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L'étude présentée ci-dessous s’inscrit au sein d’une initiative globale de renforcement des 
capacités nationales en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle, soutenue par le 
ministère français des Affaires Etrangères au Burkina Faso, mise en œuvre par le CILSS en 
partenariat avec l'IRD. Cette initiative, intitulée « Nutrition, Sécurité Alimentaire et Politiques 
Publiques au Sahel » (NUSAPPS) vise une intervention sur le long terme dans les pays sous 
mandat du CILSS, portant notamment sur : 

• l’amélioration des diagnostics de sécurité alimentaire, passant par la recherche des 
éléments de causalité ; 

• la dotation des pays en protocoles de recueil des données et d’analyses nutritionnelles 
pour renseigner les politiques publiques de lutte contre la pauvreté. 

Un des objectifs au sein de cette initiative est par ailleurs d’intégrer, à terme, les spécificités 
du milieu urbain dans la détermination des risques à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ; 
à ce titre, la conception et le développement des outils de diagnostic et de suivi de la 
vulnérabilité alimentaire des ménages mis en œuvre par les états sahéliens et le CILSS seront 
à visée nationale. 
L’IRD est un partenaire essentiel de cette initiative. L’équipe de l’UR 106 de Ouagadougou 
apporte son expertise technique a travers notamment le développement d’outils de formation 
et d’information et l’expertise relative aux indicateurs et aux méthodes de collecte de 
l’information. 
A travers une série d’enquêtes VAMU, l’initiative NUSAPPS cherche a valider les deux 
indicateurs suivants en terme de pertinence, sensibilité, objectivité et simplicité : 

• Le score de diversité alimentaire est un indicateur de la qualité de l’alimentation : Il 
consiste à faire le compte des groupes alimentaires différents consommés la veille par 
un individu. Plus des groupes alimentaires différents sont consommés, meilleure est la 
qualité de l’alimentation. 

• L’échelle d’insécurité alimentaire est un indicateur de l’insécurité alimentaire 
ressentie par les ménages : il s’agit d’une série de neuf questions concernant la 
satisfaction, la variété et la quantité de l’alimentation du ménage le mois écoulé. Les 
réponses sont pondérées selon la fréquence rencontrée pour les événements décrits. La 
somme de ces points constitue un score. plus le nombre de points est grand, plus 
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l’insécurité alimentaire est marquée. Par ailleurs, selon les réponses aux questions, on 
peut également établir une classification en quatre classes (sécurité alimentaire, 
insécurité faible, insécurité moyenne, insécurité forte). 

 A la suite de l’analyse de ces enquêtes, les résultats seront publiés au niveau international 
afin d’assurer la visibilité de ces travaux et de consolider l’utilisation de ces indicateurs au 
niveau régional et national.  

 1. CONTEXTE ET PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

« Un ménage a atteint la sécurité alimentaire lorsqu'il a accès à la nourriture nécessaire 
pour la vie en bonne santé de tous ses membres, adéquate en termes de qualité, quantité et 
sécurité sanitaire, culturellement acceptable et quand il n'existe pas de risque anormal de 
perdre cet accès »1. Aujourd’hui, l'idéal de la sécurité alimentaire pour tous et à tout moment 
est loin d'être atteint en Afrique de l'Ouest, où plus de 20 % de la population est 
insuffisamment nourrie. 
Dans les pays en développement (PED), la transition démographique est en cours et 
l’urbanisation est un phénomène en pleine expansion. Cette dernière est souvent considérée 
comme un facteur de croissance économique. En terme d’alimentation notamment, les villes 
sont réputées connaître une moindre saisonnalité de l’offre et présenter une meilleure 
disponibilité ainsi qu’une plus grande variété alimentaire, par rapport au milieu rural. Si bien 
que les acteurs impliqués dans les problématiques de sécurité alimentaire s’intéressent trop 
peu souvent au milieu urbain. Pourtant, en ville, l’insécurité alimentaire est masquée par des 
statistiques agrégées qui ne tiennent pas compte des fortes disparités de situations sociales, 
économiques et alimentaires, caractéristiques du milieu urbain. En fait, la pauvreté en ville est 
un phénomène qui s'accentue. De même, le phénomène d’insécurité alimentaire touche de 
plus en plus de ménages en milieu urbain, en pourcentage comme en nombre absolu. En 
outre, ceux-ci sont difficiles à identifier, car l’approche « zone à risque » classiquement 
utilisée n’est pas adaptée aux villes.  
La sécurité alimentaire des ménages est fonction de plusieurs facteurs connus : parmi eux, les 
disponibilités alimentaires au niveau national et local, les technologies permettant la diffusion 
des produits agricoles dans le temps et l'espace, les circuits de distribution, les prix de vente, 
le revenu, le support de la communauté et les habitudes et choix alimentaires sont des facteurs 
primordiaux, influençant fortement l’état de sécurité alimentaire. Selon le contexte 
(notamment urbain ou rural) leur importance relative change. Toute analyse de la sécurité 
alimentaire doit donc nécessairement tenir compte de l’environnement spécifique des 
ménages. 
Par ailleurs, il est judicieux d’évaluer la sécurité alimentaire dans le temps, afin d’appréhender 
la stabilité des disponibilités, de l’accessibilité et de l’utilisation biologique de la nourriture. 
On désigne cet aspect dynamique par la notion de vulnérabilité alimentaire des ménages, qui 
est fonction de deux facteurs importants : le degré d’exposition des ménages à des 
chocs/risques, d’une part, et leur capacité à y faire face, d’autre part. 
On ne trouve aucun dispositif national en Afrique de l’Ouest qui cherche à capter les formes 
urbaines de l’insécurité alimentaire. Les travaux de recherche qui existent soulignent 
immanquablement le caractère complexe, multiforme et multifactoriel de la vulnérabilité 
alimentaire en ville, et le manque d’adéquation des outils classiques de surveillance et 
d’alerte.  Il y a donc urgence à affiner des indicateurs, méthodes et outils d’identification, de 

                                                 
1 Définition ACC/SCN 1991 
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mesure et de surveillance de la vulnérabilité urbaine, voire à en proposer de nouveaux, 
spécifiques au milieu urbain, dans le cas du présent appui. Pour cela, il est indispensable de 
mieux connaître les causes et les mécanismes liés à la vulnérabilité, ainsi que de savoir qui 
sont les personnes vulnérables en ville et où elles résident. 
 
2. OBJECTIFS DE L’ENQUETE VAMU 
 
Objectif principal 
L’objectif de ce projet est de caractériser la vulnérabilité alimentaire des ménages et ses 
déterminants dans la ville de Ouagadougou (Burkina Faso) afin de servir les analyses 
nationales du Système d'Alerte Précoce (SAP) Burkina. 
 
Objectifs spécifiques 
Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

• Fournir aux services nationaux, les éléments d’analyse issus des résultats des enquêtes 
en vue de contribuer à déterminer des profils de vulnérabilité urbaine ; 

• Participer aux réflexions nationales et sous-régionales liées aux thèmes de la 
vulnérabilité urbaine et activement collaborer aux processus de recherche de protocole 
d’analyse. 

 
3. DEROULEMENT DE VAMU A OUAGADOUGOU 
 
Deux sessions d’enquêtes se sont déroulées en 2007 à Ouagadougou, du 29 mai au 15 août, 
puis du 23 octobre au 22 décembre. Chaque session était constituée d’une phase express 
portant sur 3000 ménages, et d’une phase approfondie portant sur 1000 d’entre eux, les 
mêmes ménages étant enquêtés aux deux passages. Lors de la phase express ont été relevés la 
mesure de la diversité alimentaire d’une femme, la mesure de l’insécurité alimentaire du 
ménage, ainsi que des renseignements démographiques et économiques. La phase approfondie 
s’attachait à relever des renseignements socio-économiques et des mesures anthropométriques 
sur chaque membre du ménage, une mesure de sa consommation alimentaire quantitative sur 
deux journées non consécutives, ainsi que des renseignements sur les réseaux sociaux et les 
risques alimentaires et ripostes majeurs des ménages. Des mesures de prix des ingrédients sur 
les marchés ont complétés ces relevés. Enfin, la première session a fait l’objet d’un travail de 
cartographie des lieux de ventes d’aliments et de leurs prix. 
Le tableau A dresse le bilan humain et financier (en terme de coûts directs) de l’enquête 
VAMU à Ouagadougou en 2007. L’annexe 1 donne le détail des dépenses de la session 2, 
financée par le CILSS et l’IRD (la première session était financée par le ministère français des 
affaires étrangères). 
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Tableau A : bilan humain et financier de l’enquête VAMU à Ouagadougou (2007) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. RESULTATS  
 
Les figures 1 et 2 présentent le score de diversité (sda6) et le pourcentage théoriques de 
personnes couvrant leurs besoins (dont le sda6>4) selon le lieu de résidence (loti ou non) et la 
session. On observe que la diversité alimentaire et donc la couverture probable des besoins 
sont plus faibles dans les quartiers non lotis. Par ailleurs, elles diminuent entre les deux 
sessions. 
 
Figure 1 : score de diversité alimentaire en 
six groupes (sda6) 

Figure 2 : pourcentage théorique de 
personnes couvrant leurs besoins 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

phase d'enquête équipes mobilisées coûts DIRECTS
préparation enquête 2 coordonnateurs
phase express
phase approfondie
enquête prix marchés

enquête cartographique 1 coordonnateur, 2 stagiaires, 1 
cabinet de géographie

saisie 8 agents de saisie
préparation enquête 1 coordonnateur
phase express
phase approfondie
enquête prix marchés
saisie 8 agents de saisie

session II 
(oct-jan)

19 enquêteurs, 4 superviseurs, 
2 coordonnateurs

25 enquêteurs, 5 superviseurs, 
1 coordonnateur
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La figure 3 présente la répartition des catégories d’insécurité alimentaire également selon le 
lieu de résidence et la session. On observe que : 

- Les quartiers non lotis présentent deux fois moins de sécurité alimentaire et près de 
deux fois plus d’insécurité sévère que les quartiers lotis. 

- Le pourcentage de ménages en insécurité sévère dans les quartiers lotis est pourtant 
déjà préoccupant (plus de 20%). 

- En moyenne, tous quartiers réunis, on ne note pas d’évolution flagrante de l’insécurité 
alimentaire entre session 1 et session 2. 

 
Figure 2 : Évolution de la catégorie HFIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux indicateurs sont très liés. En effet, la diversité alimentaire diminue quand 
l’insécurité alimentaire augmente (r = -1,92 et r = -1,26, respectivement avec et sans 
ajustement, p<0,001).  
Faible diversité alimentaire et forte insécurité alimentaire sont plus fréquentes dans les 
quartiers non-lotis (34% des habitants ont un SDA faible et 41% sont en insécurité sévère 
contre respectivement 26% et 24% dans les quartiers lotis, p<0,001)  et surtout chez les plus 
pauvres (42% et 51% contre 9% et 15% chez les plus nantis, p<0,001). L’insécurité 
alimentaire est également plus fréquente dans les ménages les plus nombreux (35% contre 
24%, p<0,001) (voir tableau 2).   
 
Tableau 2 : quelques relations identifiées 
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Parmi les ménages ayant des enfants de moins de cinq ans, ceux dont la diversité alimentaire 
de la mère est faible ont plus fréquemment un enfant en retard de croissance (24%) ou un 
enfant maigre (16%) que ceux dont la diversité alimentaire de la mère est élevée 
(respectivement 16% et 12%). De même, les ménages en insécurité alimentaire forte ont plus 
fréquemment un enfant en retard de croissance (23%) ou un enfant maigre (15%) que les 
ménages classés en sécurité alimentaire (respectivement 13% et 8%). Cependant, ces 
indicateurs anthropométriques des enfants ne sont pas significativement différents selon le 
niveau de diversité ou d’insécurité alimentaire, après ajustement sur les facteurs de confusion 
potentiels.  
Les cartes 1 et 2 présentent les différences de prix de la mangue et de la farine de maïs au sein 
de la ville. Elles montrent que : 

- La farine de maïs est nettement plus chère dans le quartier réputé « nanti » de 
Ouaga2000. 

- La mangue est meilleur marché à l’ouest de Ouaga, notamment sur la route de Bobo 
qui est la route d’arrivée des camions de mangue venant du sud ouest du pays. Elles 
sont nettement plus chères en centre ville (entre autres). 

 
Carte 1 
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Carte 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. SUITE DU PROCESSUS DE VALIDATION DES INDICATEURS A TRAVERS LE VAMU 
 
Les deux enquêtes menées à Ouagadougou en 2007 seront complétées par 2 autres séries 
d’enquêtes dans des centres urbains de caractéristiques différentes :  

• Banjul est une ville de 406 000 habitants, située sur la côte, dans un petit pays 
anglophone, la Gambie. La ville même est très petite est intégrée dans la municipalité 
de Kanifing, qui correspond plus ou moins sa banlieue. C’est l’ensemble Banjul-
Banlieue qui sera considérée.  

• Nouakchott  est une ville d’en moyenne 673 000 habitants située entre le Sahel et la 
côte Mauritanienne. Elle est cependant caractérisée par de très importantes variations 
saisonnières de population.  

L’enquête à Banjul devrait débuter courant Avril 2008 et celle a Nouakchott au second 
semestre 2008.  
Par ailleurs, du fait de la montée importante des prix  enregistrée en 2007 et début 2008, une 
3eme enquête express à Ouagadougou est également envisagée, afin d’observer comment ces 
indicateurs peuvent apprécier les changements consécutifs à ce bouleversement des prix. 
 
En terme d’analyse des données, de nombreuses analyses complémentaires doivent encore 
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être effectuées afin d’assurer une exploitation la plus complète possible des données. Elles 
seront diffusées au CILSS entre septembre 2008 et septembre 2009. Les résultats feront 
également l’objet de communications à des congrès et seront diffusés dans des journaux 
scientifiques à comité de lecture. 
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Annexe 1 : Bilan financier du passage 2 
 

  
Coût 

unitaire N 
Durée 
(mois)  total ACER/CILSS IRD 

Personnel/indemnités        9803200   
Prestation de service enquêteurs 110000 28 2  6160000 6160000   
salaires mensuel agents de saisie 124800 9 2  2246400  2246400
salaires mensuel superviseurs 174600 4 2  1396800  1396800
             
Matériel     966000    
Matériel anthropométrique fourni par l'IRD  546000  546000
GPS fournis par l'IRD  330000  330000
Balances de ménages fournis par l'IRD  90000   90000
             
Consommables        1735020    
téléphone terrain (indemnités) 481000    481000 481000   
Piles     0 0   
Questionnaires/ reprographie 780000    780000 780000   
Papeterie et autres petits matériels 374020    374020 374020   
frais d'imprimante, fax, téléphone… 100000    100000   100000
            
Transports        2015000    
carburant  2015000    2015000 1690000 325000
            
 "éthique"/urgences/vie de quartier 317555    317555   317555
            
TOTAL (francs cfa)        14 836 775 9 485 020 5 351 755
 


