERD vise à diffuser les documents
méthodologiques, des protocoles de recherche, des bibliographies thématiques et tout
autre document de référence redigé par les chercheurs de I'UERD ou par des
collaborateurs extérieurs dans le cadre des activités de I'UERD. La publication de cette
collection est rendue possible grâce à l'appui financier du FNUAP.

Les Etudes et Documents de I'UERD

Inventaire d'enquêtes démographiques,
nutritionnelles, sanitaires et 'socio-économiques"
au Burkina Faso des années '50 à nos joun

• J. Introduction et objectif

L'objectif de ce volume est de regrouper un ensemble d'infonnations sur les sources de
données autour de la problématique "démographie-pauvreté" au Burkina Faso, des années '50 à
nos jours. Celui-ci doit permettre de disposer d'informations de base sur les opérations de
collectes réalisées au cours des 45 dernières années dans le pays.
Il n'existe, à notre connaissance, qu'une d'enquête spécifiquement axées sur les relations
1
entre démographie et pauvreté (ou "niveau de vie") au Burkina Faso • Bien que ce type d'enquêtes
soit rare, il existe néanmoins un bon nombre d'enquêtes au cours desquelles ont été collectées des
données démographiques assez fouillées, ainsi que diverses variables permettant d'approcher
certains aspects de "la" pauvreté. Les caractéristiques de l'habitat, la possession de certains biens,
des indicateurs de l'état nutritionnels sont autant d'informations que l'on peut trouver dans
plusieurs grandes enquêtes

2
•

D'autres, telles certaines enquêtes nutritionnelles, sanitaires,...

contiennent également des données démographiques, notamment sur la mortalité infantile, la
11
fécondité ... et permettent également d'aborder les relations "démographie-pauvreté •

Nous ne rentrerons pas ici dans les dédales des définitions et mesures de la pauvreté, ni
dans une discussion de la pertinence de l'analyse d'interrelations entre pauvreté et démographie.
Nous nous contenterons simplement de livrer des informations brutes, dont la collecte était
guidée par les motifs exposés ci-dessus.
L'objectif immédiat de ce volume est simplement de livrer les résultats de nos "fouilles",
dans le but de valoriser l'information collectée au cours des enquêtes réalisées jusqu'à ce jour. Il
n'a aucune prétention en ce qui concerne l'exhaustivité de son contenu. Nous pensons néanmoins
avoir relévé l'essentiel des enquêtes démographiques, ainsi qu'une part non négligeable des
enquêtes nutritionnelles réalisées au Burkina Faso ces quarante dernières années, ainsi que
certaines enquêtes sanitaires et socio-économiques. Il est probable qu'un certain nombre
3
d'opérations de collectes qui devraient trouver leur place dans cet inventaire ne sont pas reprises •

1
1
Rappelons seulement qu'il s'agit des résultats d'un travail réalisé sur un laps de temps
relativement court. L'information n'étant pas toujours facilement accessible, il est clair qu'un
4

certain nombre d'enquêtes nous auront échappé

•

• 2. Type d'informations
Ce volume comporte une ''fiChe signalétique" pour chaque enquête démographique,
sanitaire. socio-économique, nutritionnelle ... réalisée au Burkina Faso de 1955 à nos jours et sur
laquelle nous avons obtenu un minimwn d'informations. L'organisme ayant réalisé l'enquête, la
date de réalisation, le type de sondage, le type d'enquête, les caractéristiques de l'échantillon. la
couverture géographique et les objectifs de l'enquête sont brièvements décrits, ainsi que les
références bibliographiques d'articles, documents techniques, et publications diverses en rapport
5
avec celles-ci, une liste de mots-clés, et les noms des différents questionnaires de l'enquête •
La rubrique réalisation reprend les noms des différents organismes ayant participé à la
réalisation de l'enquête.
La date de l'enquête correspond à la période durant laquelle les données ont été effectivement
collectées

6

.

La rubrique échantillon donne les caractéristiques générales de l'échantillon (taille,
)7 .
..
composition...
1

Le type de sondage reprend le mode de constitution de l'échantillon (aléatoire, stratifié ... ) .
Le type d'enquête indique indique s'il s'agit d'un recensement, d'une enquête à passage
umque ...
La couverture renseigne sur l'espace géographique couvert par l'enquête. Les renseignements
disponibles dans cette rubrique permettent de localiser le champ géographique de l'étude.
En ce qui concerne la rubrique questionnaire, nous y avons indiqué les noms des "fiches"
utilisées au cours de l'enquête, ainsi qu'une référence permettant de les retrouver. Nous
n'avons pu trouver le questionnaire pour un nombre important d'enquêtes, ce qui explique le
grand nombre d'éléments manquants dans cette rubrique. Par ailleurs, certaines rubriques ne
comprennent que la localisation du questionnaire sans description de celui-ci.
Un ensemble de mots-clés permet de déterminer les principaux champs de l'étude. Nous nous
sommes limités à un nombre restreint de mots-clés, et n'avons pu établir une liste complète
pour plusieurs enquêtes, faut d'avoir accès au questionnaire ou à un ensemble significatif de
publications. Il faut donc considérer cette liste comme "minimale".

ii

Les objectifs de l'enquête ont été repris des publications en rapport avec l'enquête. Nous avons
donc sélectionné une partie du texte original afin de respecter les objectifs tels que décrits par
les auteurs de l'enquête. Cela résulte en une certaine hétérogénéité dans la précision des
objectifs pour les .différentes enquêtes.
Enfin, la rubrique références reprend les références d'articles, ouvrages, documents
techniques concernant chacune des enquêtes dont nous avons connaissance; elle n'est donc
pas exhaustive. Pour la plupart des documents, une cote permet de connaître un ou plusieurs
9
•

endroits où se trouve le document (au Burkina Faso, généralement à Ouagadougou)
Les enquêtes retenues répondent à plusieurs critères:

Les données collectées concernent les individus ou les ménages, et permettent donc de
travailler sur des caractéristiques "micro" des populations.
Les données collectées permettent d'étudier les phénomènes démographiques, ainsi que divers
aspects de la pauvreté. Nous avons essentiellement retenu les enquêtes démographiques,
nutritionnelles, sanitaires et socio-économiques.
Comme nous l'avons déjà signalé, le présent volume n'a pas la prétention d'être exhaustif,
et doit être considéré comme l'embryon d'un inventaire plus complet. D'autre part, nous avons
tenté de rassembler la majeure partie des informations récoltées, quitte à devoir laisser des
rubriques vides pour plusieurs enquêtes sur lesquelles nous ne disposions que de peu de
renseignements. En effet, nous avons cru bon de mettre à disposition des utilisateurs de ce
document le maximum d'informations ... que ceux-ci pourront éventuellement compléter.
Enfin, il persiste, pour certaines rubriques de certaines enquêtes, quelques imprécisions.
Nous avons en effet dû nous contenter d'informations parfois imprécises, que nous avons
néanmoins pris le parti d'indiquer (ex: échantillon de 1000 femmes, sans que leur ige ne soit
spécifié... ). Aussi, nous avons ajouté un(?) pour les informations dont nous n'étions pas sOr.
Nous espérons vivement que ce document fera l'objet de corrections et de mises à jour. Il
pourrait également être complété par d'autres rubriques. Nous pensons notamment à une rubrique
sur la disponibilité des données brutes de ces enquêtes...

iii

• J. Organisation du document
Les fiches ont été classées suivant la date de début de l'enquête, indépendamment de leur
contenu. Elles sont numérotées de 01 à 93.
10
Plusieurs index permettent de retrouver l'information selon différents critères

•

11
un index géographique, qui regroupe l'ensemble des lieux, régions, cercles... utilisés dans

cet inventaire.
un index auteurs, qui répertorie les auteurs des publications associées aux enquêtes et de la
bibliographie complémentaire.
un index matière, qui se base sur la liste des mots clés et sur le contenu des objectifs des
enquêtes.
De par la nature du document, il faut considérer ces index comme des outils élémentaires
de recherche de l'information contenue dans cet inventaire. Les listes de mots-clés, les rubriques
objectifs, les listes de références ... n'étant pas exhaustives, la recherche d'information par ces
index ne pourra elle-même être considérée comme exhaustive.
Un tableau récapitulatif reprend l'ensemble des enquêtes et indique, pour chacune des
rubriques de la fiche, si l'information est disponible dans le document.
Une

courte bibliographie complémentaire,

reprenant les références d'ouvrages

bibliographiques de base, a été ajoutée à la fin de ce volume. Comme pour les autres références,
un cote permet de connaître le lieu de disponibilité de ces ouvrages.
Les annexes contiennent une section terminologie qui reprend et explicite quelques
termes utilisés dans ce document, une section abréviations qui regroupe l'ensemble des
abréviations et sigles utilisés, et une section cotes, qui permet de comprendre les cotes des
références bibliographiques signalées dans ce document
1

L'enquête ménage en pays Lobi en 19S6-S7
Enquête démographique de 1960-61, Recensement de Ouagadougou 1961-62, Enquete post..çensitaire 1976, EMIS
81-84, Enquête de Démographie et de Santé 92, ...
3
De nombreuses enquêtes (agricoles, emploi. secteur informel, excision... ) ont été réalisées. Nous ne nous y
sommes cependant pas intéressés dans ce volume, hormis quelques unes d'entre elles sur lesquelles nous disposions
de quelques informations.
4
nous nous sommes limités, dans notre recherche, • certains centres de documentations et organismes présenrs à
Ouagadougou.
2

iv

1
s çt. si ceux·ci sont acces~ibles, le li~u o6 ils le sgn~, J,.grsqu'une cote $Uit le nom du questionnaire, cela signifie que
.le questionnaire se'tr!)uve.dans:Je d~UI'Ilent,.n:pru~dans lesJéférence5,.qui correspond à cette cote.
·' J,.~· précision•dés mfor:rnations.repri$es ~Hette·rûbnque rest•-.:ar:itble (Innée; mois 'el année).
7
lçi enç(;lre. la préèl~ion des illfoJ1!1âtlôns est vati!lble: étantdonné .l'ilt:~possibilltéo pour certaines enquetes. de
(;onnàitre les.caraêtéristiques deJ~éÇhantfllon (tel l'âge des 'enfantS enqu~ ~es femm~... )
·
• pour plus de d~jls, se référer à J!~gexe'"terminologie".
9
pour plus de détail sur la lecture:d~s côt~. voir annexe...
10
avec renvoi .aux numéros de pages
11
·
au Burkina Faso
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LISTE DES ENQUETES

1.

Enquc.''te 11/imentaire et nutritionnelle"'' Kohorou (19$3-5../)

réalisation:
date Je l'enquête:
échantillon:
type Je sondage:
(!.pe J'enquête:
cout'erture:
que.'ttionnaire:
mots-clés:
objectifs:
rèferences:

ORAN A
1953-s.&
288 individus

village de Kohourou (Bobo·Dioulasso)
enquête: alimentation; nutrition

SERRE M., "Enquête alimentaire et nutritionnelle sur Kohorou (Haute-Volta. Bobo·
Dioulassot. Etudes nwnographiques de l"illag,·s. ORAN A, Dakar. 1955, 45 p.

2.

Enquc.~c!

ctlimc:ntaire et nutritionnelle sur Sinorosso ( /953-5./)

réalisation;
date <le l'enquëte:
échantillon:
type Je sondage:
(vpe J'enquête:
COUI't!riUre:
questionnaire:
mols-clés:
objectif":
réforences:

ORAN A
1953-195.&

370 individus

\"illagc de Sinorosso (Bobo-Dioulasso)

enquête; alimentation; nutrition

SERRE M., "Enquête alimentaire et nutritionnelle sur Sinorosso (Haute-Volta, BoboDioulassot. Etudes monographiques Je villages, ORANA. Dakar. 1955, 45 p.

3.

Enqu,~e

11/imenlaire et nutritionnelle sur Borodougou (195./-55)

réalisation:
dale Je l'enquête:
échantillon:
l)pt! de sondage:
(~pe d'enquête:

ORANA
195-1-55
.&91 indi\·idus

couverture:
questionnaire:
mots-clés:
obJectifs:
ri!forences:

\illage de Borodougou (BobcrDioulasso)
enquête; alimentation; nutrition

SERRE M. *Enquête alimentaire el nutritionnelle sur Borodougou (Haute-Volta. BoboDioulasso)", Etudes monographiques de villages, ORANA. Dakar, 19SS, 4S p.

4.

Enqu,':te nutrition-niveau de vie en pays Bobo-jing (19SJ)

réali.mtion:
date de /'enqur!le:
échantillon:
~lpe de sondage:
~vpe d'enquète:
cou1·erture:
questionnaire:
mots-clës:
objectifS:
réforences:

ORANA
195-'

p:l~·s

Bobo-fing (Canton de Bobo-Dioulasso)

enquête~

nutrition; niveau de ,·ie; ethnie

ORANA. Enquète nutrition- niveau de vie en paJ-'S Bobo-jing (canton de Bobo-Diou/osso),
ORANA. Bobo-Dioulasso. post. à 1954
(ENPJ

5.

Enqu.Jte de m~nage en Pays Lohi (1956-57)

réalisation:
date de l'enquéte:
échantillon:
lype de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:

ORAN A
1956-1957
132 Soukalas dans 21 ,·iJiages (dont 1 093 femmes âgées de 15 ans et +)
alèatoire à deu.x degrés
enquête à passages répétés (6 passages sur une année)
Pa)·s Lobi (cercles de Gawa et de Diébougou)
enquête; nutrition; fécondité; mor1alité; mortalité infantile; nuptialité; budget; revenu;
santé; ethnie
"(EJnquête à objectifs multiples (... )" de\'3Rl fournir des "{ ... ) renseignements sur la
démographie, l'alimentation et les budgets des familles de œ pays (pays Lobi)" (Causse el ol.,
1961, p.l).
dépenses~

objectifS:

réforences:

BABA A., Malnutrition, paludisme, helminthiases en pays Lobi, ORANA. Dakar, s.d.

11
CAUSSE J. el BOUTILlfER J.·L .. Une Enquête de ménage en Pays Lobi (Haute-Volta)
/956-/957. INSEE. Paris. 1%1

2

(INSD: MPC.SCA/ HV-14.01.00-403~ UERDJ

6.

Enqu ..'lfe démographique par sont/age en République Je Haule-Volta (1960..6/)

réalisntion:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
cou\'erture:
questionnaire:
mots-cll:s:
objectifs:

INSEE
octobre 1960-avril 1961
24 387 individus dans 2 529 familles
aléatoire stratifié (9 strates) à deux degrés
rétrospective à passage unique
nationale à l'exception de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso
fiche collective (lNSD/ Bl33J; fiche migration [UERD/ 15.02.02/ 2109; ORSTOM/ BF
DEMO 0007/3; UERD/ JPJ; fiche femmes-fécondité 1 J; fiche causes de décès ( J
enquête; fécondité; monalité; mortalité infantile: mortalité juvénile; causes de décès;
migration: nuptialité; acti\'ité: ethnie; menu
"Une enquête démographique par sondage sur l'ensemble du territoire de la République de
Haule-Volta a été créée par arrêté n°325/ MF/ AE P/ PLAN du 20 Août 1960 qui en précise
les objcclifs immédi:us (... J A plus long tenne. les résultats de cette enquête serviront de base
à des études menées dans d'autres domaines intéressant la \ie économique du pays:
agriculture. nutrition. ni\·eau de vie etc ... • (EDSHV, Rapport provisoire, 1960, p.l).

références:
Enquête démographique par sondage en République de Haute-Voila (/96()..6/). Tome 1..
Service de slatistiquc ct de la mécanographie/ INSEE. Paris. 1970
(UERD/ 01.05.02/2096; INSD; ORSTOMI BF DEMO 0001/1; CID 1 INF0411022J
Enquèle démographique par sondage en République de Haute-Volta (/96()..6/). Tome 2..
Scn·ice de stalistiquc ct de la mécmographic/ INSEE. Paris, 1970
(VERDI 01.05.01/2097; INSD; ORSTOMI BF DEMO 00021 1; CID 1 INF04/1022J
CLAIRIN R., Enquète d,•mographique par .~ondage en république de Haute-Volta (/96()..61):
les émigrations, Sen·icc de statisliquc et de la mécanographie/INSEE, Paris, 1970
Enqu,~te

!lTERDI 15.02.02/2109: ORSTOt-.11 BF DEMO 0007/ 3: CID 1 INF04/IOS2J
(kmographique 1960·61. ;\figrations temporaires ou saisonnières. s.J .• 1961

(•CNRST/312 (662.5) ENQ.J
C ANTRELLE P. el CLAIRIN R., La situation démographique en Haule-Volta: résultats
partiels de l'enquête démographique /960-61. INSEE. Paris, 1962

1
INF04/ 1038; INSDI BJ33; MPC-SCA/ HV-14.01.00-00121
Enquête démographique par sondage en Haute-Volta. Rapport provisoire, République de
Haute-Volta/ INSEE. Ouagadougou. décembre 1960
(INSDI 8133)
CLAIRJN R., Rapport définitif de l'enquête démographique /96()..6/, Senice de la Statistique
et de la Mécanographie, Ouagadougou. s.d.
(INSD/ BJ33~ •MPC-SCA/ HV-14.01.00-316)
NATIONS-UNIES. Population et développement en Haute-Volta. Nations-Unies, New York.
1984

[UERDI 09.0S.021 1001)

MARCOUX R.. Inventaire des tableaux ml:canogrophiques des enquêtes démographiques
d.: ... annl:cs 60 au Solld Rurl.:ina Faso, Mali. .\lnurilanie. .\'iger. PPDS. Universilé de
Montréal. Montréal. IIJKIJ
(UERDICTPJ
3

MARCOUX R.. •Les enquêtes démographiques nationales des années 60 en pays sahéliens
francophones•. Bulletin de l'association canadienne des études africaines. Hiver 1990, 14-21
(VERDI CTPJ
Liste dt•s codes utilisJs pour les fiches intermédiaires de chiffrement n° J. J el;

fUERD/CTPJ
INSEE. Enquête dl!mographique par sondage Haute-Volta 1960-61: /nstr11Ciion du
chiffrement de la fiche émigration, s.l., s.d.

[UERDICTPJ
INSEE. Enquête démographique par sondage Houle-Volta 1960-61: Liste par cercle des
centres et villages étudiés au cours de l'enqulle dlmogrophitp~e par sondage. s.l .• s.cl
fUERD/CTP)
CLAIRlN R.• Compte-Rendu d'exécution de l'enquête démographique par sondage en HauteVolta 1960-61. s.l.. s.d.
[UERDJCTPJ

7.

Enqu,'fe SL'Vroge ,., m(}rtolité infantile en puys /.o6i (1961)

rt!nlüntwn:
date de J'enquête:
échantillon:
(l:pe de sondage:
("~<pe d'enquête:
coun:rture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
références:

INSERM ('!)
1961
4 528

enfants (âge ?)

rétrospective à pass.1ge unique
pays Lobi
enquête: monalilé inf.1ntile: allaitement

MAZER A. Se1•rnge et mortalité infantile en pays Lobi, INSERM. Paris. l %1 (?)

11
8.

Enqu2te démographique et socio-économique de Bobo-Dioulasso (1961)

réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifr:

SEDES
février 1961- mars 1961
1 226 ménages
rétrospective à passage unique
Bobo-Dioulasso
enquëte; habitat; dépenses; niveau de vie: ethnie; instruction; transpon; revenus; alimentation

référence.~:

SEDES (Société d'Etudes pour le Développement Economique et Social). Etude socioèconomlque de Buho-Dioula.'iSO. vol. 1. SEO ES, Paris. 196 1

4

[#MPC-SCN HV-14.01.00-0210", •CRPA-OHG)

SEDES (Sociélé d'Eludes pour le Dé\-eloppcmen1 Economique el Social), Etude socioéconomique de Bobo-Dioulasso. vol. /1, SEDES. Paris. 1961
[#MPC-SCN HV-14.01.()().()210)

Recensement d.!mngraphique de Ouagadougou (1961-61)

9.

réalisation:

type de sondage:

Service de la Stalislique (République de Haule-Volta); IF AN
mai 1961- janvier 1962
57 952 résidents recensés
recensement exhaustif de la \'ille

(vpe d'enquëte:

rélrospcclive à pass.1ge unique

cou1·erture:
questwnnaire:

Ouagadougou
feuille ménage (INSD/ 8134)

mots-clés:

recensement: fécondité: monalilé: migration: habitat: instruction: activité: nuptialilé: ethnie

objectijf.·

1

date de J'enquète:
échantillon:

Haute-Volta- Service de la Slalistique, Recensement démographique de Ouagadougou /96162: Résultats provisoires. Service de la statistique. Ouagadougou, juin 1962
[lNSDI 8134; MPC-SCN IN-14.01.00-13)

Recensement démographique de Ouagadougou 196/-62: Résultats définitifs, INSEE et
SEAF. Paris. 1964
[lNSD/ 8134; UERDJ

10.

Enqu~te

budget-comwmnration et nutritionnelle (1963-6./)

réalisation:
date cie l'enquète:
échantillon:
(vpe de sondage:
type d'enquëte:
couverture:

Direction de la stalistique el de la mécanographie
a\·ril 1963- juin 1964
10 964 individus dans 1 370 ménages (20 villages et 2 villes)
aléatoire stralifié à deux degrés
plusieurs passages à échantillon lournant
Ouagadougou; Bobo-Dioulasso; région Mossi (18 cercles autour de Ouagadougou) et région
de J'Ouest (7 cercles au nord de Bobo-Dioulasso)

questionnaire:
mots-clés:
objectifS:

1 \'OiT

enquêle; budget; consommalion; alimentation; nulrition; dépenses; revenu; tlansferts
monélaires; niveau de vie
"L'enquête sur la consommation. les l'e'\-enus er les dépenses des ménages [... ) a eu
principalement pour objet l'observation et l'enregistrement des recettes et des dépenses
effectuées par divers groupes sociau:~ de consommation en milieu urbain et rural durant une
période continue de 12 mois recouvrant l'année alimcnlaire, et estimée suffisante pour saisir
les caractéristiques essenliellcs de l'activité économique cl du niveau de vie de la population.
f... )L'esploitalion des données de la collecte doivent pcnncltre de préciser les éléments d'étude
sur: ( 1) la s1ruc1urc des revenus et des dépenses. en cherchant à évaluer les revenus qui

kttn: du Ministre Je l'lntérii."UU' n°25(,/ VPI/ Dl du 11.-r Aoùt 1960

s

pro\icnncnt des tra\'ailleurs émigrés à l'éuanger: (2) la consommation en vue, notamment.
d'estimer l'autoconsommation ct de détemtiner l'importance des problèmes nutritionnels; (3)
la demande par grands groupes de produits alimentaires; (.l) l'endettement et l'épargne; (5)
l'établissement d'un indice pondéré de certains prix en \11C de la ré\ision des produits et
activités emrant dans la détermination du SMIG dans les ,;nes· (DSM. 1966, p.l·2).
références:

Direction de la statistique et de la mécanographie. Enquête budget consommation /963-64:
réS"Uitats provisoires, Direction de la statistique et de la mécanographie, Ouagadougou, 1966

(JNSDJ
INSD/ INSEE, Enquête nutritionnelle de Haute-Volta /963-6-1, INSD/ INSEE, Paris. 1917
{INSOI BISS6J

Il. Enqui'fe démographique par sondage dans la ville de Ouagadougou (1968)
rénli.mtion:
date dt• /'enqui!te:
échantillon:
type de .mndage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:

ScrYicc de la statistique ct de la mécanographie
l%8
35 672 indi,idus

alé:noirc stratifé (3 stratcs)1
rétrospcctiYe à passage unique
zone lotie de la ,·ille de Ou:~gadougou
feuille de recensement (CNRST)
enquête; structure par âge:

objectif':
références:

PLA)';'ES G .. "Note sur l'enquête démographique de la ville de Ouagadougou 1968". Notes et
mllaïques, vol.l. 0°4. juillet-septembre 1968

document.~

JCNRSn
"Enquête démographique Ouagadougou 1968", Bulletin .\fenS"Ue/ d'information statistique et
économique!. noul'l!!le série. Scr\'ice de la st;atistique Cl de la mécanographie. Ouagadougou,
1%9

[INSDJ

12. Enqui'le sur lafécondilé en Haute-Volta (1969)
réalisation:

date de l'enquëte:
échantillon:

{vpe de sondage:
type d'enquête:
couverture:

Comell Uni\'ersity (lan Pool)
été 1969
1 829 femmes de JS à 49 ans
aléatoire simple pour Ouagadougou~ par quota pour Bobo-Dioulasso (selon ethnie)~ raisonné
pour le milieu rural (saufNanou: aléatoire simple)
rét rospcctive à passage unique
Ouagadougou+ zones périphériques; Bobo-Dioulasso +zones périphériques; 4 régions rurales
(Saaba. Napalghé, Nanou et 2 campements Peuls semi·nomades)

2 "Les quartiers Je: la \ille: onl élé Ji,isés en 3 tziOU~s: 1) des qwrtiers recensés au Ill. 2) des grands groupes homogènes
rc:ccnsés au 115-. )) les ljli<Jnicrs non ll)lis 1 J n:ccnsés au 113• (Planes. 1%K. pAK).

6

questionnaire:
mots-clés:
ohjectifs:

enquête; fécondité; mortalité; mortalité infantile; nuptialité; nomades; ethnie
"The sur\'cy 1-.-1 fulfilled a numbcr of aims. Among these were to establish a baseline for
future studics of fcrtility change in Upper· Volta. to provide supplcmentary data for the
interpretation of census results. to develop a data bank of socio-demographic iruonnation and
to contributc to the dcvelopment of Voltaic rescarch institutions• (Pool 1. and Coulibaly S.
(cds). p.267).

rëjèrences:
CALDWELL J.C .• Commentaire sur l'enquête de Pool. Population Council. New York. 1973

(IINSDI
HARRJNGTON J.A. and POOL J.O .• "Pauems of suni\·orship in Upper Volta and Niger
1969-1970", papcr presented at the JUSSP Africa Regional Conference, Accra, december
1971, non publié. microfilm, s.l., 1971
(CNRST/ Ml UMI/ NG.on)
HARRJNGTON J.A .. A Comparati1·e Study of Infant and Childhood Survivorship in West
A/rica. Ph.D. Thcsis. Comcll Uni,·crsity. lthaca. 1971

Il
NATIONS-UNIES. Population et dëveloppement en Haute-1 'olta, Nations-Unies. New York.
I'JM"
(UERD/09.05.02/1001)
POOL 1. et COULIBAL Y S.P., "L'enquête sur la fécondité en Haute-Volta", Notes et
documents vo/tafques. vol. 2. n°-'. Juillet-Septembre 1969. 38-SO
(CNRST)
POOL 1. et COULIBAL Y S.. "Un essai d'explication des variations de la fécondité en Haute·
Volta ct au Ghana". Population et Famille. 3". 1. 1975. 29·5"

Il
POOL 1. and COULIBAL Y S. (cds). Demographie transition and cultural continuity in the
,\'ahel: Aspects of the Social Demography of l./pper 1'olt a. Come li University, lthaca. 1977
[UERD/CTPJ

POOL 1.. Enquête sur /a fécondité en Haute-Volta. INSD. Ouagadougou. 1969
I#INSDJ
POOL 1.. Rapport sur les enquêtes de fécondité effectuées au Ghana (/965-/966), en HauteVolta (/969) et au Niger (1970-1971). Ottawa, 1973
I·CNRST/312:618.17 POO)
POOL 1., "Enquête sur la fécondité en Haute-Volta". Paper presented at the AmericonAfrican Studies Association, Canadion Comittee on Africon Studies Meetings, October /8,
1969. s.J., 1969

(1
POOL 1., Instructions pour la codification. Enquête sur la ftcondité en Haute-Volta, INSD,
Ouagadougou, 1969
(tiiNSD)

POOL 1., "Enquêle sur le fécondilé en Haute-Volta", Notes et Documents Vo/talques, 1973
1)

13. Enquc.':fe sur les migrations dans l'Ouest du pays Mossi (1969-71)
réalisation:

ORSTOM
7

date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquète:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
références:

1969-71
31 890 individus

à deux degrés (choix des \illages rnisonné; titage aléatoire des ménages)
rétrospective à passage unique('!)
Ouest du Pays Mossi

enquête; migration;
"Nos recherches ont pour premier objectif de décrire les migrations" (Kohler. 1972, p.6).
KOI-D...ER J.M .• "Les migrations des Mossi de l'Ouest". Travaux et documents de I'ORSl'OM.
ORSTOM. Paris. 1972
[ORSTOMI BF DEMO 0006)

14. Enquête sur les mouwment.f Je la population en Haute-Volta (1972-73)
réalisation:
date de l'enqu(~/e:
échantillon:
{vpc de sondage:
(vpe d'enquète:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:

ORSTOM
décembre 1972- juin 1973
61 639 indi\'idus (dans 101 villages)
enquête rcnoU\·cléc sur base de l'enquête de 1960-61
rétrospective à passage unique
Pays Mossi ct pays Biss.1 (ORO du Yatenga (sauf Je cercle de Titao). de Koudougou. de
Oungadougou. de Kaya et de Koupcla)
fiche collective (UERD/CTP); fiche résumé migrntion [UERD/CTP); fiche mariage
(UERD/CTP): fiche \'isite-congé-retour [ORSTOM/ BF DEMO 0014 J
enquête renouvelée; migration interne; migration internationale; nuptialité; transferts

monétaires
ohjectif~:

"Estimation des eiTectifs des diiTérentes catégories de population" (Bout illier et al.• 1973. p.l).
"La présente enqu.:te (al pour objet l'étude des migrations ... " (Quesnel et al.. 1975. p.9).
"L'un d-.:s objectifs est d'é\alucr les nu.x C'l stocks de migrants \'Crs l'étranger" (Vaugclade,
1972. p.455).

références:

ANCEY Gérard. Enquêtes rurales en Afrique sur échantillons restreints. Problèmes et
méthodes à travers trois analyses de cas: migrations mossi (Haute-Volta 1973), Projet
.\lugamba-Nord (Burundi 1982). Projet Kinyinya (Burundi /983), AMTRA. Pans. 1983
(*lPD/3469J

ANCEY Gérard. Milieux ruraux .\Jossi, aspects économiques. (E.nquëte sur les mouvemenls
de population à partir du pays Mossi. Haute-Volta; volume Ill), ORSTOM, Ouagadougou.
)975

[UERD/ 04.04.03/2032; ORSTOMI BF DEMO 00181

ANCEY Gérard. Milieux A·fossi, aspects économiques. (E.nquète sur les mouvements de
papulalion à partir du pays .\fossi, Haute-Volta; suite du volume ll/), ORSTOM.
Ouagadougou. 1975
[UERD/ 04.04.03/20461
ANCEY Gérard. .\fonnaie et stratégies d'exploilations en pays }.(o.rsi, Haute-Volta.
ORSTOM. Paris. 1983
(INSOI C849J

8

BOUTILLIER J.L.. Le cas des migrations ~'Oilarques, ORSTOM. Ouagadougou. s.cl.
[ORSTOMI BF DEMO 0029J
BOUTILLIER J.L .• QUESNEL A., VAUGELADE J.. Concepts et méthodes d'analyse des
migralions:/e ca.<; des migrations voltafques. ORSTOM Ouagadougou., 1976

{UERDICTPI

BOUTILLIER J.L.. QUESNEL A., VAUGELADE J.. Enquête sur les mouvements de
population en Haute-Volta: Résultats bruts de l'enquête statistique por sondage, ORSTOM,
ChL1gadougou. 1973
[ORSTOMI BF DEMO 0026)

CAPRON J.. KOHLER J-M. REMY G. et LESSELINGUE P., Enquête suries mouvements de
population à partir du pays Mossi (Haute-J olta). Tome /: Les migrations internes Afossi. Des
aires refuge du passé aux "te"es neu\·es,. d'aujourd'hui. Fascicule 2: Environnement
sociologique des migrations agricoles. ORSTOM. Ouagadougou, l97S
(•ORSTOMJ BF DEMO 0012; •MPC-SCDN 1351
CAPRON Jean ct KOHLER J.-M., Enquête sur les mouvements de population à partir du
pays .llossi (/faute-Volta). Tome 1. Les migrations de travail Jfossi: évolution récente et
bilan actuel des migrations de travail. Les migrants et la société Mossi. Fascicule 2:
.\figrations de travail et pratique matrimoniale. ORSTOM. Ouagadougou, 1975
t•ORSTOMI BF DEMOOOIS; •MPC-SCDNHV-1361
Enquête statistique en pays Mossi. Description des enregistrements de la bonde magnétique
[UERDICTPJ

Enquête sur les mouvement... de population à partir du pays Mossi, Haute-Volta, Rappon de
synlhèsc. fascicule 1. ORSTOM. Ouagadougou. 1977

Il
MARCHAL J.. Y.• Enquête sur les mouvements de population à partir
du pays .\lossi (Haute-1 o/ta). Tome 2, Les migrations de travail Mossi: évolution récente et
LESSELINGUE P.

Cl

bilan actuel dl?s migrations de travail. Les migrants et la société A/ossi. Fascicule 3:
,\lolil'ativns de départ et opinions des migrants de travail. Géographie des aires d'émigration
en Pays .\lossi. ORSTOM. Ouagadougou. 1975
t•ORSTOMI BF DEMO 0017; •MPC-SCDN HV-136)
des migralwns temporaires et dëfinitiveJJ· par
Approche
1..
VALJGELADE
Cl
QUESSEL A.
enqut;le renouvelée. ORSTOM. Ouagadougou. 1975
[INSD)
QUESNEL A. el VAUGELADE L Enquête sur les mouvements de population à partir du
pays Mossi (Haule-Volta). Tome 1. Les migrations de travail Mossi. évolution récente et
bilan actuel des migrations de lravail. Les migrants et/a société Mossi. Fascicule 1: Annexe.
Méthodologie de l'enquête par sondage. ORSTOM. Ouagadougou.. 1975
[ORSTOMI BF DEMO 0014; UERD/15.03.03/2034; •MPC-SCDN HV-136; *CNRST/
325.1 (662.5) ENQ (2.2))
REMY G.• Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta).
Rapport de synthèse, ORSTOM, Ouagadougou. 197S
(•ORSTOMI DEMO 0019; •MPC-SCDN HV-422; •CNRST]
REMY G.. Enquête sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta).
Rapport de synthèse Il. ORSTOM. Ouagadougou. 1975
t•CNRST)

REMY Gérard cl MARCHAL Jean- Yves. Enquéle sur les mouvements de population d partir
du pays Mossi (f/aute-Volta). Tome /:Les migrations internes Mossi. Fascicule /:Des aires
refuge du passé aux "terre.,· neuves" d'aujourd'hui .. ORS TOM. Ou.1g.1dougou. 1975
t•MJ'C-SCDN HV-135; •oRSTOM/ Bf DEMO IIJ

9

REMY Gérard. QUESNEL André. VAUGELADE Jacques et BOliTILLIER Jean-Louis,
Enquère sur les mouvements de population à partir du pays Mossi (Haute-Volta). Tome 1,
Fascicule /:Les migrations de travail .\lossi: évolution récente et bilan actuel des migrations
de travail. Les migrants ella société, ORSTOM. Ouagadougou. 197S
[UERDIIS.03.03/2031;

ORSTO~

•MPC-SCDA/ HV-136)

VAUGELADE J.. •présentation méthodologique d'une enquête sur les migrations: Enquête
renouvelée après un intervalle pluri-annuel•. Cahiers ORSTOM, série Sciences Humaines,
vol. IX n°-', 1972, -'55-458
IORSTOMIWPLI (9,4,72)' 1)

15. Enqu&.'te nutritionnelle Haute-Volta (1973)
réalisation:
date de l'enquète:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquète:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
références:

1973 (soudure)
1 ooo enfants (age?)

enquête; nutrition: famine

BRUN T.. "Manifestations nutritionnelles ct médicales de la famine•, s.l.. 1975

11
16. Enquête Démographie-Sante! CDC (1973-7./)

réalisatwn:
date de l'enquète:
échantillon:
~vpe de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
réfërences:

CDC
1973-1975

269

n:~issances (?)

enquête; fécondité; santé

AlDI CDC, Disease and Demographie Survey Project. Status Report, AlDI CDC, s.l .• 1975

11
17. Enqu,'te Nationale sur les migrations (197./-75)
réali.mtinn:

CVRS: INSD

10

date de l'enquête:
i:chnntillon:
~~pe

de sondage:

type d'enquête:
coawerture:
quc!slionnaire:
mots-clés:
objectifs:

avril 197-'· août 1975
107 700 individus (dont un sous-échantillon de 4 722 individus âgés de 15 ans et plus)
aléatoire·à deux degrés
rétrospective à pass.1gc unique
nationale
fiche collective (FCI) (UERO/ CTP)~ fiche résidents présents (RP2) [UERD/ CfPJ; fiche
Non-migrants (NM4) ( J; fiche première migration (MS} [ J; fiche dernière migration (M6) ( 1
enquête; migrations internes; migrations intem.1tionales; instruction; activité; ethnie;
urbanisation
"Les objectifs de cene enquête sont doubles: d'une part tenter de mesurer l'ampleur, la
direction, les caractéristiques. et. d'autre pan, cerner les causes et les dfets de la migration
voltaïque" (Coulibaly el al.. 1980, Il. p.2). "l'étude des mouvements migratoires voltaiques
compone trois exigences importantes: (i) une exigence de mesure du phénomène (volume,
taux. direction. etc ... ): (ii) une exigence d'explication du phénomène (causes. motivations.
etc ... ): (iii) une exigence de détcnnination des effets du phénomène" (CoulibaJy er al.,
Population el Famille, 1975, p.S7).

réfi:n:nces:

COU LI BAlY S.. GREGORY J. et PICJ-Œ V., • A note on the migration survey in Upper·
Volta". :\'otes c!l documents voltaïques. 1972
(ORSTOM; CNRSTJ

COULIBAL Y S.. GREGORY J. et PICHE V., •Enquête nationale sur les mouvements
migratoires en Haule-Volta 1974-75; Méthodologie". Collection de tirés à port, Université de
Montréal. Montréal. 1975
(IJERD/ 15.02.0 Il 2573; INSD/ 82051 1

COULIBAl Y S.• GREGORY J. et PICHE V .• "Enquêtes sur les mouvements migratoires en
H:111tc·Volta: objectifs. hypothèses et collecte•. Population et Famille, 34. 1, I97S, SS-65
(ORSTOM/ BF DEMO ()(}491
COULIBAlY S.. GREGORY J. et PICHE V., Les migrations voltafques. Tome 1: importance
et amhivalence de ln migration voltaïque, CVRS/INSD. Ouagadougou. 1980
(UERD/15.01.0111866; IPD/18441
COULIBAL Y S.. GREGORY J. et PICHE V.. Les tmgratwns volraïques. Tome Il:
J létllodologie, CVRS/INSD. Ouagadougou. 1980
{UERD/15.01.0112030; IPD/1845)
COULIBAl Y S.. GREGORY J. et PJCHE V., Les migrations voltafques. Tome Ill: Mesure
de la migration.. Tome JV· Caractéristiques des migrants er des non-migrants, CVRSI INSD,
Ou.1gadougou. 1980
[UERDIIS.OI.OII2087; IPD/ 1846)
COULIBAlY S., GREGORY J. et PICHE V., Les migrations voltalques. Tome JIJ: Opinions
sur les migrations. Tome J/11: Opinions sur le role du goiiVernement en matière de migration.
Tome Vl/1: Appréciation collective du phénomène migratoire, CVRSIINSD, Ouagadougou,
1980
[UERDIIS.OI.OI/2088; IPD/1847)
COULIBAL Y S.. GREGORY J. et PICHE V.• Vers une explication des courants migratoires
voltnrques, Université de Monlréal. Montréal, 1980
(UERDIIS.02.0112601; INSDI B20SI 1
GREGORY L PICHE V er DESROSIERS D.• Migration el sous-développement en haule·
J 'o/ta: E•sni de (~po/ogie, Unh·ersilé de Montréal. Montréal, 1981
[UERD/ 1S.OI.OI/26621

Il

HENLEY 0 .. "Elude des rangs successifs de déplaœmcm en haule-Voila". Université de
,\lontrénl. Collection de thèses el mémoires sur le Sahel. n° 10. 1978

[UERDJ
LA VOIE A.. "Les migrations en République de Haute.Volla", Université de Montréal,
Collection de thèses et mémoires sur le Sahel, n°ll. 1978
[UERDI
SHIRLEY J., Caracteristiques des courants migratoires en Haute-Volta de 1969 à J97J,
Université de Montréal, MontréaJ. 1980
[UERDIISOl.OI/662)

18. Enquc.':fe du CDC sur la malnutrition protéino-calorique au Sahel (lfJ7J-76)
réalüalion:
date de l'enquète:
échantillon:
type de sondage:
~\pt! d'enquële:
cou\·erture:
questionnaire:
mots-c/ës:
objectifs:
références:

CDC
nt.1i 197-1- juin 197.1; mars 1975- avril 1975; mai 1976- juin 1976 (?)

nord du pays ('!)
enquête; nutrition

19. Recensement général de la population (1975)
réalisation:
date de l'enquéte:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifS:

INSD
1975

5 638 203 residents recensés
recensement exhaustif de la population
rctrospecti\'C à passage unique
n.1tionale
feuille ménage [UERD/ CTP)~ questionnaire village [UERD/ CTP)
recensement; activilé; instruction; migration; ethnie; nuptialité
"Au ni\'eau nalional, la comparaison avec les données de 1960-61 permet de mesurer
l'évolution des effectifs Cl de la structure par âge de la population. Par ailleurs. le recensement
démographique fournit une base de sondage mise à jour et de bonne qualité pour organiser des
enquëtes spécialisées dans les domaines démographiques ou socio-économiques (... ) Il est à
souhaiter. enfin. que ce premier recensement incitera â en,isager les mesures nécessaires pour
ameliorer Je fonctionnement de l'état civil[ ... )" (INSD. Résltats définitifs, vol./, p.7).

références:

INSD. Fichier des villages révisé n°/: population par groupes d'âge: se:re masculin et se:re
féminin, INSD. Ouagadougou. 1984
[ •INSD; •oRSTOM/ BF DEMO 00~ J

12

INSD. Fichit!r des villages révisé n°J: Lieu de naissance des résidents et activités des
hommes (15-19 ansJ. INSD. Ouagadougou. 1984
t•INSD; •oRSTOMI BF DEMO OOSSJ
INSD. Fichier des villages révisé n°J: scolarisation et alphabétisation, activités des cheft de
menage. INSD. Ou.1gadougou. 19U
(•INSD; •oRSTOM/ BF DEMO OOS6J
INSD. Fichier des villages ré\•isé n°4:Cé/ibataires par sexe, alphabétisation et activité des
chefs de concessions sexe masculin, . INSD. Ouagadougou. 1984
(•INsD-. •ORSTOMI BF DEMO OOS7}
INSO. Recensement général de la population décembre 1975. analyse des données
démographiques. Dépancment du Sud-Ouest. INSD, Ouagadougou, 1982
(•INSDJ

INSD. Recensement général de la population décembre /975. analyse des données
démographiques. Département du Centre-est. INSD. Ouagadougou, 1982
(•INSDJ
INSD. Recemœment général de la population décembre /975. analyse des données
démographiques. Département de l'est. lNSD. Ouagadougou. 1982
(•INSDJ
I~SD.

Recensement général de la population décembre 1975. analyse des données
démographiques. Département du Nord. INSD, Ouag.1dougou, 1982
(•INSDJ

lNSD. Recenseml?nt général de la population décembre 1975. analyse des données
d,;mographiqlles. Département du Centre. INSD. Ouagadougou. 1982
(•INSDJ

INSD. Recensement général de la population décembre 1975. analyse des données
démographiques. Dépancrncnl du Sahel. INSD. Ou.1gadougou. J982
I*INSDJ

INSD. Recensement général de la population décembre /975. analyse des données
démographiques. Dépancmcnl de la Voila-noire. INSD. Ouagadougou, 1982
[•INSDJ

INSD. Recensement general de la population décembre 1975. analyse des donnees
démographiques. Départcrncnl du Cenlre..Ouest. JNSD. Ouagadougou, 1982
[•INSDI

INSD. Rl?censement général de la populo/ion décembre 1975. analyse des données
clémographiques. Dépancmem des Hauls-Bassins. INSD. Ouagadougou, 1982
(•INSDJ

INSD, Recensement général de la populo/ion décembre 1975. Fichier des villages, INSD,
Ouagadougou. 1979
(•INSD)

INSD. Recensemenl général de la populalion décembre 1975. Répertoire des vi/loges, INSD,
ChL1gadougou, 1984
j•INSD)

INSD. Recensement général de la population décembre 1975. Résultats définitifs. Vol./: Les
donnée... nalionall?s. Ouagadougou. Août 1978
[VERDI 01.05.01/2118~ INSD)

INSD. Recensement général de la population décembre 1975. Résultais définitifs. Vol.//: Les
données dépar/t'11Wnlnles. Ouagadougou. Aoûl 1978
(VERDI OJ.OS.OI/2126)
13

INSD. Recensement général de la population décembre /975., Atlas des villages de HauteINSD. Ouagadougou,

J v/ta: cartes de locali.c:ation des villages par district de recen.(ement,

1975

I•INSDI

INSD. Recen.wmtent gr!néral de la population décembre /975., Atlas des villages du
département du centre·nord, INSD. Ouagadougou. J979
t•INSD)

INSD, Recensement général de la population décembre /97S. Cahier d'instructions aux
agents recenseurs, INSD. Ouagdougou, s.d.
(UERDICTPJ

INSD. Codes géographiques. INSD. Ouagadougou, s.d.
(UERDICTPJ

INSD. Recensement général de la population décembre 1975. Cahier cfinstructions aux cheft
de di.\trlcts. INSD. Ouag.1dougou. s.d.
(UERDICTPJ

INSD. Recommandation.~ aux agf!nts recenseurs. INSD. Ouagadougou, s.d.
[UERDICTP)

20. Enqu.::,e de source complémentaire en paJ'S Gourounsi (/975)
rr!alisation:

ORSTOM

date de l'enquête:
échantillon:

1975

type de sondage:

type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:

866 femmes (iigc?)
enquête de source complémentaire
rétrospcc1i\'C à passage unique
paroisse de Reo (pays Gourounsi)
enquête de source complémentaire: fécondité; mortalité: nuptialité

ol>jectifs:

réfl:rences:

BENOIT O.• "Une étude démographique à partir des registres paroissiatL~ en pays Gourounsi
(H:nue- Volta)", Cahiers ORSTOM. série Sciences Humaines, vol. Xlii. n°3, 297-310
IORSTOMI WPLl (13, 3, 76)J
LIVENAJS P. et SODTER F.• "Enquêtes de source complémentaire: notes méthodologiques
sur 3 opérations réalisées en Haute-Volta et propositions pour des travatL"' semblables", Vème
colloque de démographie africaine, Abidjan /979
{ORSTOM/ BF 0074/ 1J

21. Enquête post-censitaire Hllute-Volta (1916)
réalüolion:
date de l'enquête:
échantillon.
t,\pe de sondage:
type d'enqui:te:

INSD
mars 1976- avril 1976
198 on indi\'idus
aléatoire stratifié en grappes (JO strates, 63 grappes)
rétrOSfl'.'CIÎ\'C à pass.1ge unique
14

couverture:
que,\·tionnaire:
mots-clés:
ohjectif.•;:

nationale
feuille ménage [UERD/ 01.05.0 Il 2058J; feuille fécondité-femmes [UERD/ 0 1.0!1.0 1/ 20581
enquête; fécondité; mortalité; mortalité infantile; migration; nuptialité: habitat; instruction;
acti\'ité
"Opéracion succéd.1nt au recensement. l'enquête a\'ait deu.x objectifs dêlerminés. Elle devait
tout d'abord permettre de préciser plus en détail les infonnations sommaires du recensement
relati\'es â la migration et l'acti•:ité ainsi que d'apporter de l'infonnation sur certains thèmes
non retenus lors du reccnsemenl. tels la mortalité, la fécondité, l'habitat, la scolarisation.
l'acti\'ité actuelle. l'ethnie, etc... L'enquête de\-ait également permettre de tester la qualité des
données censitaires. leur fiabililé et leur exhaustivité. • (Demers.. 1981, p.l)

références:
COUREL A., •t•enquêle nationale pose-censitaire de Haute-Volta 1976•, article présenté ou
.fi:me colloque de démographie africaine. Ouagadougou 20-25 janvier /975
(UERDICTPJ

DEMERS Linda. Dossier technique n°1. .\léthodologie- Enquête post-censitaire Haute-Volta
1976. INSD. Ouagadougou. Juin 1981
(UERD/ 01.05.01/2058)

DEMERS Linda. Enquête post-censiloire 1976. Note technique: du choix de la pondération,
juille! liJRO
(UERDICTP)

INSD. Enquête post-censitaire en Haute-Volta /976: Quelques aspects de la jëcondité des
femmes ''oltafques. INSD. Ouagadougou, 19&4
(ORSTOMI BF DEMO 005811; INSD/ 81950)

INSD. Recensement général de la population décembre /975. Resultats définitifS. VoU: Les
donni:es nationales. Ouagadougou. Aoûl 1978
(UERD/01.05.01/21181

V AUGELADE L Estimation dé la mortalité à partir des décès des dernières naissances,

INSD/ DRD. Ouagadougou. Ao\h 1980
[UERD/CTP)

22. Etude des migrants à /afrontùJre b·oiro-VoltaTque (1976)

réalisaJion:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:

type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifS:

ORSTOM
février 1976- jamier 1977
99 976 voyageurs de Côte d'l\'oire vers Haute-Voila; U 333 de Haute-Volta vers Côte d'Ivoire
inlerrogation d'une proportion (non connue) des voyageurs ~ la gare frontalière de
Niangoloko.
enquête auprès de \'Oyageurs du chemin de fer (RAN)
VO}-ageurs de la ligne de chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. gare de Niangoloko (Burkina
Faso)
enquête; migration internationale; Côre d'h·oire; Chemin de fer
"Cene étude vise à compléter les enquêtes efTCC1uées dans les zones de départ (CVRS, INSD.
ORSTOM)" (Vaugclade. cité dans Licoppe. 1981. p.l8).

références:
LICOPPE C.• Etude cle.'i l'oyageurs ou passage de la frontière ivoirienne, ORSTOM.
Ou.1gadougou. liJM 1

JS

(ORSTOMI BF DEMO OOJS/3; JNSDI BI662J
VAUGELADE J.• Etude des migrants à la frontière ivoirienne. Méthode et premiers
résultats. ORSTOM. Ouagadougou. 1976

fi
23. Enqul'le démographique en pays Lobi-Dagara (1976)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
que~;tionnaire:

mots-ch!.'>:

ohjectifs:

ORSTOM
mai 1976- septembre 1976
5 629 individus (dans 444 concessions et 22 villages)
enquête renouvelée de J'enquête de 1960-61 3
rétrospccti\'e à pass.1ge unique
prefecture de Gaoua (Sud-Ouest)
IORSTOt-.i/ BF DEMO 00321
enquête rcnou,·cléc: mortalité: migration: uuplialité: ethnie
"1---1 améliorer la connaissance démographique d'une région jusqu'alors peu étudiée• (Benoit
et al.. 1981, p.l).

rèfùences:

BENOIT D.• LEVI P. et PILON M.• "Caractéristiques des migrations et de la nuptialité en
pays Lobi-Dagara (Haute-Volta- 1976t. Etudes et Thèses. Editions de I'ORSTOM. Paris,
1986

IORSTOMI BF DEMO 0066/1/21
BENOIT D.. LEVI P.. PAPAIL J. ct SODTER F.• "Enquête démographique en pays LobiDagara (Haute-Volta - 1976)". OR.ST0.\1. Section de démographie. Document de travail.

n"IJ. Aoi'll l9XI
(ORSTOMI BF DEMO 0032; UERDJ

2-1. Enquête de source ,:omp/Jnh.'llltiÎre e11 pays D<Jgara ( 1 9 76)

réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:

ORSTOM
1976
1 830 femmes de 18 ans et plus
enquête de source complémentaire
rétrospective à passage unique

Maria-Tang (pays Dagara)
voir (ORSTOMI BF 0039/2/21
enquête de source complémentaire~ allaitement; fécondité; monalité; monalilé infantile;
mortalité intra-utérine; monalité ju\'énile; nuptialité; ethnie
Etudier l'ethnie Dagnra. •peu étudiée d'un point de vue démographique en dehors des
enquêtes de ni\'cau national" (Benoit et al.• 1982. p.ll).

références:

wll n'~sl plus question rlkllttré luul Je préh:nJn.: à la rcpréscntatr\ité Je l'échantillon même en l'abs'-'"flCC de création de
villa~cs au cours de la pèn,!Jc. • lp.6)

J
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BENOIT 0., LACOMBE B.. LEVI P.• LI VENAIS P.et SODTER F., •Maria-Tang: Enquête
de source complémentaire en pays Oagara (Haute-Volta)", ORSTOM. Section de
Démographie. Document de travail. n° 16, Paris, 1982
(ORSTOMI BF 0039/ V 2; UERD)

LIVENAIS P. et SODTER F.• "Enquêtes de source complémentaire: notes méthodologiques
sur 3 opérations réalisées en Haute-Volta ct propositions pour des tnwaux semblables•. Vème
colloque Je dèmographie nfncmne, Abidjan /979
(ORSTOMI BF 0074/ 1)

PILON Marc. "Niveaux ct tendances de la mortalité dans l'enfance dans quelques régions
d'Afrique de l'Ouest: Kongoussi Tikaré, Mariatang Rio (Haute-Volta), Plateau de Oayes
(Togo) (1950-1974)". Cahiers ORSTOM, Série Sciences Humaines. vol.20, n°2, 1984, 257·
26-1

(ORSTOM)

25. Re,·en.'ienwnt démographique des villages d'accueil de l'autorité des vallées des Volta (1977-'!)

rèalisation:
date cie l'enquére:
èchantillun:
t_vpe de sondage:
type d'enquète:
cou,·erture:
questionnaire:
mots-clés:
ohjectifs:
références:

Scn·icc statistique ct économique de l'A. V. V.: Purdue University
1977-'!

recensement exhaustif de la population de la zone d'étude
recensement continu des f.1milles installées dans la vallée des Volta
vallées des Volta
recensement

Autorité des aménagements des \"allées des Volta. Recensement démographique des villages
.·1.1"1: Rapport préliminaire. A. V. V. Service statistique. Ouagadougou. 1977

26. Enquête anthropomc!trique Kayal Fada n'Gourma (1977-78)

réalisation:
date de l'enquëte:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquète:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
réfùences:

Scn·icc d'alimentation-nutrition
dé\·eloppemcnt rural)
décembre 1977· janvier 1978

(Direction

des

sef"\ices

agricoles.

Ministère

du

dépanement de Fada N'Gouml3 (1977), dépanement de Kaya (1978)
enquête: nutrition;

Service

d'alimcnlation-nutrition.

Enquêtes

anthropométriques

et

de

consommation

n/imL'IIlaire dans I'ORD tl.: l'Est, Fada n'Gourmo el Jons I'ORD du centre-nord. Kaya,

17

Service d'alimentation-nutrition (Direction
dé,·cloppcment rural) ouagadougou. 1981

des

services

agricoles.

Ministère

du

11
27. Enqu,':fc démographique sur la :.one de la marc d'Oursi (19711)
réalisation:
date de l'enquète:
échantillon:

type de sondage:
type d'enquéte:
cou,•erture:
questionnaire:
mots-ch•.\·:
Ohjatif

ORSTOM
janvier 1978- mars 1978
.a&9 individus dans 125 habitations
rétrospccti\'c à passage unique
zone de la marc d'Oursi (Oudalan?)
feuille ménage (UERD/ CTPI: feuille mobilité [UERD/ CTPI: feuille fécondité-femme
(UERD/ CTPI
enquete: nom:~des: fécondité: mon:~lité: mon:~lité inf:~ntilc: nupti:~lité; migration: mobilité:
alimentation: sécheresse: ethnie: :~llaitcment
"L'idée initi:lle de celle étude était de mesurer les ciTets démographiques d'une période de
sécheresse en mili..:u soudano-sahélien. A cet ciT..:t. il ét:lit prén1 une enquête à passages
répétés ponant sur 15000 nomades dans la zone sud-s.1hélicnnc (région de la marc d'Oursi) ct
à titre comp:~ratif sur 10000 sédentaires dans la zone soudanicnnc (région de Kombissiri). (... )
Compte tenu des difficultés méthodologiques posées par les enquêtes démographiques en
milieu nom:~de. ainsi que des difficultés propres à la région de la mare d'Oursi. (... J il a été
décidé de procéder d';~bord :1 une enquête de fais.1bilitéM (Sodter. août 1980. p 1). Cette
enquête Mde,·ait fournir. outre des données sur les structures générales de la population et leur
mom·ement n;~turel. une mesure fine de la fécondité. de la monalité. de la nuptialité. de la
mobilité ct des migr:~tions de tr;J\:lil" (Sodtcr. anil 1980. p.I ).

nfàences:

SODTER F.. Enquète (h'moJ:raphique sur ln :one de la mare d'Oursi (1/aute-l'olta).
ORSTOM. Ou:~gadougou. Anil 1•JRO
!ORSTOM/ BF DEMO ll!I(,U/ 2121

SODTER F.. Enqut;te démographique sur ln :one cie la mare d'Oursi. ACC Lutte contre
/'amliti: cln11s /'Ouclalan (1/nute-l·vltn). ORSTOM. Ouag;~dougou. Août 1980
[ORSTOM/ BF DEM00060/I/ 21

28. Enqu['le nutritionnelle en Hm1te-Volta (1978)
réalisation:

ORAN A

date de l'enquête:
échantillon:

1<J78-m:li 1978
1 006 indivdus dans Il~ familles (23 \illagcs)
aléatoire à deux degrés
rétrospective à p;~ss.1gc unique
nord: secteurs médicaux X (dép;~nemcnt du centre-est). IV (nord-est). IX (sahel) ct le secteur
de Tougan (\·olta noire)

~vpe

de sondage:

~vpe d'enquète:
couverture:

m;~rs

questionnmre:
mols-clés:

enquête: nutrition: fécondité: 111onalité

ohj,•cflj~:

18

inf;~ntile:

santé:

réfi'rences:

BENEFICE E.. CHEV ASSUS-AGNES S.. EPELBOIN A., NDIA YE A. M. et CARLES C.,
"Enquête nutritionnelle en Haute-Volta. 2. Facteurs de risques associés à la malnutrition•.
Bulletin de la société de pathologie exotique, 16, 1983. 198-203
[ORSTOM/ OPJ
BENEFICE E.. CHEVASSUS·AGNES S.. LE FRANCOIS P.• DYCK J.l.• EPELBOlN A.,
ND lAYE A. M .. Enquêtes nutritionnelles en Haute-Volta et au .\!ali, ORAN A. Dakar, 1979
{ORSTOM/ OPJ
BENEFICE E .• CHEV ASSUS-AGNES S .• LE FRANCOIS P.• DYCK J.l., EPELBOIN A .•
NDIA YE A.M.• Enquète nutritionnelle en Haute-Volta (mars-mai 1978), ORANA. Dakar,
1979

Il
BENEFICE E .• CHEV ASSUS-AGNES S.• LE FRANCOIS P., DYCK J.l., EPELBOIN A.,
NDIA YE A.M .• "Enquêfcs nulritionnelles en Haute-Volta et au Mali sud" in OCCGE.
Rapport final de la /9ème conférence technique de I'OCCGE (Bobo-Diou/osso 5-8 juin
1979). vo/.2: nutrition. OCCGE. Bobo-Dioulasso. 1979. 83-166

11
BENEFICE E.. CHEV ASSUS-AGNES S .. MAIRE B.. NDIA YE A.M .. "Enquêtes sur l'état
nutritionnel cn zone tropic:Jie seche (Sahel 1IJ7(J-I979): méthodologie ct résultats". in CRDI.
Etal nutrilionm:l cie la population rurale du Sahel. Rapport d'un groupe de /ravail, Paris
(France) 28-29 m·ri/ /980. CRDI. Ottawa. 1981. 37-56
jORSTOMI GP-CC0046)

29.

Enqu~te

de source complémentaire dans la région de Kongoussi-rU.aré (1978)

réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
(lpe de sondage:
(tpe d'enquête:
couverture:

questionnaire:
mots-clés:
objectif

ORSTOM
juin 1978- aoih 1978
2 003 femmes
enquéte de source complémentaire
rétrospective à p.1ssagc unique
56 villages de la région de Kongoussi-Tikaré
questionnaire union (ORSTOM:/ BF 0038/ IJ; questionnaire dernière naissance (ORSTOM/
BF 0038/ll~
enquête; fécondité; nuptialité; mortalité infantile; mortalité juvénile; alimentation; ethnie;
migration; allaitement
"l'objectif de l'enquête (estJ de recueillir des données précises sur une population d'effectif
suffisamment grand pour permettre une analyse quantitati\'e de l'évolution de la fécondité
depuis les dix dernières années, et de la mortalité infantile et juvénile depuis les vingt
dernières années• (Livenais, 1978, p.l).

références:

BENOIT D.• LACOMBE B., LEVI P., LIVENAIS P.et SODTER F., "Kongoussi-Tikan!:
Enquête de source complémentaire en milieu rural Mossi (Haute-Volta 1978). Méthodologie
et premiers résultats". OR.'\TOM. Section de Démographie, Document de travail, n° 10,
décembre 1980
IORSTOM/ BF 0030/ 1/3; CNRST/837]

LIVENAIS P. et SODTER F.. "Enquêtes de source complémentaire: notes méthodologiques
sur J opérations réalisées en Haute· Volta ct propositions pour des travaux semblables". Vème
collocJue cie dénWJ.!rnphte nfricaine. Abidjan /979

19

(ORSTOMI BF 0074111
LIVENAIS P.• Fèconclilé et mortalitt! en :one rurale Mossi: Présentation d'une enquète de
source complémentaire réalisée dans la région de Kongoussi-Tikaré, ORSTOM.
Ouagadougou. 1978
(ORSTOM/ BF 00381 IJ
PILON Marc. •Niveau:~~: er rcndanœs de la mortalité dans l'enfance dans quelques régions
d'Afrique de l'Ouest Kongoussi Tikarë. Mariatang Rio (Haute-Voila), Plateau de Dayes
(Togo) (1950·1974)•. Cahiers ORSTOM. Sùie Sciences Humaines. vol.20, n°2, 1984, 257-

264
(ORSTOM}

30. Enqu..~e 1/ /FORD.
/981)

réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
~lpe de sondage:
{lpe

d'enquète:

couverture:

Enquc.~e

d passages répc.Jtés sur la mortalité infantile et juvénile d Ouagadougou (1978-

IFORD; INSD
octobre 1978-scptcmbrc 1979 (phase 1): novembre 1978-octobrc 1981 (phase 2)
9 8.f9 femmes de 12 à 50 ans (JO 025 naiss.1nccs)
cnrcgistrcmclll des femmes ayanl accouché en m:llcmité entre le 1 octobre 1978 cl le 3
septembre 1979
enquête à passages répélés â deux phases (enregistrement + 7 passages auprès des femmes
enregistrées: 1. -'· 8, 12. 16, 20 et 2-' mois après l'accouchement)
Ouagadougou

que.~tionnaire:

mots-clés:
objectifs:
références:

enquëtc à pass.1gcs répétés: monalité infantile; mona lité jm;énile

DAKUYO Louis-Marie. "Principaux résultais de l'enquëte sur la monalité infantile et ju\'énile
à Ouagadougou (EMIJO)". in INSD. Séminaire de dissémination des données de l'EMIS
Hurkina. /6-18 Amit /988 Bohn-Diouln.uo. INSD. Ouagadougou. octobre 1988. l.f3-IM
IINSD/ B 1878: !NSD/ 82045~ •oRSTOMI W P 020 (7,88)11/1)

FARGUES Philippe. "L1 mesure de la mortalité dans les enquëtes EMU: un exemple
d'adaptation des techniques de l'analyse démographique•, Bulletin de liaison Stateco, n°43,
1985, 53·72

Il
31.

Enqu,~e

budget et consommation (1980)

réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquëte:
couverture:
questionnaire:
nwts-clés:

INSD (?)
1980

Ou.1gadougou ('!)
enquête: budget consonunat ion

20

ohjectift:
réféN!nces:

32. Enquête sur /','tlll nutrüionnel des enfants de O.J6 mois
(1980.82)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
{vpe de sondage:
{vpe d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
ohjc:ctifç:

et

des femmes dllns la région de Toece/ Toudou

Ministère de la Santé Publique; OMS
décembre 1980- janvier 1982
1 038 cruants de 0 à 36 mois ct 999 femmes de 16 à 4S ans
stratifié à deu.x degrés
rétrospective à passage unique
région de Toécé ct Toudou
enquête; nutrition; sa111é; alimentation; production: niveau de vie
•tL'l enquête )... ) a pour objectifs spécifiques: 1) l'étude de l'alimentation qualitative des
cnr.·uns de 0-36 mois ct de leur famille: 2) l'état nutritionnel des groupes vulnérables (enfants
de 0-36 mois) ct des femmes par examen clinique rapide ct anthropométrique (poids. taille,
tour du bras): 3) l'étude des imerrclations entre l'étal nutritionnel et ccr1aines affections:
paludisme. maladies diarrhéïques. pneumopathies: 4) l'enquête et l'obsen:ation simple sur la
s.1lubrité de l'cn\'ironncmcnt. la production alimentaire et la situation économique• (MSP,
1982. p.l).

références:

Ministère de la Santé Publique/ Scnice Santé de la Famille et Nutrition, Habitudes
alimentaires et état nutritionnel des enfants de 0 à 36 mois et des femmes dans la région de
Toece/ Toudou (.':.'ous·prèfecture de Kombissiri- Département du Centre), Ministère de la
Santé Publique. Ou;1gadougou, 1982
(CNN/AO)

33. Enqu,.':fe pilote sur lu mortCIIité inflmrile et jul•clnilt: en milieu rural (/981-'!)

réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
~vpe de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:

IFORD; JNSD
1981-'!

enquète à passages répétés

enquète à passages répétés; mor1alité infantile: mor1alîté juvénile

objectifs:
réjërences:

21

rl'lllisation:
Jate Je l'enqut~le:
échnntillvn:

~\pe

de sone/age:

l)pe J'enquête:

couverture:
questionnaire:

USED: INSD
a\'ril 1981-mars 1982 (phase 1): mai 1981-mars 1984 (phase 2)
Bnnfora: 1 263 femmes ( 1 288 naiwnccs): Bobo-Dioulasso: 8 346 femmes (8 494
n:liss:u1ces); Koudougou: 2 392 femmes (2 ·US naissances); Ouahigouya: 1 501 femmes (1
54 7 naiwnccs)
enregistrement des femmes ayant accouché (en maternité ou à domicile) entre le 1 avril 1981
et le 31 mars 1982
enquête à passages répétés à deux phases (enregistrement + 7 passages auprès des femmes
enregistrées: 1. 4, 8, 12. 16, 20 et 24 mois après l'accouchement)
Bobo-Dioulasso. Ouahigouya. Koudougou. Banfora
fiche identification-localisation [UERD/ 12.04.03/ 1971; fiche passages [UERD/ 12.04.03/
197J

mots-clés:

Objectif

enquête à pawge répétés: monalité infantile: mortalité juvénile; mortalité intra-utérine;
fécondité: santé génésique: s.'\nté infantile; revenu; habitat; instruction; allaitement; acti\ilé;
ethnie: nuptialité: planification familiale
"L'objectif de l'EMIS est de meure au point une méthodologie qui mesurera aussi exactemenr
que possible le ni\eau de monalité pendant les 3 premières années de la vie et d'étudier ses
corrél:uions ainsi que ses relations avec le comportement procréateur de la mère avant et
pendant l'étud~· (Traore. 1986. p.307). "Trois principales préoccupations sous-tendaient la
mise ..:n ~une d~ I'Et-.·115/ Burkina: mesurer le niveau de la monalité des deu." premières
années de \'ÎC en milieu urbain burkinabè: appréhender les principaux détenninants et tester
l'effic:Jcilé de l'approche par la méthode de l'obscn-ation suivie par enquête à passages répétés
(OS/ EPR) pour l'élude de la mo11ali1é des enfants en milieu urbain au Sahel. On remarquera
que la mona lité ju\énilc (de 1 à 4 ans ré\'olus) n'est que paniellement abordée dans la mesure
oi1 la période au delà du dcu.xiëme anni\'ers.1ire n'est pas coul'el1e" (Ba)·a. 1993, p.l07).

r~.-:fèrences:

BA Y A Banza. "Les délenninants de la monalité des enfants en milieu urbain au Burkina
Faso: cas de Bobo-Diou lasso". Collection de thèses et mémoires sur le Sahel, n°33, Uni\'ersité
de Montréal. Montréal. 1993

[UERD/12.04.03/23TI)
BAYA Banz<l. "Un tau.x de monalilé infantile élévé qui pourrait substantiellement baisser",
CENPOD· POP S.-Il/EL Bu/letm d'information. n" JO

11
CERPOD. Enquêtt: sur la mortalité infanllle dans le Sahel (EH/S) Burkina Faso: vol. 1:
rapport sur la méthodologie: quotients de mortalité selon l'âge de l'enfant (Emis/ Burkina),
CERPOD. Bamako. 1988
{UER.D/12.04.03/0191)

CERPOD. Enquête sur la mortalité infantile dans le Sahel (E\.1/S) Burkina Faso: vol. JI,
CEERPOD. Bamaka. 1988

(1
CERPOD. Enquête sur la mortalilé infantile dans le Sahel (EMIS) Burkina Faso: vol. Ill:
ropport d'ann{1t·se. CERPOD. Bamako, 1988
[UERD/12.04.03/ 0192)
INSD. Séminaire de di.t!>êmination des données de I'E.\1/S Burkina, /6-18 Aolit /988 Bobo·

Dwula.'>.m. JNSD. Ouag.1dougou. octobre 1988
(INSD/ B 187lt INSOI B204S; •oRSTOMI W P 020 (7,88)1111 J

INSTITUT DU SAHEL. Rapport général du séminaire S'Ill' le plan d'analyse des enquêtes de
mortalité infantile dans le .\"ohe/ (E.\1/S). lnstitul du S.1hcl. Bamako, 1984

1J
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LALOU R. et LEGRAND T.K .• •t..a monalité des enfants du Sahel en ville el au village",
Population, \"01. 51. n°2. 1996, 329-352
(UERDI
INSTITUT DU SAHEU CRDI. Les actes du sèminai~Y sur le plan d'analyse des enquétes
E.\/1.\' Bamako 20-15 Août /98./: roppol't manuSCI'it, CRDU Institut du Sahel, Ottawa, 1986
(UERD/12.04.03/1784~

CD.SSJ

t..1BACKE C., Contribution à l'évaluation technique des enquites SUl' la mortalité infantile
dans le Sahel (E..\1/S). CERPOD. Bamako, 1988
(UERD/12.04.03/ 0184~ CD..SSJ
MBACKE C .• Estimating child mortality from ntrospective l'eparts by mothers a/lime of a
new birth: the case ofthe EMIS surveys. Université de Montréal, Montréal, 1986
(UERD/12.04.03/01781
OUAIDOU N. ct VAN DE WALLE E., •Rénex.ions méthodologiques sur une enquête à
p:tssagcs répétés: l'EMIS de Bobo-Dioulasso". Population, vol. 42. n°2, 1987, 249·266
(UERD)
OUAIDOU N.. "la cou\'cnurc de I'Et-.11S/ Bobo-Dioulasso" in lnstilut du SaheV CRDI. Les
actes du séminmrt! sur le plan d'ono(~-se des enquètes E\1/S Bamako 10-15 Août 1984:
rapport manuscrit. CRDI/Institut du Sahel. Ottawa. 1986
(VERDI 12.o.4.U3/17~; CD.SSI

.':iêminaire CIE· /N.S"ERM- ORSTO.\f.J,\"ED: Estimation de la mortolitë du jeune enfant (()...5
ans) pour guider les actions de santé dans les pays en développement (Paris, 16·20 décembre
1985). Séminaire INSERM. \'Ol. 145, Editions JNSERM. Paris, 1985. 337-354
(UERD/ 12.04.03/ 197)
SAI\'K.ARA Michel. "les aspects méthodologiques de l'EMIS Burkina", in Séminaire CIE·
1.\XERJI- OR.\TOM-IXED: Estimation de la mortalité du jeune enfant (0-5 ans) pour guider
les action... de santé dans les pays en développement (Paris. 16-20 décembre /985),

Séminaire INSERM. vol.

1~5.

Editions INSERM. Paris. 1985. 337-354
{VERDI 12.04.03/ 197)

TRAORE B.. "Etude sur la monalité infantile au Sahel (EMIS); l'EMIS: cas de Bamako•. in
Si!minaire CIE- /XSER..\1- OR.\T0.\1- I.VED: Estimation de la mortalité du jeune enfant (0-5
mlsJ pour guùlt:r les actwns de sanli! dans les pa):" en dh·eloppement (Paris. 16-10 décembre
/985). Séminaire INSERM. \'Ol. 1-15. Editions INSER.h.l Paris. 1985, 305-336
[VERDI 12.04.03/ 197)
VAN DE WALLE E.. La populalion obsen'ée dans l'enquête E\1/S, s.l .. 198..&

1J
VAN DE WALLE E.• Notes t~tchniques ;\.... 1, 2. J. 4, et 5. s.l., 1982

1)
VAN DE W ALLE Etienne, "Anatomie d'une épidémie de rougeole vue par la lorgnette d'une
enquête à passages répétés", in Séminaire CIE-INSER.\1- ORSTOM-INED: Estimation de la
mortalilé du jeune enfant (0-5 ans) pour guider les actions de santë dans les pays en
dr!veloppement {Paris. /6-10 décembre 1985). Séminaire INSERM. vol 145, Editions
INSERM. Paris. 1985,419-428
(UERDI 12 04.03/ 197)

35. Etude sur la consommation alinrenltlÏre (1983-87)
réalisation:

ESSEC; CEDRES
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date de l'enquête:
ëchantil/on:
~vpc de sont/age:
(vpc d'enquète:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifS:
réft renees:

36.

Enqu~."lte

1983- 1987 (?)

enquête: alimentation

nutrilionm:lle (19RJ)

rèali.mtion:
date de l't•tujul!te:
échantillon:
type de sondage:

1983

(\pe cl't:nqul!te:

cou\,erture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
références:

.J provinces (Barn. Namcntcnga, Sanmantenga, Yatcnga)

enquête; nutrition

37. Enquête démographique (198./)

réalisa/ion:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
(Vpe d'enquête:
couver/Ure:
questionnaire:
mots-clés:
objectifS:

Unilé de Population
19H4
19 897 individus dans 3 416 ménages, dont 6 800 femmes en âge de procréer

échantillon raisonné4
rélrospcctive à passage unique
19 \illagcs répartis dans 14 provinces (Bazega, Bougouriba, Boulgou, Boulkiemdé, Gourma,
Houet. Kenedougou, Kossi, Mouhoun. Poni, Sanguié, Seno, Sissili, Sourou)
enquête; fécondité; mortalité; migration; nuptialité~ ethnie
"recherche de l'amélioration de la connaissance des facteurs démographiques• (Unité de
population. 1986, introd.)

rêjërences:
Commission Nationale de la Population/ Unité de Population, Enquête démographique,
CoNaPo/ UP. Ouag..1dougou. septembre 1986

4

Lc..-s 14 pro,incc..-s ont été sé'lcctionnées alin de ·pouvoir toucher les principaux [trOupes ethniques bwXinabé" (UP, 1986,
p.:!). P'lnni lesquelles 19 ùllagcs ont été sdcctiormés. •Le car..actëre peu ambitieux de l'enquête et la méthodologie adoptée
doivent incitc..-r à lxaucoup dc pruJcm:c Jans l'utilisation de ces résult.ats"(Popin, p.22)
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JCNRST/2828; CNRST/3064; INSOIBI929J

38. Enquc.'te statut de /afenrmc..Jkondité (/98../(!))

réalisation:

HAGAMAN Barbara L. (Boston University/ CNRST)

date de /'enquète:
échantillon:

221 femmes de 16 à SO ans

type de sondage:
type d'enquête:
CtlU\'erture:
questionnaire:
mots-clés:

t9s.~

m

raisonné
rétrospective â passage unique
Gaoua. Kampti. Batié. Nako (Pays Lobi)
(MPC-SCA/ BF 14.05.01/1082)

enquête; fécondité: nuptialité: instruction; acti\·itê

olyectif:r:
référence:.;:

HAGA1.1AN Barbara Lee. Lt• rapport entre le statut social et économique et la fécondité dans
le SucJ.lJuest du Burkina Faso- Pays Lobi. Haut stalut-basse fécondité ?, Boston University
Afric:tn Studics Center/ CNRST. Ouag.1dougou. 1985
IMPC-SCA/ BF

14.0S.OIII082~

UERDJ

39. Enquête nutritionnl!ile dans la pro,•ince de I'Oudolan au Burkina Faso (198./-/985)
réalisation:

SCF-UK

date de l'enquête:
échantillon:

a\'rill98-1- mai 198-l:juin 1984· juillet 198-1; fé\'ricr 1985

~\Pl!

cie sondage:
~\pe d'enquête:
COU\'t'rture:
questionnaire:
mots-clés:

Obji!Ctijs:

8-lO enfants de moins de 5 ans (20 enfants par ,;nage. -42 villages)

aléatoire à deux degrés
enquête à trois passages à échantillon tournant
province de I'Oudalan
enquête; nutrition~

"fEin mars J984, avec une population menacée de malnutrition, l'enquête fut entreprise avec
un but de SUÏ\Te l'état nutritionnel des en.f..1nts âgés de moins de S ans dans la province de
I'Oudalan• (Gamen, 1985, p.l).

'

réfi:rences:
GARNETT Shelagh. Enquëte nutrilionnelle dons la province de I'Ouda/on au Burkina Faso
1984-/985, Save the Children- UK. Ouagadougou., 198S, S p.
[SCFUK)

40. Etudl! épidémiologiquc de l'état nutritionnel dans quatre provinces sahéliennes du Burkina FIISO: le Bam, le
1\'oml!ntenga, la Sonmatenga et le Yatenga (198./)

réalisation:
date cie l'enquëte:
éclumtillon:

Direction de la Santé de la Mère ct de l'Enfant (Ministère de la Santé)
juin-juillet 1984

2 119 enfants de 0-36 mois ct 1 548 femmes de 15--14 ans (dans 28 \'illages)
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type de sondage:
{l'pt! d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:

aléatoire à deu.'< degrés
rétrospective à pass.1ge unique
4 provinces (Bam, Namemenga. Sanmatcnga, Yatcnga)
enquête: nutrition: alimentation: cadre de \ie:
"L'enquête a\'ait pour objectifs de: 1) apprécier la pre\"alence de la malnutrition protéinoëncrgétique (MPE). de l'hypovitaminose A. du goitre endémique chez les groupes vulnérables;
2) analyser les habitudes alimentaires des enfants de 0 à 36 mois et de leurs familles; 3)
mettre en évidence les facteurs connexes influençant la MPE (étude du milieu)• (Ministère de
la Santé, 1985, p.l)

réforences:

Ministère de la s.1ntél Direction de la santé de la mère et de l'enfant, Synthèse de l'étude
épidémiologique de l'état nutritionnel dans 4 provinces sahéliennes du Burkina FDSO: Le
Bam. le l•/amenrcngo. le Sanmatenga et le Yatenga. Ministère de la Santé, Ouagadougou, s.d.
IORSTOM/ GPJ
Ministère de la s.1ntél Direction de la santé de la mère et de l'enfant, Etude épidémiologique
de l'c!taf nurritwnnl!l dans -1 provinces !Whéliennes du Burkina Faso: Le Bam, le Namenlenga,
le .''i<mmarenga et le l'atenga. Ministère de la santé, Ouag.1dougou, décembre 1985, 104 p.
JCNN/ AOI

4 1. Enq11i'fe nlltritionnelle à Gaoua ( J 98J)
réalisation:
date de l'enquëte:
échantillon:
type de sondage:
d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
{lpe

objectifs:

Rmn:ua SY (CESS!)
aotit 19R..J
12 8 enfanls âges de 6-36 mois; 120 mères
à deu.x degres (choix raisonné des quartiers; tirage aléaroire des concessions dans les
quartiers)
rétrospccli\'e à pass.1ge unique
\'ille de Gaoua
enquête; nutrition: alimentation
"1) détenniner l'état nutritionnel des enfants âgés de 6-36 mois en comparant les mesures de
leurs paramètres anthropométriques au.'< nonnes internationales (NCHS); 2) recueillir auprès
des mères. des données sur les facteurs socio-économiques et culturels de leurs familles
susceptibles d'a,·oir une influence sur l'état nutritionnel des enfants âgés de 6-36 mois; 3)
recueillir auprès des agents responsables de la lutte contre la malnutrition à Gaoua. des
infonnations sur leurs activités et les difficultés qu'ils rencontrent dans le cadre de leur
travail; 4) recueillir les suggestions de ces agents pour l'amélioration des actions entreprises
(... )" (Sy. 1985, p.20).

références:

SY R.1mata. La malnutrition infantile à Gaoua (Burkina Faso), Mémoire CESSI, Dakar, 198S
JCNNIAOJ

42. Enq11,"te sf!CIIrité ulinu:trltlÎre (19/f.I-B.'i}

réall.mtion:

ICRISAT; lfPRI
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l
date Je l'enquête:
échantillon:
(l:pe Je sondage:
(lpe d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-c/ès:
objectifS:

recolle 198-1- avant réœlle 1985
2 fois 25 à 30 ménages (dans 2 villages)

enquèlc; alimcmation; sécheresse

réforences:

REARDON T.. MA TI.ON P. et DELGADO C.. "Comment les ménages font face à
l'insécurité alimentaire d.1ns les régions touchées par la sécheresse au Burkina Faso: cas de
1984-85". CEDRE.\' Etude.... lcr semestre 1992. 60-80
[CEDRESI

4 3. Enqu.Jte nutrilionnct/11! rapide Cl>C (/ 91t5)
rt!ali.~ntion:

CDC

date cie l'enquète:
échantillon:
f).pe de sondage:
f).pe d'enquête:
couverture:
que.'i/wnnaire:
mots-clés:
ohjectij<o:

mars-avril 1985

provinces de Soum ct Gnagna
enquête: nutrition

rèfi;renC(' s:

GAYLE H. and KEI'.'DRJCK J.• Rnpid nutrition survey. provinces of Soum and GnognoBur/.:ino Faso. nwrch-n,nnl ! 985, Centre for Discasc Control. Atlanta. 1985

11
-1-1. Enqut'fes à passages r.!pétés ORSTOM-UERD dans les :ones de Pissila (Sanmatenga), Niangoloko
(Komoe), Yako (Possoré) ,., Gourd (Yatengo) (19&5-EN COURS)

réalisation:
date de /'enquète:
échantillon:

type Je sondage:
(l-pe d'enquête:
couw?rture:

ORSTOM: UERD
1985- EN COURS

environ 6 000 individus dans la zone de Pissila. 6 000 individus dans la zone de Niangoloko,
10 000 individus dans la zone de Yako. et 10 000 individus dans la zone de Gourc::y.
aléatoire stratifié en grappes
enquête â passages répétés (intervalles de 6 mois pour les 1 premières années, annuel ensuite)
Pissila (pro\inœ du Sanmatenga). Niangoloko (province de la Comoe), Yako (province du
Passoré). et GourCJ (pro,ince du Ya1cng.1)

questionnaire:

(VERDI

mot.~·clés:

enquête: fécondité: mortalité: mortalité infantile; nuptialité: migration; santé; santé infantile
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ohjectifs:

"L'objectif général est l'étude de la dynamique démographique dans des contextes culturels et
écologiques différents au Burkina Faso. Cet objectif conduit à observer l'ensemble des
é\'éncments démographiques: naissances. décès. mariages et migrations qui surviennent dans
les populations étudiées afin de mesurer les phénolitènes qui sous-tendent la dynamique
démographique ou d'en analyser les relations réciproques. Cet objectif général e.xige
· d'appréhender la dynamique démographique sous plusieurs angles qui se complètent: anaJyse
longitudinale et transvcrs.-ale. analyse macro-sociale ct micro·sociale, analyse comparative
entre des sous-popul:uions homogènes ou entre zones.
Compte tenu de J'imponance reconnue du phénomène, l'étude de la mortalité des enfants
a\·ant l'âge de S ans constitue un objectif spécifique. Il s'agit plus particulièrement d'évaluer
J'imp.1ct sur ce phénomène des programmes de forage d'une part et de santé d'autre part.
Des données complémemaircs nécessaires â la réalisation d'études approfondies concernant
certains aspects de la mortalité. de la fécondité, des migrations ou de la nuptialité peuvent être
obtenues sur des sous-«hantillons de la population éiUdiée• (Poirier et Vaugelade, p.l·2).

références:

DEBOUVERIE M.. DUBOZ P. et VAUGELADE J.. Ana/use de lo mortalité dons l'enfonce
apri!x trois annêf!s d'ohs,·rmtion: région de Pissila. ORSTOM. Ouagadougou. 1988
(ORSTOM/ W BF DEMO 681 IJ
DUBOZ P.. VAUGELADE J. ct DEBOUVERJE M.. Mortalité dans l'enfance dons lo région
cie Xwngolulw (Burkina Fa.mJ. ORSTOM. Dépancmcnt santé. Ouagadougou, mars 1989
(ORSTOM/ BF DEMO 0044 J
DEBOUVERJE M.. KABORE J.. DUMAS M.. WEBER M.• DUBOZ P. el VAUGELADE J.,
Epidi!miologie de l'épilepsie au Burkina Faso: à propos d'une enquête en milieu n~ro/,
ORSTOM. Ouagadougou. 198')
[UERDI12.01.01/ 2236)

DEBOUVERJE M.. KABORE J.. DUMAS M.• WEBER M.. DUBOZ P. et VAUGELADE J.,
Epiclt;miologie des convulsions h_lperthermiques au Burkina Faso: à propos d'une enquête
rénlisl!e en milieu rural. ORSTOM. Ouagadougou. 1989
[UERD/12.01.01/223:5J

DEBOUVERIE M.. ROJSrN A.. KABORE J.• DUBOZ P. et VAUGELADE J., Epidémiologie
de la poliomyélite en miliL'U rural ou Burkina Faso: résultats d'une enquête porte-à-porte.
ORSTOI\1. Ou:1gadougou. l <JX<J
[UERDI12.01.081 22391

DUBOZ P. el VAUGELADE L La malnutrition comme facteur de risque de la mortalité,
Cungri!s africain cie Population-Dakar (Sénégal). 7-1] Novembre /988, ORSTOM.
Oungadougou. 1988
( ORSTOMI W BF SANT 5612)
DUBOZ P. ct VAUGELADE J.• Etude de Jo mortalité avant 5 ans: premiers résultats,
ORSTOM. Ou.-agadougon. 1987
[UERDI12.04.01/ll43)

DUBOZ P.. VAUGELADE J. et DEBOUVERIE M., •Mortalité dans l'enfance dans les
provinces du Yalenga el du Passoré (1987-l98lW. ORSTOM·UNICEF, Ouagadougou. 1990
(ORSTOMI BF SANT Ill 1/2}
DUBOZ P.• VAUGELADE J.. LAFRANCE N. et SANKARA M., Maladies diarrhéiques
che:: le... enfants de 0-4 ans au Burkina Fo.<:o el attitudes des mères concernant ces maladies
el la technique de réhydratation orale, Ministère de la santé/ ·UNICEF/ ORSTOM.
Ouagadougou. I91Œ
(UERD?J
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J.. •Problématique

et méthodologie des observatoires
et Gourcy au Burkina faso•.
Yako
démographiques des zones de Pissila, Niangoloko.
Document Pro11isoire. UERD. Ouagadougou. 1996

POIRIER 1. et VAUGELADE

[UERDJ

.as. Enqut1e ménage à Solenr.o sur l'utilisation des soins de santé (1985)
réalisation:

Ministère de la Santé: Uni\'ersité de Heidelberg

date de l'enquète:

1985

échantillon:

6 ·'-42 individus dans 626 mén.1gcs (30 \'illages)
aléatoire stratifié à deu.x degrés(..& strntes selon le type de centre de santé accessible)
rétrospective à passage unique
zone de Solenzo (pro\'ince de Kossi)

~vpe

de sondage:
type d'enquête:

cou11erture:
questionnaire:
mots-clt;s:

ohjectifç:

fécondité: mortalité: mortalité infanlile: smné: s.1mé génésique; nutrition
"... ê\·atuer l'efficacilé des services de s.1n1é ... " (Nougtara et Saucrborn, 1988. p.S).

réfèrt•nces:
NOUGTARA A. ct SAUERBORN Rainer. Projet commun de recherche opérationnelle.
L'uli/Jsation des soins de santé par la population. Etude par enquête de ménage à So/en:o
(Kos.di. Rapport final. Minsitère de la santé/ Université de Heidelberg. Ouagadougou, mars
1988

fDEP-MSP)

-46.

Etutl~:

,=pidénriologique Je l'état nutritionnd duns la province du Zoundweogo (19R5)

rénli.mtion:
date cie l'enquê re:
échantillon:
l_'-''pe Je sondage:

type d'enquête:
couverture:
questionnaire:

mots-clés:
objectifs:

Dirccuon de la S:-~nté de la Mérc ct de I'Enf:-~nt (Ministère de la Santé)
no\cmbrc 19M5
1 211') indi,·idus (12i f;unillcs dans 12 villages)
aléatoire à deux degrés
rétrospective â pass.1ge unique
pro\'ince du Zoundweogo
IORSTOMI GP-CC00-451
enquête; nutrition: alimentation; cadre de \'Îe; grossesse
•tes objectifs \'isés par l'enquête étaient les sui\'ants: 1) estimer la prévalence des principaux
troubles nutritionnels (la malnutrition protéino-énergétique. les anémies nutritionnelles.. le
goitre endémique. les diarrhées)~ 2)préciser le rôle de certains oligo-éléments (Fe, Cu. Zn)
dans l'étiologie des troubles précités; 3) anaJyser les habitudes alimentaires; 4) mettre en
é\'idence les facteurs connexes influençant la MPE (maladies, disponibilité alimentaire) et les
maladies diarrhéiques• (Ouedraogo et al .• p.l).

réfërences:
OUEDRAOGO A. et NAMEMA A .• Etude épidémio/ogique de l'étal nutritionnel dans la
' pnll'ince du Zoundll'eogo 5-JJ novembre /985. Minsitére de la santé (Direction de la Santé de

la Mère el de I'Enf:ml). Ouag.1dougou. s.d.
fORSTOM/ GP-CC00451
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47. Recensement général Je la population. Burkina Faso (1985)
réalisa/ion:

INSD

dme de l'enquète:
échantillon:

décembre 1985
7 964 705 résidents recensés. dont 2 49S 791 femmes de plus de Il ans
recensement exhaustif de la population
rétrospective à pass.1gc unique
nationale
voir fUERD/ CTPj. (INSD, 19901
recensement fécondité; monalilé; mona lité infantile~ mortalité juvénile; instruction; activité;
migration: ethnie
"Les objectifs du recensement se résumaient:
-Objectifs à court tenne: 1) améliorer la connaissance de l'état actuel de la population et
mesurer l'évaolution par r.~ppon au recensement de 197S; 2) renforcer la direction de la
démographie en la dotant d'un certain nombre d'équipements el de moyens humains par le
biais de la formation locale ct à l'étr.~ngcr: 3) promouvoir l'analyse. la recherche et l'utilisation
des données démographiques nécessaires au dé\·eloppemcnl économique el social; 4)
promouYoir le tmitcmcnt statistique des données: !\)sensibiliser la population de manière à ce
qu'elle participe acti\·emcnl aux oP.:rations de dénombrement: 6) mettre à la disposition des
planificateurs des données récentes pour l'établisscmcnl du plan quinquennal de
Dé\'eloppemcnt Populaire 19&6-1990.
-Objectifs à moyen tenue: 1) intégrer les \'ariables démographiques dans les plans de
dé\'cloppcmcnt économique et social burkinabé; 2) améliorer la connaissance des
caractéristiques de la population en \1JC de fa\'oriser la mise en oeuvre d'une politique de
population" (INSD. 1990, p.6-7}.

(vpe de sondage:
type d'enquète:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
obJectifs:

références:

INSD, .\'otes mélhoclologiques sur les trm·aur préparatoires du recensement 1985, INSD.
Ouagadougou. s.d.

INSD. Rat:nseml!nl gèni!ral de la population 1 985.·
Ouagadou~ou.

Ana~ne

IORSTOMI BF DEMO 0063/ IJ
dt:s résultats définitifs, INSD,

décembre l 'JX')

[UERD/ 01.07.0 Il 008)
INSD. Rect:nsement général de la population 1985: Données brutes. Volume/: Ensemble du
pay.~. INSD. Ouagadougou. septembre 1991
(UERD/ 01.05.01/ 09", INSOf

INSD. Recensement général de la population 1985: Données brutes. Volume Il: Données
pro1•inciales. JNSD. Ouagadougou. septembre 1991
[UERD/ 01 .OS.OI/10; INSDJ

INSD. Recensement général de la population 1985: manuel de l'agent recenseur, INSD,
o~1~1dougou.

1985

[UERDI 01.05.011 084)
INSD. Recensement général de la population /985: manuel du controleur, INSD,

ouagadougou. 1985
(UERD/ 01.05.01/ 085)
INSD. Recen.<:ement général de la population 1985: Principales données définitives, INSD.
Ouagadougou
[UERD/ 01.05.011 092]
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INSD. Recensement général de la population /985: Rapport méthodologique et administratif,
JNSD. Ouag..,dougou. 1990
INSD. Recensement général de la population
Ouagadougou. avril 1986

[INSDJ
/985: Résultats provisoires. INSD.

[UERD/ OI.OS.OI/ 038)
INSD. Recensement général de la population /985: Structure par dge et uxe des villages du
Burkina Faso (Deuxième édition), INSD. Ouagadougou. octobre 1989
[UERDJ

48. Enqu2te sur l'habitat urbain au Burkina Faso (191J7)

réalisation:
date de J'enquête:
échantillon:
type de sondage:

INSD
1987
36 490 indi,·idus

(\pe cl'enquète:

rêtrOSJX'Cli\·e :i passage unique
; \illcs (Ouagadougou. Bobo Dioulasso. Ouahigouya. Koudougou. Banfora)

cou,·erture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
réforences:

enquête; habitat; niveau de ,;e; urbanis:uion:

INSD. Ana~1-·se de l'enquête sur l'habitat urbain au Burkina Faso. INSD. Ouagadougou, 1987
(*INSOJ

-19. Enqu,'ttt nutritionne/11! (1987)

réa/isar ion:

date de l'enquête:
échantillon:
{'1-pe de sondage:
(vpe d'enquête:
couverture:
questionnaire:

mots-clés:
objectifs:

DirCCiion de la S:wté de la Mère ct de l'Enfant (Ministère de la Santé et de l'Action Sociale);
OMS
mars 1987- mai 1987
2 330 indi\idus (dont 66~ enfants de 0-10 ans. 123 enfants de 0-11 mois) dans 30 villages
aléatoire à deux degrés
rétrospective à passage unique
9 provinces (Sissili, Nahouri, Boulgou, Ganzourgou. Boulkiemdé, Sanguié, Passoré.
Oubrilenga. Kadiogo)
(ORSTOMI GP-CC0043J
enquête: nutrition: alimentation; grossesse
"1) Estimer la prévalence de principau.x troubles nutritionnels (la malnutrition protéinoénergétique. les anémies nutritionnelles, le goitre endémique, les diverses affections
courantes); 2) an.,lyser les habitudes alimentaires chez les groupes \'Uinérables (nourissons.
enfants. femmes en grossesse etc ... ); 3) meure en évidence les facteurs connexes influençant
ces phénomènes (maladies. disponibilité alimentaire, situation socio-économique etc... )•
(DSME. 1987. p.2).
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Direction de la Santé de la Mère et de I'Enf.1nt/ OMS. Rapport sur la Situation nutritionnelle
et Alimentaire nu Burkina Faso. DSMEI OMS. Ouagadougou, 1987
IORSTOMI GP.CC0043J

SO. Recensement démographique tle la vallée du Kou (19B7)
réalisation:
date de l'enquëte:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquëte:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:

IRSSH; CERPOO
juille! 1987· août 1987
16 812 individus recensés
recensement exhausrif de la popui:Uion de la zone d'élude
n!lrospcctive à passage unique
périmètre aménagé de la vallée du Kou
fiche ménage((; fiche femmes de plus de 15 ans Il
enquête: fécondité; revenu
"le recensement de la population de la \-allée du Kou de 1987 a été réalisé dans le cadre du
projet 'Population·Santé-Oé,·eloppcmcnt' (... ) qui sc propose comme but l'analyse des
interrelations existant entre les projets de dé,-eloppcmcnt et l'évolution démographique,
économique ct s.1nit;~ire des populations conccmécs" (Compaoré. 1989, p.7). "Pour le PSD·
Burkinn. un recensement démographique exhaustif de la zone devait constituer le suppon sur
lequel allaient s'nppuycr les enquêtes socio-«onomiques" (Pale et al.• 1989, p. 7).

rëférences:

COMPAORE Cécile M. Zoungrana. Interrelations entre Population. Santé et Développement
(P.\'DJ. Rapport socio-démogrnphique. IRSSHI CERPOO. Ouagadougou, 1989
rtJERDI 01.05.0212738; IRSSHI 0157]
PALE F.. SANOU 1. et OUEORAOGO J.P .. Interrelations entre Population, Santé et
Dëveloppc:ment (PSD). Rapport méthodologique. IRSSHI CERPOO, Ouagadougou, 1989
rtJERDI 01.05.0212894; IRSSHI 0036J
PALE F.. SANOU 1. ct OUEDRAOGO J.P .. lnrerre/arions entre Population, Santé et
Dt;\'l!foppenœnt rP.\D). Rapport socio-éconnmique. IRSSHI CERPOO. Ouagadougou, 1989
[IRSSHI 01561

51. Enqu,?fe nutritionnelle dans lu val/Je du Kou (198B)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de .'iondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectif.<t:

IRSSH: CERPOO
avril 1988- mai 1988
339 enfants de 0-5 ans; 412 femmes de 15-19 ans
aléatoire stratifié (3 strates)
rétrospective à p.1ss.1ge unique
périmètre aménagé de la vallée du Kou
enquête: nutrition: alimcntalion; santé
•tc projet nutritionnel \·ise à apprécier le statut nutritionnel de la population du périmètre
rizicole de la vallée du Kou f... )". Ses objectifs spécifiques sont •1) Etudier la prévalence de
la mnlnutrilion protéo--éncrgécique chez les enfanrs de 0-S ans dans la population du périmètre
rizicole J... J; 2) Etudier la prévalence de la malnutrition protée--énergétique et du goilre chez
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les femmes en âge de procréer (lS-19 ans) (... J; 3) Etudier les habitudes alimentaires des
enf;uus ct des femmes enquêtées (... 1: 4) Mettre en évidence cenains facteurs de risque de la
malnutrition (... ); S) Apprécier la couvcnure \'accinale. sunoul anti-rougeleuse, dans la
population enfantine (... J; 6) Faire une étude comparati\-e de l'état nutrilioMel des populations
enf.1ntines et féminines dans les différentes strates; 7) Analyser les corrélations existantes
entre projets de développement et é\'olution du statut nutritionnel des populations considérées
à risques (enfants et femmes)• (Bouyain. 1989, p.4·S).
réftrences:

BOUYAIN C., •Etude épidémiologique de l'état nutritionnel dans le périmèue rizjcoJe de la
vallée du Kou (Bama)•, in SAMBOU S. et BOUYAIN C.• Interrelations enll'e Population,
Santé el Développement (PSD). Rapport sanitaire. IRSSHI CERPOD, Ouagadougou, 1989
(IRSSW 0037J

PALE F., SANOU 1. et OUEDRAOGO J.P .• Interrelations entre Population, Santé
Dèveloppement (P.\'DJ. Rapport méthodologique. IRSSH/ CERPOD, Ouagadougou, 1989

el

(UERDI 01.05.02/2894; IRSSHI 00361

52. Enqu,';fe épid.!miologique dans la vullée du Kou (1988}

réali.mtion:
date de l'enquête:
échantillon:
(vpe de sondage:
~~pe d'enquête:
cou\•erture:
questionnaire:
mots-clés:
objectif'>:

IRSSH; CERPOD
3\'ril 1988- mai 1988
237 chefs de ménage
aléatoire stratifié (3 strates)
rètrospccli\'e :i pass.1gc unique
périmètre aménagé de la \'allée du Kou
enquêle: s.1nté
•Les objectifs poursm\'IS dans cene étude se regroupent comme suit: 1) Vérifier une
amélioration notable de l'état de s.1n1é des populations du périmètre aménagé dans la \'allée du
Kou de sa création à nos jours: 2) S'assurer de l'efficacité du système sanitaire mis en place
depuis le début de l'aménagement du périmètre rizicole de la vallée du Kou; 3) S'infonncr du
ni,·cau de connaiss.1nce des maladies de la région par les populations en comparaison a\'ec les
rappons annuels des services de santé; 4) Vérifier le degré de panicipation communautaire à
la lutte contre les maladies par les \'accinations et l'assainissement de base" (Sambou. 1989.
p.l2).

réftrences:

PALE F.• SANOU 1. et OUEDRAOGO J.P., Interrelations entre Population, Santé et
Développement (PSD). Rapport méthodologique, IRSSHI CERPOD, Ouagadougou, 1989
(UERDI 01.05.02/2894; IRSSHI 0036)
SAMBOU S.• "Etude des maladies parasitaires et infectieuses liées à l'environnement et aux
conditions de tra\'ail dans le périmètre rizjcoJe aménagé de la w.llée du Kou•. in SAMBOU S.
et BOUY AIN C., Interrelations entre Population, Santé er Développement (PSD). Rapport
sonilaire. IRSSHI CERPOD, Ouagadougou. 1989
(IRSSHI 0037J

53. Enqu,7fe nutritionnelle à Roho-/Jitmlasso (1988-89)
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réalisation:
date de l'enquête:
échrmtillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:

Fonds d'Aide à la Coopération; HCK; direction provinciale de la santé du Houet (Ministère de
la Santé et de l'Action Sociale)
no\'embre 1988- mars 1989
2 443 e1ûants de 0-S ans; 4 798 femmes de 15 à 45 ans; 700 enfants de 6 mois-5 ans
aléatoire à deu.x degrés
rétrospective à passage unique
Bobo-Diou lasso
fiches femme (CID/ SANTI 2274); fiche enfants (CID/ SANTI 2214); fiche facteurs de
risques (CID/ SANTI 2274)
enquête; nutrition; fécondité: mortalité infantile; activité; instruction; planification familiale;
alimentation; allaitement: santé; niveau de ,;e; ethnie; transport; revenu; mortalité juvénile
• ( 1) Apprécier l'importance des problèmes nutritionnels de J'enfant en mesurant la prévalence
de la malnutrition protéino-éncrgétique dans la population de 0-5 ans à l'aide de différents
indicateurs; (2) évaluer à l'aide d'un (ou des) indicateurs retenus dans ce but, l'efficacité des
mesures de lutte mises en ocu,·re; (3) servir de base à l'étude des facteurs de risque de
malnutrition (étude comparati,·c de deux groupes d'enlhnts. nonnaux et malnutrist (Dubois
ct Dubois. 1990 Elllcle de l'état nutritionnel. ... p.l ).

références:
DUBOIS H. et DUBOIS M.-C.. Etude de l'état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans de BoboDioulas..'w, Ministère de la Santé ct de l'Action Sociale. Direction provinciale de la santé du
Houer. Bobo Dioulasso. 1990
!CID/ SANTJ 22761
DUBOIS H. Cl DUBOIS M.-C.. Etude de la mortalité infanto-jul'énile à Bobo-Diou/osso.
Ministère de 1:1 Santé ct de l'Action Sociale. Direction proùncialc de la santé du Houei. Bobo
Dioulasso. 1990
(CID/ SANTI 22751
DUBOIS M.C.. Etucle cles facteurs de risque de malnutrition en milieu urbain à BoboDiou/osso (Burkina Faso). Ministère de la Santé et de l'Action Sociale. Direction provinciale
de la santé du Houet. Bobo Dioulasso. 1990
(CID/ SANTI 22741

54. Enqut.':te nationale de couverture vaccinale
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
références:

(/988(~))

Ministère de la Santé. de l'Action Sociale et de la Famille; UNICEF; OCCGE; OMS
1988(?}

nationale
enquête; santé
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.SS. Appréciation de la sit11ation nutrititmnelle des enfants de 0-5 ans dans 6 vi/lages de la Sissili (1989)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifS:

World Relief; Direction de la Santé et de la Famille (Ministère de la Santé et de l'Action
Sociale)
mars 1989
572 enf.1n1s de O-S ans
à deux degrés (choix raisonné des villages; sondage aléatoire simple dans chaque village)
rétrospective à passage unique
6 \illages de la province de la Sissili (Ka)·éro Tcho, Kayéro Gbo. Mouna.. Sissili. SagaJo.
Métio) sicués à moins de 10 km du CREN
enquête: nucrition; alimentation
"Cene enquête a pour buts principau:~: 1) d'é\'aluer l'état nutritionnel d'une population cible,
les nourrissons ct les enfants d'âge préscolaire; 2) d'identilier les principau.'< facteurs
écologiques responsables des troubles nutritionnels obscr\'éS au sein de ce groupe• (MSAS/
\VR. 1989. p. 1).

réfàl!nces:

Direction de la Santé ct de la Famille (MSAS)-\Vorld Relief. Appréciation initiale de la
.\ïlllntion nutrithmne/le des enfants de 0-5 an.t clans 6 \'il/ages de la province de la Sissili,
DSF-\Vorld Relief. Ouagadougou. septembre 1989
{CNN/ AO)

56. EnquL~I! sur la ,.,,l!n,·~t en vit11mine A ,·hct:; les enfants Jet 0-/0 ans et sur l'évolutiviiJ des tâches de Bilot
chi!:. lets enfants de 6-/fJ ans (/989)

réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
(>pe de sondage:
(~pe d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifS:

Direction de la Santé ct de la Famille (Ministère de la Santé ct de l'Action Sociale); Centre
National de Lune contre la Cécité; UNICEF; HKI
juin 1989- juillet 1989
') ns enfants de n ·Ill ans

6 pro\'inces {Yatenga, Passoré. Sourou. Tapoa. Gourma. Barn)
fiche indi\idu (PNUD/ BF 15.03.02-5725}; liche communaulaire (PNUD/ BF 15.03.02-57251
enquête; nuarition; s.1n1é
"Notre étude a pour but 1) d'évaluer la prévalence de la carence en vitamine A au Barn el au
Yateng.1 après le projet et de comparer ces résultats à ceux dans les provinces non
bénéficiaires du projet de lutte contre l'hypovitaminose A (Gourma. Passoré, Sourou, Tapoa);
2) d'étudier l'évolution des taches de Bitot chez les enfants de 6 à 10 ans afin de mieux
détcnniner le public cible du futur programme de lutte contre l'hypovitaminose A• (DSF/
CNLC/ UNICEF/ HKI. 1989. p.l).

références:

DSF/ Ct-.'LC/ UNICEF/ HKI. Etude de la prévalence de la carence en vit. A chez les enfants
de 0-/0 ans el de l'évollttivilé des taches de Bitol chez les enfants de 6-10 ans, DSF/ CNLC/

UNICEF/ HKI. Ouagadougou. 1989
(PNUD/ BF 15.0.l02-5725J
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57. Enqu,'te pour appui aux adions en faveur dl!s familles nécessiteuses de la commune de Bogodogo- l+ovlnCI/I
du K aJiogo (1989)

rénlisotion:

date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquète:

couverture:
questionnmre:
mots-des:
objectif~:

Direction de la Santé et de l'Action Sociale du Kadiogo (Secrétariat d'Etat à l'Action Sociale);
UNICEF
octobre 1989- novembre 1989
~ 787 individus dans 8~3 ménages
"Les unités d'enquête ont été tirées par les enquëteurs eu.'<·mêmes sur le terrain. sur la base de
leur connaissance du milieu (... 1" (SEAS, 1990, p.8)
rétrospccti\·e à passage unique
commune de Bogodogo (5 secteurs de la ville de Ouagadougou: 14. 15, 28. 29, 30)
enquête; habitat; alimcmatîon; revenus; niveau de vie
"La direction de la santé et de l'action sociale du Kadiogo. pour les besoins de sa politique de
promotion des familles nécessiteuses. a initié une enquête devant lui pennenre de sc faire une
idée précise sur ces f:unilles. L'enquête a\·ait alors pour objectif: ( 1) d'établir les critères de la
notion de famille nécessiteuse; (2) de recueillir les données statistiques sur les familles
nécessiteuses ct les propositions pour l'amélioration de leurs conditions de vie; (3) de susciter
ct appuyer les initiatives de solution d'amélioration de leurs conditions de vie (notamment
celle des femmes ct des enfants) avec leur pleine panicipation" (SEAS, 1990, p. 7).

références:

Secrétariat d'Etat à l'Action Sociale/ Direction de la Santé et de l'Action Sociale du Kadiogol
UNICEF. Rapport de J'enquète pour appui aux actions en faveur des familles nécessiteuses
de ln commune de Bogodogo· Prol'ince du Kmliogo, SEAS/ DSASK/ UNICEF.
Ouagadougou. 1990
(FNUAP/ 02.30 UNI; UNICEF)

58. Enqut..'te sur les enfants et jeune.'f tles rwts ( 1990)

réal isar ion.
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:

Di reel ion

d~

b réinsertion sociale (Secrétariat d'Etat à l'Action Sociale): UNICEF

l'J'JO

2 250 enfants à Ouagadougou et 805 à Bobo-Dioulasso

Ouagadougou ct Bobo-Dioulasso
(SCFUK; FNUAP/ 06.20 TAO; UERD; UN1CEFJ
enquête; jeunes des rues; travail des enfants:
"IPJennenre aux décideurs. organismes publies et privés, de poU\·oir apprécier objectivement
les phénomènes des enfants et jeunes des rues. œci pour susciter, stimuler ou faciliter leur
action" (Tao. 1990. p.20).

réforences:

TAO Bourcima. Les enfants el jeunes des rues: la face visible de l'iceberg. Résultats· d'une
enqm!te effectuée en 1990 à Ouagadougou et Bobo-Dioulnsso, Direction de la Réinsenion
Sociale (SEASJ/ UNICEF. Ouagadougou. 1990
fSCFUK; FNUAP/06.20 TAO; UERD.lTNICEF)
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S9. Etude pour tester l'utilisation des accoucheuses villageoises formées comme éducatrices et pre.sttllaires du
services de SM// PF (1991-91)
r~alisation:

dtlte de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
(vpe d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectif.\·:

Mimstère de la Santé. de l'Action Sociale et de la Famille; The Population Council
mars 1991- a\'ril 1991; octobre 1992· novembre 1992
900 femmes ayant un erûant de moins d'un an (dans -4S villages)

2 passages

enquête: planification familiale; fécondité
•L'objectif général de l'étude est d'aider le MSASF à améliorer la capacité des Acxoucheuses
Villageoises à donner des soins de santé maternelle et infantile de haute qualité, imégrant la
planincation familiale. au niveau communautaire au Burkina Faso.f ... J La DSF rnenera une
é\·aln:Hion du projet de formation des AV en SMU PF pour en mesurer les effets sur: (l) les
capacité de fonn:uion et de supervision des agents responsables des A V; (2) les capacités des
A V a promouvoir la planilic:-~lion familiale: (3) les connaissances. attitudes et pratiques en
mati~re de planification familiale, de femmes en âge de procréer choisies dans les villages
c1bl~s couwrts par les AV fonnécs• (MSASF/ TPC. 1993, p.2). "La stratégie de l'é\•aluation
consiste à collecter des infonnations avant la fomtation initiale des formateurs el des AV, et à
la suite du recyclage offert douze mois après. Dans les deu.~ cas. les informations sone
collectées auprès de 4 groupes cibles: ( 1) les maitres-fonnateurs. (2) les formateurs, (3) les
accoucheuses \'illageoiscs et (4) les femmes en âge de procréer dans les communautés où
1':-~ccoucheusc villageoise réside" (p.2). •Le questionnaire à l'anention des femmes en âge de
procréer \'ÎSait à detemliner les connaissances. :-~nitudes et pratiques en PF et leur interaction
a,·cc les AV" (p.J). "Dans chacun des 45 ,;nages où les AV résident. une moyenne de 20
femmes en âge de procréer ayant un enfant de moins d'un an ont été enquêtées. soit un total
d'cm·iron 900 femmes à chaque enquête" (MSASF/ TPC. 1993, p..l).

références:
r.1inistèrc de la Santé. de l'Action Sociale et de la Famille 1 The Population Council. Rapport
final. Etude pour tester l'utilisation de.ç accoucheuses villageoises formées comme
éducatrices et prestataires des services de S.\1/.' PF, MSASF/ TPC. Ouagadougou, juillet
1993
(TPC/YOJ

60. Enquête démographique (1991)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquite:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:

INSD
m.1i 1991- juillet 1991
20 OG.J ménages
aléatoire stratifié à deux degrés (2 strates: urbain. rural)
rétrospecti\·e à passage unique
n.1tionale
{UERD/ 01.05.021 32761
enquête; fécondité: mortalité; mortalité infantile: mortalilé ju\'énile: mortalité intrautérine;
nupti:1lité: migration: habitat: acth·ité: s.1nté génésique: planification familiale: elhnie:
albllcmcnt: transport: nive:IU de vie
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ohjectif~:

"L'enquête comprend des objectifs i long renne et des objectifs immédiats. Comme objectifs i
long tenne on peut noter: contribuer à l'amélioration de Ja connaissance globale de la
population; pcnnettre la mesure de l'évolution de la population par comparaison.avec d'autres
opérai ions et aussi une mise à jour des projections démographiques; favoriser une meilleure
prise en compte de la variable population. son intégration dans le processus de planificalion
du dé,·cloppcmcm économique et social pour l'établissement et la conduite de politiques de
popui:Hion.
Quant aux objectifs immédials. on distingue: mesurer le tau.'< de croissance de la population;
saisir les principalL'< indices de mouvement de la population (fécondité, natalité. mortalité
générale. juvénile. irûantile et matcmelle, migration); disposer de la structure de la populalion
(sexe. âge. nuptialilé. acti\ilé ... ); saisir les principales caractéristiques de l'habitat• (INSD,
1995, p..S-6).

réjèrences:

INSD. Ana(vse des rèsultats de l'enquëte démographique /99/ (Deuxième édition), INSD,
Ouagadougou. Juillet 199.S
[UERDI 0 I.OS.02/ 33561
partie: les
Deuxième
INSD. Ann~vse dt's ré:wltnls de I'Enquète Demographique /99/.
1993
Décembre
ph,;noménes démographique.~. INSD. Ouag.;dougou.

rtJERDI 01.05.0212353; ORSTOMI 51961
INSD. Ana(~·-"'-' de.,· résultats de I'Enquète Démographique /99 J. Quatriëme partie: ActMté
économique, INSD. Ouagadougou. Décembre 1993
[UERD/ 01.05.02/ 2356)
INSD. Ana~vse des résultats de l'Enquête Démographique /99/. Troisième partie: Santé
maternelle el infantile et planification familiale, INSD. Ouagadougou. Décembre 1993
(VERDI 01.05.02/ 2355; ORSTOMI Sl941
INSD. Enquête démographique 199/. Données brutes. INSD. Ouagadougou. Novembre 1992
(UERD)

INSD. Enquëte dèmograpluque /991: Rnprxm de synthèse. INSD. Ouagadougou. Décembre
1994

(CILSSI
INSD. RnpfX''' d'émluntion des donnél:s. Enquéte démographique de /99/ (Deuxième
édition). INSD. Ouagadougou. Janvier 1995
[UERDI 01.05.02/ 3275; CD..SS)
INSD. Rapport Méthodologique. Enquête démographique de /99/ (Deuxième édition), INSD,
Ouagndougou. Jam·icr 1995
[UERD/ 01.05.02/32761

de recherdre-action pour /'umt!lioration des soins de stmtl (PRAPASS)- Recensement
démographique (1992-93)

61. Proj1.'f

réalisation:

date de l'enquète:
échantillon:
type de sonclnge:
type d'enquète:

Ministère de la Santé; Facullé des Sciences de la Santé (Université de Ouagadougou); Institut
d'Hygiène el de Médecine Tropicale (Uni..-ersité de Heidelberg)
Zone test (Nouna): février 1992. février(?) 1993; zone témoin (Tougan): février 1993
29 500 individus dans les ,;nages rclcvanr de 3 CSPS à Nouna; 31 000 individus dans les
\"illagcs rele\'anl de ~ CSPS à Tougan.
recensement exhaustif
recensement (2 pass.1gcs dans l:1 zone de Nouna) couplé â un enregistrement mensuel des
naiss:mces. décès. mariage. migrations.
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COU\'t'I'IUre:

questionnaire:
mots-c/es:
objat ifs:

zones de Nouna et Tougan
recensement; fécondité: mona lité; monalilé infantile; monalité juvénile; nuptialité; migration
"Les activités de ce projet sc regroupent autour de dcu.x volets. celui de la recherche et celui de
l'action. Le volet de recherche comprend les acti\ités suivames dans la zone test de Nouna ct
la zone témoin de Tougan: 1) un recensement s.1nitaire annuel: 2) un enregistrement mensuel
des é,·énements vitaux: 3) des autopsies \'Crb.11es des décès intervenus; 4) des enquêtes
répétitin:s d'un sous~hamillon des ménages (2•600 ménages); S) des études
complémentaires. essentiellement qualitati\·es· (DSF/ UERD/ TPC, 1995, p.l-4).

références:

NOUGT ARA A.. Projet Recherche-Action. Deuxième rapport intermédiaire. Rlsultats
portant sur un recensement sanitaire (199]), 6 enquètes ménage (1992-93) et une étude
qualitative de 51 ménages (1991) à Nouna. Ministère de la Santé, Ouagadougou, 1994
fDEP-MSPJ
SAUERBORN R.1incr Cl GARENNE Michel. Projet de Recherche-Action. Rapport
préliminaire sur les résultats 199J, Ministère de la Santé. Ouagadougou, décembre 1992
IDEP-MSPI
DSF/ UERD/ The Population Council. Laboratoire de santé communautaire du Ba:èga.
Doc.:um~·nt de référence féhaucht:J. DSF/ UERD/ TPC. Ouagadougou. décembre 1995
{UERDJ

62. Prajt.-t de rechercht:-adion pour l'amélioration des soins de santé (PRAPASS)- Enquête ménage (1992-93)

réalisation:
date de /'enquète:
échantillon:
(~pe

de sondage:
~tpe d'enquëte:
cou,·erture:
questionnaire:

mot.'i-clés:

Ministère de la Santé; Faculté des sciences de la santé (Université de Ouagadougou); lnstjtut
d'Hygiène el de Médecine Tropicale (Université de Heidelberg)
aHil t•JIJ2- février 11)1)3
~ X20 indi,·idus dans :'\Gô ménages
:1léatoirc à deux degrés
zones de Nouna ct Toug:m
feuille ménage (UERO/ CTPJ; fiche épisodes de 111.1ladie (UERD/ CfP); fiche économie du
ménage [UERD/ CfPI: liche enfants au-dessous de 5 ans rUERD/ CTPI; fiche décès 1 ); fiche
femme-fécondité (UERD/ CTP)
enquête; santé: santé génésique; fécondité; monalité; monalité inf.1ntHe; monalité juvénile;
nuptialité; s.1nté inf.1ntile: rc\'enus: dépenses; habitat: acti\ité; instruction

objectifs:
références:

NOUGT ARA A.. Projet Recherche-Action. Deuxième rapport inlermldiaire. Résultats
portant sur un recensement 5flnilaire (1991), 6 enquëtes ménage (1992-93) el 11ne étude
qualilotive de 51 ménages (1991) à Nouna. Ministère de la Santé, Ouagadougou.. 1994
(DEP-MSPJ

SAUERBORN Rainer et GARENNE Michel. Projet de Recherche-Ac/ion. Rapport
préliminaire sur /e.ç résultats /991, Ministère de la Santé. Ouag.1dougou.. décembre 1992
fDEP-MSP)

63. Enqut.':te démogral'lliq111.' ,, tlt! suntJ (IIJIJJ)
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réalisation:
dnte de l'enquèle:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:

mots-clés:

ohjeclijf:

INSD; Macro lmernationallnc.
septembre 1992-mars 1993
5143 ménages: 635-l femmes de 15-19 ans: 18-l.S hommes de 18 ans et+
alé:uoire stratifié à deux degrés
rétrospective à passage unique
nationale
questionnaire communautaire (UERD/ Ol.O.S.02/ 2322: CJLSSI 3344J; questionnaire ménage
(UERD/ 01.05.021 2322: CILSSI 3344); questionnaire indi,iduel femme (UERD/ 01.05.02/
2322; CILSSIJJ.&4); questionnaire indi\iduel homme {UERO/ 0 I.O.S.02/ 2322; CILSS/3344)
fécondité: mortalité; mortalité infantile; mortalité ju\'énile; santé; santé génésique; santé
infantile; sida; nutrition: planification familiale; nuptialité: migration; instruction; acti\·ité;
ethnie; allaitemem; transport; niveau de \ie
"Foumir des informations détaillées sur la fécondité. la planification familiale. la santé et
l'état nutritionnel de la mère ct de ses enfants de moins de 5 ans. la mortalité infanto-ju\·énile
ct le SIDA" (INSD. 1994. p.xxi). ·L'EDSBF vise les objectifs suivams: (l) recueillir a
l'échelle nationale les données pcnnellant de calculer les taux de fécondité et de mortalité
infantile: (2) analyser les facteurs directs et indirects qui détenninent le niveau et les
tendances de la fécondité; (3) analyser les facteurs directs et indirects qui détenninent le
ni\e:tu ct les tendances de la mortalité: (4) mesurer les taux de conn.1iss:wce et de pratique
comraccpti'c par méthode. par milieu de résidence; (5) recueillir des données sur la santé
familiale: (i) pour les enfants de moins deS ans: la ,·aeciMtion contre les maladies du PEV. la
prè,·alence et le traitement de la toux. de ln diarrhée et de la fièvre. les niveau:~ de mortalité
infamilc ct jm·énile: (ii) pour les femmes en âge de procréer: les ,;sites prénatales. l'assistance
à l'accouchement ct l'allaitement: (6) mesurer J'état nutritionnel des mères et des enfants de
moins de 5 ans p:u la prise de mesures anthropométriques (taille et poids. circonférence du
bras): (7) dè\'eloppcr au niveau du pa~·s les capacités techniques et les ressources nécessaires à
la rè.1lis:Hion périodique d'EDS" (INSD. juin 1994. p.S).

nfi:rcnces:

DHS (1\i:lcro lntcmation:tl hic.). Nutrition des enfants au Burkina Faso: résultats de I'EDS
Burkina Fa.\;o /993. DHS (Macro lntcm:ltionallnc.). Cahcnon USA. 1994
(FNUAP/ 06.20 DHSI
el de Santé 1993
Démographique
Enquête
..
M
KONATE D.L.. SINARE T. ct SEROUSSI
1994
Juin
Ouagadougou.
Burkina Faso. l!"SDI DHS {Macro lntcrnationallnc.).
(UERD/ 01.05.0212322; Cll.SS/ 3344; INSD-, CNRST; ORSTOM)
INSD/ DHS (Macro lntcmational lnc.). Enquête Démographique et de Santé /993 Burkina
Faso: Rapport de synthèse, INSD/ DHS (Macro lnlcmalion.allnc.), Ouagadougou, Mai 1994
(CILSSI 3345; INSDJ

6-l. Système d'information sanitaire (Save the Children US)- Enregistrement Familial (EF) Saponé (1993- EN

COURS)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
l_lpe d'enquête:

FDC (SCF-US)
1993· EN COURS
25 670 indhidus (échanlillon initial)
recensement exhaustif de la zone cou\'Crte
enquête à pass.1gcs répétés couplée à un
é\'éncments \'ilaux
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syslème d'enregistrement longitudinal des

cou1·erture:
questtonnaire:
mots-clés:
objectifs:

26 \'illages dans 3 dépancments (Sapone. lpclcc. Doulougou) de la province de Bazéga (zone
du projet FOC)
fiche d'enregistremenl familial fFNUAP/ 02.20 SOBJ; fiche déclaration de décès (FNUAP/
02.20 SOBJ; fiche résultat de grossesse fFNUAP/ 02.20 SOB)
enquête à passages répétés: grossesses: fécondité: monalité; migr.llion; santé génésique; cause
de décès: habitat instruction: acti\'ité: transpon: monalité infantile: monalité juvénile; santé
"L'une des missions essentielles est la collecte et l'analyse des données démographiques.
socio-sanitaircs dans la Zone du Projet S.1pone pour les besoins de planification. d'évaluation.
cl de monitoring des acti\'ités" (Sobgo at al.. 1995. p.ll). "L'Enregistrement Familal est un
recensement de toute la population résidente présente par ménage, concession et village ayant
pour but de collecter les données démographiques. sanitaires ainsi que les infonnations sur Je
ni\'eau socio-économique 1... ) Ces infonnations sont réactualisées périodiquement pour
refléter les changements démographiques et sociau.~ intcr\'cnant dans les communautés"
(Sobgo et al., 1995, p.l).

réforences:
A child l11M'il'al health information system. Sa\'C the Childrcn-US, s.l., 1990

Il
Guide pratique elu systt!me d'information snnllaire à l'usage des agents. FDCI SC-US. s.l.
féHier 1'.)')J

11
SOBGO G. ct BEMBAMBA J.P .. Rapport de l'enregistrement familial /993, FOC/ SC-US,
Saponc. m:us 1993

11
SOBGO G. ct

BEMBA~ŒA

J.P.. Rapport de l'enregistrement familial et de la mise à jour
des é1·c!nements vitaux de 1')9.J. FOC/ SC-US. Saponc. mars 199-J
(SC-USI

SOBGO G. el BEMBAMBA J.P .. Rapport de l'enregistrement familial et de la mise à jour
des én'nements vitaux de 1995. FOC/ SC-US. Saponc. mars 1995
(FNUAP/ 02.20 SOB: SC-USI

WILDER O. cl SOBGO G.. Enqui!te de base dans la :one d'mten·ention de FDC: SC-US,
!'ro1·ince de Ra:éga. S:tponc. Burkina Faso. Jl)l)3
(SC-USI

65. Système de surveillance démographique CNLP (/ 993- EN COURS)
réalisation:
dale de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:

couverture:
questionnaire:
mots-clés:

CNLP
1993- EN COURS

emiron 90 000 individus
recensement exhaustif de la zone du projet
enquête à passages répétés (annuels). couplée à un système d'enregistrement longitudinal des
é\'éncmcnts vitaux
158 \'illagcs de I'Oubritenga
feuille concession IUERD/ BSJ: fiche femmes ayant des enfants de 0-10 ans [UERD/ BS)
enquête à pass:1gcs répétés: monalité infantile: monalité ju\'énile: fécondité; migration;
monalité: causes de décès: paludisme

objectif.<ï:
références:
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CNLP. A compnrisnn of two nll?thods for ascertnmmg child mortality in areas withoul
comprdwns11•e n·gistrntion systems (document pr01•isoire). CNLP. Ouagadougou. 1996
(CNLP-AHJ

66. Enqut!te permanente pour l'étucle des inrpa(.1S des ptJ/itiques Je restruduration économique sur lt.-s ménages
ruraux (1993-?)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquète:
cou,·erture:
questionnaire:
mot.\··clé.f:
ohjecuf~:

CEDRES-lA VAl
mars 1993-?
290 ménages dans Mvillages
enquête à passages répétés (?)
8 ùllages dans -' pro\'inces: Kéréna. Koury (Kossi): Tiakané. Bissia (Nahouri): Kogonéré.
Nièga (Namentenga): Béléhédé. Pétéga (Soum)
,·oir (CEDRES/ PCLMI
enquête: budget: consommation: production: caractéristiques socio-démographiques
Cette enquête ,·ise ":i fournir ks donn~~s pour étudier entre autres l'impact du Programme
d'Ajuslemeut Slnteturcl sur ks méuagcs mraux au Burkina Faso. (... Elle aborde( les aspects
sui,·ants du ménage: socio-démographic. avoirs. production. distribution. budget et
consommation" lOm·ragc collectif. 1993. p.l ).

références:

Ounage Collectif. "Enquête pcnnanente pour l'étude des impacts des politiques de
restmctur:llion économique sur les ménages n1raux". CEDRES: L-!1 :-tL Tramur de recherche
n °8. jui 11 1')') 3
(CEDRES/ PCL8)

6 7. Enqu.:'fe migration.'\ L'f urhani.mtion (1993)

rénlisarum:
date de l'enquête:
échantillon:

INSD: CERPOD
I'J'JJ

6-' 7'JX indiùdus dans 10 091 ménages

~vpe

de sondage:
l)pe d'enquête:
cou\•erture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifS:

rétrospecti,·e :i passage unique
nationale
enquête: migration inteme: migration internationale: urbanismion
"l'objectif premier de la recherche eSI de cerner les différents aspects du phénomène
migratoire et de l'urbanisation: ampleur. caractéristiques, déterminants. conséquences.
modalités d'insertion urbaine. perception des politiques. attitudes el aspirations des migrants,
etc. les résultats de cette recherche contribueront dans les pays du réseau à: 1) donner une
meilleure connaissance de l'ampleur des caractéristiques et des conséquences des migrations
ct de l'urbanisation: 2) pcnncttrc la prise en compte des migrations et de l'urbanisation dans
les projections de population. notamment pour les besoins de planification urbaine et de
l'aménagement du territoire: 3) sensibiliser les gouvernements à la nécessité de considérer les
migrations ct l'urbanisation dans la formulation ct la mise en oeuvre des politiques de
popubtion: -'>sensibiliser les autorités politiques ct les populations d'accueil d'accorder une
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plus grande tolérance vis-à-vis des populations migrantes. d'aider à une meilleure contribution
des migrants aux économies des pays d'origine et d'accueil; 5) constituer une banque de
données sur les migrations et l'urbanisation aux échelles nationale et régionale; 6) développer
des capacités de recherche nationales et régionales dans le domaine des migrations et de
l'urb.1nisation• (Traore et Bocquier, 1995, p.6).
réft renees:

TRAORE S. et BOCQUIER P.• Migrations et Urbanisation en Afrique de l'Ouest (MUAO).
Résultats préliminaires. CER.POD. Bamako, juillet 1995
(UERDICTPJ

68. Enquae sur la sco/ari.<ration des filles ù Ouagadougou (199J)
réalisation:

VERO

dote de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
~'pe d'enquête:

septembre 1993
1 500 ménages(?)
ak:lloirc en grappes
rétrospccli\"e à pass.,gc unique
Ouagadougou
liche ménage JUERD/ CTPJ; liche "scolarisation des enfants" {UERD/ CTP); fiche •travail
des enJhnts" (VERO/ CTPJ; fiche •enfants vivant ailleurs" [UERD/ erP); fiche
"caractéristiques de l'habit:u"(UERD/ CTPI
enquête: scolarisalion: habitat; travail des enfants; activité; instruction
"L'objectif premier de cene recherche est de mesurer l'influence de l'environnement familial
sur la scolaris.,tion diCTérentiellc et le tra\-ail des enfants. Il nous pennet en outre de fournir
des infonnations cl de la connaissance sur deu.x types de relations, à savoir les couples
mèn:1gcl scolaris.1tion. ménage/travail des enfants.
Nous a\'ons retenu au total .f objectifs spécifiques qui sont: 1) de mettre en parallèle les
caractéristiques démographiques du ménage et la scolarisation et le travail des enfants; 2)
molllrcr l'influence des facteurs socio-culturels sur la scolarisation et Je travail des enfanrs: 3)
mc11rc en évidcnœ les rel:llions entre les caractéristiques économiques du ménage et la
scolaris:llion et le lr.J\ail des enfants:.&) momrcr les interférences qui pcuvcm exister emre la
trajectoire scolaire de l'enfant ct s.1 trajectoire de travail.
Somme toute. il s'agit de faire une typologie de scolarisation et du travail qui devrait nous
pcnncure: 1) d'identifier des ménages cibles, qui présenteraient des particularités et
nécessiteraient donc des interventions; 2) d'identifier des variables cruciales qui auront joué le
principal rôle dans la distinction des ménages cibles~ 3) de proposer des types d'intervention
pertinente ct des politiques de scolarisation" (Poirier, p.IS-16).

couwrlure:
questionnaire:

mots-clés.·
objeclifç.·

références:

POIRJER J.•
[UERDJ

POIRJER J. et PETILLON L.•

Il
69. Enqut?le nationale sur les stalistiqu~ agricoles (/99J-9./)

réalisation

INSD: Ministère de l'Agriculture et des Ressources Aninmles
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date de l'enquëte:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquète:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifS:
réjèrences:

1993-94

nationale
enquête; production;

Direction des stallsllques agropastorales (Minist~re de l'Agriculture et des Ressources
Animales) . .\/éthodologie de /'enquëte nationale Sllr les statistiques agricoles, Ministère de
l'Agriculture ct des Ressources Animales. Ouag.1dougou. décembre 1993

[UERDICTI>J

70. Enquc.';fes sur les ,·arudJri..\1iques soc1o-econonriques el stratégies des ménages en matière de sécurité
ulimc:ntaire dans les provinces Je Passoré, Gnas:na, Namentenga et Soum ( J 993-J 99./)

rr!alisatiun:
date de l'enquête:
échantillon:
t_~pe de sone/age:
type d'enquète:
couverture:

questionnaire:

mots-clés:
objectifs:

CE ORES-LA VAL
jan\"Ïer 1993 (Passoré); janvier 199~ (Gnagna. Namentenga); juin 199~ (Sourn)
360 ménag~s (Passoré): 2RO ménages (Gnagna): HO ménages (Namcnlenga): 240 ménages
(Soum) (20 ménages par village)
à deu.\ degrés: choix des villages •scmi-raisonné•. tirage aléatoire des ménages.
rétrospective à passage unique
provinces de Passoré. Gnagna. Namentenga et Sourn
fiche c;1ractéristiques démographiques des ménages 1): fiche activités et re\'enus non agricoles
depuis la campagne agricole 1993 1): fiche production agricole de la campagne 1993 1); fiche
stock anim;1l au moment du passage 1 ); fiche flux de produits agricoles depuis la campagne
1993 1 1: indicateurs sociaux ct avoirs du ménage 1 ): fiche état nutritionnel et de santé 1 ):
fiche habitudes alimcnwircs Il: fiche mécanismes d'adaptation des ménages face à l'insécurité
alimcnt:lire 1 ): fiche alimentation des enfants 1 1: fiche prévalence des maladies infantiles 1 J;
fiche rappel de H heures sur les quantités d'aliments consommés 1J
enquëtc; ni,·eau de ,·ie: nutrition: alimentation: revenu; stocks agricoles; s.1n1é infantile; santé;
production: activité; instmction
•L'objectif principal de la présente étude est de fournir les informations de base pour la
province du! de la Passorél Gnagna/ Namentenga/ Sourn. Ces informations doivent penneltre:
1) de saisir les caractéristiques socio-démographiques des ménages; 2) d'évaluer le niveau de
bicn-êlre 1n.11éricl el social: 3) d'identifier les activilés génératrices de revenus menées par les
ménages et estimer le revenu associé;~) d'apprécier les conditions nutritionnelles des enfants;
5) de comprendre les mécanismes d'adaptation des ménages face à des situations d'insécurité
alimentaire• (Sawadogo et al., 1993, p.l-2).

références:
SA W ADOGO K. ct LARIVIERE S.. ·caractéristiques socio-économiques el stratégies des
ménages en matière de sécurilé alimentaire dans la région de Passoré•, CEDRES-U VAL
Tral'au:r de recherc.:he. 11°1. avril 19')3
(CID/ SANTI 2689; CEDRESJ
OUEDRAOGO S.R. ,
ct
THIOMBIANO T.. SAVADOGO K.. OUEDRAOGO A.
en matière de sécurité
ménages
des
·caractéristiques socio-démographiqucs ct stratégies
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alimcnraire et nutritionnelle dans la province de la Gnagna•, CEDR,ES.UVAL. Travaux de
recherche. n°4, scplembre 1994
(CEDRESJ
11-HOMBIANO T.. SA VAOOGO K., OUEDRAOGO A. el SA WADOGO J.P. ,
•Caractéristiques socio-démographiques el stratégies des ménages en matière de sécurité
alimentaire nutritionnelle dans la province du Namentenga•, CEDRES-UVAL. Travaux de
recherche, n°S, septembre 199..&

et

(CEDRESJ

11-IIOMBIANO T.. SA VAOOGO K., OUEDRAOGO A. e1 KAZIANGA H.
•Caractéristiques socio-démographiques el stratégies des ménages en matière de sécurité
alimentaire el nutritionnelle dans la province du Sourn•. CEDRES-UVAL. Travaux de
recherche. n°6, septembre 199.&
ICEDRESI

71. Recensement démogrt~phique Je la région de Bagré (199J)

réalisation:
date de l'enquète:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
ohjectifi·:

UERD
décembre 199-1
dénombrement exhaustif
rètrospcçtive à passage unique
zone du barrage de Bagré
IUERDJ
recensement;
"L'objectif de l'étude intitulée 'Etude de l'impact du barrage de Bagré el de ses aménagements
sur l'état de santé cles populntwns' est d'identifier et quantifier les risques sanitaires induits
p.1r le barrage et ses aménagements (... J Afin de bien analyser les conséquences du projet
Bagré. il est apparu nécess.1ire d'étudier les situations avant toute transformation du milieu
(... 1 Le recensement démographique a dcu.'i objectifs précis: 1) fournir la base de sondage
indispensable pour définir un échantillonnage représentalif pour les besoins de chacune des
disciplines impliquées. Dans cc sens. il constitue donc la première activilé dont \'Ont dépendre
les autres enquêtes auprès des populations; 2) constituer Je point de dépan d'un système de
surYeillancc démographique qui étudiera la dynamique des populations. à savoir: la nuptialité,
la fécondité. la monalité et les migrations" (Ba)'a. 1995, p.l ).

références:

BA YA Banza. Etude de l'impact du barrage de Bagré et ses aménagements sur l'état de santé
des populations. Rapport d'exécution elu volet 'recensement démographique', UERD,
Ouagadougou. janvier 199.S
[UERDJ

72. Enquête sur la volontl ,., la copadlé des ménages à payer pour les soins de sontl dans J provinces du
Burkina Faso (199~)

réalisation:
(/nte de l'enquèle:

Direction des Ewdcs ct de la Planification (Ministère de la Santé, de l'Action Sociale et de la
Famille); INSD
jan\'ier IIJIJ-1- fé\'ricr IIJ9-l
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':;.

échantillon:
l),pe de sondage:
type d'enquête:
couverture.:
questionnaire:

mots-clés:
objectifs:

..

12 ~66 individus dans 1 870 ménages (dont 1 566 individus pour les soins curatifs et 686
individus pour les soins pré\·enlifs)
aléaloire à deux degrés
rétrospective à passage unique
3 provinces (Bazega. Gounna et Seno)
questionnaire ménage CfNUAP/ 02.30 SOW; UERD/ BSJ; questionnaire soins curatifs
[FNUAP/ 02.30 SOW; VERDI BSJ; questionnaire soins pnh•entifs CfNUAP/ 02.30 SOW;
UERD/BSJ
enquête; soins de santé; revenus; activité; santé; dépenses; niveau de vie; habitat; srossesses;
sante génésique; contraception; instruction; ethnie; stocks agricoles
•L'enquête sur la ,·olonté et la capacité de payer des ménages avait pour objectif de recueillir
des infomaations sur la morbidilé. la demande des soins et leurs détenninants.. ainsi que la
\'Oionré ct la capacité des ménages à payer pour leurs soins de santé. L'enqu~e a aussi
recueilli des données sur les revenus des ménages qui om pennis de révéler les tendances sur
l'accès des soins de sanré en relation avec les revenus du ménage ou d'autres de leurs
caractéristiques" (Sow. 1994. p.2).

références:

SOW Boubacar. "Enquête sur la volonté ct la capacité des ménages à payer pour les soins de
santé dans 3 provinces du Burkina Faso" . .\'ote technique n°JJ. ABT Associales. Bclhcsda
(MD. USA). Aoùt 199..J
fFNUAP/ 02.30 SOW; DEP-MSP)

73. Enqude sur les dépl!n.çe.'i pour la santé (199./-9J)

rèalisarion:
date de l'enquête:
échantillon:
(~pe

de sondage:
(>pe d'enquifle:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
rêfirences:

CNLP
199.$-1995

520 concessions ( tirées panni les concessions de la zone d'étude du projet rudeau."
Imprégnés)
alé.11oi re :i dcu:x degrés
pro\'incc de I'Oubritcnga (voir n°63)
questionnaire économique ICNLPI; fiche femmes enceintes(?) (CNLPI
enquête: dépenses: re,·enu: s.1nté: grossesse

CNLP. Evaluation des coü1s des rideaux imprégnés d'insecticide par rapport aux dépenses
dues au paludüme dans la province de /'Oubritenga. Rapport annuel 1995 du volet socinéconomique du projet rideaux imprégnés (PRI), CNLP, Ouagadougou, décembre 199S
{CNLP)

7-1. Enquc.":fe prioritaire- Etude sur les conditions de vie des ménages (199./-95}

réali:mtion:
date de l'enquête:
échantillon:
(!,pe de .mndage:

INSD
octobre 199-1 - jan\'icr 199 5
8 700 ménages
aléatoire stratifié (7 strates) à 2 degrés
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type d'enquête:

rétrospective à pass.1ge unique

couverture:
questionnaire:
mots-clés:

nationale

.. -

{UEROICTPJ
enquête; niveau de vie; dépenses; revenu: consommation; activité; instruction; produc:t.ion;
stocks: habitat; ethnie: transport

objectifs:

"On assigne à cene enquête les objectifs suivants: (l) produire des indicateurs socioéconomiques sur l'ensemble des ménages du Burkina Faso; (2) identifier les groupes socioéconomiques vulnérables; (3) renforcer les capacités techniques de I'INSD en le dolant de
moyens matériels et logistiques• (TNSD. Analyse...• 1996, p.ll).

réfèrenees:
INSD, Ana(vse des résultats de l'enquête prioritaire sur les conditions des ménages, INSD,
Ouagadougou, février 1996
(UERD/03.01.01/ 3406; INSDJ
INSD. Le profil de pau1•reté au Burkina Fa:ra. INSD. Ouagadougou, février 1996
(UERD,INSD)
SCOTI Chris. Rapport tl.: missum. Elaboration du plan de sondage. tirage de l'échantillon et
déterminntion de.~ cwfficic:nts de pomlèra/lon. INSD. Ouagadougou, 1992
(UERDICTPJ

15. Enquête biomédicale Bagré (1995)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:

ORSTOM: .,

~~pe

alê:uoirc stratifié (3 sw1tes)
rét rospccti\'e à passage unique
zone du barrage de Bagré

de sondage:
type d'enquête:
cou\•erture:
questionnaire:
mots-clés:

15 ooo indi\'idus (")

enquête biomédicnle: pnludismc: ni i mcmation; nutrition: s.1nté;

objectifs:
réforences:

76. Land Use, Household Vitlhilit)' a11d Migration in Sahel. Demographie Surt'ey (1995)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
fJ-pe d'enquête:
couvt•rture:

University College of London
avril 1995· mai 1995
8 78.S individus dans 83-' baadeji
aléatoire à deux degrés pour les Liptaako; recensement de tous les Gaobe el Djelgobe vi\'ant
dans I'Oudalan excepté ceux \'Ï\"ant dans les gros villages mixtes

rétrospccti,·e à passage unique
population Fulani (Djelgobe. Gaobc. Liptaako) d'une zone située à cheval sur I'Oudalan et le
Séno

questionnain::
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mots-clés:
ohjectift:

enquête~

fécondité; mortalité: mobilité; nuptialité; migration; activité; instruction
"The main ainlS of this survey were: (a) to estimate basic demographie parameters (fertilily
and mortality) for the major Fulani subgroups in che area; (b) to measure the extent of
diiTcrcnt fonns of population mO\-emenl \\ithin tbese subgroups: movements classified as
tr.mshumancc. exode and migration; (c) to examine quantitatively. through multivariate
analysis. the diiTerent sociocconomic factors which influence lhese different forms of
movement. in order to genera te hypotheses to be tested more thoroughly in later phases of the
research programme: (d) to provide a sampling frame for the more intensive study whic:h will
examine demographie bcha\iour in detail (through birth. marnage and migration histories).
and will also collect qualitative data on decisions. motives and consequences of nùgration•
(Hampshire and Randall. 1995, p.l).

réfore nees:

HAMPSHIRE K.1te and RANDALL Sa13. "The Single Round Demographie Survey: April·
May 1995". Land Use. Hou~hold
n°1, UCLn. London. octobcr 1995

Viabili~v

and }.figralion in the Sahel. Technica/ Report

(UERDICTPI

11. Enqut.':fe sur les dépensl!s d,•s mJmiJ:I!S de OuagadougtiU (1996)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:

INSD
mars 19<)6-.,

~~pe

d't•nquële:
cou\•erwre:
quc.,·tionnaire:

Ouag:1dougou

mots-cli!.'i:

enquête: dépenses

objectifs.·
rëfërcnces:

18. SJ·stf:nre de surveillam·e dJmographique- Laboratoire de santé communautaire (1996- EN COURS)
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
~pe de sondage:
IJpe d'enquête:
couverture:
questionnaire:
nwt!•-c/ês:

UERD: Direction de la Sanré el de la Famille; TPC
1996- E.V COUR..S'
à deux degrés: choix raisonné des villages; tirage des concessions aléatoire
rétrospccti\'e + enregistrement des événements vilau.'C
province du Bazéga
feuille ménage (UERDJ; enquête individuelle femme [UERDJ; enquête indhiduelle homme
[UERDJ
enquête: instruction; fécondité: contraception: santé génésique; santé infantile; sida;
paludisme: excision: habit:ll: niveau de \ie: mortalité: mortalilé infantile; mortalilé juvénile;
nuptialité: :tllaitcmcnt: activité:
HL~ principal objectif de cc systeme est de compiler des données longitudinales à panir
desquelles il est possible de tester l'impact démographique et sanitaire (fécondité. morbidité.
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monalité) du projet. (... JOutre le fait de pennetue d'obtenir des informations démographiques
fiables et autres caractéristiques sur la population à l'étude. c:e système pennettra de suivre
tous les changements dans ces caractéristiques selon le temps
(... ) A la lumière de l'e:\-périenœ acquise à Navrongo. il s'avère plus efficac:e de commencer la
surveillance démographique par une étude en profondeur circonscrite à quelques villages
plutôt que par un recensement exhaustif sur toute la zone• (DSF/ UERD/ TPC. 1995, p. li·
12).
réft renees:

DSF/ UERD/ The Population Council. Laboratoire de santé communautaire du Bazèga.
Document de réfèrence (ébauche). DSF-UERD-TPC, Ouagdougou. décembre 1995
(UERDICTPJ

79. Surveillance ipiJémiolt~gique tJ bastt communautaire (1996-EN COURS)

rèal1.mtion:
date de l'enquête:
échanrillon:
type de .nmdaj?e:
{l!pe d'enquëte:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
ohjecttf'•:

UNICEF: Ministère de la Santé. de l'Action Sociale ct de la Famille
l'J%- EN ( 'Ol RS

(UERD/CTPI
enquête: santé
"La mise en place des sites communaut:1ircs de surveillance épidémiologique f... ) est panie
îmégrantc des opérations de collecte de données pour soutenir une bonne planification du
dévcloppcmclll )... ) L1 survcill:mce communautaire est une des propositions visant à sui\Te,
avec les groupes-cibles conccmés. l'évolution d'un paquet d'indicateurs, de façon cyclique
(tous les G mois). dans des sites représentatifs choisis en milieu urbain et rural. Ce type de
surveillance permet d'apprécier rapidement l'évolution des indicateurs, de fournir au décideur
des dounècs fraichcs pour la prise éventuelle de décision pour résoudre des problèmes Jocau.x,
d'organiser la rétro-informalion cl la mobilisarion sociale des communautés autour de leurs
propres problèmes" (UNICEF. 1995, p. 5-6).

réjl!rences:
Rnpporr technique préliminaire: surveillance épidémiologique à base communautaire au
Burkmn Faso, Ministère des Finances. de l'Economie et du Plan- Ministère de l'Action
Sociale et de la Famille- Ministère de la Santé- UNICEF. Ouagadougou., février 1995
[UERD/ClPJ

AUTRES ENQUETES NON/ MAL DATEES OU A VENIR

80. Enqu,::te multi-indit.:ateurs UNICEF (1996?-)

réalisation:
dale de l'enquëte:
échnnti/lon:
l_>.,pe de sondage:
(~pe d'enquète:
coU\'('rlure:

UNICEF
/996.?-
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1

mots-dés:
objectifs:
réfère nees:

81. Enqu,'te budget et consommation (1997)

réalisation:
dote de l'enquête:

INSD
1997 (à venir)

échantillon:
l)tpe de sondage:

type d'enquête:
cou1·erture:
questionnaire:
mots-clés:

enquête: budget: consommation

objectif.":
références:

82. Enquête sur la mortalité, la ft!rtilité et la nutrition dons les provinces de I'Oudalon et du Séna

réalisation:
dnte de l'enquëte:
échantillon:
(~pe de sondage:
(~pe d'enquète:
COU\-'erture:
mots-clés:
objectifs:
référcnctts:

Ministère de la Santé

provinces de I'Oudalan el du Séno
enquête; monalité: fcnililé: nutrition

FORRO A .• Etude sur la mortalité. la fortilité et la nutrition dans les provinces de l'Ou da/an
et du Séno. Ministère de la santé. Ouagadougou, 1990, 12 p.
ICNNI CC003S)

83. Enquc::re nationale stocks paJ•sans et consommation de céréoles

réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
{Vpe de .mm/age:
(~pe d'enquete:

INSD
570 ménages
aléatoire à trois degrés
enquête à passages répétés (J périodes de 7 jours): Le premier passage après la récolte
(décembre à mars). un second pass.1ge inlennédiaire (avril à juille!), et le troisième passage
pendant la soudure (août :i no\'cmbrc).

so

couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:

nationale
enquête: alimentation: stocks agricoles
"contribuer à actualiser (... ) l'évaluation des besoins de consommation céréalière• (INSD,
1991, p.1 ).

références:
INSD. Enquëte nationale stocks paysans et consommation de céréales. volet 1:
consommation de céréales. INSD, Ouagadougou., Octobre 1991
(CNRST/ 011442)

84. Enqu,?te nutriJionnelle Jans les provinces du Gourma el de la Tapo11
réalisation:
date de l'enquéte:
échantillon:
type de sondage:
~\pe cl'enqul:te:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
ohjectif\".·

Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant
1~00

individus

alc;uoire à deux degres
rétrospective à passage unique
pro\i nees du Gourma ct de la Tapo;1
enquête: nutrition: santé
L'enquête "vise à: 1) définir la prévalence des principau.~ troubles nutritionnels (malnutrition
protéino-éncrgétique. anémies nutritionnelles, goitre endémique. avitaminose A) dans les
pro\'inccs du Gourma et de la Tapoa; 2) préciser le rôle de certains oligo-éléments (Fe, Cu,
Zn) dans l'étiologie des troubles précités; afin de proposer une politique de
prévention" (Ministère de la Santé. p 2).

références:
Ministère de la santé (Direction de la santé de la mère et de l'enfant). Rapport préliminaire de
/'enquète nutritionnelle clans les prol'inces elu Gourma et de la Tapoa, MS/ DSME,
Ouagadougou. s.d.
(ORSTOWGPJ

85.

Enqu~e

structure Je la consommation

réalisation:
date de l'enquëte:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquéte:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
ohjectifo;:

IUT
821 ménages
rétrospective à passage unique

enquête; budget: consommation: dépenses; revenus

"Le premier objectif est purement pédagogique: celte enquête a été réalisée par des étudiants
de 1'1 UT (... J. Sur le plan socio-éconornique. celle étude doit d'une part pcrmcllre de dégager
le profil socio-économique du paysan voltaique à travers le niveau et la structure des dépenses.
ct d'autre part montrer comment sc \'entile le rc\'enu du paysan en fonction de quelques
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grands postes budgétaires el en fonction de certains paramètres tels que: la profession,
l'ethnie. le religion ... • (Odounfa et Hillah. 198-$, p.47).
réfèrences:

ODOUNF A Alice el HTLLAH Anne, •Conception d'un questionnaire et traitement d'une
enquête. Quelques enseignements à partir du dépouillement de l'enquête sur la structure de la
consommation voltafque de l'ruT de Haute-Volta•. Bulletin de liaison Stateco, n°34, sept.
198-$, .$7-67
2.

86. Anal)·se siluationnelle du programme de planification familiale du Burkina Faso
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enqul!te:
cou1·erture:
queslwnnaire:
mots-clés:
objectifs:
références:

Direction de la Santé et de la Famille; The Population Council

(UERD/ CTPI

enquête; planilication familiale

87. Enquête socio-économique sur le.<> femmes Je la vallée du Kou

réalisalwn:
dale de /'enquéte:
échantillon:
1_\pe de .çondage:
type d'enquëte:
cou1·erture:
queslionnaire:
mots-clés:
objeclifs:

Coopération néérlandaise
22K fCIIIlllCS d:lllS 228 ménages
aléatoire simple
rétrospective à passage unique
périmètre rizicole de la \'allée du Kou (\'ille de Barna et 3 quartiers périphériques)

enquête; femmes; revenu; agriculture; acti\ité; instruction
·comme préalable à l'élaboration de ce programme. une étude socio-économique a été
commanditée par la direction du projet avec comme objectif principal: 1) mieux cerner la
situation des femmes. leurs contraintes et leurs souhaits; 2) faire appanûtre les différentes
classes sociales et économiques. ainsi qu'une diversification d'approches; 3) rassembler toute
infonnation nécessaire pour l'élaboration d'un plan d'action dont la réalisation aboutira à la
promotion économique et sociale des femmes de la vallée du Kou• (Steverlynck et al., 1990,
p.3).

références:

STEVERL YNCK Thercs.1 et KONA TE Georgette, Rapport de l'étude socio-économique sur
/es femme.,· dans la vallée du Kou. Tome 1. Ouag.1dougou. février 1990
3.
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88. Enqu&e de couvel'1ure vaccinale des provinces du Bam, Ntllffenlenga, Sanmetenga et Yatenga
réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enqu~te:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifS:
réfërences:

Ministère de la Santé. de l'Action Sociale et de la Famille

4 pro,inœs (Barn. Namenrenga. Sanmelenga. Yarenga)
enquête; santé

89. Enqu!Jte rapide sur la ,·orence en vit. A d le tuJ,·hôme pour les enfants burkinabé Jans les provinces

sim;itrr!es du Yatenga, Posson! t!1 Sourou
réa/isarion:
date de l'enquête:
èchanliflon:

de sondage:
(>pe d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
rèfèn·ncl!s:

UNICEF: HKI

(l:pe

3 provinces (Yatcnga. Passoré. Sourou)
enquète; nutrition: santé

Enquète rapide sur ln carence en vitamine A et le trachionre pour les enfants burl.:inabè dans
les prrwinces sinsllrée.'i du fatenga. Pnssoré et Sourou, UNICEF. Ouagadougou. 1986

(1
90. Surveillance nutritionnelle PNUDI USAID, UNICEF
réalisation:
dote de l'enquête:
échantillon:
(>rpe de sondage:
{~pe d'enquête:
cou,,erture:
questionnaire:
mots-clés:

PNUD; UNICEF(?)

enqué1e: nutrition:

objectifs:
référencel':
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REESER C.. .S'urveillance nutritionnelle au Burkina Faso,
Ouagadougou. 1986

USAID-Bwldna Faso,

li
91. Enqu,'lte null"ilionnelle (Boho-Dioultu.So d zone rurole de l'ouest Burkino)

réa/iso/ion:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:

Bobo·Dioulasso et zone rurnle de l'Ouest du Burkina Faso

questionnaire:

mots-clés:
objectifS:
références:

enquête: nutrition;

GAZIN P. ct ROBERT V.. "Comparaison de l'étal nutritionnel des enfants en milieu urbain et
rural (Bobo·Dioulasso ct Cll\"irons. Burkina faso)". in ORSTOM. Urbanisation et santé dans
le Tiers-.\ londe. Collection colloques ct séminaires. Paris. 1985, 139-140
(ORSTOMI SANT 153J

GAZ IN P.. "Etal nutriliounel des enfants de la \'ille de Bobo-Dioulasso et d'une zone rurale de
l'ouest BurkinatK:"~\/Mecine tropicah· . .n. 1. 1987.23-27

11
GAZIN P.• Erat nulritionnel des enfants de la ville de Bobo-Dioulasso et d'une zone rurale de
l'ouest Burkinahe. OCCGE. Bobo-Dioulasso. 1986

11
92. Enquêttt socio-ùouomÎl/UI! .Çitr lesfemi1U!S tles prtH'Ïtlces de la Tapoa, du Sourou t'l du Katliogo

réalisation:
dote de l'enquëte:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifS:
références:

UNICEF

Provinces de la Tapoa. du Sourou et du Kadiogo

enquêle: femmes;

UNICEF. Etude socin-économique sur les femmes des provinces de la Tapon, du Sourou el du
J..:adiogo. UNICEF. Ouagadougou. 1987
I*ORSTOMI WBF SOC! 001611)
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93. Enregistrement Familial (EF) Dori. Saw the Childre US

réalisation:
date de l'enquête:
échantillon:
type de sondage:
type d'enquête:
couverture:
questionnaire:
mots-clés:
objectifs:
réjërcnces:

FOC (SCF-US)

région de Dori

enquête; fécondité: mortalité; santé

BIBLIOGRAPHIE DIVERSE (!':ON ATTRIBUEE.INCOMPLETE OU DE REFERENCE)
Inventaire {/es capacités el actMtés démographiques dans le Sahel. Family Hcalth Carel The
Population Council en collab. a\'CC l'Institut du S.1hel

11
"Projet d'enquête démographique en Haute-Volta 1970•. Bulletin d'information statistique et
éconmwque. 1970

[INSDJ
"La demande alimentaire. la
consonunation alimentaire ct l'état nutritionnel de la popularion du plateau Mossi. Burkina
Faso" . .~érie .·H1Rl.'iK./ CEDR.E:\. 1988

BAKLER-FRJJUNG Grect et KONA TE Georgette.

r1
BARBIE Y.• Rapport sur les enquètes effectuées dans la région de Dori (République de
f/aute-l'o/ta} en 1960-61. OCCGE-Ccmrc Muraz. Bot>o-Dîoulasso
r1
SCF-UK,
1984.
march-april
L'pper-Volta
Sebbo,
BOWERS J.. .\'utrition survey report.
Ouagadougou. july 19~-1

11
Burkina Faso. Ministère du Plan et de la coopération. Séminaire national sur lo coordination
stnti:>tique, Ou;1gadougou 17-20 a,·rill991. Rapport général. MPC. Ouagadougou, juin 1991
[INSDJ
CALKfNS Peter. LARIVIERE Sylvain. MARTIN Frédéric et MORASSE Julie-Alice,
"Mesure du bien-être et de la pauvreté (dé\'eloppement économique)", Centre Sahel,
Université Laval, Conjërences, n°37, Octobre 1993
{UERD/ 08.06.0112SOSJ
CANTRELLE P .• WMortalité et morbidité par rougeole dans les pays francophones de l'Ouest
Africain (méthodes d'enquête et résultats)", Afrique médicale, 3S. décembre 196S, 693-698

11
CAPRON Jean. A.nthropnlogie économiqu(.' des populations Bwo. !t.fali-Haute-Vo/ta, CNRS
(Paris)/ CVRS (Ouagadougou). 196~

ss

CARRJZO A.. Urbanisation, ~cteur informel et emploi: les ml~ntreprlses à
Ouagadougou: ana~w•e el stratégie de développement. BIT. Genève, 1986
(•MPC-BKF/797)

CEA Nations-Unies. Guide démographique de 1~-lfrique. Nations-Unies. New York. 1978

(J
1988.
décembre
Conférence sur les politiques de population ou Sahel, N'Djamena 5-10
Rapport général., CER.POD. Bamako, 1988
(ClLSSJ

COULIBAL Y S., Un essai tfexplication des variations de la fècondilé en Haute-Volta et
Ghana, Carleton University, Ottawa. 1975

tnt

(CNRST/26JJ

COUREL André. Croissance démographique et évolution socio-économique en Afrique de
I'Oul!st (cas de la Haute-Volta). Population Council, New York. Article 2SF, 1973

(1
DILLON J.C. ct LAJOIE N., •Rapport sur l'évaluation de la situation nutritionnelle des
populations rurales du Sahel à la lumière des enquêtes effceluées entre 1960 et 1979•, in
CRDI. Etal nutritionnel de la population rurale du Sahel. Rapport d'un groupe de travail,
Paris (france) 28-29 avril 1980. CRDI. Ottawa. 1981.67-88
(ORSTOMI GP-CC0046J
GREGORY J. et DESROISIERS D .. .\ligralion et sous-développement en Haute-Volta: bilan
lfune enquèle clénwgrnphique. Uoivcrsilé de Montréal. 1979

Il
INSD. /Jihliographie de la /laure-l 'oltajusqu't:n 1982. INSD. Ouagadougou. 1983
(ORSTOM/ BF GENE 008)
INSD . .'\)nthi!se cie quelques études sur population er développement au Burkina Faso, INSD.
Ouag:1dougou. 198~
)CNRST/ 2350-2358)
IZARD F.. "Bibliographie de la Haute-Volta. 1956-1965·. Recherches voltaïques, 7, 1967
(•CNRST)

JABER J.. Rapport finn/ pr01'isvire du projet UPV- 79/ P03: données démographiques,
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• Annexe 1. Liste d'abréviations

AW

coc
CEDRES
CERPOD
CESSI
CIO
CILSS
CNLC
CNLP
CNN
CNN-DSF
CoN aPo

CNRST
CRDI
CREN

CRPA
CSPS
CTP

CVRS
OEP
OHS
ORO
ORS
OSASK

OSF
DSM
DSME

EMIJ
EMIS

Autorité des aménagements des Vallées des VoHa
Center for Disease COntrol (US Department of Health and Human
Services, Atlanta, USA)
Centre d'Etude, de Documentation et de Recherche Economiques
et Sociales (Université de Ouagadougou, Burkina Faso)
Centre de Recherche sur la Population pour le Développement
(Institut du Sahel, Bamako, Mali)
Centre d'Etudes...
Centre d'Information sur le Développement (Ouagadougou,
Burkina Faso)
Comité permanent Inter-états de Lut1e contre la Sécheresse dans
le Sahel (Ouagadougou, Burkina Faso)
Centre National de Lutte contre la Cécité (Ouagadougou, Burkina
Faso)
Centre National de Lutte contre le Paludisme (Ouagadougou,
Burkina Faso)
Centre National de Nutrition (Ouagadougou, Burkina Faso)
Centre National de Nutrition (Ouagadougou, Burkina Faso)
Commission Nationale de la Population (Ouagadougou, Burkina
Faso)
Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique
(Ouagadougou, Burkina Faso)
Centre de Récupération et d'Education Nutritionnelle
Centre Régional de Promotion Agopastorale
Conseiller Technique Permanent
Centre VoltaTque de la Recherche Scientifique
Direction des Etudes et de la Planification
Demographie and Health Survey
Direction de la réinsertion sociale
Direction de la Santé et de l'Action Sociale du Kadiogo
Direction de la Santé et de la Famille
Direction de la Statistique et de la Mécanographie
Direction de la Santé de la Mère et de l'Enfant
Enquête sur la Mortalité Infantile et Juvénile
Enquête sur la Mortalité Infantile dans le Sahel

ENP
FAC
FOC
FNUAP
FSS
HCK
HKI
ICRISAT
IFAN
IFORD
IFPRI

IHMT
INED
INSD
INSEE
INSERM
IPD

IRSSH
IUT
MPC
MS
MSAS
MSASF
MSP
OCCGE

OHG
OMS
ORANA
ORO
ORSTOM

Ecole Nationale du Plan
Fonds d'Aide à la Coopération (France)
Fondation de Développement Communautaire
Fonds des Nations-Unies pour la Population
Facuité des Sciences de la Santé (Université de Ouagadougou)
Helen Keller International
International Crops Research lnstitute for the Serni Arid Tropics
Institut Fondamental d'Afrique Noire (Dakar, Sénégal)
Institut de Formation et de Recherche en Démographie (Yaoundé,
Cameroun)
International Food Policy Research lnstitute (Washington D.C.,
USA)
Institut d'Hygiène et de Médecine Tropicale (Université de
Heidelberg, RFA)
Institut National d'Etudes Démographiques (Paris, France)
Institut National de la Statistique et de la Démographie
(Ouagadougou, Buri<ina Faso)
Institut National de la Statistique et de l'Economie (Paris, France)
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Parts,
France)
Institut Panafricain de Développement (Ouagadougou, Buri<ina
Faso)
Institut de Recherche en Sciences Sociales et Humaines
(Ouagadougou, Buri<ina Faso)
Institut Universitaire de Technologie (Ougadougou, Buri<ina Faso)
Ministère du Plan et de la Coopération
Ministère de la Santé
Ministère de la Santé et de l'Action Sociale
Ministère de la Santé, de l'Action Sociale et de la Famille
Ministère de la Santé Publique
Organisation de Coordination et de Coopération pour la lutte
contre les Grandes Endémies
Ouahigouya
Organisation Mondiale de la Santé
Organisme de Recherches sur l'Alimentation et la Nutrition
Africaines (Dakar, Sénégal)
Organisme Régional de Développement
Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement
en Coopération

PF
PNUD

SCA
SCF-UK
SC F-US

Planification Fam ilia le
Programme des Nations-Unies pour le Développement
Service Central des Archives (Ougadougou, Burkina Faso)
Save the Children Fund (Royaume-Uni)
Save the Children Federation-USA

SEAF
SEAS

SE DES
SMI

SRK
TPC
UCLn
UERD
UH
UNICEF
UP
USED

Secrétariat d'Etat à I•Action Sociale
Société d'Etudes pour le Déceloppement Economique et Social
Santé Maternelle et Infantile
Stichting Redt De Kinderen (Save the Children Pays-Bas)
The Population Council
University College of London
Unité d'Enseignement et de Recherche en Démographie
(Université de Ouagadougou, Burkina Faso)
Université de Heidelberg {RFA)

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance
Unité de Population (Ouagadougou, Burkina Faso)
Unité Socio Economie et Démographie (Institut du Sahel, Bamako,
Mali)

Il Annexe 2. Terminologie
Enquête à passages répétés: "consiste en la répétition de l'enquête dans un même échantillon à certains
intervalles de temps" (Tabutin, 1982, p... )
Enquête à plusieurs passages à échantillon tournant: consiste en la répétition de l'enquête dans un
échantillon différent à certains intervalles de temps.
Enquête de source complémentaire: "consiste en un couplage de données obtenues par le dépouillement
de documents paroissiaux. et par la réalisation d'une enquête rétrospective sur le terrain" (Livenais, 1978,

p. 1).
Enquête renouvelée: consiste à "étudier le devenir d'une population à partir de la liste nominatives
d'individus fournie par une enquête ancienne" (Benoit et al., 1981, p.6).
Méthode des quotas: "cette méthode consiste à imposer à l'échantillon de respecter certains quotas (c'està-dire des répartitions selon certains critères) afin de 'représenter' au mieux l'univers" (Ciairin et Brion,
1996, p.74). "la méthode est non aléatoire: la probabilité d'être enquêtée de chaque 'unité statistique' n'est
pas connue a priori: elle dépend en fait de l'enquêteur" (Ciairin et Brion, 1996, p.76)
Sondage à plusieurs degrés: méthode de sondage où l'on "utilise une succession de regroupements des
unités statistiques pour tirer l'échantillon. Par exemple, on tire un échantillon de villages (unités
primaires), puis on tire, parmi les villages tirés, un échantillon de ménages (unités secondiares)" (Ciairin
et Brion, 1996, p.43)
Sondage en grappes: cette appellation "doit être réservée au cas particulier du sondage à plusieurs degrés
(souvent deux degrés) où l'ensemble des unités au dernier degré de tirage est enquêté [ ... ]" (Ciairin et
Brion, 1996, p.43)
Sondages stratifiés: méthode qui consiste à "répartir [un univers] avant le tirage de l'échantillon en sousensembles homogènes (par rapport à certains caractères connus a priori}, appelés strates" (Clairin et
Brion, 1996, p.27)
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Il Annexe 3. Lecture des cotes de références

Des cotes sont associées à la plupart des références bibliographiques reprises dans l'inventaire.
Chaque cote pennet de savoir dans quel centre de documentation se trouve l'ouvrage et, pour
certains d'entre eux, précise la cote au sein du centre de documentation.
Quelques exemple pennettent de comprendre rapidement la manière de lire ces cotes.

l. [UERD/15.02.0212109]
Cette cote indique donc que l'ouvrage à l'Unité d'Enseignement et de Recherche en Démographie
UERD 1, à la cote 15.02.0212109.

2.

[UERD/ 15.02.02/21 09; ORSTOM/ BF DEMO 0007/ 3; UERD/ JPJ

Celle·ci indique que l'ouvrage est à plusieurs endroits (séparés par ;).

3.

[*CNRST/ 312 (662.5) ENQ.]

Lorsque la cote est précédée d'un •, nous n'avons pu vérifier l'infonnation selon laquelle ce
document se trouvait dans le centre de documentation.

4.

[#INSD]

Lorsque la cote est précédée de #, nous n'avons pas trouvé le document dans ce centre de
documentation, malgré le fait qu'elle y soit répertoriée officiellement ou indiquée par une autre
source.

5.

[CNN/ AOJ

Certaines cotes comprennent deux lettres ou trois lettres. Celles-ci sont les initiales de la personne
qui possède directement les documents (AQ;::André Ouedraogo, GP=Gérard Parent,
CTP=Conseiller Technique Pennanent)

1voir la liste des abréviations pour les abréviations de noms de centres de documentation

