IMPACT DE LA COVID-19 SUR LES MOYENS DE SUBSISTANCE I PERCEPTION DE LA POPULATION SUR LE VACCIN I
CONNAISSANCE SUR LES RESTRICTIONS
BURKINA FASO
METHODOLOGIE
iMMAP s’est associé à Premise pour réaliser une enquête en ligne au Burkina Faso entre juillet et août 2021. Au regard du contexte humanitaire au Burkina Faso et son impact sur
les populations, trois thématiques clés étaient identifiés : l’impact de la COVID-19 sur les moyens de subsistance ; le niveau connaissance des populations sur les mesures de restrictions
gouvernementales et l’acceptabilité du vaccin contre la COVID-19.
Les données ont été recueillies à l’aide de la méthode participative et monnayée utilisée par Premise afin de collecter les données primaires. Celle-ci permet à tout utilisateur d’internet âgé
de plus de 18 ans et disposant d’un smartphone de répondre à ces enquêtes.
L’enquête était administrée en français et contenait au maximum une trentaine de questions par thématique, cependant certaines questions ont été posées à la suite de réponses
particulières des autres. Les informations sur les caractéristiques démographiques (sexe, statut matrimonial, statut de résidence, niveau d’éducation, secteur principal d’activités, région et
province de provenance etc.) ont été aussi collectées afin de dresser le profile des répondants. L’enquête a concerné toutes les 13 régions que composent le pays.
Les données ont ensuite été pondérées par Premise pour l’âge et le sexe sur la base de Projections du US Census Bureau pour mieux assurer la représentativité de l’échantillon à l’échelle
nationale.
Cependant, comme l’échantillon provient uniquement de Burkinabé utilisant Internet et ayant des téléphones smartphone, certaines données démographiques seraient sous-représentées.
Par conséquent, les résultats sont à prendre avec précaution. L’analyse a été menée par iMMAP, l’équipe du Burkina, en utilisant Power Bi.

Clause de non-responsabilité
“Ce rapport est le résultat d’un exercice d’examen des données sécondaires et primaires qui analyse de manière croisée un certain nombre de
sources d’information citées, y compris médiatiques. Les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de USAID, du
gouvernement des États-Unis, des clusters humanitaires pour le Burkina Faso ou de l’une de ses sources individuelles.”
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Connaissance des mesures de restrictions
Désagrégation des répondants

Répartition selon le genre

319

1431

Millieu de résidence

5
Rural
Urbain

Total des répondants
Femme
Homme
Préfèrent ne pas réprondre

Péri-urbain

1107

Femme

Homme

Niveau de connaissance de la stratégie gouvernementale

Urbain

Rural

Clause de non-responsabilité
“Ce rapport est le résultat d’un exercice d’examen des données sécondaires et primaires qui analyse de manière croisée un certain nombre de
sources d’information citées, y compris médiatiques. Les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de USAID, du
gouvernement des États-Unis, des clusters humanitaires pour le Burkina Faso ou de l’une de ses sources individuelles.”

Péri
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Connaissance des mesures de restrictions
Niveau de respect des mesures selon les groupes d’âge
(n=24)

(n=94)

(n=568)

Dans l’ensemble, les mesures de restrictions sont respectées,
cependant à des proportions bien inégales selon, et au sein des
différents groupes d’âge.
En grande majorité, les personnes de 36 ans à 45 ans, et de
plus de 45 ans respectent «le plus souvent» ou «toujours» les
mesures. Les 18 à 25 ans semblent moins réceptifs, et à plus de
40% rapportent ne respecter les mesures que «quelques fois»,
«rarement» et «jamais»

(n=745)

Changement comportemental induit par les mesures de restrictions
(n=24)
(n=94)
(n=568)
(n=745)
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Dans la majorité, la levée des mesures de restriction
a occasionné un retour aux anciennes habitudes pour une
bonne partie de la population et cela concerne tous les groupes
d’âge.
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Perception de la population sur le vaccin
Désagrégation des répondants

Etes-vous d’accord que dans l’ensemble les vaccins sont efficaces ?
La majorité de la population (60%)
déclare que les vaccins sont
efficaces contre contre 13%
déclarant être «en désaccord» et
«pas du tout d’accord». Cependant,
27% restent indécis.

1447
Total des répondants

Répartition selon le genre
Perception sur le niveau d’efficacité du vaccin par tranche d’âge
(n=23)
(n=88)
(n=601)
(n=735)
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Perception de la population sur le vaccin
Acceptation du vaccin par tranche d’âge

Volonté de se faire vacciner contre la COVID-19 par tranche d’âge

(n=23)
(n=88)
(n=601)
(n=735)

(n=735)

(n=601)

(n=88)

(n=23)

L’acceptabilité du vaccin varie selon les groupes d’âge. De façon générale, plus de 30% des répondants sont d’accord pour se faire vacciner et les personnes âgées de plus de 45 ans sont
les plus favorables (près de 80%) à la vaccination contre la COVID-19.
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Perception de la population sur le vaccin

Volonté de se faire vacciner contre la COVID-19 selon le genre

Femme

Homme

Profil des personnes réceptives au vaccin selon le statut d’emploi

Préfère ne pas répondre

Profil des personnes
réceptives au vaccin selon le niveau d’éducation
La réceptivité du vaccin au sein de la population varie en fonction du profil
démographique. Les hommes sont plus réceptifs que les femmes. Le niveau d’étude reste
également un facteur favorable à la vaccination.
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Impacts de la COVID-19 sur les moyens de
subsistances
Désagrégation des répondants

Vos revenus ont t-ils été affecté par les restrictions gouvernementales ?

Répartition selon le genre

3485
Total des répondants

Variation des prix due à la COVID-19
La COVID 19 a-t-elle induit un changement la
situation professionnelle ?

Clause de non-responsabilité
“Ce rapport est le résultat d’un exercice d’examen des données sécondaires et primaires qui analyse de manière croisée un certain nombre de
sources d’information citées, y compris médiatiques. Les opinions qui y sont exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de USAID, du
gouvernement des États-Unis, des clusters humanitaires pour le Burkina Faso ou de l’une de ses sources individuelles.”

