
ASUOP_90_INFO  Page 1 sur 6 

 
 
 
 

         :::    333333                                                      :::          JJJUUUIII LLL LLL EEETTT       222000111000   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

SOMMAIRE 
 
Editorial ……...……... P 1 
 
 
 
 
 
Travaux recherche..P 2-5 
 
 
 
 
Lu pour vous……........P. 6 
 
 
 
 
DIRECTEUR DE 
PUBLICATION 
Abdoulaye Ouédraogo 
 
 
 
 
 
ONT COLLABORE 
POUR LA PARUTION 
Abdoulaye Ouédraogo 
Zakari Congo 
 
 
 
BLOG 
www.asuop90.unblog.fr 
 
EMAIL 
asuop90@gmail.com 

Dans ce numéro 33 de 

asuop90-INFO du mois de 

juillet 2010, nous vous 

proposons en lecture le texte 

de notre promo, Congo 

Zakari sur la contraception au 

Burkina Faso. Il s’agissait 

pour l’auteur du texte de 

mener une analyse sur les 

facteurs de la contraception 

au Burkina Faso à partir des 

données d’enquête 

démographique. Les résultats 

de sa recherche sont publiés 

dans une revue du CEPED. 

 

Vous lirez également une 

information relative à une 

offre de formation de 

l’Institut Supérieur des 

Sciences de la Population 

(ISSP) de l’Université de 

Ouagadougou. 

Cette offre de formation 

destinée aux personnels 

des services de statistique, 

aux DEP, enseignants, 

étudiants, entreprise, etc. 

La formation débutera au 

mois de septembre 2010 à 

l’UO, au sein de l’ISSP. 

 

 

En vous souhaitant une 

bonne lecture 

 

Très cordialement 

Abdoulaye Ouédraogo 
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Travaux recherche 

Nous vous proposons en lecture la partie introductive de l’analyse de Congo Zakari (2005 : 4-
5) sur « Les facteurs de la contraception au Burkina Faso ». L’auteur nous livre les résultats 
d’une recherche sur la contraception à partir des données de l’enquête démographique et 
de santé de 1998 à 1999. 

Bonne lecture à Tous 
 

Introduction 
« La transition de la fécondité 

entamée depuis deux ou trois 

décennies dans le monde en 

développement est presque terminée 

dans certaines parties. En Afrique 

subsaharienne, par contre, elle 

commence à peine puisque la baisse 

de la mortalité que l’on enregistre n’a 

pas encore été suivie par celle de la 

fécondité. Pour Cohen (1996 : 56), si 

de façon générale la fécondité en 

Afrique n’a pas répondu à la 

diminution de la mortalité, c’est peut-

être parce que celle-ci est trop récente 

et que les parents n’en sont pas encore 

conscients ou ne sont pas convaincus 

de sa durabilité.  

À ce propos, de nombreux auteurs 

s’interrogent sur la capacité réelle de 

l’Afrique subsaharienne à entrer dans 

la phase de baisse de la fécondité, 

faute de synthèse sur le sujet jusqu’à 

présent (Joseph et Garenne, 2001).  

Avec des taux de fécondité parmi les 

plus élevés du monde, les pays 

d’Afrique subsaharienne ont des 

situations très diversifiées. 

À la faveur de la collecte des 

données démographiques depuis les 

années 1970
1
, la connaissance de 

l’évolution de la fécondité s’est 

nettement améliorée. En plus des 

disparités existant entre régions et 

entre pays, il existe également des 

différences entre la fécondité des 

milieux urbain et rural dans un même 

pays.  

Le milieu urbain est surtout associé 

à une fécondité plus réduite que celle 

du milieu rural. Mais au-delà de cette 

dichotomie, certaines caractéristiques 

de la population s’avèrent plus 

importantes que d’autres.  

L’un des facteurs de la récente baisse 

de la fécondité observée dans les pays 

ayant pris part aux EDS, est la 

pratique contraceptive.  

1 
La série des enquêtes démographiques et de 

santé (EDS) qui datent du milieu des années 1980 
a succédé aux enquêtes mondiales de fécondité 
(EMF) réalisées dans neuf pays d’Afrique 
subsaharienne. Ces deux sources de données 
offrent des données fiables et consistantes sur les 
niveaux de fécondité en Afrique subsaharienne. 
Elles couvrent actuellement 33 pays. 
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 Au cours de ces dernières décennies, 

il y a eu partout dans le monde un 

accroissement rapide et considérable de 

l’utilisation de la contraception. 

En une trentaine d’années, on a 

multiplié par dix le nombre des 

utilisatrices de méthodes modernes de 

contraception (Guillaume et Pilon, 2000 

: 10).  

Depuis la conférence d’Arusha en 

janvier 1984, un tournant décisif a été 

amorcé en matière de fécondité en 

Afrique subsaharienne.  

Cette tendance s’est accentuée avec 

la déclaration dite de Dakar/Ngor en 

décembre 1992. Déjà en 1990, la 

perception du taux de fécondité et les 

déclarations d’intervention destinées à 

influencer la fécondité avaient 

nettement évolué.  

 Ainsi, si en 1976 le Burkina Faso 

considérait le taux de fécondité de sa 

population satisfaisant et n’avait pas 

l’intention d’entreprendre d’actions 

pour l’influencer, en 1990 par contre, ce 

taux était jugé trop élevé et exigeait une 

intervention rapide.  

 

En effet, à l’instar des autres pays 

d’Afrique au sud du Sahara, le Burkina 

Faso connaît un rythme d’évolution 

de sa population relativement rapide. 

Selon les résultats définitifs du 

dernier recensement, la population 

du pays est estimée au 31 décembre 

1996 à 10 312 609 habitants, contre 

une population estimée à 4 349 000 

en 1960-1961, soit un taux 

d’accroissement annuel moyen de 

2,5 %.  

 

Comparativement aux périodes 

antérieures
2
, le taux d’accroissement 

annuel moyen de la population a 

enregistré une baisse durant la 

période intercensitaire 1985-1996. Il 

était estimé à 2,37 % (Ministère de 

l’économie et des finances, 2000 : 9). 

Des efforts ont été consentis pour 

influencer le rythme d’évolution de 

la fécondité et de la mortalité, 

notamment la mortalité infanto-

juvénile.  

 

2 
De 1,7 % entre 1960 et 1975, le taux 

d’accroissement annuel moyen de la 
population est passé à 2,67 % durant la 
période intercensitaire 1975-1985. Z. 
CONGO – BURKINA FASO 5 
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 La mortalité a connu une baisse assez 

notable depuis les années 1960, 

contrairement à la fécondité qui 

observe un niveau encore élevé. Les 

efforts en matière d’offre de soins de 

santé et les différentes mesures 

d’hygiène prônées expliquent pour 

beaucoup cette évolution de la 

mortalité. 

 

Quant à la fécondité, son niveau 

s’expliquerait en partie par la faible 

pratique contraceptive. Pour autant, les 

besoins non satisfaits de planification 

familiale sont assez importants. Chez 

les femmes en union par exemple, ils 

ont connu une hausse relative de 36 % 

entre 1993 et 1999 (Akoto et al., 2000).  

 

Les questions concernant cette pratique 

contraceptive dans le pays restent donc 

nombreuses. Quel est le niveau de 

pratique contraceptive ? Quel type de 

méthode est le plus utilisé ? Quel 

groupe de femmes utilise ces méthodes 

? Quels sont les facteurs explicatifs de 

la différence de comportement en 

matière de pratique contraceptive ? Le 

but de la présente étude est d’essayer 

d’apporter des éléments de réponses à 

ces multiples questions.  

Elle procède d’une démarche 

méthodologique définie dans un 

 

protocole rédigé dans le cadre des 

travaux du Groupe international de 

partenaires population-santé (Gripps). Ce 

protocole porte sur les méthodes 

d’analyse des données de la pratique 

contraceptive collectées dans les EDS. Il 

est ici appliqué au cas du Burkina Faso et 

porte sur la dernière enquête en date, 

l’EDSBF-II de 1998/1999
3
.  

 

La première partie de cette étude est 

consacrée à un aperçu général de 

l’évolution de la fécondité et de la 

planification familiale au Burkina Faso. 

On y examine les niveaux et tendances 

de la fécondité, du programme de 

planification mis en place et de la 

pratique contraceptive actuelle. Par la 

suite, on présentera les objectifs et la 

méthodologie de l’étude. À ce niveau, il 

s’agit de faire part des objectifs du 

projet, de la source de données et de la 

méthode d’analyse. 

 

La troisième partie est consacrée à 

l’analyse descriptive de la pratique 

contraceptive de la sous-population 

d’étude. Elle illustre, dans un premier 

temps, les caractéristiques des femmes 

potentiellement fécondes et fait une 

analyse exploratoire pour différencier les 

femmes suivant le mode de contrôle de la 

fécondité, à l’aide de l’analyse factorielle 
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  des correspondances multiples 

(AFCM).  

 

Il s’agit de dégager les profils des 

femmes utilisatrices et des femmes 

non-utilisatrices. Dans un second 

temps, on y présente le niveau et la 

tendance de la pratique contraceptive 

de la population d’étude
4
. 

 

Il s’agit là de l’analyse croisée des 

variables indépendantes avec la variable 

dépendante. La dernière partie tente une 

explication de la pratique contraceptive 

des femmes potentiellement fécondes. Cet 

essai d’explication vise à identifier les 

facteurs qui favorisent ou entravent la 

pratique contraceptive dans le pays. » 

 
Zakari Congo 

CT/Suivi-Evaluation 
GTZ/PROSAD 

Burkina Faso 
zakari.congo-gtz@prosad.bf 
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LU POUR VOUS 
L’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de l’Université de Ouagadougou lance des modules de 
formation de courte durée en analyse statistique de données quantitatives dénommée SASS (Statistique Appliquée aux 
Sciences Sociales). L’objectif poursuivi par l’offre de formation est d’amener les apprenants à acquérir des 
compétences sur des démarches d’analyse et des méthodes statistiques spécifiques. 

 

 


