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Avant-propos 
 

Le Ministère des Sports et des Loisirs, dans le souci de mettre à la 

disposition des utilisateurs des données statistiques sur le sport et les 

loisirs, a entrepris l’élaboration d’un certain nombre de documents 

statistiques depuis 2017. C’est ainsi qu’après l’élaboration de 

l’annuaire statistique 2016, 2017, 2018 et l’élaboration de quatre (4) 

bulletins statistiques trimestriel par an depuis 2017, mon département 

a entrepris d’élaborer le tableau de bord statistique 2018 pour orienter 

les différents acteurs dans leurs analyses. L’élaboration de ce 

document s’inscrit en droite ligne de l’axe stratégique 3 du Schéma Directeur de la Statistique qui 

est le renforcement de la diffusion statistique et promotion de l’utilisation des données et la culture 

statistique  

Le tableau de bord 2018 est un document qui fait une analyse des principales données 

statistiques de l’annuaire statistique 2018. Mettant en lien tableaux, graphiques et commentaires, 

il est un outil qui permet de mieux percevoir l’évolution des indicateurs mais aussi et surtout de 

comprendre cette évolution. De ce fait il permet de comprendre plus facilement les chiffres et 

donc de mieux orienter la prise de décision. 

La production du tableau de bord 2018 s’inscrit dans la production régulière des données 

statistiques en vue du suivi de la mise en œuvre de la Politique nationale des sports et des loisirs 

(PNSL), du Plan national de développement économique et social (PNDES)et des Objectifs de 

de développement durable (ODD) afin de corriger au besoin en vue d’atteindre les objectifs de 

performance. 

Nous espérons que chaque lecteur trouvera dans cette publication l’information essentielle qu’il 

recherche sur le domaine des sports et des loisirs. Toute œuvre humaine n’étant pas parfaite, 

nous comptons sur vos critiques et suggestions pour améliorer les prochaines éditions afin de 

faire du « Tableau de bord des sports et des loisirs » un outil précieux d’information pour une 

meilleure connaissance des actions de développement de mon département. 

 

 

 

 

 





Tableau de bord 2018 des sports et des loisirs 

7 [Date] 

 

Sommaire 
Avant-propos ........................................................................................................................................ 1 

Sommaire.............................................................................................................................................. 7 

Liste des tableaux ................................................................................................................................ 8 

Liste des graphiques ............................................................................................................................ 8 

Sigles et abréviation............................................................................................................................. 9 

Contexte ...............................................................................................................................................10 

I. Les moyens du Ministère ............................................................................................................12 

II. Infrastructures ..............................................................................................................................16 

III. Les structures de sport et de loisirs .......................................................................................19 

IV. Une pyramide renversée au niveau des athlètes .................................................................21 

V. Une pluie de médailles en 2018 .................................................................................................23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tableau de bord 2018 des sports et des loisirs 

8 [Date] 

Liste des tableaux 
Tableau 1: Taux d'exécution budgétaire du ministère (%) ....................................... 15 

Tableau 2: Evolution du nombre d'infrastructures sportives selon le type ................ 18 

Tableau 3: Nombre de population pour une infrastructure sportive par région en 201818 

Tableau 4: Pression des clubs de sport de mains sur les plateaux de sport ............ 18 

Tableau 5: Taux de remplissage des principaux stades .......................................... 18 

Tableau 6: Proportion des clubs de sport et de loisirs par discipline en 2018 .......... 20 

Tableau 7: Représentativité des femmes dans les structures dirigeantes des sports et des 

loisirs ....................................................................................................................... 22 

Tableau 8: Nombre d'athlètes sur 1 000 habitants par région .................................. 22 

Tableau 10: Compétitions de sports pour tous organisées par disciplines ............... 24 

Tableau 11: Nombre moyen de participants par séance d'activités physiques de sport pour tous 

par région ................................................................................................................ 24 

Tableau 12: Évolution du nombre de compétitions nationales selon le genre .......... 24 

Tableau 13: Evolution du nombre de compétitions inter-Etat ................................... 24 

Tableau 14: Évolution du nombre de médailles obtenues selon le type de compétitions 24 

 

 

Liste des graphiques 
Figure 2: Répartition des agents suivant la catégorie ......................................... Erreur ! Signet non défini. 

Figure 1: Répartition des agents selon le sexe ........................................................................................13 

Figure 2: Répartition des agents suivant la catégorie ..............................................................................13 

Figure 3: Répartition des agents selon les groupes d’âges ......................................................................13 

Figure 4: Répartition des agents selon l’ancienneté................................................................................13 

Figure 5: Répartition du personnel spécifique selon le sexe ....................................................................13 

Figure 6: Répartition des agents du Ministère par emplois .....................................................................13 

Figure 7: Evolution du nombre d’agents selon le type de structure ........................................................13 

Figure 8: Nombre d’agents par direction régionale.................................................................................13 

Figure 9:Évolution des dotations budgétaire du ministère (million de F CFA) ..........................................15 

Figure 10: Évolution de la subvention accordée aux structures sportives et de loisirs (million de F CFA) .15 

Figure 11: Évolution de la subvention accordée aux structures sportives et de loisirs (millions de F CFA)

 ..............................................................................................................................................................15 

Figure 12: Evolution de la mobilisation des ressources financières pour la promotion des sports et des 

loisirs .....................................................................................................................................................15 

Figure 13: Evolution du ratio budgétaire consacré au domaine des sports et des loisirs .........................15 

Figure 14: Nombre  de plateaux de sports par région en 2018 ................................................................18 

Figure 15: Nombre  d'infrastructures de sport par région .......................................................................18 

Figure 16: Répartition des clubs de sport et de loisirs par région en 2018 ..............................................20 

Figure 17: Répartition des athlètes par catégorie en 2018 ......................................................................22 

Figure 18: Répartition des athlètes licenciés selon le sexe en 2018.........................................................22 

Figure 19: Répartition des encadreurs selon le sexe en 2018 ..................................................................22 

 

  

file:///C:/Users/USER/Desktop/ANNUAIRE_TBE_Bobo%2029_7/TBE_revu_ak.docx%23_Toc30406663


Tableau de bord 2018 des sports et des loisirs 

9 [Date] 

Sigles et abréviation 
 

CNOSB : Comité national olympique et des sports burkinabé 

DAF  : Direction de l’administration et des finances 

DGESS : Direction générale des études et des statistiques sectorielles 

DGL  : Direction générale des loisirs 

DGS  : Direction générale des sports 

DRH  : Direction des ressources humaines 

DRSL  : Direction régionale des sports et des loisirs 

EPS  : Education physique et sportive 

FCFA  : Franc des colonies françaises d’Afrique 

FNPSL : Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs 

MSL  : Ministère des sports et des loisirs 

Nd  : Non disponible 

ODD  : Objectifs de développement durable 

OGIS  : Office de gestion des infrastructures sportives 

OG-PSO/2000 : Office de gestion du palais de sport de Ouaga 2000 

PAGPS  : Programme d’appui à la gestion des finances publiques et des statistiques 

PNDES  : Plan national de développement économique et social 

PNSL  : Politique nationale des sports et des loisirs 

USSU-BF : Union des sports scolaire et universitaire du Burkina Faso 
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Contexte 
 

De nombreux pays en développement parmi lesquels le Burkina Faso sont convaincus des 

opportunités qu’offre le sport. En effet, d’excellentes prestations sportives aident non seulement 

à mieux localiser géographiquement le pays, mais rapprochent également les diverses 

composantes de la nation. 

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la pratique régulière (et raisonnable) d’un sport 

est bénéfique pour la santé et contribue à la croissance de la productivité de l’individu et de la 

société. En effet, le sport est une manière efficace, adéquate et sûre de stimuler les fonctions 

corporelles et d’augmenter sa résistance à certaines maladies, ce qui vaut tout autant pour les 

personnes en bonne santé que pour celles souffrant d’un handicap. 

C’est fort de cela que le Ministère des sports et des loisirs a adopté en 2017 la Politique nationale 

des sports et des loisirs couvrant la période 2016-2020 et dont l’objectif global est de «transformer 

qualitativement la gestion du sport et des loisirs pour le bien-être social, la cohésion nationale, la 

création de richesses et d’emplois et le rayonnement international». 

Le Burkina Faso, pays à fort potentialité sportif fait partis des grandes nations sportives du 

continent africain. 

Sur le plan footballistique, « sport roi » de ce pays de 20 millions d’âmes, les étalons séniors 

enregistrent une participation sans discontinuer à la coupe d’Afrique des nations depuis 1996 

avec à la clé la 2e place en 2015 et la 3e en 2017. 

Sur le plan des sports de mains, les clubs burkinabè et même l’équipe nationale peine à tirer son 

épingle du jeu lors des différentes compétitions. La qualification des étalons handballeurs aux 

championnat d’Afrique cadet au Maroc est venu donner un peu d’espoir mais cela n’a été que 

d’une courte durée. Le basketball après sa première participation à l’afro basketball en 2013 qui 

s’est soldé par autant de défaites en autant de matchs connait une désorganisation sans 

précédent. 

Les art martiaux et l’athlétisme quant à eux font présentement la fierté du Burkina Faso à chaque 

sortie. Ces disciplines sont d’ailleurs en tête du classement des médailles engrangés pour le pays 

lors de ces dernières années. 

L’insécurité tend à freiner la progression du sport pour tous qui fait son petit bonhomme de 

chemin dans les villes qui sont les plus touchées par le phénomène des maladies 

cardiovasculaires. La PNSL en fait d’ailleurs son cheval de batail conformément à l’objectif 3.4 

des ODD qui vise d’ici à 2030 de réduire d’un tiers, par la prévention et le traitement, le taux de 

mortalité prématurée due à des maladies non transmissibles et promouvoir la santé mentale et 

le bien-être  
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I.  Les moyens du Ministère 
 

I.1. Les ressources humaines 

 

Sur la période 2014-2018, l’effectif du personnel du Ministère croit annuellement à l’exception de 

2016 où il baisse de 2,7% par rapport à 2015. L’effectif du personnel passe de 465 en 2014 à 

569 agents en 2018, soit un rythme de croissance annuelle moyen de 5,23%. Sur un an, la hausse 

est plus forte en 2018 avec un taux de 15,18%.  

Il y a une faible représentativité des femmes sur toute la période. En effet, elles représentent en 

moyenne 14% de l’effectif. 

La catégorie A est prédominante sur la période 2014-2018. Elle représente en moyenne 48% de 

l’effectif de chaque année. Cette catégorie est suivie par celle de B (39%). Les autres catégories 

représentent chacune moins de 10% en 2018.  

Le personnel est jeune. En 2018 près 66% du personnel a moins de 40 ans. La proportion des 

agents âgés de 55 ans et plus est de 4%. 

Une large majorité des agents (84, 9%) ont moins de 15 ans de service. 

La représentation des femmes parmi le personnel spécifique du ministère est faible. Elle est en 

moyenne de 5,9% sur la période de 2014 à 2018 chez les professeurs d’EPS et 12,3% au niveau 

des Maitres d’EPS. 

Parmi les directions régionales, celle des Hauts-Bassins a l’effectif le plus élevé (36). Elle est 

suivie des régions du Centre (32) et de la Boucle du Mouhoun (27). Les régions du Centre-Sud, 

du Centre-Nord et du Sud-Ouest ont les plus faibles effectifs avec moins de 20 agents par 

direction régionale en 2018. 

Il y a plus d’agents dans les directions régionales que dans les structures centrales. En 2018, on 

dénombre un agent au niveau des structures centrales pour 1,15 agents au niveau déconcentré. 

Paradoxalement au même moment on dénombrait 1,5 femmes au niveau central pour une (1) 

femme au niveau des structures déconcentrées.  
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I.1. Les ressources humaines 

 

 
Figure 1: Répartition des agents selon le sexe Figure 2: Répartition des agents suivant la catégorie 

  
Figure 3: Répartition des agents selon les groupes d’âges Figure 4: Répartition des agents selon l’ancienneté 

  

Figure 5: Répartition du personnel spécifique selon le sexe Figure 6: Répartition des agents du Ministère par emplois 

  
Figure 7: Evolution du nombre d’agents selon le type de 
structure 

Figure 8: Nombre d’agents par direction régionale 
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I.2. Les moyens financiers 

 

La dotation budgétaire du MSL est de … en 2018 en repli de 9,8% par rapport à 2017. Cette 

situation est principalement liée aux régulations budgétaires opérées au cours de l’année. Sur la 

période 2013 à 2018  tendance reste haussière. En effet, elle passe de 3 milliards de FCFA en 

2013 à 8 milliards de FCFA en 2018 soit un rythme moyen de croissance annuelle de 22,8%. 

Le budget du MSL se caractérise sur la période par une domination des dépenses courantes, qui 

représentent en moyenne plus de 80% de la dotation annuelle.  

Sur la période sous revue, les taux d’exécution sont satisfaisants, avec une moyenne annuelle 

de 84,9%. En 2018, le taux d’exécution est ressorti à 90,2% contre 93,2 en 2017. 

Les taux d’exécution des dépenses courantes sont supérieurs à ceux en capital.  Le taux 

d’exécution moyen des dépenses courantes est de 86,4% contre 77,6% pour celui des 

dépenses en capital. 

La subvention accordée aux structures dans le cadre de la promotion du sport et des loisirs est 

de 5 milliards de FCFA en 2018 en hausse de 5% comparativement à 2017. Il est cependant en 

baisse de 22,8% par rapport à 2016.  

Les sports collectifs avec le football en tête reçoivent en moyenne quatre (4) milliards de francs 

en moyenne par an. Quant aux autres types de sport à savoir les loisirs sportif, les sports de 

combat, les sports individuels, et les autres (USSU-BF, Spécial olympics Burkina, sports pour 

personnes handicapées) ils reçoivent en moyenne moins d’un (1) milliard de francs par an. 

Le montant des ressources financières mobilisé pour la promotion du sport et des loisirs sur la 

période 2014-2018 évolué en dent de scie. La meilleure année est 2015 avec 5 milliards de 

FCFA mobilisée et la moins performante est 2016 avec 3,5 milliards de FCFA. Le montant 

mobilisé en 2018 est en recul de  324 millions de FCFA par rapport à 2017. 

Le part du budget du MSL consacré à la promotion des sports et des loisirs a enregistré deux 

phases d’évolution sur la période 2013-2018. Une première de 2013-2016 marquée par une 

hausse du ratio budgétaire passant de 0,19 à 0,47, soit un accroissement de 0,28 points et une 

deuxième phase de 2016-2018 caractérisée par une baisse de ce ratio se situant à 0,40 en 

2018. 
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I.2. Les moyens financiers 

  
Figure 9:Évolution des dotations budgétaire du ministère 
(million de F CFA) 

Figure 10: Évolution de la subvention accordée aux 
structures sportives et de loisirs (million de F CFA) 

 
 

 
 

Figure 11: Évolution de la subvention accordée aux 
structures sportives et de loisirs (millions de F CFA) 

Figure 12: Evolution de la mobilisation des ressources 
financières pour la promotion des sports et des loisirs 

 
Figure 13: Evolution du ratio budgétaire consacré au domaine des sports et des loisirs 
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II.  Infrastructures  
 

Le nombre d’infrastructures sportives progresse de l’ordre de 5% en moyenne annuelle 

sur la période 2014 à 2018. 

Les infrastructures de sport par région sont inégalement réparties sur le territoire national. 

En 2018, la moyenne par région est de 1468 infrastructures. La région du Centre est de 

loin la plus dotée en infrastructures avec 2038 infrastructures de sport. Elle est suivie de 

loin par la région de la Boucle du Mouhoun avec 1590 infrastructures et la région du 

Centre-Ouest qui complète le podium avec 1503 infrastructures. La région la moins dotée 

est le Centre-Sud avec 694 infrastructures. 

Cependant, la région de l’Est est la mieux dotée en infrastructures avec 1546 personnes 

pour une infrastructure de sport. Elle est suivie de la région des Hauts-Bassins avec 1456 

personnes/infrastructure de sport et du Sahel, 1443 personnes pour une infrastructure 

sportive. La région du Centre se classe en quatrième position avec 1401 personnes pour 

une infrastructure sportive. 

La répartition spatiale des plateaux de sport par région indique que les Hauts-Bassins, le 

Centre et le Centre-Ouest avec respectivement 56, 38, 30 infrastructures de sport de 

main concentrent près de la moitié (47%) de ce type d’infrastructure. Les régions du 

Centre-Sud (9) et du Plateau-Central (8) en sont les moins dotées. 

Paradoxalement la région du Centre est celle où il y’a plus de pression sur les plateaux 

de sport avec 1,32 clubs de sport de main pour un plateau. La région du Sahel avec 13 

plateaux de sport ne dispose d’aucun club affilié en sport de mains. 

Le taux de fréquentation des stades au Burkina Faso est très faible. Il est respectivement 

de 7,3% et 5,8% en 2017 et 2018.  Sur les cinq stades de référence que sont le stade du 

4 aout, le stade Sangoulé Lamizana, le stade Municipal de Banfora, le stade Dr Joseph 

Issoufou Conombo, et le stade Wobi de Bobo Dioulasso, seul le stade Municipal de 

Banfora affiche un taux de remplissage au-dessus de 50%. Les autres ont un taux de 

remplissage inférieur ou égal à 5%. L’objectif pourtant afficher par la PNSL est d’amener 

le taux à 50% en 2020.  
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II. Infrastructures 
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Tableau 2: Evolution du nombre d'infrastructures sportives 
selon le type 

 

Tableau 3: Nombre de population pour une infrastructure 
sportive par région en 2018 

 

Tableau 4: Pression des clubs de sport de mains sur les 
plateaux de sport 

 

 

Figure 14: Nombre  de plateaux de sports par région en 2018 

 

Figure 15: Nombre  d'infrastructures de sport par région 

Tableau 5: Taux de remplissage des principaux stades 
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Hauts-Bassins 2158541 1483 1456

Nord 1632149 1495 1092

Plateau-Central 949697 912 1041
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Burkina Faso 20244080 15913 1272
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Terrains 2017 2018

Stade du 4 Août 1,46 1,29

Stade Gal A. Sangoulé LAMIZANA 0,97 0,51

Stade municipal de Banfora 60,51 53,79

Stade Dr Issoufou J. CONOMBO 3,08 1,62

Stade Wobi de Bobo-Dioulasso 4,41 5,05

Ensemble 7,25 5,82
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III.  Les structures de sport et de loisirs 
 

Il y a une forte concentration des clubs de sport et de loisirs dans les régions du Centre 

(40%) et des Hauts-Bassins (16%). En 2018, 40% des structures sportives se trouvent 

dans la région du Centre et 16% dans la région des Hauts-Bassins. Les régions les moins 

développées en matière de sport et de loisirs sont les régions du Centre-Sud, de l’Est et 

du Sahel avec chacune 2% des structures sportive et de loisirs dénombrées. 

La répartition des clubs par discipline en 2018 montre une prédominance du football sur 

les autres disciplines. En effet, avec 213 clubs affiliés, les clubs de football représentent 

19% des structures. Le karaté do et la pétanque suivent de loin avec chacune 6% des 

structures. 

Les arts martiaux dans leur ensemble représentent néanmoins 20% des clubs affiliés. 
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III. Les structures de sport et de loisirs 

 

  

 
Figure 16: Répartition des clubs de sport et de loisirs par région en 2018 

Tableau 6: Proportion des clubs de sport et de loisirs par discipline 
en 2018 
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Disciplines 2018 Part en %

Athlétisme 41 3,62

Badminton 19 1,68

Base ball et soft Ball 16 1,41

Basketball 37 3,27

Boxe 35 3,09

Cyclisme 43 3,8

Escrime 10 0,88

Football 213 18,8

Gymnastique 12 1,06

Haltérophilie 15 1,32

Handball 38 3,35

Hockey sur gazon 19 1,68

Jeu de dames 30 2,65

Judo 30 2,65

Karaté do 73 6,44

Kung-fu Wushu 53 4,68

Lawn  tennis 21 1,85

Lutte 37 3,27

Maracana 9 0,79

Natation et sauvetage 19 1,68

Pentathlon moderne 10 0,88

Pétanque 69 6,09

Rakyaball 7 0,62

Rugby 14 1,24

Scrabble 16 1,41

Spécial olympics Burkina 32 2,82

Sport équestre 19 1,68

Sport pour personnes handicapées29 2,56

Taekwondo 60 5,3

Tennis de table 21 1,85

Tir à l'arc 13 1,15

Volleyball 32 2,82

Vo-vietnam 18 1,59

Vovinam Viet Vo Dao 23 2,03

Burkina Faso 1133 100
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IV.  Une pyramide renversée au niveau des athlètes 
 

Parmi les athlètes, 32% sont des femmes. Il y a une prépondérance des athlètes de grade 

catégorie (juniors et séniors) sur celle des petites catégories. Ce qui se traduit par un 

sommet de la pyramide plus large que la base. 

Au Burkina Faso, sur 1 000 habitants, deux sont des athlètes licenciés. La région du 

Centre a le meilleur ratio avec 5 athlètes licenciés sur 1 000 habitants. La région de l’Est 

détient le plus faible ratio avec 0,24 athlète pour 1 000 habitants. 

Les femmes encadreurs représentent 13% des encadreurs. 

Pour ce qui est de la représentativité des femmes au sein des structures dirigeantes des 

sports et des loisirs, la majorité confortable de structures (77%) ont moins de 20% de 

femmes dans leurs structures dirigeantes. Seules le Pentathlon moderne, spécial 

olympics Burkina et le tennis de table sont au-dessus des 30%. 
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IV. Une pyramide renversée au niveau des athlètes 

 

 
Figure 17: Répartition des athlètes par catégorie en 2018 

 
Tableau 7: Représentativité des femmes dans les 
structures dirigeantes des sports et des loisirs 

 

 
Figure 18: Répartition des athlètes licenciés selon le sexe en 2018 

 
Figure 19: Répartition des encadreurs selon le sexe en 2018 

Tableau 8: Nombre d'athlètes sur 1 000 habitants par 
région 

 

 

  

27%

18%

22%

33%

Minime

Cadet

Junior

Sénior

0% 10% 20% 30% 40%

Fédérations District Ligue Fédération

CNOSB - - 8,33

Athlétisme 8,57 16,07 10,53

Badminton 0,00 14,29 15,38

Baseball et softball 16,67 25,00 22,22

Basketball 11,11 20,00 11,11

Boxe 2,67 8,33 5,00

Cyclisme 9,92 7,99 5,00

Escrime 22,50 28,00 20,00

Football 3,14 9,53 13,33

Gymnastique 0,00 25,00 15,38

Haltérophilie 28,57 9,09 13,33

Handball 17,53 10,00 10,53

Hockey sur gazon 11,11 16,67 25,00

Jeu de dames 0,00 9,09 25,00

Judo 0,00 31,54 18,18

Karaté do 0,00 14,17 23,08

Kung fu Wushu 7,14 23,81 10,00

Lawn tennis 0,00 8,33 6,67

Lutte 3,70 18,75 25,00

Maracana 0,00 0,00 15,38

Natation 14,29 10,00 7,14

Pentathlon Moderne 16,67 35,71 50,00

Pétanque 0,00 0,00 11,11

Rakyaball 33,33 16,67 20,00

Rugby 30,00 11,11 23,08

Scrabble 0,00 14,29 0,00

Spécial olympics Burkina - - 57,14

Sport équestre - 0,00 5,56

Sport pour personnes handicapées 28,57 16,67 16,67

Taekwondo 8,13 9,09 0,00

Tennis de table 14,29 33,33 33,33

Tir à l'arc 7,04 14,29 -

Volleyball 16,25 17,56 15,38

Vo viet nam - 28,57 21,43

Vovinam viet vo dao 10,00 10,00 8,33

Ensemble 8,66 14,49 16,70

32

68

Femmes Hommes

13%

87%

Femmes Hommes

Régions
Nombre 

d’athlètes
Taux  Population

Nombre 

d'athlètes 

sur 1000 

habitant

Boucle du Mouhoun 999 3% 1 976 217 0,51

Cascades 1 699 4% 822 445 2,07

Centre 15 040 40% 2 854 356 5,27

Centre-Est 2 163 6% 1 607 993 1,35

Centre-Nord 1 732 5% 1 687 858 1,03

Centre-Ouest 2 603 7% 1 643 388 1,58

Centre-Sud 860 2% 871 927 0,99

Est 424 1% 1 777 738 0,24

Hauts-Bassins 6 767 18% 2 158 541 3,14

Nord 2 646 7% 1 632 149 1,62

Plateau Central 1 467 4% 949 697 1,55

Sahel 462 1% 1 395 109 0,33

Sud-Ouest 894 2% 866 662 1,03

Burkina Faso 37 756 100% 20 244 080 1,87
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V.  Une pluie de médailles en 2018 
 

L’année 2018 a été prolifique tant en compétitions qu’en médailles.  

Au plan national la pratique du sport pour tous fait son bonhomme de chemin et la 

moyenne de participation aux différentes séances est à 42 personnes soit 13 femmes et 

29 hommes par site. La région des Cascades détient la palme avec 74 participants soit 

21 femmes et 53 hommes en moyenne par séance. La région du Sahel, lanterne rouge 

compte 18 participants dont 2 femmes et 16 hommes en moyenne par séances de sport 

pour tous. 

Sur le plan des compétitions, les promoteurs privés ont organisé 800 compétitions en 

faveur des pratiquants du sport pour tous, les fédérations et leurs démembrements ont 

quant à eux organisé 260 compétitions dans le cadre du sport de haut niveau et de la 

promotion de la relève. 

Sur le plan international, le Burkina Faso a participé à plus 220 compétitions tous niveaux 

et discipline confondues. Ces sorties ont permis d’engranger 171 médailles dont 53 en 

or, 45 en argent et 73 en bronze. 
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Tableau 9: Compétitions de sports pour tous organisées par disciplines 

 

Tableau 10: Nombre moyen de participants par séance d'activités 
physiques de sport pour tous par région

 

Tableau 11: Évolution du nombre de compétitions nationales selon le 
genre

 

Tableau 12: Evolution du nombre de compétitions inter-Etat 

 

Tableau 13: Évolution du nombre de médailles obtenues selon le type de compétitions 

 
 

Disciplines 2017 2018

Athlétisme 21 26

Badminton 0 0

Baseball et softball 3 0

Basketball 8 13

Boxe 1 1

Cyclisme 65 70

Escrime 3 0

Football 425 474

Gymnastique 2 0

Haltérophilie 0 1

Handball 15 19

Hockey sur gazon 3 0

Jeu de dames 21 9

Judo 6 6

Karaté do 1 1

Kung-fu Wushu 4 7

Lawn  tennis 1 1

Lutte 15 27

Maracana 12 19

Natation et sauvetage 3 1

Pentathlon moderne 1 4

Pétanque 85 67

Rakyaball 0 0

Rugby 1 0

Scrabble 23 31

Spécial olympics 5 1

Sport équestre 6 0

Sport pour personnes handicapées 5 0

Sport scolaire et universitaire 0 0

Taekwondo 0 3

Tennis de table 3 0

Volleyball 32 22

Vo-vietnam 2 1

Vovinam Viet Vo Dao 2 1

Ensemble 774 805

Régions 2017 2018

Boucle du Mouhoun 50 32

Femmes 22 14

Hommes 28 18

Cascades 61 74

Femmes 21 21

Hommes 40 53

Centre 46 68

Femmes 17 32

Hommes 29 36

Centre-Est 25 28

Femmes 3 6

Hommes 22 22

Centre-Nord 47 38

Femmes 13 4

Hommes 34 34

Centre-Ouest 20 28

Femmes 2 13

Hommes 18 16

Centre-Sud 29 39

Femmes 9 7

Hommes 20 32

Est 33 28

Femmes 14 5

Hommes 19 23

Hauts-Bassins 51 56

Femmes 20 21

Hommes 31 35

Nord 28 48

Femmes 12 16

Hommes 16 32

Plateau Central 65 23

Femmes 13 2

Hommes 52 21

Sahel 27 18

Femmes 3 2

Hommes 24 16

Sud-Ouest 64 56

Femmes 13 20

Hommes 51 36

Burkina Faso 42 42

Femmes 13 13

Hommes 29 29

Source: DGESS

Genre 2014 2015 2016 2017 2018

Féminine 6 7 7 9 10

Masculine 20 22 26 71 144

Mixte 36 38 44 48 108

Ensemble 62 67 77 128 262

Source : Fédérations

 Types de compétitions 2014 2015 2016 2017 2018

Zonales 41 50 51 23 48

Continentales 15 21 18 24 48

Internationales et mondiales 14 22 20 27 26

Ensemble 70 93 89 74 122

 Types de compétitions 2014 2015 2016 2017 2018

Compétitions de zones 85 51 50 71 136

Or 26 14 14 31 40

Argent 35 19 18 18 36

Bronze 24 18 18 22 60

Compétitions continentales 5 32 5 82 6

Or 2 13 1 29 1

Argent 0 10 4 25 3

Bronze 3 9 0 28 2

Compétitions internationales 

et mondiales 
19 23 5 15 29

Or 9 9 3 5 12

Argent 6 4 1 6 6

Bronze 4 10 1 4 11

Ensemble 109 106 60 168 171

Or 37 36 18 65 53

Argent 41 33 23 49 45

Bronze 31 37 19 54 73

Source : DGS 

 

Source : DGS 
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Glossaire 
Affilier : action de s’associer ou d’être associé à un groupe. C’est l’action d’adhérer à sa structure 

de tutelle (nationale, continentale, internationale). 

Il s’agira par exemple pour un club qui vient d’obtenir son récépissé d’intégrer sa fédération 

Aire de lutte : espace aménagé permettant la pratique de la lutte. 

Arène de lutte : aire de lutte comportant des gradins. 

Cadet : catégorie d’athlète âgé de 16 ou 17 

Club : Association sportive ou de loisirs qui possède un récépissé de reconnaissance délivré par 

le Ministère en charge des collectivités territoriales. 

Coach : encadreur 

Court de tennis : terrain aménagé en terre battue ou revêtu de tartan ou toute autre matière 

permettant la pratique du tennis. 

Discipline : sport ou loisir de compétition   

District : structure sportive ou de loisirs regroupant au niveau provincial les associations ou clubs 

affiliés de la même discipline. 

Encadreur sportif ou de loisirs : personne qui assure la direction, le contrôle ou la surveillance 

d’un athlète ou d’un groupe d’athlètes. Il s’agit des entraineurs, des officiels techniques, des 

dirigeants. 

Fédération : structure sportive ou de loisirs regroupant plusieurs ligues de la même discipline sur 

toute l’étendue du territoire nationale.  

Junior : catégorie d’athlète âgé de 18 ou 19 ans 

Ligue : structure sportive regroupant plusieurs districts de la même discipline d’une même 

région.  

Loisirs : ensemble d’activités auxquelles l’individu peut s’adonner de plein gré, soit pour se 

reposer, soit pour se divertir, soit pour développer son information ou sa formation, sa 

participation sociale volontaire ou sa libre capacité créatrice, après s’être dégagé de ses 

obligations professionnelles, familiales, sociales et fonctionnelles. 

Le loisir s’entend comme toutes activités ludiques qui contribuent à l’épanouissement et au bien-

être physique et intellectuel de l’homme tout en respectant les mœurs, les valeurs et les normes 

de la société. 

Minime : catégorie d’athlète dont l’âge est compris entre 13 et 15 ans. Dans ce document, par 

extension, tout athlète dont l’âge est inférieur à 16 ans.  

Piscine : bassin aménagé pour l’entrainement et/ou les compétitions de la natation 

Piste d’athlétisme : partie aménagée d’un terrain permettant l’entrainement et les compétitions 

de courses. 
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Plateau mono sport : terrain revêtu soit de bitume, de tartan ou de toute autre matière 

permettant la pratique d’une seule discipline de sport de main. 

Plateau omnisports : terrain revêtu soit de bitume, de tartan ou de tout autre matière 

permettant la pratique d’au moins deux disciplines de sport de main. 

Salle multisports : infrastructure couverte où l’on peut pratiquer plusieurs disciplines sportives 

et de loisirs (dojo, gymnase, palais des sports...) 

Sénior : Catégorie d’athlète âgé de 20 ans et plus 

Sport : ensemble d’exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs 

donnant généralement lieu à une compétition, pratiqués en observant certaines règles précises.  

Sport pour tous : ensemble des activités physiques et sportives pratiquées par tous, à tout âge 

selon ses possibilités et sa condition physique dans le but d’améliorer sa santé et son bien être. 

Subvention : aide financière directe ou indirecte allouée par l’Etat à une institution publique ou 

privée à une structure sportive ou de loisirs en vue de financer une activité d’intérêt général. 

Stades de plus de 10.000 places : terrain aménagé pour permettre la pratique du football et 

comportant des gradins pouvant accueillir plus de dix mille spectateurs. 

Stades de moins de 10.000 places : terrain aménagé pour permettre la pratique du football et 

comportant des gradins et ne pouvant accueillir dix mille spectateurs. 

Terrain clôturé : il s’agit des terrains de football hors mis les stades et pouvant abriter des matchs 
officiels. 
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