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Recherche de IPA pour des réponses efficaces sur la  
COVID-19  (RECOVR)

Réalisation d'une enquête à réponse rapide pour répondre aux questions 
politiques clés : IPA a élaboré un panel de réponse rapide pour informer directement les 
principaux partenaires gouvernementaux sur les ramifications sanitaires, économiques et sociales 
de la pandémie, et le mène dans huit pays.

Mise en place d’un centre mondial qui centralise la recherche et les 
enseignements politiques : Nous développons rapidement plus de 80 nouvelles évaluations 
individuelles liées à la réponse à la COVID-19. Certaines s'appuient sur des études existantes, d'autres 
sont de nouvelles études qui ont été rapidement mises au point pour éclairer la conception de 
nouveaux programmes visant à atténuer les effets de la crise sur la santé, les moyens de 
subsistance, l'apprentissage et d'autres résultats.

Conseiller les gouvernements sur les approches factuelles : Nous collaborons avec 
des dizaines de gouvernements et d'organisations homologues pour partager des informations, des 
ressources et des données afin d'informer les acteurs mondiaux et de plaider pour que davantage de 
fonds soient alloués aux réponses économiques, en particulier dans le Sud.



Enquête RECOVR : Principaux points à retenir
8,4 % des personnes interrogées déclarent qu'elles-mêmes ou d'autres membres 
de leur ménage ont retardé ou omis des visites médicales nécessaires depuis la 
mi-mars 2020. La plupart citent les longues attentes ou le manque de personnel 
dans les cliniques

Plus de 60 % des salariés déclarent avoir gagné moins qu'au cours d'une semaine 
normale avant la fermeture des écoles par le gouvernement

Les répondants indiquent que 50% des enfants des écoles primaires et 
secondaires étudient à la maison depuis que les écoles ont été fermées

21% des personnes interrogées disent qu'elles ne seraient pas en mesure de 
trouver 20 000 FCFA pour régler une urgence. 50 % indiquent qu'il serait quelque 
peu difficile d'obtenir ces fonds

25% des personnes interrogées affirment avoir été contraintes de limiter les 
portions des repas ou de réduire le nombre de repas au cours de la semaine 
écoulée



Informations sur l’enquête au Burkina Faso

Dates de l’enquête:  6-26 juin 2020

Méthode d’échantillonnage: Composition aléatoire d'un échantillon de 
numéros de téléphone représentatif au niveau national

Taille de l’échantillon: 1 356 répondants sur 2 284 tentatives d'appel

Données démographiques moyennes des répondants: 

● Âge : 31
● % de femmes : 31%
● Taille du ménage : 5.7
● % de personnes ayant terminé plus que le secondaire : 38%
● % sous le seuil de pauvreté national : 11% (Estimation avec l'IPP)



Définitions
● Pauvre vs. Pas pauvre

○ Est-ce-que ce ménage est très probablement sous le seuil national de 
pauvreté? 

○ Estimé en utilisant le PPI, qui utilise un algorithme automatique simple 
pour construire un test d'estimation des taux de pauvreté en utilisant un 
ensemble de caractéristiques des ménages

○ Modèle basé sur l’Enquête Niveau de Vie des Ménages (ENV) de 2015 au 
Burkina Faso 

● Secteur Emploi
○ +20 professions à travers l’agriculture, l’industrie, les services, le transport, 

les mines, la vente, etc.
● Barres de confiance dans chaque graphique représentent l’intervalle de 

confiance à 95%. 
○ Si les barres de confiance ne se chevauchent pas, alors la différence entre 

les groupes est statistiquement significative (p<0.05).

http://povertyindex.org/country/rwanda


Enquête RECOVR au Burkina Faso : Sondage et calendrier de 
la politique
16 mar 30 mar 13 avr 27 avr 11 mai 25 mai 8 juin 22 juin 6 jul 

Fermeture des frontières, des vols commerciaux et 
des écoles
21 mar

Fermeture des marchés à 
Ouagadougou

25 mar-20 avr

Le gouvernement présente les révisions et les considérations 
relatives au budget 2020
2 avr

Interdiction de 
voyager entre 

les villes
20 Avr- 4 mai

Masques exigés en public
27 avr

Couvre-feu sur toute l’étendue du territoire national
21 mar- 3 juin

Enquête RECOVR de 
IPA - 1er tour

6 juin-26 juin

Légende
Mesures de santé publique

Mesures Économiques

 RECOVR de IPA



1Santé et atténuation de la 
COVID-19



Santé et atténuation de la COVID-19: les points clés
● 8,4 % des personnes interrogées déclarent qu'elles-mêmes ou d'autres 

membres de leur famille ont reporté ou manqué des visites médicales 
nécessaires depuis la mi-mars. La plupart citent les longues attentes ou le 
manque de personnel dans les cliniques

● 38 % des personnes interrogées affirment ne pas être restées à la maison 
un seul jour au cours de la semaine précédente, tandis que 22 % déclarent 
rester à la maison tous les jours

● 65% des répondants disent s'être lavé les mains plus souvent cette semaine 
qu'avant la mi-mars

● 6% des répondants révèlent qu'ils ont dû limiter le lavage des mains en 
raison du manque d'eau potable ou de savon

● 39% des personnes interrogées disent avoir le sentiment que leur ménage 
risque de contracter la COVID-19

● Pour ceux qui ne se sentent pas à risque, plus de 80% déclarent que c'est 
parce qu'ils suivent des mesures préventives



8,4 % des répondants déclarent qu'eux-mêmes ou d'autres membres 
de leur famille ont reporté ou manqué des visites médicales 
nécessaires depuis la mi-mars

La plupart citent les longues attentes ou que le clinique est en sous-effectif



8,4 % des répondants déclarent qu'eux-mêmes ou d'autres membres de leur 
famille ont reporté ou manqué des visites médicales nécessaires depuis la 
mi-mars,particulièrement dans les régions du Centre-Nord, du Centre-Est et des 
Hauts-Bassins



38 % des répondants affirment ne pas être restés à la 
maison un seul jour au cours de la semaine précédente, 
tandis que 22 % déclarent rester à la maison tous les jours



Les femmes étaient plus susceptibles de rester à la 
maison que les hommes au cours de la semaine 
écoulée



65% des personnes interrogées déclarent s'être lavé 
les mains plus souvent cette semaine qu'avant la 
mi-mars



6% des personnes interrogées déclarent qu'elles ont 
dû limiter le lavage des mains en raison du manque 
d'eau potable OU de savon



39% des répondants affirment qu'ils pensent que leur ménage risque de 
contracter la COVID-19

Pour ceux qui ne se sentent pas à risque, plus de 80% déclarent que c'est 
parce qu'ils suivent les mesures préventives

Pourquoi pas

Croyance en Dieu

Nous suivons les mesures de prévention

Le virus n’existe pas où je vis

Le virus n’existe pas du tout

Nous sommes fortes et en bonnes santé

Nous ne sortons pas 



Les hommes sont plus enclins à déclarer qu'ils sentent que leur ménage 
risque de contracter la COVID-19

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de déclarer qu'elles 
ne pensent pas que leur ménage risque de contracter la COVID-19 parce 
qu'ellels suivent les mesures préventives et restent à la maison

Pourquoi pas

Croyance en Dieu

Nous suivons les mesures de prévention

Le virus n’existe pas où je vis

Le virus n’existe pas du tout

Nous sommes fortes et en bonnes santé

Nous ne sortons pas 



Les répondants pauvres et non pauvres font état de niveaux d'inquiétude 
similaires quant au risque de contracter la COVID-19 par leur ménage

Pour ceux qui ne se sentent pas à risque, les répondants plus pauvres et 
plus riches sont également enclins à affirmer que c'est parce qu'ils 
suivent les mesures préventives

Pourquoi pas

Croyance en Dieu

Nous suivons les mesures de prévention

Le virus n’existe pas où je vis

Le virus n’existe pas du tout

Nous sommes fortes et en bonnes santé

Nous ne sortons pas 



Les répondants de moins de 60 ans ont plus tendance que les répondants de 
plus de 60 ans à dire qu'ils craignent que leur ménage soit exposé au risque 
de contracter la COVID-19 

Les répondants de moins de 60 ans sont plus susceptibles de ne pas croire 
que leur ménage risque de contracter la COVID-19 parce qu'ils ne sortent 
pas Pourquoi pas

Croyance en Dieu

Nous suivons les mesures de prévention

Le virus n’existe pas où je vis

Le virus n’existe pas du tout

Nous sommes fortes et en bonnes santé

Nous ne sortons pas 



2Protection sociale et 
résilience financière



Protection sociale et résilience financière : Points 
importants

● 21% des répondants affirment qu'ils ne seraient pas en mesure de trouver 20 000 FCFA 
pour régler une urgence. 50 % disent qu'il serait quelque peu difficile d'obtenir ces 
fonds

● 30 % des répondants disent avoir été contraints d'épuiser leurs économies pour payer 
la nourriture, les soins de santé ou d'autres dépenses depuis février 2020

● 25% des personnes interrogées déclarent avoir été obligées de limiter les portions des 
repas ou de réduire le nombre de repas au cours de la semaine écoulée

● 50% des répondants affirment avoir eu des difficultés à acheter la quantité de 
nourriture qu'ils achètent habituellement parce que le prix de la nourriture était trop 
élevé

● Plus de 80 % des personnes interrogées déclarent avoir accès à un compte sur lequel 
elles peuvent effectuer et recevoir des paiements

● La majorité des répondants n'ont reçu aucune aide alimentaire, financière ou autre du 
gouvernement en réponse à la COVID-19



21% des répondants disent qu'elles ne seraient pas en mesure 
de trouver 20 000 FCFA pour une urgence. 38% de ceux qui 
pourraient obtenir des fonds emprunteraient à leur famille ou 
à leurs amis. 50 % disent qu'il serait quelque peu difficile 
d'obtenir ces fonds



Les femmes s'attendent à avoir plus de difficulté à obtenir ces fonds 
d'urgence que les hommes. Pour les femmes qui pourraient obtenir ces 
fonds, elles le feraient par l'intermédiaire de leur famille ou de leurs amis. 
Les hommes seraient plus susceptibles d'obtenir ces fonds en travaillant



Les répondants les plus pauvres s'attendent à avoir plus de difficultés à obtenir ces 
fonds d'urgence que les répondants les plus riches. Les répondants nantis sont 
plus susceptibles d'obtenir ces fonds en travaillant ou en puisant dans leur 
épargne, tandis que les répondants plus pauvres sont plus susceptibles d'obtenir 
ces fonds par l'intermédiaire de leur famille ou de leurs amis



30% des personnes interrogées déclarent avoir été 
obligées d'épuiser leurs économies pour payer la 
nourriture, les soins de santé ou d'autres dépenses 
depuis février 2020

Aucune de ces réponses

Vente des actifs (y compris du bétail)

Économies épuisées

Emprunt d’argent sans être sûre de pouvoir rembourser  à temps

N’a pas effectué un paiement requis pour un prêt (et n’a pas profité 
des programmes gouvernementaux pour reporter) 

Moins d’achat d’intrants que prévu



Il n'y a pas de différences significatives dans la façon 
dont les répondants avec / sans enfants d'âge scolaire 
ont payé pour la nourriture, les soins de santé ou 
d'autres dépenses depuis février 2020

Aucune de ces réponses

Vente des actifs (y compris du bétail)

Économies épuisées

Emprunt d’argent sans être sûre de pouvoir rembourser  à temps

N’a pas effectué un paiement requis pour un prêt (et n’a pas profité 
des programmes gouvernementaux pour reporter) 

Moins d’achat d’intrants que prévu



Les répondants plus pauvres sont plus susceptibles que 
les répondants plus riches de déclarer avoir dû vendre 
leurs biens pour payer de la nourriture, des soins de 
santé ou d'autres dépenses depuis février 2020

Aucune de ces réponses

Vente des actifs (y compris du bétail)

Économies épuisées

Emprunt d’argent sans être sûre de pouvoir rembourser  à temps

N’a pas effectué un paiement requis pour un prêt (et n’a pas profité 
des programmes gouvernementaux pour reporter) 

Moins d’achat d’intrants que prévu



30% des répondants déclarent avoir été obligés d'épuiser leurs 
économies pour se nourrir depuis février 2020, un problème 
persistant à l'échelle nationale, et surtout dans les régions du 
Centre-Nord, Centre-Sud, et Sud-Ouest  



25% des personnes interrogées déclarent qu'elles ont 
dû limiter les portions des repas ou réduire le nombre 
de repas au cours de la semaine écoulée



Les ménages avec/sans enfants d'âge scolaire sont 
également susceptibles de dire qu'ils ont dû limiter 
les portions des repas ou réduire le nombre de repas 
au cours de la semaine écoulée



Les répondants pauvres sont plus enclins que les 
répondants riches à affirmer qu'ils ont été contraints 
de limiter les portions des repas ou de réduire le 
nombre de repas au cours de la semaine écoulée



25% des personnes interrogées déclarent qu’elles ont dû limiter les portions 
des repas, une préoccupation particulière dans les régions du Centre-Nord et 
du Centre-Est



28% des personnes interrogées déclarent avoir eu des 
difficultés à se rendre sur les marchés alimentaires en raison 
des restrictions de mobilité imposées par le gouvernement 
et près de 30% en raison de la fermeture de la plupart des 
marchés alimentaires



Les répondants pauvres sont plus susceptibles que les 
riches de dire qu'ils ont eu des difficultés à se rendre 
sur les marchés alimentaires en raison des 
restrictions de mobilité



28% des personnes interrogées déclarent avoir eu des difficultés à se rendre 
au marché en raison de leur fermeture, des restrictions de mobilité, du 
manque de fonds et du fait que les enfants ne sont pas en mesure d'aller à 
l'école, bien que ce soit légèrement moins le cas dans les régions de la Boucle 
du Mouhoun et du Nord



50% des personnes interrogées affirment avoir eu des 
difficultés à acheter la quantité de nourriture qu'elles 
achètent habituellement parce que le prix de la 
nourriture était trop élevé



Les répondants pauvres sont plus enclins que les répondants riches 
à dire qu'ils ont eu des difficultés à acheter la quantité de nourriture 
qu'ils achètent habituellement en raison des pénuries dans les 
marchés, du prix élevé de la nourriture ou d'une baisse du revenu 
du ménage



Les répondants ayant des enfants en âge scolaire sont plus 
susceptibles que ceux qui n'en ont pas de dire qu'ils ont eu des 
difficultés à acheter la quantité de nourriture qu'ils achètent 
habituellement parce que le prix de la nourriture était trop 
élevé



Plus de 80 % des répondants affirment avoir accès à 
un compte sur lequel ils peuvent effectuer et recevoir 
des paiements



Les hommes sont plus enclins que les femmes à dire 
qu'ils ont accès à un compte où ils peuvent effectuer 
et recevoir des paiements



Les répondants les plus riches sont plus susceptibles 
que les plus pauvres de dire qu'ils ont accès à un 
compte où ils peuvent effectuer et recevoir des 
paiements



Les répondants avec ou sans enfants d'âge scolaire 
sont tout aussi enclins à dire qu'ils ont accès à un 
compte où ils peuvent effectuer et recevoir des 
paiements



Parmi les 13 participants qui disent recevoir 
régulièrement des aides du gouvernements, 40% ont 
eu des difficultés pour avoir accès à ces aides 



La majorité des personnes interrogées n'ont reçu 
aucune aide alimentaire, financière ou autre du 
gouvernement en réponse à la COVID-19 



Parmis les 19 ménages qui ont reçu de la nourriture, du liquide ou 
un autre type de soutien du gouvernement en réponse au 
COVID-19, les participants les plus pauvres ont moins tendance à 
recevoir de l’aide. Les plus riches participants ont davantage 
tendance à bénéficier d’une réduction des frais liés aux services 
publics. 



Parmis les 19 ménages qui ont reçu de la nourriture, du liquide 
ou un autre type de soutien du gouvernement en réponse au 
COVID-19, la majorité des participants sans/avec enfant n’ont 
pas reçu de soutien. 



Les répondants de plus de 60 ans sont moins susceptibles 
d'avoir reçu de la nourriture, de l'argent ou d'autres aides du 
gouvernement. Les moins de 60 ans sont plus susceptibles 
d'avoir bénéficié d'une réduction des frais de services publics



Presqu’aucun ménage n'a bénéficié d'une aide 
alimentaire, financière ou autre de la part d'une 
tierce personne en réponse à la COVID-19



Presqu’aucun ménage avec / sans enfants d'âge scolaire 
n'a bénéficié d'une aide alimentaire, financière ou autre 
de la part d'une tierce personne en réponse à la COVID-19



3Éducation



Éducation: Points clés
● Les répondants indiquent que plus de 50 % des enfants des écoles 

primaires et secondaires étudient à domicile depuis la fermeture des 
écoles

● Plus de 40 % des personnes interrogées déclarent que les enfants des 
écoles primaires et secondaires utilisent leurs propres livres scolaires 
pour étudier à la maison

● Le manque de motivation est le principal obstacle pour les enfants du 
primaire et du secondaire à se consacrer aux études à domicile

● En dehors des études, les enfants en âge de fréquenter l'école primaire 
et secondaire effectuent principalement des tâches ménagères

● 65% des ménages ayant des enfants en âge d'aller à l'école primaire 
déclarent que leurs enfants prévoient de reprendre certainement l'école 
une fois rouverte



Les répondants indiquent que 50 % des enfants de 
l'école primaire se consacrent aux études à domicile 
depuis que les écoles ont été fermées



Les ménages les plus riches sont plus susceptibles de 
déclarer que tous les enfants des des écoles primaires 
consacrent du temps à l'éducation à la maison



Les répondants indiquent que 54% des enfants du 
secondaire passent du temps à étudier à la maison



De même, les ménages les plus riches et les plus 
pauvres indiquent que les élèves du secondaire se 
consacrent aux études à domicile



Plus de 40% des répondants déclarent que les enfants 
des écoles primaires utilisent leurs propres manuels 
scolaires pour l'éducation à la maison



Les ménages les plus riches et les plus pauvres 
signalent également que les enfants des écoles 
primaires utilisent leurs propres manuels scolaires pour 
étudier à la maison



Plus de 40% des répondants déclarent que les enfants 
du secondaire utilisent leurs propres manuels 
scolaires pour l'éducation à la maison



Les ménages les plus riches et les plus pauvres 
déclarent également que les élèves du secondaire 
utilisent leurs propres manuels scolaires pour étudier 
à la maison



Il n'y a pas d'obstacle principal particulier auquel les 
enfants de l'école primaire sont confrontés dans le 
cadre de l’éducation à la maison



Il n'y a pas d'obstacle principal particulier auquel les 
enfants du secondaire sont confrontés dans le cadre 
de l’éducation à la maison



Outre l'éducation, les enfants en âge d'aller à l'école 
primaire effectuent essentiellement des tâches 
ménagères



En dehors des études, les enfants en âge d'aller à l'école 
primaire des ménages pauvres et riches consacrent 
également beaucoup de temps aux tâches ménagères



Outre l'éducation, les enfants en âge d'aller au 
secondaire effectuent essentiellement des tâches 
ménagères



En dehors des études, les enfants en âge d'aller au 
secondaire des ménages pauvres et riches consacrent 
également beaucoup de temps aux tâches ménagères



65% des ménages avec des enfants en âge de fréquenter 
l'école primaire disent que leurs enfants prévoient de 
retourner résolument à l'école une fois rouverte



Les ménages les plus pauvres et les plus riches déclarent 
également que leurs enfants en âge de fréquenter l'école 
primaire prévoient de retourner à coup sûr à l'école une fois 
qu'elle sera rouverte



65% des ménages avec des enfants en âge de fréquenter 
le secondaire disent que leurs enfants prévoient de 
retourner certainement à l'école une fois rouverte



Les ménages les plus pauvres et les plus riches déclarent 
également que leurs enfants en âge de fréquenter le 
secondaire prévoient de retourner résolument à l'école 
une fois qu'elle sera rouverte



4Activité économique & emploi



Activité économique et emploi : Principaux points à 
retenir

● 80 % des ménages travaillant dans l'agriculture ont altéré la plantation, la récolte 
ou la commercialisation de produits agricoles en raison de restrictions liées à la 
COVID-19

● 26 % des lieux de travail des ménages sont actuellement ouverts sans 
interruption. Plus de 40 % sont ouverts avec des opérations réduites

● Les employeurs/entreprises ont été confrontés à une diminution de l'offre et de 
la demande, et à une dépréciation du capital productif en raison des restrictions 
imposées par la COVID-19

● Plus de 50 % des personnes employées ont passé moins d'heures à travailler 
contre rémunération/gérer une entreprise/aider une entreprise familiale qu'au 
cours d'une semaine normale avant la fermeture des écoles par le 
gouvernement

● Plus de 60 % des personnes employées ont gagné moins qu'au cours d'une 
semaine normale avant que le gouvernement ne ferme les écoles



Près de 60% des répondants ont travaillé contre rémunération pendant 
une ou plusieurs heures en février 2020. Parmi ceux qui travaillaient en 
février, 40% travaillent toujours

Parmi ceux qui travaillent encore, 50 à 60 % travaillent moins d'heures 
avec une baisse des revenus



Les répondants plus pauvres et plus riches sont également susceptibles 
de travailler moins qu'en février

Parmi ceux qui travaillent encore, les répondants les plus pauvres sont 
plus susceptibles que les répondants les plus riches de déclarer travailler 
moins d'heures ou gagner moins d'argent



La participation au marché du travail a davantage diminué pour les femmes

Les hommes et les femmes sont autant susceptibles de déclarer 
travailler moins d'heures ou être moins rémunérés.



Plus de 50 % des salariés ont passé moins d'heures à 
travailler contre rémunération/à la gestion d’une 
entreprise/ à aider une entreprise familiale qu'au cours 
d'une semaine normale avant la fermeture des écoles par le 
gouvernement



Plus de 60% des personnes employées dans la fabrication et 
la vente au détail ont consacré moins d'heures à un travail 
rémunéré / à la gestion d'une entreprise / à aider une 
entreprise familiale qu'au cours d'une semaine normale 
avant la fermeture des écoles par le gouvernement



Plus de 60 % des personnes employées ont gagné un 
salaire inférieur à celui d'une semaine normale avant 
que le gouvernement ne ferme les écoles



65% des personnes employées dans la fabrication et 
la vente au détail ont gagné un salaire inférieur à 
celui d'une semaine normale avant que le 
gouvernement ne ferme les écoles



Sur 50 répondants exerçant dans le secteur agricole, 80 % ont altéré la 
plantation, la récolte ou la commercialisation de produits agricoles en 
raison de restrictions liées à la COVID-19

Ces ménages ont principalement été confrontés à des difficultés pour 
vendre leurs récoltes ou leur bétail comme prévu



Dans les régions des Hauts-Bassins et du Centre pour 
lesquelles nous disposons de données, 80% des ménages 
exerçant une activité agricole ont altéré la plantation, la 
récolte ou la commercialisation des récoltes en raison de 
restrictions liées à la COVID-19



26 % des lieux de travail des ménages sont 
actuellement ouverts sans interruption. Plus de 40 % 
sont ouverts avec des opérations réduites



Près de 30% des ménages travaillant dans le secteur des 
services déclarent que leur lieu de travail est ouvert



Les employeurs/entreprises ont été confrontés à une 
diminution de l'offre et de la demande, et à une 
dépréciation du capital productif en raison des 
restrictions imposées dans le cadre de la COVID-19



Plus de 65% des répondants du secteur manufacturier 
et la vente au détail et des services ont été confrontés à 
une baisse de la demande en raison des restrictions 
COVID-19



Les employés ont été confrontés à des défis XYZ en 
raison des restrictions liées à la COVID-19



Les employés ont été confrontés à des défis XYZ en 
raison des restrictions liées à la COVID-19



Les employés ont touché des salaires réduits en raison des 
restrictions COVID-19, une situation particulièrement difficile dans 
les régions des Hauts-Bassins, du Centre,du Centre-Nord et de l'Est



Les employés des régions des Cascades, des Hauts-Bassins, du 
Centre et du Centre-Ouest ont été les plus confrontés à des 
retards de paiement dus aux restrictions liées à la COVID-19.



Les employés ont été confrontés à des réductions de primes en raison 
des restrictions liées à la COVID-19, les plus sévèrement touchés dans la 
région de l'Est suivi par le Centre-Nord et le Plateau-Central



5Family Planning



76% des participants disent avoir entendu des 
messages à propos du planning familial à la radio 

 90

Avez-vous entendu des messages au sujet de la planification familiale à la 

radio? (oui) 

Utilisez-vous actuellement une méthode contraceptive? 

Avez-vous l’intention d’utiliser des méthodes de contraception à l’avenir? 

L’accès aux services de planification familiale est-il plus difficile? 



Les messages sur le planning familial sont diffusés 
dans toutes les régions du pays 

 91


