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Résumé 

Les pays africains, n’échapperont pas au vieillissement de leurs populations en raison de 

l’augmentation progressive de la longévité et de la baisse de la fécondité. La croissance des 

effectifs des personnes âgées y est rapide et les besoins de cette population sont croissants 

(Schoumaker, 2000). Toutefois, la question du vieillissement de la population est relativement peu 

documentée, et on connait encore peu la situation des personnes âgées. Les grands défis liés à la 

prise en charge de la jeunesse auxquels sont confrontés ces pays expliquent en partie le peu 

d’intérêt accordé aux personnes âgées dans les politiques publiques et aussi dans la collecte des 

données. En effet, les principales sources de données démographiques comme les recensements 

de population et les enquêtes ménages collectent peu d’informations sur les personnes âgées, ce 

qui ne permet pas de saisir les enjeux liés au vieillissement. En l’absence de système de protection 

sociale adéquat, la prise en charge des personnes âgées repose essentiellement sur le système de 

solidarité familiale. Cependant, les mutations économiques et sociales (urbanisation, scolarisation, 

migrations, crise de l’emploi, etc.) à l’œuvre en Afrique tendent à affaiblir le rôle traditionnel de 

la famille (Roth, 2010 ; Badini-Kinda, 2005). Avec la paupérisation croissante des populations, 

les familles ont de plus en plus du mal à assurer convenablement la prise en charge des personnes 

âgées. Une meilleure connaissance des conditions de vie des personnes âgées est nécessaire pour 

servir à l’élaboration de politiques sociales. Dans cette communication, les données de l’Enquête 

multisectorielle continue (EMC) sur les conditions de vie des ménages réalisée en 2014 sont 

exploitées à l’aide de méthodes d’analyse descriptive et de l’analyse factorielle des 

correspondances multiples (ACM) afin d’examiner les conditions de vie des personnes âgées au 

Burkina Faso. Les résultats préliminaires montrent que les personnes âgées sont vulnérables, mais 

les femmes âgées sont plus vulnérables que les hommes âgés. En effet, les femmes âgées ont plus 

de risque d'être veuves, elles sont moins souvent instruites, ont moins de ressources économiques 

et sont moins intégrées dans les réseaux sociaux que les hommes. Ces résultats sont le reflet des 

constructions sociales et culturelles discriminatoires envers les femmes. Ils suggèrent qu’il est 

urgent que l’Etat œuvre à développer le système de protection sociale pour favoriser une meilleure 

prise en charge des personnes âgées dont les besoins ne feront que s’étendre au cours des 

prochaines années.  
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Introduction 

Les pays africains, aujourd’hui jeunes, n’échapperont pas au vieillissement de leurs populations 

en raison de l’augmentation progressive de la longévité et de la baisse de la fécondité. En effet, le 

phénomène du vieillissement s’inscrit dans la logique de l’évolution démographique, et les pays 

africains ne feront pas exception. La croissance des effectifs des personnes âgées est rapide et les 

besoins de cette population sont croissants (Schoumaker, 2000). Toutefois, la question du 

vieillissement de la population est relativement peu étudiée en Afrique, et on connait encore peu 

la situation des personnes âgées même si la question des relations intergénérationnelle a fait l’objet 

de quelques recherches. Le faible intérêt accordé à cette problématique dans les colloques et autres 

rencontres scientifiques en Afrique constitue une illustration de cette situation. Les grands défis 

liés à la prise en charge de la jeunesse auxquels sont confrontés ces pays peuvent expliquer le peu 

d’intérêt accordé aux personnes âgées dans les politiques sociales et aussi dans la collecte des 

données. Les principales sources de données démographiques comme les recensements de 

population et les enquêtes ménages ne fournissent pas des informations détaillées sur les 

caractéristiques et les conditions de vie des personnes âgées, ce qui ne permet pas de saisir la 

complexité des enjeux liés au vieillissement. Par exemple les enquêtes démographiques et de santé 

(EDS), une importante source de données démographiques et de santé en Afrique, s’intéressent 

peu aux personnes âgées. Comme d’autres enquêtes ménages, les personnes âgées sont seulement 

recensées dans le questionnaire ménage qui collecte très peu d’information sur les individus. Elles 

sont exclues des enquêtes individuelles souvent réalisées sur des thématiques spécifiques. 

Pourtant, pour relever les défis liés au vieillissement de l’Afrique, il faut dès maintenant anticiper, 

car quel que soit le rythme du vieillissement démographique, la question de la situation des 

personnes âgées devient incontournable (Antoine et Golaz, 2010). 

 

Le Burkina Faso, comme beaucoup de pays d’Afrique subsaharienne, se caractérise par une forte 

jeunesse de sa population. Selon les données du dernier recensement général de la population et 

de l’habitation (RGPH 2006), les personnes de moins de 15 ans représentent 46,6 % de la 

population. La population des personnes âgées de 60 ans et plus représente environ 5% de la 

population. On admet généralement qu’une population est « vieillie » lorsque la part des personnes 

âgées de 60 ans et plus atteint 10 %, cette proportion n’est pas encore atteinte au Burkina Faso, 

mais leurs effectifs augmentent ; ce qui constitue un défi social à relever pour ce pays où les 

personnes âgées sont peu prises en compte dans les politiques sociales. Pour l’instant, le système 

de protection sociale ne concerne qu’une faible proportion de la population burkinabè, notamment 

les agents du secteur public et du secteur privé moderne. Bien que le droit à la sécurité sociale pour 

chaque burkinabè soit consacré par la Constitution (article 18), très peu de personnes sont 

couvertes. Avec l’augmentation du nombre de personnes âgées de nombreux enjeux de 

développement pourront être impactés : santé (prévention et traitement des maladies chroniques, 

accès aux soins des personnes âgées), lutte contre la pauvreté, protection sociale, etc. 

 

Pour l’instant, la prise en charge des personnes âgées repose essentiellement sur le système de 

solidarité traditionnelle, notamment familiale. Selon Roth (2005 et 2007), la prise en charge des 

personnes âgées relève d’un contrat intergénérationnel. Cependant, même si la famille joue 

toujours un rôle principal pour assurer la prise en charge des personnes âgées, les mutations 

économiques et sociales (urbanisation, scolarisation, migrations, etc.) à l’œuvre en Afrique tendent 

à affaiblir le rôle traditionnel de la famille. Dans ces conditions, on peut s’interroger sur la capacité 

des familles à assurer cette norme sociale. En effet, avec la paupérisation croissante des 

populations, les familles ont de plus en plus du mal à assurer convenablement la prise en charge 

des personnes âgées. Certaines études réalisées en Afrique de l’Ouest révèlent que les solidarités 

familiales s’affaiblissent (Roth, 2010 ; Badini-Kinda, 2005). Par exemple la scolarisation entraine 

une plus grande indépendance vis-à-vis de la famille, et l’urbanisation en éloignant les individus 

de la famille élargie affaiblit le contrôle social sur ces derniers. On pourrait ainsi observer des 



changements vis-à-vis des valeurs et normes sociales qui soutiennent la solidarité autour des 

personnes âgées, et une dégradation de leurs conditions de vie.  

 

Par ailleurs, les hommes et les femmes ont des statuts et des rôles différents au sein des sociétés 

africaines. Ces différences pourraient avoir des implications au moment de la vieillesse. Certaines 

études montrent que les femmes âgées souvent sont plus vulnérables que les hommes âgés. Une 

meilleure connaissance des conditions de vie des personnes âgées selon le genre est nécessaire 

pour mieux cerner la situation des personnes âgées. Quelles sont les conditions de vie des 

personnes âgées ? Existe-t-il des différences entre les hommes et les femmes âgés? Les résultats 

de cette étude permettront de mieux documenter cette problématique, et servir à l’élaboration des 

politiques appropriées pour la prise en compte de leurs besoins. 

Dans un premier temps, nous décrierons le contexte de l’étude, notamment le système de 

protection sociale au Burkina Faso. Dans un deuxième temps nous présenterons les conditions de 

vie des personnes âgées dans une perspective d’analyse comparative entre hommes et femmes. 

Enfin, nous discuterons les résultats avant de conclure. 

 

Contexte de l’étude 

Pays sahélien au cœur de l’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso comme beaucoup de pays africains, 

se caractérise de nos jours par la jeunesse de sa population. Toutefois, avec l’augmentation de 

l’espérance de vie des hommes et des femmes, le nombre des personnes âgées augmente. Selon 

les résultats des recensements de population, l’espérance de vie à la naissance est passée de 42 ans 

en 1975 à 56 ans en 2006 (64 ans en milieu urbain) :.le nombre des personnes âgées de 60 ans et 

plus2 est passé de 582 060 en 1996 à 712 673 individus en 2006 (RGPH, 2006). Le système de 

protection sociale est encore peu structuré et peu de personnes en bénéficient. Il s’agit 

essentiellement des agents du secteur public et du secteur privé moderne. Même si ces dernières 

années, la caisse de sécurité sociale permet aux travailleurs du secteur informel de cotiser pour 

bénéficier d’une pension retraite, pour l’instant, très peu d’entre eux en bénéficient pour plusieurs 

raisons. Les travailleurs des secteurs agricole et de l’élevage, qui représente la majorité de la 

population, et ceux du secteur informel, de l’artisanat et autres n’ont aucune sécurité sociale. 

Le Burkina Faso a créé un cadre juridique pour la protection sociale des citoyens notamment les 

enfants, les femmes, les fonctionnaires, les travailleurs du secteur privé, les retraités et les 

personnes vivant avec un handicap. Une politique nationale de protection sociale a été élaborée 

depuis 2013 pour une période de 10 ans (2013-2022). Mais elle intègre peu les enjeux liés aux 

personnes âgées. Face à ce constat, en 2016 l’assemblée nationale a voté une loi portant protection 

et promotion des personnes âgées (loi n° 024-2016/AN). Cette loi vise à protéger et promouvoir 

les droits des personnes âgées en leur assurant la pleine jouissance de leurs droits fondamentaux 

et le respect qui leur est dû dans la société (Article 1), et elle concerne tous les domaines de leur 

vie (santé, solidarité nationale, sécurité sociale, emploi, formation, sport, loisirs, etc.). Mais il faut 

noter que son application n’est pas encore effective. Le pays a aussi signé plusieurs conventions 

et protocoles internationaux concernant les groupes à risque et les personnes vulnérables. 

Cependant, bien que considérées comme une population vulnérable, les personnes âgées ne 

semblent pas prioritaires dans les politiques de protection sociale. La prise en charge des personnes 

âgées n’étant pas définie comme une priorité nationale, ce groupe est peu pris en compte dans les 

soutiens des partenaires techniques et financiers. Les programmes de protection sociale mises en 
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œuvre avec l’aide de ces partenaires concernent essentiellement les filets sociaux (transferts 

monétaires, aide alimentaire aux plus démunis, etc.). 

Pour l’instant, la prise en charge des personnes âgées repose sur les solidarités sociales. 

Socialement, il incombe aux enfants d’assurer l’entretien de leurs parents aux vieux âges. 

Cependant, dans le contexte actuel de paupérisation croissante, les enfants ont de plus en plus du 

mal à assurer ce rôle "d’assurance vieillesse" pour les parents. Avec la crise de l’emploi, les jeunes, 

confrontés à des difficultés d’insertion professionnelle, sont confrontés à des difficultés pour 

assurer la prise en charge de leur propre ménage (Berthé et al., 2013). 

Par ailleurs, malgré les progrès réalisés ces dernières années en matière de réduction des inégalités 

entre hommes et femmes au Burkina Faso, des inégalités de genre existent dans les différents l 

domaines de la vie au détriment de la femme (World Economic Forum 2012). Par exemple, l’accès 

aux ressources et aux positions sociales est conditionné par le genre. Cette situation est le reflet 

des constructions sociales et culturelles discriminatoires envers les femmes. Ces inégalités entre 

hommes et femmes pourraient aussi concerner les personnes âgées, d’où l’intérêt de tenir compte 

de la situation spécifique des hommes et des femmes âgées.  

Données et méthodes 

Les données proviennent de l’Enquête multisectorielle continue (EMC) sur les conditions de vie 

des ménages réalisée en 2014 par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). 

Cette enquête avait pour objectif de fournier des indicateurs pour le suivi des Objectifs de 

développement (OMD) et la Stratégie de croissance accélérée de développement durable 

(SCADD) au Burkina Faso. L’enquête a collecté des données essentielles dont le suivi des 

indicateurs de développement durant quatre ans avec un passage annuel. Mais d’autres données 

ont été recueillies à travers des modules complémentaires de rotation au fil du temps. 

 

Au total, l’échantillon d’enquête regroupe 10°800 ménages représentatif aux niveaux national, 

régional et par milieu de résidence (urbain, rural). La diversité des thèmes abordés permet d’étudier 

plusieurs problématiques dont les conditions de vie des personnes âgées. Le questionnaire ménage 

a servi à collecter des données sur les caractéristiques des membres du ménage, la santé (handicap, 

maladie au cours des 15 derniers jours), la participation à des associations, l’emploi, le logement, 

l’accès aux services sociaux, la possession de biens, etc. L’échantillon d’analyse concerne 4329 

personnes âgées de 60 ans et plus, dont 2127 hommes et 2202 femmes. Ces données sont 

exploitées à l’aide de méthodes d’analyse statistique descriptive et multivariée, notamment 

l’analyse factorielle des correspondances multiples (ACM), pour examiner les conditions de vie 

des personnes âgées en comparant les hommes et les femmes. 

Résultats préliminaires 

Environnement familial des personnes âgées 

Le tableau ci-dessous décrit les caractéristiques des personnes âgées, les résultats permettent de 

comparer la situation des hommes et des femmes. Comme pour la population générale, la majorité 

des personnes âgées vivent en milieu rural. Toutefois, une grande proportion de femmes âgées vit 

en milieu urbain : plus de 4 femmes sur 10 vivent en ville, contre environ 3 hommes sur 10. 

Environ une personne âgée sur deux est chef de son ménage. Mais on note des différences entre 

hommes et femmes car plus de 8 hommes âgés sur 10 sont chefs de ménage, alors que moins de 

deux  des femmes âges sur 10 (16 %) sont chefs de ménage. Les autres personnes habitent avec 

d’autres parents. Moins de trois personnes âgées sur 10 (26 %) vivent avec leurs enfants (fils ou 

filles). Cette proportion est plus importante chez les femmes où plus de 4 femmes âgées sur 10 



sont dans les ménages de leurs enfants. En revanche, environ un homme âgé sur 10 vit avec son 

enfant. Ce résultat reflète le contexte social burkinabè où lorsque le père vit dans le ménage de son 

fils, il est souvent considéré comme le chef de ménage par respect, même si ce dernier contribue 

peu aux charges du ménage. Même si les données ne permettent pas de distinguer si la personne 

âgée est prise en charge par un fils ou une fille, généralement, les parents n’aiment pas habiter chef 

une fille, donc chez un beau fils. Autant que possible, ce sont les garçons qui ont l’obligation de 

prendre les parents en charge. 

Concernant leur statut matrimonial, près de 64 % des personnes âgées sont mariées dans des unions 

monogames ou polygames. Toutefois, les femmes sont majoritairement veuves. En effet, 55 % des 

femmes âgées sont veuves alors que les veufs représentent à peine 5 % des hommes. Ces résultats, 

conforment à ceux obtenus dans d’autres recherches en Afrique (Schoumaker, 2000), s’expliquent 

par plusieurs raisons. Les femmes étant souvent nettement moins âgées que leur conjoint, ce 

dernier décède en premier. Même si le remariage des femmes est fréquent dans ce contexte compte 

tenu de leur rôle de procréation, les femmes âgées ont moins de chance de se remarier en cas de 

décès du conjoint. En revanche l’homme, quel que soit son âge, reste rarement longtemps dans le 

statut de veuf. En cas de décès de sa conjointe, l’homme se remarie généralement pour que la 

femme entretienne son foyer, et qu’elle prenne soin de lui. 

Conditions socioéconomiques des personnes âgées 

En matière d’instruction, on constate que les personnes âgées des générations anciennes, sont très 

peu instruites, plus de 8 personnes sur 10 n’ont aucun niveau d’instruction, 9 % ont un niveau 

d’instruction primaire et 3,5 % ont le niveau secondaire ou plus. Comme pour l’ensemble de la 

population, les femmes sont davantage défavorisées en matière d’instruction : 6,7 % ont un niveau 

d’instruction primaire et 2 % ont au moins un niveau secondaire. Le même schéma s’observe 

même lorsqu’on considère le taux d’alphabétisation, 9 femmes sur 10 ne sont pas alphabétisées. 

Ces caractéristiques des personnes âgées révèlent en partie leur situation de vulnérabilité quand on 

sait les bienfaits de l’éducation pour l’individu. En effet, l’éducation, à travers les connaissances, 

les savoirs et les valeurs acquis, prédispose l’individu à des changements de comportement positifs 

en matière de santé, d’idéaux familiaux, de productivité économique, etc. Il est reconnu que ces 

bénéfices au niveau individuel ont un effet sur la communauté et sur le développement d’un pays 

(World Bank, 2006). Cette situation de vulnérabilité des personnes âgées est confirmée par le 

niveau de vie des ménages dans lesquelles elles vivent. En effet, plus de 6 personnes âgées sur 10 

vivent dans des ménages pauvres ou à revenus moyens, et cela concerne aussi bien les femmes 

que les hommes. Seulement 39 % d’entre elles vivent dans des ménages riches ou très riches (38 

% des femmes et 40 % des hommes). Pourtant, près d’une personne âgée sur deux est toujours 

active (53 % des hommes et 47 % des femmes). En l’absence de protection sociale, la poursuite 

d’activité jusqu’à un âge (très) avancé est très répandue au Burkina Faso.  

Situation sanitaire et réseaux sociaux des personnes âgées 

L’âge avancé est souvent associé à des situations de handicap. Les données montrent que la 

majorité des personnes âgées n’ont pas un handicap. Environ 85% des hommes et 91 % des 

femmes déclarent n’avoir aucun handicap. Respectivement 15 % des hommes et 10 % des femmes 

vivent avec un handicap (visuel, moteur, auditive, etc.) Toutefois, cette proportion pourrait être 

sous-estimée étant donné qu’il s’agit de la déclaration des individus, certaines personnes bien que 

vivant avec un handicap peuvent ignorer leur handicap. Lors de l’enquête, il a aussi été demandé 

pour chaque individu, s’il a eu des problèmes de santé au cours des 15 derniers jours précédant 

l’enquête. On note que 29 % de personnes âgées ont été malades ou blessées au cours de cette 



période. Les hommes âgés ont eu davantage plus de problèmes de santé, puisque 32,5 % d’entre 

eux sont concernées, contre 26 %chez les femmes âgées. 

La possession d’une pièce d’identification est un droit fondamental reconnu, qui permet à chaque 

individu de pouvoir jouir de ses droits et de s’épanouir. Aussi de plus en plus la question est prise 

en compte dans la collecte des données démographiques. On constate qu’au Burkina Faso, malgré 

les efforts déployés par l’Etat pour permettre à chaque citoyen de posséder un acte de naissance, 

environ 16 % des personnes âgées n’en possèdent pas. La proportion est davantage importance 

chez les femmes car 19 % d’entre elles ne possèdent pas d’acte de naissance (contre 12,8% chez 

les hommes âgés). Lors de l’enquête, pour ceux qui possédaient un acte de naissance, il a été 

demandé s’ils possédaient une pièce d’identification. Il ressort des résultats que 31 % des 

personnes âgées (23 % des hommes et 39 % des femmes) ne possède pas de pièce d’identification. 

Les réseaux sociaux jouent un important rôle pour l’épanouissement des individus, et cela est 

davantage important pour les personnes âgées. L’engagement associatif permet aux aînés de 

s’insérer dans des réseaux et d’éviter l’isolement social qui a des effets néfastes sur la santé. Au 

Burkina Faso, près de 78 % des personnes âgées n’appartiennent à aucune association ou 

organisation de la société civile. Les femmes âgées sont moins intégrées dans les réseaux sociaux 

que leurs homologues hommes. En effet, près de 9 femmes âgées sur 10 n’appartiennent à aucune 

association ou organisation, contre 7 hommes âgés sur 10. 

 

 

 

  



Tableau : Caractéristiques des personnes âgées au Burkina Faso selon le sexe (données pondérées) 

Caractéristiques Hommes % Femmes % Ensemble % 

Milieu de résidence       
Urbain 28,3   45,0   36,5   
Rural 71,7   55,0   63,5   
Lien de parenté       
Chef de ménage 83,5   16,2   50,5   
Conjoint(e) 3,1   29,5   16,1   
Père / mère 10,9   41,8   26,1   
Frère/sœur ,4   1,1   ,8   
Autre parent 1,6   11,0   6,2   
Sans lien de parenté 0,4   0,3   0,4   
Statut matrimonial       
Marié(e) monogame 49,2   27,6   38,6   
Marié(e) polygame 35,5   14,6   25,2   
Union libre 7,4   1,0   4,2   
Célibataire (jamais marié(e) 0,3   0,0   0,1   
Divorcé(e) / séparé(e) 2,4   2,0   2,2   
Veuf (veuve) 5,3   54,9   29,6   
Alphabétisation       
Alphabétisé 31,3   9,5   20,6   
Analphabète 68,7   90,5   79,4   
Niveau d'instruction       
Aucun 83,8   90,9   87,3   
Primaire 11,6   6,7   9,2   
Secondaire ou plus 4,6   2,3   3,5   
Niveau de vie du ménage       
Très pauvre 26,1   24,9   25,5   
Pauvre 21,0   23,7   22,3   
Moyen 15,3   11,1   13,3   
Riche 19,3   25,9   22,6   
Très riche 18,3   14,3   16,3   
Travail au cours des 7 derniers jours       
N'a pas travaillé 47,5   52,8   50,1   
Travail domestique non rémunéré 9,5   14,5   12,0   
Travail rémunéré 43,0   32,7   37,9   
Situation de handicap       
Aucun handicap 84,8   90,5   87,6   
Moteur 1,5   2,9   2,2   
Visuel 11,1   3,1   7,2   
Auditive 1,0   2,4   1,7   
Autre handicap 1,6   1,1   1,4   
Etat de santé au cours des 15 derniers jours       
A été malade ou blessé 32,5   26,0   29,3   
N'a pas été malade ou blessé 67,5   74,0   70,7   
Possession d'acte de naissance       
Possède un acte de naissance 87,2   81,0   84,1   
Ne possède pas d'acte de naissance 12,8   19,0   15,9   
Possession de pièce d'identification       
Possède une pièce d'identification 76,9   61,0   69,1   
Ne possède pas de pièce d'identification 8,9   18,1   13,4   
Non concerné 14,1   20,8   17,4   
Appartenance à association ou organisation       
Appartient à une association ou organisation 29,8   13,6   21,9   
N'appartient pas à une association ou organisation 70,2   86,4   78,1   

Effectif 2127 2202 4329 

 



Conclusion 

Bien qu'avec l'âge, les femmes accèdent souvent à un statut social plus élevé au Burkina Faso, 

elles sont plus d’une plus grande vulnérabilité par rapport aux hommes. Elles ont plus de risque 

d'être veuves, sont moins souvent instruites, ont moins de ressources économiques, sont moins 

intégrées dans les réseaux sociaux, etc. que les hommes. Pour l’instant, au Burkina Faso, comme 

dans la plupart des pays d’Afrique, la prise en charge des personnes âgées repose principalement 

sur les familles dans la mesure où celles-ci constituent le pilier principal des mécanismes de 

réponse aux besoins du grand âge. Mais avec la paupérisation des populations, les systèmes 

familiaux de sécurité sociale sont grandement affaiblis. Dans ce contexte fortement marqués par 

les difficultés d’insertion professionnelle des jeunes et des adultes, les personnes âgées sont parfois 

elles-mêmes des piliers financiers pour leurs enfants. Il est donc urgent que l’Etat œuvre à 

développer le système de protection sociale pour favoriser une meilleure prise en charge des 

personnes âgées dont les besoins ne feront que s’étendre au cours des prochaines années. La 

collecte de données spécifiques sur les personnes âgées s’avère indispensable afin de produire des 

données probantes utiles pour l’élaboration de programmes et politiques appropriées en vue de la 

prise en charge des personnes âgées. Par exemple, il est reconnu qu’avec l’avancée en âge les 

besoins en services de santé augmentent. Cependant, relativement peu d’études ont pour l’instant 

été menées sur les l’accès des personnes âgés aux services de santé en Afrique. 
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