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Inégalités de santé à Ouagadougou 
Résultats d’un observatoire de population urbaine au Burkina Faso 

Sous la direction de Clémentine Rossier,  
Abdramane Bassiahi Soura et Géraldine Duthé 

Avec une espérance de vie à la naissance estimée à 58 ans, la situation sani-
taire du Burkina Faso, et en particulier celle de Ouagadougou, sa capitale, 
est emblématique de l’Afrique subsaharienne où la mortalité reste encore 
très élevée.  
Ce niveau élevé de mortalité s’explique par la forte prévalence des maladies 
infectieuses et parasitaires, de la malnutrition et des décès maternels. Mais 
en ville, les maladies non transmissibles progressent et sont aujourd’hui 
responsables de la majorité des décès. En Afrique subsaharienne où 
l’urbanisation est rapide, peu d’études se sont intéressées à la santé des 
populations vivant en marge des villes, pour beaucoup issues du milieu rural 
et pauvres.  
Ouagadougou compte aujourd’hui 3 millions d’habitants avec un taux de 
croissance qui dépasse les 7 % par an. Des quartiers entiers se constituent de 
manière informelle à la périphérie de la ville. Depuis 2009, l’Observatoire de 
Population de Ouagadougou (OPO) suit les habitants de cinq quartiers formels 

et informels de la capitale.  

À partir de ces données, devenues une source incontournable sur la santé urbaine en Afrique de l’Ouest, 
cet ouvrage dresse un bilan des différents fardeaux de maladies qui pèsent aujourd’hui sur les hommes et 
les femmes de ces quartiers aux différents âges de la vie, et ce, de façon inégale selon les caractéristiques 
socioéconomiques et environnementales. Les résultats présentés s’avèrent précieux pour l’élaboration 
des politiques de développement et d’amélioration des conditions de vie des populations d’Afrique.  

• Ouvrage très documenté 
• Problématiques développement et santé 
• Force de propositions 

 

AU SOMMAIRE :  
Préface, Banza Baya 
Introduction générale, Clémentine Rossier 

Première partie. Les quartiers de Ouagadougou, étude et contexte 
Chapitre 1. L’Observatoire de Population de Ouagadougou : Généralités, dynamique et profil sociodémographique, 
Abdramane Bassiahi Soura, Clémentine Rossier 
Chapitre 2. Pauvreté et santé dans les quartiers de l’OPO : une approche qualitative, Clémentine Rossier,  
Marie-Claire Peytrignet 
Chapitre 3. Les conditions environnementales de vie, Stéphanie Dos Santos 

http://www.ined.fr/fr/publications/
http://www.ined.fr/fr/publications/�
https://www.ined.fr/fr/publications/grandes-enquetes/inegalites-de-sante-a-ouagadougou/�


Deuxième partie. Indicateurs de santé, analyse et résultats 
Chapitre 4. Mortalité et santé des enfants : rôle de l’environnement, Abdramane Bassiahi Soura, Stéphanie Dos Santos 
Chapitre 5. La santé reproductive en milieu urbain africain : quels progrès restent à faire ? , Clémentine Rossier 
Chapitre 6. Santé des adultes et poids des maladies non transmissibles, Géraldine Duthé 
Chapitre 7. Santé et bien-être des personnes âgées : appréciation qualitative et approche par les limitations fonctionnelles, 
Yentéma Onadja, Sara Randall, Vincent Léger 

Conclusion générale, Géraldine Duthé, Clémentine Rossier, Abdramane Bassiahi Soura 
Postface, Valéry Ridde 

A propos de la collection Grandes Enquêtes : 
Cette collection, créée en 2009, a pour vocation de rassembler les résultats et les méthodologies de grandes 
enquêtes en sciences sociales réalisées par l’Ined mais aussi par d’autres organismes ou équipes de recherche. Le 
lecteur y trouvera des analyses propres à faciliter une compréhension approfondie des phénomènes 
sociodémographiques, tant en France qu’à l’étranger, ainsi qu’une réflexion sur les dispositifs d’enquêtes qui 
permettent de produire cette connaissance. 
 
A propos de l’Ined : 
L’Institut national d’études démographiques (Ined) est un organisme public de recherche spécialisé dans l’étude des 
populations, partenaire du monde universitaire et de la recherche aux niveaux national et international. L’institut a 
pour missions d’étudier les populations de la France et des pays étrangers, de diffuser largement les connaissances 
produites et d’apporter son concours à la formation à la recherche et par la recherche. Par une approche ouverte de 
la démographie, il mobilise un large éventail de disciplines comme l’économie, l’histoire, la géographie, la sociologie, 
l’anthropologie, la statistique, la biologie, l’épidémiologie. Fort de ses 10 unités de recherche et de son unité mixte 
de service, il encourage les échanges et conduit de nombreux projets de recherche européens ou internationaux. 
 

Ined Éditions, service des éditions de l’institut, contribue à la diffusion de ces savoirs dédiés aux sciences de la 
population, à travers des ouvrages, la revue trimestrielle bilingue Population, et le bulletin mensuel de vulgarisation 
scientifique Population & Sociétés. Les collections d’ouvrages s’organisent autour d’études sociodémographiques, 
historiques et méthodologiques. 
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