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Variation des arrangements résidentiels dans le temps et 
vulnérabilité des personnes âgées en  milieu rural africain : Cas  

de Nouna (Burkina Faso) 
Introduction 

Le vieillissement de la population est actuellement un phénomène majeur à travers le monde, 

avec des effets énormes sur les systèmes de soutien de la famille, les finances publiques et le 

bien-être des personnes âgées (Antoine, 2009; Antoine & Golaz, 2010; Issahaku & Neysmith, 

2013; Kakwani N. & Subbarao, 2005; ONU, 2005, 2012, 2013). Dans le contexte africain, la 

priorité reste souvent largement centrée sur la mère et l’enfant à cause d’une fécondité encore 

élevée(Duthé, Pison, & Laurent, 2010; Zimmer & Dayton, 2005). Pourtant, aujourd’hui sur ce 

continent, la proportion de personnes âgées demeure certes encore faible, mais leur effectif 

augmente de plus en plus rapidement (Antoine & Golaz, 2010; Issahaku & Neysmith, 2013). 

Au Burkina Faso, le nombre de personnes âgées de plus de 50 ans va presque quadrupler d’ici 

à 2050, pour passer de 1,5 millions  en 2015 à 5,7 millions en 2050 (ONU, 2014).  

Cette augmentation du nombre des personnes âgées se déroule dans un contexte où, il n’existe 

pratiquement pas de système de sécurité sociale publique permettant de leur apporter une 

pension de retraite et/ou une assurance maladie (Antoine & Golaz, 2010; Bailey & Turner, 

2002; Golaz, Wandera, & Rutaremwa, 2015; Guilmoto & de Loenzien, 2015; Kuépié, 2012; 

Zimmer & Dayton, 2005). Si la part des personnes âgées percevant une pension de retraite est 

de 16,9% en Afrique subsaharienne (Sajoux, Golaz, & Lefèvre, 2015), au Burkina Faso, selon 

l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (2015), il n’y avait que 8,6% des 

personnes âgées de plus 50 ans en 2012 qui étaient affiliées à un système formel de sécurité 

sociale avec un désavantage plus prononcé pour les femmes et le milieu rural (Sajoux et al., 

2015). Dans ce contexte où retraites et pensions sont quasi-inexistantes, les personnes âgées 

qui nécessitent une prise en charge particulière se reposent exclusivement sur leur 

descendance ou leurs réseaux sociaux.(P. Antoine et al., 2007; Golaz & Antoine, 2011; 
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Zimmer & Das, 2013; Zimmer & Dayton, 2005). Cependant, face à l’ampleur des 

changements socio-économiques (urbanisation, scolarisation et progrès sanitaires) et 

démographiques (baisse de la mortalité et baisse, plus timide, de la fécondité) en cours dans 

les pays africains, on est en droit de se questionner si ces solidarités familiales continueront à 

jouer adéquatement leurs rôles à savoir apporter aux personnes âgées le soutien 

matériel/financier et le soutien en temps (arrangement résidentiel) dont elles ont besoin.  

Au cours de la dernière décennie, à cause de l’augmentation du nombre absolu des personnes 

âgées, le nombre des études portant sur elles, dans les régions moins développées, y compris 

en Asie de l'Est et en Amérique latine, a augmenté (Aboderin & Ferreira, 2009; Bailey & 

Turner, 2002; Zimmer & Dayton, 2005). Cependant, très peu d’investigations ou de 

recherches ont été menées sur les arrangements résidentiels des personnes âgées et leur 

évolution dans le temps (ONU, 2005). Le déficit de connaissance sur le sujet est 

particulièrement marqué en Afrique subsaharienne en raison de perceptions/représentations 

souvent figées des sociétés africaines que l’on qualifie d’éternellement rurales et 

traditionnelles(De Jong, 2005; Zimmer & Dayton, 2005). De plus, produire une synthèse des 

connaissances sur la taille et la composition des ménages et, plus encore, sur leurs évolutions 

se heurte fortement à la fois à l’insuffisance et à l’inadéquation des données quantitatives 

existantes dans les pays en développement (Casseli, Vallin, & Wunsch, 2004). Les rares 

études antérieures sur les arrangements résidentiels des personnes âgées dans les pays en 

développement n’ont utilisé que des données transversales, notamment celles des 

recensements et des Enquêtes démographiques et de santé (EDS) (Bongaarts & Zimmer, 

2002; Golaz & Antoine, 2011; ONU, 2005; Teerawichitchainan, Knodel, & Pothisiri, 2015; 

Zimmer & Dayton, 2005).  

Pourtant, les données transversales ne permettent pas de mettre en lumière les mutations des 

arrangements résidentiels des personnes âgées de façon diachronique ainsi que l’effet de ces 

changements sur leur vulnérabilité. Des données longitudinales comme celles de 
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l’observatoire de Nouna (Burkina-Faso) sont mieux adaptées à l’analyse de la structure des 

ménages et de leur changement dans le temps. L’objectif principal de cette étude est de 

contribuer à une meilleure compréhension du soutien aux personnes âgées à travers la 

structure de leur ménage (arrangement résidentiel). De façon spécifique, trois questions de 

recherche sont examinées: 1-Dans notre contexte, jugé de rural et traditionnel où les familles 

sont plus élargies et où le système de parenté et de solidarité familiale semble satisfaire les 

besoins des personnes âgées(De Jong, 2005), les arrangements résidentiels sont-ils des 

proxies valides de soutien aux personnes âgées? 2-Ensuite, au regard des transformations 

démographiques, économiques et sociales en cours dans les pays africains (Antoine & Golaz, 

2010), comment les arrangements résidentiels des personnes âgées changent-ils au cours du 

temps? 3-Enfin, quels sont les facteurs associés aux différents arrangements résidentiels dans 

notre contexte?  

Dans d'autres parties du monde, des études sur la composition des ménages ont contribué à la 

compréhension des mécanismes de soutien offerts aux personnes âgées, et ont été utiles dans 

la formulation de politiques et de programmes visant à satisfaire leurs besoins non 

satisfaits(Zimmer & Dayton, 2005). Il est également important de faire le même exercice dans 

le contexte africain afin d’anticiper les grands défis futurs de protection sociale et les résultats 

de cette étude peuvent y contribuer grandement.  

1. Considérations théoriques et empiriques 

1.1. Le soutien aux personnes âgées 

Le soutien aux personnes âgées peut être vu sous un double angle: Il y a le soutien 

financier/matériel (soins de santé, nourriture, vêtements, etc.) et le soutien en temps (être 

présent, faire la cuisine, soutien affectif, bain de la personne âgée invalide, etc.). Pour ce qui 

est du soutien financier et matériel, il est admis que la prise en charge des personnes âgées par 

leurs proches, notamment leurs enfants est une tradition dans les pays au sud du Sahara(Jong, 

Roth, Badini-kinda, & Bhagyanath, 2005; C. Roth, 2010). Au Burkina-Faso, en ville comme à 
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la campagne, jeunes et vieux souscrivent au contrat intergénérationnel implicite, noyau dur de 

la sécurité sociale, la vieillesse venue(Claudia Roth, 2010). Selon Roth (2010), à Bobo-

Dioulasso (Burkina Faso), lorsque des soins doivent être prodigués aux parents malades, le 

plus âgé des enfants encore présent dans le ménage, est responsable de la nourriture et de la 

couverture des coûts des médicaments, avec l’aide de ses cadets (Claudia Roth, 2010). 

Certaines recherches expliquent ce contrat intergénérationnel implicite par la théorie de la 

réciprocité qui suppose qu’il est un devoir social pour un adulte d’aider les personnes âgées 

qui l’avaient soutenu pendant son enfance (Aboderin, 2004b; ONU, 2005). D’autres 

(Aboderin, 2004a; Gelfand, 2003; Claudia Roth, 2010), par contre expliquent cette solidarité 

avec les personnes âgées par une théorie socioculturelle. En effet, dans les sociétés africaines, 

les personnes âgées ont toujours joui d'une position privilégiée, fondée sur le respect, la 

considération et l'autorité (Aboderin, 2004b; Claudia Roth, 2010; Silverstein, Conroy, & 

Gans, 2012). Parlant des personnes âgées du Burkina Faso, Willems (2002) soutient que, dans 

l’ensemble des systèmes sociaux de ce pays, la personne âgée est "celle dont la parole 

compte". C’est elle qui dispose du pouvoir de contrôler les rapports sociaux dans des 

domaines aussi importants que l’accès aux moyens de production, la circulation des femmes 

et l’exercice du savoir rituel notamment (Willems, 2002).  

 Il faut néanmoins reconnaitre que, pour ce qui est surtout de la ville, de plus en plus, ce 

soutien financier et matériel se détériore car les jeunes, se préoccupent de leur avenir, souvent 

hypothéqué par le chômage que de l’entretien de leurs parents âgés ou malades (Aboderin, 

2004a; Antoine & Golaz, 2010; Muga & Onyango-Ouma, 2009; C. Roth, 2010; Willems, 

2002). L’explication de cette situation se trouve dans la théorie socio-économique qui 

suppose que les facteurs tels que l’urbanisation, la scolarisation et les progrès sanitaires 

affaiblissent le statut social et économique des personnes âgées. Le système de vie 

intergénérationnelle est ainsi transformé et les obligations sociales des jeunes adultes envers 

les personnes âgées sont altérées (Aboderin, 2004b; Muga & Onyango-Ouma, 2009). Mais, 
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même si le pouvoir des personnes âgées s’érode, elles ne sont pas exclusivement des 

bénéficiaires potentielles d’aides. Les flux de redistribution sont loin d’être univoques des 

plus jeunes vers les aînés(Golaz & Antoine, 2011). Parfois, les personnes âgées soutiennent 

les jeunes adultes qui font face au chômage. Cette situation renvoie à la théorie du contrat 

intergénérationnel inversé. Des études réalisées en milieu urbain au Burkina Faso et dans 

d’autres capitales de l’Afrique confirment cette thèse (Antoine & Golaz, 2010; P. Antoine et 

al., 2007; LeGrand, Koppenhaver, Mondain, & Randall, 2003; ONU, 2013; Claudia Roth, 

2010). 

Le soutien financier et matériel à la personne âgée peut provenir de tout son réseau social, 

aussi bien des personnes présentes dans le ménage que celles en dehors. Par contre, le soutien 

en temps à la personne âgée ne peut provenir que de ses proches qui sont, soit au sein du 

ménage ou à proximité du ménage. LeGrand et al (2003), dans une étude qualitative sur les 

comportements de fécondité au Sénégal et au Zimbabwé ont trouvé que les femmes âgées en 

particulier, se plaignent du fait qu’elles manquaient de soutien en temps, lorsque leurs fils (et 

par ricochet leurs belles-filles) vivaient loin d’elles. En effet, dans les familles traditionnelles 

en Afrique subsaharienne, l’une des obligations sociales pour un fils est de se trouver une 

femme qui puisse aider sa mère âgée. Dans la même étude, les hommes âgés avaient tendance 

à moins se plaindre de l’émigration de leurs fils car ils s’attendaient à ce que leurs épouses, 

même vieilles continuent à prendre soin d'eux (LeGrand et al., 2003). Ce constat témoigne de 

l’importance des arrangements résidentiels dans le soutien différentiel aux femmes et aux 

hommes âgés.  

1.2 Les arrangements résidentiels des personnes âgées en Afrique subsaharienne 

L’arrangement résidentiel est un facteur important du bien-être matériel et mental chez les 

groupes les plus vulnérables que sont les personnes âgées et les jeunes générations (Lund, 

Nilsson, & Avlund, 2010; Zimmer & Das, 2013). En effet, la composition du ménage, 
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déterminée par la distribution de l'âge et les relations entre les membres, joue un rôle essentiel 

dans la formation de la richesse des ménages et la façon dont elle est distribuée (Cliggett, 

2005). Les rares études transversales sur les arrangements résidentiels des personnes âgées en 

Afrique subsaharienne ont abouti à la conclusion que la plupart de ces personnes (près de 

75%) vivent dans leurs familles, chez leurs enfants adultes et principalement chez les enfants 

adultes de sexe masculin (Aboderin, 2004a; Bongaarts & Zimmer, 2002; ONU, 2005, 2007; 

Zimmer & Dayton, 2005). Au Burkina Faso, les personnes âgées vivent en majorité chez leurs 

fils âgés et mariés et ceci est dû au fait qu’on est dans une société patrilinéaire pour la plupart 

et ce sont les hommes qui ont le contrôle des ressources (Bongaarts & Zimmer, 2002). La 

cohabitation avec les enfants est un élément important des axes de soutien entre membres 

d’une famille facilitant ainsi le soutien matériel, émotionnel et sanitaire aux personnes âgées 

(Teerawichitchainan et al., 2015; Zimmer & Dayton, 2005). Ceci est particulièrement vraie 

dans les sociétés où il n’y a pas de sécurité sociale et où on assiste à des formes de soutien 

non organisées, tributaires de la proximité pour l’assistance dans la vie quotidienne (Cliggett, 

2001; ONU, 2005). 

La plupart des recherches sur les arrangements résidentiels ont examiné les déterminants au 

niveau individuel pour expliquer les différences entre les personnes âgées(Zimmer & Dayton, 

2005). En effet, au niveau micro, la théorie de modernisation suggère que les personnes ayant 

plus de caractéristiques «modernes», comme un niveau d’instruction élevé et la vie en milieu 

urbain, seront plus susceptibles de vivre seuls ou en petits ménages. Mais les recherches 

antérieures sur cette association ont produit des résultats mitigés. Par exemple la direction de 

l’effet du niveau d’instruction sur les arrangements résidentiels n’a pas fait d’unanimité dans 

les études passées. Il y a parfois une relation négative entre le niveau d’instruction et la taille 

de la famille (Bongaarts & Zimmer, 2002) et parfois une relation positive (Zimmer & Dayton, 

2005). En ce qui concerne les autres déterminants individuels, il y a le statut matrimonial qui 

est très fondamental dans l’explication des arrangements résidentiels des personnes âgées car 
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quasiment toutes celles qui sont mariées vivent en couple alors que les veufs et les divorcés, 

dont les modes de vie sont proches, habitent souvent seuls ou avec seulement des personnes 

non apparentées (Guilmoto & de Loenzien, 2015; Pennec & Gaymu, 2011). En général, les 

hommes âgés sont plus susceptibles de vivre avec un conjoint que les femmes âgées en raison 

d'une combinaison de facteurs, dont l'espérance de vie supérieure des femmes, la tendance des 

hommes à épouser des femmes plus jeunes qu'eux, et les taux de remariage plus élevés chez 

les veufs que chez les veuves (ONU, 2005, 2013; Zimmer & Dayton, 2005). L’importance du 

genre et sa complexité dans l’explication des conditions de vie des personnes âgées font en 

sorte que bien des analyses sont réalisées par sexe. L’âge de la personne âgée est associé à son 

arrangement résidentiel. Cette association varie selon les régions. En Afrique de l’Ouest et du 

Centre, Zimmer et Dayton (2005) montrent que l’âge augmente les chances de vivre avec un 

petit-enfant ou dans un ménage à génération coupée. Il y a une diversité de l’effet de l’âge sur 

les modes de vie des personnes âgées qui est due à l’influence de leurs caractéristiques telles 

que la santé ou celles de leurs enfants comme le sexe et le statut matrimonial (ONU, 2005; 

Zimmer & Dayton, 2005). Il y a aussi les variables socioculturelles (ethnie et religion) qui 

sont importantes dans l’explication de l’arrangement résidentiel. En effet, des études 

infirment la théorie de la modernisation (Mahamane, 2010) et font ressortir la nécessité de 

prendre en compte les facteurs socioculturels et/ou les contextes (au sein desquels s’opèrent 

les comportements individuels et familiaux) dans l’explication de la cohabitation 

intergénérationnelle. Enfin, Il faut ajouter à ces variables individuelles, le niveau de vie du 

ménage. Au regard des valeurs culturelles toujours présentes dans les pays africains, on 

s’attend à ce qu’il y ait une association entre le niveau de vie du ménage et l’arrangement 

résidentiel. En effet, les valeurs culturelles dans cette partie du monde veulent que ceux qui 

ont plus de moyens économiques puissent aider leurs proches qui n’en ont pas et cela se 

traduit le plus souvent par la co-résidence avec des personnes apparentées ou des personnes 

âgées non apparentées dans le besoin (Zimmer & Dayton, 2005).  
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En Afrique subsaharienne, la co-résidence des personnes âgées avec d’autres adultes, 

conjoints, ou autres est courante et vivre seul est rare. En cas d’émigration de leurs enfants ou 

du décès de leur conjoint, on assiste à l’accueil des personnes âgées dans des ménages dans 

lesquels, elles n’ont pas forcement de lien de parenté direct avec les membres. Ce cas est plus 

fréquent chez les femmes âgées contrairement aux hommes. Selon l’ONU (2013), en 2005, 

dans les régions moins développées, environ 18% des hommes et 38% des femmes se 

trouvaient dans cette situation (ONU, 2013). Seule une petite proportion de personnes âgées, 

habituellement, environ 5 à 9 % vivent seules (ONU, 2005, 2013; Zimmer & Dayton, 2005). 

Zimmer et Dayton (2005), trouvent que 11% des femmes âgées vivaient seules dans les pays 

au sud du Sahara et les hommes dans cette situation ne faisaient que le tiers de cette 

proportion. Selon l’ONU (2005), au Burkina Faso, pour la période de 1998/1999, on avait 

2,3% des personnes âgées de plus de 60 ans qui vivaient seules. D’après la même source, dans 

l’ensemble en Afrique, les proportions de personnes âgées tous sexes confondus vivant seules 

ont augmenté au fil des années (6,9% en 1979/1980 contre 8% en 1990/2000).  

Dans une grande partie de l'Afrique, les personnes âgées comptaient traditionnellement sur 

leur famille élargie, en particulier sur leurs propres enfants, pour leur bien-être. Toutefois, en 

raison des ravages dues à la pandémie du VIH/sida, des conflits et de l’'urbanisation rapide, 

certaines personnes âgées en Afrique sub-saharienne sont devenues les principales sources de 

soutien pour leur famille et/ou les soignants des petits-enfants parce que les adultes sont 

malades, décédés ou ont émigré (Attané, 2011; ONU, 2013; Schatz, 2007). Selon la théorie 

des orphelins du VIH/SIDA, la mortalité adulte due à cette maladie entraînerait la formation 

de ménages dans lesquels vivent deux générations à savoir les enfants orphelins et leurs 

grands-parents (Muga & Onyango-Ouma, 2009; ONU, 2005; Zimmer & Dayton, 2005). 

Toutefois, des études indiquent les limites explicatives de ce phénomène par la seule mortalité 

due au VIH. La mortalité due aux autres causes, la migration et la pratique du confiage des 

enfants, pourrait aussi être des facteurs explicatifs de l’absence d’un jeune adulte dans le 
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ménage (Mahamane, 2010; ONU, 2005; Zimmer & Dayton, 2005).  

Il ressort de ce qui précède qu’il existe différents types d’arrangements résidentiels chez les 

personnes âgées en Afrique subsaharienne et certains types d’arrangements sont plus 

avantageux que d’autres. Golaz et al., (2011) ont conceptualisé la vulnérabilité des personnes 

âgées selon leurs arrangements résidentiels.  

1.3 Conceptualisation de la vulnérabilité des personnes âgées selon leurs arrangements 
résidentiels. 

Selon Golaz et al., (2011) et Ouattara et al., (1997), une personne peut être définie comme 

vulnérable, lorsqu’elle est en absence de tout système de protection sociale, son réseau social 

lui fait défaut, voire que celui-ci se repose sur elle. En cas de difficulté grave (problèmes de 

santé, la perte de revenus, la famine, le conflit, la perte d'un proche, etc.), elle est alors livrée à 

elle-même, et ses dépendants sont également pris au dépourvu (Golaz & Antoine, 2011; 

Golaz et al., 2015; Ouattara, Kabore, & Nyameogo, 1997). La vulnérabilité d'un individu ou 

d'un groupe est donc fonction de sa capacité à faire face aux chocs exogènes. Elle dépend de 

plusieurs facteurs tels que l'effectif et la structure démographique du groupe, le nombre de 

personnes économiquement actives dans le groupe, le niveau et la source des revenus, le 

capital humain (niveau d'éducation, état de santé), et les relations au sein du groupe (Ouattara 

et al., 1997). À partir des caractéristiques les plus simples des individus et des autres membres 

de leur ménage, il est possible de définir trois types de vulnérabilité (Figure 1 ci-dessous): la 

vulnérabilité structurelle, la vulnérabilité relationnelle et la vulnérabilité économique.  

La vulnérabilité structurelle concerne les personnes âgées vivant dans des structures 

domestiques où elles sont seules à faire face au quotidien. C’est le cas de la personne âgée qui 

vit seule ou avec plusieurs petits-enfants à charge.  La vulnérabilité relationnelle concerne les 

personnes âgées, qui, malgré le fait qu’elles appartiennent à des ménages comportant d’autres 

adultes, sont susceptibles d’être marginalisées par rapport aux autres membres du ménage. 

Ainsi, une personne âgée se trouve en situation de vulnérabilité relationnelle lorsqu’elle n’est 
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ni le conjoint du chef de ménage, ni son père, ni sa mère ou que cette personne âgée n’a ni 

conjoint, ni enfant ou petit-enfant âgé d’au moins 12 ans dans le ménage. Enfin la 

vulnérabilité économique concerne tout simplement les personnes âgées vivant dans des 

ménages sans ressource, ou qui assument seules la charge du ménage; malgré la présence 

d’autres adultes, elles sont les seules actives dans la structure domestique. Dans cette étude, 

nous nous intéressons qu’aux vulnérabilités structurelle et relationnelle car nous n’avons pas 

de données permettant de traiter de la vulnérabilité économique. Pour plus de détails sur la 

vulnérabilité des personnes âgées en Afrique, voir Golaz et Antoine (2011). 

Figure 1 : Identification des situations de vulnérabilité des personnes âgées (Golaz, 2011) 
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Au delà du fait que les études antérieures soient transversales, le nombre d’enfants survivants 

n’a pas été pris en compte dans l’explication des arrangements résidentiels. De plus, la 

présentation de la vulnérabilité des personnes âgées à partir des caractéristiques les plus 

simples des individus et des autres membres de leur ménage est quelque peu limitée car elle 

suppose que les ménages sont fermés. Pourtant, comme soutient Randall (2014), la majorité 

des ménages en Afrique sont ouverts, et pour déterminer la vulnérabilité d’une personne, 

qu’elle vive seule ou pas,  il faut tenir compte des échanges qu’elle a avec l’extérieur. En plus 

de ces échanges avec l’extérieur, il y a le fait que dans certains pays en développement, les 

personnes âgées qui ont des pensions de retraite, vivent souvent seules et aident d’autres 

familles pour la plupart du temps. Ces personnes ne peuvent être qualifiées de vulnérables au 

même titre qu’une autre personne âgée vivant seule et sans aucune ressource(De Vos, 2004; 

Teerawichitchainan et al., 2015). De notre avis, la vulnérabilité d’une personne peut être 

mieux approchée objectivement par son niveau de morbidité, de mortalité ou par le statut 

socio-économique de son ménage. C’est pourquoi, avant de déterminer les facteurs associés 

aux arrangements résidentiels, nous nous proposons d’opérationnaliser le concept de 

vulnérabilité afin d’être sûr que les personnes qualifiées de vulnérables le sont vraiment. Cette 

opérationnalisation consiste à mettre en relation les différents arrangements résidentiels avec 

la mortalité, la morbidité et le statut socio-économique des ménages. Étant donné que 

quasiment toutes celles qui sont mariées vivent en couple, vivre seul ou avec seulement des 

personnes non apparentées ne peut concerner que les personnes âgées qui ne sont pas en 

union. Pour ce faire,  notre groupe cible est donc les personnes âgées qui ne sont pas en union.  

2. Données et méthodes 

2.1. Données 

La source principale de données qui est utilisée dans cet article est celle de l’observatoire de 

population de Nouna qui est décrit en détail ailleurs (Becker & Kouyaté, 2005; Sie et al., 

2010). Brièvement, la zone de Nouna est située à environ 300 km au sud-ouest de 
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Ouagadougou. Cette zone est sous surveillance démographique et sanitaire depuis une 

vingtaine d’années. En effet, depuis 1992, il y a un passage tous les quatre mois, des 

enquêteurs pour la mise à jour des informations sur les ménages. Lors de leurs visites dans les 

ménages, les enquêteurs notent tout changement relatif au ménage et tout évènement 

démographique intervenu depuis le passage précédent. Il peut s’agir de naissances ou d’autres 

issues de grossesses, de nouveaux statuts matrimoniaux, de décès et de migrations. Les 

données individuelles sont collectées sur les individus en tenant compte de leur présence ou 

non, leur nom et prénom, lien de parenté, sexe, date de naissance, ethnie et religion.  

La population couverte au 31 /12 /2013 était de 103 573 habitants. Notre analyse porte sur les 

observations de 13 815 personnes de 50 ans et plus non mariées (dont 60,50% de femmes) 

reparties dans 7761 ménages. Le suivi longitudinal concerne la période 1992-2014 et pendant 

ce temps de suivi, dès qu’un ménage a, en son sein au moins une personne de 50 ans ou plus 

non mariée, il intègre notre base d’analyse. Au-delà des données ci-dessus décrites, nous 

avons utilisé des informations complémentaires issues des enquêtes ménages réalisées 

annuellement sur 1/10 des ménages de l’observatoire de 2003 à 2011. Ces enquêtes ménages 

contiennent des informations sanitaires qui nous ont permis de mettre en évidence la relation 

entre les maladies chroniques et les arrangements résidentiels. 

Variables utilisées dans l’analyse  
	  
Variable dépendante  
 
L’arrangement résidentiel: Parmi les informations renseignées sur chaque ménage et à chaque 

passage, nous avons la situation de résidence de tout membre du ménage, ainsi que son lien de 

parenté soit avec le chef de ménage soit avec une autre personne du ménage. Ces liens de 

parenté nous ont aidé à classer chaque personne dans un des d’arrangements résidentiels 

contenus dans la figure 1 ci-dessus. Il s’agit des arrangements suivants qui sont mutuellement 

exclusives : Vivre seul (vulnérabilité structurelle); Vivre avec seulement des personnes non 

apparentées ou autres apparentées (vulnérabilité relationnelle); Vivre avec des personnes 
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apparentées. Un quatrième groupe potentiellement intéressant qui est le fait de Vivre avec 

seulement un enfant de moins de 12 ans pouvait être considéré mais il y avait trop peu 

d'observations (22 observations) et nous les avons supprimé.   

Les personnes âgées qui sont classées dans le groupe vivre avec des personnes apparentées 

sont celles qui ont un lien de parenté direct avec un autre membre du ménage. Les personnes 

qui sont identifiées comme vivant avec seulement des personnes non apparentées sont les 

individus qui n’ont pas de lien de parenté direct avec aucun membre du ménage. Le lien de 

parenté autre  est utilisé pour identifier les personnes de ce groupe. Les personnes âgées 

vivant seules ou avec au moins un enfant de moins de 12 ans constituent le troisième groupe 

dénommé Vivre seul. 

Pourquoi avoir retenu 12 ans? En effet, la limitation de l’âge pour un enfant est aussi difficile 

que pour la personne âgée. Pour diverses raisons, on constate que la définition d’un enfant 

varie d’une étude à l’autre. Zimmer et Dayton (2005) et Zimmer (2009) ont retenu comme 

enfant tout individu de moins de 15 ans et 65 ans et plus comme des personnes âgées non 

productives. Le ratio de dépendance simple calculé, suppose implicitement que toutes les 

personnes de moins de 15 ans et plus de 64 ans sont improductives et que toutes les personnes 

âgées de 15 à 64 ans sont productifs, ce qui n’est pas toujours le cas. Par exemple, dans les 

régions les moins développées, il y a un nombre important de travailleurs parmi les enfants de 

moins de 15 ans et les personnes âgées de 65 ans (Lachaud, 2008; ONU, 2013). Au regard de 

cet argumentaire, nous avons considéré qu’avoir au moins 12 ans dans une localité rurale et 

agricole comme Nouna est suffisant pour être d’un soutien considérable à une personne âgée.  

 
Variables indépendantes principales:  
 
Nos variables indépendantes principales sont le nombre d’enfants survivants et la période 

d’enquête. A chaque passage, le nombre d’enfants survivants de plus de 12 ans de chaque 

personne âgée a été renseigné, que l’enfant vive ou non avec la personne âgée. L’information 

sur les enfants survivants est un excellent proxy du soutien que peut avoir la personne âgée 
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(soutien intérieur pour les enfants survivants dans le ménage et soutien extérieur pour les 

enfants qui sont hors du ménage). Au regard des mutations socio-économiques et culturelles 

en cours dans les pays de l’Afrique subsaharienne, l’introduction d’une variable relative à la 

période permettra d’approcher les effets de ces transformations. Les 22 ans de suivi ont été 

scindés en 6 périodes (1992-1995; 1996-1999; 2000-2003; 2004-2007; 2008-2011; 2012-

2014).  

Pour vérifier que nos arrangements résidentiels sont des proxies valides pour la vulnérabilité 

des personnes âgées, nous regardons l’association entre l’arrangement résidentiel et des 

facteurs comme la morbidité, le niveau de vie et la mortalité. Pour ce qui est du niveau de vie 

du ménage, nous utilisons les informations des enquêtes ménages réalisées annuellement sur 

1/10 des ménages de l’observatoire de 2003 à 2011. L’enquête fournissant des informations 

sur l’ensemble des biens du ménage, nous multiplions chaque bien par son prix moyen 

(information obtenue sur le marché de Nouna pour 2005) pour obtenir le revenu total de 

chaque ménage. Nous utilisons le même prix moyen obtenu en 2005 pour toutes les autres 

années. Le revenu par tête dans le ménage est obtenu en divisant le revenu total du ménage 

par le nombre de ses membres. Les biens pris en compte pour le calcul du revenu du ménage 

sont : charrettes, charrues, vélos, mobylettes, radios, télévisions, téléphones, moutons, 

chèvres, bœufs, ânes, volailles, porcs, chevaux et les productions agricoles (Mil, mais, riz, 

fonio, haricot, arachides et sésames ). Les ménages ont été classés par la suite en deux 

groupes socioéconomiques que sont pauvre et riche.  

Étant donné que, dans la littérature, le niveau d’instruction est associé à l’arrangement 

résidentiel, nous avons utilisé l’enquête ménage afin d’avoir ces informations pour notre 

population d’étude. Il est ressorti que la quasi totalité de notre population d’étude n’a pas été à 

l’école (on a qu'environ 1,8% qui ont été à l'école et se sont limités quasiment tous au 

primaire). Cette situation se comprend car, nous nous trouvons en milieu rural et nous avons 

des personnes âgées comme groupe cible. En effet, l’école était réservée à une infime 

minorité de la population avant l’indépendance des pays colonisés dans les années 1960; elle 
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était encore moins accessible dans les milieux ruraux et semi-ruraux (Kuate-Defo 2005). La 

situation scolaire de nos jours dans la zone n’est toujours pas reluisante. Pour l’année scolaire 

2010-2011, il ressort un taux brut de scolarisation de 63,4%, un taux net de scolarisation de 

51,4% et un taux d’achèvement de l’école primaire de 43,9% (MENA, 2011). Au regard de 

ces statistiques relatives à l’instruction, il n’est point besoin de souligner que cette variable ne 

joue pas dans les différences d’arrangements résidentiels chez les personnes âgées dans notre 

zone. 

Dans cette étude,  à cause de l’importance du genre dans l’explication des conditions de vie 

des personnes âgées, nous faisons l’analyse selon le sexe. Les autres variables qui seront 

incluses dans nos analyses sont l’âge, la religion, l’ethnie et le milieu de résidence. Le milieu 

de résidence a été subdivisé en deux sous groupes, le milieu rural et le milieu sémi-urbain.   

2. 2 Méthodes 

La méthode que nous utilisons nous permet à terme de mettre en évidence les facteurs 

associés à nos arrangements résidentiels et de mettre en exergue leurs mutations dans le 

temps. Dans cette étude également, nous testons la validité des arrangements résidentiels pour 

saisir la vulnérabilité des personnes âgées. Pour ce faire, nous regardons les associations entre 

les arrangements résidentiels des personnes âgées avec leur mortalité, leur morbidité 

chronique et le statut socio-économique de leur ménage.  

Analyse statistique 

Nous commençons par les analyses descriptives permettant de dégager les portraits des 

échantillons ayant servi à la validation de l’arrangement résidentiel et de l’échantillon utilisé 

pour la mise en évidence des facteurs associés à l’arrangement résidentiel (Tableau 1). Pour 

cette dernière analyse descriptive, nous utilisons comme effectifs "N", le nombre cumulé des 

personnes interviewées à chaque passage, et ce, durant la période de 1992 à 2014. Nous avons 

appelé ces effectifs, personnes-rondes. Un même individu est répété autant de fois qu’il a été 

visité durant la période.  
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Ensuite, pour la survie selon l’arrangement résidentiel, nous avons utilisé le modèle 

paramétrique de gompertz. Nous avons fait appel à la méthode de résidus de Cox snell pour 

déterminer le modèle paramétrique approprié à l’étude de la mortalité des personnes âgées 

dans notre contexte. Après le test, il ressort que c’est le modèle de gompertz qui est le mieux 

adapté à nos données (Annexe 1). Les variables arrangement résidentiel, le nombre d’enfants 

survivants, étant mis à jour à chaque passage, devraient être introduits comme facteurs 

changeant dans le temps. Avant la recherche du modèle paramétrique adéquat, nous avons 

vérifié pour ces variables, les courbes log-log, appuyée du test statistique des résidus (estat 

phtest, detail). Il ressort que l’hypothèse de proportionnalité des risques pour ces variables est 

vérifiée. Ces variables n’ont pas significativement varié pour les mêmes individus au cours de 

notre période de suivi. Elles peuvent par conséquent être utilisées, comme des variables fixes. 

Pour déterminer la nature de la  relation  entre les arrangements résidentiels, la morbidité et le 

niveau de vie du ménage, nous utilisons la méthode de régression logit multinomiale. Enfin, 

en ce qui concerne les facteurs associés à l’arrangement résidentiel, la variation des 

arrangements dans le temps, nous utilisons également la méthode de régression logit 

multinomiale. Pour rappel, nous avons trois modalités d’arrangements résidentiels que sont : 

1) Vivre seul ; 2) Vivre avec des personnes apparentées et 3) vivre avec seulement des 

personnes non apparentées. Étant donné que les mêmes individus sont visités plusieurs fois, il 

n’y a donc pas une indépendance entre les observations, nous avons tenu compte de la 

corrélation des réponses des individus pour calculer des erreurs standards ajustés pour les 

coefficients estimés. L’ambition dans cette étude n’est pas d’évaluer un effet causal entre l’ 

arrangement résidentiel et les facteurs que sont la mortalité, la morbidité ou le statut socio-

économique, mais plutôt l’association entre chacune des variables et l’arrangement 

résidentiel. En effet, le sens de la causalité n’est pas toujours évident entre l’arrangement 

résidentiel et la morbidité ou le statut socioéconomique. En effet, lorsque l’état de santé se 

détériore et que la probabilité de mourir augmente, on a besoin d’aller vivre avec les autres. 

De même, les personnes âgées qui vivent dans un ménage à niveau de vie faible et ont des 
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difficultés de survie, auront tendance à aller vivre avec des apparentées pour bénéficier d’un 

soutien.  

3. Résultats  
 
3.1 Description des échantillons 
 
3.1.1 Description des échantillons de la validation de l’arrangement résidentiel 
 
Pour la relation entre les arrangements résidentiels, la morbidité et le niveau de vie du 

ménage, nous avons, entre 2003 et 2011, 1131 (854 femmes et 277 hommes) personnes de 

notre échantillon des personnes âgées de plus de 50 ans non mariées qui ont répondu à la 

question de savoir si elles souffraient ou non d’une maladie chronique (maladie ayant duré au 

moins 3 mois). Sur la période de 2003 à 2011, nous avons eu au total 3176 observations avec 

1157 réponses positives sur la présence de maladie chronique. Sur les 3176 observations, il y 

avait 84,01%(2669) qui vivaient avec des personnes apparentées; 9,13%(290) qui vivaient 

avec seulement des personnes non apparentées et 6,86%(217) qui vivaient seules. Pour le 

niveau de vie du ménage, 51,12%(1623) des ménages étaient classés comme pauvres et 

39,94%(1269) comme riches. Il y avait 8,94%(284) des ménages pour lesquels nous n’avons 

pas d’informations sur le niveau de vie. Nous les avons mis dans une troisième catégorie de 

niveau de vie du ménage mais les résultats les concernant ne seront pas reportés. 

L’échantillon utilisé pour la survie selon les arrangements résidentiels est le même que celui 

utilisé pour la mise en évidence des facteurs associés aux arrangements résidentiels. 

 
3.1.2 Description de l’échantillon utilisé pour la mise en évidence des facteurs associés à 

l’arrangement résidentiel 
 
 
Dans le tableau 1, il ressort qu’environ 85% des femmes et 84% des hommes de notre 

échantillon vivent avec des personnes apparentées. Près de 4% de nos femmes âgées vivent 

seules contre environ 8% pour les hommes. Il faut rappeler qu’il y a plus de personnes de 50 

ans et plus de sexe féminin non mariées (60,50 %) que de sexe masculin, comme on pouvait 

s’y attendre. Ces résultats se comprennent aisément car les hommes âgés sont plus 
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susceptibles de vivre avec un conjoint que les femmes âgées en raison d'une combinaison de 

facteurs, dont la polygamie, l'espérance de vie supérieure des femmes, la tendance des 

hommes à épouser des femmes plus jeunes qu'eux, et les taux de remariage plus élevés chez 

les veufs que chez les veuves (ONU, 2013; Zimmer & Dayton, 2005). En ce qui concerne la 

localisation géographique des répondants, on constate une prédominance du milieu rural avec 

environ 66% de l’échantillon des femmes et 75% pour les hommes.  

Tableau 1: Caractéristiques des observations des personnes âgées non mariées de 50 ans et 
plus de l’observatoire de Nouna au cours de la période 1993-2014 

 
_______________________________________________________________________ 
Caractéristiques    Femmes       Hommes 
      %	  ou	  moyenne	  (écart	  type)  %	  ou	  moyenne	  (écart	  type)        
 
Age moyen              65,53(12,83)  65,23(13,64) 
Arrangement résidentiel   
     Seule 	         03,90   08,36     
     Avec personnes apparentées     85,23              84,03      
     Avec personnes non apparentées 	     10,87    07,61  
Résidence   
        Rurale 	   	        65,72   75,19    
        Urbaine 	   	        34,28   24,81 
   
Enfants_survivants          02,15(1,66)   03,14(2,75) 
 
Religion 
  Traditionnel 	      10,89    13,22     
   Chrétien 	      23,14    24,29     
   Musulman 	      65,96    62,49 
      
Ethnie 
    Bwaba 	      22,94      26,08 
    Dafing 	      43,90    42,20    
    Mossi 	      15,43    14,54    
    Autre 	      17,74    17,18 
	  	  	  	  	  	  	  N     97146               35721 
   
3.2 Résultats de la validation de la variable dépendante 
 
  3.2.1. Survie selon les arrangements résidentiels 
 
Au regard des résultats contenus dans le Tableau 2 ci-dessous, il ressort que l’association 

entre l’arrangement résidentiel et la mortalité n’est pas évidente. Il y a néanmoins une 

tendance à d’avantage de survie chez les personnes vivant avec des personnes apparentées. 
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Les différences de survie sont constatées au niveau des variables explicatives comme le 

nombre d’enfants survivants, l’âge, la période de l’enquête et l’ethnie. Le niveau de mortalité 

baisse dans le temps quelque soit le sexe. Il baisse plus vite chez les femmes âgées. A chaque 

pas de temps (chaque 4 ans), il y a une baisse de 18% dans la mortalité des femmes contre 

13% pour les hommes. Comme on pouvait s’y attendre la mortalité augmente selon l’âge 

quelque soit le sexe. Pour les deux sexes,  la mortalité diffère également selon des facteurs 

culturels  comme l’ethnie.  

Tableau 2 : Résultats du modèle paramétrique de Gompertz donnant les risques de mortalité 
selon les différents facteurs pour l’ensemble et pour chaque sexe  

 
 Variables explicatives    HR(écart type ajusté) 
 
       Hommes  Femmes  
 
Arrangement résidentiel    
 Vivre seul    1,00   1,00   
 Vivre avec des apparentées  0,97(0,14)  0,86(0,10) 
  Vivre avec des non-apparentées  1,07(0,22)  1,05(0,15) 
Groupe d’âges    
  50-54     1,00   1,00 
  55-59     0,82(0,21)  0,97(0,19) 
  60-64     1,27(0,29)   1,55(0,27)** 
  65-69     1,15(0,28)  1,93(0,33)*** 
  70-74     2,14(0,48)***  3,14(0,52)*** 
  75-79     2,84(0,63)***  4,57(0,76)*** 
  80+     4,62(0,98)***  7,33(1,20)*** 
Enfants_survivants   0,97(0,03)      0,94(0,01)** 
 

 
Période     0,87(0,04)***  0,82(0,02)*** 
 
Religion 
 Traditionnelle       1,00   
 Chrétienne            1,17(0,18)  0,91(0,09)  

 Musulmane           1,01(0,17)       1,01(0,11) 

Ethnie 
Bwaba     1,00   1,00   

  Dafing     0,89(0,14))     0,92(0,09) 

Mossi     0,65(0,14)*   0,65(0,08)***  
Autre     0,89(0,17)  0,95(0,11) 

Résidence     
   Rural     1,00   
   Urbain      1,05(0,16)    0,98(0,07) 
N          6324     29501 
HR : Hazard Ratio ; Significativité : * p <0,10 ;  * *p <0,05 ;  * **p <0,01 
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3.2.2. Morbidité chronique, niveau de vie du ménage et arrangement résidentiel 
 
 
Il ressort de l’analyse de la relation entre morbidité chronique et arrangement résidentiel 

(Tableau 3), que les hommes vivant seuls déclarent plus (RR=4,76) souffrir de maladie 

chronique comparativement à ceux qui vivent avec des personnes apparentées. Nous 

observons les mêmes tendances chez les femmes vivant seules même si la différence n’est pas 

notable (RR=1,22). Cette situation chez les femmes se comprend car ces dernières sont 

promptes à déclarer leur état de santé et à ces âges, il est fréquent qu’elles soient toutes 

confrontées aux mêmes problèmes de santé quelque soit leur arrangement résidentiel. 

Quelque soit le sexe, il n’existerait pas de différence de morbidité entre les personnes qui 

vivent avec des apparentées et celles qui n’ont aucun lien de parenté dans le ménage. 

 
Pour l’association entre le statut socioéconomique du ménage et les différents arrangements 

résidentiels, nos résultats montrent que quelque le sexe, vivre seul rime avec la pauvreté. En 

effet, les hommes vivant seuls ont 50% moins de chance de vivre dans des ménages riches 

que ceux qui vivent avec des personnes apparentées. La situation est pire chez les femmes 

vivant seules qui ont 65% moins de chance de vivre dans un ménage riche. Quelque soit le 

sexe, il n’existerait pas de différence de niveau de vie entre les ménages des personnes qui 

vivent avec des apparentées et ceux de celles qui n’ont aucun lien de parenté dans le ménage. 

Avoir un enfant survivant quelque soit le sexe, est un facteur qui protège contre la vie solitaire 

et la vie avec seulement des personnes non apparentées. Et enfin vivre en milieu urbain est 

associé à un risque plus élevé de vivre avec seulement des personnes non apparentées. 

Tableau 3: Régression logit multinomiale donnant les risques relatifs pour les arrangements 
résidentiels selon le statut socioéconomique et les autres facteurs chez les femmes et les 

hommes 
   
 Variables explicatives      RR(écart type ajusté) 
 
       Hommes    Femmes 

   Seule  Non apparentées            Seule                 Non apparentées             
    vs   vs                      vs         vs                                        
Apparentées   Apparentées              Apparentées            Apparentées                     

  
Niveau de vie 
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 Pauvre    1,00   1,00  1,00  1,00 
 Riche    0,47(0,20)*  1,30(0,64) 0,35(0,16)** 1,15(0,22) 
 
Maladie chronique  4,76(2,00)***     1,02(0,55) 1,22(0,32) 0,92(0,15) 
 
Groupe d’âges    
  50-54    1,00    
  55-59    2,25(0,92)**  0,96(0,79) 0,52(0,36) 0,82(0,35) 
  60-64    1,45(0,78)   3,23(3,18) 1,53(0,91) 0,92(0,39) 
  65-69    0,62(0,44)  0,67(0,82) 1,75(1,17) 0,78(0,33) 
  70-74    0,35(0,26)  1,41(1,44) 1,10(0,71) 0,78(0,34) 
  75-79    0,45(0,31)  1,20(1,27) 1,14(0,83) 0,55(0,26) 
  80+    0,36(0,27)  0,65(0,73) 0,75(0,51) 1,21(0,62) 
 
 
Enfants_survivants  0,58(0,10)***     0,43(0,15)** 0,75(0,09)** 0,92(0,06) 
 

 
Religion 
 Traditionnelle      1,00   1,00  1,00  1,00 
 Chrétienne           0,45(0,31)  0,68(0,63) 0,73(0,38) 0,36(0,17)**  

 Musulmane          1,69(1,06)       0,79(1,12) 0,38(0,23) 0,43(0,20)* 

Ethnie 
Bwaba    1,00   

  Dafing    0,31(0,15)**    0,15(0,17) 1,13(0,58) 1,16(0,47) 

Mossi    0,15(0,13)**    0,41(0,61)  1,01(0,65) 1,08(0,51) 
Autre    0,34(0,22)  0,38(0,47) 0,34(0,20)* 0,81(0,43) 

Résidence     
   Rural    1,00   1,00   
   Urbain     1,78(0,96)    8,89(5,74)*** 1,08(0,40) 2,08(0,60)** 
N         659    2517 
RR=Risque relatif ; Significativité : Significativité : * p <0,10 ;  * *p <0,05 ;  * **p <0,01 
 

Au regard des résultats ci-dessus, il ressort qu’il y a une association entre les arrangements 

résidentiels et nos trois dimensions de validation (mortalité, morbidité, statut-

socioéconomique) de notre variable dépendante. Pour les deux sexes, il ressort que la vie 

solitaire est l’arrangement qui rend les personnes âgées plus vulnérables en terme de 

morbidité, de niveau de vie et même de mortalité. Par contre vivre dans un ménage dans 

lequel on a un lien de parenté ou pas avec un membre du ménage est protecteur et non un 

signe de vulnérabilité. 

Dans notre contexte, les arrangements résidentiels sont donc des aspects importants dans la 

vulnérabilité des personnes âgées. L’analyse de l’association entre la  morbidité chronique le 

niveau de vie du ménage et l’arrangement résidentiel nous as permis de mettre en évidence 

des facteurs associés aux arrangements comme le nombre d’enfants survivants et le milieu de 
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résidence. Cependant, au regard du temps relativement court(2003/2011) couvert par cet 

échantillon, nous n’avons pas pu mettre en évidence la variation de nos arrangements dans le 

temps. Pour ce faire, en utilisant un échantillon plus grand, couvrant une longue période 

(1992/2014), nous nous intéressons dans les lignes qui suivent aux facteurs associés aux 

arrangements résidentiels et à leurs mutations dans le temps.  

 
3.3 Facteurs associés aux arrangements résidentiels et variation dans le temps 
 
	  
Dans le Tableau 4 ci-dessous, nos résultats suggèrent que quelque soit le sexe, la religion 

musulmane est réfractaire à la vie solitaire. Une femme musulmane a près de 70% moins de 

risque que sa sœur de religion traditionnelle de vivre seule versus vivre avec des personnes 

apparentées. Ce risque relatif est de 50% chez l’homme musulman. Comme on pouvait s’y 

attendre, quelque soit le sexe de la personne âgée, avoir des enfants survivants est associé à de 

faibles risques de se retrouver seul ou avec seulement des personnes non apparentées. 

Quelque soit le sexe, le risque de vivre seul augmente dans le temps. Par contre, la propension 

à vivre avec seulement des personnes non apparentées diminue. En effet, tous les 4 ans, une 

femme a 23% plus de risque de vivre seule versus vivre avec des personnes apparentées. Ce 

risque est de seulement 07% chez les hommes. Tous les 4 ans, la chance qu’un homme âgé 

puisse être accueilli dans un ménage dans lequel il n’a aucun lien de parenté diminue de 19%. 

Vivre en milieu urbain, quelque soit le sexe est facteur de risque élevé de vivre seul ou avec 

seulement des personnes non apparentées.  

Tableau 4 : Régression logit multinomiale donnant les risques relatifs pour les arrangements 
résidentiels selon les différents facteurs chez les femmes et les hommes 

 
Variables explicatives      RR(écart type ajusté) 
 
       Hommes    Femmes 

   Seule  Non apparentées            Seule                 Non apparentées             
    vs   vs                      vs         vs                                        
Apparentées   Apparentées              Apparentées            Apparentées                     

  
 
Groupe d’âges    
  50-54    1,00    
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  55-59    1,25(0,18)  0,97(0,14) 1,32(0,24)* 0,91(0,07) 
  60-64    1,26(0,22)  1,15(0,23) 1,76(0,32)*** 0,85(0,08) 
  65-69    1,08(0,22)  1,25(0,29) 1,70(0,31)*** 0,93(0,11) 
  70-74    1,02(0,22)  0,96(0,22) 1,87(0,35)*** 0,88(0,11) 
  75-79    0,90(0,21)  0,75(0,21) 1,57(0,32)** 0,68(0,09)*** 
  80+    0,48(0,14)**  0,41(0,14)*** 2,12(0,49)*** 0,78(0,13) 
 
 
Enfants_survivants  0,51(0,04)***     0,40(0,04)*** 0,75(0,04)*** 0,74(0,03)*** 
 

 
Religion 
 Traditionnelle      1,00   
 Chrétienne           0,50(0,13)***  3,52(1,74)** 0,75(0,14) 0,68(0,14)*  

 Musulmane          0,53(0,15)**      2,63(1,34)** 0,27(0,07)*** 0,94(0,21) 

Ethnie 
Bwaba    1,00   

  Dafing    0,53(0,13)**    1,06(0,34)) 0,93(0,21)*** 1,37(0,26)* 

Mossi    0,26(0,09)***    0,91(0,39)***  0,43(0,14)*** 1,38(0,30) 
Autre    0,55(0,17)*  0,79(0,31)*** 0,73(0,20)*** 1,35(0,30) 

Résidence     
   Rural    1,00   
   Urbain     3,26(0,69)***    4,53(1,05)*** 1,59(0,23)*** 1,32(0,15)*** 
Période      1,07(0,04)*  0,81(0,04)*** 1,23(0,04)*** 0,96(0,02) 
 
N         35721     97146 
HR : Hazard Ratio ; Significativité : * p <0,10 ;  * *p <0,05 ;  * **p <0,01 

 
4. Discussion et  conclusion 
	  
Cette étude avait pour objectif principal de contribuer à une meilleure compréhension du 

soutien aux personnes âgées à travers la structure de leur ménage.  Nous nous étions posé les 

questions spécifiques suivantes: D’abord, est-ce que dans notre contexte, les arrangements 

résidentiels sont-ils des proxies valides de la vulnérabilité des personnes âgées? Ensuite, 

comment les arrangements résidentiels des personnes âgées changent-ils au cours du temps ? 

Enfin, quels sont les facteurs associés aux différents arrangements résidentiels?  

En ce qui concerne la première question, les résultats auxquels nous sommes parvenus 

attestent de la validité de l’utilisation des arrangements résidentiels comme proxies de la 

vulnérabilité des personnes âgées. Nos résultats montrent que pour les deux sexes, la vie 

solitaire est l’arrangement qui rend les personnes âgées les plus vulnérables. Par contre, vivre 

dans un ménage dans lequel on a pas de lien de parenté direct avec aucun membre du ménage 

ne semble pas être une situation de vulnérabilité comparativement à vivre avec des personnes 
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apparentées dans notre contexte. En effet, les femmes et les hommes vivant seuls sont les plus 

vulnérables en terme de niveau de vie, de morbidité et de mortalité. Nos résultats sont 

cohérents avec ceux trouvés par l’ONU(2005); Golaz et al. (2011) sur le Sénégal et 

l’Ouganda et Kakwani et Subbarao (2005) sur 11 pays subsahariens. En effet, ces dernières 

études trouvent que les personnes âgées qui vivent en général seules ont plus que les autres, 

un niveau de pauvreté et une incapacité les rendant plus vulnérables. La plupart des personnes 

âgées vivent avec d’autres adultes, conjoints, enfants, ou autres, et de ce fait, peuvent être 

prises en charge en cas de besoin par ces autres adultes, ce qui n’est pas le cas des personnes 

âgées vivant seules. Dans notre étude, nous n’avons pas trouvé une différence de vulnérabilité 

entre les personnes vivant avec des apparentées et  celles vivant avec seulement des personnes 

non apparentées. Pourtant, selon Kakwani et Subbarao (2005) et Golaz et al.(2011), les 

personnes âgées vivant avec seulement des personnes non apparentées, malgré le fait qu’elles 

appartiennent à des ménages comportant d’autres adultes, elles sont susceptibles d’être 

marginalisées par rapport aux autres membres du ménage. 

Des auteurs comme De Vos (2004) qui a travaillé sur la composition des ménages des 

personnes âgées dans plusieurs pays du monde dont le Kenya, et Teerawichitchainan et al. 

(2015) qui ont travaillé sur les ménages à une personne au  Myanmar, Vietnam et Thaïlande, 

relativisent l’association qu’il peut avoir entre la vulnérabilité et l’arrangement résidentiel des 

personnes âgées. En effet, ces derniers soutiennent que vivre seul ou avec seulement des 

personnes non apparentées n’est pas systématiquement signe de vulnérabilité dans toutes les 

sociétés. Par exemple, selon eux, les personnes âgées qui ont des pensions de retraite, vivent 

souvent seules et aident d’autres familles pour la plupart du temps. Ces pensionnaires 

choisissent généralement de façon volontaire de vivre seuls. Cependant, dans un contexte où 

il n’y a quasiment aucune personne âgée qui bénéficie de pension de retraite comme c’est le 

cas dans notre zone d’étude, la plupart des personnes âgées qui vivent seules, le font de façon 

involontaire. De toute façon, même si vivre seul(e) ou avec seulement des personnes non 

apparentées ne signifie pas nécessairement vivre dans un isolement complet, cette situation 



	   25	  

correspond à une couche supplémentaire de vulnérabilité sociale et économique (Guilmoto & 

de Loenzien, 2015; ONU, 2005).  

Pour ce qui est de notre deuxième question, nos résultats révèlent que les arrangements des 

personnes âgées ont varié au cours du temps. Les personnes âgées ont une propension de plus 

en plus élevée à vivre seules et une propension moindre à vivre avec seulement des personnes 

non apparentées. Cette variation dans les arrangements résidentiels démontre à souhait les 

mutations en cours dans les sociétés de l’Afrique subsaharienne très souvent considérées 

comme figées, éternellement rurales et traditionnelles (De Jong, 2005; Zimmer & Dayton, 

2005). Les personnes âgées les plus vulnérables (non mariées) sont de moins en moins 

accueillies dans les ménages. La conséquence est que la propension à vivre seul chez ces 

personnes augmente au fil de temps. Pourtant c’est la vie solitaire qui a des associations 

positives avec de fortes mortalité et de morbidité et de pauvreté. Ces résultats vont dans le 

même sens que ceux trouvés par Sajoux et al.(2015), qui soutiennent que les changements 

démographiques en cours dans les pays en Afrique rendent les personnes âgées de plus en 

plus vulnérables. La montée de la vie solitaire et le recul de l’accueil des personnes âgées 

dans le besoin dans les ménages pourraient être perçus comme le signe d’une indépendance 

de plus en plus forte de l'individu à l'égard du groupe familial qui conduit à l'effritement des 

solidarités familiales surtout à l’égard des individus les plus vulnérables comme les personnes 

âgées non mariées (Aboderin, 2004b). Bongaarts et Zimmer (2002) soutiennent également 

que la taille et la composition des ménages varient clairement dans le temps dans les pays en 

développement et cette variation a des implications sur le bien être des personnes âgées. Nos 

résultats sont également conformes aux tendances récentes observées dans les études sur les 

arrangements résidentiels dans de nombreux autres pays en développement (Guilmoto & de 

Loenzien, 2015; Park & Choi, 2015; Teerawichitchainan et al., 2015). 

L’objet de notre dernière question a trait aux facteurs associés aux arrangements résidentiels. 

Quelque soit le sexe, la typologie des personnes âgées non mariées qui sont plus à risque de 
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vivre seules sont de religion traditionnelle, de l’ethnie bwaba, sans enfant survivant et vivant 

en milieu urbain. A cause de la pauvreté, des problèmes de logement, la co-résidence des 

personnes âgées avec d’autres personnes même souvent non apparentées est fréquente en 

milieu urbain. Ces résultats concordent  avec ceux d’études antérieures sur le même sujet 

(ONU, 2005; Zimmer & Dayton, 2005). Nos résultats confirment les effets des valeurs 

socioculturelles sur les arrangements résidentiels. En effet, à cause des différences culturelles 

ou de modes de vie, chaque groupe ethnique et chaque religion possède un mode de pensée et 

des pratiques qui lui sont spécifiques pour chaque aspect de la vie des personnes âgées et qui 

déterminent le système de cohabitation intergénérationnelle. Par exemple, les musulmans 

quelque soit le sexe ont moins de risque de se retrouver dans une vie solitaire que les adeptes 

des autres religions. Le remariage pourrait être plus fréquent et le divorce, rare chez les 

musulmans que chez les autres. Ce résultat est confirmé par Thiombiano (2009) qui a trouvé 

qu’au Burkina-Faso, les femmes chrétiennes ont un risque de divorce plus élevé que les 

musulmanes. Nos résultats sont également cohérents avec ceux de Philippe Antoine et Sadio 

Ba Gning (2015) qui affirment qu’une femme qui a perdu son mari ne doit pas rester seule, 

même lorsqu’elle a passé l’âge de la ménopause, telle est l’interprétation populaire des 

prescriptions religieuses musulmanes, auquel cas, par pur devoir religieux, elle doit prendre 

un autre mari, qui sera alors un époux à titre secondaire (Gning & Antoine, 2015). 

Notre étude comporte quelques limites qui méritent d’être relevées. En effet, pour une 

meilleure compréhension du soutien à la personne âgée à travers la structure des ménages, 

l’idéal serait d’avoir les informations sur la morbidité et le statut socio-économique en amont 

et regarder la transition dans les arrangements résidentiels. Malheureusement, les 

changements dans les arrangements résidentiels sont mineurs au cours de la période (2003-

2009) pour laquelle nous avons les informations sur la morbidité et le niveau de vie des 

ménages. A cause de ces difficultés, nous avons juste testé l’association entre l’arrangement 

résidentiel et la morbidité et le niveau de vie au moment de l’enquête. Cette façon d’analyser 
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pourrait sous estimer le niveau d’association entre ces facteurs et l’arrangement résidentiel 

vivre seul car il se pourrait que les personnes les plus vulnérables en terme de santé et en 

terme économique sont allées vivre avec des personnes apparentées ou avec des personnes 

non apparentées. Ce soutien qu’elles reçoivent de ces ménages peut améliorer leur situation 

économique et diminuer considérablement leur risque de morbidité. Nous estimons également 

que la seule analyse quantitative dans l’étude de la vulnérabilité des personnes âgées est 

limitée. Cette analyse devrait être complétée par une analyse qualitative (Golaz, Rutaremwa, 

& Wandera, 2014). De plus, même au niveau quantitatif, en dépit de l’information sur les 

enfants survivants de la personne âgée qui sont hors du ménage, nous n’avons pas tout ce 

qu’il faut pour une analyse fine. Nous pensons que dans l’analyse de la vulnérabilité, il faut 

tenir compte de tous les échanges que les ménages ont avec l’extérieur, car, comme soutient 

Randall (2014), la majorité des ménages en Afrique sont des ménages ouverts. Au-delà de 

toutes ces limites, l’originalité de cette étude se trouve d’abord dans la validation de 

l’arrangement résidentiel comme un proxy de la vulnérabilité et ensuite dans l’exploitation 

des données longitudinales pour mettre en évidence la variation dans le temps des 

arrangements résidentiels. De nombreuses localités en Afrique pourraient s’y identifier. 

 
De cette étude, il ressort que dans notre contexte, il y a de plus en plus des changements dans 

les structures familiales des personnes âgées qui ne sont pas en union les rendant plus 

vulnérables. Dans une société dépourvue de sécurité sociale formelle, l’accompagnement des 

aînés dans la vieillesse et dans le respect de la dignité humaine devient un problème social de 

plus en plus important que doivent affronter les sociétés africaines. Pour éviter que le 

vieillissement démographique ne devienne un fardeau supplémentaire à l’avenir, il convient 

de s’en préoccuper dès à présent. Comme soutient Sajoux et al.(2015), il y a de plus en plus 

un consensus sur le fait que la protection sociale est désormais considérée comme une 

condition du développement économique et social et non plus comme une de ses retombées. 

Dès lors, le soutien aux personnes âgées est considéré à la fois comme nécessaire, en raison 
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de leurs effectifs croissants, et utile car apportant plus globalement un bien être et un 

soulagement à l’ensemble des ménages. Face à l’ampleur des changements socio-

économiques et démographiques en cours qui rendent les personnes âgées plus vulnérables, il 

serait utopique de penser que les solidarités familiales seront en mesure, à elles seules de faire 

face aux besoins des aînés, si elles ne sont pas secondées par des politiques sociales efficaces. 

A cet effet, Il faudrait dans notre contexte, au vu du nombre très limité de personnes âgées 

affiliées au système formel de sécurité sociale, une politique volontariste des autorités 

permettant une subvention des soins de santé et l'octroi de subventions d'aide sociale 

modestes aux personnes âgées les plus vulnérables que sont celles qui vivent seules. Cette 

aide contribuera à n’en pas douter, non seulement à lutter contre la pauvreté, mais également 

à maintenir et à renforcer le statut social des personnes âgées.  

 
	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   29	  

Bibliographie	  
	  
	   	  
Aboderin,	   Isabella.	   (2004a).	   Decline	   in	   Material	   Family	   Support	   for	   Older	   People	   in	  

Urban	  Ghana,	  Africa:	  Understanding	  Processes	  and	  Causes	  of	  Change	  
.	  Journal	  of	  Gerontology:	  Social	  Sciences,	  59B(3),	  9.	  	  
Aboderin,	   Isabella.	   (2004b).	   Modernisation	   and	   ageing	   theory	   revisited:	   current	  

explanations	  of	  recent	  developing	  world	  and	  historical	  Western	  shifts	  in	  material	  
family	   support	   for	   older	   people.	   Ageing	   and	   Society,	   24(1),	   29-‐50.	   doi:	  
10.1017/s0144686x03001521	  

Aboderin,	  Isabella,	  &	  Ferreira,	  Monica.	  (2009).	  Linking	  Ageing	  to	  Development	  Agendas	  
in	  Sub-‐Saharan	  Africa:	  Challenges	  and	  Approaches.	  Journal	  of	  Population	  Ageing,	  
1(1),	  51-‐73.	  doi:	  10.1007/s12062-‐009-‐9002-‐8	  

Antoine.	  (2009).	  Viellir	  en	  Afrique.	  In	  ONU	  (Ed.),	  Viellir	  au	  Sud.	  New	  York:	  ONU.	  
Antoine,	   &	   Golaz,	   Valérie.	   (2010).	   Vieillir	   au	   Sud	  :	   une	   grande	   variété	   de	   situations.	  

Autrepart,	  53(1),	  3.	  doi:	  10.3917/autr.053.0003	  
Antoine,	  Philippe,	  Attané,	  Anne,	  Bologo,	  Eric,	  Demonsant,	  Jean	  Luc,	  Dialmy,	  Abdessamad,	  

Golaz,	  Valérie,	   .	   .	   .	  Vignikin,	  Kokou.	  (2007).	  Les	  relations	  intergénérationnelles	  en	  
Afrique:	  Aprroche	  plurielle.	  Paris:	  CEPED.	  

Attané,	   A.	   (2011).	   La	   notion	   d’aînesse	   sociale	   a-‐t-‐elle	   encore	   un	   sens	   dans	   les	   contextes	  
contemporains	  

ouest-‐africains	   ?	   L’exemple	   de	   la	   société	   burkinabé.	   Paper	   presented	   at	   the	  
VIEILLISSEMENT	  DE	  LA	  POPULATION	  DANS	  LES	  PAYS	  DU	  SUD	  

Famille,	   Conditions	   de	   vie,	   Solidarités	   publiques	   et	   privées,...	   Etat	   des	   lieux	   et	  
perspectives,	  Meknès/Maroc.	  	  

Bailey,	  C.,	  &	  Turner,	  J.	  (2002).	  Social	  security	  in	  Africa:	  a	  brief	  review.	  J	  Aging	  Soc	  Policy,	  
14(1),	  105-‐114.	  doi:	  10.1300/J031v14n01_09	  

Becker,	  H.,	  &	  Kouyaté,	  B.	  (2005).	  Health	  Research	  in	  developing	  countries:	  A	  collaboration	  
between	  Burkina	  Faso	  and	  Germany.	  Heidelberg:	  Springer.	  

Bongaarts,	   J.,	   &	   Zimmer,	   Z.	   (2002).	   Living	   Arrangements	   of	   Older	   Adults	   in	   the	  
Developing	  World:	   An	   Analysis	   of	   Demographic	   and	   Health	   Survey	   Household	  
Surveys.	  Journal	  of	  Gerontology,	  Social	  Sciences,	  57B(3),	  13.	  	  

Casseli,	  G.,	  Vallin,	  J.,	  &	  Wunsch,	  G.	  (2004).	  Démographie	  des	  ménages	  et	  de	  la	  famille	  (Vol.	  
VI).	  Paris.	  

Cliggett,	  L.	  (2001).	  Survival	  strategies	  of	  the	  elderly	  in	  Gwembe	  Valley,	  Zambia:	  Gender,	  
residence	  and	  kin	  networks.	  Journal	  of	  Cross-‐Cultural	  Gerontology,	  16,	  23.	  	  

De	   Jong,	   W.	   (2005).	   Ageing	   in	   insecurity:	   case	   studies	   on	   social	   security	   and	   gender	   in	  
India	  and	  Burkina	  Faso	  	  

De	  Vos,	  S.	  (2004).	  Research	  note:	  Revisiting	  the	  classification	  of	  household	  composition	  
among	  elderly	  people.	  Journal	  of	  Cross-‐Cultural	  Gerontology,	  19,	  18.	  	  

Duthé,	   Géraldine,	   Pison,	   Gilles,	   &	   Laurent,	   Raphaël.	   (2010).	   Situation	   sanitaire	   et	  
parcours	  de	  soins	  des	  personnes	  âgées	  en	  milieu	  rural	  africain	  Une	  étude	  à	  partir	  
des	  données	  du	  suivi	  de	  population	  de	  Mlomp	  (Sénégal).	  Autrepart,	  53(1),	  20.	  doi:	  
10.3917/autr.053.0167	  

Gelfand,	   D.	   E.	   (2003).	   Aging	   and	   Ethnicity:	   Knowledge	   and	   Services	   (Vol.	   2):	   Springer	  
Publishing	  Company.	  

Gning,	  Sadio	  Ba,	  &	  Antoine,	  Philippe.	  (2015).	  Polygamie	  et	  personnes	  âgées	  au	  Sénégal	  
Mondes	  en	  développement	  	  

,	  3(171),	  19.	  doi:	  10.3917/med.171.0031	  
Golaz,	  Valérie,	  &	  Antoine,	  Philippe.	   (2011).	  Quelles	  sont	  les	  personnes	  âgées	  en	  situation	  

de	   vulnérabilité	   ?	   Estimations	   à	   partir	   de	   données	   censitaires	   en	   Ouganda	   et	   au	  



	   30	  

Sénégal.	  Paper	  presented	  at	  the	  Vieillissement	  de	  la	  population	  dans	  les	  pays	  du	  
Sud	  :	  Famille,	  Conditions	  de	  vie,	  Solidarités	  

�publiques	  et	  privées...	  »	  État	  des	  lieux	  et	  perspectiv,	  Meknès/Maroc.	  	  
Golaz,	   Valérie,	   Rutaremwa,	   Gideon,	   &	   Wandera,	   Stephen	   Ojiambo.	   (2014).	   GOLAZ	   V.,	  

RUTAREMWA	  G.,	  WANDERA	  OJIAMBO	  S.,	  2014.	  Les	  solidarités	  familiales	  autour	  des	  
personnes	  âgées	  en	  Ouganda.	  Paris:	  INED.	  

Golaz,	   ValÉRie,	   Wandera,	   Stephen	   Ojiambo,	   &	   Rutaremwa,	   Gideon.	   (2015).	  
Understanding	   the	   vulnerability	   of	   older	   adults:	   extent	   of	   and	   breaches	   in	  
support	   systems	   in	   Uganda.	   Ageing	   and	   Society,	   1-‐27.	   doi:	  
10.1017/s0144686x15001051	  

Guilmoto,	  Christophe,	  &	  de	  Loenzien,	  Myriam.	  (2015).	  Emerging,	  transitory	  or	  residual?	  
One-‐person	  households	  in	  Viet	  Nam.	  Demographic	  Research,	  32,	  1147-‐1176.	  doi:	  
10.4054/DemRes.2015.32.42	  

Issahaku,	   Paul	  Alhassan,	  &	  Neysmith,	   Sheila.	   (2013).	   Policy	   implications	   of	   population	  
ageing	   in	  West	  Africa.	   International	  Journal	  of	  Sociology	  and	  Social	  Policy,	  33(3),	  
186-‐202.	  doi:	  10.1108/01443331311308230	  

Jong,	  W.,	   Roth,	   C.,	   Badini-‐kinda,	   F.,	   &	   Bhagyanath,	   S.	   (2005).	  Ageing	   in	   Insecurity.	  Case	  
Studies	   on	   Social	   Security	   and	   Gender	   in	   India	   and	   Burkina	   Faso	   Lit	   Verlag	  
Münster:	  Société	  Suisse	  d’Études	  Africaines	  (SSEA).	  

Kakwani	   N.,	   &	   Subbarao,	   K.	   (2005).	   Aging	  and	  Poverty	   in	  Africa	  and	   the	  Role	   of	   Social	  
Pensions.	  International	  Poverty	  Centre,	  UNDP.	  	  	  

Kuate-‐Defo	  ,	   Barthélémy.	   (2005).	   Facteurs	   associés	   à	   la	   santé	   perçue	   et	   à	   la	   capacité	  
fonctionnelle	  des	  personnes	  âgées	  dans	  la	  préfecture	  de	  Bandjoun	  au	  Cameroun.	  
Cahiers	  québécois	  de	  démographie,	  34(1),	  1.	  doi:	  10.7202/012515ar	  

Kuépié,	   Mathias.	   (2012).	   L'impact	   de	   la	   solidarité	   familiale	   sur	   le	   niveau	   de	   vie	   et	   la	  
pauvreté	   des	   personnes	   âgées	   au	   Mali.	   Canadian	   Journal	   of	   Development	  
Studies/Revue	   canadienne	   d'études	   du	   développement,	   33(2),	   198-‐213.	   doi:	  
10.1080/02255189.2012.691875	  

Lachaud,	   J	   P.	   (2008).	   Le	   travail	   des	   enfants	   et	   la	   pauvreté	   en	   Afrique	   :	   Un	   réexamen	  
appliqué	  au	  Burkina	  Faso.	  Revue	  Economie	  et	  prévisions.	  	  

LeGrand,	  T,	  Koppenhaver,	  T,	  Mondain,	  N,	  &	  Randall,	  S.	  (2003).	  Reassessing	  the	  insurance	  
effect:	   A	   qualitative	   analysis	   of	   fertility	   behavior	   in	   Senegal	   and	   Zimbabwe.	  
Population	  and	  Development	  Review,	  29(3),	  28.	  	  

Lund,	  R.,	  Nilsson,	  C.	  J.,	  &	  Avlund,	  K.	  (2010).	  Can	  the	  higher	  risk	  of	  disability	  onset	  among	  
older	   people	   who	   live	   alone	   be	   alleviated	   by	   strong	   social	   relations?	   A	  
longitudinal	  study	  of	  non-‐disabled	  men	  and	  women.	  Age	  Ageing,	  39(3),	  319-‐326.	  
doi:	  10.1093/ageing/afq020	  

Mahamane,	   I.	   (2010).	  Conditions	  de	   vie	  des	  personnes	  âgées	   en	  Afrique	  Subsaharienne	   :	  
cas	   de	   la	   vie	   dans	   un	   ménage	   à	   génération	   coupée	   au	   Niger.	   (PhD),	   Montréal,	  
Montréal.	  	  	  	  

MENA.	  (2011).	  Annuaire	  statistique	  de	  l'Education	  Nationale	  2010/2011.	  In	  D.	  d.	  E.	  e.	  d.	  
l.	  P.	  M.	  d.	  l.	  E.	  Nationale	  (Ed.).	  Ouagadougou:	  DEP/MENA/Burkina	  Faso.	  

Muga,	   G.	   O.,	   &	   Onyango-‐Ouma,	  W.	   (2009).	   Changing	   household	   composition	   and	   food	  
security	   among	   the	   elderly	   caretakers	   in	   rural	   western	   Kenya.	   J	   Cross	   Cult	  
Gerontol,	  24(3),	  259-‐272.	  doi:	  10.1007/s10823-‐008-‐9090-‐6	  

ONU.	   (2005).	   Living	   Arrangements	   of	   Older	   Persons	   around	   the	   World.	   In	   P.	   D.	  
Department	  of	  Economic	  &	  and	  Social	  Affairs	  (Ed.),	  (pp.	  216).	  New	  York:	  ONU.	  

ONU.	  (2007).	  World	  Population	  Ageing	  2007.	  In	  P.	  D.	  Department	  of	  Economic	  and	  Social	  
Affairs,	   United	   Nations	   (Ed.),	  World	   Population	   Ageing	   2007	   (pp.	   517	   p).	   New	  
York:	  United	  Nations.	  

ONU.	  (2012).	  Population	  Ageing	  and	  Development.	  New	  York:	  Department	  of	  Economic	  
and	  Social	  Affairs.	  



	   31	  

ONU.	  (2013).	  World	  Population	  Ageing	  2013.	  In	  D.	  o.	  E.	  a.	  S.	  A.	  P.	  Division	  (Ed.),	  World	  
Population	  Ageing.	  New	  York:	  ONU.	  

ONU.	   (2014).	   Prospects:	   The	   2012	   Revision,	   Excel	   Tables-‐Population	   Data.	   World	  
Population.	  	  Retrieved	  January,	  10th,	  2015	  

Ouattara,	  A,	  Kabore,	  I,	  &	  Nyameogo,	  J.	  (1997).	  Pauvreté	  et	  Vulnérabilité	  au	  Burkina	  Faso	  
(pp.	  42):	  Institut	  National	  de	  la	  Statistique	  et	  de	  la	  Démographie.	  

Park,	  Hyunjoon,	  &	  Choi,	  Jaesung.	  (2015).	  Long-‐term	  trends	  in	  living	  alone	  among	  Korean	  
adults:	   Age,	   gender,	   and	   educational	   differences.	   Demographic	   Research,	   32,	  
1177-‐1208.	  doi:	  10.4054/DemRes.2015.32.43	  

Pennec,	  Sophie,	  &	  Gaymu,	  Joëlle.	  (2011).	  La	  durée	  de	  l’isolement	  conjugal	  et	  de	  la	  vie	  en	  
couple	  chez	  les	  personnes	  âgées	  en	  France	  :	  quelles	  évolutions	  entre	  hommes	  et	  
femmes	   au	   fil	   des	   générations	  ?	   Cahiers	   québécois	   de	   démographie,	   40(2),	   175.	  
doi:	  10.7202/1011539ar	  

Roth,	   C.	   (2010).	   LES	   RELATIONS	   INTERGÉNÉRATIONNELLES	   SOUS	   PRESSION	   AU	  
BURKINA	  FASO.	  Autrepart,	  1(53),	  16.	  doi:	  10.3917/autr.053.0095	  

Roth,	   Claudia.	   (2010).	   Les	   relations	   intergénérationnelles	   sous	   pression	   au	   Burkina	  
Faso.	  Autrepart,	  53(1),	  95.	  doi:	  10.3917/autr.053.0095	  

Sajoux,	  Muriel,	  Golaz,	  Valérie,	  &	  Lefèvre,	  Cécile.	  (2015).	  L’Afrique,	  un	  continent	  jeune	  et	  
hétérogène	   appelé	   à	   vieillir	   :	   enjeux	   en	   matière	   de	   protection	   sociale	   des	  
personnes	   âgées	   Mondes	   en	   développement,	   3(171),	   19.	   doi:	  
10.3917/med.171.0011	  

Schatz,	  E.	  J.	  (2007).	  "Taking	  care	  of	  my	  own	  blood":	  older	  women's	  relationships	  to	  their	  
households	   in	   rural	   South	   Africa.	   Scand	   J	  Public	  Health	  Suppl,	  69,	   147-‐154.	   doi:	  
10.1080/14034950701355676	  

Sie,	   A.,	   Louis,	   V.	   R.,	   Gbangou,	   A.,	   Muller,	   O.,	   Niamba,	   L.,	   Stieglbauer,	   G.,	   .	   .	   .	   Becher,	   H.	  
(2010).	   The	   Health	   and	   Demographic	   Surveillance	   System	   (HDSS)	   in	   Nouna,	  
Burkina	  Faso,	  1993-‐2007.	  Glob	  Health	  Action,	  3.	  doi:	  10.3402/gha.v3i0.5284	  

Silverstein,	   Merril,	   Conroy,	   Stephen	   J.,	   &	   Gans,	   Daphna.	   (2012).	   Beyond	   solidarity,	  
reciprocity	  and	  altruism:	  moral	  capital	  as	  a	  unifying	  concept	  in	  intergenerational	  
support	   for	   older	   people.	   Ageing	   and	   Society,	   32(07),	   1246-‐1262.	   doi:	  
10.1017/s0144686x1200058x	  

Teerawichitchainan,	   Bussarawan,	   Knodel,	   John,	   &	   Pothisiri,	   Wiraporn.	   (2015).	   What	  
does	   living	   alone	   really	   mean	   for	   older	   persons?	   A	   comparative	   study	   of	  
Myanmar,	   Vietnam,	   and	   Thailand.	   Demographic	   Research,	   32,	   1329-‐1360.	   doi:	  
10.4054/DemRes.2015.32.48	  

Willems,	  M.	  (2002).	  Quel	  processus	  de	  vieillissement	  pour	  les	  pays	  du	  Sahel	  ?	  L'exemple	  du	  
Burkina	  Faso	  Louvain-‐La-‐Neuve:	   Chaire	  Quetelet,	   AUF,	   Institut	   de	  Démographie	  
de	  l'UCL,	  Academia/Bruylant,	  L’Harmattan.	  

Zimmer,	  Z.,	  &	  Das,	  S.	  (2013).	  The	  Poorest	  of	  the	  Poor:	  Composition	  and	  Wealth	  of	  Older	  
Person	  Households	  in	  Sub-‐Saharan	  Africa.	  Research	  on	  Aging,	  36(3),	  271-‐296.	  doi:	  
10.1177/0164027513484589	  

Zimmer,	  Z.,	  &	  Dayton,	  J.	  (2005).	  Older	  adults	  in	  sub-‐Saharan	  Africa	  living	  with	  children	  
and	   grandchildren.	   Popul	   Stud	   (Camb),	   59(3),	   295-‐312.	   doi:	  
10.1080/00324720500212255	  

	  
http://www.insd.bf/n/contenu/pub_periodiques/annuaires_stat/Annuaires_stat_nation

aux_BF/Annuaire_stat_2013.pdf	  
	  
	  
http://www.cnssbf.org/IMG/pdf/annuaire_2012_cnss_siteweb.pdf	  
	  



	   32	  

http://www.insd.bf/n/contenu/pub_periodiques/annuaires_stat/Annuaires_stat_nation
aux_BF/Annuaire_stat_2013.pdf	  

	  
	  
http://www.cnssbf.org/IMG/pdf/annuaire_2012_cnss_siteweb.pdf	  
	  
http://www.bf.undp.org/content/burkina_faso/fr/home/library/human_develop

ment/rapnatdh10/	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   33	  

	  
	  
	  
	  
	  
Annexes	  
	  
Annexe	  1	  :	  Analyse	  des	  résidus	  pour	  l’ensemble	  
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