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Avant-propos 

Au Burkina Faso, l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) est la structure 
de référence en matière de production statistique. Depuis 2005, il est déconcentré dans trois 
régions (Est, Sahel et Hauts-Bassins), ce qui lui permet de mettre régulièrement à la disposition 
des utilisateurs des productions régionales qui contiennent des informations démographiques, 
sociales et économiques se rapportant à une région sur une  période donnée.  

Depuis 2012, l’Institut a entrepris d’améliorer le produit « Annuaire régional » et les autres 
productions, en adoptant, d’une part, une harmonisation des variables présentées, et, d’autre 
part, sous forme de série de données sur dix années, avec un glissement annuel.  

Cette autre publication permanente, le tableau de bord régional, contribuera à une plus grande 
diffusion des statistiques produites par l’ensemble des producteurs sectoriels au cours des dix 
dernières années, et cela dans la mesure de l’existence et de la qualité des données. Il a été 
conçu sur la base des annuaires régionaux définitifs. 

Nous espérons que cette publication suscitera davantage chez les acteurs de la vie sociale et 
économique, en particulier ceux en région, l’intérêt pour les statistiques et que chaque utilisateur 
pourra y trouver des points de repère et des références pour le guider et l’informer de l’évolution 
de la situation économique et sociale de sa région d’intérêt 

Nous réitérons notre profonde gratitude aux services publics, notamment à tous les agents 
chargés des statistiques au sein des structures déconcentrées, pour leur contribution soutenue à 
la réalisation du présent document et espérons que cette collaboration ira en s’intensifiant. Nos 
remerciements vont également aux autorités locales dont l’implication a facilité la collecte des 
données auprès de ces structures. 

Malgré les soins portés par nos services dans la réalisation de ce document, nous restons 
convaincus qu’il est encore perfectible ; aussi nous restons ouverts à vos commentaires et 
suggestions sur la forme et le contenu de ce document afin de continuer à l’améliorer. 

 

 

   Le Directeur général 

 

 

         Pr. Banza BAYA 
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 
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Sigles et abréviations 

° C Degré Celsius 

AEPA  Approvisionnement en eau potable et assainissement 

AGRISTAT Statistiques agricoles 

ANPE  Agence nationale pour l'emploi 

BAC   Baccalauréat 

BCG   Bacille de Calmette et Guérin 

BEP   Brevet d’études professionnelles 

BEPC Brevet d’études du premier cycle 

BNDT Base nationale des données topographiques 

BTS   Brevet de technicien supérieur 

CAP   Certificat d’aptitudes professionnelles 

CEP  Certificat d’études primaires 

CEPE  Certificat d’études primaires et élémentaires 

CM  Centre médical 

CMA  Centre médical avec antenne chirurgicale 

CNE  Caisse nationale d'épargne 

CNSS  Caisse nationale de sécurité sociale 

CP1  Cours préparatoire première année 

CPN4   Consultation prénatale 4 

CPSA  Comité de prévision de la situation alimentaire 

CSPS  Centre de santé et de promotion sociale 

DEP  Direction des études et de la planification 

DEUG   Diplôme d’études universitaires générales 

DGPER  Direction générale de la promotion de l'économie rurale 

DPRAH  Direction provinciale des ressources animales et halieutiques 

DR Direction régionale 

DREDD  Direction régionale de l'environnement et du développement durable 

DUT   Diplôme universitaire de technologie 

EA-QUIBB Enquête annuelle-Questionnaire unifié des indicateurs de base du bien être 

EICVM  Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 

FS  Formation sanitaire 

INO Inventaire national des ouvrages 

INSD  Institut national de la statistique et de la démographie 

KG  Kilogramme 

KWh   Kilowattheure 
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Sigles et abréviations (suite) 

MAC Maison d'arrêt et de correction 

MASSN Ministère de l'action sociale et de la solidarité nationale 

MENA Ministère de l'éducation nationale et de l'alphabétisation 

MESS Ministère des enseignements secondaire et supérieur 

mm Millimètres 

nc Non concerné 

nd Donnée non disponible 

ONEA Office national de l’eau et de l’assainissement 

OST Office de santé des travailleurs 

PEM Point d'eau moderne 

RGPH Recensement général de la population et de l’habitation 

SONABEL Société nationale d'électricité du Burkina Faso 

SONAGESS Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire 

SONAPOST Société nationale des postes 

TGI Tribunal de grande instance 

VAA Vaccin antiamaril 

VAR Vaccin anti rougeoleux 
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PARTIE 1 : PRESENTATION DU CADRE PHYSIQUE ET 
ADMINISTRATIF DE LA REGION 
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Organisation administrative 

Créée par la loi N° 2001-013 / AN du 02 juillet 2001 portant création des régions, la région du 
Centre-Est regroupe les provinces du Boulgou, du Kourittenga et du Koulpélogo qui ont 
respectivement pour chefs-lieux, les villes de Tenkodogo, Koupéla et Ouargaye. Sur le plan 
administratif, la région comprend les 3 provinces ci-dessus citées, 30 communes (soit 6 
urbaines et 24 rurales) et 728villages. 

Tableau 1: Découpage administratif de la région du Centre-Est en 2013 

Provinces 
Code de 
la 
province 

Communes 
urbaines 

Communes rurales 

Boulgou 04 
Bittou, Garango, 
Tenkodogo 

Bagré, Bané, Béguédo, Bissiga, Boussouma, 
Komtoèga, Niaogho, Zabré, Zoaga, Zonsé 

Koulpélogo 36 Ouargaye 
Comin-Yanga, Dourtenga, Lalgaye, Sangha, 
Soudougui, Yargatenga, Yondé 

Kourittenga 14 
Koupéla, 
Pouytenga 

Amdentenga, Baskouré, Dialgaye, Gounghin, Kando, 
Tensobentenga, Yargo 

Source : DEP/MATS  

1.1 Géographie 

Situation géographique 

La région du Centre-Est est située comme son nom l’indique au centre-est du Burkina Faso. 

Elle est limitée : 

 à l’est et au nord-est par la région de l’Est ; 
 à l’ouest et au nord-ouest par les régions du Centre-Sud et du Plateau Central ; 
 au nord par la région du Centre-Nord ; 
 et au sud par le Togo et le Ghana. 

Elle coùprend les provinces du Boulgou, du Kourittenga et du Koulpélogo. Cette région 
couvre une superficie de 14 710 km², soit 5,4 % du territoire national. 

La végétation 

La région du Centre-Est est entièrement comprise dans le secteur phytogéographique nord-
soudanien. Les savanes arbustives et arborées dominent les formations naturelles. Les 
espèces dominantes sont : Anogeisus, leiocarpus, Butyrospermumparkii, combretum. Le 
tapis herbacé continu et dense est constitué d’andropogonnées. Les cours d’eau les plus 
importants sont bordés par des forêts galeries de faible étendue. 

La région compte 2 440 ha de forêts classées et de réserves de faune : forêt classée 
deSitenga (840 ha) ; Ouilingoré (6 654 ha), Yakala (1 600 ha). Ces forêts représentent 
0,23% de l’ensemble des forêts du pays en 2004. Le potentiel ligneux de la région est estimé 
à 21,6 millions de m3. 
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Le climat  

La région du Centre-Est jouit de deux types de climat: 

 un climat de type soudanien du Nord vers le Sud dans la province du Kourittenga et 
le nord du Boulgou. Ce climat soudano-sahélien est caractérisé dans le Koulpélogo 
par une saison pluvieuse relativement courte de mai à septembre et une longue 
saison sèche d'octobre à avril. La pluviométrie varie entre 1 000 et 1 300 mm / an ; 

 un climat tropical et relativement modéré dans les départements de Soudougui et de 
Yargatenga à cause de l'influence climatique des pays côtiers voisins (Togo et 
Ghana). Les températures moyennes annuelles sont comprises entre 17°C et 36° C, 
soit une amplitude thermique de 19° C ; 

 un climat de type soudano-guinéen dans le sud de la province du Boulgou. 

La région jouit d’une bonne pluviométrie et compte ainsi parmi les zones les mieux arrosées 
du Burkina Faso. La combinaison de cette bonne pluviométrie et des sols est favorable à 
l’intensification et à la diversification des activités agro-pastorales. 

L’hydrographie 
 

 Eaux de surface 

La région du Centre-Est est drainée par un réseau hydrographique dense. Cinq bassins 
versants se partagent la région ; il s’agit des bassins de la Noaho, de la Sirba, du Nakambé, 
du Oualé et du Nazinon. Les cours d’eau de la Sirba coulent vers le Niger, tandis que les 
autres coulent vers le sud.  

Sur ce réseau hydrographique on compte 69 plans d’eau (retenues et plans d’eau naturels). 
La superficie totale couverte par ces plans d’eau est de 26 086 ha.  

La région du Centre-Est abrite la plus grande infrastructure hydraulique du pays : le barrage 
de Bagré. 

 Eaux souterraines 

Le domaine hydrogéologique cristallin constitue plus de 90% de la superficie de la région. 
Les niveaux aquifères y sont très influencés par les aléas climatiques et les pollutions. A la 
fin du mois de mars, la plupart des puits qu’ils alimentent sont taris. Les formations 
sédimentaires représentent moins de 10% de la superficie. La région du Centre-Est dispose 
de 3 230 millions de m3 d’eau souterraine dont 330 millions de m3 renouvelables. La région 
du Centre-Est a un important réseau de drainage des eaux pluviales. La faible topographie 
et la légère inclinaison de la région favorisent un écoulement à fleur du sol expliquant la 
présence de nombreux bas-fonds. Le réseau hydrographique offre la possibilité 
d'aménagement de nombreuses retenues d'eau à vocation agro-pastorale. Exploitées à bon 
escient, ces possibilités pourraient faire de la région une grande productrice de riz (pluvial ou 
irrigués) et en maraîchage. Les retenues d'eau existantes sont sous-exploitées. En effet en 
1987, le Boulgou comptait 22 retenues d'eau offrant la possibilité d'aménager 204 ha et le 
Kourittenga 38 retenues d’eau réalisées en 1990.  
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Carte 1 : Représentation des régions administrative s du Burkina Faso 
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Carte 2 : Représentation des provinces et communes de la région du Centre-Est 
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A. Démographie 

2.1. Population résidente lors des trois derniers r ecensements 

2.1.1. Volume global et répartition spatiale de la population 

 

Points saillants 

 Hausse du taux d’accroissement annuel moyen entre 1985 et 2006 
 Fort taux de croissance dans les provinces du Boulgou et du Kourittenga sur la période 

Commentaire général 

Selon les données du RGPH 2006, la population résidente de la région du Centre-Est 
comptait 1 132 016 habitants, soit 8,1% de la population nationale, se classant au 4e rang 
des régions administratives. 

L’effectif de la population de la région du Centre-Est a fortement augmenté entre 1985 et 
2006. Cet effectif est passé de 661 182 en 1985 à 853 099 en 1996 et à 1 132 016 en 2006. 
Le taux d’accroissement annuel intercensitaire entre 1996 et 2006 est de 2,9%. Avec un tel 
rythme, en 2030, l’effectif de la population de la région du Centre-Est sera le double de celui 
de 2006. 

Avec ses 543 570 habitants, la province du Boulgou est la plus peuplée (48,0% de la 
population de la région en 2006), suivie de la province du Kourittenga (29,1%). 

On observe une faible croissance relative de la proportion des populations des trois 
provinces de la région. 

Entre 1996 et 2006, le taux d’accroissement moyen annuel au niveau des provinces varie de 
3,1% dans la province du Boulgou à 3,2% dans le Kourittenga. La province du Koulpélogo a 
un taux d’accroissement moyen annuel naturel de 3,8%, largement supérieur au taux 
national. 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  

Accroissement naturel (taux d’accroissement) :  Variation de l’effectif d’une population 
due au solde des naissances et décès. 

Sources des données :  INSD, Recensements généraux de la population et de l’habitation 
(RGPH 1985, 1996, 2006). 
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Tableau 2 : Effectif de la population des provinces et pourcentage par rapport à la population régional e 
selon les trois derniers recensements généraux et e n 2013 

Province 
1985 1996 2006 2013 

Effectif Poids Effectif Poids Effectif Poids Effectif Poids 

Boulgou 317 368 48,0 415 583 48,7 543 570 48,0 661 928 47,8 

Koulpélogo 145 328 22,0 187 399 22,0 258 667 22,9 320 166 23,1 

Kourittenga 198 486 30,0 250 117 29,3 329 779 29,1 402 569 29,1 

Centre-Est 661 182 100,0 853 099 100,0 1 132 016 100,0 1 384 663 100,0 

 
Graphique 1 : Proportion de la population par 
province en 1985, 1996 et 2006 (en %)  

Graphique 2 : Évolution de la population des provinces  
de la région (en milliers) 

 
 

 
 
 

Graphique 3 : Population  de la région d u Centre -Est par 
province en 2013 (en %) 
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2.1.2. Population urbaine et densité de la populati on de la région par province 

Points saillants 

 Hausse du taux d’urbanisation en 2006 mais reste nettement inférieur à la moyenne 
nationale 

 Fort taux d’urbanisation dans la province du Kourittenga 
 Forte hausse de la pression humaine dans la région 
 Forte densité de population dans la province de la Kourittenga 

Commentaire général 
La population urbaine de la région du Centre-Est au RGPH de 2006 est de 198 496 
habitants, soit un taux d’urbanisation de 17,5%. Elle est constituée des résidents des trois (3) 
chefs-lieux de province et de trois autres villes (Garango, Bittou et Pouytenga). La région a 
un taux d’urbanisation inférieur au taux national (22,7%) même si elle reste la 4ème région 
administrative la plus urbanisée.  

Le taux d’urbanisation de la région a légèrement augmenté de 2,0 points par rapport à 1996 
contre une forte hausse de 14 points entre 1985 et 2006. 

La population urbaine est inégalement répartie selon la province. La province du Kourittenga 
reste la plus urbanisée (26,9%). Le Koulpélogo avec un taux d’urbanisation de 3,9%, 
demeure la province la moins urbanisée. Par rapport à 1996, le taux d’urbanisation est en 
hausse dans les provinces du Kourittenga (5,6 points) et du Boulgou (1,3 point) contre une 
légère baisse de 0,5 point dans celle du Koulpélogo.  

La population urbaine de la région est aussi caractérisée par son inégale répartition entre les 
villes. En effet, la ville de Pouytenga concentre 30,5% de la population urbaine, suivie de la 
ville de Tenkodogo (22,4%) et de celle de Ouargaye (+5,1%). 

En 2006, la densité moyenne de la région du Centre-Est est de 77 habitants au km2. La 
pression humaine sur le territoire reste dense par rapport à la moyenne nationale (51,4 
habitants / km2). 

Entre 1996 et 2006, la densité de la région a augmenté de 19 points contre 13 points entre 
1985 et 1996. La croissance de la pression humaine sur la région est plus accélérée par 
rapport au niveau national (8,7 points entre 1985 et 1996, et 13,3 points entre 1996 et 2006). 

Cette densité cache d’énormes disparités entre les provinces. Elle varie de 48 habitants / 
km2 dans la province du Koulpélogo à 117,9 habitants / km2 dans celle du Kourittenga. 
L’accroissement de la concentration humaine est plus fort et plus accéléré dans la province 
du Kourittenga. En effet, entre 1996 et 2006, la densité de la province a augmenté de 28,5 
points contre 18,5 points entre 1985 et 1996.  

 

Notes méthodologiques  :  

Taux d’urbanisation  : Rapport entre l’effectif de la population urbaine et l’effectif total de la 
population de la région. 

Densité : Rapport de l’effectif de la population à la superficie de l’unité géographique 
considérée. Elle s’exprime en nombre d’habitants au km2. 

Sources des données : INSD, Recensements généraux de la population et de l’habitation 
(RGPH 1985, 1996, 2006). 
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Tableau 3 : Variation du taux d’urbanisation et de l a densité par province de 1985 à 2006 

  Taux 
d'urbanisation 

en 2006 

Variation taux d’urbanisation 
par rapport à 

Densité 
en 2006 

Variation densité 
 par rapport à 

  
 1996 1986  1996 1986 

Boulgou 18,3 1,3 10,9 83,4 19,7 34,7 

Koulpelogo 3,9 -0,5 3,9 48 13,2 21 

Kouritenga 26,9 5,6 26,9 117,9 28,5 47 

Centre-Est 17,5 2 14 77 19 32,1 

Burkina Faso 22,7 7,2 10 51,4 13,3 22 

 

Graphique 4: Evolution  du taux d’urbanisation par 
province en 1985, 1996 et 2006 dans la région (%)  

Graphique 5 : Evolution du taux d’urbanisation  de 
la région et du Burkina Faso en 1985, 1996 et 2006 
(%) 

  
 
Graphique 6 : Evolution  de la densité de la 
population par province en 1985, 1996 et 2006 dans 
la région  

Graphique 7 : Evolution de la densité de la 
population de la région et du Burkina Faso en 1985,  
1996 et 2006 
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2.2. Structure par âge et par sexe de la population  

Points saillants 

 Population de la région moins jeune que celle de l’ensemble du pays 
 Aux jeunes âges (avant 15 ans), il y a plus d’hommes que de femmes 
 A partir de 15 ans jusqu’à 59 ans, entre 65 et 69 ans, et à 75 ans et plus, on a moins 

d’hommes que de femmes. 

Commentaire général 

La population de la région du Centre-Est est essentiellement jeune (confère large base de la 
pyramide des âges). En 2013, 65,5% de personnes ont moins de 25 ans et 48,0% ont moins 
de 15 ans, alors qu’au niveau national, 67,1% ont moins de 25 ans et 47,9% qui ont moins 
de 15 ans. La population de 15 à 64 ans compte pour 46,6% de la population, inférieur au 
niveau national qui est de 49,1%, tandis que les personnes âgées (65 ans et plus) ne 
comptent que 3,6% de l’ensemble de la population. 

La répartition selon le sexe varie en fonction de l’âge. Entre 0 et 14 ans, on observe une 
prédominance des hommes par rapport aux femmes, ce qui se traduit par des rapports de 
masculinité supérieur à 100%. Mais à partir de 15 ans jusqu’à 59 ans, entre 65 et 69 ans, et 
à 75 ans et plus, les effectifs des hommes diminuent sensiblement. 

La pyramide des âges de la population de la région du Centre-Est, à la différence de la 
pyramide de l’ensemble de la population du Burkina Faso, présente une allure moins 
uniforme du côté féminin. En effet, le rétrécissement vers le sommet est beaucoup moins 
rapide que pour l’ensemble du pays. Du côté des hommes, à partir des groupes d’âges 25 à 
29 ans, la cassure est beaucoup plus prononcée et le rétrécissement plus accentué que 
celui de la pyramide de l’ensemble de la population du Burkina Faso. 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
Rapport de masculinité : Rapport (en pour cent) de l’effectif de la population masculine à 
celui de la population féminine. Il exprime ainsi le nombre d’hommes pour 100 femmes. 

Sources des données :  INSD, projections démographiques 2007-2020.  
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Tableau 4 : Structure de la population et rapport de  masculinité (RM) selon les groupes d’âges en 2013 

Groupes d’âges 
Région du Centre-Est Burkina Faso 

Effectif % RM Effectif % RM 
0 à 4 ans 276 015  19,9  109,3  3 245 679 18,7 104,4 
5 à 9 ans 226 913  16,4  108,6  2 736 791 15,8 106,9 
10 à 14 ans 186 677  13,5  101,8  2 313 535 13,4 104,0 
15 à 19 ans 141 790  10,2  96,0  1 861 514 10,7 97,5 
20 à 24 ans 102 537  7,4  74,5  1 458 657 8,4 88,9 
25 à 29 ans 86 874  6,3  56,6  1 194 306 6,9 71,8 
30 à 34 ans 75 883  5,5  58,1  988 626 5,7 73,7 
35 à 39 ans 63 282  4,6  64,2  806 423 4,7 78,0 
40 à 44 ans 49 658  3,6  72,4  641 671 3,7 80,4 
45 à 49 ans 42 472  3,1  71,4  542 155 3,1 79,6 
50 à 54 ans 33 815  2,4  74,0  419 476 2,4 81,2 
55 à 59 ans 28 261  2,0  78,9  340 750 2,0 81,4 
60 à 64 ans 21 288  1,5  79,4  251 811 1,5 89,5 
65 à 69 ans 19 078  1,4  75,0  211 977 1,2 84,9 
70 à 74 ans 12 022  0,9  81,1  131 762 0,8 94,3 
75 à 79 ans 9 628  0,7  75,9  96 712 0,6 85,2 
85 ans et plus 8 470  0,6  77,4  80 951 0,5 84,5 
Total 1 384 663  100,0  88,5  17 322 796 100,0 93,2 
 
Graphique 8 : Structure de la population de la 
région du Centre-Est par grands groupes d’âges en 
2013 

Graphique 9 : Structure de la population du 
Burkina Faso par grands groupes d’âge en 2013  

  

 
Graphique 10 : Pyramide des âges de la population 
de la région du Centre-Est en 2013  

Graphique 11 : Pyramide des âges de la population 
du Burkina Faso en 2013  
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2.3. Fécondité et mortalité 

Points saillants 
 

 Niveau élevé de la fécondité (ISF) en 2010  
 Espérance de vie à la naissance des femmes légèrement supérieure à celle des hommes 

 

Commentaire général 
 
Le taux global de fécondité générale de la région a un niveau relativement élevé : selon le 
RGPH2006, il est de l’ordre de 202‰, et selon les groupes d’âges, il est de 329,2‰ pour les  
20 à 24 ans et de 330,3‰ pour les 25 à 29 ans. A partir de 30 ans, le taux décroît 
régulièrement pour chuter à 65,1‰. 

Quelle que soit la période, la fécondité des femmes de la région du Centre-Est est plus 
élevée dans tous les groupes d’âges que celle des femmes de l’ensemble du Burkina Faso. 
Ainsi, alors qu’en 2010, chaque femme au niveau national donne naissance en moyenne à 
6,0 enfants en fin de vie féconde, dans la région du Centre-Est, le nombre moyen d’enfants 
par femme est de 6,6. 

L’espérance de vie à la naissance dans la région du Centre-Est atteint 51,8 ans en 2006. 
Elle est inférieure à la moyenne nationale (56,7 ans). De même que dans l’ensemble du 
Burkina Faso, l’espérance de vie à la naissance des femmes est supérieure à celle des 
hommes, dans la région du Centre-Est; l’espérance de vie à la naissance des femmes (52,8 
ans) est supérieure à celle des hommes (50,9 ans). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
 

Indice synthétique de fécondité (ISF) :  Nombre moyen d’enfants qu’aurait une femme à la 
fin de sa vie reproductrice si elle était exposée à tous les âges de sa période génésique à la 
même expérience de fécondité que celle prévalant au moment du dénombrement ou de 
l’enquête. 

Espérance de vie à la naissance :  Nombre moyen d’années que peut espérer vivre un 
enfant à la naissance. 
Sources des données :  INSD, Recensements généraux de la population et de l’habitation 
(RGPH 1996,2006) ; Enquêtes démographiques et de santé (2003 et 2010). 
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Graphique 12 : Évolution des taux de fécondité 
(‰) des femmes par groupe d’âge dans la région 
du Centre-Est (1996 et 2006)  

Graphique 13 : Évolution des taux  de fécondité (‰) 
des femmes par groupe d’âge au Burkina Faso (1996 
et 2006) 

  
 
Graphique 14 : Indice synthétique de fécondité 
dans la région du Centre-Est et au Burkina Faso 
(2003 et 2010) 

Graphique 15 : Espérance de vie à la naissance dans 
la région du Centre-Est et au Burkina Faso en 2006  
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2.3 Fécondité et mortalité (suite) 

Points saillants 
 

 Forte baisse du niveau de mortalité des enfants entre 2003 et  2010 
 Plus faible niveau de mortalité des enfants du pays  

 
Commentaire général 
 
En 2010, sur 1000 naissances dans la région du Centre-Est, 47 décèdent avant d’atteindre 
leur premier anniversaire. La région enregistre le quotient de mortalité infantile le plus faible 
du pays. Le niveau de mortalité infantile dans la région a fortement baissé au cours des 8 
dernières années : entre 2003 et 2010, le quotient de mortalité infantile a baissé de 17 
points.  

Le quotient de mortalité juvénile en 2010 est de 35‰ dans la région. Tout comme au niveau 
du quotient de mortalité infantile, la région arrive au 1er rang des régions administratives pour 
ce qui est du quotient de mortalité juvénile. Le niveau de la mortalité juvénile a baissé de 75 
points par rapport à 2003 (soit une baisse de 68,2%). 

En ce qui concerne le quotient de mortalité infanto-juvénile, le niveau reste relativement 
faible dans la région. En 2010, 80 enfants sur 1000 naissances n’atteignent pas leur 
cinquième anniversaire. La région du Centre-Est occupé le 1er rang des régions 
administratives pour ce qui est du quotient de mortalité infanto-juvénile. Entre 2003 et 2010, 
le quotient de mortalité infanto-juvénile dans la région a baissé de 87 points.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
Quotient de mortalité infantile: Probabilité de décéder avant d'atteindre le premier 
anniversaire. 
 
Quotient de mortalité juvénile : Probabilité chez les enfants âgés d'un an exact de décéder 
avant le cinquième anniversaire. 
 
Quotient de mortalité infanto-juvénile : Probabilité de décéder avant le cinquième 
anniversaire. 
Sources des données : INSD, Recensements généraux de la population et de l’habitation 
(RGPH 1996, 2006) ; Enquêtes démographiques et de santé (2003 et 2010). 
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Graphique 16 : Quotients de mortalité des enfants 
de moins de 5 ans dans la région du Centre-Est  

Graphique 17 : Quotients de mortalité des enfants  
de moins de 5 ans au Burkina Faso  
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B. Données sociales  

2.4. Conditions de vie et bien être des ménages 

2.4.1. Pauvreté 

Points saillants 

 Légère hausse de l’indice de la pauvreté entre 2003 et 2009 
 En 2009, indicateurs de pauvreté tous supérieurs au niveau national 

Commentaire général 

En 2009, la proportion des individus dont la dépense de consommation annuelle est en 
dessous de 130 735 FCFA est plus élevée dans la région du Centre-Est (57,4%) que dans 
l’ensemble du Burkina Faso (46,7%). La région du Centre-Est occupe le 11ème rang des 
régions administratives pour ce qui est de l’incidence de la pauvreté (P0). De 2003 à 2009, 
l’incidence de la pauvreté dans la région a augmenté de 0,4 point tandis qu’elle diminue de 
1,9 point dans l’ensemble du pays. 

La profondeur (P1) tout comme la sévérité (P2) de la pauvreté sont plus importantes dans la 
région que dans l’ensemble du Burkina Faso en 2009. On constate une stagnation de la 
sévérité de la pauvreté tandis que la profondeur de la pauvreté a augmenté de 0,2 ; au 
niveau national, elles diminuent respectivement de 1,1 et 1,8 point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
Incidence de la pauvreté : Proportion d'individus considérés comme pauvres dans une 
population donnée (%).  

Profondeur de la pauvreté : Degré de pauvreté des pauvres. Elle indique à quel niveau en 
dessous du seuil de pauvreté se situe la consommation des pauvres.  

Sévérité de la pauvreté : La sévérité de la pauvreté (indice P2) mesure l'écart de la 
consommation par rapport au seuil de pauvreté. 
Sources des données :  INSD, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages  
2003 (Nouvelle approche), EICVM 2009. 

 



Direction régionale de l’Institut national de la statistique et de la démographie de l’Est 

Tableau de bord statistique 2013 de la région du Centre-Est 
27 

Tableau 5 : Evolution des indicateurs de pauvreté da ns la région et au Burkina Faso 

Indicateurs de pauvreté 
Centre-Est 

2003 
Burkina 

2003 
Centre-Est 

2009 Burkina 2009 Rang 2009 

Seuil de pauvreté 82 672 FCFA 130 735 FCFA   

Incidence P0 57,0 48,6 57,4 46,7 11 / 13 

Profondeur P1 19,9 16,9 20,1 15,1 11 / 13 

Sévérité P2 9,2 7,8 9,2 6,7 11 / 13 

 
 
Graphique 18 : Evolution  des indicateurs de 
pauvreté dans la région du Centre-Est  

Graphique 19 : Evolution  des indicateurs de 
pauvreté au Burkina Faso  
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2.4.2. Type de mur de l’habitation et pratiques d’a ssainissement par les 
ménages 

Points saillants  

 Prédominance des murs en banco (brique de terre) dans l’habitat des ménages 
 Forte baisse de la proportion des ménages faisant leurs besoins dans la nature 

Commentaire général 

En 2009, sept maisons sur dix sont construites en banco (brique de terre) dans la région du 
Centre-Est contre 65,6% dans l’ensemble du Burkina Faso. Les maisons construites en 
ciment / béton dans la région représentent 18,3% contre 17,0% au niveau national. 

La proportion des maisons construites en ciment dans la région a augmenté de 3,9 points 
entre 2005 et 2007 contre 5,6 points entre 2003 et 2007, tandis que dans l’ensemble du pays 
elle n’a augmenté que de 0,3 point entre 2005 et 2007 contre 3,5 points entre 2003 et 2007. 

Entre 2003 et 2007, la proportion des maisons en paille dans la région a légèrement 
augmenté (0,2 point) contre une baisse de 1,4 point dans l’ensemble du pays. 

Dans la région, « la nature » est le lieu d’aisance le plus utilisé par les ménages. Ainsi, en 
2009, 7 ménages sur 10 font leurs besoins toujours dans la nature contre 56,3% pour 
l’ensemble du pays. Elle arrive au 10ème rang des régions administratives, avant le Centre-
Sud (79,9%), l’Est (86%) et le Sahel (87,5%). La proportion des ménages qui font leurs 
besoins dans la nature a beaucoup baissé entre 2005 (84,8%) et 2009 (70,8%), soit une 
baisse significative de 14 points, tandis que dans l’ensemble du pays, cette baisse est de 7,2 
points sur la même période. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Notes méthodolo giques  :  
Ménage : Unité socio-économique de base au sein de laquelle un ou plusieurs membres, 
apparentés ou non, vivent dans la même maison ou concession, mettent en commun leurs 
ressources et satisfont en commun à l’essentiel de leurs besoins alimentaires et autres 
besoins vitaux, sous l’autorité de l’un d’entre eux appelé chef de ménage. 
Sources des données :  INSD, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages  
2003 ; Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages (EA – QUIBB) 2005 et 
2007 ; EICVM 2009. 
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Tableau 6 : Évolution de la répartition (%) des ména ges selon la nature des murs du logement 

 Répartition en 2007 (%) Variation 2007 / 2005 Variation 2007 / 2003 

Région du Centre-Est       

Terre 82,6 -1,0 -5,7 

Ciment 15,5 3,9 5,6 

Paille 0,9 0,4 0,2 

Autre 1,0 -3,3 -0,1 

Burkina Faso       

Terre 80,6 0,0 -2,4 

Ciment 14,9 0,3 3,5 

Paille 2,1 -0,2 -1,4 

Autre 1,5  -0,1 0,4  
Sources : INSD, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages  (2003), EA / QUIBB (2005 et 2007) ; 
EICVM 2009 

 
Graphique 20 : Répartition (en %)  des ménages 
selon la nature des murs du logement dans la 
région du Centre-Est et du Burkina Faso en 2009  

Graphique 21 : Évolution de la répartition (en %) 
des ménages selon le lieu d'aisance (en %) de la 
région du Centre-Est et du Burkina Faso  
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2.4.3. Mode d’éclairage et d’approvisionnement en e au des ménages 

Points saillants  

 Faible accès de l’électricité des réseaux par rapport à l’ensemble du pays 
 Croissance de la proportion des ménages utilisant le pétrole / huile 
 Le forage reste la principale source de boisson dans la région avec une proportion 

supérieure à la moyenne nationale 

Commentaire général 

Dans la région du Centre-Est, le principal mode d’éclairage reste la lampe à pétrole / huile. 
Ainsi, en 2009, 49% des ménages utilisent le pétrole / huile contre 37,4% dans l’ensemble 
du Burkina Faso. Elle est suivie par la torche à pile avec 43,4%. L’utilisation de l’électricité 
des réseaux est très faible dans la région (4,3%) par rapport à la moyenne nationale 
(14,3%). 

La proportion des ménages utilisant le pétrole dans la région a augmenté de 17,7 points 
entre 2005 et 2007, tandis que dans l’ensemble du pays, elle a légèrement diminué de 3,1 
points. 

L’utilisation de l’électricité comme mode d’éclairage a légèrement augmenté de 0,9 point 
dans la région du Centre-Est entre 2003 et 2007, même si elle a baissé de 1,8 point entre 
2005 et 2007. 

La principale source d’eau de boisson dans les ménages de la région reste le forage sur 
toute la période 2003 à 2009.En effet, en 2009, 39% des ménages utilisent le forage comme 
source d’eau de boisson contre 30,2% au niveau national. Il est suivi des puits busés 
ordinaires équipés d’un système de pompage et des fontaines publiques avec 
respectivement 21,5% et 15,8% de l’ensemble des ménages. Seulement 1% des ménages 
utilisent le robinet comme eau de boisson contre 8,5% au niveau national. 

Entre 2003 et 2007, le niveau d’utilisation des puits ordinaires est en constant progrès, 
passant ainsi de 17,9% en 2003 à 23,4 % en 2007, soit un gain de 5,5 points.  

Quant à la proportion des ménages utilisant le forage / fontaine comme source d’eau de 
boisson, elle a augmenté de 1,6 point entre 2005 et 2007 contre une baisse de 1 point entre 
2003 et 2007, tandis que dans l’ensemble du pays cette proportion a augmenté 
respectivement de 2,1 points et de 1,7 point entre 2005 et 2007, et entre 2003 et 2007. 

 

 

 

 

 

Sources des données :  INSD, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages  
2003 ; Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages (EA – QUIBB) 2005 et 
2007 ; EICVM 2009. 
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Tableau 7 : Évolution de la répartition (en %) des m énages selon le mode principal d'éclairage dans la 
région du Centre-Est et au Burkina Faso 

  Répartition en 2007 (%) Variation 2007 / 2005 Variation 2007 / 2003 
Région du Centre-Est 

   
Électricité 7,2 -1,8 0,9 
Pétrole 73,2 17,7 -1,4 
Torches 15,8 -14,6 0,3 
Bois 3,4 1,3 1,2 
Autres 0,3 -2,7 -1,1 
Total 100 0,0 0,0 

Burkina Faso 
   

Électricité 14,3 1,6 3,9 
Pétrole 63,6 -3,1 -7,6 
Torches 15,6 1,0 2,4 
Bois 3,1 -1,4 -1,2 
Autres 3,5 2,0 2,5 
Total 100,0 0,0 0,0 

 
Graphique 22 : Répartition  des ménages selon le 
mode principal d'éclairage dans la région du 
Centre-Est et au Burkina Faso en 2009 (%) 

Graphique 23 : Répartition des ménages selon le 
mode d'approvisionnement en eau dans la région 
du Centre-est et au Burkina Faso en 2009 (%) 

  

Tableau 8 : Évolution de la répartition des ménages (en %) selon le mode d'approvisionnement en eau 
dans la région du Centre-Est et au Burkina Faso 

  Répartition en 2007 
(%) 

Variation 2007 / 
2005 

Variation 2007 / 
2003 

Région du Centre -Est  
   

Robinet 3,1 -1,5 0,7 
Puits busés 11,1 -4,9 -5,1 
Forage / fontaine 62,2 1,6 -1,0 
Puits ordinaires, rivières, cours d'eau 23,4 5,2 5,5 
Autres 0,2 -0,4 -0,1 
Total 100,0 0,0 0,0 

Burkina Faso  
   

Robinet 8,6 1,7 2,5 
Puits busés 9,7 -3,4 1,0 
Forage / fontaine 56,1 2,1 1,7 
Puits ordinaires, rivières, cours d'eau 25,6 -0,2 -4,9 
Autres 0,1 -0,1 -0,1 
Total 100,0 0,0 0,0 
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2.4.4. Accès aux services sociaux de base 

Points saillants  

 Croissance de 10,5% du taux d’accès à un établissement primaire entre 2003 et 2009 
 Baisse du taux d’accès à un établissement secondaire entre 2003 et 2009 
 Baisse du taux d’accès aux centres de santé de 6% entre 2003 et 2009 

 

Commentaire général 

Le taux d’accès des ménages à un établissement primaire en moins de 30 minutes dans la 
région du Centre-Est est relativement faible par rapport au niveau national. Ainsi, en 2009, 
71% ont accès à un établissement primaire en moins de 30 minutes contre 73,9% dans 
l’ensemble du pays. Ce taux s’est cependant amélioré dans le temps. Il a augmenté de 14 
points par rapport 2007 contre une hausse de 10,9 points entre 2005 et 2007. Quelle que 
soit la période considérée, le taux d’accès à un établissement primaire en moins de 30 
minutes dans la région reste faible par rapport au niveau national. 

Quant au taux d’accès des ménages à un établissement secondaire en moins de 30 minutes 
(15,6%) en 2009, il est largement inférieur au niveau national (31,5%). Entre 2007 et 2009, 
ce taux a baissé de 5,9 points contre une hausse de 6,8 points entre 2005 et 2007. 

En 2009, le taux d’accès au centre de santé en moins de 30 minutes demeure faible dans la 
région du Centre-Est (28,6%) comparativement au niveau national (45,9%). Il a connu une 
variation mitigée dans le temps, passant de 25,4% en 2005, à 34,3% en 2007, pour rechuter 
à 28,6% en 2009. 

Dans la région du Centre-Est, la majorité des ménages ont plus facilement accès au 
transport et aux marchés en moins de 30 minutes, qu’à une école secondaire en 2009. 
Cependant, dans  la même période, plus de ménages ont accès à un centre de santé en 
moins de 30 minutes qu’à une école secondaire. 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Accès aux services sociaux de base  : Le ménage a accès à une infrastructure lorsqu’il 
met moins de trente minutes pour y accéder quel que soit le moyen utilisé. 

Sources des données  : INSD, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages  
2003 ; EA – QUIBB 2005 et 2007 ; EICVM 2009. 
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Tableau 9 : Pourcentage des ménages ayant accès aux services sociaux de base en moins de 30 minutes 
dans la région du Centre-Est en 2003, 2007et 2009 

  Pourcentage 2009 Variation 2009 / 2007 Variation 2009 / 2003 
Région  du Centre -Est  

   
Ecole primaire 70,9 14,0 10,5 
Ecole secondaire 15,6 -5,9 -6,9 
Centre de santé 28,6 -5,7 -6,0 
Marché 48,1 4,1 -5,0 
Transport public 31,6 -3,3 nd 
Eau de boisson 87,8 1,9 -5,9 

Burkina Faso  
   

Ecole primaire 73,9 6,1 11,6 
Ecole secondaire 31,5 6,3 6,7 
Centre de santé 45,9 7,9 8,8 
Marché 57,4 2,7 1,7 
Transport public 43,4 2,1 1,7 
Eau de boisson 92,0 4,0 2,5 

Source : INSD, Enquêtes annuelles sur les conditions de vie des ménages (EA – QUIBB) 2005 et 2007, EICVM 
(2009) 
 
Graphique 24 : Pourcentage des ménages ayant 
accès aux services sociaux de base en moins de 30 
minutes dans la région du Centre-Est 

Graphique 25 : Pourcentage des ménages ayant 
accès aux services sociaux de base en moins de 30 
minutes au Burkina Faso 

  
 
Graphique 26 : Pourcentage des ménages ayant 
accès aux services sociaux de base en moins de 30 
minutes dans la région du Centre-Est 

Graphique 27 : Pourcentage des ménages ayant 
accès aux services sociaux de base en moins de 30 
minutes au Burkina Faso 
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2.5. Santé  

2.5.1. Infrastructures sanitaires et personnel médi cal 

Points saillants  

 Un CSPS en plus et une formation sanitaire privée en plus en 2013; 
 Hausse de l’effectif dans la plupart des différentes catégories de personnels de santé 

mais baisse de celui des pharmaciens en 2013 

 

Commentaire général  

En 2013, le nombre de centres de santé et de promotion sociale (CSPS) est de 119 dans la 
région du Centre-Est, indiquant une hausse de 0,8% par rapport à 2012, contre une hausse 
de 27% entre 2005 et 2013, soit une progression moyenne annuelle de 3,3%. 

Le nombre de centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) est passé de 3 en 2005 à 
5 en 2013.Quant à l’effectif des formations sanitaires privées, il est de 12 en 2013, soit une 
progression annuelle d’une unité par rapport à 2012. 

Dans l’ensemble, l’effectif des différentes catégories de personnels de santé a été en hausse 
dans les structures sanitaires de la région du Centre-Est, entre 2005 et 2013. 

Pour une prise en charge effective des besoins des populations en matière de santé, un 
nombre minimal de personnel est requis. Les normes de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) sont de 1 médecin pour 10 000 habitants, 1 sage-femme / maïeuticien d’état (SFE / 
ME) pour 3 000habitants et 1 infirmier diplômé d’état (IDE) pour 5 000 habitants. En 2013 
dans la région du Centre-Est, le ratio pour les médecins est largement en deçà des normes 
de l’OMS. Il est de1 médecin pour 38 463 habitants, alors qu’il était de 1 médecin pour 
42 093 habitants en 2010. Quant au ratio pour les infirmiers, il gravite autour de 1 infirmier 
pour 3 550 habitants depuis 2008. 

 
 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Ratio habitants / médecin  : Nombre moyen d’habitants pour un médecin. 

Ratio habitants / infirmier  : Nombre moyen d’habitants pour un infirmier. 

Sources des données  : Ministère de la santé, Annuaires statistiques 2005 à 2013. 
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Tableau 10 : Evolution du nombre de CSPS, CMA et format ions sanitaires privées (FS privées) 

 Effectif 2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif % Effectif % 

CSPS 119 1 0,8 25 26,6 

CMA 5 -1 -16,7 2 66,7 

FS privées 12 1 9,1 10 500,0 

 
Graphique 28 : Évolution du nombre de CSPS dans 
la région du Centre-Est  

Graphique 29 : Évolution du nombre de CMA dans 
la région du Centre-Est  

  

Tableau 11 : Evolution de l’effectif du personnel mé dical 

Personnel médical Effectif 2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2005 

Effectif % Effectif % 

Médecins 36 2 5,9 19 111,8 

Pharmaciens 9 -4 -30,8 8 800,0 

Infirmiers d’État 215 52 31,9 95 79,2 

Infirmiers brevetés 175 -21 -10,7 71 68,3 

 
Graphique 30 : Évolution du ratio habitants par 
médecin dans la région du Centre-Est  

Graphique 31 : Évolution du ratio habitants par 
infirmier dans la région du Centre-Est  
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2.5.2. Morbidité et mortalité 

 
Points saillants  
 

 Baisse du nombre de consultations externes du paludisme simple (-53,7%) et de 
pneumonie (-47,2%) en 2013 

 Baisse du nombre de consultations externes du paludisme grave et des autres maladies 
(broncho-pneumonies, parasitoses intestinales et IST) 

 
Commentaires  
 
En 2013, le nombre de consultations externes du paludisme simple est de 656 148 dans la 
région du Centre-Est, soit une baisse de 54% par rapport à 2012, tandis que dans 
l’ensemble du pays, il a baissé seulement de 16%. Néanmoins, depuis 2010, le nombre de 
consultations externes de paludisme simple est en variation en dents de scie comme pour 
l’ensemble du Burkina Faso. 

Quant au paludisme grave, le nombre de consultations externes est passé de 65 520 
consultations en 2012 à 28 405 consultations en 2013, soit une baisse de 57%, alors que 
cette baisse n’est que de 22% pour l’ensemble du pays. Toutefois, entre 2010 et 2013, le 
nombre de consultations externes de paludisme grave évolue aussi en dents de scie. 

Le nombre de consultations externes de pneumonie a diminué de 104 409 par rapport à 
2012, soit une baisse de 47%, contre 0,3% au niveau national. 

Le nombre de consultations externes de broncho-pneumonie a aussi diminué de 94 079 par 
rapport à 2012, soit de 56 % contre 12 % au niveau national. 

Pour les autres maladies (parasitoses intestinales et IST), le nombre de consultations 
externes  a aussi baissé par rapport à 2012 dans la région du Centre-Est. 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

IST : Infection sexuellement transmissible. 

Taux d’accroissement annuel moyen : Variation annuelle moyenne de l’effectif d’une 
population au cours d’une période donnée rapportée à la population moyenne de la période. 

Sources des données  : Ministère de la santé, Annuaires statistiques 2010 à 2013. 
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Tableau 12 : Nombre de consultations externes pour quelques maladies dans les formations sanitaires de  
base de la région du Centre-Est 

Nosologie 
Effectif 
2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2010 

Effectif % Effectif % 

Région du Centre-Sud 
     

Paludisme simple 656 148 -761 972 -53,7 55 534 9,2 

Pneumonie 116 811 -104 409 -47,2 20 911 21,8 

Broncho-pneumonie 72 801 -94 079 -56,4 1 706 2,4 

Parasitoses intestinales 28 222 -47 088 -62,5 -5 304 -15,8 

Paludisme grave 28 405 -37 115 -56,6 -6 989 -19,7 

IST 9 365 -13 453 -59,0 -546 -5,5 

Burkina Faso 
     

Paludisme simple 6 073 475 -1 122 306 -15,6 757 707 14,3 

Pneumonie 1 226 293 3 412 0,3 452 643 58,5 

Broncho-pneumonie 942 318 -124 652 -11,7 22 645 2,5 

Parasitoses intestinales 364 405 -152 341 -29,5 -19 577 -5,1 

Paludisme grave 340 461 -95 765 -22,0 -27 442 -7,5 

IST  128 975 -51 175 -28,4 -4 633 -3,5 

 
Graphique 32 : Évolution du nombre de 
consultations externes pour quelques maladies 
dans les formations sanitaires de base (en milliers ) 

Graphique 33 : Évolution du nombre de 
consultations externes pour quelques maladies 
dans les formations sanitaires de base (en milliers ) 
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2.5.2. Morbidité et mortalité (suite) 

 
Points saillants  
 

 Amélioration des recours aux services de consultation curative bien qu’étant inférieur à la 
norme OMS  

 Le paludisme demeure le principal motif de consultation dans les formations sanitaires 
 Baisse du nombre de décès dus à la méningite, au paludisme grave et à la rougeole 

 
 
Commentaire général  
 
Le nombre de nouveaux contacts par habitant apprécie le recours aux services de 
consultation curative. Bien qu’étant inférieur à la norme OMS (1 contact par habitant par an), 
le niveau de l’indicateur « nouveaux contacts par habitant et par an » s’est amélioré au cours 
des cinq dernières années. Ainsi, de 2008 à 2012, le nombre de nouveaux contacts est 
passé de 0,7, à 0,9, tendant vers 1. Quelle que soit la période considérée, le niveau de 
l’indicateur est resté supérieur à celui national, avec un écart constant au fil du temps. 

En 2013, 1 067 896 consultations ont été enregistrées dans les formations sanitaires de 
base de la région du Centre-Est. Le paludisme reste le principal motif de consultation dans la 
région avec 55,8%, suivi des infections respiratoires aigües basses broncho-pneumonie 
(9,6%) et des infections respiratoires aigües basses pneumonie (5,9%). Les parts du 
paludisme et des infections respiratoires aigües basses pneumonie ont augmenté 
respectivement de 3 points et de 0,7 point par rapport 2012, tandis que la part des infections 
respiratoires aigües basses broncho-pneumonie a baissé de 1,2 point. 

En 2010, 88 décès dus à la méningite ont été notifiés dans la région, contre 649 dus au 
paludisme. Entre 2010 et 2013, le nombre de ces décès a fortement baissé, passant de 88 
cas à 37 cas pour la méningite, puis de 649 cas à 289 cas. Cette baisse s’explique surtout 
par la formation continue dont bénéficient les agents de santé, et la fourniture aux districts 
sanitaires de tests de diagnostic rapide et de kits d’urgence pour la prise en charge des 
malades 

La rougeole reste une maladie qui est en voie d’être maîtrisée, dans le sens des causes de 
décès : en 2009, 14 cas de décès dus à la rougeole ont été enregistrés, et depuis, plus rien 
jusqu’en 2013 où 2 cas ont été répertoriés. 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Nombre de nouveaux contacts par habitant et par an  : Nombre de consultants rapporté à 
la population de l’année. 

Sources des données  : Ministère de la santé, Annuaires statistiques 2006 à 2013 ; 
Tableaux de bord 2011 et 2012. 
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Graphique 34 : Évolution des nouveaux contacts 
par habitant et par an dans la région du Centre-Est  
et au Burkina Faso de 2008 à 2012  

Graphique 35 : Évolution de la part des principaux 
motifs de consultations externes dans la région du 
Centre-Est (%)  

  

Tableau 13 : Part des dix principaux motifs de consu ltations externes dans la région du Centre-Est en 
2013 

Motif de consultations externes Nombre de cas Proportion 

Paludisme        684 553             55,8    

Infections respiratoires aigües basses pneumonie       116 811               9,5    

Infections respiratoires aigües basses broncho-pneumonie         72 801               5,9    

Autres maladies non classées          55 860               4,6    

Plaie         29 309               2,4    

Parasitoses intestinales         28 222               2,3    

Affection de la peau         21 882               1,8    

Infections respiratoires aigües hautes rhinopharyngite         20 746               1,7    

Autres affections de l'appareil digestif         19 985               1,6    

Diarrhées non sanguinolentes         17 727               1,4    

 
Graphique 36 : Évolution des cas de décès dus à 
certaines maladies dans la région du Centre-Est  

Graphique 37 : Évolution des cas de décès dus au 
paludisme grave dans la région du Centre-Est  
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2.5.3. Indicateurs de santé 

Points saillants  

 Croissance de 2,3 points du taux d’utilisation des méthodes contraceptives en 2013 
 Les injectables restent les méthodes contraceptives les plus utilisées 
 Baisse de 5,3 points du taux de couverture en 4ème consultation prénatale (CPN4) et de 

1,6 point du taux d’accouchements assistés 

 

Commentaire général 

En 2013, le taux d’utilisation des méthodes contraceptives est de 23,6% dans la région du 
Centre-Est, contre 21,3% en 2012. Ce taux reste inférieur à l’ensemble du pays (32,4%). Le 
taux d’utilisation des méthodes contraceptives est resté presque stationnaire au cours du 
temps. Ainsi, entre 2008 et 2013, il s’est accru seulement de 2%, en oscillant dans la 
fourchette de 20 et 23,6%. C’est en 2013, que la région a enregistré le niveau de 
contraception le plus élevé avec 23,6%. 

Le nombre de nouvelles utilisatrices des méthodes contraceptives enregistré dans les 
formations sanitaires de la région en 2013 est de32 219. Les méthodes contraceptives les 
plus utilisées sont les injectables (58,4%), les implants (21,2%) et les pilules (13,1%). 

Le taux de couverture en CPN4 dans la région est de 30,7% en 2013, soit une baisse de 6 
points par rapport à 2012. Ce taux reste supérieur à celui du niveau national quelle que soit 
la période. Entre 2009 et 2012, le taux de couverture en CPN4 a augmenté de 11 points. 

Sur la période 2008 à 2012, le taux d’accouchements assistés a augmenté de 11 points 
dans la région du Centre-Est. En effet, il est passé de 72,5% en 2008 à 83,4% en 2012, pour 
baisser à 79,6% en 2013. Ce taux est resté supérieur à celui de l’ensemble du pays sur la 
période considérée, sauf en 2013, avec un niveau de 79,6% contre 80,6% au niveau 
national. 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Taux d’utilisation des méthodes contraceptives  : Nombre d’utilisatrices de méthodes 
contraceptives par rapport aux femmes en âge de procréer. 

Taux de couverture en CPN4  : Nombre de femmes inscrites en consultations (4ème) 
prénatales rapporté aux grossesses attendues. 

Taux d’accouchements assistés  : Nombre d’accouchements réalisés dans les maternités 
rapporté au nombre d’accouchements attendus. 

Sources des données  : Ministère de la santé, Annuaires statistiques 2004 à 2013 ; 
Tableaux de bord 2011 et 2012. 
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Graphique 38 : Évolution du taux d’utilisation des 
méthodes contraceptives dans la région du Centre-
Est et au Burkina Faso (%) 

Graphique 39 : Évolution du taux de CPN4 dans la 
région du Centre-Est et au Burkina Faso (%) 

  

Tableau 14 : Répartition des nouvelles utilisatrice s de méthodes contraceptives par méthodes en 2013 

Méthodes contraceptives Effectif Proportion 

Injectables 18 826 58,4 

Implants 6 828 21,2 

Pilules 4 226 13,1 

Condoms masculins 2 022 6,3 

DIU 157 0,5 

Diaphragmes 61 0,2 

Autres méthodes naturelles 54 0,2 

Collier 17 0,1 

Spermicide 15 0,0 

Condoms féminin 8 0,0 

Ligature des trompes 5 0,0 

Vasectomie 0 0,0 

Total 32 219 100,0 

 
Graphique 40 : Évolution du taux d’accouchements 
assistés dans la région du Centre-Est et au Burkina 
Faso (%) 
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2.5.3. Indicateurs de santé (suite) 

Points saillants  

 Légère hausse des taux de couverture par antigène 
 Amélioration de l’état nutritionnel des enfants de la région 

Commentaire général  

La couverture vaccinale des différents antigènes du programme élargi de vaccination (PEV) 
en 2013 n’a pas atteint l’objectif de 100% fixé par le plan national de développement 
sanitaire (PNDS). Sur la période 2009 à 2013, seules les années 2010 et 2012 ont connu un 
taux supérieur à 100% en BCG. Pour cet antigène, les taux de couverture varient de 96,1% 
en 2009 à 97,6% en 2013. Pour les autres antigènes (le VAA et le VAR), les taux de 
couverture vaccinale n’ont pu dépasser les 97% sur la période, enregistrant le plus faible 
niveau à 93,7% en 2009, le plus haut à 96,3% en 2010 et 2013. Tous ces différents taux 
restent inférieurs à ceux du niveau national sur toute la période. 

En 2012, la prévalence de la malnutrition aiguë est de 9,6% dans la région du Centre-Est 
contre 10,9% dans l’ensemble du Burkina Faso. Elle a baissé de 0,6 point par rapport à 
2011, et de 3 points par rapport à 2009.La prévalence de la malnutrition aiguë se détériore 
dans le temps. Ainsi, entre 2009 et 2012, elle a augmenté de 2,1 points, soit une progression 
moyenne annuelle de 5%. 

La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) est de 33,1% en 2012, soit 
une diminution de 5,5 points par rapport à 2011. Elle reste largement supérieure au niveau 
national (32,9%) et n’atteint pas le seuil d’urgence de l’OMS qui est de 40%. La prévalence 
du retard de croissance a diminué de 6 points par rapport à 2010, soit un taux annuel moyen 
de -1,5%.  

Dans la région du Centre-Est, la prévalence de l’insuffisance pondérale (25,1% en 2012) 
reste inférieure au seuil d’endémie très sévère (30% selon l’OMS) et supérieure au niveau 
national (24,4%). Elle a baissé de 1,9 point par rapport à 2011 contre une baisse de 12 
points entre 2009 et 2012. 

 

Notes méthodologiques :  

Taux de couverture vaccinale en BCG :  Nombre d’enfants vaccinés contre la tuberculose 
rapporté aux naissances. 

Taux de malnutrition aiguë (émacié) :  Proportion d’enfants dont le poids pour la taille est 
inférieur de deux écarts type à la médiane de la population de référence.  

Retard de croissance  : Rapport taille pour âge inférieur de deux écarts-type à la médiane 
de la population de référence. 

Insuffisance pondérale  : Rapport poids pour âge inférieur de deux écarts-types à la 
médiane de la population de référence.  

Sources des données  : Ministère de la santé, Annuaires statistiques 2009 à 2013 ; 
Tableaux de bord 2011 et 2012. 
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Graphique 41 : Évolution de la couverture 
vaccinale dans la région du Centre-Est (%)  

Graphique 42 : Évolution de la couverture 
vaccinale au Burkina Faso (%)  

  
 
Graphique 43 : Évolution de la prévalence de la 
malnutrition aiguë (émaciés) dans la région du 
Centre-Est et au Burkina Faso  

Graphique 44 : Évolution de la prévalence de la 
malnutrition chronique (retard de croissance) dans 
la région du Centre-Est et au Burkina Faso  

  
 

Graphique 45 : Évolution de la prévalence de l’insuffisance 
pondérale dans la région du Centre-Est et au Burkina  Faso 
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2.6. Éducation 

2.6.1. Alphabétisation 

Points saillants  

 Baisse du taux d’alphabétisation des individus de 15 ans et plus entre 2007 et 2009 
même s’il a augmenté de 4 points entre 2003 et 2009 

 Taux d’alphabétisation des individus de 15 ans et plus inférieur de 10 points au taux 
national quelle que soit la période 

 Taux d’alphabétisation des femmes toujours inférieur à celui des hommes 

Commentaire général 

En 2009, le taux d’alphabétisation des individus de 15 ans et plus est de 18,7% dans la 
région du Centre-Est, soit une baisse de 1 point par rapport à 2007. Ce taux reste inférieur à 
celui de l’ensemble du pays (28,2%). Cependant, le taux d’alphabétisation s’est nettement 
amélioré au cours des sept dernières années. Ainsi, entre 2003 et 2009, il a augmenté de 4 
points, tandis qu’au niveau national, il a augmenté de 6,4 points. 

La répartition selon le sexe montre que le taux d’alphabétisation des hommes est plus élevé 
que celui des femmes en 2009. L’écart entre hommes et femmes est aussi important dans la 
région du Centre-Est que dans l’ensemble du Burkina Faso (17 points). Le taux 
d’alphabétisation des femmes de 15 ans et plus de la région (11,6%) reste largement 
inférieur à celui des femmes de l’ensemble du pays (20,4%) ; il en est de même pour les 
hommes. 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Taux d'alphabétisation  :Rapport entre le nombre de personnes de 15 ans et plus capables 
de lire et écrire en le comprenant, un exposé simple et bref de faits en rapport avec leur vie 
quotidienne, dans une langue quelconque et la population totale de 15 ans et plus. 

Sources des données : INSD, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages  
2003 ; EA – QUIBB 2005 et 2007 ; EICVM 2009. 
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Tableau 15 : Taux d'alphabétisation (en %) des indi vidus de 15 ans et plus de la région du Centre-Est 

  Taux en 2009 (%) Variation 2009 / 2007 Variation 2009 / 2003 

Région du Centre-Est 18,7 -0,9 4,3 

Burkina Faso 28,2 -0,1 6,4 

 
 
 
Graphique 46 : Taux d'alphabétisation des 
individus de 15 ans et plus selon le sexe (%) en 
2009 

Graphique 47 : Évolution du taux d'alphabétisation 
des individus de 15 ans et plus (%) dans la région 
du Centre-Est et au Burkina Faso  
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2.6.2. Enseignement primaire 

Élèves 

Points saillants  

 Croissance de 6,7 % de l’effectif des élèves 
 Prédominance des garçons même si l’accroissement des effectifs est plus important chez 

les filles que chez les garçons 

Commentaire général  

En 2012/2013, 207 984 élèves ont fréquenté le primaire dans la région du Centre-Est, soit 
une hausse d’effectif de 13 058 élèves par rapport à l’année scolaire précédente, et de 
118 426 élèves par rapport à la décennie écoulée ; soit un taux de croissance annuel moyen 
de 8,8%. 

La proportion de l’effectif des élèves de la région par rapport à celle de l’ensemble du pays a 
légèrement augmenté dans le temps. Ainsi, elle est passée de 8,3% en 2011/2012 à 8,4% 
en 2012/2013, soit une hausse de 0,1 point. Depuis 2004, elle a enregistré une hausse de 
0,5 point. 

La répartition des élèves selon le sexe montre que les garçons (52,9%) sont plus 
représentés que les filles (47,1%). Cependant, les écarts se sont fortement réduits au cours 
des dix dernières années, indiquant un accroissement des effectifs plus important chez les 
filles que chez les garçons. En effet, la proportion des filles en 2003/2004 était de 43%, pour 
atteindre 47,1% en 2013, tandis que la proportion des garçons décroit de 57,0% en 
2003/2004 à 52,9% en 2012/2013. 

Au niveau provincial, le Boulgou compte le plus grand effectif des élèves, mais avec une 
croissance d’effectif assez faible, à l’instar des deux autres provinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, Annuaires 
statistiques de 2003/2004 à 2012/2013. 
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Tableau 16 : Effectifs des élèves du primaire par se xe 

 
Effectif 

2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Filles 97 908 7 104 7,8 59 394 154,2 

Garçons 110 076 5 954 5,7 59 032 115,6 

Ensemble 207 984 13 058 6,7 118 426 132,2 

 
Graphique 48 : Évolution de la proportion  des 
effectifs des élèves du primaire de la région par 
rapport à l’ensemble du Burkina (%)  

Graphique 49 : Évolution (en %) de la proportion 
des effectifs des élèves du primaire selon le sexe  

  
 
Graphique 50 : Évolution de l’effectif des élèves du 
primaire de la région par sexe (milliers)  

Graphique 51 : Évolution de la proportion  des 
effectifs des élèves du primaire des provinces par 
rapport à l’ensemble de la région (%)  

  

Tableau 17 : Effectifs des élèves du primaire par pr ovince 

Province 
Effectif en 
2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Boulgou 100 852 6 709 7,1 55 656 123,1 

Koulpélogo 36 693 2 491 7,3 20 237 123,0 

Kourittenga 70 439 3 858 5,8 42 533 152,4 

Centre-Est 207 984 13 058 6,7 118 426 132,2 
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Infrastructures 

Points saillants  

 Hausse du nombre d’écoles (+9,4%) et de salles de classe (+9,9%) en 2013 
 Plus forte croissance du nombre d’écoles et de salles de classe  dans le secteur privé 
 Plus fort taux de croissance du nombre de salles de classe dans la province du Boulgou 

 

Commentaire général 

En 2012/2013, la région du Centre-Est compte 946 écoles primaires, soit une augmentation 
de 9,5% par rapport à 2011/2012. Entre 2003/2004 et 2012/2013, le nombre d’écoles s’est 
accru de 499 écoles, soit une progression moyenne de 7,8% par an. 

Le secteur privé est encore peu représenté avec 126 écoles, soit 13,3% de l’ensemble. 
Cependant, l’accroissement de l’effectif des écoles est plus important dans le privé (15,6%) 
que dans le public (8,6%), en 2012/2013. 

Quelle que soit la province, le nombre d’écoles est en augmentation continue. La province 
du Boulgou enregistre le plus fort taux de croissance (12,2%), suivie de celle du Kourittenga. 

Par rapport à 2011/2012, le nombre de salles de classe a augmenté de 333 salles de classe, 
soit une progression de 9,9%. Entre 2003/2004 et 2012/2013, il s’est accru de 2 088 salles 
de classe, soit un taux de croissance moyen de 8,7% par an. 

L’accroissement du nombre de salles de classe est plus important au privé qu’au public. 
Ainsi, le taux de croissance annuel moyen au privé est de 17,0% entre 2003/2004 et 
2012/2013 et celui du public 8,1% sur la même période. 

Toutes les provinces ont enregistré une hausse du nombre de salles de classe entre 
2003/2004 et 2012/2013 ; cette hausse est plus accentuée dans la province du Boulgou que 
dans les deux autres provinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sources des données : Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, Annuaires 
statistiques de 2003/2004 à 2012/2013. 
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Tableau 18 : Nombre d'écoles du primaire selon le s tatut 

Statut 
Effectif 

2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Public 820 65 8,6 394 92,5 

Privé 126 17 15,6 105 500,0 

Ensemble 946 82 9,5 499 111,6 

 
Graphique 52 : Évolution du nombre d'écoles du 
primaire selon le statut de l’école dans la région du 
Centre-Est  

Graphique 53 : Évolution du nombre d'écoles du 
primaire par province dans la région du Centre-Est  

  

Tableau 19 : Nombre de salles de classe du primaire  selon le statut de l’école 

Statut 
Effectif 

2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Public 3 305 302 10,1 1 786 117,6 

Privé 381 31 8,9 302 382,3 

Ensemble 3 686 333 9,9 2 088 130,7 

 
Graphique 54 : Évolution du nombre de salles de 
classe du primaire selon le statut de l’école dans la 
région du Centre-Est  

Graphique 55 : Évolution du nombre de salles de 
classe du primaire par province dans la région du 
Centre-Est  

  

400

500

600

700

800

900

1000

Public Privé Ensemble

100

150

200

250

300

350

400

450

Boulgou Koulpelogo Kourittenga

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

Public Privé Ensemble

0
200
400
600
800

1 000
1 200
1 400
1 600
1 800

Boulgou Koulpelogo Kourittenga



Direction régionale de l’Institut national de la statistique et de la démographie de l’Est 

Tableau de bord statistique 2013 de la région du Centre-Est 50 

Enseignants 

Points saillants  

 Hausse de 1 802 enseignants en 2012/2013 par rapport à 2005 
 Plus fort taux de croissance d’effectifs chez les femmes 
 Légère baisse du taux d’encadrement 

Commentaire général 

En 2012/2013, l’effectif des enseignants du primaire dans la région du Centre-Est est de 
3 551, soit 316 enseignants de plus par rapport à 2011/2012. Entre 2004/2005 et 2012/2013, 
le nombre d’enseignants a augmenté de 1 802, soit une progression moyenne de plus de 
200 enseignants par an. 

L’effectif des enseignants reste plus important chez les hommes que chez les femmes. Mais, 
depuis 2004/2005, le taux de croissance de l’effectif des enseignants femmes (215,4% par 
rapport à 2012/2013) est supérieur à celui des enseignants hommes (62,5%). 

Le taux d’encadrement est de 59 élèves par enseignant dans la région en 2012/2013 contre 
52,2 élèves par enseignant dans l’ensemble du pays. Ce taux a légèrement baissé de 
1 point par rapport à l’année dernière, et aussi de 1 point par rapport à 2004/2005. Quelle 
que soit la période considérée, la région enregistre un taux d’encadrement au-dessus de 
l’objectif national fixé à 50 élèves par enseignant. 

Au niveau provincial, le taux d’encadrement reste régulier depuis 2005, ne dépassant pas le 
minima de 50 élèves par enseignant (au Koulpélogo en 2005), à 59 élèves (au Boulgou en 
2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
Rapport de masculinité (RM) :  Nombre d’hommes (enseignants) pour 100 femmes 
(enseignantes) 

Taux d’encadrement : Nombre moyen d’élèves par enseignant titulaire de classe. 
Sources des données : Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, Annuaires 
statistiques de 2003/2004 à 2012/2013. 
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Tableau 20 : Nombre d’enseignants du primaire selon  le sexe 

Sexe 
Effectif 

2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2005 

Effectif % Effectif % 

Femmes 1 614 215 15,4 1 103 215,9 

Hommes 2 129 121 6,0 819 62,5 

Ensemble 3 551 316 9,8 1 802 103,0 

 
Graphique 56 : Évolution du nombre d’enseignants 
du primaire selon le sexe dans la région du Centre-
Est  

Graphique 57 : Évolution du nombre d’enseignants 
du primaire par province dans la région du Centre-
Est  

  

Tableau 21 : Nombre d’enseignants du primaire par p rovince 

 

2012/2013 Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2005 

Effectif RM* Effectif % Effectif % 

Boulgou 1 638 118,4 159 10,8 826 101,7 

Koulpélogo 728 192,1 83 12,9 352 93,6 

Kourittenga 1 185 115,8 74 6,7 624 111,2 

Centre-Est 3 551 131,9 316 9,8 1 802 103,0 

 
Graphique 58 : Évolution du ratio élèves  / maître au 
primaire par province  

Graphique 59 : Évolution du ratio élèves  / maître au 
primaire dans la région du Centre-Est et au Burkina 
Faso  
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Taux brut d’admission (TBA) au CP1 

Points saillants  

 TBA élevé dans la région en hausse de 7,3 points et supérieur à celui de l’ensemble du 
pays 

 TBA plus élevé chez les garçons mais réduction des disparités entre garçons et filles 
 Plus forte hausse du TBA dans la province du Koulpélogo 

Commentaire général  

Dans la région du Centre-Est, le taux brut d’admission au primaire en 2012/2013 est de 
97,3%, soit une augmentation de 7,3 points par rapport à 2011/2012. Ce taux reste supérieur 
à celui national (92,8%). L’accroissement du TBA reste plus important chez les filles que 
chez les garçons avec un gain respectif de 7,3 points et 5 points par rapport à l’année 
précédente. L’indice de parité entre filles et garçons est de 0,96 en 2012/2013. 

Le TBA connait son  niveau le plus bas dans la province du Koulpélogo, à 73,6%, contre un 
niveau élevé de 110,6% dans le Kourittenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Taux brut d’admission au CP1 (TBA) : Rapport entre le nombre d’élèves nouvellement 
admis en première année et le nombre d’enfants ayant l‘âge légal d’admission à 
l‘enseignement primaire (6 ans). 

Indice de parité : Rapport entre le TBA féminin et le TBA masculin. Plus, il se rapproche de 
1, moins il y a de disparité entre sexes. 

Sources des données : Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, 
Indicateurs actualisés de 1997 à 2008; Annuaires statistiques de 2008/2009 à 2012/2013. 
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Tableau 22 : Taux brut d’admission au CP1 (en %) en 2012/2013 dans la région du Centre-Est 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Centre-Est 97,3 95,4 99,1          0,96    

Burkina Faso  92,8 92,3 93,2          0,99    

Tableau 23 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Centre-Est 7,3 31,1 

Burkina Faso  4,5 24,0 
 
Graphique 60 : Evolution du TBA selon le sexe  
dans la région du Centre-Est (en %)  

Graphique 61 : Evolution du TBA selon le sexe  au 
Burkina Faso (en %)  

  

Tableau 24 : Taux brut d’admission au primaire (en %) par province et par sexe en 2012/2013 dans la 
région du Centre-Est 

Provinces Ensemble Filles Garçons 
Indice de 

parité 
Variation 

2013 / 2012 
Variation 

2013 / 2004 

Boulgou 99,3 99,0 99,6 0,99 6,2 31,1 

Koulpélogo 76,3 68,3 83,4 0,82 12,7 16,4 

Kourittenga 110,6 110,8 110,5 1,00 4,8 42,6 

Centre-Est 97,3 95,4 99,1 0,96 7,3 31,1 

Burkina Faso  92,8 92,3 93,2 0,99 4,5 24,0 
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Taux brut de scolarisation (TBS) 

Points saillants  

 Croissance de 3% du taux brut de scolarisation, supérieur au niveau national en 2013 
 Faible écart entre TBS garçons et TBS filles, avec une évolution plus rapide du TBS filles 
 Indice de parité de 0,96 dans la région contre 0,99 au niveau national 

Commentaire général  

Le taux brut de scolarisation dans la région du Centre-Est en 2012/2013 (83,3%) a 
augmenté de 3 points par rapport à l’année scolaire 2011/2012. Ce taux reste élevé, 
comparé à celui de l’ensemble du pays qui est de 81,3%. Le TBS des garçons (85,2%) reste 
supérieur à celui des filles (81,1%). 

Par rapport à 2003/2004, le taux brut de scolarisation a augmenté de 32,8 points contre 28 
points dans l’ensemble du pays. Cette hausse est plus importante chez les filles (39,9 points) 
que chez les garçons (27,5 points), réduisant ainsi les disparités liées au sexe dans le 
temps. En effet, entre 2003/2004 et 2012/2013, l’indice de parité est passé de 0,80 à 0,96. 
Le TBS de la région cache des disparités entre provinces. Il varie de 63,6% dans le 
Koulpélogo à 97,0% dans le Kourittenga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes méthodologiques  :  
Taux brut de scolarisation (TBS) : Rapport entre le nombre total d’élèves scolarisés dans 
le primaire et le nombre d’enfants ayant l’âge légal de scolarisation (de la tranche d’âge de 
6-11 ans). 

Indice de parité : Rapport entre le TBS féminin et le TBS masculin. Plus, il se rapproche de 
1, moins il y a de disparité entre sexes. 
Sources des données : Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, 
Indicateurs actualisés de 1997 à 2008; Annuaires statistiques de 2008/2009 à 2012/2013. 
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Tableau 25 : Taux brut de scolarisation (en %) en 2 012/2013 dans la région du Centre-Est 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Centre-Est          83,3             81,1    85,2 0,95  

Burkina Faso           81,3             81,0    81,6 0,99  

Tableau 26 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Centre-Est 3,0 32,8 

Burkina Faso  1,7 28,0 
 
Graphique 62 : Evolution du taux brut de 
scolarisation selon le sexe  dans la région du 
Centre-Est (en %)  

Graphique 63 : Evolution du taux brut de 
scolarisation selon le sexe  au Burkina Faso (en %)  

  

Tableau 27 : Taux brut de scolarisation (en %) par province et par sexe en 2012/2013 dans la région du  
Centre-Est 

Provinces Ensemble Filles Garçons 
Indice de 

parité 
Variation 

2013 / 2012 
Variation 

2013 / 2004 

Boulgou 84,4 84,3 84,6 1,00 3,3 31,5 

Koulpélogo 63,6 57,3 69,6 0,82 2,5 22,8 

Kourittenga 97,0 95,0 98,8 0,96 2,7 42,8 

Centre-Est 83,3 81,1 85,2 0,95 3,0 32,8 

Burkina Faso 81,3 81,0 81,6 0,99 1,7 28,0 
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Taux de réussite au Certificat d’études primaires ( CEP) 

Points saillants  

 Baisse du taux de réussite au CEP depuis 2008/2009, de 12,3% en 2013 
 Taux de réussite des garçons inférieur à celui des filles aux deux derniers examens 
 La province du Kourittenga enregistre le meilleur taux de réussite en 2013 

Commentaire général 

Le nombre d’élèves présentés à l’examen du CEP session 2013 dans la région du Centre-
Est a augmenté de 2 962 élèves, soit une progression de 12,3% par rapport à l’année 
précédente. L’effectif des élèves présentés au CEP a augmenté de 14,6% chez les filles et 
de 10, 0% chez les garçons. 

Le taux de réussite au CEP en 2013 est de 62 %, soit une baisse de 2 points par rapport à la 
session 2012. Ce taux reste inférieur à celui de l’ensemble du pays (65,2%). Depuis 2005, la 
tendance de l’évolution du taux de réussite au CEP est à la baisse, même s’il a atteint un pic 
record de 78,8% en 2008/2009. 

Le taux de réussite au CEP des garçons reste inférieur à celui des filles depuis 2012. Entre 
2006 et 2013, l’écart entre les taux de réussite des garçons et des filles a baissé, passant 
ainsi de 5 points à 3 points. 

En 2013, les taux de réussite par province varient de 59,4% dans le Koulpélogo à 66,7% 
dans le Boulgou et le Kourittenga. Par rapport à 2012, le taux de réussite au CEP est en 
baisse dans les provinces du Boulgou et du Koulpélogo. 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
Taux de réussite au CEP : Rapport entre le nombre des candidats déclarés admis à 
l’examen du CEP et l’effectif des candidats présentés.  

Sources des données : Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, 
Indicateurs actualisés de 1997 à 2008 ; Annuaires statistiques de 2003/2004 à 2012/2013 et 
tableaux de bord 2012 et 2013. 
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Tableau 28 : Nombre d’élèves présentés aux examens du CEP selon le sexe des candidats dans la région 
du Centre-Est en 2012/2013 

 
Effectif 

2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Filles 13 600  1 737  14,6  8 386  160,8  

Garçons 13 460  1 225  10,0  7 274  117,6  

Ensemble 27 060  2 962  12,3  15 660  137,4  

 
Graphique 64 : Évolution du taux de réussite au 
CEP dans la région du Centre-Est et au Burkina 
Faso (%)  

Graphique 65 : Évolution du taux de réussite au 
CEP par sexe (%)  
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Graphique 66 : Évolution du taux de réussite au CEP pa r province (%)  
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2.6.3. Post primaire 

Élèves  

Points saillants  

 Très forte croissance de l’effectif des élèves (+8,5%) en 2012/2013 
 Plus fort taux de croissance chez les filles réduisant ainsi les écarts entre garçons et filles 
 Le moins d’élèves dans la province du Koulpélogo 

Commentaire général  

En 2012/2013, le post primaire a accueilli 43 202 élèves dans la région du Centre-Est, soit 
une hausse de 3 373 élèves par rapport à l’année scolaire précédente, soit un taux de 
croissance de 8,5%. Entre 2004 et 2013, l’effectif des élèves du post primaire s’est accru de 
30 873 élèves, soit un taux moyen annuel de 13,4%. 

La proportion de l’effectif des élèves de la région par rapport à l’ensemble du pays a 
légèrement augmenté dans le temps. Ainsi, elle est passée de 5,7% en 2004/2005 à 7,0% 
en 2012/2013. 

La répartition des élèves selon le sexe montre que les garçons (57,3%) sont plus 
représentés que les filles (42,7%). Cependant, les écarts se sont fortement réduits au cours 
des deux dernières années. 

Au niveau provincial, depuis 2011/2012, le Koulpélogo enregistre le plus fort taux de 
croissance (11,5%), suivi du Kourittenga (9,1%), mais la province du Boulgou reste avec les 
effectifs les plus élevés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Ministère des Enseignements secondaire et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2003/2004 à 2012/2013. 
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Tableau 29 : Effectifs des élèves du post-primaire 

 
Effectif 

2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Filles 20 379 2 096 11,5 15 600 326,4 

Garçons 22 823 1 277 5,9 15 273 202,3 

Ensemble 43 202 3 373 8,5 30 873 250,4 

 
Graphique 67 : Évolution de la proportion  des 
effectifs des élèves du post-primaire de la région 
par rapport à l’ensemble du Burkina (%)  

Graphique 68 : Évolution (en %) de la proportion 
des effectifs des élèves du post-primaire selon le 
sexe  

  
 
Graphique 69 : Évolution de l’effectif des élèves du 
post-primaire de la région par sexe (milliers)  

Graphique 70 : Évolution de la proportion  des 
effectifs des élèves du post-primaire des provinces  
par rapport à l’ensemble de la région (%)  

  

Tableau 30 : Effectifs des élèves du post-primaire p ar province 

Province 
Effectif en 
2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Boulgou 20 171 1 308 6,9 13 899 221,6 

Koulpélogo 7 188 743 11,5 6 080 548,7 

Kourittenga 15 843 1 322 9,1 10 894 220,1 

Centre-Est 43 202 3 373 8,5 30 873 250,4 

  

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

35

40

45

50

55

60

65

Filles Garçons

0

5

10

15

20

25

Filles Garçons

0

10

20

30

40

50

60

Boulgou Koulpélogo Kouritenga



Direction régionale de l’Institut national de la statistique et de la démographie de l’Est 

Tableau de bord statistique 2013 de la région du Centre-Est 60 

Taux brut d’admission (TBA) du post primaire 

Points saillants  

 Hausse de 3,9 points du TBA dans la région en 2013 mais il reste inférieur à celui de 
l’ensemble du pays 

 TBA toujours supérieur chez les garçons malgré la hausse de l’indice de parité filles / 
garçons 

 Evolution à la hausse du TBA dans toutes les trois provinces depuis 2004 

Commentaire général 

En 2012/2013, le taux brut d’admission (TBA) au post primaire est de 36,6% dans la région 
du Centre-Est, soit une augmentation de 3,9 points par rapport à 2011/2012. Ce taux reste 
inférieur à l’ensemble du pays (38,6%). 

L’écart des TBA filles et garçons s’est rétréci tout au long de la période de 2004 à 2013, 
conduisant à un indice de parité filles / garçons qui passe de 0,61 en 2003, à 0,86 en 2013. 

Le TBA au post-primaire est en hausse dans toutes les provinces de la région ; la plus forte 
hausse est constatée dans le Koulpélogo. Quant à l’indice de parité entre filles et garçons, il 
varie de 0,62 dans le Koulpélogo à 0,93 dans le Kourittenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
Taux brut d’admission au post-primaire (TBA) : Rapport entre les effectifs des élèves 
nouvellement inscrits en sixième (6ème) et la population âgée de 12 ans. 

Indice de parité : Rapport entre le TBA féminin et le TBA masculin. Plus, il se rapproche 
de 1, moins il y a de disparité entre sexes. 
Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Indicateurs 
actualisés de 1997 à 2008; Annuaires statistiques de 2008/2009 à 2012/2013. 
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Tableau 31 : Taux brut d’admission (en %) au post-p rimaire en 2012/2013 dans la région du Centre-Est 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Centre-Est 36,6 33,8 39,3 0,86 

Burkina Faso  38,6 36,5 40,7 0,90 

Tableau 32 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Centre-Est 3,9 21,1 

Burkina Faso  2,9 18,1 

 
Graphique 71 : Evolution du TBA selon le sexe 
dans la région du Centre-Est (en %)  

Graphique 72 : Evolution du TBA selon le sexe  au 
Burkina Faso (en %)  

  

Tableau 33 : Taux brut d’admission (en %) par provi nce et par sexe en 2012/2013 dans la région du 
Centre-Est 

Provinces Ensemble Filles Garçons 
Indice de 

parité 
Variation 

2013 / 2012 
Variation 

2013 / 2004 

Boulgou 36,6 34,8 38,2 0,91 3,0 19,2 

Koulpélogo 27,7 21,2 34,2 0,62 3,8 21,4 

Kourittenga 43,7 42,1 45,3 0,93 5,5 18,7 

Centre-Est 36,6 33,8 39,3 0,86 3,9 21,1 

Burkina Faso  38,6 36,5 40,7 0,90 2,9 18,1 
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Taux brut de scolarisation (TBS) du post primaire 

Points saillants  

 Faible croissance du TBS (+1,3 point) dans la région et TBS toujours inférieur à celui de 
l’ensemble du pays 

 TBS toujours supérieur chez les garçons mais avec une amélioration de  l’indice de 
parité filles / garçons sur la période 2003 à 2013 

 Plus forte croissance du TBS dans le Kourittenga 

Commentaire général 

Dans la région du Centre-Est, le taux brut de scolarisation (TBS) au post-primaire en 
2012/2013 (32,3%) a augmenté de 1,3 point par rapport à l’année scolaire 2011/2012. Ce 
taux reste faible et en dessous de l’ensemble du pays (36,7%). Le TBS des filles (30,4%) 
reste inférieur à celui des garçons (34,2%). 

Par rapport à 2003/2004, le taux brut de scolarisation a augmenté de 18,9 points contre 
18 points dans l’ensemble du pays. Les TBS filles et TBS garçons ont évolué en parallèle 
depuis 2004, mais avec un indice de parité qui s’est fortement amélioré passant de 0,54 à 
0,77. 

Au niveau provincial, on enregistre le plus faible TBS au Koulpélogo avec 23,3% et le plus 
élevé au Kourittenga avec40,7%. Le TBS est en hausse permanente dans toutes les 
provinces depuis 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
Taux brut de scolarisation au post-primaire (TBS) :  Rapport entre les effectifs des élèves 
inscrits au post-primaire et la population âgée de 12 à 15 ans. 

Indice de parité : Rapport entre le TBS féminin et le TBS masculin. Plus, il se rapproche 
de 1, moins il y a de disparité entre sexes. 
Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Indicateurs 
actualisés de 1997 à 2008; Annuaires statistiques de 2008/2009 à 2012/2013. 
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Tableau 34 : Taux brut de scolarisation (en %) au p ost-primaire en 2012/2013 dans la région du Centre- Est 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Centre-Est 32,3 30,4 34,2 0,89 

Burkina Faso  36,7 34,4 39,9 0,86 

Tableau 35 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Centre-Est 1,3 18,9 

Burkina Faso  1,8 18,0 

 
Graphique 73 : Evolution du TBS selon le sexe 
dans la région du Centre-Est (en %)  

Graphique 74 : Evolution du TBS selon le sexe  au 
Burkina Faso (en %)  

  

Tableau 36 : Taux brut de scolarisation (en %) par province et par sexe en 2012/2013 dans la région du  
Centre-Est 

Provinces Ensemble Filles Garçons 
Indice de 

parité 
Variation 

2013 / 2012 
Variation 

2013 / 2004 

Boulgou 31,5 31,3 31,8 0,98 0,9 17,5 

Koulpélogo 23,3 17,7 28,9 0,61 1,6 17,6 

Kourittenga 40,7 39,2 42,3 0,93 1,9 22,9 

Centre-Est 32,3 30,4 34,2 0,89 1,3 18,9 

Burkina Faso  36,7 34,4 39,9 0,86 1,8 18,0 
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2.6.4. Secondaire 

Élèves  

Points saillants  

 Très forte hausse de l’effectif des élèves (+41,8%) en 2013 
 Plus fort taux de croissance chez les filles réduisant légèrement les écarts entre garçons 

et filles 
 Plus grand nombre d’élèves dans la province du Boulgou reste la plus scolarisée 

Commentaire général 

En 2012/2013, 7 592 élèves ont fréquenté le secondaire général dans la région du Centre-
Est, soit une hausse de 2 237 élèves par rapport à l’année scolaire 2011/2012 ; cela 
représente une croissance très élevée de 41,8%. De 2004 à 2013, l’effectif des élèves du 
secondaire général s’est accru de 5 771élèves, soit une progression moyenne de 15,3% par 
an. 

La proportion de l’effectif des élèves de la région par rapport à l’ensemble du pays a 
augmenté dans le temps. Ainsi, elle est passée de 3,6% en 2003/2004 à 5,1 % en 
2012/2013, soit une hausse de 1,5 point. 

Les garçons (71,1%) restent plus nombreux que les filles (28,9%) en 2003/2004, mais cet 
écart s’est réduit au cours des dix dernières années.. 

En 2012/2013, la province du Boulgou a le plus fort taux de croissance (48,1%), suivie celle 
du Kourittenga (43,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2005/2006 à 2012/2013. 
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Tableau 37 : Effectifs des élèves du secondaire 

 
Effectif 

2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Filles 2 803 926 49,3 2 276 431,9 

Garçons 4 789 1 311 37,7 3 495 270,1 

Ensemble 7 592 2 237 41,8 5 771 316,9 

 
Graphique 75 : Évolution de la proportion  des 
effectifs des élèves du secondaire de la région par  
rapport à l’ensemble du Burkina (%) 

Graphique 76 : Évolution (en %) de la proportion 
des effectifs des élèves du secondaire selon le 
sexe 

  

 
Graphique 77 : Évolution de l’effectif des élèves du 
secondaire de la région par sexe 

Graphique 78 : Évolution de la proportion  des 
effectifs des élèves du secondaire des provinces 
par rapport à l’ensemble de la région (%) 

  

Tableau 38 : Effectifs des élèves du secondaire par province 

Province 
Effectif en 
2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Boulgou 3 654 955 35,4 2 765 311,0 

Koulpélogo 640 297 86,6 556 661,9 

Kourittenga 3 298 985 42,6 2 450 288,9 

Centre-Est 7 592 2 237 41,8 5 771 316,9 
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Taux brut d’admission (TBA) au secondaire 

Points saillants  

 Forte hausse du TBA dans la région (+6,5%) en 2013 même s’il reste faible par rapport à 
celui de l’ensemble du pays 

 TBA toujours supérieur chez les garçons 
 Plus fort TBA dans la province du Kourittenga. 

Commentaire général 

En 2012/2013, le taux brut d’admission (TBA) au secondaire est de 12,8% dans la région du 
Centre-Est, pour un niveau national de 16,6%. Ce taux est en nette progression de 6,5 
points par rapport à 2011/2012 où il était de 6,3%. 

Le TBA des garçons (13,5%) reste toujours supérieur à celui des filles (5,9%). L’indice de 
parité entre filles et garçons s’est légèrement détérioré passant ainsi de 0,46 en 2011/2012 à 
0,44 en 2012/2013. 

Par rapport à2003/2004, le taux brut d’admission a augmenté de 8,5 points contre 8,6 points 
dans l’ensemble du pays. Cette hausse est plus importante chez les garçons (10,9 points) 
que chez les filles (7,4 points), creusant ainsi davantage les écarts. 

Le TBA au secondaire est en hausse dans toutes les provinces de la région depuis 
2003/2004, et la plus forte hausse est observée dans la province du Kourittenga. 

Quant à l’indice de parité entre filles et garçons, il varie de 0,32 dans le Koulpélogo à 0,76 
dans le Boulgou. 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
Taux brut d’admission au secondaire (TBA) : Rapport entre les effectifs des élèves 
nouvellement inscrits au secondaire et la population âgée de 16 ans. 

Indice de parité : Rapport entre le TBA féminin et le TBA masculin. Plus, il se rapproche de 
1, moins il y a de disparité entre sexes. 
Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Indicateurs 
actualisés de 1997 à 2008; Annuaires statistiques de 2008/2009 à 2012/2013. 

  



Direction régionale de l’Institut national de la statistique et de la démographie de l’Est 

Tableau de bord statistique 2013 de la région du Centre-Est 
67 

Tableau 39 : Taux brut d’admission (en %) au second aire en 2012/2013 dans la région du Centre-Est 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Centre-Est 12,8 10,2 15,4 0,66 

Burkina Faso  16,6 13,2 20,0 0,66 

Tableau 40 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Centre-Est 6,5 8,5 

Burkina Faso  6,1 8,6 

 
Graphique 79 : Evolution du TBA selon le sexe  
dans la région du Centre-Est (en %)  

Graphique 80 : Evolution du TBA selon le sexe  au 
Burkina Faso (en %)  

  

Tableau 41 : Taux brut d’admission (en %) par provi nce et par sexe en 2012/2013 dans la région du 
Centre-Est 

Provinces Ensemble Filles Garçons 
Indice de 

parité 
Variation 

2013/2012 
Variation 

2013 / 2004 

Boulgou 12,6 10,9 14,3 0,76 6,1 8,4 

Koulpélogo 6,1 2,9 9,2 0,32 3,7 4,6 

Kourittenga 18,5 14,7 22,3 0,66 9,5 12,2 

Centre-Est 12,8 10,2 15,4 0,66 6,5 8,5 

Burkina Faso  16,6 13,2 20,0 0,66 6,1 8,6 
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Taux brut de scolarisation (TBS) du secondaire 

Points saillants  

 Croissance de 2,5% du TBS, même s’il reste très faible par rapport à celui de l’ensemble 
du pays 

 TBS toujours supérieur chez les garçons 
 Légère hausse de l’indice de parité entre filles et garçons même s’il reste toujours très 

faible 
 Hausse régulière du TBS dans toutes les provinces 

Commentaire général  

Le taux brut de scolarisation au secondaire en 2012/2013 (9,3%) a augmenté de 2,5 point 
par rapport à l’année scolaire 2011/2012. Ce taux reste faible et inférieur à celui de 
l’ensemble du pays (13,9%).  

Le TBS des filles (6,7%) reste inférieur à celui des garçons (12,0%). L’écart s’est davantage 
creusé, passant ainsi de 4,4 points en 2011/2012 à 5,3 points en 2012/2013. 

Par rapport à 2003/2004, le taux brut de scolarisation a augmenté de 6,1 points contre 7,2 
points pour l’ensemble du pays. Cette hausse est plus importante chez les garçons (7,1 
points) que chez les filles (5 points), pour un indice de parité de 0,56. 

Le TBS au secondaire de la région révèle des disparités entre provinces. Il varie de 3,4% 
dans le Koulpélogo à 13,2% dans le Kourittenga. Néanmoins, par rapport à 2011/2012, le 
TBS est en hausse dans toutes les provinces. 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
Taux brut de scolarisation au secondaire (TBS) : Rapport entre les effectifs des élèves 
inscrits au secondaire et la population âgée de 16 à 18 ans. 

Indice de parité : Rapport entre le TBS féminin et le TBS masculin. Plus, il se rapproche 
de 1, moins il y a de disparité entre sexes. 

Sources des données : Ministère des enseignements secondaires et supérieur, Indicateurs 
actualisés de 1997 à 2008; Annuaires statistiques de 2008/2009 à 2012/2013. 
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Tableau 42 : Taux brut de scolarisation (en %) au s econdaire en 2012/2013 dans la région du Centre-Est 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Centre-Est 9,3 6,7 12,0 0,56 

Burkina Faso  13,9 10,6 17,2 0,62 

Tableau 43 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Centre-Est 2,5 6,1 

Burkina Faso  2,6 7,2 

 
Graphique 81 : Evolution du TBS selon le sexe  
dans la région du Centre-Est (en %)  

Graphique 82 : Evolution du TBS selon le sexe  au 
Burkina Faso (en %)  

  

Tableau 44 : Taux brut de scolarisation (en %) par province et par sexe en 2012/2013 dans la région du  
Centre-Est 

Provinces Ensemble Filles Garçons Indice de 
parité 

Variation 
2013 / 2012 

Variation 
2013 / 2004 

Boulgou 9,4 7,3 11,5 0,63 2,2 6,2 

Koulpélogo 3,4 1,7 5,2 0,33 1,5 2,7 

Kourittenga 13,2 9,8 18,2 0,54 3,1 8,4 

Centre-Est 9,3 6,7 12,0 0,56 2,5 6,1 

Burkina Faso  13,9 10,6 17,2 0,62 2,6 7,2 

 

Tableau 45 : Evolution du TBS au secondaire par provi nce 

 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 

Boulgou 3,2 3,7 4,0 4,4 5,3 6,1 6,6 7,2 7,2 9,4 

Koulpélogo 0,7 0,9 1,2 1,0 1,0 1,4 1,4 1,6 1,9 3,4 

Kourittenga 4,8 5,6 5,2 5,6 6,4 8,3 8,9 10,0 10,1 13,2 

Centre-Est 3,2 3,7 3,7 4,1 4,6 5,7 6,1 6,7 6,8 9,3 

Burkina  6,7 7,5 7,7 8,5 9,1 10,2 10,4 10,7 11,3 13,9 
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Nombre d’établissements d’enseignement post-primair e et secondaire  

Points saillants  

 Forte croissance du nombre d’établissements (+20,2%) en 2013 
 Plus forte croissance du secteur privé (+24,1%) 
 Enseignement technique et professionnel toujours très peu représenté 
 Plus forte croissance du nombre d’établissements dans la province du Boulgou. 

Commentaire général  

En 2012/2013, la région du Centre-Est compte 101 établissements d’enseignement post-
primaire et secondaire, soit une augmentation de 20,2% par rapport à 2011/2012. De 
2005/2006 à 2012/2013, le nombre d’établissements s’est accru de 64 établissements, soit 
une progression moyenne de 9 établissements par an. 

Le secteur privé reste peu représenté avec 36 établissements, mais connait un 
accroissement plus rapide au fil du temps que le public. 

Selon le type d’enseignement, l’enseignement technique et professionnel est très peu 
représenté dans la région, passant de 1 établissement en 2005/2006, à 3 établissements en 
2010/2013, et cela, contre une augmentation de 38 établissements d’enseignement général 
sur la même période. 

Le nombre d’établissements de l’enseignement post-primaire et secondaire est en 
augmentation continue dans la plupart des provinces sauf dans le Koulpélogo. La province 
du Boulgou enregistre le plus fort taux de croissance (27,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2005/2006 à 2012/2013. 
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Tableau 46 : Nombre d'établissements du post-primai re et du secondaire selon le statut (sans les cours  
du soir) 

 
Effectif 

2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif % Effectif % 

Public 65 10 18,2 38 140,7 
Privé 36 7 24,1 26 260,0 

Ensemble 101 17 20,2 64 173,0 
 
Graphique 83 : Evolution du nombre 
d’établissements par statut  dans la région du 
Centre-Est  

Graphique 84 : Evolution du nombre 
d’établissements selon le type d’enseignement 
dans la région du Centre-Est  

  

Tableau 47 : Nombre d'établissements du post-primai re et du secondaire par province (sans les cours du  
soir) 

Province 
Effectif en 
2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif % Effectif % 

Boulgou 56 12 27,3 39 229,4 

Koulpélogo 13 2 18,2 7 116,7 

Kourittenga 32 3 10,3 18 128,6 

Centre-Est 101 17 20,2 64 173,0 

 
Graphique 85 : Évolution du nombre d’établissements par 
province. Région du Centre-Est 
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Points saillants  

 Hausse de 13,5% du nombre de salles de classe en 2013 
 Plus forte croissance du nombre de salles de classe dans le privé (+21,4%) 
 Faible croissance du nombre de salles de classe dans l’enseignement technique et 

professionnel 

Commentaire général  

Par rapport à 2011/2012, le nombre de salles de classe de l’enseignement post-primaire et 
secondaire a augmenté de 85, soit une progression de 13,5%. Par rapport à 2005/2006, il 
s’est accru de 408 salles de classe, soit un taux de croissance moyen de 11,1 % par an. 

L’accroissement du nombre de salles de classe est plus rapide au privé qu’au public. 
L’effectif au privé est passé de 61 salles de classe en 2006 à 204 en 2013 (+234%), tandis 
que le nombre de salles de classe au niveau du  public passait de 245 à 510  (+108%). 

Sur la même période, l’accroissement annuel moyen du nombre de salles de classe de 
l’enseignement général est plus élevé que celui de l’enseignement technique et 
professionnel.  

Toutes les provinces ont enregistré une hausse du nombre de salles de classe entre 2012 et 
2013. La progression annuelle varie de 8,9% dans le Koulpélogo à 15,6% dans le Boulgou. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2005/2006 à 2012/2013. 
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Tableau 48 : Nombre de salles de classe du post-pri maire et du secondaire selon le statut (sans les co urs 
du soir) 

 
Effectif 

2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif % Effectif % 

Public 510 49 10,6 265 108,2 

Privé 204 36 21,4 143 234,4 

Ensemble 714 85 13,5 408 133,3 

 
Graphique 86 : Evolution du nombr e de salles de 
classe par statut  dans la région du Centre-Est  

Graphique 87 : Evolution du nombre de salles de 
classe selon le type d’enseignement dans la région 
du Centre-Est  

  

Tableau 49 : Nombre de salles de classe du post-pri maire et du secondaire par province (sans les cours  
du soir) 

Province 
Effectif en 
2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif % Effectif % 

Boulgou 363 49 15,6 215 145,3 
Koulpélogo 98 8 8,9 61 164,9 
Kourittenga 253 28 12,4 132 109,1 

Centre-Est 714 85 13,5 408 133,3 

 
Graphique 88 : Évolutio n du nombre de salles de classe  par 
province  dans la région du Centre-Est 
 

 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Public Privé Ensemble

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Général Technique et professionnel

0

100

200

300

400

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13

Boulgou Koulpelogo Kourittenga



Direction régionale de l’Institut national de la statistique et de la démographie de l’Est 

Tableau de bord statistique 2013 de la région du Centre-Est 74 

Enseignants de l’enseignement post-primaire et seco ndaire   

Points saillants  

 Hausse de 136 enseignants en 2012/2013 
 Moindre croissance de l’effectif des enseignantes 
 Faible effectif des enseignantes dans la province du Koulpélogo 

Commentaire général 

En 2012/2013, 1 131 enseignants ont assuré les cours dans les enseignements post-
primaire et secondaire général de la région du Centre-Est, soit 136 enseignants de plus par 
rapport à 2011/2012. Par rapport à 2005/2006, le nombre d’enseignants a connu une 
augmentation de 768, soit une progression moyenne de 15,3% par an. 

Dans la région du Centre-Est, en 2012/2013, 83,9% des enseignants sont des hommes ; de 
plus, l’accroissement de l’effectif des enseignantes reste faible dans le temps. 

Le taux d’encadrement est de 42,9 en 2012/2013, contre 62,2 dans l’ensemble du pays. Il 
était de 50,1 en 2005/2006.  

Parmi les trois provinces, la province du Boulgou contient à elle seule, plus de 49% de 
l’effectif des enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  :  
Rapport de masculinité (RM) :  Nombre d’hommes (enseignants) pour 100 femmes 
(enseignantes). 

Taux d’encadrement : Nombre moyen d’élèves par enseignant. 
Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2005/2006 à 2012/2013. 
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Tableau 50 : Nombre d’enseignants du post-primaire et du secondaire général selon le sexe 

 
Effectif 

2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif % Effectif % 

Femmes 182 13 7,7 136 295,7 

Hommes 949 123 14,9 632 199,4 

Ensemble 1 131 136 13,7 768 211,6 

 
Graphique 89 : Evolution du nombre d’enseignants 
du post-primaire et du secondaire général selon le 
sexe  

Graphique 90 : Evolution du ratio élèves  / 
enseignants du post-primaire et du secondaire 
général dans la région du Centre-Est et au Burkina 
Faso  

  

Tableau 51 : Nombre d’enseignants du post-primaire et du secondaire général par province 

 

2012/2013 Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif RM* Effectif % Effectif % 

Boulgou 561 544,8 86 18,1 388 224,3 

Koulpélogo 136 946,2 8 6,3 96 240,0 

Kourittenga 434 429,3 42 10,7 284 189,3 

Centre-Est 1 131 521,4 136 13,7 768 211,6 

* RM = Rapport de masculinité ou nombre d’hommes pour 100 femmes 
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2.6.5. Examens au post-primaire (BEPC) 

Points saillants  

 Baisse de 17,3 du nombre d’élèves présentés à l’examen du BEPC en 2013 
 Baisse générale du taux de réussite dans toutes les provinces 
 Taux de réussite au BEPC supérieur chaque année à celui de l’ensemble du pays 
 Taux de réussite des garçons toujours supérieur à celui des filles 

Commentaire général  

A la session de 2013, le nombre d’élèves présentés à l’examen du BEPC est de 6 423 
élèves dans la région du Centre-Est, accusant une baisse de 17,3% par rapport à l’année 
précédente. Cette baisse est beaucoup plus importante chez les garçons (19,1%) que chez 
les filles (15,2%).Néanmoins, de 2005 à 2013, le nombre d’élèves présentés au BEPC s’est 
accru de 173,4%. 

Le taux de réussite au BEPC en 2013 est de 27,8%, accusant une baisse de 30,3 points par 
rapport à la session 2012. Ce taux reste légèrement supérieur à celui de l’ensemble du pays 
(22,6%). Entre 2005 et 2013, la tendance de l’évolution du taux de réussite au BEPC est 
erratique (en dents de scie), montrant ainsi une grande irrégularité des performances des 
élèves aux examens dans le Centre-Est. 

Le taux de réussite au BEPC des garçons (36,6%) reste supérieur à celui des filles (25,1%). 
Entre 2005 et 2013, l’écart entre les taux de réussite des garçons et des filles a légèrement 
baissé passant ainsi de 13,1 points à 11,6 points. 

En 2013, les taux de réussite par province varient de 27,4% dans le Koulpélogo à 33,5% 
dans le Boulgou. Par rapport à 2012, le taux de réussite au BEPC est en baisse dans toutes 
les provinces. La baisse la plus importante (29,5 points) est enregistrée dans la province du 
Kourittenga. Quelle que soit la province, le taux de réussite des garçons reste supérieur à 
celui des filles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes méthodologiques  :  
Taux de réussite au BEPC : Rapport entre le nombre des candidats déclarés admis à 
l’examen du BEPC et l’effectif des candidats présentés. 
Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2008/2009 à 2012/2013 ; Tableaux de bord 2011/2012 et 2012/2013. 
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Tableau 52 : Nombre d’élèves présentés aux examens  du BEPC selon le sexe des candidats 

  
Session 2013 Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2005 

Effectif Effectif % Effectif % 

Garçons 3 378 -797 -19,1 1 992 143,7 

Filles 3 045 -547 -15,2 2 082 216,1 

Ensemble 6 423 -1 344 -17,3 4 074 173,4 

 
Graphique 91 : Evolution du taux de réussite au 
BEPC dans la région du Centre-Est selon le sexe 
(%) 

Graphique 92 : Evolution du taux de réussite au 
BEPC dans la région du Centre-Est et au Burkina 
Faso  

  

Tableau 53 : Evolution du taux de réussite au BEPC par  province 

Provinces Ensemble Filles Garçons 
Variation 

2013 / 2012 
Variation 

2013 / 2007 

Boulgou 33,5 28,2 38,8 -24,6 -2,1 

Koulpélogo 27,4 22,4 29,8 -27,8 0,6 

Kourittenga 29,7 22,0 37,1 -29,5 -4,9 

Centre-Est 27,8 25,1 36,6 -30,3 -6,4 

 

Graphique 93 : Evolution du taux de réussite au BEPC p ar province  
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2.6.6. Examens au secondaire (baccalauréat) 

Points saillants  

 Baisse de 7,8 %  des effectifs présentés au baccalauréat en 2013 
 Taux de réussite au baccalauréat en hausse et supérieur à celui de l’ensemble du pays 
 Taux de réussite des garçons toujours supérieur à celui des filles mais une réduction 

importante des écarts 
 Baisse du taux de réussite au baccalauréat dans la province du Kourittenga 

Commentaire général 

Le nombre d’élèves présentés à l’examen du baccalauréat session 2013 est de 1 608 
élèves, soit une baisse de 7,8 % par rapport à la session 2012. Cette baisse est surtout due 
aux garçons, alors que l’effectif des filles a progressé de 2% par rapport à 2012. 

Entre 2007 et 2013, le nombre d’élèves présentés au baccalauréat a augmenté de 903 
élèves, soit une progression moyenne de 9,5% par an. 

En 2013, le taux de réussite au baccalauréat est de 40,1% dans la région, soit une hausse 
de 2,2 points par rapport à la session 2012. Ce taux est supérieur à celui de l’ensemble du 
pays (34,9%). Entre 2007 et 2013, le taux de réussite au baccalauréat est nettement à la 
baisse. 

En 2013, le taux de réussite au baccalauréat des garçons (45,3%) reste légèrement inférieur 
à celui des filles (47,4%). Entre 2007 et 2013, le taux de réussite des garçons a évolué en 
dents de scie, tandis que celui des filles connaît une tendance régulière à la hausse. 

Les taux de réussite par province varient de 39,4% dans le Kourittenga à 68,8% dans le 
Koulpélogo. Par rapport à 2012, le taux de réussite au baccalauréat est en hausse dans la 
plupart des provinces sauf dans le Kourittenga où il a baissé de 10,7 points. Seule la 
province du Boulgou enregistre un taux de réussite des filles supérieur à celui des garçons. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes méthodologiques  :  
Taux de réussite au baccalauréat : Rapport entre le nombre des candidats déclarés admis 
à l’examen du baccalauréat et l’effectif des candidats présentés. 
Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2008/2009 à 2012/2013 ; Tableaux de bord 2011/2012 et 2012/2013. 
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Tableau 54 : Nombre d’élèves présentés aux examens  du  baccalauréat selon le sexe des candidats 

  
Session 2013 Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2007 

Effectif Effectif % Effectif % 

Garçons 1 083 -150 -12,2 483 80,5 

Filles 525 14 2,7 272 107,5 

Ensemble 1 608 -136 -7,8 755 88,5 
 
Graphique 94 : Evolution du taux de réussite au  
baccalauréat dans la région du Centre-Est selon le 
sexe (%)  

Graphique 95 : Evolution du taux de réussite au  
baccalauréat dans la région du Centre-Est et au 
Burkina Faso  

  

Tableau 55 : Evolution du taux de réussite au  bacca lauréat par province 

Provinces Ensemble Filles Garçons 
Variation 

2013 / 2012 
Variation 

2013 / 2007 

Boulgou 50,3 56,5 47,0 12,9 11,8 

Koulpélogo 68,8 52,9 73,0 33,8 42,1 

Kourittenga 39,4 37,5 40,4 -10,7 -16,9 

Centre-Est 46,0 47,4 45,3 3,7 3,6 

 

Graphique 96 : Evolution du taux de réussite au  bac calauréat par province 
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2.7. Emploi 

Points saillants 
 

 Hausse, en 2009 par rapport à 2007, de la proportion des individus de 15 ans et plus qui 
travaillent 

 Très forte hausse du nombre des demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE en 2013 
(+45,1%) 

 Demande d’emploi de plus en plus forte chez les femmes 

 

Commentaire général 
 
En 2007, huit personnes sur dix, âgés de 15 ans et plus, travaillent dans la région du Centre-
Est, soit un recul de l’emploi de 9 points par rapport à 2005. Cette proportion reste 
supérieure à celle nationale (76,2%).Depuis 2003, la tendance de l’évolution de l’emploi est 
à la hausse. Ainsi, la proportion des individus de 15 ans et plus qui travaillent est passée de 
90,4% en 2003 à 92% en 2009, soit une hausse de 2 points. 

Quant à la proportion des chômeurs, elle est passée de 0,7% en 2005 à 0,6% en 2009, soit 
une baisse de 0,1 point. 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE en 2013 est de 1 486 demandeurs, 
soit une hausse de 45,1% par rapport à 2012. Entre 2007 et 2013, il s’est accru de 1 353 
demandeurs, soit une progression moyenne de 200 demandeurs par an. 

La répartition des demandeurs d’emploi selon le sexe montre une légère prédominance des 
hommes (51%). La proportion des femmes est à la hausse depuis 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notes méthodologiques  :  
Chômeurs au sens du BIT : Personnes en âge de travailler sans emploi, disponible pour 
travailler et qui est effectivement à la recherche d’un emploi. 

Chômeurs au sens découragé : Personne en âge de travailler et sans emploi qui, bien que 
prête à travailler, ne fait plus de démarches pour en trouver. 

Chômeurs au sens élargi : Chômeurs BIT et chômeurs découragés.  

Sources des données : INSD, Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages  
2003 ; Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages (EA – QUIBB) 2005 et 
2007 ; Direction régionale de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) de l’Est. 
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Tableau 56 : Emploi des individus de 15 ans et plus dans la région du Centre-Est (en %) 

 Taux en 2009 Variation 2009 / 2007 Variation 2009 / 2003 

Région du Centre-Est    

Travaille 92,0 11,2 1,6 

Chômeur 0,6 -0,4 0,3 

Burkina Faso    

Travaille 85,3 9,1 2,7 

Chômeur 1,8 -0,8 -0,6 

 
Graphique 97 : Évolution de l’emploi des individus 
de 15 ans et plus (en %) au Centre-Est  

Graphique 98 : Évolution de l’emploi des individus 
de 15 ans et plus (en %) au Burkina Faso  

  

Tableau 57 : Nombre de demandeurs d’emploi inscrits  à l’ANPE dans la région du Centre-Est selon le 
sexe 

 
Effectif 2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2007 

Effectif % Effectif % 

Masculin 759 233 44,3 683 898,7 

Féminin 727 229 46,0 670 1 175,4 

Ensemble 1 486 462 45,1 1 353 1 017,3 
 
Graphique 99 : Évolution du nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE par sexe 
dans la région du Centre-Est  

Graphique 100 : Évolution de la proportion de 
femmes parmi les demandeurs d’emploi inscrits à 
l’ANPE dans la région du Centre-Est  
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2.7. Emploi (suite) 

 
Points saillants 
 

 Forte croissance du nombre de candidatures aux concours directs de la fonction publique 
en 2013 (+43,7%) 

 Hausse des candidatures féminines 
 La province du Boulgou présente plus de candidatures 

 
Commentaire général 
 
Le nombre de candidats aux différents concours directs de la fonction publique dans la 
région du Centre-Est en 2013 est de 21 246, pour un total de 269 admis. 

Par rapport à 2012, ces effectifs sont le résultat d’une hausse de 43,7%, pour une 
augmentation des admis de 102. 

Entre 2009 et 2013, le nombre de candidats a augmenté de 9 986, avec une progression 
moyenne de 20 admis par an. 

Depuis 2009, le taux de participation des hommes aux concours directs est régulièrement 
supérieur à celui des femmes dans la région du Centre-Est. Par contre, au niveau des 
admis, une tendance régulière à la hausse est constatée chez les filles, tandis que le taux de 
réussite chez les garçons va en décroissant, jusqu’en 2012. 

La province du Boulgou a le plus contribué à l’évolution du nombre de candidats. De 7 510 
en 2009, le nombre de candidats est passé à 11 535 en 2013, soit une augmentation de 
53,5%. Le plus faible taux de réussite est enregistré régulièrement dans cette province 
depuis 2009, alors que le Koulpélogo enregistre le plus fort taux, bien qu’étant en baisse : de 
2,9% en 2009 à 1,4% en 2013.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources des données : Annuaire Statistique du Ministère de la Fonction Publique, du 
Travail et de la sécurité sociale / Direction régionale du Centre-Est 
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Tableau 58 : Nombre de candidatures et nombre d’adm is aux concours directs de la fonction publique 
dans la région du Centre-Est 

 
Effectif 2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2009 

Effectif % Effectif % 

Nombre de candidatures 21 246 6 456 43,7 9 986 88,7 

Nombre d’admis 269 102 61,1 103 62,0 

 
Graphique 101: Evolution  du nombre d’employeurs 
enregistrés à la CNSS au 31 décembre dans la 
région de l’Est (en milliers) 

Graphique 102 : Evolution  du nombre d’allocataires 
à la CNSS dans la région de l’Est (en milliers)  

  
 
Graphique 103 : Évolution (en %) des admis aux 
concours directs de la fonction publique par 
province dans la région du Centre-Est 

Graphique 104 : Évolution (en %) des admis aux 
concours directs de la fonction publique par sexe 
dans la région du Centre-Est 
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PARTIE 3 : ÉCONOMIE 
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3.1. Finances publiques locales 

Points saillants  

 Forte hausse des recettes (+13,7%) et des dépenses (+7,3%) des communes en 2013 
 Forte baisse  recettes (+34,8%) et des dépenses (+15,8%) du Conseil régional en 2013 
 Augmentation de 110 % du niveau de recouvrement des impôts locaux entre 2012 et 

2013 

Commentaire général 

En 2013, les recettes des communes de la région du Centre-Est s’élève à 4 316 millions de 
FCFA, soit une hausse de 13,7% par rapport à 2012. Depuis 2007, la tendance de l’évolution 
des recettes est à la hausse avec un taux de croissance moyen de 19,2% par an. Les 
montants des recettes des dix premières communes varient de 130 millions de FCFA pour la 
commune de Dialgaye à 330 millions de FCFA  pour la commune de Tenkodogo. 

Le montant total des dépenses des communes est de 3 974 millions de FCFA en 2013, soit 
une augmentation de 7,3% par rapport à 2012. La proportion des dépenses est plus 
importante dans la commune de Koupéla (10,3%), suivie des communes de Tenkodogo 
(8,5%) et de Pouytenga (8,5%). 

Le budget d’exécution du Conseil régional a connu une augmentation par rapport à 2012. 
Ainsi, le montant global des recettes a augmenté de 34,8% et celui des dépenses de15, 5%. 

Depuis 2007, la tendance de l’évolution du niveau de recouvrement des impôts locaux de la 
région est à la hausse. Ainsi, il est passé de 341 millions en 2012 à 717 millions 2013, alors 
qu’il était à 388 millions en 2007. En 2013, le niveau de recouvrement des impôts locaux 
varie de 79,2 millions dans la province du Koulpélogo à 493,3 millions dans celle du 
Boulgou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Trésorerie régionale du Centre-Est, DR-Impôt / Centre-Est. 
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Tableau 59 : Budget exécuté par les communes et le conseil régional du Centre-Est (en millions de FCFA ) 

Budget exécuté 
Valeur 
2013 

Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2007 
Valeur % Valeur % 

Ensemble des Communes 
     

Recettes 4 316 521 13,7 3 055 242,3 
Dépenses 3 974 272 7,3 3 006 310,5 

Conseil régional      
Recettes 248 64 34,8 93 60,0 
Dépenses 213 29 15,8 160 301,9 

 

Graphique 105 : Évolution du budget exécuté par 
les communes de la région (en millions de FCFA) 

Graphique 106 : Évolution du budget exécuté par le 
conseil régional (en millions de FCFA) 

  
 

Graphique 107 : Recettes  des dix  premières  
communes de la région du Centre-Est (en millions 
de FCFA)  

Graphique 108 : Dépenses des dix premières 
communes de la région du Centre-Est (en millions 
de FCFA)  

  
-* 

Graphique 109 : Évolution du niveau de recouvre --
ment des impôts locaux par province (en millions 
FCFA) 

Graphique 110 : Évolution du niveau de 
recouvrement des impôts locaux de la région (en 
millions FCFA)  
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3.2. Agriculture 

Points saillants  

 Baisse de la production céréalière dans le Koulpélogo de 5,7% en 2013/2014 mais 
hausse dans les deux autres provinces 

 Plus fort taux de couverture en besoins céréaliers au Koulpélogo 
 Le sorgho reste la principale production céréalière avec 41,4% de la production en 

2013/2014 
 Taux de couverture des besoins céréaliers inférieur au taux national et en forte baisse ; 
 Forte hausse de la production céréalière et du taux de couverture dans la province du 

Boulgou 

Commentaire général 

Pour la campagne agricole 2013/2014, la production céréalière de la région du Centre-Est 
s’élève à 356 362 tonnes. Elle a augmenté de 19 828 tonnes, soit de 5,9% par rapport à la 
campagne précédente. Par rapport à la production moyenne des dix dernières campagnes 
elle s’est accrue de 64 155 tonnes. Les principales productions céréalières sont le sorgho 
(41,4%), le maïs (26,2%) et le mil (17,7%). 

En 2013, la province du Boulgou reste la principale zone de production céréalière de la 
région (148 932 tonnes, 41,7%), suivie du Koulpélogo (105 013 tonnes, 29,4%). La province 
du Kourittenga enregistre la plus faible production avec 102 717 tonnes, soit 28,8%. 

Par rapport à la campagne agricole 2012/2013, la production céréalière a augmenté dans la 
plupart des provinces sauf dans le Koulpélogo où elle a baissé de 5,7%. 

Le taux de couverture des besoins céréaliers au niveau provincial reste très satisfaisant pour 
la province du Koulpélogo, mais montre un léger déficit dans le Kourittenga ; la province du 
Boulgou connaît pratiquement un déficit chronique, depuis 2004/2005, avec un taux de 
couverture toujours inférieur à 100. 

Par rapport à la campagne 2012/2013, les productions de niébé, de coton et d’arachide ont 
augmenté respectivement de 6,9%, 38,6% et 1,2%. 
 
 

 

Notes méthodologiques :  

Taux de couverture des besoins céréaliers :  Comparaison entre la production disponible 
d’une part, et les besoins de consommation des populations des provinces d’autre part. Le 
taux de couverture des besoins céréaliers provinciaux établit la balance entre le disponible 
de production de chaque province, à savoir sa production brute déduite des semences et 
des pertes, et les besoins de consommation des populations de la province. 

Sources des données : MASA / DGPER /  Base de données AGRISTAT ; Comité de 
prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA), campagne agricole. 
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Tableau 59 : Production céréalière par province (ton nes) 

Province 
Production en 

2013/2014 

Variation 2013 / 2012 
Variation / Moyenne des 10 

dernières campagnes 

Tonnes % Tonnes % 

Boulgou 148 932 12 857 9,4 25 218 20,4 

Koulpélogo 105 013 -6 393 -5,7 12 742 13,8 

Kourittenga 102 417 13 364 15,0 26 195 34,4 

Région du Centre-Est 356 362 19 828 5,9 64 155 22,0 

 
Graphique 111 : Évolution de  la production 
céréalière par province (en milliers de tonnes)  

Graphique 112 : Évolution du taux de couverture 
des besoins céréaliers par province (en %)  

  

 
Graphique 113 : Répartition de la production 
céréalière (en %) par céréale en 2013/2014de la 
région  

Graphique 114 : Évolution des productions des 
principales autres cultures (en milliers de tonnes)  
de la région  
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3.3. Élevage 

Points saillants  

 La province du Kourittenga reste la principale zone à vocation d’élevage 
 Les caprins constituent l’espèce animale la plus importante pour l’abattage contrôlé 
 Baisse du nombre de bovins vaccinés contre le charbon symptomatique en 2013 

Commentaire général  

La répartition du cheptel par province montre que la province du Kourittenga reste la 
principale zone à vocation de l’élevage. Ainsi, elle concentre 51,1% des bovins, 46,4% des 
ovins et 49,4% des caprins de la région. Le Boulgou est la province où l’élevage est le moins 
développé. 

Les caprins avec 143 161 têtes abattues en 2013, constituent l’espèce animale la plus 
importante pour l’abattage contrôlé dans la région. Les abattages contrôlés ont enregistré 
une baisse pour la quasi-totalité des espèces sauf pour les caprins qui ont enregistré une 
progression de 1,4% par rapport à 2012. La plus forte baisse est enregistrée par les bovins 
(9,1%). 

Le nombre de bovins vaccinés contre le charbon symptomatique est passé de 70 100 en 
2012 à 34 500 en 2013, soit une baisse de 50,2% contre une hausse de 13,3% entre 2004 et 
2013. Par rapport à 2012, le nombre de bovins vaccinés contre la péripneumonie 
contagieuse s’est accru de 37,8% tandis que celui vacciné contre la pasteurellose a baissé 
de 8,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Abattages contrôlés  : Animaux de toutes espèces qui sont abattus dans les abattoirs et 
aires d’abattages et dont les carcasses sont présentées aux agents inspecteurs du Ministère 
en charge de l’élevage. 

Sources des données : Ministère des ressources animales, Annuaires statistiques ; 
Direction régionale des ressources animales du Centre-Est. 

 
  



Direction régionale de l’Institut national de la statistique et de la démographie de l’Est 

Tableau de bord statistique 2013 de la région du Centre-Est 
91 

Tableau 60 : Effectifs par espèce animale de la régi on 

Espèce animale 
Effectif en 

2013 
Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Effectifs % Effectifs % 

Bovins 311 797 6 108 2,0 50 893 19,5 
Ovins 387 879 11 293 3,0 90 597 30,5 
Caprins 734 231 21 485 3,0 171 500 30,5 
Porcins 122 338 2 729 2,3 19 968 19,5 

Tableau 61 : Effectifs des abattages contrôlés par e spèce animale 

Espèce animale 
Effectif en 

2013 
Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Effectifs % Effectifs % 

Bovins 20 860 -1 724 -7,6 6 471 45,0 
Ovins 32 084 -3 194 -9,1 2 931 10,1 
Caprins 143 161 2 009 1,4 25 350 21,5 
Porcins 11 256 -1 111 -9,0 1 940 20,8 
 
Graphique 115 : Répartition en %des bovins par 
province en 2013  

Graphique 116 : Répartition en % ovins par province 
en 2013 

 
 

 
Graphique 117 : Répartition en % des caprins par 
province en 2013  

Graphique 118 : Évolution des abattages contrôlés 
de bovins, ovins et caprins dans la région (millier s) 

  

 

Tableau 62 : Évolution du nombre de bovins vaccinés (en milliers) selon le type de vaccin dans la régio n 

Type de vaccin 
Effectif en 

2013 
Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Effectifs % Effectifs % 

Péripneumonie contagieuse 172,9 47,4 37,8 114,0 193,5 
Pasteurellose 158,8 -14,4 -8,3 121,7 328,0 
Charbon symptomatique 34,9 -35,2 -50,2 4,1 13,3 
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3.4. Mines et énergie 

Points saillants  

 Forte augmentation (+7,6%) du nombre d’abonnés au réseau de la SONABEL en 2012 
 Longueur du réseau électrique augmentée de plus de 9% 
 Hausse de la quantité d’énergie vendue dans les trois principaux centres 

Commentaire général 

En 2012, le nombre de localités électrifiées par le réseau de la SONABEL est de 15 dans la 
région du Centre-Est. L’effectif des abonnés de la région s’élève à 16 317, soit une 
augmentation de 7,6% par rapport à 2011, et de 64,3% par rapport à 2007.  

Les principaux centres de la région sont Tenkodogo, Pouytenga et Koupéla avec 
respectivement 28,4%, 23,9% et 23,0% de l’ensemble des abonnés. 

La longueur du réseau électrique de la région s’est améliorée dans le temps. Ainsi, la 
longueur du réseau basse tension a augmenté de 28,375 km, soit une hausse de 9,6% par 
rapport à 2011, pour une hausse de 63,5% entre 2007 et 2012. Quant à la longueur du 
réseau haute tension, elle s’est accrue de 9% entre 2011 et 2012, et de 64,3% entre 2007 et 
2012. 

Avec 24,2 millions de kWh, la région du Centre-Est concentre 2,5% de la consommation 
totale en énergie électrique du pays (952,1 millions kWh). L’énergie vendue a augmenté de 
12,6% par rapport à 2011, et de 86,9% entre 2007 et 2012. 

Entre 2011 et 2012, la puissance souscrite en énergie électrique a augmenté de 12,1%, et 
de 51,9% entre 2007 et 2012. 

Le centre de Koupéla enregistre les plus grandes longueurs kilométriques en réseau basse 
tension comme en réseau haute tension, mais enregistre moins d’énergie vendue que ceux 
de Tenkodogo et de Pouytenga. Cette situation de Koupéla s’explique par le nombre moins 
important d’abonnés par rapport aux deux autres centres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources des données : SONABEL, Rapports d’activités. 
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Tableau 64 : Localités électrifiées de la région 

Années d'électrification Nombre Localités 
1983 1 Tenkodogo 
2000 6 Tenkodogo, Koupèla, Pouytenga, Bagré, Garango, Bittou 

2012 15 
Tenkodogo, Koupèla, Pouytenga, Bagré, Garango, Bittou, 
Sapaga, Cinkancé, Gounghin, Baskouré, Lioulgou, Kalwega, 
Finoungou, Koudsinquin, Dialgaye 

Tableau 63 : Nombre d’abonnés au réseau de la SONABEL  par commune au 31 décembre 

Centres 
Effectif en 

2012 
Variation 2012 / 2011 Variation 2012 / 2007 

Effectif % Effectif % 
Bittou 1 554 105 7,2 696 81,1 
Bagré 614 31 5,3 337 121,7 
Cinkansé 807 126 18,5 601 291,7 
Garango 1 040 11 1,1 316 43,6 
Pouytenga 3 926 253 6,9 1 485 60,8 
Koupéla 3 775 321 9,3 1 420 60,3 
Tenkodogo 4 661 316 7,3 1 552 49,9 
Ensemble 16 377 1 163 7,6 6 407 64,3 
 

Graphique 119 : Évolution de la longueur du réseau 
en km (basse tension) de la SONABEL des trois 
principaux centres de la région au 31 décembre  

Graphique 120 : Évolution de la longueur du réseau 
en km (haute tension) de la SONABEL des trois 
principaux centres de la région au 31 décembre  

  

Tableau 64 : Autres données de la SONABEL de la régio n 

  
Données 

2012 
Variation 2012 /  2011 Variation 2012 / 2007 

Nombre % Nombres % 
Longueur du réseau (m) basse T. 322 831 28 375 9,6 125 400 63,5 
Longueur du réseau (m) haute T. 95 757 7 883 9,0 37 486 64,3 
Énergie vendue (milliers de kWh) 24 251 2 713 12,6 11 138 84,9 
Puissance souscrite (milliers de KW) 28 3 12,1 9 51,9 
 

Graphique 121 : Évolution de l’énergie vendue (en 
milliers de KWh) de la SONABEL des trois 
principaux centres de la région  

Graphique 122 : Évolution de puissance souscrite 
(KW) de la SONABEL des trois principaux centres 
de la région  
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3.5. Transports, postes et télécommunication 

3.5.1. Transports 

Points saillants  

 Aucune variation de la longueur du réseau routier entre 2004 et 2013 
 Augmentation en 2011 du nombre des nouvelles immatriculations des deux roues 

(+21,6%) et des voitures de particuliers (+18%) 

Commentaire général 

En 2013, la région du Centre-Est dispose d’un réseau routier (en terre et bitumé) long de 939 
km. Le réseau routier en terre représente 5,8% du réseau national, tandis que le réseau 
bitumé représente 7,1% du niveau national. 

Depuis 2004, la longueur du réseau routier en terre comme bitumé n’a pas varié. 

En 2011, le parc roulant de la région a enregistré 5 198 nouvelles immatriculations en deux 
roues, soit 2,9% de l’ensemble du pays. Cette proportion, la même qu’en 2010, est en baisse 
de 0,5 point par rapport à 2009. 

Quant aux nouvelles immatriculations des voitures de particuliers, l’effectif est resté très 
marginal, depuis 2004, ne dépassant guère le chiffre de 50 voitures par an. 

 
 

 

 
  

Sources des données : Ministère des transports, des postes et de l’économie numérique, 
Annuaires statistiques ; DRID / Centre-Est. 
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Tableau 65 : Longueur du réseau routier en terre (e n kilomètres) par province 

Province Longueur en 2013 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Boulgou 255 0 0 
Koulpélogo 254 0 0 
Kourittenga 194 0 0 

Total région 704 0 0 

Tableau 66 : Longueur du réseau routier bitumé(en k ilomètres) par province 

Province Longueur en 2013 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Boulgou 138 2 2 
Koulpélogo 23 0 0 
Kourittenga 76 0 0 

Total région 235 0 0 
 
Graphique 123 : Répartition du réseau routier 
selon le type en 2013 dans la région  

 

Tableau 69 : Premières mises en circulation des deux  roues dans la région 

  Effectif en 
2011 

Variation 2011 / 2010 Variation 2011 / 2004 
Effectif % Effectif % 

Région du Centre-Est 5 198 1 124 21,6 3 623 69,6 

Burkina Faso 178 027 39 471 28,5 145 436 446,2 

Tableau 67 : Premières mises en circulation des véhi cules des particuliers dans la région 

  Effectif en 2011 
Variation 2011 / 2010 Variation 2011 / 2004 
Effectif % Effectif % 

Région du Centre-Est 50 9 18,0 16 32,0 

Burkina Faso 11 243 1 965 17,4 3 912 34,7 
 
Graphique 124 : Évolution des premières mises en 
circulation des deux roues dans la région du 
Centre-Est en milliers  

Graphique 125 : Évolution des premières mises en 
circulation des deux roues au Burkina Faso en 
milliers  
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3.5.2. Postes et télécommunication 

Points saillants  

 La province du Boulgou présente la plus forte proportion des montants des versements 
et retraits au niveau des comptes d’épargnes et comptes chèques postaux (CCP) 

 La province du Koulpélogo enregistre la plus forte proportion des montants des retraits 
des CCP 

Commentaire général  

En 2013, le nombre de bureaux de poste est de cinq dans la région ; les provinces du 
Boulgou et du Kourittenga en compte chacune deux  

Le montant total des versements au niveau des comptes épargnes (CNE) est de 2 400 
millions de FCFA. La province du Boulgou concentre 50% des versements contre 15% pour 
le Koulpélogo.  

Au niveau des retraits CNE, la plus forte proportion est enregistrée aussi dans le Boulgou 
avec 51,2%, suivi du Kourittenga (36%) et du Koulpélogo (12,8%).  

Le montant global des versements au niveau des CCP s’élève à 1 700 millions de FCFA. 
Tout comme au niveau des CNE, la province du Boulgou (57,2%) présente la proportion la 
plus élevée, contre 2,4% pour le Kourittenga. 

Avec 76,2% des montants des retraits des CCP, la province du Kourittenga enregistre la plus 
forte proportion, suivie du Boulgou (18,5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Sources des données : SONAPOST / Tenkodogo 
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Tableau 68 : Nombre de bureaux de poste en 2013 

  Boulgou Koulpélogo Kourittenga Centre-Est 

Nombre de bureaux de poste 2 1 2 5 

 

 

Tableau 69 : Dépôts et retraits (épargne et compte courant)  en % et le montant total dans la région e n 
millions de CFA 

 
Boulgou Koulpélogo Kourittenga Centre-Est 

Montant 
région 

Versements CNE 50,0 15,0 35,0 100,0 2 400 

Retraits CNE 51,2 12,8 36,0 100,0 1 695 

Versements CCP 57,2 40,4 2,4 100,0 1 700 

Retraits CCP 18,5 5,2 76,2 100,0 421 
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PARTIE 4 : RESSOURCES NATURELLES ET 
CLIMATOLOGIE 

  



Direction régionale de l’Institut national de la statistique et de la démographie de l’Est 

Tableau de bord statistique 2013 de la région du Centre-Est 100 

4.1. Eau et assainissement 

Points saillants  

 Légère hausse du taux d’accès à l’eau potable même s’il reste inférieur à celui de 
l’ensemble du pays 

 169 nouveaux points d’eau modernes en 2012 
 Croissance du nombre de points d’eau modernes en milieu rural dans toutes les 

provinces 
 Baisse régulière du nombre d’habitants par point d’eau moderne dans la région 

 

Commentaire général 

Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural est de 70,2% en 2012, soit un gain de 2,4 
points par rapport à 2011. Ce taux reste largement supérieur à celui du niveau national 
(63,0%). Entre 2006 et 2012, le taux d’accès à l’eau potable s’est légèrement amélioré dans 
la région avec une augmentation de 12,3 points, soit une progression moyenne de 2% par 
an. 

Par rapport à 2012, le nombre de points d’eau modernes en milieu rural a augmenté de 169. 
Entre 2006 et 2013, il s’est accru de 1 369, soit une progression moyenne de 3,9% par an. 
Quelle que soit la province, le nombre de points d’eau modernes en milieu rural est en 
augmentation continue. La province du Koulpélogo enregistre le plus fort taux de croissance 
(50,4%), suivie de celle du Boulgou (41,4%), en prenant pour année de base, l’année 2006. 

En 2012, le nombre d’habitants par point d’eau moderne en milieu rural est de 264,4 contre 
327,8 pour l’ensemble du pays. Ce taux a baissé de 33,2 points par rapport à 2006.  

Le taux de fonctionnalité des points d’eau modernes varie de 94,3 % dans le Kourittenga à 
97,8% dans le Boulgou. Toutes les trois provinces ont enregistré une hausse régulière du 
taux de fonctionnalité depuis 2006. 

 

 
Notes méthodologiques :  

Point d'eau moderne (PEM) : Point permanent d'exhaure de l'eau souterraine : forage 
équipé d'une pompe à motricité humaine, ou puits moderne. On considère qu'un PEM est 
susceptible de fournir un débit minimum de 0,7 m3 / h. 

Taux de fonctionnalité d’un PEM : Nombre de PEM équipés de pompes fonctionnels sur le 
nombre total de PEM équipés de pompe multiplié par 100. 

Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural : Pourcentage de population ayant accès à 
l'eau potable suivant les normes et critères en vigueur par rapport à la population rurale 
totale. 

Sources des données : MEAHA Annuaire statistique 2012, DREAHA / Centre-Est. 
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Tableau 70 : Taux d’accès à l’eau potable (milieu r ural) 

  Taux en 2012 Variation 2012 / 2011 Variation 2012 / 2006 

Région du Centre-Est 70,2 2,4 12,3 

Burkina Faso 63,0 4,5 11,5 

Tableau 71 : Nombre de points d'eau modernes par pr ovince en milieu rural dans la région 

 
Effectif  
2013 

Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2006 

Effectif % Effectif % 

Boulgou 2 336 88 3,9 684 41,4 

Koulpélogo 1 053 45 4,5 353 50,4 

Kourittenga 1 691 36 2,2 292 20,9 

Région du Centre-Est 5 080 169 3,4 1 329 35,4 

 
Graphique 126 : Évolution du nombre de points 
d'eau modernes par province en milieu rural dans 
la région (milliers)  

Graphique 127 : Évolution du taux d’accès à l’eau 
potable (milieu rural) dans la région et Burkina  

  

 
Graphique 128 : Évolution du taux de fonctionnalité 
des points d'eau modernes par province en milieu 
rural dans la région  

Graphique 129 : Évolution du nombre d’habitant s 
par point d’eau moderne en milieu rural de la 
région et du Burkina  
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4.1. Eau et assainissement (suite) 

Points saillants  

 Forte hausse (+17,3%) du nombre d’abonnés à l’ONEA 
 Croissance de la production et de la consommation d’eau de l’ONEA 
 Le centre de Pouytenga concentre plus de 42%de la production et de la consommation 

d’eau de la région 

Commentaire général 

En 2012, la production d’eau de l’ONEA pour la région du Centre-Est s’élève à 
1 574 611 m3/j, soit 40 589 m3/j de plus qu’en 2011. Entre 2006 et 2012, elle s’est accrue de 
494 890 m3/j, soit une progression moyenne de 5,5% par an. 

Le centre de Pouytenga (660 428m3/j) concentre à lui seul, plus de42% de la production 
d’eau de l’ONEA de la région. Trois centres ont connu une augmentation de leur production 
par rapport à 2011 : le centre de Garango (9,9%), celui de Koupéla de 8,5% et celui de 
Tenkodogo de 6,4%. Par rapport à 2006, l’accroissement de la production d’eau varie de 
83,8% dans le centre de Bittou à -37,8%dans celui de Koupéla. 

Depuis 2006, la consommation d’eau est en progression dans tous les centres, jusqu’en 
2011. Par  rapport à 2012, on enregistre une baisse de 2% dans les centres de Tenkodogo 
et Pouytenga et une baisse de 6% à Koupéla. 

La région compte 5 710 abonnés à l’ONEA en 2012 dont 34% sont implantés dans la 
commune de Tenkodogo. L’effectif des abonnés a augmenté de 17,3% par rapport à 2011, 
et de 279,9% entre 2006 et 2012. La proportion des abonnés de la région par rapport à 
l’ensemble du pays est en nette progression depuis 2006. Ainsi, elle est passée de 1,4% en 
2006 à 2,4% en 2012, soit une hausse de 1 point. 

Tous les centres ont enregistré une hausse du nombre d’abonnés entre 2011 et 2012. La 
hausse annuelle varie de 11,6% dans le centre de Tenkodogo à 41,0% dans le centre de 
Pouytenga.  

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : MEAHA Annuaire statistique 2012, DREAHA / Centre-Est. 
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Tableau 72 : Volume d’eau produit par centre ONEA (m3 ) dans la région 

Centre 
Volume en 

2012 
Variation 2012 / 2011 Variation 2012 / 2006 

Effectif % Effectif % 

Bittou 119 500 -2 931 - 2,4 54 466 83,8 
Garango 127 216 11 410 9,9 48 424 61,5 
Koupèla 156 620 12 279 8,5 -95 097 -37,8 
Tenkodogo 510 847 30 802 6,4 212 826 71,4 
Pouytenga 660 428 -10 971 - 1,6 274 271 71,0 

Centre-Est 1 574 611 40 589 2,6 494 890 45,8 
 
Graphique 130 : Évolution du volume d’eau produit 
à l’ONEA par centre (m3) dans la région (milliers) 

Graphique 131 : Évolution du volume d’eau 
consommée à l’ONEA par centre (m3) dans la 
région (milliers)  

  

Tableau 73 : Nombre d’abonnés à l’ONEA par centre 

Centre 
Nombre en 

2012 
Variation /  2011 Variation / 2006 

Effectif % Effectif % 

Bittou 655 105 19,1 642 4 938,5 
Garango 530 75 16,5 425 404,8 
Koupela 1 740 216 14,2 1 060 155,9 
Tenkodogo 1 950 202 11,6 1 450 290,0 
Pouytenga 835 243 41,0 630 307,3 

Centre-Est 5 710 841 17,3 4 207 279,9 

 
Graphique 132 : Évolution du nombre d’abonnés à 
l’ONEA par centre dans la région  

Graphique 133 : Évolution de la proportion des 
abonnés à l’ONEA de la région par rapport au 
Burkina Faso  
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4.2. Environnement et climatologie 

Points saillants  

 Faible hausse (+0,6%) du nombre de plants mis en terre dans la région du Centre-Est en 
2013 

 Forte baisse (-7,9%)_du nombre de plants mis en terre dans la province du Koulpélogo 
 Baisse générale du niveau de pluviométrie en 2013 consécutive à une baisse du nombre 

de jours de pluie 

Commentaire général 

En 2013, 669 061 plants ont été mis en terre dans la région, soit 4 115 plants de plus qu’en 
2012. Entre 2004 et 2013, le nombre de plants mis en terre s’est accru de 284 886 plants, 
soit une progression moyenne de 6,4% par an. 

La répartition des plants mis en terre par province montre que la province du Koulpélogo 
enregistre la plus forte proportion avec 54,4% de l’ensemble des plants de la région, suivie 
du Boulgou (40,0%). Par rapport à 2012, deux des trois provinces ont connu une hausse du 
nombre de plants mis en terre ; seule la province du Koulpélogo a enregistré une baisse de 
7,9%. Mais entre 2004 et 2013, seule la province du Kourittenga a enregistré une baisse du 
nombre de plants (-77,5%). 

Par rapport à 2012, la pluviométrie a été en baisse dans la région du Centre-Est. En effet, la 
moyenne pluviométrique au niveau des différents postes de la région est de 791mm en 2013 
contre 874 mm en 2012, soit une perte de 132 mm de pluie. 

La hauteur de pluie annuelle dans les postes de la région varie de 642,6 mm dans le poste 
de Tenkodogo à 965,2 mm dans le poste de Ouargaye. Par rapport à 2012, dans les postes 
de Tenkodogo, de Ouargaye et de Koupéla, les hauteurs de pluie ont baissé respectivement 
de 119,6%, de 65,0% et de 61,5%. Cette baisse des hauteurs de pluie est consécutive à une 
baisse du nombre de jours de pluie. En effet à Tenkodogo, de 59 jours en 2012, le nombre 
de jours est passé à seulement 48 jours de pluie en 2013, et de 55 à 47 jours à Ouargaye. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Direction régionale de l’environnement et du développement 
durable (DREDD) du Centre-Est, Direction de la Météorologie / Ministère des Transports 
(2004 à 2012), DRASA / Centre-Est. 
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Tableau 74 : Nombre de plants mis en terre par prov ince lors des programmes de reboisement 

Province 
Nombre de 
plants en 

2013 

Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2005 

Nombre de plants % Nombre de plants % 

Boulgou 267 731 23 315 9,5 70 994 36,1 

Koulpélogo 364 349 -31 374 - 7,9 341 068 1 465,0 

Kourittenga 36 981 12 174 49,1 -127 176 - 77,5 

Centre-Est 669 061 4 115 0,6 284 886 74,2 

 
Graphique 134 : Évolution du nombre de plants mis 
en terre par province lors des programmes de 
reboisement dans la région  

Graphique 135 : Évolution de la superficie (en ha) 
selon les provinces lors des programmes de 
reboisement dans la région  

  

Tableau 75 : Hauteur de pluie annuelle (en mm) dans  les postes de la région 

Postes 
Hauteur en 

2013  

Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2010 

Hauteur % Hauteur % 

Koupela 768,5 -61,5 - 7,4 -164 - 17,6 

Ouargaye 965,2 -65 - 6,3 264,4 37,7 

Tenkodogo 642,6 -119,6 - 15,7 -416,8 - 39,3 

 
Graphique 136 : Évolution de la hauteur de pluie 
annuelle (en mm) dans les postes de la région  

Graphique 137 : Évolution du nombre de jours de 
pluie annuel dans les postes de la région  
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