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1. Résumé exécutif 
 
Historiquement, les dispositifs nationaux de suivi de la sécurité alimentaire se sont focalisés sur le milieu 
rural. Toutefois, en Afrique de l’Ouest comme dans le reste du monde en développement, l’urbanisation est 
un phénomène en pleine expansion et la pauvreté s'accentue dans les villes, si bien que le phénomène 
d’insécurité alimentaire touche de plus en plus de ménages en milieu urbain, en pourcentage comme en 
nombre absolu. Or, ceux-ci sont difficiles à identifier car l’approche classiquement utilisée par les systèmes 
de surveillance et d’alerte en milieu rural n’est pas adaptée aux villes.  

Le Comité permanent Inter états de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) a su prendre en 
compte de façon anticipée le cas des ménages urbains dans sa lutte pour la sécurité alimentaire. Début 
2007, au sein de l’initiative NUSAPPS (Nutrition, Sécurité Alimentaire et Politiques Publiques dans le Sahel), 
un volet de recherche portant spécifiquement sur la Vulnérabilité Alimentaire en Milieu Urbain (VAMU) a été 
mis en œuvre. Une enquête pilote a alors eu lieu à Ouagadougou, de juin à août 2007, permettant une 
estimation de la situation de la vulnérabilité dans la ville au moyen d’un échantillon représentatif de 3000 
ménages répartis dans 60 zones. Par ailleurs cette étude a permis d’évaluer l’efficacité d’outils simples pour 
mesurer la vulnérabilité alimentaire des ménages urbains (score de diversité alimentaire individuel et échelle 
d’insécurité alimentaire au niveau des ménages). Cette enquête a été renouvelée en Novembre-Décembre 
2007 dans les mêmes ménages, puis en juillet 2008 dans les mêmes zones mais sur des ménages 
différents. Ce suivi de la situation, coïncidant avec l’envolée des prix des denrées alimentaires, avait pour 
objectif l’analyse quantitative des vraies conséquences de la hausse des prix sur l’alimentation des 
ménages. 

Le score de diversité alimentaire utilisé comprenait 14 groupes alimentaires. Un point a été attribué par 
groupe alimentaire consommé dans les 24 heures précédant l’enquête par la personne référence du 
ménage. Le score et la catégorie d’insécurité alimentaire du ménage ont été définis d’après la méthode 
préconisée par le projet FANTA et la FAO.  

 Les résultats de ces trois passages ont montré que la diversité alimentaire était assez basse à 
Ouagadougou (en moyenne 5,66 groupes alimentaires consommés par jour sur 14 groupes en 2007), et 
qu’une proportion non négligeable de la population était considérée en insécurité alimentaire (52% des 
ménages étaient identifiés en insécurité moyenne ou sévère en 2007). 

Par ailleurs, les deux outils se sont montrés sensibles à la conjoncture. En effet, On notait en 2008 une 
diminution notable de la diversité alimentaire –notamment dans la consommation de groupes alimentaires 
nutritionnellement denses- et une augmentation de l’insécurité alimentaire, coïncidant avec la hausse des 
prix des denrées alimentaires. Ces deux évolutions étaient visibles quel que soit le niveau économique. 

Enfin, les deux outils se sont montrés sensibles aux caractéristiques structurelles des ménages. En effet, les 
ménages les plus pauvres, sans revenus réguliers, à forte dépendance économique ou démographique, 
dont les chefs de ménages étaient les plus âgés, ayant peu de stocks alimentaires, consommant 
principalement des aliments de rue ou ayant recours aux produits de brousse ont été identifiés comme 
appartenant aux catégories les plus précaires de diversité alimentaire et/ou d’insécurité alimentaire. 

En conclusion, on peut donc estimer qu’à Ouagadougou, ces deux outils simples permettent d’approcher et 
de mesurer de façon fiable et rapide la situation des ménages en termes de sécurité alimentaire et de 
diversité de l’alimentation. 
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2. Introduction 
 
 « 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 [2].  
Historiquement, les dispositifs nationaux de suivi de la sécurité alimentaire se sont focalisés sur le milieu 
rural, où se situent à la fois la majeure partie de la population, la production agricole du pays et l’essentiel 
des risques d’insécurité alimentaire. Toutefois, en Afrique de l’Ouest comme dans le reste du monde en 
développement, 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, si bien que 
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 par les systèmes de surveillance et d’alerte en milieu rural 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. 

Bien que la part de population vivant en milieu urbain devienne de plus en plus importante en Afrique de 
l’Ouest, aucun des dispositifs nationaux de suivi de la sécurité alimentaire ne dispose d’instrument pour 
apprécier les formes urbaines de l’insécurité alimentaire. Les travaux de recherche 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 mesure et de surveillance de la vulnérabilité urbaine, voire 
à en proposer de nouveaux, spécifiques au milieu urbain. 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. 
 

3. Objectifs  
L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité  de différents outils pour mesurer et caractériser la 
vulnérabilité alimentaire des ménages dans la ville de Ouagadougou (Burkina Faso), afin de servir les 
analyses nationales du Système d'Alerte Précoce (SAP) Burkina. 

2 



4. Méthodes 

4.1. Echantillonnage 
La population cible de l’étude est constituée par l’ensemble des ménages de la ville de Ouagadougou. 

Soixante zones de dénombrement (ZD), parmi les 1069 utilisées pour le recensement général de la 
population en décembre 2006, ont été tirées au sort proportionnellement à leur taille en nombre de 
ménages. Dans chaque ZD, cinq points de départ ont été déterminés au hasard à l’aide d’un plan sur lequel 
était superposée une grille numérotée. A partir de chacun de ces 5 points par ZD, dix ménages ont été 
identifiés selon la méthode des itinéraires. L’échantillon total, représentatif de la ville de Ouagadougou, 
compte donc 3000 ménages. 

Les enquêtes auprès des ménages ont été réalisées à trois périodes données. Une première enquête a eu 
lieu de juin à Août 2007. Un deuxième passage a eu lieu dans les mêmes ménages de mi-octobre à mi-
décembre 2007. Enfin, un troisième passage d’enquête s’est déroulé en juillet 2008 dans les mêmes zones, 
mais auprès de ménages différents, à nouveau tirés au sort. 

En parallèle, dans chacune des 60 zones, des relevés exhaustifs de prix concernant 19 aliments de base1 
ont été organisés en juillet 2007, puis en juillet 2008. 

4.2. Méthode d’enquête 
Au sein de chaque ménage, les enquêtes se sont déroulées sous forme d’entretiens individuels menés par 
un enquêteur ou une enquêtrice expérimenté(e) et formé(e) au questionnaire. Les détails du protocole et du 
questionnaire sont accessibles en téléchargement sur le site de l’initiative NUSAPPS2. Brièvement, pour les 
résultats qui font l’objet de ce rapport, l’information recueillie concernait les caractéristiques 
sociodémographiques et économiques du ménage, ainsi que les caractéristiques de la consommation en 
termes de vulnérabilité et de diversité alimentaires.  

4.3. Analyses 
Après la saisie des données, effectuée en double puis soigneusement contrôlée, un certain nombre de 
variables secondaires ont été construites pour résumer les informations utiles. 

• Construction de variables démographiques 
Un ratio de jeunesse ou ratio de dépendance démographique a été construit en divisant le nombre de 
personnes de moins de quinze ans dans un ménage par le nombre de ses membres de quinze ans et plus. 

Un ratio de dépendance économique a été également construit sur le même principe, en divisant le nombre 
de membres ne gagnant jamais d’argent par le nombre de membres participant aux dépenses du ménage. 

• Construction d’un score économique 
Un score économique a été construit, à l’échelle du ménage, par analyse des correspondances multiples 
(ACM) en se basant sur les variables suivantes :  

- bien matériels possédés : nombre de vélos par adulte, nombre de mobylettes par adulte, possession 
d’une voiture, nombre de biens électroménagers possédés (très peu, peu, moyennement, 
beaucoup), nombre de téléphones portables par adulte, possession de meubles de salon ; 

- équipement : qualité du toit, qualité des murs, qualité du sol, type de cuisine, nombre de personnes 
par pièce, énergie pour la cuisine, énergie pour l’éclairage ;  

- hygiène : type d’eau de boisson, évacuation des eaux usées, stockage des ordures, type de latrines, 
type de douche. 

Les coordonnées de chacune des modalités des variables sur le premier axe de l’ACM ont été utilisées 
comme des poids. Le score économique pour un ménage correspond à la somme des poids des modalités 
qu’il prend. Un tel score n’a pas de dimension absolue (pas d’unités), mais il permet de classer les ménages 
les uns par rapport aux autres en fonction de l’ensemble des caractéristiques d’ordre économique. 

Les scores au premier passage ont été divisés en terciles afin de déterminer les bornes des niveaux 
économiques faibles, moyens ou élevés. Ces mêmes bornes ont été ensuite utilisées pour classer les 
ménages dans les niveaux économiques faibles, moyens ou élevés lors des passages suivants. 

                                                      
1 Les prix ont été relevés pour les aliments suivants : Huile, farine de maïs, riz, petit mil, maïs, mangue, chou, tomate, 
oignon, poisson fumé, poisson séché, poisson frais Synchar, viande de bœuf, viande de mouton, pâte d’arachide, 
soumbala néré, concentré de tomate, feuilles de baobab, gombo séché. 
2  Accessible avec le lien suivant : http://www.cilss.bf/nusapps/spip.php?rubrique9  (accédé le 4 /11/2008) 
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• Construction d’un score de diversité alimentaire 
Un score de diversité alimentaire a été construit, basé sur une liste de 14 groupes alimentaires (SDA14). 
Pour chaque groupe considéré, un point était attribué si le groupe avait été consommé la veille par le sujet 
(dans l’ordre de préférence : une mère d’enfant de moins de cinq ans, une mère, une femme adulte ou, à 
défaut, un homme). Le score de diversité correspond à la somme des points attribués aux 14 groupes 
considérés. Le SDA14 que nous avons utilisé correspond au score de diversité individuel proposé par la 
FAO et FANTA [3]. Il prend en compte les groupes alimentaires suivants :  

1. Céréales  
2. Légumes et tubercules riches en Vitamine A  
3. Tubercules blancs  
4. Légumes vert foncé à feuilles 
5. Autres légumes  
6. Fruits riches en Vitamine A  
7. Autres fruits  
8. Abats (riches en fer)  
9. Viande 
10. Œufs  
11. Poisson 
12. Légumineuses, noix et graines 
13. Lait et produits laitiers 
14. Huiles et graisses  

Le SDA14 varie donc de 0 à 14, 14 indiquant une diversité maximale (au moins un aliment de chaque 
groupe a été consommé la veille) et « 0 » étant une valeur théoriquement impossible (sauf si la personne 
n’avait pas mangé du tout, mais dans ce cas elle n’était pas retenue). La répartition des scores lors du 
premier passage a été divisée en terciles afin de déterminer les bornes des diversités alimentaires faible, 
moyenne ou élevée. Ces mêmes bornes ont été ensuite utilisées pour classer les personnes en catégories 
de diversité faible, moyenne ou élevée lors des passages suivants. 

• Construction du score d’insécurité alimentaire et de la catégorie d’insécurité alimentaire 
Le score d’insécurité alimentaire a été construit à partir des réponses à 9 questions d’un questionnaire 
standardisé portant sur le vécu du ménage en termes d’insécurité alimentaire, selon la méthode préconisée 
par FANTA [4]. Le répondant était la personne principalement en charge de l’alimentation dans le ménage. 
Pour chaque réponse, un score est attribué en fonction de la fréquence avec laquelle l’évènement 
correspondant a été vécu par le ménage au cours du mois précédent :  0 (jamais), 1 (rarement), 2 (parfois) 
ou 3 (souvent). Le score d’insécurité alimentaire (SIA) correspond à la somme des scores attribués aux neuf 
questions et varie donc de 0 à 27, « 0 » correspondant à une situation où aucune insécurité alimentaire n’a 
été ressentie par le ménage et « 27 » traduisant une insécurité maximale dramatique. 

La catégorie d’insécurité alimentaire pour chaque ménage est attribuée selon la grille proposée par FANTA 
(figure 1).  

Figure 1 : classification de l’insécurité alimentaire selon la méthode FANTA 
 

0.jamais 1.rarement 2.parfois 3.souvent
inquiétude concernant l'alimentation
aliments préférés non consommés
monotonie quotidienne
consommation d'aliments évités
diminution des quantités
diminution du nombre de repas
coucher en ayant faim
rien à manger dans la maison
jeûn toute une journée

sécurité alimentaire
insécurité alimentaire faible
insécurité alimentaire moyenne
insécurité alimentaire sévère  
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La catégorie dans laquelle est classé un ménage correspond à la catégorie la plus précaire identifiée par au 
moins une réponse à l’une des questions. Autrement dit, un ménage est classé en « sécurité alimentaire » si 
toutes les réponses sont dans des cases vertes ; il est classé en « insécurité alimentaire faible » si une 
réponse au moins est dans une case jaune, sans qu’aucune ne soit dans une case orange ou rouge, et ainsi 
de suite.  

• Analyse statistiques 
Compte tenu de la méthode d’échantillonnage utilisée, chaque ménage ayant eu la même probabilité finale 
d’être tiré au sort (principe du sondage auto-pondéré), il n’y a pas lieu de corriger les analyses statistiques 
par un poids d’échantillonnage. En revanche, s’agissant d’un sondage dit « en grappes » (chaque ZD étant 
une grappe), il est nécessaire de prendre en compte l’effet grappe correspondant dans les analyses 
statistiques (prise en compte de la corrélation intra-grappe). Enfin, bien que la fraction de sondage soit très 
faible (environ 1%), une correction pour population finie a été appliquée dans toutes les analyses. 

Par ailleurs, entre la session 1 et la session 2, les mêmes ménages ont été enquêtés. Les comparaisons 
entre le passage 1 et le passage 2 ont donc été faites par des tests appariés tenant compte de la non-
indépendance des échantillons.  

Pour la session 3, un nouveau tirage au sort des ménages a été effectué dans les mêmes zones d’enquête. 
Les comparaisons entre le passage 1 et le passage 3 ont donc été faites par des tests classiques, non 
appariés. 

Le niveau de significativité est fixé pour un risque de première espèce (alpha) de 0,05, dans toutes les 
analyses. Ainsi, dans les tests effectués, une probabilité inférieure à 0,05 indique que l’hypothèse d’égalité 
des moyennes ou des proportions doit être rejetée. 
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5. Résultats 

5.1. Diversité alimentaire 
Céréales, condiments, légumes et huile ont été consommés la veille de l’enquête par une grande majorité 
des répondants, ainsi que les légumes feuilles et le poisson (plus de 50% des répondants en sont 
consommateurs) (figure 2). 

Les consommations de feuilles et de poisson semblent être saisonnières (plus de feuilles et moins de 
poisson pendant l’hivernage), de même que les racines et tubercules et les fruits non riches en vitamine A 
(plus fréquents en saison froide). Le cas des fruits riches en vitamine A (les mangues essentiellement) doit 
être discuté : en effet, leur consommation est saisonnière (beaucoup moins fréquente en octobre) mais on 
note aussi une très nette et significative diminution de la proportion de consommatrices entre juin 2007 
(29%) et juillet 2008 (9%). Il est possible que cela s’explique en partie par l’abandon de cette consommation 
à cause de la vie chère, mais sans doute beaucoup plus par une moindre disponibilité. En effet, l’enquête de 
2007 a commencé en juin tandis que celle de 2008 a débuté en juillet, à une période où un grand nombre de 
variétés de mangues commencent à s’épuiser, tandis que les variétés « retard » n’arrivent sur le marché 
qu’en août. 

Parallèlement à cette saisonnalité des consommations, on observe une diminution conséquente, pour la 
même période (juin-juillet) d'une année sur l'autre (2007 à 2008), de la fréquence de consommation des 
groupes suivants : légumes riches en vitamine A (-32% de consommateurs), fruits non riches en vitamine A 
(-31%), viandes et volailles (-25%), produits laitiers (-21%) et oléagineux (-15%). Les fréquences de 
consommations de viandes et de produits laitiers avaient déjà commencé à diminuer significativement dès le 
passage d’octobre 2007. Les fréquences de consommations d’huile et de poisson ont également légèrement 
diminué (-6% et -4%).  

Figure 2 : proportion de répondants ayant consommé le groupe alimentaire la veille de l’enquête, selon le 
passage 
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En revanche, on note une augmentation de la fréquence de consommation entre Juin 2007 et juillet 2008 
pour les racines et tubercules (+34%) et dans une moindre mesure pour les protéagineux (+8%). Les œufs, 
consommés très rarement, gagnent également 41% de consommateurs et la consommation d’huile de 
palme rouge, tout en restant très rare également, est néanmoins multipliée par deux (+228%), peut-être à 
cause d’une diminution de l’écart de prix entre cette huile, plus chère, et l’huile ordinaire. 

L’étude de la distribution des scores de diversité selon le passage d’enquête montre que celle-ci se décale 
nettement vers la gauche au fur et à mesure des passages, c'est-à-dire que globalement, les scores 
alimentaires diminuent (figure 3). La comparaison des moyennes confirme ce phénomène. La diversité 
moyenne au premier passage est de 5,66 groupes (IC95% :[5,45-5,88]). Elle baisse significativement au 
second passage avec 5,35 groupes [5,17-5,53] puis, un an après le premier passage, elle ne vaut plus 5,19 
groupes [5,02-5,36].  

7 

Figure 3 : évolution de la répartition du score de diversité alimentaire SDA14, selon le passage 
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On peut se demander si cette évolution a concerné toutes les couches économiques de la population de la 
même façon. Si l’on compare la diversité alimentaire selon les trois classes de l’indice économique qui a été 
construit (figure 4), on constate qu’il y a : 

-  d’une part une différence nette de diversité alimentaire selon le niveau économique : quel que soit 
le passage, plus le niveau économique augmente, plus la situation est favorable (p<0,001, aussi 
bien en 2007 qu’en 2008) ; 

- d’autre part une évolution similaire de baisse de la diversité alimentaire entre 2007 et 2008, quel que 
soit le niveau économique (test de l’interaction : p=0,141). 

 
Figure 4 : Evolution de la diversité alimentaire moyenne, par niveau économique, entre juin 2007 et juillet 
2008. 
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 Lorsque l’on cherche à identifier les déterminants de type sociodémographique ou économique du niveau 
de diversité alimentaire, dans les 3 enquêtes, on observe que la diversité augmente dans les zones loties, 
lorsque le score économique est plus élevé, comme on vient de le voir, et aussi lorsque des individus dans 
le ménage ont un salaire ou une assurance maladie (table 1). 



Elle diminue en revanche quand l’âge du chef de ménage augmente, quand le ratio de jeunesse augmente ou s’il n’y 
a aucun revenu régulier dans le ménage. Les ménages n’ayant pas ou peu de stocks alimentaires, pratiquant la 
cueillette de végétaux sauvages, ou cultivant une parcelle, appartiennent plus souvent aux catégories les plus 
précaires de la diversité alimentaire.  

Table 1 : Relations entre la catégorie de diversité alimentaire et divers indicateurs socio-démographiques, 
économiques et alimentaires, selon le passage. 
 

N p N p N p 
FD1 MD2 HD3 (chi²) FD1 MD2 HD3 (chi²) FD1 MD2 HD3 (chi²)

24 45 31 28 52 21 31 52 16
non 29 49 22 38 50 12 45 49 6
nouveau 34 43 23 33 54 13 31 53 15
oui 21 44 35 23 52 25 26 53 20
masculin 24 45 31 31 52 17
feminin 26 43 31 31 53 16
moins de 30 ans 18 47 35 39 46 15
30 à 39 ans 22 47 31 29 54 17
40 à 49 ans 24 46 31 28 55 16
50 à 59 ans 29 41 30 29 54 17
60 ans et plus 32 44 25 36 48 16
non 24 45 31 31 52 16
oui 24 45 31 28 54 18
moins de 2 ans 21 43 37 22 57 22
2 à 4 ans 21 45 34 32 52 16
5 à 9 ans 24 47 28 28 53 20
10 à 19 ans 26 46 28 36 49 15
20 ans et plus 25 45 30 28 57 15
moins de 5 ans 20 44 36 27 53 20
5 à 9 ans 22 43 35 29 50 22
10 à 19 ans 23 45 32 33 52 15
20 ans et plus 25 46 29 27 57 16
NA (femme CM) 26 43 31 31 53 16
aucune 24 44 32 27 57 16
deux et plus 25 46 30 35 52 12
une 24 46 30 32 51 17
1 à 4 personnes 22 46 32 26 52 23 30 53 17
5 à 6 personnes 26 43 31 27 53 20 29 54 17
7 personnes et plus 25 45 30 30 50 20 35 50 16
faible 24 44 32 25 51 25 28 53 19
moyen 21 46 33 26 52 23 29 53 18
élevé 27 47 26 30 53 17 37 51 13
faible 22 43 36 24 52 24 29 53 18
moyen 22 47 30 28 51 21 31 53 16
élevé 29 44 26 30 52 18 35 52 13
très faible 43 41 16 44 46 10 53 43 4
faible 32 48 21 31 55 14 43 50 7
moyen 23 48 29 29 52 19 33 55 12
élevé 15 48 37 21 54 25 20 61 19
très élevé 8 41 51 11 52 37 13 50 37
oui 45 44 11 51 44 5 39 54 6
non 22 45 33 26 52 22 31 52 17
oui 14 44 42 17 52 31 22 54 24
non 28 46 26 31 52 17 35 52 13
oui 25 49 26 29 49 22 32 52 16
non 24 45 31 27 52 21 31 52 16
oui 23 46 31 21 46 33 34 47 19
non 24 45 31 28 52 21 31 53 16
oui 27 43 30 32 52 17 34 51 15
non 23 46 31 26 52 23 30 53 17
oui 24 47 30 25 55 20 31 53 15
non 24 44 31 28 50 22 31 52 17
oui 26 41 33 27 55 18 36 49 15
non 24 45 31 28 51 21 31 53 17
oui 6 45 48 10 46 43
non 25 45 30 28 52 20

2878

0,143

0,395

<0,001

0,884

0,604

2997

3002

0,5812878

<0,0012887

2997

3016

3009 <0,001

0,696

2997<0,0012878

2990

2997<0,0012878<0,001

Idem VAMU 1

<0,001

29970,8162878

2841

29970,0062878

2878

29970,032

2653

2994

2998

Idem VAMU 1

3002

2938

2983

0,0022496

2938

28813017

0,099

2956

2862

3016

3016

3016

3016

3017

0,5393017

3000 0,232

<0,0013016

3016

0,009

0,394

<0,001

Idem VAMU 1

Idem VAMU 1

0,954

0,215

0,031

<0,001

0,297

0,639

0,275

<0,001

<0,001

0,285

0,096

0,328

0,968

0,998

2959

Idem VAMU 1 29930,520

2976

0,721

0,936

0,176

0,011

0,076

0,017

VAMU 1 VAMU 2 VAMU 3

Non mesuré

Non mesuré

3002

<0,001

0,267

sexe du chef de 
ménage (CM)

absences régulières 
du chef de ménage

ratio de jeunesse

ratio de dépendance 
économique

taille du ménage

lotissement

1 Faible diversité    2 Moyenne diversité    3 Haute diversité 

2968 <0,001

durée à 
Ouagadougou du 
chef de ménage

nombre d'épouses 
dans le ménage

assurance maladie

revenus réguliers de 
commerce
loyer/autre revenus 
réguliers

âge du chef de 
ménage

durée dans la cour 
du chef de ménage 3014

bourse/aide régulière

travail rémunéré 
régulier

niveau économique 
(5 classes)

salaire

pension

<0,001

2588 0,001

aucun revenu 
régulier 3016

3000
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Table 1 (suite) : Relations entre la catégorie de diversité alimentaire et divers indicateurs socio-
démographiques économiques et alimentaires, selon le passage. 
 

N p N p N p 
FD1 MD2 HD3 (chi²) FD1 MD2 HD3 (chi²) FD1 MD2 HD3 (chi²)

24 45 31 28 52 21 31 52 16
pas du tout 35 43 23 35 51 14 38 49 13
oui, un peu 37 46 17 36 46 18 41 49 9
au moins 5 kg céréales, 
entamés ou non

18 46 36 33 51 16 35 55 10

au moins 20 kg céréales, 
entamés ou non

NA NA NA 20 53 27 22 54 24

préparés à la maison 23 45 31 27 52 21 30 52 18
achetés ou reçus en don 30 43 28 32 50 18 37 52 11
jamais 23 45 32
parfois ou souvent 35 45 20
oui 36 44 20 38 52 10 48 44 7
non 23 45 32 26 52 22 30 53 17
non 24 44 31 28 51 21 30 53 16
oui 23 48 29 26 53 21 35 48 17

2999

3002

2998

3002

0,8662887

<0,0012876

<0,0012841

0,2542882

<0,0013017

3015

3017

<0,001

0,093

0,001

0,060

<0,001

0,005

Non mesuréNon mesuré

stocks alimentaires

VAMU 2 VAMU 3

principale origine 
des plats

animaux d'élevage

cueillette de 
végétaux sauvages

parcelle cultivée par 
le ménage

0,3433017

<0,0013013

1 Faible diversité    2 Moyenne diversité    3 Haute diversité 

VAMU 1

 
 

A l’inverse, la diversité alimentaire n’apparaît pas liée, dans aucun des passages, au sexe du chef de 
ménage, à sa présence régulière dans le ménage, à sa durée de résidence à Ouagadougou, au nombre 
d’épouses, à la taille du ménage, aux revenus touchés sous forme autres qu’un salaire, ni à la présence 
d’animaux d’élevage. 

Enfin, d’une enquête à l’autre on retrouve globalement les mêmes relations entre les caractéristiques 
sociodémographiques ou économiques des ménages et la diversité alimentaire, à quelques exceptions 
près ; par exemple le ratio de dépendance économique, qui ne semble jouer qu’au premier passage, en 
faveur des ménages à faible ratio, ou encore l’origine des plats consommés, dont l’effet est net dans le 
troisième passage seulement, en faveur des ménages dans lesquels les plats sont plus souvent préparés à 
la maison. 

Les cartes de répartition de la diversité alimentaire illustrent bien les résultats observés (figure 5) : 
- la diversité alimentaire la plus faible se concentre en périphérie de la ville, 
- en 2008, presque toutes les zones de la ville sont touchées par un appauvrissement de la diversité 

de l’alimentation par rapport à 2007. 
 
Figure 5 : répartition géographique de la diversité alimentaire en juin 2007 et en juillet 2008 
 

 
 

Cette évolution de la diversité alimentaire peut être mise en relation avec l’évolution, sur la même période, 
des prix de ventes d’aliments de base dans chacune des 60 zones enquêtées. Sur l’ensemble des aliments 

9 



de base concernés, le coût du « panier de la ménagère » a nettement augmenté dans presque toutes les 
zones (figure 6) et ce malgré la relative stabilité des prix des produits de maraîchage relevés dans cette 
étude. Cela s’explique en fait par l’augmentation très importante des prix des autres aliments, notamment 
celui des céréales qui constituent la base de l’alimentation (figure 7). 
 
Figure 6 : évolution du prix du panier de la ménagère entre 2007 et 2008 

 

 

 
Figure 7 : évolution du prix du riz cru entre 2007 et 2008 
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5.2. Insécurité alimentaire 
 
On note une aggravation globale de la situation d’insécurité alimentaire à Ouagadougou entre juin 2007 et 
juillet 2008 (figure 6). En effet, la proportion de sécurité alimentaire diminue progressivement, au profit des 
catégories d’insécurité alimentaire moyenne et sévère. En juillet 2008, ces deux dernières catégories 
regroupaient plus de 60 % des ménages. 

Figure 6 : Evolution globale des catégories d’insécurité alimentaire entre juin 2007 et juillet 2008 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

VAMU1 VAMU2 VAMU3

insécurité sévère
insécurité moyenne
insécurité faible
sécurité alimentaire

 
 

La situation d’insécurité alimentaire est très fortement liée au niveau économique. Ainsi Le score moyen 
d’insécurité alimentaire diminue significativement lorsque le niveau économique augmente et ce, quel que 
soit le passage (p<0.001) (figure 7). L’insécurité alimentaire dans la catégorie économique la plus élevée 
est en moyenne très faible (2.3 ± 0.2 à 3.2 ± 0.3 selon les passages) comparée à celle des ménages les plus 
pauvres (10.2 ± 0.6 à 11.0 ± 0.4). 

Par ailleurs, une augmentation de l’insécurité alimentaire entre juin 2007 et juillet 2008 est visible quel que 
soit le niveau économique (test de l’interaction, p=0.7463).  

Figure 7 : score moyen d’insécurité alimentaire selon le passage et le niveau économique 
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La catégorisation en 4 groupes de niveaux d’insécurité alimentaire confirme ces résultats. Quel que soit le 
passage, la situation apparait nettement plus précaire dans les ménages du niveau économique le plus bas 
(figure 8) ou l’insécurité alimentaire sévère dépasse 50%. En 2008, l’insécurité alimentaire moyenne ou 
sévère touchait plus de 85% des ménages les plus pauvres. Cependant, dans les deux autres catégories, la 
situation connaît également une aggravation. Dans la catégorie la plus riche, la sécurité alimentaire, qui 
couvrait 60% des ménages en 2007, n’atteint même plus la moitié de ceux-ci en 2008. 
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Figure 8 : Evolution des catégories d’insécurité alimentaire entre juin 2007 et juillet 2008, selon le niveau 
économique 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

VAMU1 VAMU3 VAMU1 VAMU3 VAMU1 VAMU3

niveau
économique

faible

niveau
économique

moyen

niveau
économique

élevé

insécurité élevée
insécurité moyenne
insécurité faible
sécurité alimentaire

 
Lorsque l’on cherche à identifier les déterminants de type sociodémographique ou économique du niveau de 
sécurité alimentaire, dans les 3 enquêtes, on observe que la sécurité alimentaire augmente lorsque le score 
économique est plus élevé, comme vu ci-dessus, et aussi dans les zones loties par rapport aux non-loties ou 
encore lorsque des individus du ménage ont un salaire ou bénéficient d’une assurance maladie (table 2). 
Elle diminue en revanche quand le nombre d’épouses augmente, quand la taille du ménage, le ratio de 
dépendance économique ou le ratio de jeunesse augmentent, quand l’âge du chef de ménage augmente, 
quand le ménage n’a aucun revenu régulier ou quand les revenus réguliers perçus proviennent d’un travail 
régulier non salarié ou du commerce. Les ménages n’ayant pas ou peu de stocks alimentaires, dont les plats 
consommés sont principalement achetés dans la rue ou reçus en don, pratiquant la cueillette de végétaux 
sauvages, ou cultivant une parcelle, appartiennent plus souvent aux catégories les plus précaires 
d’insécurité alimentaire.  

L’insécurité alimentaire n’apparaît pas liée, dans aucun des passages, au sexe du chef de ménage, aux 
revenus touchés sous forme de pension, à la présence d’animaux d’élevage. 

Toutes les relations sont très cohérentes d’un passage à  l’autre, sauf pour trois variables : pour ce qui 
concerne l’âge du chef de ménage, la catégorie des chefs de ménages les plus jeunes semble connaître 
une situation plus précaire en 2008 qu’en 2007 ; l’absence du chef de ménage montrait en 2007 une 
situation plus souvent intermédiaire dans les ménages la subissant (moins de sécurité alimentaire mais 
également moins d’insécurité alimentaire sévère), alors qu’elle n’a plus d’influence en 2008 ; enfin, le fait 
que le ménage reçoive une bourse ou une aide régulière, qui n’avait pas de lien avec la sécurité alimentaire 
en 2007, est associée en 2008 avec une situation plus précaire que le fait de ne rien recevoir. 
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Table 2 : Relations entre la catégorie d’insécurité alimentaire et divers indicateurs socio-démographiques, 
économiques et alimentaires, selon le passage. 
 

N p N p N p 
SA1 IF2 IM3 IE4 (chi²) SA1 IF2 IM3 IE4 (chi²) SA1 IF2 IM3 IE4 (chi²)

35 13 23 30 31 12 24 33 25 14 29 32
non 21 12 26 41 19 10 25 46 14 8 40 38
nouveau 14 15 35 36 15 8 36 41 18 17 51 15
oui 43 13 20 25 38 14 22 27 29 16 22 32
masculin 35 13 23 29 26 14 29 31
feminin 35 10 20 35 19 16 29 36
moins de 30 ans 38 14 20 27 19 10 29 43
30 à 39 ans 37 13 24 26 29 19 23 29
40 à 49 ans 35 14 22 29 25 15 30 30
50 à 59 ans 35 10 23 31 25 14 31 29
60 ans et plus 24 11 23 42 25 11 31 33
non 35 12 23 30 25 14 29 32
oui 31 23 27 19 24 19 26 31
moins de 2 ans 42 17 18 23 33 17 23 28
2 à 4 ans 38 13 24 25 23 18 27 31
5 à 9 ans 37 12 20 31 34 19 23 25
20 ans et plus 34 10 23 33 23 13 32 32
moins de 5 ans 39 15 23 22 28 23 24 24
5 à 9 ans 38 17 18 27 30 18 21 31
10 à 19 ans 31 15 24 29 23 12 31 33
20 ans et plus 35 11 23 31 26 16 28 30
NA (femme CM) 35 10 20 35 19 16 29 36
aucune 42 13 18 27 37 14 18 31
deux et plus 24 12 31 34 17 12 30 40
une 35 13 23 29 24 14 31 31
1 à 4 personnes 40 14 22 25 36 13 24 27 28 17 26 29
5 à 6 personnes 34 13 24 29 29 13 23 34 21 13 33 32
7 personnes et plus 30 12 23 35 27 11 24 38 23 12 30 35
faible 43 12 19 26 41 12 19 27 34 14 25 27
moyen 35 14 25 27 33 13 25 29 23 15 29 32
élevé 27 14 25 35 22 13 27 39 17 13 34 36
faible 40 14 21 26 38 13 21 28 28 17 26 30
moyen 36 14 22 28 31 13 24 32 24 14 30 32
élevé 29 11 25 35 24 11 26 39 21 11 35 33
très faible 10 8 24 57 9 7 25 58 6 5 31 57
faible 21 10 28 41 17 9 29 46 9 11 38 42
moyen 29 13 30 28 24 13 29 34 15 14 36 35
élevé 47 16 19 17 42 13 24 21 30 20 28 21
très élevé 68 16 11 5 66 18 10 6 59 19 14 8
oui 9 7 17 67 9 4 19 68 8 4 34 54
non 37 13 23 26 33 13 24 30 26 15 29 31
oui 54 17 16 13 53 18 15 14 39 16 25 19
non 27 11 25 36 23 10 27 39 18 13 31 38
oui 34 16 23 27 29 9 30 32 28 13 24 35
non 35 13 23 30 31 13 23 33 24 14 30 32
oui 31 18 22 29 40 8 24 27 23 16 19 42
non 35 12 23 30 31 13 24 33 25 14 30 31
oui 28 12 25 36 25 12 28 35 20 14 24 42
non 37 13 22 28 33 13 22 32 26 14 31 28
oui 32 12 27 28 26 13 27 33 19 16 33 32
non 36 13 20 31 33 12 22 32 28 13 27 32
oui 26 6 34 35 24 8 24 43 14 17 34 35
non 35 13 22 29 32 13 24 31 26 14 29 32
oui 58 20 12 11 55 15 14 17
non 34 13 23 30 30 12 24 33
pas du tout 23 10 20 47 16 10 24 50 15 12 29 43
oui, un peu 21 7 29 43 14 9 32 45 16 9 25 50
au moins 5 kg céréales, 
entamés ou non

42 15 23 21 20 12 30 38 14 12 37 38

au moins 20 kg céréales, 
entamés ou non

NA NA NA NA 46 15 20 20 39 17 27 17

préparés à la maison 36 13 23 28 32 13 24 30 25 14 31 29
achetés ou reçus en don 29 7 20 45 20 8 19 54 22 13 19 46
jamais 38 13 21 28
parfois ou souvent 7 12 37 44
oui 13 9 30 48 13 10 31 47 12 10 37 41
non 38 13 22 28 33 13 23 31 26 15 28 31
non 36 13 22 29 32 12 23 33 25 14 29 32
oui 32 13 24 31 26 14 26 34 25 15 31 30

nombre d'épouses 
dans le ménage

travail rémunéré 
régulier

parcelle cultivée par 
le ménage

Idem VAMU 1

ratio de dépendance 
économique

niveau économique 
(5 classes)

bourse/aide 
régulière

salaire

assurance maladie

aucun revenu 
régulier

pension

cueillette de 
végétaux sauvages

principale origine 
des plats 

lotissement

revenus réguliers de 
commerce

âge du chef de 
ménage

absences régulières 
du chef de ménage

sexe du chef de 
ménage

taille du ménage

ratio de jeunesse

animaux d'élevage

loyer/autre revenus 
réguliers

stocks alimentaires

0,001<0,0012967

Non mesuré

2969

2971 <0,001<0,001

0,8440,4892971

<0,001 Non mesuré Non mesuré

29940,2012861

2854

2815 2991

29942858 <0,001

<0,001

0,009 2989

0,001

<0,001

0,03229890,275

<0,001

0,42429890,258

<0,0012989

<0,0012994

<0,0012854

2861

<0,001

<0,0012989

<0,0012951

2971

2970

2970

2970

2854

2854

<0,001

2971

2970

0,5872970

2944

2971

2545

2922

<0,0012970

0,005

0,001

2970

<0,0012970

0,701

<0,001

28540,008

0,004

2473

<0,001 Idem VAMU 1

<0,001

2854

2854

<0,0012990<0,0012852

<0,001

0,0220,023 2989

<0,00129890,027

<0,001

1 Sécurité alimentaire  2 Insécurité faible   3 Insécurité moyenne   4 Insécurité élevée

durée dans la cour 
du chef de ménage 2968 0,014 Idem VAMU 1

2815<0,0012963

<0,001

0,45429900,0042910 Non mesuré

0,05829860,1242971 Idem VAMU 1

29752629 <0,001

2954

0,00129942857<0,001 <0,001

VAMU 1 VAMU 2 VAMU 3

0,0122930<0,0012838<0,001

<0,001 2994

2931 <0,001

durée à 
Ouagadougou du 
chef de ménage

2954 0,009 Idem VAMU 1 2968 <0,001

2985 <0,001
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Les cartes de répartition de l’insécurité alimentaire illustrent bien les résultats observés (figure 9) : 
- Les plus grandes proportions d’insécurité alimentaire se retrouvent en périphérie de la ville, 
- en 2008, presque toutes les zones de la ville sont touchées par une augmentation des taux 

d’insécurité alimentaire par rapport à 2007. 
 
Figure 9 : répartition géographique de l’insécurité alimentaire (faible, moyenne et sévère) en juin 2007 et en 
juillet 2008 

 
 

6. Conclusion  
Le score de diversité alimentaire et l’échelle d’insécurité alimentaire (sous forme de scores continus comme 
en catégories) sont des indicateurs très fortement liés à la situation économique et sociodémographique des 
ménages. Ils identifient une grande part des ménages vulnérables, en termes de diversité et de sécurité 
alimentaires, parmi les ménages pauvres, de grande taille, à forte dépendance économique ou 
démographique, avec peu ou pas de revenus réguliers et peu de stocks alimentaires. Il est intéressant de 
noter que les ménages pratiquant la cueillette, cultivant une parcelle, recevant des dons ou consommant 
plus de plats venant de l’extérieur, alors que ces éléments pourraient être considérés comme favorisants sur 
le plan de l’alimentation du ménage, se trouvent en fait dans une situation plus précaire, que ce soit du point 
de vue de la sécurité ou de la diversité alimentaires. Il faut a priori en déduire que ces stratégies sont 
essentiellement le fait de ménages pauvres et signent davantage, finalement, le besoin d’un recours à un 
approvisionnement non marchand. D’ailleurs, près de 6 ménages sur 10 qui pratiquent la cueillette ou qui 
cultivent une parcelle appartiennent au tercile de niveau économique le plus défavorisé. 

La vulnérabilité alimentaire est un concept complexe dont aucune mesure unidimensionnelle n’est reconnue 
de façon universelle. Les deux outils testés dans cette étude apparaissent simultanément liés à un ensemble 
d’indicateurs qui mesurent de multiples dimensions de la vulnérabilité. Le score de diversité alimentaire et 
l’échelle d’insécurité alimentaire mesurent donc chacun certaines dimensions de l’insécurité alimentaire et 
se complètent l’un l’autre. 

Par ailleurs, ces outils montrent également qu’à Ouagadougou, en situation de crise alimentaire mondiale, 
l'insécurité alimentaire gagne significativement du terrain tandis que la diversité alimentaire, qui contribue 
pour une part importante à la qualité de l'alimentation, diminue très nettement. Les produits alimentaires à 
forte densité en micronutriments (fruits, légumes, viande et produits laitiers), de plus grande valeur 
nutritionnelle, sont de moins en moins consommés, et la diversité alimentaire a baissé, quel que soit le 
niveau économique. Par ailleurs, l’insécurité alimentaire a augmenté partout, quel que soit le niveau 
économique. L’insécurité alimentaire des ménages les plus pauvres était déjà extrêmement préoccupante 
en 2007 et s’est encore empirée en 2008. Les niveaux économiques moyens et élevés ont également eu à 
subir une augmentation de leur score d’insécurité alimentaire si bien que même dans le plus haut niveau 
économique, la proportion de ménages en sécurité alimentaire n’atteint même pas 50% en 2008. 

Ainsi, les deux outils apparaissent sensibles aux caractéristiques structurelles des ménages. Ils se montrent 
également sensibles aux caractéristiques conjoncturelles. A Ouagadougou, on peut donc estimer que ces 
deux outils simples permettent d’approcher et de mesurer de façon fiable et rapide la situation des ménages 
en termes de sécurité alimentaire et de diversité de l’alimentation. 
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