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Avant-propos
L’analyse de la pauvreté monétaire et des privations des enfants
(MODA 2016) a été conduite selon une approche participative,
sous la supervision technique du Secrétariat Permanent chargé
des Réformes Economiques et Financières (SP/REFES), de
l’Institut de Statistiques et des Etudes Economiques du Burundi
(ISTEEBU) et de l’UNICEF.
Cette étude est la première à avoir été conduite en la matière au
Burundi. Elle met en lumière les privations multiples auxquelles
font face les enfants au Burundi.
Le fait qu’un enfant subisse à la fois plusieurs privations est
un phénomène malheureusement courant en Afrique subsaharienne mais le nombre de ces privations qui s’ajoutent
les unes aux autres, et la proportion des enfants qui subissent
ces privations multiples est une réalité dont nous devons tenir
compte au Burundi.
L’UNICEF se réjouit de son excellente collaboration avec le
Gouvernement du Burundi qui a permis de faire la mise jour
de la situation de pauvreté et de privation des enfants au
Burundi. Nous espérons que les informations contenues dans
ce rapport permettront d’éclairer le processus décisionnel
et l’élaboration des politiques et programmes en faveur des
enfants au Burundi.

					Jeremy Hopkins
Représentant de l’UNICEF au Burundi
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Résumé analytique
La lutte contre la pauvreté, notamment celle des enfants, est une préoccupation nationale depuis plusieurs
années au Burundi. En considérant les multiples défis socio-économiques provoqués par la crise politique de
2015, force est de constater que cette lutte n’est pas encore gagnée. Malgré plusieurs mesures déjà prises
par les instances habilitées du pays, la pauvreté semble persister chez certaines catégories d’enfants et
constitue, à nos yeux, un frein pour le développement durable du Burundi. Une compréhension approfondie
de la nature de la pauvreté des enfants est donc essentielle afin d’éclairer les politiques dans la prise de
décisions et l’élaboration de programmes appropriés pour assurer une enfance et un avenir meilleurs à
ces enfants.
Cette étude porte sur la pauvreté des enfants au Burundi. La pauvreté y est définie, mesurée et analysée
sous deux angles différents :
• la pauvreté monétaire ;
• la pauvreté non monétaire (multidimensionnelle) en utilisant l’approche MODA (Multiple Overlapping
Deprivation Analysis ou analyse du chevauchement des privations multiples) développée par le Bureau
de recherche de l’UNICEF à Florence.
L’étude de la pauvreté non monétaire utilisant le N-MODA (National-MODA ou MODA contextualisé pour
le pays) pour le Burundi a été réalisée en plusieurs étapes :
• la sélection contextualisée des dimensions, des indicateurs, des seuils et des groupes d’âge1
(voir figure 1) ;
• pour chacun des groupes d’âge, les analyses suivantes sont produites :
- l’analyse sectorielle : le pourcentage d’enfants qui subissent des privations selon chaque dimension
(et chaque indicateur) a été calculé afin d’informer sur la performance au niveau sectoriel ;
- l’analyse multidimensionnelle : les privations par enfant sont comptées afin d’illustrer la distribution
du nombre de privations subies par les enfants de chaque groupe d’âge et selon leurs profils.
Ce comptage des privations permet par la suite une analyse de l’intensité et du chevauchement de
la privation multidimensionnelle chez les enfants.
Les dimensions de bien-être retenues pour chaque groupe d’âge dans le contexte du Burundi sont illustrées
sur la figure 1. Pour l’analyse non monétaire, un enfant est considéré comme multidimensionnellement
pauvre s’il est privé dans au moins trois des sept dimensions de bien-être énumérées sur la figure 1 (K = 3)2.
Les données utilisées pour cette analyse sont issues de l’Enquête modulaire sur les conditions de vie des
ménages au Burundi (ECVMB) réalisée en 2013/2014 par l’Institut de statistiques et d’études économiques
du Burundi (ISTEEBU).

Les groupes d’âge, dimensions, indicateurs et seuils ont été identifiés lors d’un atelier national, en août 2016, regroupant toutes les parties prenantes
provenant de tous les ministères sectoriels au niveau national, sous la coordination du Secrétariat permanent de suivi des réformes économiques
et sociales (SP/REFES) au sein de la deuxième vice-présidence, et de l’Institut de statistiques et d’études économique du Burundi (ISTEEBU)
avec la collaboration de l’UNICEF, du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’Université du Burundi.
2
La méthodologie MODA définit K comme le seuil de pauvreté de l’analyse multidimensionnelle. À titre d’exemple, K = 3 veut dire qu’un enfant est
considéré comme pauvre s’il est privé d’au moins 3 des dimensions de bien-être analysées. K = 1 signifie qu’un enfant est pauvre si celui-ci est
privé d’au moins une des dimensions de bien-être.
1
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Figure 1 : Dimensions de bien-être retenues pour chaque groupe d’âge d’enfants dans
le contexte du Burundi
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Principaux résultats
Au regard des résultats obtenus, nous pouvons affirmer que la pauvreté des enfants est très manifeste
au Burundi. Ce rapport sur la pauvreté des enfants, qui englobe à la fois les analyses monétaire et non
monétaire, brosse un tableau plus clair de la situation des enfants burundais. Cette étude permettra, à notre
avis, de concevoir des politiques adéquates pour répondre aux besoins des enfants les plus défavorisés.
Les principales tendances qui se dégagent de notre étude sont résumées ci-dessous.

La pauvreté non monétaire au Burundi est plus élevée que la pauvreté monétaire
L’analyse de la pauvreté des enfants au Burundi selon les concepts monétaire et non monétaire donne des
résultats différents. En utilisant le seuil de pauvreté national de 636 510 Fbu par an et par équivalent adulte,
on obtient un taux de pauvreté chez les enfants de 69 %3 alors que selon l’approche multidimensionnelle,
le taux de pauvreté des enfants s’élève à 78,2 %. L’utilisation de l’approche non monétaire pour mesurer
le bien-être chez l’enfant donne une image plus complète de la pauvreté4.

Le chevauchement5 entre les pauvretés monétaire et non monétaire
Il existe un chevauchement important entre les pauvretés monétaire et non monétaire au Burundi (voir
figure 2). En effet, 59,3 % des enfants âgés de 0 à 17 ans sont pauvres à la fois monétairement et non
monétairement (multidimensionnellement), tandis que seulement 11,6 % des enfants sont définis comme
non pauvres. Le chevauchement entre les deux concepts de pauvreté n’est cependant pas complet. Les
deux observations suivantes sont particulièrement intéressantes :

Il est à noter que la pauvreté monétaire chez les enfants est plus élevée que dans la population globale (69 % contre 64,6 %).
Les raisons pour lesquelles l’approche non monétaire donne une image plus complète de la pauvreté chez les enfants sont détaillées dans le rapport.
5
Le chevauchement est l’état de deux choses dont l’une se superpose en partie à l’autre. Le terme « chevauchement » est utilisé à plusieurs reprises
dans cette étude et est au centre de la méthodologie MODA. Les pauvretés monétaire et non monétaire se chevauchent. Les privations dans les
dimensions de bien-être de l’enfant se chevauchent aussi souvent (elles sont subies de manière simultanée). En d’autres termes, le même enfant
est privé de plusieurs dimensions de bien-être à la fois.
3

4
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– la pauvreté non monétaire (multidimensionnelle) touche aussi les enfants des ménages non pauvres
au Burundi. 19,7 % des enfants qui vivent dans un ménage non pauvre (gagnant au moins 610 536 Fbu
par équivalent adulte et par an) sont multidimensionnellement pauvres (c’est-à-dire qu’ils souffrent
de privations dans au moins 3 dimensions parmi les 7 dimensions de bien-être de l’enfant analysées
dans cette étude) ;
– on compte aussi des enfants (9,4 %) qui vivent dans les ménages vivant avec moins de 610 536 Fbu
par équivalent adulte et par an mais qui ne sont pas pauvres multidimensionnellement.

Figure 2 : Chevauchement entre les pauvretés monétaire et non monétaire6
Enfants pauvres
(Nom-monétaire)

Enfants pauvres
(Monétaire)

19.7%

59.3%

9.4%)

11.6% ➞ Enfants Non-pauvres
Légende
Le pourcentage d´enfants qui sont pauvres monétairement en utilisant le seuil national
de pauvreté, soit 636510 Fbu
Le pourcentage d´enfants qui sont pauvres non-monétairement en utilisant l´aproche
multidimensionelle de pauvreté où un enfant est définie comme pauvre si il/elle est privé
d´au moins 3 des 7 dimensions de bien-être utilisés dans cette étude.

L’approche multidimensionnelle de la pauvreté des enfants a plus de sens que l’approche
unisectorielle dans le contexte burundais
Une très faible proportion d’enfants, soit 6,2 %, sont privés dans une seule dimension du bien-être des
enfants (voir figure 3). La majorité d’entre eux souffrent de plusieurs privations à la fois.

Figure 3 : Proportion d’enfants selon le nombre de privations simultanées

6

La pauvreté non monétaire des enfants au Burundi s’élève à 78,2 %. Dans la figure 2, le taux de pauvreté monétaire est de 79 % (19,7 % +
59,3 %) à cause des valeurs manquantes, soit 3,5 % des observations, dans la base de données pour la pauvreté monétaire. En éliminant ces
valeurs manquantes pour l’analyse du chevauchement entre la pauvreté monétaire et non monétaire, le taux change légèrement de 78,2 % à
79 %. Il est à noter que 78,2 % est le taux de pauvreté des enfants au Burundi et c’est ce taux qui sera utilisé pour mesurer la cible 1.1.2 de l’Objectif
de développement durable 1 au Burundi.
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Au Burundi, l’élaboration des politiques de chaque dimension du bien-être de l’enfant est sous le mandat
d’une ou plusieurs institutions spécialisées. Chaque institution effectue des recherches sectorielles et,
sur la base de ces recherches, élabore des politiques. En adoptant cette approche, un élément important
passe inaperçu : le fait que le même enfant peut être démuni dans plusieurs dimensions de bien-être.
L’harmonisation des politiques sectorielles permettra non seulement de réaliser des économies d’échelle
et de réduire les coûts administratifs, mais aussi de mieux cibler les enfants les plus démunis, c’est-à-dire
ceux qui sont privés dans plusieurs dimensions de leur bien-être simultanément.
À titre d’exemple, le chevauchement des privations dans les dimensions Santé, Eau et Logement est à la
hauteur de 32,7 %. En d’autres termes, un tiers des enfants âgés de 0 à 4 ans sont simultanément privés
dans ces trois dimensions. Étant donné l’intensité du chevauchement, des politiques cohérentes seraient
plus efficaces afin de considérer les trois problèmes en même temps.

La mesure des cibles 1.1 & 1.2 de l’Objectif de développement durable (ODD) 1 dans le
contexte du Burundi
L’un des objectifs principaux de cette étude est de définir la situation de référence pour les cibles 1.1 et
1.2 de l’ODD 1 créées en 20157. Les deux éléments composant l’ODD 1 sont énumérés dans la figure 4.
Dans cette étude, les taux de pauvreté sont calculés uniquement pour les enfants ; cela pourra servir de
référence pour les ODD.

Figure 4 : Objectifs de développement durable 1.1 & 1.2
Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
1.1 : D’ici 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend
actuellement par le fait de vivre avec moins de 1,25 dollar par jour).
1.2 : D’ici 2030, réduire au moins de moitié la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de
tout âge qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays
et quelles qu’en soient les formes.

Tableau 1 : Taux de référence correspondant aux Objectifs de développement durable
1.1 et 1.2 pour les enfants burundais
Taux de référence pour l’ODD 1.1 et 1.2 (bases de données ECVMB 2013-2014)
ODD

Description de la mesure

Seuil de pauvreté

ODD 1.1

Pourcentage d’enfants vivant avec moins
de 1,25 $ par jour

1,25 $ par jour

ODD 1.2

Pourcentage d’enfants qui vivent dans la
pauvreté sous tous ses aspects, telle que
définie au Burundi et quelles qu’en soient
les formes (voir section 3.3).

Privation dans
au moins 3 des 7
dimensions de bienêtre de l’enfant8.

2015

2030

Taux de pauvreté
(situation de
référence)

Taux de pauvreté
(cible à
atteindre)

74 %

0%

78,2 %

39,1 %

Le premier objectif (ODD 1.1), pour le Burundi, est de réduire le pourcentage d’enfants vivant avec moins
de 1,25 dollar par jour de 74 % à 0 %. Le deuxième objectif (ODD 1.2) est de réduire au moins de moitié la
pauvreté non monétaire des enfants (de 78,2 % à 39,1 %) d’ici 2030.
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Rappelons que la réalisation des ODD est prévue dans la période allant de 2015 à 2030.
Voir figure 1 décrivant les sept dimensions de bien-être selon l’âge de l’enfant.

Au regard des résultats obtenus dans cette étude, seuls 2,5 % des enfants de moins de 18 ans ne souffrent
d’aucune privation au Burundi (voir figure 3)9. Cela signifie que 97,5 % des enfants sont confrontés à au
moins une privation parmi les sept dimensions de bien-être. Il est à noter que 91,3 % des enfants font face
à au moins deux privations tandis que 78,2 % sont confrontés à trois privations ou plus.
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Très peu d’enfants sont privés dans une seule dimension, la plupart d’entre eux font face
à des privations multiples

Ces chiffres sont très alarmants10. D’un point de vue social et moral, il est grand temps de se concentrer sur
les enfants les plus vulnérables, particulièrement ceux qui sont privés dans 3 dimensions ou plus. Plusieurs
privations pendant l’enfance (et même pendant l’adolescence) peuvent avoir des effets irréversibles sur la
productivité et l’intégration sociale de ces futurs adultes. Réduire la pauvreté parmi les enfants contribuera
ainsi certainement à la croissance économique. Cela augmentera également la productivité du pays et
consolidera la paix et la cohésion sociale pour un avenir meilleur au Burundi.

La dimension Logement fait état de la plus forte proportion d’enfants défavorisés
Les résultats obtenus montrent qu’une très forte proportion d’enfants sont privés dans la dimension
Logement, et ce pour tous les groupes d’âge. Cette situation est due principalement à l’indicateur
« Combustibles de cuisson ». En effet, cet indicateur démontre qu’environ 80 % des enfants vivent dans
des ménages qui utilisent des combustibles non améliorés11. En désagrégeant les résultats par province,
nous observons qu’à l’exception de Bujumbura Mairie, toutes les autres provinces ont des taux de privation
atteignant 70-98 % pour cet indicateur. Ainsi, comme les infections respiratoires constituent une des causes
principales de mortalité et de morbidité chez les enfants au Burundi12, des campagnes appropriées sont
cruciales pour sensibiliser la population sur les effets secondaires de certains combustibles.

Un clivage urbain/rural marqué
Les résultats de notre analyse montrent que les taux de privations unisectorielles et multidimensionnelles
sont significativement plus élevés dans les zones rurales. La figure 5 montre un taux de privation plus élevé
dans les zones rurales (82,9 %) que dans les zones urbaines (29,7 %).

Figure 5 : Indices de privation (K = 3), enfants âgés de 0-17 ans

Alors que les enfants défavorisés en milieu urbain sont, en moyenne, privés de 53,3 % du nombre total
des dimensions, les enfants démunis dans les zones rurales sont, en moyenne, privés de 59,1 % du nombre
total des dimensions. En d’autres termes, l’intensité de la privation est encore plus importante pour les
enfants démunis en milieu rural13.

La plupart de ces enfants vivent en milieu urbain, notamment dans la province de Bujumbura Mairie.
Dans d’autres pays en Afrique subsaharienne (notamment le Botswana, le Zimbabwe, la Côte d’Ivoire, le Rwanda, la Tanzanie, la République
démocratique du Congo, le Togo, le Kenya et le Cameroun), où l’analyse MODA a été faite, on note aussi que les enfants pauvres souffrent de
plusieurs privations simultanées. Ce qui est particulièrement alarmant au Burundi est la forte proportion d’enfants, soit 78,2 %, qui subissent au
moins 3 privations simultanément. Avec plus des trois quarts des enfants burundais souffrant d’au moins 3 privations, il s’avère plus difficile de
lutter contre la pauvreté des enfants.
11
Voir la définition de combustibles non améliorés dans le tableau 13 en annexe.
12
UNICEF (en ligne). Problèmes auxquels sont confrontés les enfants au Burundi. Accessible sur le site web : http : //www.unicef.org/french/
infobycountry/burundi_2774.html
13
Une étude sur la pauvreté des enfants effectuée sur le PMS 2012 montre que la pauvreté urbaine chez les enfants a augmenté entre 2006 et
2012, alors que la pauvreté rurale (beaucoup plus élevée) a baissé. Des analyses sur la pauvreté des enfants en utilisant les mêmes dimensions et
indicateurs de bien-être se basant sur la méthodologie MODA, qui seront faites sur les nouvelles bases de données, permettront de voir l’évolution
de la pauvreté dans les zones urbaines et rurales.
9
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Des disparités régionales marquées14
Les résultats de cette étude peuvent faciliter la mise en œuvre des programmes qui viseraient les enfants
les plus démunis. En effet, la figure 6 met en évidence la situation géographique des enfants pauvres
multidimensionnellement. Les couleurs plus sombres montrent les taux de pauvreté les plus élevés.
Comparé à d’autres provinces, Bujumbura Mairie est mieux lotie avec le taux le plus faible de pauvreté (H),
15,1 %, et avec une intensité moyenne de privation de 48,7 % (A). La province de Cankuzo présente la plus
forte proportion d’enfants pauvres (95,1 %) et la plus forte intensité moyenne de privation (64,4 %).

Figure 6 : Pauvreté multidimensionnelle (K = 3), enfants âgés de 0-17 ans
94.4
Kirundo
69.2
Cibitoke

81.9
Ngozi

89.1
Muyinga

87.6
Kayanza
95.1
88.2
83.9
Cankuzo
Karuzi
Bubanza 91.1
Muramvya
15.1
83.9
Bujumbura Mairie 74.9
Ruyigi
Mwaro 88.3
61.9
Gitega
Bujumbura Rural
71
Bururi

88.2
Rutana

60.3
Makamba

Profils des enfants multidimensionnellement pauvres
En plus de la situation géographique, le profil des enfants vulnérables a également été étudié sur la base
des caractéristiques socio-économiques de leurs ménages. On remarque que le taux de privation se réduit
nettement avec un niveau supérieur d’éducation/formation du chef de ménage. Cependant, nous observons
une différence très minime du taux de privation des enfants entre les ménages dont le chef n’a aucun niveau
d’éducation/formation et ceux dont le chef possède le niveau primaire. L’absence de gain marginal entre
un chef de ménage « sans éducation » et ceux qui ont complété le niveau primaire amène à se poser des
questions sur le contenu du curriculum du primaire et ainsi la qualité de l’éducation.
Par ailleurs, l’analyse de la pauvreté fait ressortir une corrélation positive entre la taille du ménage et
le taux de pauvreté monétaire, résultat qui confirme les nombreuses études faites dans d’autres pays
africains15. Toutefois, nous observons un résultat inattendu en ce qui concerne la corrélation entre la
pauvreté multidimensionnelle et la taille du ménage : plus la taille du ménage augmente, plus la pauvreté
multidimensionnelle des enfants diminue. Cette diminution pourrait être expliquée par une économie d’échelle
dans l’utilisation des principaux services sociaux de base. Dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne,
il a souvent été observé que les ménages composés de moins de membres dépensent moins d’argent
pour la construction des toilettes, l’achat de radios, de téléviseurs, de téléphones portables, entre autres.
Cela explique ainsi pourquoi la pauvreté non monétaire est très élevée chez les ménages avec peu de
membres. Des recherches plus avancées doivent être faites dans le cas du Burundi afin de comprendre
cette occurrence plus importante de la pauvreté non monétaire dans les ménages avec moins de membres.

Les données de l’ECVMB 2013-2014, qui ont servi à cette étude, ont été collectées avant la création de la nouvelle province de Rumonge. Pour
cette raison, la carte de la figure 6 présente 17 provinces au lieu de 18.
15
ISTEEBU, et al. (2015). « Burundi : profil et déterminant de la pauvreté. Rapport de l’enquête modulaire sur les conditions de vie des ménages
2013/2014 ». Publié par l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi (ISTEEBU).
14
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Les taux de privation sont très élevés, quel que soit le sexe du chef de ménage16. Néanmoins, nous
observons un taux de privation inférieur quand le chef de ménage est un homme. Souvent, les ménages
avec une femme comme chef de ménage (veuves, célibataires, etc.) sont plus pauvres au Burundi ; ainsi,
leurs enfants souffrent de plus de privations. Une des raisons qui peuvent l’expliquer est que les femmes
ont un plus faible revenu que les hommes et qu’elles ne réussissent pas par conséquent à joindre les deux
bouts. Une analyse plus approfondie est nécessaire pour mieux comprendre les raisons qui expliquent
cette situation mais à première vue, il semble qu’au Burundi, les femmes sont souvent désavantagées
par rapport aux hommes. À titre d’exemple, le droit de succession n’est pas le même pour les femmes et
les hommes ; ainsi, les veuves perdent souvent les terres de leur mari défunt, et ceci les place dans une
position où il leur est impossible de s’occuper de leurs enfants.
Une très grande proportion des enfants (92,7 %) dont les ménages appartiennent au quintile de pauvreté
monétaire le plus pauvre sont multidimensionnellement privés. Par ailleurs, il est intéressant de noter
que plus de la moitié (54,4 %) des enfants du quintile le plus riche sont multidimensionnellement privés.
L’analyse de la pauvreté non monétaire par décile donne des résultats similaires : 95,2 % des enfants du
décile le plus pauvre sont multidimensionnellement privés pendant que 43,4 % des enfants du décile le
plus riche sont multidimensionnellement privés.
Une analyse de la privation selon le sexe a également été réalisée. Les résultats montrent qu’il ne semble
pas exister d’inégalité de genre parmi les enfants. Les filles et les garçons sont presque également pauvres
dans les indicateurs de pauvreté multidimensionnelle utilisés dans cette étude.

Recommandations
La réalisation de cette étude coïncide avec la première année de mise en œuvre des ODD par les Nations
Unies. Il nous semble ainsi intéressant d’avoir une référence concernant les objectifs au niveau de la pauvreté
des enfants pour le Burundi. Ce rapport pourra en effet servir de base pour les études sur les pauvretés
monétaire et non monétaire des enfants au Burundi. Au cours des 15 prochaines années – la période
correspondant à l’échéance des ODD allant de 2015 à 2030 –, une surveillance constante des niveaux de
pauvreté des enfants dans le pays sera cruciale. Avec les nouvelles bases de données de l’EDS17 et de
l’ECVMB et en utilisant les mêmes méthodes, les taux de pauvreté des enfants devraient être calculés à
nouveau en vue de réaliser un suivi des progrès des taux de pauvreté chez les enfants. Car le but, comme
mentionné ci-dessus, est d’éliminer complètement l’extrême pauvreté chez les enfants (vivant avec moins
de 1,25 dollar par jour) au Burundi et de réduire au moins de moitié la pauvreté non monétaire, c’est-à-dire
de 78,2 % à 39,1 %, d’ici 2030.
À cet égard, le rapport suggère quelques stratégies complémentaires susceptibles de stimuler des
changements dans les programmes en cours d’exécution pour le bien-être de l’enfant au Burundi. Ces
recommandations sont les suivantes.
• Dans les provinces où l’on compte une très forte proportion d’enfants multidimensionnellement pauvres,
dont le Cankuzo (95,1 %), le Kirundi (94,4 %) et le Muramvya (91,1 %), les programmes et projets en
faveurs des enfants doivent être universels et couvrir exhaustivement tous les enfants.
• Améliorer le ciblage des enfants à travers la mise en place d’un mécanisme unique promouvant une
équité dans l’offre des services sociaux de base, et plus généralement dans la mise en œuvre des
politiques et programmes de développement dans les provinces avec un taux de privation moyen
comme le Makamba (60,3 %), le Bujumbura Rural (61,9 %) et le Cibitoke (69,2 %). Dans ces provinces,
une stratégie pourrait être de cibler les enfants qui subissent plusieurs privations à la fois. Selon le
montant du budget alloué, les enfants ayant un certain nombre de privations simultanées peuvent
être ciblés. Dans le cas d’un budget faible, les enfants confrontés à plus de 5 ou 6 privations peuvent
être ciblés alors que si le budget est relativement plus élevé, les enfants confrontés à au moins 3 ou
4 privations simultanées peuvent être ciblés.

Les ménages avec une femme comme chef enregistrent un taux de pauvreté des enfants de 82,2 % alors que ceux ayant un homme comme chef
enregistrent un taux de 77,3 %.
17
Étant donné qu’il n’y a pas de module sur les dépenses des ménages dans l’enquête EDS, seule la pauvreté non monétaire peut être calculée.
16
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• Accélérer la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale à travers la stratégie
nationale adoptée en décembre 2014, plus particulièrement la mise en œuvre des programmes de
transferts sociaux aux plus pauvres avec un accompagnement social adéquat. Des programmes de
protection sociale peuvent inclure l’accès des personnes vulnérables à des systèmes d’assurance
maladie (l’accès gratuit à la santé pour les enfants âgés de moins 5 mois est un bon point de départ),
l’offre des paquets de base minimums, l’accès aux services essentiels comme l’enregistrement des
naissances ou faciliter la possession d’un certificat de naissance gratuit et assurer progressivement
une couverture de protection sociale convenable à toute la population.
• Améliorer la mise en œuvre et l’efficacité des politiques et stratégies au niveau sectoriel, prioritairement
dans les domaines de l’alimentation et la nutrition, la santé, l’eau, l’assainissement et le logement,
l’éducation et l’information, et la protection de l’enfance. Une attention particulière doit être accordée
aux enfants vivant dans les milieux ruraux et les provinces de Cankuzo, Kirundo et Muramvya :
- les conditions de logement, plus particulièrement l’utilisation des combustibles solides à l’intérieur
de la maison, devraient faire l’objet d’une attention spécifique. La plupart des enfants (81,6 %-84 %)
vivent dans des ménages où des combustibles non améliorés sont utilisés pour la cuisine. Il faut
promouvoir une politique pour réduire la pression sur l’écosystème et commencer par sensibiliser les
ménages à faire la cuisine à l’extérieur de leurs maisons, et vulgariser l’utilisation des combustibles
améliorés (gaz, tourbes, etc.) ;
- promouvoir l’installation de microcentrales hydroélectriques pour faciliter la multiplication de l’accès
à l’électricité et aux dispositifs d’information et communication dans tout le pays. La mise en œuvre
de la construction de centres culturels pour les jeunes, équipés de téléviseurs et de radios, peut
aussi augmenter l’accès à l’information ;
- promouvoir la construction de sources d’eau potable (publiques) afin d’améliorer leur accessibilité,
surtout en milieu rural, et relancer la politique de récupération des eaux pluviales et de traitement
des eaux usées ;
- les enfants burundais abandonnent souvent l’école pour un travail rémunéré ou des travaux
domestiques, ou pour cause de mariage ou grossesse précoce. Organiser des campagnes pour attirer
et maintenir les enfants à l’école, et souligner l’importance de la scolarisation pour le développement
du capital humain est impératif ;
- faciliter l’accès à des moustiquaires imprégnées, surtout pour les enfants âgés de plus de 5 ans pour
lesquels on note une baisse dans l’utilisation des moustiquaires. La sensibilisation des ménages à la
manière d’utiliser correctement les moustiquaires est également importante ;
- promouvoir la fréquence et la diversité des repas chez les enfants de 6-23 mois.
Des stratégies pour chaque secteur pourraient être de continuer à plaider en faveur d’un financement
adéquat de ces secteurs et de renforcer la décentralisation pour atteindre les enfants les plus vulnérables
habitant des villages isolés.
• Améliorer la coordination et la collaboration entre secteurs pour une prise en charge holistique des
enfants les plus vulnérables. Au lieu d’adopter des mesures sectorielles où l’on note que les différents
secteurs ciblent souvent les mêmes enfants, il est préférable qu’il y ait une collaboration entre eux pour
créer un paquet afin d’aborder plusieurs problèmes à la fois. L’approche multiservice limite les coûts
de base nécessaires pour organiser des programmes, dont les coûts de ciblage et administratifs, pour
réaliser des économies d’échelle. Cette étude montre les secteurs qui peuvent collaborer ensemble
pour cibler les enfants :
- les secteurs Eau, Logement et Information ont besoin d’une approche multidimensionnelle, étant
donné que 46,4 % des enfants subissent des privations dans ces trois dimensions à la fois ;
- le chevauchement de privations entre les dimensions Santé, Eau et Logement pour les enfants de
0 à 4 ans est flagrant, tandis que chez les enfants de 5 à 17 ans, c’est la combinaison des dimensions
Éducation, Logement et Information qui fournit le plus fort taux de privation.

22

La Pauvreté des Enfants au Burundi

• Investir plus dans l’éducation, car l’étude démontre que les enfants qui habitent dans un ménage dont
le chef de ménage a atteint au moins un niveau d’éducation secondaire subissent moins de privations.
L’éducation peut ainsi être la solution pour diminuer la pauvreté intergénérationnelle parmi les Burundais.
Il faut néanmoins noter que la différence est minime entre le taux de privation des enfants dont le
chef de ménage est sans éducation et celui des enfants dont le chef de ménage possède un niveau
d’éducation primaire. Cela met en question la qualité de l’éducation primaire. Par conséquent, il faut
aussi investir dans la qualité de cette éducation.
En somme, au-delà de mesurer l’Objectif 1.2 de développement durable, cette étude permettra de réaliser :
d’une part, une restructuration du système de protection sociale pour les enfants, et d’autre part, une
coopération intersectorielle (à l’inverse d’approches basées sur un seul secteur), favorisant ainsi le ciblage
des enfants les plus démunis, et ce de manière stratégique. Ainsi, le Burundi sera en très bonne position
pour mettre en place un bon cadre de suivi de l’évolution de la pauvreté des enfants pour les années à venir.

23

24

La Pauvreté des Enfants au Burundi

La Pauvreté des Enfants au Burundi

Introduction
Au Burundi, comme dans la plupart des pays en voie de développement, la pauvreté touche particulièrement
les populations les plus vulnérables, dont les enfants font partie. Des millions d’enfants vivent dans des
conditions misérables. Ces enfants passent une enfance (pourtant considérée comme une des phases
les plus belles de la vie) tourmentée et connaissent un retard dans leur développement tant physique
qu’intellectuel. Plusieurs études18 montrent que le taux de rendement des investissements est le plus élevé
lorsqu’ils sont faits durant les premières années de vie d’une personne. Ainsi, la pauvreté généralisée chez
les jeunes, et particulièrement chez les enfants, constitue une perte et une opportunité ratée pour le pays.
Une compréhension approfondie de la nature de la pauvreté des enfants est donc essentielle afin d’éclairer
les politiques dans la prise de décisions et dans l’élaboration des programmes appropriés pour assurer
une bonne enfance et un avenir meilleur.
L’étude de la pauvreté et des privations de l’enfant au Burundi a pour objectif l’analyse de la pauvreté et
des privations que subissent les enfants et qui pourraient entraver leur bon développement physique et
psychique. La prévalence de la pauvreté monétaire des enfants est donc estimée, ainsi que celle de la
pauvreté non monétaire.
La méthodologie utilisée pour l’étude de la pauvreté non monétaire est un outil relativement nouveau
dénommé MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis), qui permet de faire l’analyse du chevauchement
des privations multiples. Cette étude permettra de comprendre les privations (leur profondeur, leur sévérité
et les combinaisons de privations multiples), d’identifier, de localiser et d’établir un profil des enfants et des
familles pauvres et privés. Elle permet aussi de comprendre pourquoi les enfants et les familles pauvres
et/ou privés sont et restent pauvres et qui subissent des privations, et sous quelles conditions la pauvreté
est reproduite de génération en génération. Cet exercice devrait guider l’élaboration de politiques efficaces
pouvant réduire les privations des enfants, et rompre à moyen et long terme le cercle vicieux de la pauvreté.
Contrairement à la plupart des méthodes d’analyse de la pauvreté des enfants qui utilisent comme variables
de mesure le niveau de bien-être, de revenus ou encore de dépenses au niveau des ménages, l’approche
MODA est centrée sur l’accès à divers biens et services essentiels à la survie et au développement de l’enfant.
L’enfant, en lieu et place du ménage, devient l’unité d’analyse. Les mesures monétaires sont peu adaptées
pour estimer le bien-être des enfants, parce que les enfants ne perçoivent ni ne contrôlent les revenus au
sein du ménage. Les revenus du ménage pourraient donc ne pas être prioritairement dépensés dans leur
intérêt. De plus, la pauvreté peut avoir des effets à long terme et altérer la vie d’un enfant pour toujours.
Par exemple, une bonne nutrition durant les 1 000 premiers jours de la vie d’un enfant est essentielle pour
bâtir le capital humain de l’enfant et de l’adulte qu’il sera plus tard. Les retours sur investissements dans
le cas des enfants se font donc dans le futur, mais les décideurs politiques sont tentés de se focaliser sur
le présent, ignorant ainsi le futur.
Ce rapport présente donc une analyse détaillée des privations des enfants en termes d’alimentation, d’accès
à des services de santé et d’éducation, à l’eau potable, à des services d’assainissement, à un logement
décent et à l’information. Toutes ces dimensions sont essentielles à la survie et au bon développement
de l’enfant et sont plus ou moins pertinentes en fonction de l’âge de l’enfant. De plus, le non-respect de

18 UNICEF (2012). « A brief review of the social and economic returns to investing in children ». Accessible sur le site web :
http : //www.unicef.org/socialpolicy/files/Investing_in_Children_19June2012_e-version_FINAL.pdf
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chacune représenterait une violation des droits de l’enfant, pouvant avoir des conséquences à long terme
sur l’enfant et la société en général. Les privations sont estimées pour les groupes d’âge suivants : les
enfants de 0 à 4 ans, de 5 à 15 ans, et de 16 à 17 ans. L’étude présente également les résultats concernant
la pauvreté monétaire des enfants19.
Le rapport est organisé comme suit. Le chapitre 1 décrit la méthodologie utilisée lors de cette étude et plus
particulièrement l’outil MODA pour l’estimation des privations des enfants. Le chapitre 2 explique pourquoi
il faut mesurer la pauvreté des enfants. Le chapitre 3 présente les résultats de l’analyse des pauvretés
monétaire et non monétaire des enfants au Burundi. Ces analyses montrent que, bien souvent, les enfants
qui sont privés le sont dans plusieurs dimensions à la fois, et que le chevauchement entre les deux types
de pauvreté n’est pas total. Le chapitre 4 présente les résultats de l’analyse pour chaque groupe d’âge.
Une analyse supplémentaire concernant l’alimentation, le développement physique et la santé est faite
pour les enfants âgés de 0 à 4 ans dans le chapitre 5. Le chapitre 6 présente la pauvreté des enfants dans
le contexte de la crise politique au Burundi. Le rapport conclut en présentant les principales conclusions
de l’étude et leurs implications en termes de politiques sociales dans le chapitre 7.

Même si plusieurs études ont démontré qu’il est préférable de mesurer la pauvreté des enfants de manière plus directe en utilisant les méthodologies
de pauvreté monétaire, il reste quand même intéressant de calculer la pauvreté monétaire pour les enfants afin de montrer des inégalités
économiques, faire des comparaisons avec d’autres groupes (à titre d’exemple : adultes vs enfants), avec d’autres pays et surtout parce que les
données sur les dépenses sont souvent plus facilement disponibles.

19
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Chapitre 1

Méthodologie de l’étude

Comment identifier les enfants pauvres ?
La définition d’« un enfant pauvre » a fait l’objet de plusieurs recherches au cours des dernières années.
En effet, deux approches peuvent être utilisées pour mesurer la pauvreté des enfants : la pauvreté
monétaire et la pauvreté non monétaire.

1.1. La pauvreté monétaire des enfants
La méthodologie classique est de qualifier le niveau de vie des ménages auxquels les enfants appartiennent,
et ce en utilisant des estimations de leurs revenus ou de leurs dépenses. Après avoir classifié les ménages
par ordre croissant de bien-être économique et à l’aide d’un seuil de pauvreté, on peut alors identifier
les ménages pauvres et, par conséquent, les enfants vivant dans ces ménages. La définition du seuil de
pauvreté est basée sur une estimation des moyens (monétaires) dont une personne (l’équivalent d’un
adulte) a besoin pour survivre au Burundi.
Dans le cadre de cette étude, la pauvreté monétaire chez les enfants a été calculée en utilisant 3 seuils
de pauvreté :
• le seuil de pauvreté national de 636 510 Fbu. La mesure de la pauvreté monétaire retenue est fondée
sur l’approche du coût des besoins essentiels (CBE)20. Pendant l’Enquête modulaire sur les conditions
de vie des ménages (ECVMB) 2013/2014, des informations sur les dépenses de consommation courante
des ménages21 ont été collectées, elles ont permis de déterminer le seuil de pauvreté monétaire (le
coût d’un panier de produits de base) au niveau des ménages et celui des populations. L’indicateur
du niveau de vie mesure la dépense courante finale de consommation par équivalent adulte des
ménages, harmonisée par les différences du coût de la vie selon les provinces ;
• l’ancien seuil international de pauvreté de 1,25 $ par jour ;
• le nouveau seuil international de pauvreté de 1,90 $ par jour.
Il existe de nombreuses mesures pour mesurer la pauvreté monétaire, mais seules les trois mesures de
Foster-Greer-Thorbecke décrites ci-dessous seront utilisées dans l’analyse22.
• Incidence de la pauvreté. Il s’agit de la part de la population dont le revenu ou la consommation
se situe en dessous de la ligne de pauvreté, c’est-à-dire la part de la population qui ne peut pas se
permettre d’accéder au panier de produits correspondant au minimum vital (le seuil de pauvreté
national) ou celle qui vit sous le seuil mondial de pauvreté (l’ancien seuil de 1,25 $ ou le nouveau
seuil de 1,90 $).

Voir ISTEEBU, et al. (2015). « Burundi : profil et déterminant de la pauvreté. Rapport de l’enquête modulaire sur les conditions de vie des ménages
2013/2014 ». Publié par l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi (ISTEEBU) pour la méthodologie utilisée pour calculer le
seuil de pauvreté monétaire national.
21
Dans beaucoup de pays en développement où l’économie est majoritairement informelle, il est préférable d’utiliser les dépenses au lieu des
revenus parce que les informations sur les revenus sont souvent faussées.
22
Coudouel, A, Hentschel, J.S et Wodon, Q.T. (2002). « Mesure et analyse de la pauvreté ». Publications de la Banque Mondiale. Accessible sur le
site web : http : //siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/383606-1205334112622/4768783-1205334911384/11024_data_fr.pdf
20
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• Profondeur de la pauvreté (écart de pauvreté). Cette mesure indique la distance des ménages
pauvres par rapport à la ligne de pauvreté. Elle enregistre le déficit collectif moyen de revenu ou de
consommation par rapport à la ligne de pauvreté pour l’ensemble de la population. La profondeur de
la pauvreté est obtenue en faisant la somme des déficits de tous les individus en situation de pauvreté
(en supposant un déficit de zéro pour les non-pauvres) et en divisant le résultat par le nombre total
d’individus de la population. En d’autres termes, elle permet d’évaluer le total des ressources nécessaires
pour élever l’ensemble de la population pauvre au niveau de la ligne de pauvreté (total divisé par le
nombre d’individus de la population considérée).
• Sévérité de la pauvreté (écart de pauvreté au carré). Cette mesure tient compte non seulement de la
distance séparant les pauvres de la ligne de pauvreté (l’écart de pauvreté), mais aussi de l’inégalité
entre les pauvres. Elle attribue une pondération plus importante aux ménages situés à plus grande
distance de la ligne de pauvreté.

1.2. La pauvreté non monétaire (multidimensionnelle) des enfants :
la méthodologie MODA
La pauvreté non monétaire traduit le côté multidimensionnel de la pauvreté. Elle est multidimensionnelle
dans le sens où la seule focalisation sur le revenu est abandonnée au profit d’une vision plus large du
bien-être qui fait entrer en ligne de compte une multitude de composantes (Bertin A., 2006). Dans cette
étude, la méthodologie MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis ou analyse du chevauchement
des privations multiples), développée par le Bureau de recherche de l’UNICEF, est utilisée.
MODA est un outil récent, créé afin de mettre en lumière les privations diverses auxquelles font face
les enfants de manière simultanée. MODA s’inspire de l’approche Bristol pour mesurer la pauvreté
multidimensionnelle (des enfants) appliquée à l’étude mondiale sur la pauvreté et les disparités chez les
enfants, ainsi que de celle de l’Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) pour mesurer
l’IPM (indice de pauvreté multidimensionnelle).
MODA s’appuie sur les connaissances existantes en matière de bien-être de l’enfant et y contribue de 4
façons.
1. MODA utilise l’enfant comme unité d’analyse, au lieu du ménage ; c’est une analyse centrée sur
l’enfant. L’enfant fait une expérience de la pauvreté différente de celle des adultes. Ils ont des besoins
développementaux qui, s’ils ne sont pas abordés à temps, peuvent avoir des effets sur le long terme
(UNICEF, 2000). Pour cette raison, la base de données utilisée pour mesurer le bien-être de l’enfant
se doit de contenir des informations spécifiques aux enfants.
2. MODA considère que les besoins d’un enfant ne sont pas homogènes tout au long de sa vie d’enfant.
C’est pour cette raison que l’approche « cycle de vie » est adoptée, permettant une analyse avec des
paramètres spécifiques pour chaque groupe d’âge, reflétant ainsi les différents besoins au cours de
la petite enfance, de l’âge de la scolarisation et de l’adolescence.
3. MODA permet de compléter l’analyse sectorielle (en santé, eau, assainissement, etc.) en analysant le
chevauchement de privations pour ces différents secteurs. Cette analyse indique quelles facettes/
dimensions de la pauvreté des enfants sont subies simultanément. L’information qui découle de cette
analyse permet de déterminer la création de politiques pouvant considérer les besoins des enfants le
plus précisément possible.
4. MODA est une approche holistique, soutenant l’équité, car l’analyse permet de se concentrer sur les
groupes d’enfants les plus privés et d’en dresser le profil, pour déterminer leurs positions sociales
et géographiques, entre autres. Cette approche holistique concède que la privation/pauvreté chez
l’enfant est de nature multidimensionnelle et est donc centrée sur l’enfant et ses privations multiples,
plutôt que sur les privations unisectorielles.
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La pauvreté non monétaire (multidimensionnelle) au Burundi
Dans cette étude, la méthodologie MODA (Multiple Overlapping Deprivation Analysis ou analyse du
chevauchement des privations multiples), développée par le Bureau de recherche de l’UNICEF, est utilisée.
L’approche MODA est un outil récent créé afin de mettre en lumière les privations diverses auxquelles font
face les enfants de manière simultanée. Les données utilisées pour cette analyse sont issues de l’Enquête
modulaire sur les conditions de vie des ménages au Burundi (ECVMB), réalisée en 2013/2014 par l’Institut
de statistiques et d’études économiques du Burundi (ISTEEBU).
L’étude de la pauvreté non monétaire utilisant le N-MODA (National-MODA ou MODA contextualisé pour
un pays) pour le Burundi a été réalisée en plusieurs étapes :
• la sélection contextualisée des dimensions, des indicateurs, des seuils et des groupes d’âge23
(voir figure 7) ;
• pour chacun des groupes d’âge, les analyses suivantes sont produites :
- l’analyse sectorielle : le pourcentage d’enfants qui subissent des privations pour chaque dimension
(et chaque indicateur) a été calculé afin d’informer sur la performance au niveau sectoriel ;
- la distribution du nombre de privations subies en simultané : les privations par enfant sont comptées
afin d’illustrer la distribution du nombre de privations subies par les enfants de chaque groupe d’âge
et selon leurs profils. Ce comptage des privations a permis par la suite une analyse de l’intensité de
la privation multidimensionnelle ;
- le chevauchement des privations : sont calculées toutes les combinaisons possibles de trois dimensions.
L’occurrence de privations additionnelles ajoutées à la privation dans chacune des dimensions de
l’analyse est aussi calculée ;
- les indices de privation multidimensionnelle : plusieurs indices de privation multidimensionnelle
sont calculés : le taux de privation (H) correspondant à l’incidence de la privation dans de multiples
dimensions ; l’intensité moyenne de la privation (A) correspondant au nombre de privations subies
par chaque enfant en moyenne ; le taux de privation ajusté pour intensité (M0) afin d’illustrer à la fois
l’incidence et l’intensité de la privation multidimensionnelle chez les enfants.
Les dimensions de bien-être retenues pour chaque groupe d’âge dans le contexte du Burundi sont
illustrées dans la figure 7. La dimension Santé n’a pas été retenue pour les enfants âgés de 5 à 17 ans.
La raison principale en est que l’indicateur utilisé pour mesurer la dimension Santé (l’accès à une formation
sanitaire publique, mesuré par le temps — plus de 30 minutes — pour se rendre à la formation sanitaire)
ne reflète pas la privation dans le domaine de la santé pour ces enfants. Étant donné que les services de
santé ne sont pas gratuits pour les enfants de plus de 5 ans, l’accès monétaire (et non l’accès physique)
pose un plus grave problème. En revanche, pour les enfants âgés de moins de 5 ans, l’accès physique à la
formation sanitaire est retenu car, pour cette tranche d’âge, les services de santé sont gratuits. La proximité
de la formation sanitaire favorise ainsi l’accès du ménage aux services de santé en cas de maladies, aux
services de vaccination, de distribution de moustiquaires, aux soins pré- et post-natals de la mère et aux
campagnes de sensibilisation.
Pour l’analyse non monétaire, un enfant est considéré comme multidimensionnellement pauvre
s’il est privé dans au moins trois des sept dimensions de bien-être énumérées sur la figure 7
(K = 3)24. La probabilité de subir une privation dans une dimension donnée varie en fonction du nombre
d’indicateurs au sein de cette dimension. Avec l’approche d’union (une personne subit une privation si cela
concerne au moins un indicateur), la probabilité de subir une privation augmente avec chaque indicateur
supplémentaire inclus dans une dimension.
Il est nécessaire de réaliser un test de significativité pour vérifier si les résultats des sous-groupes de chaque
variable d’établissement de profils sont différents les uns des autres à un niveau statistiquement significatif.

Les groupes d’âge, dimensions, indicateurs et seuils ont été identifiés lors d’un atelier national, en août 2016, regroupant toutes les parties
prenantes provenant de tous les ministères sectoriels au niveau national sous la coordination du Secrétariat permanent des réformes économiques
et sociales (SP/REFES) au sein de la deuxième vice-présidence, et de l’Institut de statistiques et d’études économique du Burundi (ISTEEBU) avec
la collaboration de l’UNICEF, du PAM et de l’Université du Burundi.
24
La méthodologie MODA définit K comme le seuil de pauvreté de l’analyse multidimensionnelle. À titre d’exemple, K = 3 veut dire qu’un enfant est
considéré comme pauvre s’il est privé dans au moins trois des dimensions de bien-être analysées. K = 1 signifie qu’un enfant est pauvre si celui-ci
est privé dans au moins une des dimensions de bien-être.
23
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Figure 7 : Dimensions de bien-être retenues pour chaque groupe d’âge d’enfants dans
le contexte du Burundi
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Le tableau 13, en annexe, fournit la liste complète des dimensions, des indicateurs et des seuils pour chaque
groupe d’âge, utilisés pour réaliser l’analyse de la pauvreté non monétaire des enfants au Burundi.
Au Burundi, chaque dimension de bien-être de l’enfant est placée sous l’égide d’une ou plusieurs institutions
(gouvernementales, non gouvernementales ou les deux). Chaque institution effectue des recherches
sectorielles et, en conséquence, élabore des politiques. En adoptant cette approche, un élément important
passe inaperçu – le fait qu’un même enfant peut être démuni dans plusieurs dimensions de bien-être à la fois.
En harmonisant les politiques de chaque institution, non seulement des économies d’échelle et des coûts
administratifs inférieurs seront réalisés, mais les programmes cibleront aussi les enfants les plus démunis,
ceux qui sont privés dans plusieurs dimensions de leur bien-être simultanément.

Limites et contraintes de l’étude
L’analyse multidimensionnelle de la pauvreté des enfants est principalement limitée par la disponibilité des
variables dans les enquêtes utilisées pour cette étude. L’Enquête sur les conditions de vie des ménages
(ECVMB) 2013-2014 est une base de données nationale centrée sur les ménages et ne contient ainsi
pas beaucoup d’information sur les enfants. Certaines dimensions et certains indicateurs concernant le
bien-être des enfants n’ont pas pu être analysés en raison des limites des données. D’autre part, en raison
d’échantillons différents, le module de nutrition, collecté par le Programme alimentaire mondial (PAM)
des Nations Unies en 2014, n’a pas pu être fusionné avec l’ECVMB, ce qui a beaucoup limité les analyses
sur les privations simultanées chez les enfants. Pour cette raison, le chapitre 5 présente une analyse
séparée afin d’illustrer la situation des enfants burundais concernant les dimensions de bien-être Nutrition,
Développement physique et Santé.
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Chapitre 2

La pauvreté des enfants

L’enfance constitue une période cruciale dans la vie d’un individu. En effet, c’est durant cette période
que se posent les fondations d’un capital humain capable de contribuer à la construction d’une nation.
Telle une construction, si les fondations sont mal réalisées, il est difficile, voire impossible de réparer les
dégâts. À titre d’exemple, les problèmes liés à la malnutrition des enfants affectent leur capacité cognitive
(donc leurs capacités intellectuelles) avec des impacts négatifs sur leur revenu futur et celui de la nation.
Dans l’analyse traditionnelle de la pauvreté, réalisées en général pour l’ensemble de la population, on a
généralement tendance à négliger le fait que les besoins des enfants diffèrent largement de ceux des
adultes. Certaines privations pendant la période de l’enfance, telles que le manque d’une alimentation
saine, de soins de santé et d’éducation, ont des conséquences irréversibles lorsque l’enfant atteint l’âge
adulte. Par conséquent, mesurer la pauvreté des enfants de la même manière que celle des adultes conduit
à la non-prise en charge des besoins essentiels des enfants.
La pauvreté est généralement plus élevée chez les enfants que pour le reste de la population et le Burundi
ne fait pas exception à cela. Comme présenté dans le tableau 2, les trois mesures de la pauvreté de FosterGreer-Thorbecke, dont le taux de pauvreté, l’écart de pauvreté et la sévérité de la pauvreté, sont nettement
plus élevées pour les enfants que pour la population générale au Burundi.

Tableau 2 : Pauvreté monétaire chez les enfants et pour la population générale
Pauvreté monétaire pour les enfants âgés de 0 à 17 ans
Seuil de pauvreté monétaire

Le seuil national – 636 510 Fbu
Les seuils au niveau mondial

Taux de
pauvreté
P0

Écart de
pauvreté
P1

Sévérité de la
pauvreté (x 100)
P2

69 %

27,3 %

13,7

74 %

31,6 %

16,7

89 %

48,9 %

30,8

25

L’ancien seuil de 1,25 $ par jour26
Le nouveau seuil de 1,90 $ par jour

27

Pauvreté monétaire pour la population burundaise
Seuil de pauvreté monétaire

Taux de pauvreté
P0

Écart de
pauvreté
P1

Sévérité de la
pauvreté (x 100)
P2

64,6 %

25,1 %

12,5

L’ancien seuil de 1,25 $ par jour

70 %

29,4 %

15,3

Le nouveau seuil de 1,90 $ par jour

86 %

46,5 %

28,9

Le seuil national – 636 510 Fbu28
Les seuils au niveau mondial

Un taux de change de 1 $ US = 1 546 Fbu a été utilisé. Ce taux est aussi utilisé dans le rapport ECVMB 2013-2014.
En utilisant le taux de change mentionné ci-dessus, l’ancien seuil de pauvreté au niveau mondial est calculé selon la formule suivante :
1,25 $ US x 1 546 Fbu x 365 jours = 705 362,50 Fbu.
27
En utilisant le taux de change mentionné ci-dessus, le nouveau seuil de pauvreté au niveau mondial est calculé selon la formule suivante :
1,90 $ US x 1 546 Fbu x 365 jours = 1 072 151 Fbu.
28
Le taux, l’écart et la sévérité de la pauvreté de la population générale burundaise ont été récupérés du rapport ECVMB 2013-2014.
25

26

33

La Pauvreté des Enfants au Burundi

La distribution des ressources monétaires n’est pas toujours égale dans le ménage. Les enfants ne sont
pas responsables des choix en termes d’affectation des revenus et dépendent, dans la majorité des cas,
des décisions des adultes29. De plus, l’argent peut être consacré à d’autres besoins que ceux de l’enfant.
Dans ces conditions, les revenus ou les dépenses des ménages ne sont pas suffisants pour déterminer le
bien-être de l’enfant. Au-delà des ressources monétaires, le non-accès aux services de base est parfois
lié à d’autres facteurs socio-économiques, géographiques, religieux ou culturels, au manque de marché
ou d’approvisionnement, au manque d’information et de sensibilisation, pour ne citer que ceux-là.
La non-satisfaction des besoins de base durant l’enfance a des conséquences néfastes dans la vie
adulte, renforçant ainsi le cycle de pauvreté : les enfants vivant dans des ménages pauvres ont très peu
de chance de s’épanouir de manière optimale et ainsi sont piégés dans le cercle vicieux de la pauvreté
pendant toute leur vie. Cela explique, nous semble-t-il, pourquoi la transmission intergénérationnelle de
la pauvreté reste un phénomène persistant depuis plusieurs décennies, notamment au Burundi.
Cette étude porte sur la pauvreté des enfants au Burundi. La pauvreté y est définie, mesurée et analysée
sous deux angles différents : la pauvreté monétaire et la pauvreté non monétaire (multidimensionnelle).

29

34

Dans la plupart des cas, les hommes en particulier sont les chefs de ménage et sont responsables des dépenses au Burundi. Plusieurs études
montrent que les mères dépensent une plus grande partie de l’argent pour les besoins des enfants. Une analyse plus approfondie est réalisée
dans cette étude pour déterminer la privation des besoins des enfants selon le sexe du chef de ménage dans le cadre du Burundi.
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Chapitre 3

Résultats de l’analyse de la pauvreté
des enfants au Burundi

Ce chapitre est divisé en quatre sections. La première section présente la mesure des Objectifs de
développement durable 1.1 & 1.2, les deux sections suivantes montrent les principaux résultats de l’étude des
pauvretés monétaire et non monétaire chez les enfants âgés de 0 à 17 ans en utilisant la base de données
de L’Enquête modulaire sur les conditions de vie des ménages au Burundi (ECVMB 2013-2014) ; la dernière
section présente l’analyse du chevauchement entre les deux mesures de pauvreté.

3.1 La mesure des Objectifs de développement durable 1.1 & 1.2
L’un des objectifs principaux de cette étude est de définir la situation de référence pour les objectifs
1.1 et 1.2 des ODD créés en 201530. Les deux éléments composant l’ODD 1 sont décrits dans la figure 8.
Dans cette étude, les taux de pauvreté sont calculés uniquement pour les enfants ; cela pourra servir de
référence pour les ODD.

Figure 8 : Objectifs de développement durable 1.1 & 1.2
Objectif 1 : Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde
1.1 : D’ici 2030, éliminer complètement l’extrême pauvreté dans le monde entier (s’entend actuellement
par le fait de vivre avec moins de 1,25 dollar par jour).
1.2 : D’ici 2030, réduire au moins de moitié la proportion d’hommes, de femmes et d’enfants de tout âge
qui vivent dans la pauvreté sous tous ses aspects, telle que définie par chaque pays et quelles qu’en
soient les formes.

L’ODD 1.1 est relativement simple et correspond au pourcentage d’enfants vivant avec moins de 1,25 $ par jour.
L’ODD 1.2 est plus complexe parce que cet objectif a à voir avec la pauvreté sous tous ses aspects, telle que
définie par chaque pays et quelles qu’en soient les formes. Cela nécessite donc une définition contextualisée
de la pauvreté dans le pays. La pauvreté chez les enfants ne se manifeste pas de la même manière en Asie,
en Afrique, en Europe ou aux États-Unis ; ainsi, la pauvreté de l’enfant burundais se manifeste de façon
unique. Dans ce rapport, à travers la méthodologie MODA, la pauvreté des enfants est contextualisée dans
le cadre du Burundi. Le tableau 3 résume les taux de référence des ODD 1.1 et 1.2.
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Rappelons que la réalisation des ODD est prévue dans la période allant de 2015 à 2030.

Taux de référence pour l’ODD 1.1 et 1.2 (base de données ECVMB 2013-2014)
ODD

Description de la mesure

Seuil de pauvreté

ODD 1.1

Pourcentage d’enfants vivant avec moins
de 1,25 $ par jour

1,25 $ par jour

ODD 1.2

Pourcentage d’enfants qui vivent dans la
pauvreté sous tous ses aspects, telle que
définie au Burundi et quelles qu’en soient
les formes (voir section 3.3).

Privation dans
au moins 3 des 7
dimensions de bienêtre de l’enfant31.

2015

2030

Taux de pauvreté
(situation de
référence)

Taux de pauvreté
(cible à
atteindre)

74 %

0%

78,2 %

39,1 %
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Tableau 3 : Taux de référence pour les Objectifs de développement durable 1.1 et 1.2
chez les enfants burundais

Le premier objectif (ODD 1.1), pour le Burundi, est de réduire le pourcentage d’enfants vivant avec moins
de 1,25 dollar par jour de 74 % à 0 %. Le deuxième objectif (ODD 1.2) est de réduire au moins de moitié la
pauvreté non monétaire des enfants (de 78,2 % à 39,1 %) d’ici 2030.
Une analyse plus approfondie de ces taux de pauvreté est effectuée dans les sections suivantes.

3.2 La pauvreté monétaire chez les enfants burundais
Pour les enfants, la pauvreté, quelle qu’en soit la forme, constitue une préoccupation essentielle, car
lorsqu’elle affecte un enfant, elle inhibe l’ensemble de ses possibilités, notamment ses capacités de survie,
son développement et son épanouissement. Les enfants vivent la pauvreté comme un environnement qui
détruit leur développement mental, physique, émotionnel et spirituel (UNICEF, 2005). La pauvreté des
enfants se particularise par rapport à celle des adultes dans le fait que son impact, eu égard à l’âge et la
forte dépendance de l’enfant, laisse parfois des séquelles permanentes illustrées par certaines opportunités
perdues dans l’enfance qui ne peuvent pas être rattrapées plus tard dans la vie (UNICEF, 2008).
Les 3 seuils de pauvreté monétaire, notamment le seuil national, l’ancien seuil mondial de 1,25 $ par jour et
le nouveau seuil de 1,90 $, génèrent des taux de pauvreté très alarmants pour les enfants au Burundi (69 %,
74 % et 89 % respectivement)32. Par rapport à l’Afrique subsaharienne (les pays en voie de développement
seulement), qui enregistre un taux d’incidence de pauvreté de 48,4 % et un écart de pauvreté de 21,1 %
pour la population générale (basé sur le seuil de pauvreté de 1,25 $), il est grand temps de tirer la sonnette
d’alarme en ce qui concerne la pauvreté monétaire au Burundi, en particulier chez les enfants33.
L’intensité de la pauvreté (ou l’écart de pauvreté) est un indicateur qui permet d’apprécier à quel point
le niveau de vie de la population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. Plus ce taux est élevé plus la
pauvreté est dite intense, au sens où le niveau de vie des plus pauvres est très inférieur au seuil de pauvreté.
Le taux élevé de l’intensité de la pauvreté pour les 3 seuils de pauvreté monétaire utilisés (par rapport au
taux de l’Afrique subsaharienne de 21,1 %) démontre que la population pauvre est bien plus éloignée du
seuil de pauvreté au Burundi.
Les figures 9 et 10 présentent le taux et l’écart de pauvreté pour les pays voisins, dont la République
démocratique du Congo (RDC), la Tanzanie, le Rwanda et l’Afrique subsaharienne. En général, on observe
que ces deux mesures de pauvreté sont très élevées pour le Burundi et la RDC.

Voir figure 1 pour la description des sept dimensions de bien-être selon l’âge
Le taux de pauvreté chez les enfants en 2006 (données du QUIBB) était de 69,8 % en utilisant le seuil national de pauvreté. On ne voit ainsi
pas vraiment d’amélioration dans la situation des enfants en ce qui concerne la pauvreté monétaire entre 2006 et 2014. En utilisant le seuil de
1,25 $, nous observons une nette amélioration avec un taux de pauvreté de 92,6 % en 2006 contre 74 % en 2014.
33
Banque Mondiale (2014). « Poverty and Inequality Statistics, July 2014 » Accessible sur le site web : https : //knoema.com/WBPS2014Jul/povertyand-inequality-statistics-july-2014?country=1001720-sub-saharan-africa-developing-only
31
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Tableau 4 : Pauvreté monétaire chez les enfants en utilisant le seuil national, 1,25 $ par
jour (ancien seuil) et 1,90 $ par jour (en 2014)
Pauvreté monétaire pour les enfants âgés de 0 à 17 ans
Seuil de pauvreté monétaire

Le seuil national – 636 510 Fbu

Taux de
pauvreté
P0

Écart de
pauvreté
P1

Sévérité de la
pauvreté (x 100)
P2

69 %

27,3 %

13,7

74 %

31,6 %

16,7

89 %

48,9 %

30,8

Les seuils au niveau mondial34
L’ancien seuil de 1,25 $ par jour35
Le nouveau seuil de 1,90 $ par jour

36

Figure 9 : Taux de pauvreté pour la RDC, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et l’Afrique
subsaharienne37

Figure 10 : Écart de pauvreté pour la RDC, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et l’Afrique
subsaharienne38

Un taux de change de 1 $ = 1 546 Fbu a été utilisé. Ce taux est aussi utilisé dans le rapport ECVMB 2013-2014.
35 En utilisant le taux de change mentionné ci-dessus, l’ancien seuil de pauvreté au niveau mondial est calculé selon la formule suivante :
1,25 $ x 1 546 Fbu x 365 jours = 705 362,50 Fbu.
36
En utilisant le taux de change mentionné ci-dessus, le nouveau seuil de pauvreté au niveau mondial est calculé selon la formule suivante :
1,90 $ x 1 546 Fbu x 365 jours = 1 072 151 Fbu.
37
Source des données : Site web de la Banque mondiale. Accessible sur http : //data.worldbank.org et http : //iresearch.worldbank.org
38
Source des données : Site web de la Banque mondiale. Accessible sur http : //data.worldbank.org et http : //iresearch.worldbank.org
34

38

Ces mesures « standard » de Foster-Greer-Thorbecke pourraient influencer le choix d’intervention de
programmes de protection sociale pour les enfants. À titre d’exemple, on peut cibler les enfants proches
du seuil de pauvreté pour les faire sortir de la pauvreté, ou cibler les personnes avec un niveau de pauvreté
plus profond ; si un programme de transfert monétaire au Burundi cible les personnes les plus pauvres,
l’écart de pauvreté peut diminuer considérablement, même si le taux de pauvreté reste quand même élevé.
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Comme il est important de contextualiser la pauvreté dans le cadre d’un pays, une analyse plus approfondie
de la pauvreté monétaire est effectuée ci-dessus en se basant sur le seuil national de 636 510 Fbu.

Figure 11 : Incidence de la pauvreté monétaire par groupe d’âge

La figure 11 montre qu’au Burundi, 65 % de la population totale est pauvre contre 69 % des enfants (âgés de
0 à 17 ans). Cette tendance est courante parmi plusieurs pays en voie de développement où l’on observe
un taux de pauvreté plus élevé chez les enfants. En observant les différents groupes d’âge, on note que
la majorité des enfants de chaque tranche d’âge (plus de 60 %) vivent dans des ménages qui ne peuvent
pas se permettre l’accès à un panier de produits de base utilisé pour mesurer le seuil national de pauvreté
de 636 510 Fbu.
Avec la crise politique actuelle au Burundi, qui a commencé en avril 2015, le pays était en récession en 2015
avec un taux de croissance négatif et un taux d’inflation de 5,5 %. L’inflation pour la période de janvier à
octobre 2016 a également été en moyenne d’environ 5,5 %39.
Compte tenu de la croissance économique négative et de l’inflation élevée, le pouvoir d’achat des
personnes a diminué40. Pour avoir une idée des taux réels de la pauvreté en 2016 suite à la crise de 2015, la
consommation par habitant de l’année 2014 a été ajustée en fonction des taux d’inflation de 2015 et 2016.
Les taux de pauvreté corrigés en fonction de l’inflation sont présentés dans le tableau 5.
La mauvaise situation socio-économique qui a prévalu au cours des deux dernières années a fait diminuer
le pouvoir d’achat et augmenter le taux de pauvreté, l’écart de pauvreté et la sévérité de la pauvreté.
En utilisant le seuil de pauvreté national de 636 510 Fbu, on constate que 74 % des enfants vivent dans
un ménage monétairement pauvre avec un écart de pauvreté de 32 %, tandis qu’en utilisant le seuil de
pauvreté de 1,25 $, le taux de pauvreté s’établit à 78 % et l’écart de pauvreté à 36,4 %. Le seuil de pauvreté
de 1,90 $ donne un taux de pauvreté de 91 % et un écart de pauvreté de 53,3 %.

39
40

Source : Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi (octobre 2016). « Indices des prix à la consommation des ménages ».
Voir l’évolution du taux de croissance de 2013 à 2016 en annexe.
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Tableau 5 : Pauvreté monétaire chez les enfants, ajustée en fonction de l’inflation pour
mieux représenter le pouvoir d’achat en 2016 en utilisant le seuil national, 1,25 $ par
jour (ancien seuil) et 1,90 $ par jour (en 2014)
Pauvreté monétaire pour les enfants âgés de 0 à 17 ans
Seuil de pauvreté monétaire

Le seuil national – 636 510 Fbu
Les seuils au niveau mondial

Taux de
pauvreté
P0

Écart de
pauvreté
P1

Sévérité de la
pauvreté (x 100)
P2

74 %

32,0 %

17,0

78 %

36,4 %

20,2

91 %

53,3 %

34,9
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L’ancien seuil de 1,25 $ par jour42
Le nouveau seuil de 1,90 $ par jour
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La pauvreté est caractérisée par de fortes disparités géographiques au Burundi (voir figure 12).
La pauvreté monétaire des enfants en milieu rural s’établit à plus du double de celle des zones urbaines
(72 % contre 33 %). L’écart de pauvreté est aussi bien plus élevé en milieu rural. L’indice sur la sévérité de
la pauvreté démontre plus d’inégalité parmi les enfants pauvres vivant dans les zones rurales que dans
les zones urbaines.

Tableau 6 : Pauvreté monétaire chez les enfants en utilisant le seuil national selon le
milieu de résidence
Pauvreté monétaire pour les enfants âgés de 0 à 17 ans
Pauvreté monétaire
(seuil national : 636 510 Fbu)

Taux de
pauvreté
P0

Écart de
pauvreté
P1

Sévérité de la
pauvreté (x 100)
P2

Urbain

33 %

11,7 %

5,7

Rural

72 %

28,7 %

14,4

De plus, quelle que soit la tranche d’âge considérée, la proportion d’enfants vivant dans des ménages
pauvres est plus élevée en milieu rural qu’en milieu urbain. Il existe en effet d’immenses disparités entre
les taux de pauvreté dans les zones urbaines et rurales pour chaque tranche d’âge allant jusqu’à 37-43
points de pourcentage. Les provinces de Muyinga (88 %) et Ruyigi (87 %) sont celles qui présentent les
taux de pauvreté monétaire les plus élevés. Le taux le plus bas est obtenu dans la province de Bujumbura
Mairie (24 %).

Figure 12 : Incidence de la pauvreté monétaire des enfants par groupe d’âge et par
milieu de résidence

41 Un taux de change de 1 $ = 1 546 Fbu a été utilisé. Ce taux est aussi utilisé dans le rapport ECVMB 2013-2014.
42
En utilisant le taux de change mentionné ci-dessus, l’ancien seuil de pauvreté au niveau mondial est calculé selon la formule suivante :
1,25 $ x 1 546 Fbu x 365 jours = 705 362,50 Fbu.
43
En utilisant le taux de change mentionné ci-dessus, le nouveau seuil de pauvreté au niveau mondial est calculé selon la formule suivante :
1,90 $ x 1 546 Fbu x 365 jours = 1 072 151 Fbu
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Figure 13 : Incidence de la pauvreté monétaire des enfants par milieu et par province
de résidence

Bien qu’il n’y ait pas de différence entre les taux de pauvreté monétaire selon le sexe de l’enfant, les ménages
composés de plus de membres sont plus pauvres que les ménages avec moins de membres. 76,5 % des
enfants vivant dans des ménages composés de plus de 7 personnes sont pauvres contre 45,7 % de ceux
vivant dans des ménages composés de 1 à 3 personnes. En outre, la pauvreté monétaire des enfants est
plus élevée dans les ménages comportant plus de 5 enfants que dans ceux ayant seulement un ou deux
enfants (76,5 % vs 55 %). Le niveau d’éducation du chef de ménage joue un rôle très important en ce qui
concerne la pauvreté monétaire. La pauvreté monétaire baisse considérablement avec l’élévation du niveau
d’éducation du chef de ménage. Le taux de pauvreté monétaire est de 63,8 % quand le chef de ménage
est une femme et de 69,8 % quand il s’agit d’un homme.

Figure 14 : Taux de pauvreté monétaire selon les variables de profils, enfants de 0 à 17 ans
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3.3 La pauvreté non monétaire chez les enfants burundais
L’analyse des privations simultanées
L’analyse MODA révèle que la grande majorité des enfants au Burundi subit plusieurs privations à
la fois. Comme le montre le tableau 7, au moins 97,5 % d’enfants souffrent d’au moins une privation
tandis que 2,5 % d’enfants ne sont privés dans aucune dimension44. La distribution des privations,
comme illustrée à travers la figure 15, montre que les enfants subissent le plus souvent 4 privations à
la fois ; cela concerne plus d’un quart des enfants (27,3 %). Le tableau 7 présente aussi les indices de
privation multidimensionnelle qui donnent des indications sur la prévalence et la sévérité de la privation
multidimensionnelle, en utilisant différents seuils. Pour l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle,
un enfant est considéré comme « multidimensionnellement pauvre » s’il subit au moins 3 privations
(k = 3). Ainsi, la prévalence de la privation multidimensionnelle est de 78,2 % et ces enfants
« multidimensionnellement pauvres » subissent en moyenne 4,1 privations simultanément.

Figure 15 : Distribution des privations, enfants de 0 à 17 ans

Tableau 7 : Indices de privation multidimensionnelle selon les différents seuils de
privation, enfants de 0 à 17 ans
Taux de
privation
(H) (en %)

Intensité moyenne
de privation (A)
(en %)

Intensité
moyenne de
privation (A)

Taux de privation ajusté
pour intensité (Mo)
Mo = H*A

97,5

52

3,6

0,51

Privé dans au moins 2 dimensions (K = 2)

91,3

54,5

3,8

0,50

Privé dans au moins 3 dimensions (K = 3)

78,2

58,9

4,1

0,46

Privé dans au moins 4 dimensions (K = 4)

53,6

66,2

4,6

0,36

Privé dans au moins 5 dimensions (K = 5)

26,3

75,7

5,3

0,20

Privé dans au moins 6 dimensions (K = 6)

7,0

87,3

6,1

0,06

Privé dans les 7 dimensions (K = 7)

0,8

100

7,0

0,01

Seuils de privation
Privé dans au moins 1 dimension (K = 1)

44
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La plupart de ces enfants vivent en milieu urbain, notamment dans la province de Bujumbura Mairie.
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Certaines caractéristiques du ménage sont fortement corrélées avec la privation multidimensionnelle.
C’est le cas notamment de la situation géographique du ménage et du niveau d’éducation du chef de
ménage. Concernant la situation géographique (figure 16), les provinces de Cankuzo (95,1 %), Kirundo
(94,4 %) et Muramvya (91,1 %) sont celles détenant les taux de privation multidimensionnelle les plus élevés
lorsque le seuil est fixé à K = 3. En considérant le seuil du nombre de privation égale à 3 (K=3), la privation
semble être plus importante et plus sévère en milieu rural qu’en milieu urbain, avec une distribution plus
déséquilibrée vers la droite. En effet, en faisant le cumul des privations pour K supérieur ou égal à 3, on
constate que 29,8 % d’enfants vivant en milieu urbain sont « multidimensionnellement pauvres » contre
82,9 % en zones rurales (Figure 16).

Figure 16 : Taux de pauvreté multidimensionnelle (K = 3) par département et distribution
des privations par milieu de résidence, enfants de 0 à 17 ans
94.4
Kirundo
69.2
Cibitoke

81.9
Ngozi

89.1
Muyinga

87.6
Kayanza
95.1
88.2
83.9
Cankuzo
Karuzi
Bubanza 91.1
Muramvya
15.1
83.9
Bujumbura Mairie 74.9
Ruyigi
Mwaro 88.3
61.9
Gitega
Bujumbura Rural
71
Bururi

88.2
Rutana

60.3
Makamba

Une analyse des autres caractéristiques du ménage indique que les enfants « multidimensionnellement
pauvres » vivent en général dans les ménages monétairement pauvres, ont une femme comme chef de
ménage ou un chef de ménage non éduqué (tableau 8).

Tableau 8 : Taux de privation par caractéristiques du ménage, enfants de 0 à 17 ans
Nombre de privations simultanées subies par l’enfant

Quintile de
bien-être

Sexe du chef de
ménage
Niveau
d’éducation du
chef de ménage

0

1

2

3

4

5

6

7

Au niveau
national

2,5

6,2

13,1

24,6

27,3

19,2

6,3

0,8

Quintile 5
(le plus riche)

10,3

16,2

19,0

24,8

18,3

8,6

2,5

0,2

Quintile 4

2,3

7,8

16,7

26,3

27,0

16,1

3,5

0,4

Quintile 3

0,6

4,3

14,4

28,6

28,6

18,0

5,3

0,3

Quintile 2

0,0

3,4

9,9

24,0

31,1

23,8

7,1

0,7

Quintile 1
(le plus pauvre)

0,1

0,8

6,2

20,3

30,5

27,9

12,1

2,2

Féminin

1,5

4,4

12,0

25,0

27,7

20,8

7,7

1,1

Masculin

2,8

6,5

13,4

24,5

27,2

18,9

6,0

0,7

Supérieur

43,7

32,0

16,6

4,7

2,8

0,2

0,0

0,0

Secondaire

6,3

13,0

19,2

26,1

21,1

12,1

2,0

0,2

Primaire

1,4

4,6

12,4

26,7

30,7

18,4

5,3

0,5

Aucun niveau

0,4

3,2

10,7

23,8

29,4

22,9

8,5

1,1
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L’analyse du chevauchement des privations
Au Burundi, la plupart des enfants subissent plusieurs privations à la fois. Certaines dimensions sont très
liées ; des politiques multisectorielles sont donc nécessaires afin d’obtenir des résultats significatifs sur la
réduction des privations et des vulnérabilités. C’est le cas des dimensions Eau, Logement et Information. Pour
illustrer l’importance des chevauchements entre trois dimensions, des diagrammes de Venn sont utilisés.

Figure 17 : Chevauchement de privations entre les dimensions Eau, Logement et
Information
NON PRIVÉS (6,5%)
Eau et Logement (9,6%)

Eau (60,2%)

Logement (84,8%)

Logement seulement (6,3%)

Eau seulement (1,9%)
Chevauchement (46,4%)

Information seulement (4,4%)
Logement et Information (22,5%)

Eau et Information (2,3%)

Information (75,6%)

La figure 17 montre les chevauchements de privations entre les dimensions Eau, Logement et
Information. Tout d’abord, les taux de privation dans chaque dimension sont très élevés : 60,2 % des
enfants sont privés en eau, 84,8 % en logement et 75,6 % en information. Ensuite, les chevauchements
entre les privations sont importants : 46,4 % des enfants, c’est-à-dire presque la moitié d’entre eux,
sont privés dans les trois dimensions à la fois, 22,5 % en logement et information, et 9,6 % en eau et
logement. Ces chevauchements sont encore plus importants dans les zones rurales (voir figure 18).
En effet, outre des taux de privation plus élevés, les enfants vivant en zones rurales présentent des
chevauchements plus importants entre les différentes dimensions que les enfants de milieu urbain
(23,8 % vs 8,8 % respectivement entre les dimensions Logement et Information). Plus de la moitié des
enfants vivant en milieu rural sont privés dans les trois dimensions à la fois.

Figure 18 : Chevauchement de privations entre les dimensions Eau, Logement et
Information selon le milieu de résidence (zones urbaines à gauche et zones rurales
à droite)
NON PRIVÉS (49,4%)

NON PRIVÉS (2,4%)

Eau et Logement (1,8%)

Logement (21,6%)

Eau (15,5%)

Logement (90,9%)

Eau (64,6%)
Eau et Logement (10,3%)

Logement seulement (4,0%)

Logement seulement (6,6%)

Eau seulement (3,7%)
Chevauchement (7,0%)
Eau seulement (1,8%)
Chevauchement (50,2%)

Eau et Information (3,0%)

Logement et Information (8,8%)

Information seulement (22,3%)

Logement et Information (23,8%)
Eau et Information (2,3%)

Information (41,1%)

a) Urbain
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Information seulement (2,6%)

Information (78,9%)

b) Rural

Cette section examine la corrélation entre les pauvretés monétaire et non monétaire (multidimensionnelle).
Elle porte sur l’ensemble des enfants (0-17 ans).
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3.4 Le chevauchement entre les pauvretés monétaire et non monétaire

Le seuil de pauvreté monétaire est de 636 510 Fbu (dépense courante des ménages par équivalent
adulte) par an. Un enfant est considéré comme pauvre monétairement si celui-ci vit dans un ménage où
la consommation par personne est de moins de 636 510 Fbu par an.
Le seuil de pauvreté non monétaire est d’au moins 3 privations (K = 3) sur les 7 dimensions de bien-être
chez l’enfant. Un enfant est considéré comme pauvre non monétairement (multidimensionnellement) si
celui-ci est privé dans 3 (ou plus) des 7 dimensions de bien-être utilisées dans cette étude.
Les résultats présentés dans le tableau 9 et la figure 19 confirment que les pauvretés monétaire et non
monétaire sont deux phénomènes distincts, qui mettent en évidence différents aspects de l’absence de
bien-être. On note que le nombre d’enfants victimes de pauvreté non monétaire est plus élevé que le
nombre d’enfants monétairement pauvres. Au niveau national, le taux de pauvreté non monétaire des
enfants s’établit à 78,2 % et le taux de pauvreté monétaire à 69 %.
En milieu urbain, le taux de pauvreté monétaire (33 %) est plus élevé que le taux de pauvreté non monétaire
(29,7 %), tandis qu’en milieu rural, le taux de pauvreté non monétaire (82,9 %) est plus élevé que le taux
de pauvreté monétaire (72 %).

Tableau 9 : Pauvreté monétaire des enfants et privation multidimensionnelle, enfants
de 0 à 17 ans
Burundi

Pauvreté monétaire

Pauvreté non monétaire (K = 3)

69 %

78,2 %

Milieu de résidence
Urbain

33 %

29,7 %

Rural

72 %

82,9 %

Les résultats montrent également de fortes disparités régionales (voir figure 19). L’écart entre les pauvretés
non monétaire et monétaire est très grand pour la plupart des provinces. En général, on note que le taux
de pauvreté multidimensionnelle est plus élevé, sauf pour les provinces de Bujumbura Mairie, Ruyigi et
Makamba. La plus grande disparité est observée pour la province de Muramvya avec un écart de plus de
30 points de pourcentage (le taux de pauvreté monétaire est de 60,9 % alors que le taux de pauvreté non
monétaire est de 91,1 %).
Ces écarts observés pourraient s’expliquer par la différence conceptuelle entre ces deux types de pauvreté.
La pauvreté monétaire détermine si un ménage a, en principe, les moyens d’acheter les biens et services
nécessaires pour assurer sa subsistance, et si ces biens et services sont, de fait, facilement disponibles
pour le ménage.
L’analyse des privations, quant à elle, porte sur l’accès réel du ménage aux aspects de bien-être sélectionnés,
par exemple la qualité de l’eau potable, le type de toilettes, la fréquentation scolaire et l’équilibre nutritionnel.
Si cette accessibilité est conditionnée par la capacité financière du ménage, son effectivité dépend aussi
de l’offre disponible et de la volonté du ménage de s’en procurer. En effet, bon nombre des besoins des
enfants ont un caractère public ou semi-public (éducation, eau, assainissement, santé) et l’accès aux
services de base peut être refusé pour des raisons socio-économiques, géographiques, religieuses, de
manque d’information, etc.
Ainsi, on peut avoir des ménages monétairement pauvres mais multidimensionnellement non pauvres, tout
comme des ménages monétairement non pauvres mais multidimensionnellement pauvres.
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Figure 19 : Pauvreté monétaire des enfants (à gauche) et pauvreté non monétaire
(multidimensionnelle) (à droite), selon la province, enfants de 0 à 17 ans
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Cette situation semble indiquer que la fourniture de biens et de services de base est davantage limitée
par l’offre inexistante ou de faible qualité, de sorte qu’un niveau suffisant de ressources financières ne
puisse empêcher l’existence de privations dans divers aspects du bien-être des enfants et des ménages.
Toutefois, ces différences pourraient aussi résulter d’une faible demande de services sociaux en raison
des autres facteurs susmentionnés.
Le fait qu’à Bujumbura Mairie, qui constitue la province la plus développée avec une offre de services
sociaux relativement plus large, le taux de pauvreté multidimensionnelle soit inférieur au taux de pauvreté
monétaire confirme que le niveau de privation ne peut être réduit que lorsque la demande et l’offre de
services sociaux de base s’améliorent de façon significative et de manière simultanée.

Figure 20 : Chevauchement entre les pauvretés monétaire et non monétaire45
Enfants pauvres
(Nom-monétaire)

Enfants pauvres
(Monétaire)
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59.3%

9.4%)

11.6% ➞ Enfants Non-pauvres
Légende
Le pourcentage d´enfants qui sont pauvres monétairement en utilisant le seuil national
de pauvreté, soit 636510 Fbu
Le pourcentage d´enfants qui sont pauvres non-monétairement en utilisant l´aproche
multidimensionelle de pauvreté où un enfant est définie comme pauvre si il/elle est privé
d´au moins 3 des 7 dimensions de bien-être utilisés dans cette étude.
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La pauvreté non monétaire des enfants au Burundi s’élève à 78,2 %. Dans la figure 20, le taux de pauvreté non monétaire est de 79 % (19,7 %
+ 59,3 %) à cause des valeurs manquantes, soit 3,5 % des observations, dans la base de données pour la pauvreté monétaire. En éliminant ces
valeurs manquantes pour l’analyse du chevauchement entre les pauvretés monétaire et non monétaire, le taux change légèrement de 78,2 % à 79
%. Il est à noter que 78,2 % est le taux de pauvreté des enfants au Burundi et c’est ce taux qui sera utilisé pour mesurer la cible 1.1.2 de l’Objectif
de développement durable 1 au Burundi.
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La figure 20 démontre que l’on observe un chevauchement important entre les pauvretés monétaire et
non monétaire au Burundi. En se basant sur les deux concepts, 59,3 % des enfants âgés de 0 à 17 ans sont
définis comme étant pauvres. De même, 11,6 % des enfants sont définis comme non pauvres. Cependant,
il n’existe pas un chevauchement complet entre les pauvretés monétaire et non monétaire et les deux
observations suivantes sont particulièrement intéressantes :
– la pauvreté non monétaire touche aussi les ménages non pauvres au Burundi. 19,7 % des enfants qui
vivent dans un ménage non pauvre (gagnant au moins 636 510 Fbu par équivalent adulte et par an)
sont multidimensionnellement pauvres (c’est-à-dire qu’ils souffrent de privations dans au moins 3 des
7 dimensions de bien-être de l’enfant utilisées dans cette étude) ;
– 9,4 % des enfants vivant dans des ménages gagnant moins de 636 510 Fbu par équivalent adulte et
par an ne sont pas pauvres multidimensionnellement.
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Résultats de l’analyse de la pauvreté
non monétaire (multidimensionnelle)
par groupe d’âge
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Chapitre 4

Ce chapitre présente les résultats de l’analyse sectorielle ainsi que de l’analyse multidimensionnelle de la
pauvreté non monétaire. Comme les besoins de l’enfant diffèrent selon l’âge, l’approche « cycle de vie »
est adoptée ; l’analyse est ainsi faite pour 3 tranches d’âges : les enfants de 0 à 4 ans, de 5 à 15 ans et de
16 à 17 ans.
L’analyse sectorielle des privations de l’enfant produit les résultats pour chaque dimension et indicateur.
La prévalence de la privation dans chaque dimension permet d’identifier les secteurs auxquels une attention
particulière devrait être portée, pour chaque groupe d’âge. Par ailleurs, l’analyse multidimensionnelle permet
de comprendre la sévérité des privations auxquelles les enfants font face en étudiant si ces privations sont
subies de manière simultanée et comment elles sont liées. Cette analyse multidimensionnelle montre la
répartition des privations (le pourcentage d’enfants qui subissent des privations en fonction du nombre de
privations subies simultanément), le chevauchement des privations dans les dimensions les plus liées, les
taux de privation multidimensionnelle et le profil des enfants touchés par cette pauvreté multidimensionnelle.

4.1 Les enfants de 0 à 4 ans
Principaux résultats pour les enfants burundais âgés de 0 à 4 ans
• La majorité des enfants burundais âgés de 0 à 4 ans sont privés dans les dimensions Logement et
Information (84,6 % et 78,7 % respectivement). Plus de 8 enfants sur 10 vivent dans des ménages où des
combustibles non améliorés sont utilisés pour faire la cuisine.
• 97,1 % des enfants souffrent d’au moins une privation. Le groupe le plus important, soit 28,3 % d’entre eux,
souffre de 4 privations à la fois.
• 78,9 % des enfants sont « multidimensionnellement pauvres » et ces enfants subissent, en moyenne, 4,2
privations sur 7.
• Les enfants vivant en zones rurales sont significativement plus privés dans plusieurs dimensions à la fois par
rapport aux enfants vivant en zones urbaines. La province de Cankuzo est la plus défavorisée avec 95,8 %
des enfants privés dans au moins 3 dimensions.
• En milieu rural, c’est la dimension Logement (23 %) qui contribue le plus à la privation chez l’enfant ; en milieu
urbain, le principal contributeur est la dimension Assainissement (23,8 %).
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Analyse sectorielle
Figure 21 : Proportion d’enfants qui subissent des privations de 0 à 4 ans pour chaque
indicateur et dimension

La figure 21 présente les taux de privation pour les enfants âgés de 0 à 4 ans selon chaque indicateur et
dimension de bien-être. Les dimensions Logement et Information ont les taux de privation les plus élevés,
atteignant 84,6 % et 78,7 % respectivement. La dimension Logement est mesurée par les indicateurs
« Combustibles de cuisson » et « Matériaux du toit ». 83,4 % des enfants de 0 à 4 ans vivent dans des
ménages où des combustibles non améliorés46 sont utilisés pour faire la cuisine et un quart des enfants vit
dans un ménage où des matériaux naturels non améliorés sont utilisés pour le toit. En ce qui concerne la
dimension Information, on note que la majorité des enfants vivent dans un ménage qui n’a pas accès aux
dispositifs d’information ou de communication (59,6 % et 63,7 % respectivement). Il est aussi important
de souligner que 48,8 % des enfants vivent dans un ménage qui est à plus de 30 minutes de la formation
sanitaire la plus proche.
Aucune différence marquante selon le sexe de l’enfant n’est observée (figure 22). Nous constatons que les
filles et les garçons de 0 à 4 ans ont des taux de privation très similaires pour chaque dimension. D’autre
part, le niveau d’éducation du chef de ménage affecte de manière significative la prévalence de privation
chez les enfants burundais (figure 24). Les enfants vivant dans un ménagé dont le chef est sans éducation
font face à des taux de privation plus importants que les enfants vivant dans un ménage dont le chef a
obtenu une éducation primaire, secondaire ou supérieure. Néanmoins, il est intéressant de noter que la
différence est faible entre un chef de ménage sans aucun niveau d’éducation et celui ayant atteint le niveau
primaire. On ne note une chute des taux de privation que quand le chef de ménage possède un niveau
d’éducation supérieur. Concernant l’alimentation, on n’observe pas de différence marquante, quel que soit
le niveau d’éducation du chef de ménage ; cela montre peut-être que même dans les ménages avec un chef
« éduqué », les parents ne savent pas ce que signifie une bonne alimentation et ainsi ne consomment pas
les aliments des quatre principaux groupes (produits d’énergie, produits de protéines végétales, produits
de protéines animales et fruits/produits légumineux). En outre, les enfants vivant dans les ménages les
plus riches monétairement sont moins souvent confrontés aux privations que les enfants vivant dans les
ménages les plus pauvres (figure 23).
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Voir tableau 13 en annexe pour la définition des combustibles non améliorés dans le cadre du Burundi.
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Figure 22 : Proportion d’enfants qui subissent des privations pour chaque dimension
selon le sexe de l’enfant, 0-4 ans

Figure 23 : Proportion d’enfants qui subissent des privations pour chaque dimension
selon le niveau de pauvreté monétaire, 0-4 ans

Figure 24 : Proportion d’enfants qui subissent des privations pour chaque dimension
selon le niveau d’éducation du chef de ménage, 0-4 ans
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Où habitent les enfants les plus privés ?
Figure 25 : Proportion d’enfants qui subissent des privations de 0 à 4 ans pour chaque
dimension selon le milieu de résidence

Les enfants vivant en zones rurales sont significativement plus privés que les enfants vivant en milieu urbain
dans presque toutes les dimensions de bien-être utilisées pour cette étude. La plus forte disparité est
observée pour les dimensions Eau et Information avec des différences de plus de 50 points de pourcentage.
La dimension Assainissement montre le contraire : 55 % des enfants vivant en milieu urbain en sont privés
contre 52 % des enfants vivant en milieu rural. Cette différence est liée à l’indicateur « Mode d’évacuation
des ordures » où les seuils de privation sont différents pour les enfants en milieux urbain et rural47.

L’analyse multidimensionnelle
La majorité des enfants âgés de 0 à 4 ans sont privés dans 4 dimensions à la fois (28,3 %). Seuls 2,9 %
des enfants ne subissent aucune privation. 0,7 % des enfants souffrent de privations dans la totalité des
sept dimensions.

Figure 26 : Nombre de privations subies simultanément pour les enfants de 0 à 4 ans
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L’enfant est considéré comme privé dans l’indicateur « Mode d’évacuation des ordures » s’il vit dans un ménage où le mode d’évacuation des
ordures est non amélioré.
Urbain
Non amélioré : jetées dans la nature, enterrées par les ménages, brûlées par les ménages ou autre.
Amélioré : ramassage public.
Rural
Non amélioré : jetées dans la nature, brûlées par les ménages ou autre.
Amélioré : recyclées.
Cette définition a été choisie par les parties prenantes de l’atelier de validation des dimensions et indicateurs, car selon eux, la privation ne peut
pas être la même pour cet indicateur en milieux rural et urbain.
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Le niveau d’éducation du chef de ménage affecte le nombre de privations simultanées subies par les
enfants de cette tranche d’âge. Les enfants dont le chef de ménage est hautement qualifié sont exposés
à moins de privations que les enfants dont le chef de ménage n’est pas instruit (figure 27). Les enfants les
plus pauvres monétairement sont également confrontés à plus de privations simultanées par rapport aux
enfants les plus riches (figure 28).

Figure 27 : Distribution des privations selon le niveau d’éducation du chef de ménage,
0-4 ans

Figure 28 : Distribution des privations selon la pauvreté monétaire, 0-4 ans

L’intensité des privations multidimensionnelles
Presque tous les enfants de 0 à 4 ans sont privés dans au moins une dimension (97,1 %). Afin de pouvoir
identifier les enfants les plus nécessiteux, le seuil de pauvreté multidimensionnelle utilisé pour cette étude
est de 3 dimensions (K = 3). Ainsi, les enfants subissant trois privations ou plus seront considérés comme
« multidimensionnellement pauvres ». On observe, dans le tableau 10, que 78,9 % des enfants sont privés
dans au moins trois dimensions. Ces enfants subissent, en moyenne, 4,2 privations sur 7, soit 59,6 % du
nombre total de privations.
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Tableau 10 : Indices de la privation multidimensionnelle pour les enfants de 0 à 4 ans
Seuil de privation
Privé dans au moins 1 dimension (K = 1)

Taux de
privation
(H) %

Intensité
moyenne de
privation (A) en %

Intensité
moyenne de
privation (A)

Taux de privation
ajusté pour intensité
(Mo)

97,1

52,9

3,7

0,51

Privé dans au moins 2 dimensions (K = 2)

91,3

55,4

3,9

0,51

Privé dans au moins 3 dimensions (K = 3)

78,9

59,6

4,2

0,47

Privé dans au moins 4 dimensions (K = 4)

56,3

66,3

4,6

0,37

Privé dans au moins 5 dimensions (K = 5)

28,0

75,5

5,3

0,21

Privé dans au moins 6 dimensions (K = 6)

7,3

87

6,1

0,06

Privé dans les 7 dimensions (K = 7)

0,7

100

7,0

0,01

Figure 29 : Proportion d’enfants qui subissent des privations de 0 à 4 ans selon la région
(K = 3)
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La figure 29 montre la proportion d’enfants qui subissent des privations de 0 à 4 ans selon la région de
résidence, en utilisant le seuil de K = 3. Cankuzo, Kirundo et Muramvya sont les provinces les plus défavorisées
avec près de 95 % d’enfants qui subissent des privations dans 3 dimensions à la fois. Les enfants vivant dans
la capitale du Burundi, Bujumbura Mairie, ont les meilleures conditions de vie avec un taux de privation
largement inférieur (15,4 %).
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Figure 30 : Chevauchement des privations selon la dimension pour les enfants de 0 à 4 ans
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Chevauchement des privations

La figure 30 indique que les privations pour chaque dimension ont lieu simultanément avec des privations
pour d’autres dimensions. Presque aucun enfant n’est privé seulement dans la dimension spécifiée. La
majorité des enfants privés dans une dimension spécifiée, souffre aussi de 3 privations supplémentaires ou
plus. Par exemple, 28 % des enfants qui sont privés dans la dimension Logement souffrent de privations
dans au moins 3 autres dimensions.
Le chevauchement des privations pour les dimensions Santé, Eau et Logement est à hauteur de 32,7 %.
De très faibles pourcentages d’enfants (1,45 %, 2,6 % et 15,8 % respectivement) sont privés seulement dans
les dimensions Santé, Eau et Logement. Les privations se chevauchent.

Figure 31 : Chevauchement pour la combinaison de trois dimensions : Santé, Eau et
Logement
NON PRIVÉS (9,6%)
Santé et Eau (2,0%)

Eau (61,1%)

Santé (48,2%)

Eau seulement (2,6%)
Santé seulement (1,4%)

Chevauchement (32,7%)

Eau et Logement (23,8%)
Santé et Logement (12,1%)
Logement seulement (15.8%)

Logement (84,4%)

Décomposition des indices de privation multidimensionnelle
Au niveau national, ce sont les privations pour les dimensions Eau, Logement et Information qui contribuent
le plus au taux de privation ajusté pour intensité (17,7 %-22,8 %). Les différences ne sont pas très marquées
en désagrégeant les chiffres selon le milieu de résidence. Cependant, la contribution de la dimension
Assainissement est plus importante en milieu urbain qu’en milieu rural (23,8 % vs 13,9 %). En outre, les
dimensions Logement et Eau sont plus décisives pour les enfants vivant en zones rurales que pour ceux
vivant en zones urbaines.
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Figure 32 : Décomposition du taux de privation ajusté pour intensité pour les enfants
de 0 à 4 ans (K = 3)

4.2 Les enfants de 5 à 15 ans
Résultats principaux pour les enfants Burundais âgés de 5 à 15 ans
• Pour cette tranche d’âge, les dimensions Logement et Information ont des taux de privation les plus élevés
(85,4% et 76,4% respectivement).
• Presque tous les enfants font face à au moins une privation. 26,2% d’enfants sont privés dans 3 dimensions à
la fois, avec une intensité moyenne de 4,1 sur 7 privations.
• Il y a une plus forte proportion d’enfants « multi-dimensionnellement pauvres » en milieu rural qu’urbain. La
province Cakunzo enregistre les plus mauvaises conditions de vie chez les enfants.
• Les ménages avec moins de personnes sont plus susceptibles aux privations multidimensionnelles chez les
enfants comparées aux ménages avec une taille de plus de 3 membres.
• Au milieu rural, la dimension Logement contribue le plus à la privation (23,7%), alors qu’en milieu urbain, la
dimension Assainissement est le contributeur principal de la privation

L’analyse sectorielle
Figure 33 : Proportion d’enfants qui subissent des privations de 5 à 15 ans pour chaque
indicateur et dimension
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Comme pour les enfants de 0 à 4 ans, les dimensions Logement et Information présentent les taux
de privations les plus élevés pour les enfants âgés de 5 à 15 ans (85,4 % et 76,4 % respectivement).
L’indicateur « Combustibles de cuisson » est le déterminant principal de la dimension Logement. Plus
de 8 enfants sur 10 vivent dans une maison où des combustibles non améliorés sont utilisés pour la
cuisine. Concernant la dimension Information, les indicateurs « Accès aux dispositifs d’information » et
« Accès aux dispositifs de communication » ont des taux de privations de 55,6 % et 63,4 %. Il est à noter
que 28,3 % des enfants de ce groupe d’âge ne fréquentent pas l’école 48 . Si on considère seulement
les enfants âgés de plus de 7 ans, le pourcentage d’enfants en dehors de l’école est d’environ 12 %. Il
semble que les enfants soient scolarisés tardivement et que ceux âgés de 6 à 7 ans ne soient pas encore
à l’école. Pour la dimension Protection, on note que 22,1 % des enfants sont privés dans l’indicateur
« Certificat de naissance » et 19,3 % dans l’indicateur « Travail des enfants ».
Le sexe de l’enfant n’affecte pas le niveau de privation subi par l’enfant, sauf pour la dimension Protection.
En général, les garçons et les filles montrent donc des résultats similaires (figure 34). En ce qui concerne la
dimension Protection, on note qu’il y a une plus forte proportion de filles privées dans les deux indicateurs
utilisés, « Certificat de naissance » et « Travail des enfants » (figure 36). Il est intéressant de noter qu’il n’y a
pas de différence entre les deux sexes dans la dimension Éducation, mais une différence dans l’indicateur
« Travail des enfants ». Cela signifie que plusieurs filles doivent travailler ET aller à l’école. En effet, 21 %
des filles âgées de 10 à 15 ans qui fréquentent les écoles travaillent, alors que c’est le cas pour seulement
14 % des garçons. Le niveau d’instruction du chef de ménage est encore une fois un des déterminants
concernant le bien-être de l’enfant (figure 37). De plus, il existe une corrélation positive entre les pauvretés
monétaire et non monétaire. Les enfants vivant dans les ménages monétairement non pauvres sont mieux
lotis que les enfants vivant dans les ménages monétairement pauvres (figure 35), sauf pour la dimension
Protection où on ne constate pas de différence significative49.

Figure 34 : Proportion d’enfants qui subissent des privations pour chaque dimension
selon la pauvreté monétaire, 5-15 ans

48
49

Vu que l’âge pour être à l’école primaire est à partir de 6 ans, tous les enfants âgés de 5 ans ont été considérés comme étant non-privés.
La différence entre le taux de privation pour les deux indicateurs de la dimension Protection soit «Certificat de naissance » et le «Travail des
enfants » n’est pas significative quand on compare les enfants vivant dans des ménages monétairement pauvres et non-pauvres.
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Figure 35 : Proportion d’enfants qui subissent des privations pour chaque dimension
selon le sexe de l’enfant, 5-15 ans

Figure 36 : Taux de privation pour les indicateurs de la dimension Protection selon le
sexe de l’enfant, 5-15 ans

Figure 37 : Proportion d’enfants qui subissent des privations pour chaque dimension
selon le niveau d’éducation du chef de ménage, 5-15 ans
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Figure 38 : Proportion d’enfants qui subissent des privations de 5 à 15 ans pour chaque
dimension et selon le milieu de résidence
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Où habitent les enfants les plus privés ?

Les zones rurales ont les taux de privation les plus élevés dans presque toutes les dimensions (Alimentation,
Éducation, Protection, Eau, Logement et Information) par rapport aux zones urbaines. De plus, toutes les
distinctions observées sont statistiquement significatives. Les plus fortes disparités sont observées pour
la privation dans les dimensions Logement et Eau avec des différences de 69 et 49 points de pourcentage
respectivement.

L’analyse de la privation multidimensionnelle
Figure 39 : Nombre de privations subies simultanément pour les enfants de 5 à 15 ans

La distribution du nombre de privations subies par les enfants de 5 à 15 ans indique que la moitié (51,5 %)
des enfants privés souffre d’au moins 4 privations à la fois. Moins de 10 % d’enfants sont privés dans une
ou aucune dimension analysée. 0,7 % des enfants sont privés dans la totalité des 7 dimensions de bien-être
simultanément.
Les ménages dirigés par des femmes rencontrent plus de privations simultanées que ceux dirigés par
des hommes (figure 40). Par ailleurs, il existe une corrélation positive entre la taille du ménage et le taux
de pauvreté non monétaire. Les ménages avec moins de personnes sont plus sensibles aux privations
multidimensionnelles que les ménages composés de plus de 3 membres (figure 41). Plus la taille du ménage
augmente, plus ses conditions de vie diminuent. Cette baisse pourrait s’expliquer par une économie d’échelle
dans l’utilisation des principaux services sociaux (ISTEEBU, 2015).
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Figure 40 : Distribution des privations selon le sexe du chef de ménage, 5-15 ans

Figure 41 : Distribution des privations selon la taille du ménage, 5-15 ans

L’intensité des privations multidimensionnelles
En utilisant le seuil K = 3, on observe que les trois quarts des enfants sont multidimensionnellement pauvres.
Ces enfants ont une intensité moyenne de privation de 4,1 dimensions sur les 7 dimensions considérées
pour ce groupe d’âge.

Tableau 11 : Indices de la privation multidimensionnelle pour les enfants de 5 à 15 ans
Seuil de privation
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Taux de
privation
(H) %

Intensité
moyenne de
privation (A) en %

Intensité
moyenne de
privation (A)

Taux de privation
ajusté pour intensité
(Mo)

Privé dans au moins 1 dimension (K = 1)

97,7

51,1

3,6

0,50

Privé dans au moins 2 dimensions (K = 2)

91,4

53,7

3,8

0,49

Privé dans au moins 3 dimensions (K = 3)

77,7

58,1

4,1

0,45

Privé dans au moins 4 dimensions (K = 4)

51,5

65,8

4,6

0,34

Privé dans au moins 5 dimensions (K = 5)

24,4

75,5

5,3

0,18

Privé dans au moins 6 dimensions (K = 6)

6,2

87,3

6,1

0,05

Privé dans les 7 dimensions (K = 7)

0,7

100

7,0

0,01

93.8
Kirundo
70.3
Cibitoke

80.8
Ngozi
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Figure 42 : Proportion d’enfants qui subissent des privations de 5 à 15 ans selon la
région (K = 3)
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La proportion d’enfants qui subissent des privations a été désagrégée selon la province (voir figure 42).
Les enfants vivant dans les provinces de Cankuzo, Kirundo, Muramvya et Karuzi sont les plus à plaindre
avec des taux de privation variant de 88,8 % à 94,8 %. En outre, le taux de privation le plus bas est constaté
pour les enfants vivant dans la province de Bujumbura Mairie (14,7 %).

Chevauchement de privations
Figure 43 : Chevauchement des privations selon la dimension pour les enfants de 5 à
15 ans

La figure 43 indique le chevauchement des privations dans chaque dimension pour les enfants de 5 à 15
ans. Presque tous les enfants privés dans une dimension donnée subissent des privations multiples. Plus
particulièrement, les enfants privés dans les dimensions Eau, Logement et/ou Information font face à des
privations dans au moins 3 autres dimensions.
Le chevauchement des privations pour les dimensions Éducation, Logement et Information est de 22 %.
Pour cette tranche d’âge aussi, on constate un très faible pourcentage d’enfants qui subissent des privations
dans seulement une des trois dimensions. On note un chevauchement de privations important (46,9 %)
pour les dimensions Logement et Information.
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Figure 44 : Chevauchement pour la combinaison de trois dimensions : Éducation,
Logement et Information
NON-PRIVÉS (7.1%)
Logement (85.3%)

Education et Logement (3.7%)

Logement seulement (12.7%)

Education (28.3%)

Education seulement (1.1%)
Chevauchement (22.0%)

Logement et Information (46.9%)
Education et Information (1.5%)
Information seulement (5.0%)

Information (75.4%)

Décomposition des indices de privation multidimensionnelle
La décomposition du taux de privation ajusté pour intensité, pour les enfants de 5 à 15 ans, montre que
les dimensions Eau, Logement et Information sont les principales contributrices de la privation au niveau
national. Les deux dimensions Logement et Information ont chacune une contribution de plus de 20 %. La
disparité entre les enfants selon le milieu de résidence n’est pas très marquée. Cependant, la dimension
Logement est plus décisive pour les enfants vivant en zones rurales que pour ceux vivant en zones urbaines
(23,7 % vs 16,4 %). Par ailleurs, la contribution de la dimension Assainissement est plus importante pour
les enfants de milieu urbain que pour ceux de milieu rural (21,6 % vs 13,7 %).

Figure 45 : Décomposition du taux de privation ajusté pour intensité pour les enfants
de 5 à 15 ans (K = 3)
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4.3 Les enfants de 16 à 17 ans

• 81,6% des enfants vivent dans des ménages où des combustibles non-améliorés sont utilisés pour la cuisine,
presque 6 sur 10 enfants (57,4%) n’ont pas accès aux dispositifs de communication et plus de la moitié
(56,2%) ne termine pas l’école primaire.
• La pauvreté monétaire influence fortement la distribution des privations. Les enfants les plus pauvres
monétairement sont en outre, également plus susceptibles d’être privés multi-dimensionnellement.
• Les enfants vivant en zones rurales rencontrent plus de privations multiples que les enfants vivant en zones
urbaines. La province Cakunzo est la moins bien lotie.
• 78,9% des enfants sont « multi-dimensionnellement pauvre ». Ces enfants souffrent, en moyenne, de 4,3 sur 7
privations. La majorité des enfants (25,1%) de cette tranche d’âge subit 4 privations à la fois.
• Les dimensions Eau, Logement et Information sont les contributeurs les plus importants pour le taux
de privation ajusté pour intensité (M o) au niveau rural. En milieu urbain, les dimensions Éducation et
Assainissement contribuent le plus à M o .

Analyse sectorielle
Figure 46 : Proportion d’enfants qui subissent des privations de 16 à 17 ans pour chaque
indicateur et dimension

Les taux de privation dans chaque dimension, pour les enfants âgés de 16 à 17 ans, montrent que les
dimensions Logement et Information sont encore une fois celles avec les taux de privation les plus élevés
(83,6 % et 72,4 % respectivement). Un des résultats les plus inquiétants pour cette tranche d’âge est que
plus de la moitié des enfants, soit 56,2 %, n’ont pas achevé le cycle primaire.
Les ménages dirigés par des hommes ont un taux de privation inférieur à ceux dirigés par des femmes.
Les différences sont statistiquement significatives pour les dimensions Assainissement et Logement. Les
enfants dont les parents sont plus instruits subissent moins de privations simultanées que ceux ayant des
parents moins instruits.
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Figure 47 : Proportion d’enfants qui subissent des privations pour chaque dimension
selon le sexe du chef de ménage, 16-17 ans

Figure 48 : Proportion d’enfants qui subissent des privations pour chaque dimension
selon le niveau d’éducation du chef de ménage, 16-17 ans

Où habitent les enfants les plus privés ?
Figure 49 : Proportion d’enfants qui subissent des privations de 16 à 17 ans pour chaque
dimension et selon le milieu de résidence
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En général, les taux de privation dans toutes les dimensions sont plus élevés en milieu rural. Comme pour
les groupes d’âge précédents, la disparité la plus forte est observée pour les dimensions Logement et
Information. Les différences entre les enfants vivant en milieu rural et ceux vivant en milieu urbain sont
statistiquement significatives pour les dimensions Éducation, Protection, Eau, Logement et Information.

Analyse multidimensionnelle
Figure 50 : Nombre de privations subies simultanément pour les enfants de 16 à 17 ans

Les enfants âgés de 16 à 17 ans sont majoritairement privés dans quatre dimensions à la fois (25,1 %). Seuls
2,3 % des enfants ne souffrent d’aucune privation. Afin de cibler les enfants les plus vulnérables, le seuil
de K = 3 est utilisé. 78,9 % des enfants âgés de 16 à 17 ans sont privés simultanément dans au moins trois
des dimensions analysées. Ces enfants ont une intensité moyenne de privation de 4,3 dimensions sur les
sept considérées pour l’étude.
La distribution des privations selon le niveau d’éducation du chef de ménage montre des résultats très
semblables aux groupes d’âge précédents. Presque tous les enfants dont le chef de ménage est instruit
au niveau supérieur sont privés dans 0, 1 ou 2 dimensions à la fois (figure 51). La majorité des enfants dont
le chef de ménage est sans instruction subissent au moins 4 privations simultanées. En outre, la pauvreté
monétaire influence fortement la distribution des privations. Les enfants les plus pauvres monétairement
sont privés dans plus de dimensions en simultané (figure 50).
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Figure 51 : Distribution des privations selon le niveau d’éducation du chef de ménage,
16-17 ans

Figure 52 : Distribution des privations selon la taille du ménage, 16-17 ans

L’intensité des privations multidimensionnelles
Tableau 12 : Indices de la privation multidimensionnelle pour les enfants de 16 à 17 ans
Taux de
privation
(H) %

Intensité
moyenne de
privation (A) en %

Intensité
moyenne de
privation (A)

Taux de privation
ajusté pour intensité
(Mo)

Privé dans au moins 1 dimension (K = 1)

97,7

54,2

3,8

0,53

Privé dans au moins 2 dimensions (K = 2)

91,1

57,1

4,0

0,52

Privé dans au moins 3 dimensions (K = 3)

78,9

61,5

4,3

0,49

Privé dans au moins 4 dimensions (K = 4)

57,4

68,4

4,8

0,39

Privé dans au moins 5 dimensions (K = 5)

32,3

77,2

5,4

0,25

Privé dans au moins 6 dimensions (K = 6)

11,3

88

6,2

0,10

Privé dans les 7 dimensions (K = 7)

1,8

100

7,0

0,02

Nombre de privations
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Figure 53 : Proportion d’enfants qui subissent des privations de 16 à 17 ans selon la
région (K = 3)
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Les résultats désagrégés selon la province montrent que l’on observe une plus grande proportion
d’enfants défavorisés dans les régions de Kirundo, Cankuzo, Ruyigi et Bubanza. Presque tous les
enfants vivant dans ces régions sont privés simultanément dans au moins 3 dimensions de bien-être
(91,8 %-97,4 %). Les enfants vivant à Bujumbura Mairie sont les mieux lotis comparé aux enfants vivant
dans les autres provinces (16,2 % vs 65,4 %-97,4 %).

Chevauchement de privations
Figure 54 : Chevauchement des privations selon la dimension pour les enfants de 16
à 17 ans

La majorité des enfants âgés de 16 à 17 ans, privés dans une dimension spécifique, subissent plus
de trois privations additionnelles. Presque un tiers des enfants privés dans la dimension Logement
(32 %) sont également privés dans 4 à 6 autres dimensions analysées. Ce graphique illustre clairement
l’importance de l’analyse de la privation multidimensionnelle ; le chevauchement des dimensions est
particulièrement parlant.
Pour la combinaison des dimensions Éducation, Protection et Information, on observe que 15,3 % des enfants
sont privés dans ces trois dimensions simultanément. 28,3 % des enfants de 16 à 17 ans sont privés dans
les dimensions Éducation et Information. Par ailleurs, la privation dans la dimension Protection seulement
est très faible (3,7 %).
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Figure 55 : Chevauchement pour la combinaison de trois dimensions : Éducation,
Protection et Information
NON-PRIVÉS (12.2%)
Education (56.2%)

Education et Protection (4.2%)

Education seulement (8.4%)

Protection (30.6%)
Protection seulement (3.7%)

Chevauchement (15.3%)

Education et Information (28.3%)

Protection et Information (7.4%)

Information seulement (20.5%)

Information (71.5%)

Décomposition des indices de privation multidimensionnelle
Figure 56 : Décomposition du taux de privation ajusté pour intensité pour les enfants
de 16 à 17 ans (K = 3)

Pour ce groupe d’âge, les dimensions Éducation, Eau, Logement et Information sont les principales
contributrices pour le taux de privation ajusté pour intensité au niveau national (15,3 %-21,8 %). En étudiant
la décomposition désagrégée selon le milieu de résidence, on remarque que les dimensions Eau, Logement
et Information contribuent le plus fortement à M0 pour les enfants de milieu rural. En revanche, les
dimensions Assainissement et Éducation sont les plus décisives pour les enfants vivant en zones urbaines
(20,7 % et 20 % respectivement).
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Chapitre 5

Analyse supplémentaire sur l’alimentation,
le développement physique et la santé
pour les enfants âgés de 0 à 4 ans
Ce chapitre comprend une analyse supplémentaire sur l’alimentation, le développement physique et la
santé pour les enfants âgées de 0 à 4 ans. La nutrition, le développement physique et la santé sont les
dimensions clés qui représentent le bien-être des enfants de moins de 5 ans. Une étude sur la pauvreté
des enfants sans inclure ces dimensions aurait été incomplète. Étant donné que la base de données de
l’Enquête sur les Conditions de Vie des Ménages (ECVMB), qui a été utilisée pour l’analyse ne comporte
pas ces dimensions du bien-être, une analyse séparée est faite en utilisant une base de données collectés
de février à mars 2014 par le Programme Alimentaire Mondiale des Nations Unies (PAM). Pour une analyse
plus approfondie, les enfants âgés de moins de 5 ans ont été catégorisés en 2 groupes selon leur âge
(l’approche cycle de vie). Le premier groupe comprend les enfants âgés de 0 à 23 mois et le deuxième
groupe se compose des enfants âgés de 24 à 59 mois. L’étude est aussi divisée en ces deux tranches d’âge
parce que les données pour l’alimentation ont été collectées seulement pour les enfants âgés de 0 à 23 mois.
Le tableau 10 montre les indicateurs utilisés pour mesurer chacun de ces dimensions du bien-être chez
l’enfant. L’alimentation est mesurée par l’allaitement maternel exclusif et la fréquence et la diversité des
repas. D’autre part, le développement physique est mesuré par un retard de croissance, une malnutrition
aiguë et une insuffisance pondérale. La dimension santé est déterminée par l’utilisation des moustiquaires
étant donné que la cause de nombreux cas de mortalité est le paludisme au Burundi, et la prise de la capsule
de Vitamine A dans les six derniers mois précédant l’enquête et le déparasitage. Chaque indicateur a un
seuil qui détermine si un enfant est privé ou non dans cet indicateur. L’enfant est privé dans la dimension
si il/elle est privé dans au moins un des indicateurs utilisé pour mesurer la dimension.
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Tableau 10 : Indicateurs utilisés pour les dimensions alimentation, le développement
physique et la santé pour les enfants âgés de 0 à 4 ans
Groupe d’âge
Dimension

Allimentation

Développement
physique

Santé

50

Indicateur

Seuil (L’enfant est privé si..)

0-23 mois

24-59 mois

Allaitement
maternel exclusif

L’enfant n’est pas allaité exclusivement

X(0-5
mois)

Fréquence et
diversité des
repas

L’enfant ne reçoit pas de repas aux fréquences
suivantes50 :
-2 repas pour les enfants allaités au sein, âgés de 6
mois à 12 mois
-3 repas pour les enfants allaités au sein, âgés de 12 à
24 mois
-4 repas pour les enfants non allaités au sein, âgés de
6 à 24 mois
ET
l’enfant ne consomme pas des aliments appartenant à
au moins 4 des 7 groupes d’aliments.
Les 7 groupes d’aliments utilisés pour le calcul de cet
indicateur sont les suivants :
1. céréales, racines et tubercules
2. légumineuses et noix
3. produits laitiers (lait, yaourt, fromage)
4. produits carnés (viande, poisson, volaille, foie/abats)
5. œufs
6. fruits et légumes riches en vitamine A
7. autres fruits et légumes

X(6-23
mois)

Retard de
croissance (taille
pour âge)

L’enfant atteint un niveau inférieur à 2 écarts types
des mesures médianes de la population de référence
internationale

X

X

Malnutrition
aiguë (poids
pour taille)

L’enfant atteint un niveau inférieur à 2 écarts types
des mesures médianes de la population de référence
internationale

X

X

Insuffisance
pondérale (poids
pour âge)

L’enfant atteint un niveau inférieur à 2 écarts types
des mesures médianes de la population de référence
internationale

X

X

Utilisation des
moustiquaires

L’enfant n’a pas dormi sous une moustiquaire
imprégnée d’insecticide pendant la nuit précédant
l’enquête

X

X

Vitamine A

L’enfant n’a pas reçu de capsule de vitamine A pendant
les six mois précédant l’enquête

X(6-23
mois)

X

Déparasitage

L’enfant n’a pas reçu un traitement de déparasitage
pendant les six derniers mois

X(12-59
mois)

X

Les exigences de l’Organisation Mondiale de la Santé sont comme suivant :
L’enfant ne reçoit pas de repas aux fréquences suivantes :
-2 repas pour les enfants allaités au sein, âgés de 6 mois à 8 mois
-3 repas pour les enfants allaités au sein, âgés de 9 à 24 mois
-4 repas pour les enfants non allaités au sein, âgés de 6 à 24 mois
Le seuil a été légèrement amandé parce que l’âge des enfants a été classé dans les groupes d’âge de 6 mois dans les bases de données.
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5.1 Analyse de privation pour les enfants âgés de 0 à 23 mois
Figure 57 : Taux de privation pour chaque indicateur et dimension, enfants âgés de 0
à 23 mois

77,2% des enfants âgés de 0 à 23 mois sont privé dans la dimension Alimentation. Ce taux est déterminé
par l’allaitement maternel exclusif et la fréquence et la diversité des repas. 30,9% des enfants de moins
de 6 mois n’ont pas été allaités exclusivement durant la veille de l’enquête. À partir de l’âge de 6 mois,
l’allaitement seul n’est plus suffisant et il est recommandé, pour répondre à des besoins nutritionnels
croissants, de donner au jeune enfant des aliments de complément adéquats et riches en nutriments tout
en continuant de l’allaiter jusqu’à l’âge de deux ans ou plus. Les résultats montrent que 91,8% des enfants
âgés de 6 à 23 mois ne consomme pas les aliments selon les exigences (fréquence et diversification
alimentaire minimum) mentionné dans le tableau 10. Aucune différence n’a été constatée entre les garçons
et les filles en ce qui concerne la dimension Alimentation.
Le développement physique de l’enfant à ce stade de la vie est très crucial pour déterminer à la fois la
santé et la croissance intellectuelle de l’enfant. On constate que 44,2% des enfants âgés de 0 à 23 mois
souffrent de problèmes de retard de croissance, de malnutrition aiguë ou d’insuffisance pondérale. C’est
particulièrement inquiétant. Les problèmes anthropométriques à cet âge sont généralement irréversibles
lorsque l’enfant grandit. Une très forte proportion, soit 39,7%, souffre de retard de croissance, tandis qu’un
enfant sur cinq souffre d’insuffisance pondérale. La prévalence de la malnutrition aiguë chez les enfants
de cette tranche d’âge est de 6,7%. Les garçons, comparativement aux filles, sont affectés plus fortement
par les indicateurs de Développement physique (Figure 58). 51
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Figure 58 : Taux de privation pour les indicateurs de la dimension Développement
Physique selon le sexe de l’enfant

En ce qui concerne la dimension santé, on observe un taux de privation de 39,1%. La dimension santé est
déterminée par l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide, la supplémentation en vitamine A
et le déparasitage. Environs 39,8% d’enfants n’ont pas dormi sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide
la veille de l’enquête. Seul 9,1% des enfants n’ont pas reçu le capsule de vitamine A au cours des 6 derniers
mois impliquant un taux de couverture d’environs de 90%. 14,7% des enfants de 12 à 59 mois n’ont pas été
déparasités au cours des six derniers mois précédant l’enquête.

Le chevauchement des privations
Figure 59 : Nombre de privation simultanées au niveau national et selon le milieu de
résidence, enfants âgés de 0 à 23 mois
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Au-delà de l’analyse sectorielle des privations, une analyse de chevauchement est réalisée. Habituellement,
les enfants les plus vulnérables sont ceux qui sont privés dans tous dimensions du bien-être en même temps.
Trois dimensions de bien-être ont été utilisées pour cette tranche d’âge, l’Alimentation, le Développement
Physique et la Santé. On note dans la Figure 59 que 12,2% des enfants âgés de 0 à 23 mois ne souffre
d’aucune privation dans ces trois dimensions. 35,8% subit une sur trois privations pendant que 36,7% et
15,3% souffre de 2 et de 3 privations simultanément. En ventilant les résultats par milieu, on constate qu’en
Bujumbura Mairie, la majorité des enfants ont tendance à être privés dans moins de dimensions (0 ou 1
dimension) alors qu’un pourcentage significatif d’enfants vivant dans les zones rurales sont privés d’un
plus grand nombre de dimensions. Bujumbura Mairie a également 22,6% des enfants ne souffrent pas
de privations tandis que 18,7% des enfants ruraux sont privés dans les trois dimensions simultanément.
Globalement, on note aussi que les garçons de cette tranche d’âge souffrent plus des privations simultanées
par rapport aux les filles.
Pour une analyse plus approfondie, les résultats sont présentés sous la forme d’un diagramme venn tel
qu’illustré ci-dessous.

Figure 60 : Chevauchement de privation entre les dimensions Alimentation,
Développement physique et la Santé, enfants âgés de 0 à 23 mois
NON-PRIVÉS (12.2%)
Alimentation (75.4%)
Alimentation et Developpement Physique (20.4%)

Developpement Physique (44.2%)

Alimentation seulement (26.3%)
Developpement Physique seulement (5.6%)

Chevauchement (15.3%)

Santé seulement (3.9%)
Alimentation et Santé (13.4%)

Developpement Physique et Santé (2.9%)

Santé (35.5%)

Le diagramme de venn montre qu’il y a un certain chevauchement entre les 3 dimensions du bien-être
utilisé. 15,3% des enfants souffrent, en même temps, de privations dans les dimensions alimentation,
développement physique et santé. Le chevauchement des privations est également observé entre deux
dimensions. Le chevauchement le plus élevé de 20,4% est observé entre les dimensions alimentation et
développement physique. 13,4% des enfants sont privés simultanément dans l’Alimentation et Santé tandis
que 2,9% sont privés en même temps dans les dimensions développement physique et santé. Il y a plus de
garçons (18%) qui sont simultanément privés dans les 3 dimensions contre les filles (12,7%).
L’implication politique du chevauchement entre les privations est qu’au lieu de traiter une privation à la fois,
il vaut mieux élaborer un paquet traitant simultanément la question de l’alimentation, du développement
physique et de la santé. Cela facilitera le ciblage, évitera les doubles emplois de cibler le même enfant à
plusieurs reprises et réduira les coûts d’administration.
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La répartition du nombre de privations varie selon la province. La Figure 61 montre le pourcentage d’enfants
souffrant de 0, 1, 2 et 3 privations. Bujumbura Mairie (22,6%), Mwaro (20%) et Muyinga (19,8%) sont les
provinces les mieux lotis avec les proportions les plus élevées d’enfants ne faisant face à aucune de ces
privations. Par ailleurs, Cibitoke (22%), Cakunzo (21,6%), Ruyigi (21,5%) et Kirundo (20,8%) ont un pourcentage
relativement élevé d’enfants qui subissent des privations de tous ces trois dimensions du bien-être à la
fois. Il semble que des mesures urgentes sont nécessaires dans les provinces les plus touchées dès que
possible parce que les privations simultanées dans des dimensions importantes comme l’alimentation, le
développement physique et la santé peuvent être fatales pour un enfant âgé de moins de 2 ans.

Figure 61 : Pourcentage d’enfants qui subissent des privations dans 0, 1, 2 et 3 dimensions
de bien-être selon la province, enfants âgés de 0 à 23 mois
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5.2 Analyse de privation pour les enfants âgés de 24 à 59 mois
Figure 62 : Taux de privation pour chaque indicateur et dimension, enfants âgés de
24 à 59 mois

Pour les enfants âgés de 24 à 59 mois, deux dimensions de bien-être ont été utilisés notamment le
Développement physique et la Santé. Malheureusement, aucune donnée n’a été recueillie sur les aliments
pour les enfants âgés de plus de 23 mois.
Plus de la moitié des enfants (51,3%) souffrent de problèmes de développement physique. Comme on
l’observe chez les enfants âgés de 0 à 23 mois, la privation dans la dimension du développement physique
est principalement dû au retard de croissance avec 49,2% des enfants qui ont une taille inférieure par rapport
à leur âge. Si ce groupe d’âge en comparaison avec ceux âgés de 0 à 23 mois présente une proportion plus
élevée d’enfants ayant un retard de croissance (49,2% contre 39,7%) et d’insuffisance pondérale (22,8%
contre 20,3%), la proportion d’enfants qui souffrent de malnutrition aiguë est plus faible (3,7% contre
6,7%). Il y a une plus forte proportion de garçons privés dans l’indicateur retard de croissance (51,1%) par
rapport aux filles (46,9%). Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les deux sexes en
ce qui concerne l’insuffisance pondérale et la malnutrition aiguë.
On note un taux de privation de 49,6% dans la dimension Santé. Le pourcentage d’enfants de cette tranche
d’âge privés dans l’indicateur Utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide est beaucoup plus
élevé (51,2%) en comparaison avec ceux âgés de 0 à 23 mois (39,8%). Il semble qu’à mesure que l’enfant
grandit, l’utilisation des moustiquaires imprégnées diminue. Il y peut-être une insuffisance des moustiquaires
qui fait que l’on privilégie plus les nourrissons. Le taux de couverture pour la supplémentation en vitamine
A et le déparasitage reste néanmoins très élevé. Aucune différence n’a été constatée entre les garçons et
les filles pour la dimension Santé.
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Figure 63 : Nombre de privation simultanées au niveau national et selon le milieu de
résidence, enfants âgés de 24 à 59 mois
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Le chevauchement des privations

La Figure 63 démontre la distribution du nombre de privations simultanées subies par l’enfant. Pour les
enfants de cette tranche d’âge, les deux dimensions retenues sont le développement physique et la santé.
29,7% d’enfants ne souffre d’aucune de ces deux privations. Par ailleurs, 45,9% souffre d’une privation
et 24,4% souffre de tous les deux privations. La majorité des enfants (63,7%) vivant en Bujumbura Mairie
subit aucune privation pendant que la grande majorité souffre d’au moins une privation dans les autres
milieux urbains et en milieux ruraux.

Figure 64 : Chevauchement entre les privations dans les dimensions développement
physique et santé
Santé

Développement
Physique

27%

24.4%

18.9%

29.7% ➞ Enfants Non-privés

Environ un sur quatre enfants (24,4%) au Burundi âgés de 24 à 59 mois sont simultanément privés dans
les dimensions développement physique et santé. Être privé dans ces deux dimensions du bien-être à
ce jeune âge peut s’avérer avoir des conséquences importantes plus tard dans la vie de ces enfants. Des
mesures urgentes devraient être prises pour remédier à la situation dès que possible. 27% des enfants sont
privés seulement dans la dimension développement physique pendant que 18,9% sont privés seulement
dans la dimension Santé.
Au niveau de la province, pour les enfants âgés de 24 à 59 mois, Bujumbura Mairie a, de loin, la proportion
la plus élevée d’enfants non défavorisés (63,7%). La partie nord-ouest du Burundi (Muyinga, Cankuzo
et Kuruzi) et Muramvya sont les provinces les plus défavorisées où plus d’un enfant sur trois est privé
simultanément dans les deux dimensions étudiées.
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Figure 65 : Pourcentage d’enfants qui subissent des privations dans 0, 1, et 2 dimensions
de bien-être selon la province, enfants âgés de 24 à 59 mois
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(c) Pourcentage d’enfants qui subissent des privations
dans les deux dimensions
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Chapitre 6

La pauvreté des enfants et la crise
politique au Burundi
La crise politique au Burundi n’a pas épargné les enfants. La majorité des enfants ont vu leur situation
s’aggraver dans plusieurs aspects de leur bien-être. Afin de tenir compte du contexte spécifique du
Burundi, ce chapitre utilise d’autres recherches faites au Burundi pour essayer de comprendre l’impact
de la crise sur les enfants.
Une étude intitulée « Participatory Action Research on Community Mechanisms Linking Child Protection
with Social Cohesion» par l’Institut International des droits de l’enfant a lié la situation de conflit qui prévaut
au Burundi et la pauvreté des enfants. Les données pour cette recherche ont été recueillies dans deux
provinces notamment le Bururi et le Makamba où une enquête a été faite avec un échantillon d’adultes et
d’enfants. L’étude révèle que le conflit a affecté les enfants de la manière suivante :

1. Le travail des enfants
Le conflit au Burundi a conduit au rapatriement interne et le déplacement des réfugiés, qui à son tour à
encourager l’immigration pour travailler comme une stratégie d’adaptation commune adoptée par les
enfants dans les provinces de Bururi et de Makamba. Le jeune âge des enfants impliqués et les conditions
de travail auxquelles ils sont souvent soumis constituent clairement des risques graves pour leur protection
et leur bien-être. Le lien entre la mobilité géographique non durable et les menaces potentielles pour le
bien-être de l’enfant est reconnu par la plupart des participants de l’étude qui identifient les déplacements
dans le pays et le déplacement transfrontalier vers d’autres pays comme la RDC et la Tanzanie comme un
risque de protection primaire.

2. Le traitement discriminatoire des rapatriés
Les défis posés avec la réintégration des milliers de réfugiés qui sont rentrés au Burundi au cours des
dernières années ont été fréquemment mentionné par les enfants et les adultes enquêtés comme une
menace potentielle à la cohésion sociale dans les deux provinces. À Makamba, qui abrite un grand nombre
de ces rapatriés, de nombreux répondants ont mentionné un traitement discriminatoire des rapatriés
comme une violation des droits de l’enfant.

3. Une augmentation dans le coût de la vie
Des taux d’inflation très élevés entraîné par la crise politique de 2005 mènent à des conditions qui laissent
beaucoup d’enfants et adolescents sous-alimentée, sans encadrement scolaire et réduit considérablement
leur niveau de vie. De plus, la pénurie de nourriture avec la diminution des récoltes contribue à une plus grande
hausse dans les prix des aliments. La plupart des étudiants burundais ne termine pas l’école secondaire
et la raison principale reste les coûts élevés liés à l’éducation. Le coût d’opportunité de l’éducation – le
travail des enfants – est souvent plus attrayant pour les enfants, parce que c’est peut-être la seule façon
de gagner de l’argent pour manger.

4. Un milieu instable et violent
Les circonstances familiales et l’environnement social des enfants peuvent renforcer ou affaiblir leurs
capacités individuelles d’adaptation aux risques. De nombreuses recherches ont démontré qu’un bon
fonctionnement de la famille aide les enfants à faire face efficacement aux risques (Garbarino, Kostelny
et Dubrow 1991). Les contraintes et les défis liés à la survie dans des contextes de conflits et la violence
politique et structurelle, en revanche, peuvent fausser la puissante influence de la socialisation de la
famille vers les effets abusifs et malveillants (Ager 2006 : 50). En outre, la recherche montre que le stress
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associé à des conflits violents et l’instabilité sociale peut entraîner une incidence accrue d’abus physiques,
sexuels et affectifs des enfants (Triplehorn et Chen 2006 : 228). Au Burundi, les années de conflits et de
difficultés économiques ont contribué à une situation où les liens entre les membres de la famille et les
proches s’affaiblissent. La rupture des structures familiales – aussi une conséquence des conflits et de la
pauvreté – a clairement un effet direct sur les enfants. Les capacités parentales ont été gravement affaiblies
par les contraintes de la pauvreté et ainsi assurer la survie quotidienne de leur famille est une tâche qui
devient de plus en plus difficile.

5. Dépendances des parents à l’alcool
Un autre problème cité par les jeunes est l’abus de la consommation des boissons alcoolisés par leurs
parents. De nombreux jeunes ont expliqué comment la dépendance de leurs parents sur l’alcool conduit à
l’abus, l’abandon scolaire et l’expulsion de maisons louées. « Parfois les pères dépensent tout leur argent
sur l’alcool et il ne reste rien pour la nourriture ou pour les dépenses scolaires. Lorsque les pères s’enivrent,
ils battent souvent leurs enfants », témoigne une fille d’âge scolaire lors de l’enquête à Nyabutare, Province
de Makamba. Dans ces cas, les enfants ne font plus confiance à leurs parents ou ne peuvent plus compter
sur eux pour la protection ou la prise en charge. La ventilation dans cette confiance est susceptible d’avoir
des répercussions à long terme dans la société.

6. L’éducation
Outre les coûts élevés encourus pour envoyer un enfant à l’école (expliqué ci-dessus), l’éducation scolaire
est aussi affaiblie par l’incapacité actuelle de nombreux enseignants à enseigner efficacement dans toutes
les trois langues étrangères requises (Français, anglais et swahili). La question linguistique se met plus en
évidence lors de travaux sur le terrain avec des réfugiés burundais rentrés récemment après de nombreuses
années en Tanzanie. Le gouvernement tanzanien a fermé des écoles primaires et secondaires dans les
camps de réfugiés en 2009. Une jeune rapatrié du Tanzanie témoigne que « C’est parce que dans les
écoles de camps de réfugiés en Tanzanie, les élèves ont appris Kiswahili mais pas le Français ou le Kirundi.
Même si on va à l’école, on ne comprend pas ce que dit l’enseignant. C’est un vrai problème pour nous! »
Étant donné que les réfugiés rapatriés viennent des camps où l’éducation formelle n’était pas disponible
pendant trois ans et qu’ils n’ont jamais appris les deux principales langues de l’enseignement, ce n’est pas
étonnant que de beaucoup parmi eux ne réussissent pas dans leurs études ou décide tout simplement
d’abandonner l’école. La situation est triste et inquiétant, et les réponses à cette situation sont jusqu’à
présent insuffisantes. La situation désespérée que subissent ces jeunes rapatriés est aggravée par le fait
qu’ils sont tellement peu familiers avec le Burundi.
Les enfants sont aussi souvent confrontés à des d’autres problèmes lorsqu’ils vont à l’école. Au cours
de l’enquête, plusieurs responsables d’école, fonctionnaires et d’autres adultes ont allégué que certains
enseignants ont eu des relations sexuelles avec les écolières. Le fait que plusieurs filles ont été mises
enceintes par leurs professeurs a été souvent exprimé pendant l’enquête. Certaines filles qui ne peuvent
se permettre de payer les frais scolaires sont susceptibles de rester inscrites que si elles ont des rapports
sexuels avec les enseignants ou les directeurs d’école. Les grossesses non désirées chez les filles d’âge
scolaire menant au mariage précoce sont des problèmes assez communs au Burundi.

7. Les filles-mères et les grossesses non désirées
Bien qu’aucun chiffre officiel n’existe, le nombre de mères célibataires ne se laisse pas inaperçu au Burundi.
La majorité d’entre eux sont des adolescentes, et beaucoup sont devenues enceintes en raison de la pauvreté,
la coercition ou les deux. « Certains hommes plus âgés nous donnent de la nourriture et promettent de
nous acheter des choses », témoigne une adolescente à Rumonge, Province de Bururi, comme l’une des
explications qui augmente le taux de grossesses non désirées dans la Province et l’ensemble du pays.
L’avortement, qui est illégal au Burundi et même l’infanticide, ont été mentionnés comme des recours
possibles aux grossesses non désirées par certaines jeunes filles non mariées.
Les mères célibataires sont souvent gênées pour inscrire leurs enfants surtout si les pères refusent de se
présenter. Un enfant qui n’est pas inscrit peut être incapable de s’asseoir pour les examens nationaux ou de
recevoir des services de santé gratuits et peut avoir des problèmes pour exercer ses droits de succession
des terres. À cet égard, la situation des enfants non-inscrits est similaire à celle des orphelins.

81

La Pauvreté des Enfants au Burundi

8. Les orphelins
L’existence d’un grand nombre d’orphelins (aucune estimation de la taille de la population d’orphelins au
Burundi n’a pu être trouvée) a été mentionnée comme une menace pour la cohésion sociale et la protection
de l’enfance à Bururi, Makamba et dans l’ensemble du pays.
Deux principales causes de la forte proportion d’orphelins ont été proposées : un nombre élevé de morts
de la guerre civile (plus de 300 000) et les enfants dont les parents sont décédés après avoir contracté
le VIH/SIDA.
Le grand nombre d’enfants qui arrivent dans une communauté d’une autre région ou pays (par exemple
le Tanzanie) sans un ou leurs deux parents sont considérés comme particulièrement vulnérables aux abus,
exploitation, violence et négligence.

La solution – La consolidation de la paix
La solution pour améliorer la situation des enfants est sans aucun doute la paix au Burundi. La grande
question qui demeure est : par où commencer avec la consolidation de la paix? Plusieurs études ont
démontré que les liens entre la violence et la pauvreté sont interconnectés. La pauvreté peut être à la fois
la cause et la conséquence de la violence. Ainsi pour avoir la paix dans le pays, on peut commencer par
la lutte contre la pauvreté. Même les enfants et les adultes interrogés dans cette étude ont souligné que
la réduction de pauvreté permettra de réduire les causes de conflit, de construire la cohésion sociale et
l’harmonie. La situation économique précaire dans le pays se rapporte essentiellement aux perspectives
de paix et de sécurité au Burundi et cela a un impact considérable sur le bien-être de l’enfant.
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Chapitre 7

Conclusion et recommandations
7.1 Conclusion
Il ne fait aucun doute que la pauvreté des enfants est omniprésente au Burundi. Ce rapport sur la pauvreté
des enfants qui englobe à la fois l’analyse monétaire et non-monétaire brosse un tableau plus clair de la
situation des enfants burundais. La méthode MODA appliquée à l’analyse de la pauvreté et des privations de
l’enfant a permis d’appréhender de manière globale et selon plusieurs dimensions la situation de l’enfant au
Burundi. Son originalité repose aussi bien sur les droits de l’enfant, la diversité des besoins de l’enfant tout
au long de sa vie, que le nombre de privations que l’enfant pourrait subir à la fois, selon les normes établies.
De cette étude, on peut retenir que la grande majorité des enfants au Burundi subissent plus de trois
privations à la fois avec une prévalence de privation multidimensionnelle de 78,2% lorsque le seuil est fixé
à k=3. Les enfants vivant en zone rurale (82,9%) et ceux des provinces de Cakunzo et Kirundo sont plus
exposés aux privations que ceux des villes ou ceux résidant dans d’autres provinces.
En outre, le niveau d’éducation du chef de famille, la situation de la pauvreté monétaire du ménage et le
milieu de résidence sont les caractéristiques des ménages qui influencent le niveau de privation de l’enfant
au Burundi.
Les résultats de l’étude révèle également, quand bien même la pauvreté monétaire fait le lit aux privations
de l’enfant, 62,8% des enfants des ménages non pauvres souffrent de plus de 3 privations à la fois.
La réalisation de cette étude coïncide avec l’exercise de contextualisation et de priorisation des ODDs au
Burundi. Il nous semble intéressant pour le pays d’avoir une référence pour les cibles et objectifs sur la
pauvreté des enfants sous toutes ses formes. Ce rapport pourra en effet servir de base pour les études sur
la pauvreté monétaire et non-monétaire des enfants au Burundi. Au cours des 15 prochaines années – la
période correspondant à l’échéance des ODD à compter de 2015 à 2030 - une surveillance constante des
niveaux de pauvreté des enfants dans le pays est cruciale. Avec les nouvelles bases de données de l’EDS
et ECVMB et en utilisant les mêmes méthodes, les taux de pauvreté des enfants devraient être calculés
à nouveau en vue de faire le suivi des progrès des taux de pauvreté des enfants. Car, le but, comme
mentionné ci-dessus, est d’éliminer complètement l’extrême pauvreté chez les enfants (vivant avec moins de
1,25 dollar par jour) au Burundi et de réduire d’au moins de moitié la pauvreté non-monétaire, c’est-à-dire
de 78,2 % à 39,1 % d’ici 2030.
Le présent rapport permettra d’une part, de faire une restructuration des interventions actuelles de
protection sociale visant les ménages ayant des enfants privés multi-dimensionnellement, une intervention
multisectorielle en faveur des enfants (à l’inverse d’approches basées sur un seul secteur) favorisant ainsi
le ciblage des enfants les plus démunis et ce de manière stratégique. Ainsi, le Burundi sera en très bonne
position pour mettre en place un bon cadre de suivi de l’évolution de la pauvreté des enfants pour les
années à venir.
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Au regard de ce qui précède, les recommandations suivantes sont faites afin de lever les contraintes
susceptibles d’entraver la bonne conduite des actions orientées sur l’amélioration des conditions de vie
de l’enfant au Burundi.
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7.2 Recommandations

Le Burundi a une densité élevée avec une population très jeune. Par conséquence, il est d’une grande importance
d’investir dans les enfants pour assurer une situation économique durable et équitable à l’avenir.
A cet égard, le rapport suggère quelques stratégies complémentaires susceptibles de stimuler des
changements dans les programmes en cours d’exécution pour le bien-être de l’enfant au Burundi. Ces
recommandations sont les suivantes :
• Dans les provinces où il y en a une très forte proportion d’enfants multi-dimensionellement pauvres
dont le Cankunzo (95,1%), le Kirundi (94,4%) et le Muramvya (91,1%), les actions en faveur des enfants
par ciblage n’ont pas de sens et il faut prévoir des interventions universelles.
• Améliorer le ciblage des enfants à travers la mise en place d’un mécanisme unique promouvant une
équité dans l’offre des services sociaux de base, et plus généralement dans la mise en œuvre des
politiques et programmes de développement dans les provinces avec un taux moyen de privation
comme le Makamba (60,3%), le Bujumbura Rural (61,9%) et le Cibitoke (69,2%). Dans ces provinces,
une stratégie pourrait être de cibler les enfants qui subissent plusieurs privations à la fois. Selon le
montant du budget alloué, les enfants ayant un certain nombre de privations simultanées peuvent
être ciblés. Dans le cas d’un budget faible, les enfants confrontés à plus de 5 ou 6 privations peuvent
être ciblés alors que si le budget est relativement plus élevé, les enfants confrontés à au moins 3 ou
4 privations simultanées peuvent être ciblées.
• Accélérer la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale à travers la stratégie nationale
adoptée en décembre 2014, spécialement la mise en œuvre des programmes de transferts sociaux
aux plus pauvres avec un accompagnement social adéquat. Des programmes de protection sociale
peuvent inclure l’accès des personnes vulnérables à des systèmes d’assurance maladie (l’accès gratuit
à la santé pour les enfants âgés de moins 5 moins est un bon point de départ), l’offre des paquets
de base minimum, l’accès aux services essentiels comme l’enregistrement des naissances ou faciliter
l’accès à un certificat de naissance plus facile et gratuit et s’assurer progressivement une couverture
de protection sociale convenable à toute la population.
• Améliorer la mise en œuvre et l’efficacité des politiques et stratégies au niveau sectoriel, prioritairement
dans les domaines de : l’alimentation et la nutrition, la santé, l’eau, l’assainissement et le logement,
l’éducation et l’information, et de la protection de l’enfance. Une attention particulière doit être accordée
aux enfants vivant dans les milieux ruraux et les provinces Cakunzo, Kirundo et Muramvya.
- Les conditions de logement, plus particulièrement l’utilisation des combustibles solides à l’intérieur de
la maison, devrait faire l’objet d’une attention spécifique. La plupart des enfants (81,6%-84%) vivent
dans des ménages où des combustibles non-améliorés sont utilisé pour la cuisine. Il faut promouvoir
une politique pour réduire la pression sur l’écosystème et commencer par sensibiliser les ménages
pour faire la cuisine à l’extérieure de leurs maisons, et vulgariser l’utilisation des combustibles
améliorés (gaz, tourbes, etc..).
- Promouvoir l’installation des microcentrales hydroélectriques pour faciliter la multiplication de
l’accès à l’électricité et aux dispositifs d’information et communication dans tout le pays. La mise en
œuvre de la construction des centres culturels pour les jeunes équipés de téléviseurs et de radios
peut aussi augmenter l’accès à l’information.
- Promouvoir la construction des sources d’eaux potables (publiques) afin d’améliorer l’accessibilité,
surtout en milieu rural, et relancer la politique de récupération des eaux pluviales et traitement des
eaux usées.
- Les enfants burundais abandonnent l’école souvent pour un travail rémunéré ou des travaux
domestiques ou pour cause de mariage ou grossesse précoce. Organiser des campagnes pour attirer
et maintenir les enfants à l’école et souligner l’importance de la scolarisation pour le développement
du capital humain est impératif.
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- Faciliter l’accès à des moustiquaires imprégnées surtout pour les enfants âgés de plus de 5 ans où
on note une baisse dans l’utilisation des moustiquaires. La sensibilisation des ménages sur la manière
d’utiliser correctement les moustiquaires est aussi importante.
- Promouvoir la fréquence et diversité des repas chez les enfants de 6-23 mois.
Des stratégies pour chaque secteur pourraient être de continuer le plaidoyer pour un financement adéquat
de ces secteurs et de renforcer la décentralisation pour atteindre les enfants les plus vulnérables habitant
des villages isolés.
• Améliorer la coordination et la collaboration entre secteurs pour une prise en charge holistique des
enfants les plus vulnérables. Au lieu d’adopter des mesures sectorielle où souvent on note que les
différents secteurs ciblent les même enfants, il est préférable qu’il y a une collaboration entre eux pour
créer un paquet afin d’addresser plusieurs problèmes à la fois. L’approche multiservices limite les coûts
de base nécessaire pour organiser des programmes dont les coûts de ciblage et administratifs pour
réaliser des économies d’échelles. Cette étude montre les secteurs qui peuvent collaborer ensemble
pour cibler les enfants :
- Les secteurs Eau, Logement et Information ont besoin d’une approche multidimensionnelle vu que
46,4% des enfants subissent des privations dans ces trois dimensions à la fois.
- Le chevauchement de privation entre les dimensions Santé, Eau et Logement pour les enfants de
0 à 4 ans est flagrant, tandis que chez les enfants de 5 à 17 ans c’est la combinaison de l’Éducation,
Logement et Information qui donne le plus grand taux de privation.
• Investir plus dans l’éducation parce que l’étude démontre que les enfants qui habitent dans un ménage
avec les chefs de ménages qui ont atteint au moins un niveau d’éducation secondaire subissent moins
de privations. L’éducation peut ainsi être la solution pour diminuer la pauvreté intergénérationnelle
parmi les burundais. Il faut néanmoins noter qu’il y une très petite différence entre le taux de privation
pour les chefs de ménage sans aucun niveau d’éducation et éducation primaire. Cela met en question
la qualité de l’éducation primaire. Par conséquent, il y aussi investir dans la qualité de l’éducation
primaire.
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Annexe 1.

Dimensions, indicateurs et seuils utilisés dans l’analyse N-MODA
Tableau 13 : Dimensions et indicateurs utilisés pour mesurer la pauvreté
non monétaire (bases de données de l’ECVMB 2013-2014)
Dimensions

Indicateurs

Seuils (L'enfant est privé si..)

Tranche d'âge
0-4
ans

5-15
ans

16-17
ans

x

x

Alimentation

Consommation des
ménages

0-17 ans : L'enfant vit dans un ménage qui n'a pas consommé pas
des aliments de ces 4 groupes (produits d'énergies, produits de
protéines végétales, produits de protéines animales et fruits/produits
légumineux) au cours des quinze derniers jours.

x

Santé

Accès à une
formation sanitaire
publique

0-4 ans : L'enfant vit dans un ménage qui est à plus de 30 minutes de la
formation sanitaire publique la plus proche.

x

Fréquentation
scolaire

6-15 ans : L'enfant ne fréquente pas l'école.

Achèvement du cycle
primaire

16-17 ans : L'enfant n'a pas achevé le cycle primaire

Certificat de
naissance

0-17 ans : l'enfant n'a pas de certificat de naissance

Le travail des enfants

10-15 ans : L'enfant fait un travail qui est rénuméré ou fait les travaux
(domestiques ou non) suivants :
1. Garde d’enfants, de personnes âgées, de malades, sans rémunération
2. Prestation de services gratuits à sa communauté
3. Travailler dans une affaire personelle
4. Fabrication d’un produit pour la vente
5. Aide dans une entreprise familliale
6. Apprenti ou stagiaire rémunéré
7. Apprenti ou stagiaire non rémunéré
8. Travailler pour un autre ménage
9. N’importe quelle autre activité pour un revenu

Source d'eau potable

0-17 ans : l'enfant vit dans un ménage utilisant une source d'eau
potable non améliorée
Non-amélioré : Forage et puits aménagés, Puits et sources
non-aménagée, Autre
Amélioré : Robinet dans le logement, Robinet à l’extérieur (chez le
voisin, privé, camion-citerne), Revendeur d’eau de robinet, Borne
fontaine

x

x

x

Accès au point d'eau
potable

0-17 ans : l'enfant vit dans un ménage qui a des difficultés pour accéder
le point d’approvisionnement d'eau potable. Il prend plus de 30
minutes pour aller chercher l'eau et revenir.

x

x

x

Accès à un lieu
d'aisance amélioré

0-17 ans : l'enfant vit dans un ménage où il n'y a pas de latrines
améliorées
Non-amélioré : latrines publiques, trou ouvert, chez le voisin, dans la
nature, autre
Amélioré : WC avec chasse d'eau, WC sans chasse d'eau, latrines a
évacuation, latrines traditionnelles

x

x

x

Mode d’évacuation
des ordures

0-17 ans : l'enfant vit dans un ménage où le mode d’évacuation des
ordures est non-amélioré
Urbain
Non-amélioré : jeter dans la nature, enterrées par les ménages, brûlées
par la ménage, autre
Amélioré : ramassage public
Rural
Non-amélioré : jeter dans la nature, brûlées par la ménage, autre
Amélioré : recyclées

x

x

x

Combustibles de
cuisson

0-17 ans : l'enfant vit dans un ménage où des combustibles nonaméliorés sont utilisé pour la cuisine
Non-amélioré : bois ramassé/reçu, pétrole, déchets d’animaux, autre
Amélioré : gaz, électricité, charbon, bois acheté

x

x

x

Matériaux du toit

0-17 ans : l'enfant vit dans un ménage où des matériaux naturels nonaméliorés sont utilisés pour le toit.
Non-amélioré : Nattes /Chaume/Feuille, Terre, Autre
Amélioré : ciment, béton, tôle, tuile

x

x

x

Accès aux dispositifs
d'information

0-17 ans : L'enfant vit dans un ménage où il n'y a pas de radio

x

x

x

Accès aux dispositifs
de communication

0-17 ans : L'enfant vit dans un ménage où il n'y a pas de téléphone
portable

x

x

x

Éducation

Protection

Eau

Assainissement

Logement

Information et
Communication

x
x
x

x

x

x
(10-15
ans)
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Variables de profil utilisés dans l’analyse N-MODA
0-4 ans

5-15 ans

16-17 ans

Sexe de l’enfant

x

x

x

Milieu de résidence

x

x

x

Province de résidence

x

x

x

Sexe du chef de ménage

x

x

x

Age du chef de ménage

x

x

x

Taille du ménage

x

x

x

Nombre d’enfants dans le ménage

x

x

x

Niveau d’éducation du chef de ménage

x

x

x

Taux de dépendance demographique

x

x

x

Taux de dépendance économique

x

x

x

Pauvreté monétaire

x

x

x

Pauvreté monétaire (Quintile)

x

x

x

Pauvreté monétaire (Décile)

x

x

x
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Taux de privation, par région et par groupe d’âge

0-4 ans

Alimentation

Santé

Protection

National

21,4

48,8

15,9

Bujumbura mairie

13,6

11,2

11,1

Assainissement

Logement

Information

61,7

52

84,6

78,7

4,22

40,8

6,92

34,9

Ruyigi

26,9

78,2

16,7

46,1

35,1

97,9

86,3

Rutana

16,7

60

15,8

73,8

64,1

91,1

78

Ngozi

22,8

46,1

12,2

77,7

39,1

82,3

88,7

Mwaro

39,7

36,5

22,7

50,6

29,6

88,5

75,3

Muyinga

21

57,5

11,7

84,1

49

93,4

81,3

21,9

49

3,66

87

57,3

95,3

83,9

Makamba

7,16

46,9

8,35

43,6

26,7

83,9

69,1

Kirundo

39,5

56,9

25,5

85,2

70,6

91,1

83,5

Kayanza

27,4

40

16,2

78,1

47,9

89

86,8

Karusi

25,1

53,3

13,1

53,6

60,8

94,7

92,6

Gitega

21,4

67,6

16,4

78,3

71,5

91,2

80,9

Muramvya

Cibitoke

11,7

34,2

18,4

38,4

59,1

80,3

75,6

Cakunzo

32,2

50,5

73,2

70,8

60,9

94,9

85,7

Bururi

17,9

42,3

8,33

42,1

52,6

94,3

74,7

Bujumbura rural

10,2

42,3

10,5

45,8

34,7

65,8

68,5

11

39

14.9

54.3

66.3

89.9

80.8

Bubanza

5-15 ans

Eau

Alimentation

Éducation

Protection

Eau

Assainissement

Logement

Information

National

23,6

28,3

29

60,8

48,9

85,4

76,4

Bujumbura mairie

16,7

12,3

19,2

4,72

41,9

7,66

34,8

Ruyigi

30,7

39,1

33,2

41,1

33,1

98,4

86,1

Rutana

18,4

32,1

28,5

75,5

63,4

91,6

77,4

Ngozi

26,8

36,3

23,2

70,1

40,5

79,7

85,9

Mwaro

40,9

20,8

36,9

43,5

26,1

88,5

77,7

Muyinga

22,9

31,9

18,3

89,9

46,6

91,3

77,1

23

19,6

13,2

85,9

52,9

98,2

77

Muramvya
Makamba

10

23,5

24,5

52,1

22,4

86,7

70

Kirundo

40

38,2

36,6

84,4

67,1

92

84,8

Kayanza

29,5

28

25,6

80,7

48,7

89,6

83,5

Karusi

25,3

30,7

15,7

58,6

63

94,6

91,3

Gitega

22,7

26

40,9

76

67,2

92,4

77,9

Cibitoke

14,5

34

47,4

36,7

52,7

78,9

71,4

Cakunzo

33,7

40,3

73,8

72,2

56,1

96

87,7

Bururi

25,2

18,4

16,9

38,8

44,9

96,4

66,7

Bujumbura rural

11,6

18,2

31,9

44,2

37,4

73,5

66,1

Bubanza

10,2

29,6

23,2

56,4

60,7

92,3

81,9
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Annexe 3. (suite)
Alimentation
16-17 ans

92

Éducation

Protection

Eau

Assainissement

Logement

Information

National

26,9

56,2

31,8

55,9

47,4

83,6

72,4

Bujumbura mairie

18,3

36,8

24,8

6,2

33,4

5,61

25,1

Ruyigi

49,9

78,9

39,5

44,2

38,1

98

89,4

Rutana

24

54,2

25,9

73,5

58,9

94

76,1

Ngozi

37,6

65,4

23,1

61,8

45,6

74,4

81,7

Mwaro

39,2

47,4

51,6

42,9

27,5

87,9

72,5

Muyinga

31,5

56,3

23,8

93,1

46,2

93,3

81,4

Muramvya

30,7

63,2

5,51

83,8

45,7

98,3

78,1

Makamba

10,4

45,7

34,6

37

28,9

86,7

68,6

Kirundo

33,9

73,5

28,8

78,6

70,5

84,6

87,1

Kayanza

22,8

53,5

17,9

79,5

56,1

92,3

76,5

Karusi

27,8

62

24,6

47,9

51

96,3

87,3

Gitega

31,2

54,7

39,2

76

66,4

92,6

69,2

Cibitoke

15,2

60,6

65,6

31,4

48,7

83

73,3

Cakunzo

41

75,9

73

81

66

95,1

83,6

Bururi

25,5

41,7

18,9

35,5

35

96

62,4

Bujumbura rural

14,2

47,2

37,8

41,6

37,2

73,4

56,7

Bubanza

11,8

67,2

36,8

54,5

57,4

87,3

96,5

Cartes des taux de privation multidimensionnelle selon le seuil k=3,
par groupe d’âge
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Enfants âgés de 0 à 4 ans		Enfants âgés de 5 à 15 ans

94.8
Kirundo
65.1
Cibitoke

85.7
Ngozi

89.9
Muyinga

86.8
Kayanza
95.8
85.4
87.3
Cankuzo
Bubanza 94.2
Karuzi
Muramvya
15.4
Bujumbura Mairie 73.6
86.3
Ruyigi
Mwaro 88
57.2
Gitega
Bujumbura Rural
75.2
Bururi

90.6
Rutana

57.2
Makamba

93.8
Kirundo
70.3
Cibitoke

80.8
Ngozi

88.3
Muyinga

87.8
Kayanza
94.8
82
88.8
Cankuzo
Bubanza 89.5
Karuzi
Muramvya
14.7
Bujumbura Mairie 74.1
81.2
Ruyigi
Mwaro 88.3
63.6
Gitega
Bujumbura Rural
69
Bururi

87.4
Rutana

59.9
Makamba

Enfants âgés de 16 à 17 ans

97.4
Kirundo
78.3
Cibitoke

77.1
Ngozi

91.1
Muyinga

89.8
Kayanza
94.9
91.8
87.8
Cankuzo
Bubanza 90.2
Karuzi
Muramvya
16.2
Bujumbura Mairie 81.8
94.4
Ruyigi
Mwaro 89.4
65.4
Gitega
Bujumbura Rural
70.7
Bururi

87
Rutana

69.7
Makamba
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Évolution du taux de croissance et de l’inflation de 2013-2016
Figure 66 : Évolution du taux d’inflation de 2013 à Octobre 2016 au Burundi
(Source : ISTEEBU)

Figure 67 : Évolution du taux de croissance, décembre 2012-Octobre 2016
(Source : ISTEEBU)
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Annexe 6.
Formules utilisées dans l’analyse

Taux de privation :

qj,r
hj,r = n
r

Avec

nr

qj,r =

∑y

j

i=1

hj,r Taux d’incidence des enfants subissant des privations dans la dimension j de la population de référence
r
qj Le nombre d’enfants de la population de référence r privés de l’indicateur j
nr Le nombre total des enfants de la population de référence r
yj Niveau de privation de l’enfant i dans la dimension j avec yj=1 si xj< Zj (privation) et yj=0 si xj ≥ Zj (pas
de privation)
xj Importance de la dimension j pour l’enfant i
zj Seuil de la dimension j

Intensité de la privation :
d

Di =

∑y

j

j=1

Di nombre total de dimensions dans lesquelles chaque enfant i subit des privations
yj yj=1 si subit des privations dans la dimension j ; et yj=0 si l’enfant ne subit pas de privation dans la
dimension j

Taux de la privation multidimensionnelle :

qk
H= n
a

Avec

n

qk =

∑y

k

i=1

hj,r Taux d’incidence de la privation multidimensionnelle des enfants selon la valeur seuil K dans le groupe
d’âge a
q K Le nombre d’enfants victimes d’au moins K privations dans le groupe d’âge a
na Le nombre total des enfants dans le groupe d’âge a
yK Niveau de privation de l’enfant i en fonction de la valeur seuil K
Di Importance de la dimension j pour l’enfant i
K Valeur Seuil
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Intensité moyenne de la privation multidimensionnelle :
∑ qK ck
A = q1 x d
k
A intensité moyenne de la privation multidimensionnelle selon la valeur seuil K pour le groupe d’âge a;
q K Le nombre d’enfants victimes d’au moins K privations dans le groupe d’âge a
d nombre total de dimensions considérées par enfant dans le groupe d’âge concerné a;
cK nombre de privation subies de façon multidimensionnelle par chaque enfant i avec ck= Di *yk

Taux d’incidence ajusté de la privation multidimensionnelle :
∑qK ck
M0 = H X A = n 1 x d
a
M 0 Taux d’incidence ajusté de la privation multidimensionnelle des enfants chez les enfant subissant au
moins K privations dans le groupe d’âge a
cK Nombre de privations subies par chaque enfant i, avec cK= Di * yK
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