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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, une présentation 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 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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1.1 Organisation administrative 

Créée par la loi N° 2001-013 / AN du 02 juillet 2001 portant création des régions, la région du 
Centre-Sud regroupe les provinces du Bazèga, du Nahouri et du Zoundwéogo qui ont 
respectivement pour chefs-lieux, les villes de Kombissiri, Pô et Manga. Sur le plan 
administratif, la région comprend les trois provinces ci-dessus citées, 19 communes (3 
urbaines et 16 rurales) et 534 villages. 

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

 
Code de la  
province 

Communes 
urbaines Communes rurales 

Bazèga 2 Kombissiri Doulougou, Gaongo, Ipelcé, Kayao, Saponé, Toécé  
Nahouri 16 Pô Guiaro, Tiébélé, Zecco, Ziou 
Zoundwéogo 30 Manga Béré, Bindé, Gogo, Gon-Boussougou, Guiba, Nobéré 

Source : DEP / MATS  

1.2 Géographie  

Situation géographique 

La région du Centre-Sud est située au Sud du Burkina Faso. Elle est limitée au nord par la 
région du Centre, au sud par le Ghana, à l’est par les régions du Centre-Est et du Plateau 
Central, à l’ouest par la région du Centre-Ouest. La région du Centre-Sud couvre une 
superficie totale de 11 327 km², soit 4,1% de la superficie totale du pays.  

La végétation 

La région du Centre-Sud est à cheval sur deux domaines phytogéographiques (sud-
soudanien et nord soudanien). Ce sont : 

 le domaine phytogéographique sud-soudanien qui couvre entièrement la  province du 
Nahouri et partiellement légèrement les provinces du Zoundwéogo et du Bazèga ; 

 le domaine phytogéographique nord-soudanien qui couvre presque entièrement les 
provinces du Zoundwéogo et du Bazèga.  

C’est donc une région de savanes arborées à arbustives en majorité. Ces savanes arborées 
à arbustives représentent à elles seules plus de 66% de la superficie de la région. En outre, 
dans la région, on observe le long des différents cours d’eau des forêts galeries.  

Le climat  

La région du Centre-Sud est caractérisée par deux grandes saisons : une saison pluvieuse 
allant de mai à octobre et une saison sèche de novembre à avril. La saison pluvieuse est 
dominée par la mousson, tandis que la saison sèche est dominée par des vents froids et 
secs (harmattan) de décembre à février et des vents chauds et secs de mars à avril. 

La pluviométrie dans le Centre-Sud est caractérisée par des pluies abondantes mais mal 
réparties dans le temps et dans l’espace. Les mois de juillet et août enregistrent 
généralement la moitié des précipitations de la période hivernale. Au cours des dix dernières 
années la hauteur des précipitations dans le Centre-Sud a varié entre 500 et 1200 mm 
(DRED-CS, 2007). 
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La faune 

La région dispose d’un important potentiel en matière de faune. Elle compte plusieurs entités 
écologiques de divers statuts qui abritent de nombreuses espèces d’animaux. Il s’agit 
notamment :  

 du parc national de Pô dit Kaboré Tambi (PNKT) ;  
 du refuge local des hippopotames de Woozi qui, en plus des hippopotames, abrite 

une relique de faune relativement importante ;  
 du Ranch de gibier de Nazinga qui constitue un pôle touristique au regard des 

ressources fauniques.  

Ces parcs et réserves font face à de nombreuses difficultés qui sont entre autres le 
braconnage, le pacage illégal et l’occupation anarchique par la population riveraine. 

L’hydrographie 

La région du Centre-Sud est drainée par un réseau hydrographique assez dense et 
essentiellement constitué par les bassins du Nakambé, du Nazinon et de la Sissili 
comportant de nombreux affluents périodiques sur environ 1 149 kilomètres de longueur.  

Certains de ces ruisseaux dans leur parcours se transforment en zone d’épandage sous 
forme de bas-fonds, ou parfois encaissés sous forme de talweg plus ou moins esquissés. Le 
fleuve Nazinon a un débit moyen de 26m3 / s (de 1975 à 2002) et le Nakambé de 48,3 m3 / s 
(de 1975 à 2002). Les données de l’inventaire des points d’eau de 2006 indiquent que la 
région dispose de 75 barrages. Ces différentes retenues offrent des possibilités 
d’aménagement pour les productions de contre-saison dans le domaine de l’agriculture 
(DRED-CS, 2007). 
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Carte 1 : Représentation des régions administrative s du Burkina Faso  

 

Carte 2 : Représentation des provinces et communes de la région du Centre-Sud 
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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 
 

 Légère hausse du taux d’accroissement annuel moyen entre 1985 et 2006 
 Fort taux de croissance dans la province du Nahouri en 2006 

 

Commentaire général 

Selon les données du RGPH 2006, la région du Centre-Sud comptait 641 443 habitants, soit 
4,6% de la population nationale. Elle arrive au 11ème rang des régions administratives pour 
ce qui est de la taille de sa population. 

L’effectif de la population de la région du Centre-Sud a légèrement augmenté entre 1985 et 
2006. Le taux d’accroissement annuel intercensitaire entre 1985 et 1996 est de 1,6%. Sur la 
période 1996-2006, le taux d’accroissement annuel (1,9%) a augmenté de 0,3 point et reste 
le plus faible du pays (3,1%).  

Avec ses 245 947 habitants, la province du Zoundwéogo est la plus peuplée avec 38,3% de 
la région en 2006. La province la moins peuplée est le Nahouri avec 24,5% de la population 
de la région. 

Entre 1996 et 2006, le taux d’accroissement annuel moyen au niveau des provinces varie de 
1,1% dans la province du Bazèga à 2,8% dans le Nahouri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pourcenta ge par rapport à la population régionale 
selon les trois derniers recensements généraux et e n 2013 
 

Province 1985 1996 2006 2013 

 Effectif Poids Effectif Poids Effectif Poids Effectif Poids 

Bazèga 182 725 41,2 213 824 40,3 238 425 37,2 276 377 36,2 

Nahouri 105 509 23,8 119 739 22,6 157 071 24,5 191 275 25,1 

Zoundwéogo 155 777 35,1 197 133 37,1 245 947 38,3 294 980 38,7 

Centre-Sud 444 011 100,0 530 696 100,0 641 443 100,0 762 632 100,0 

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

Graphique 2 : Evolution de la population de la 
région et du Burkina Faso en 1985, 1996 et 2006 
(en millions)  

 
 

 

   Graphique 3  Population de la région du Centre sud en 2013  
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2.1.2. Population urbaine et densité de la populati on de la région par province 

Points saillants 

 Légère hausse du taux d’urbanisation en 2006 mais reste nettement inférieure à 
l’ensemble du pays 

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

Commentaire général 

La population urbaine de la région du Centre-Sud au RGPH de 2006 est de 67 640 
habitants, soit un taux d’urbanisation de 10,5%. Elle est constituée des résidents des trois 
chefs-lieux de province. La région a un taux d’urbanisation largement inférieur à l’ensemble 
du pays (22,7%).  

Le taux d’urbanisation de la région a légèrement augmenté de 2,0 points par rapport à 1996 
contre une forte hausse de 7,3 points entre 1985 et 2006. 

La population urbaine est inégalement répartie au niveau des provinces. La province du 
Nahouri reste la plus urbanisée (15,5%). Le Zoundwéogo avec un taux d’urbanisation de 
8,1%, demeure la province la moins urbanisée. Par rapport à 1996, le taux d’urbanisation est 
en hausse dans toutes les provinces. Cette hausse est de 1,2 point dans le Nahouri et de 2,4 
points dans le Zoundwéogo. 

La population urbaine de la région est aussi caractérisée par son inégale répartition entre les 
villes. En effet, la ville de Pô concentre 36% de la population urbaine contre 29,4% pour la 
ville de Manga (chef-lieu de la région). 

En 2006, la densité moyenne de la région du Centre-Sud est de 56 habitants au km2. La 
pression humaine sur le territoire reste légèrement dense par rapport au niveau national 
(51,4 habitants / km2). 

Entre 1996 et 2006, la densité de la région a augmenté de 9,7 points contre 7,6 points entre 
1985 et 1996. La croissance de la pression humaine sur la région est moins accélérée par 
rapport au niveau national (8,7 points entre 1985 et 1996, et 13,3 points entre 1996 et 2006). 

Cette densité cache des disparités entre les provinces. Elle est de 40,9 habitants / km2 dans 
la province du Nahouri et de 67,1 habitants / km2 dans le Zoundwéogo. L’accroissement de 
la concentration humaine est plus fort et plus accéléré dans la province du Zoundwéogo. En 
effet, entre 1996 et 2006, la densité de la province a augmenté de 13,3 points contre 11,3 
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. 

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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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 aussi jeune que celle de l’ensemble du pays 
 Aux jeunes âges (avant 20 ans), il y a plus d’hommes que de femmes 
 A partir de 20 ans, on a moins d’hommes que de femmes 

 

Commentaire général 

La population de la région du Centre-Sud est aussi jeune que celle de l’ensemble du Burkina 
Faso. En 2013, 65,5% des personnes de la région ont moins de 25 ans et 48% ont moins de 
15 ans comparativement à 67,1% qui ont moins de 25 ans et 47,9% qui ont moins de 15 ans 
dans l’ensemble du pays.  

La région du Centre-Sud avec 4,2% de personnes âgées de 65 ans ou plus enregistre la 
plus forte proportion de personnes âgées contre 3% dans l’ensemble du pays. En ce qui 
concerne la proportion des 15 à 64 ans, que l’on peut considérer comme les individus d’âge 
actif, elle est moins importante dans la région (47,8%) que dans l’ensemble du Burkina Faso 
(49,1%). 

La répartition selon le sexe varie en fonction de l’âge. Entre 0 et 19 ans, on observe une 
prédominance des hommes par rapport aux femmes ce qui se traduit par des rapports de 
masculinité supérieurs à 100%. Mais à partir de 20 ans jusqu’à 85 ans et plus, les effectifs 
des hommes deviennent moins importants. 

La jeunesse de la région se traduit par une pyramide des âges avec une large base et un 
rétrécissement vers le sommet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 3 : Structure de la population et rapport d e masculinité (RM) selon les groupes d’âges 
en 2013 

Groupes d’âges 
Région du Centre-Sud Burkina Faso 

Effectif % RM Effectif % RM 

0 à 4 ans 145 837 19,1 106,9 3 245 679 18,7 104 

5 à 9 ans 120 554 15,8 108,9 2 736 791 15,8 107 

10 à 14 ans 99 917 13,1 104,3 2 313 535 13,4 104 

15 à 19 ans 78 374 10,3 101,9 1 861 514 10,7 97,5 

20 à 24 ans 55 084 7,2 83,4 1 458 657 8,4 88,9 

25 à 29 ans 46 096 6,0 60,6 1 194 306 6,9 71,8 

30 à 34 ans 39 985 5,2 58,7 988 626 5,7 73,7 

35 à 39 ans 35 528 4,7 61,7 806 423 4,7 78 

40 à 44 ans 29 327 3,8 66,0 641 671 3,7 80,4 

45 à 49 ans 26 099 3,4 67,2 542 155 3,1 79,6 

50 à 54 ans 20 960 2,7 69,2 419 476 2,4 81,2 

55 à 59 ans 18 942 2,5 76,3 340 750 2,0 81,4 

60 à 64 ans 14 008 1,8 83,8 251 811 1,5 89,5 

65 à 69 ans 12 798 1,7 78,2 211 977 1,2 84,9 

70 à 74 ans 7 856 1,0 90,9 131 762 0,8 94,3 

75 à 79 ans 6 076 0,8 79,5 96 712 0,6 85,2 

85 ans et plus 5 191 0,7 70,9 80 951 0,5 84,5 

Total 762 632 100,0 89,0 17 322 796 100,0 93,2 
 
Graphique 8 : Structure de la population de la 
région du Centre-Sud par les grands groupes 
d’âges en 2013 

Graphique 9 : Pyramide des âges de la population 
de la région du Centre-Sud en 2013 
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2.3. Fécondité et mortalité 

Points saillants 
 

 Légère hausse du niveau de fécondité (ISF) des femmes en 2010 
 Espérance de vie à la naissance des femmes légèrement supérieure à celle des hommes 

 

Commentaire général 

En 2006, le taux de fécondité des femmes de la région atteint son niveau maximum entre 20 
et 29 ans (289,7‰ pour les 20 à 24 ans et 286,1‰ pour les 25 à 29 ans). A partir de 30 ans, 
il décroît régulièrement pour atteindre un niveau minimum (27,7‰) à 45 à 49 ans. Entre 15 
et 29 ans, le taux de fécondité des femmes du Centre-Sud reste supérieur à celui des 
femmes de l’ensemble du pays.  

Quelle que soit la période, la fécondité des femmes de la région est moins élevée que celle 
des femmes de l’ensemble du Burkina Faso. Alors qu’en 2010, chaque femme au niveau 
national donne naissance en moyenne à 6,0 enfants en fin de vie féconde, le nombre moyen 
d’enfants par femme est de 5,6 enfants dans la région. 

Entre 2003 et 2010, le niveau de fécondité des femmes de la région a légèrement augmenté 
alors que celui des femmes du pays a baissé. Ainsi, l’indice synthétique de fécondité (ISF) 
est passé de 5,4 enfants par femme en 2003 à 5,6 enfants en 2010. 

L’espérance de vie à la naissance dans la région du Centre-Sud, sexes réunis, atteint 58,8 
ans en 2006. Elle est légèrement supérieure à celle du niveau national (56,7 ans). Dans la 
région, l’espérance de vie à la naissance des femmes reste supérieure à celle des hommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (RGPH 2006) ; 
Enquêtes démographiques et de santé (2003 et 2010). 

  



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-Sud 
19 

Graphique 10 : Taux  de fécondité (‰) des femmes 
par groupe d’âge dans la région du Centre-Sud en 
2006 

Graphique 11 : Taux  de fécondité (‰) des femmes 
par groupe d’âge au Burkina Faso en 2006  

  
 
Graphique 12 : Indice synthétique de fécondité 
dans la région du Centre-Sud et au Burkina Faso 
(2003 et 2010) 

Graphique 13 : Espérance de vie à la naissance 
dans la région du Centre-Sud et au Burkina Faso en 
2006 
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2.3 Fécondité et mortalité (suite) 

Points saillants 
 

 Légère hausse du niveau de mortalité infantile en 2010 
 Baisse du niveau de mortalité juvénile et infanto-juvénile en 2010 

Commentaire général 
 
En 2010, sur 1000 naissances dans la région du Centre-Sud, 70 enfants décèdent avant 
d’atteindre leur premier anniversaire. La région arrive au 7ème rang des régions 
administratives pour ce qui est du quotient de mortalité infantile, derrière la Boucle du 
Mouhoun (69‰) et devant le Nord (72‰). Le niveau de mortalité infantile dans la région a 
légèrement augmenté par rapport à 2003. Ainsi, entre 2003 et 2010, le quotient de mortalité 
infantile a augmenté de 3 points.  

Le quotient de mortalité juvénile en 2010 est de 61‰ dans la région. Elle arrive au 4ème rang 
des régions administratives derrière le Centre-Nord (55‰) et devant la Boucle du Mouhoun 
(72‰). Le niveau de la mortalité juvénile a baissé de 12 points par rapport à 2003. 

En ce qui concerne le quotient de mortalité infanto-juvénile, le niveau reste relativement 
faible dans la région. En 2010, 127 enfants sur 1000 naissances n’atteignent pas leur 
cinquième anniversaire. La région du Centre-Sud occupe le 4ème rang des régions 
administratives, derrière le Centre-Nord (116‰) et devant la Boucle du Mouhoun (135‰). 
Entre 2003 et 2010, le quotient de mortalité infanto-juvénile dans la région a baissé de 8 
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, Enquêtes démographiques et de santé (2003 et 2010). 
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Graphique 14 : Quotients de mortalité des enfants de 
moins de 5 ans dans la région du Centre-Sud 

Graphique 15 : Quotients de mortalité  des 
enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso 

 
 

 

Graphique 16 : Evolution du quotient de 
mortalité infantile (‰) 

Graphique 17 : Evolution du quotient de 
mortalité juvénile (‰) 
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B. Données sociales  

2.4. Conditions de vie et bien être des ménages 

2.4.1. Pauvreté  

Points saillants 

 Forte baisse de l’indice de la pauvreté 
 Entre 2003 et 2009, amélioration des indicateurs de pauvreté (profondeur et sévérité de 

la pauvreté) 

Commentaire général 

En 2009, la proportion des individus dont la dépense de consommation annuelle est en 
dessous de 130 735 FCFA est plus faible dans la région du Centre-Sud (42,7%) que dans 
l’ensemble du Burkina Faso (46,7%). La région du Centre-Sud occupe alors le 6ème rang des 
régions administratives. De 2003 à 2009, l’incidence de la pauvreté dans la région a baissé 
de 19,9 points contre 1,9 point dans l’ensemble du pays. 

La profondeur (P1) tout comme la sévérité (P2) de la pauvreté sont moins importantes dans 
la région que dans l’ensemble du pays en 2009. Les indicateurs de pauvreté (P1 et P2) dans 
la région ont été améliorés entre 2003 et 2009. Ainsi, ils ont baissé respectivement de 13,2 
et 8,4 points contre respectivement de 1,8 et 1,1 point dans l’ensemble du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Profondeur de la pauvreté  : La profondeur de la pauvreté (indice P1) mesure le 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. 
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Tableau 4 : Evolution des indicateurs de pauvreté d ans la région et au Burkina Faso 

Indicateurs de pauvreté 
Centre-Sud 

2003 
Burkina 

2003 
Centre-Sud 

2009 
Burkina 2009 Rang 2009 

Seuil de pauvreté 82 672 FCFA 130 735 FCFA   

Incidence P0 62,6 48,6 42,7 46,7 6/13 

Profondeur P1 24,4 16,9 11,2 15,1 4/13 

Sévérité P2 12,5 7,8 4,1 6,7 4/13 

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

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 
 Légère baisse de la proportion des ménages qui font leurs besoins naturels dans la 

nature 

Commentaire général 

En 2009, huit maisons sur dix sont construites en banco (brique de terre) dans la région du 
Centre-Sud contre 65,6% dans l’ensemble du pays. Seulement 7,3% des maisons sont 
construites en ciment / béton contre 17% au niveau national. 

La proportion des maisons construites en ciment dans la région a augmenté de 2,2 points 
entre 2005 et 2007 contre 0,3 point entre 2003 et 2005, tandis que dans l’ensemble du pays 
elle a augmenté de 0,3 point entre 2005 et 2007 contre 3,5 points entre 2003 et 2005. 

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. 

Au Centre-Sud, « dans la nature » est le lieu d’aisance le plus utilisé par les ménages. Ainsi, 
en 2009, huit ménages sur dix font leurs besoins naturels  « dans la nature » contre 56,3% 
dans l’ensemble du pays. Elle arrive au 11ème rang des régions administratives, derrière le 
Sud-Ouest (77,2%) et devant l’Est (86%). La proportion des ménages qui font leurs besoins 
naturels dans la nature a légèrement baissé de 0,1 point entre 2007 et 2009, contre 4,9 
points entre 2005 et 2007, tandis que dans l’ensemble du pays cette baisse est de 0,3 point 
entre 2007 et 2009 contre 6,9 points entre 2005 et 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  
 
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 5 : Évolution de la répartition (%) des mén ages selon la nature des murs du logement 

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

Région du Centre-Sud       

Terre 92,3 -2,1 -3,1 

Ciment 6,9 2,2 2,5 

Paille 0,2 -0,4 0,2 

Autre 0,4 0,1 0,2 

Burkina Faso       

Terre 80,6 0,0 -2,4 

Ciment 14,9 0,3 3,5 

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

Autre 1,4 -0,1 0,4 

 
 

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

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

Points saillants  

 Faible utilisation de l’électricité par rapport à l’ensemble du pays 
 Baisse de la proportion des ménages utilisant des torches à pile 
 Le forage reste la principale source de boisson dans la région avec une proportion 

supérieure à l’ensemble du pays 

Commentaire général 

Le principal mode d’éclairage la nuit tombée dans la région du Centre-Sud reste la torche à 
pile. Ainsi, en 2009, 43,4% utilisent des torches à pile contre 44,0% dans l’ensemble du 
Burkina Faso. L’utilisation de l’électricité est très faible dans la région (3,2%) par rapport au 
niveau national (14%). 

La proportion des ménages utilisant des torches dans la région a baissé de 4,2 points entre 
2005 et 2007 contre une hausse de 9,7 points entre 2003 et 2005, tandis que dans 
l’ensemble du pays, elle a légèrement augmenté (1,0 point entre 2005 et 2007 contre 1,4 
points entre 2003 et 2005). 

L’utilisation de l’électricité comme mode d’éclairage s’est légèrement améliorée dans la 
région du Centre-Sud. Ainsi, la proportion des ménages utilisant l’électricité a augmenté de 
2,1 points entre 2005 et 2007. 

En 2009, le forage demeure la principale source d’eau de boisson dans les ménages de la 
région avec 51,5% contre 30,2% dans l’ensemble du pays. Il est suivi des fontaines 
publiques et des puits busés ordinaires équipés d’un système de pompage avec 
respectivement 15,6% et 13% de l’ensemble des ménages. Seulement 0,5% des ménages 
utilisent le robinet comme eau de boisson contre 8,5% au niveau de l’ensemble du pays. 

Entre 2005 et 2007, la proportion des ménages utilisant le forage ou la fontaine comme 
source d’eau de boisson a fortement augmenté dans la région (24 points) contre une baisse 
de 11,5 points entre 2003 et 2005.  

Quant à la proportion des ménages utilisant les puits ordinaires, rivières ou cours d’eau 
comme source d’eau de boisson, elle a baissé de 14,7 points entre 2005 et 2007 contre 3,5 
points entre 2003 et 2005, tandis que dans l’ensemble du pays cette proportion a légèrement 
baissé (-0,2 point entre 2005 et 2007 contre -4,7 points entre 2003 et 2005). 

 

 

 

 

 
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 : Evolution de la répartition des ménages  selon le mode principal d'éclairage dans la 
région du Centre-Sud et au Burkina Faso (%) 
  Répartition en 2007 (%) Variation 2007 / 2005 Variation 2007 / 2003 
Région du Centre-Sud    

Électricité 2,1 2,1 2,1 
Pétrole 89,1 6,2 14,0 
Torches 5,8 -4,2 5,5 
Bois 1,6 -4,1 -22,3 
Autres 1,4 0,0 0,7 
Total 100,0 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-Sud et au Burkina Faso en 2009 (%) 

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

  

 
Tableau 7 : Evolution de la répartition des ménages  selon le mode d'approvisionnement en eau 
dans la région du Centre-Sud et au Burkina Faso (%)  

  
Répartition  

en 2007 (%) 
Variation 2007 / 

2005 
Variation 2007 / 

2003 
Région du Centre-Sud 

   
Robinet 1,1 1,1 1,1 
Puits busés 10,0 -10,4 5,5 
Forage / fontaine 81,1 24,0 12,5 
Puits ordinaires, rivières, cours d'eau 7,8 -14,7 -18,2 
Autres 0,0 0,0 -0,9 
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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2.4.3. Accès aux services sociaux de base  

Points saillants  

 Forte croissance des taux d’accès à un établissement primaire et à un établissement 
secondaire 

 Nette amélioration du taux d’accès au centre de santé même s’il reste toujours faible 

Commentaire général 

Le taux d’accès des ménages à un établissement primaire est faible dans la région. Ainsi, en 
2009, 65,5% des ménages ont accès à un établissement primaire en moins de 30 minutes, 
contre 73,9% dans l’ensemble du pays. Ce taux d’accès s’est nettement amélioré dans le 
temps ; car depuis 2007, il a augmenté de 10,5 points. 

Quant au taux d’accès des ménages à un établissement secondaire (26,5%) en moins de 30 
minutes, il est inférieur au taux national (31,5%). Entre 2007 et 2009, ce taux a augmenté de 
17,1 points alors qu’il avait baissé de 0,1 point entre 2005 et 2007. 

En 2009, le taux d’accès des ménages au centre de santé en moins de 30 minutes dans la 
région du Centre-Sud est de 45,7%. Il est de 45,9% pour l’ensemble du pays. Le centre Sud 
arrive au 8ème rang des régions administratives, derrière le Nord (45,9%) et devant l’Est 
(39,3%). Ce taux s’est nettement amélioré dans le temps car depuis 2007, il a augmenté de 
25,8 points. 

Les sources d’eau potable sont très accessibles aux ménages dans la région. Ainsi, en 
2009, 84,5% des ménages ont accès à une source d’eau de boisson en moins de 30  
minutes contre 92% dans l’ensemble du pays. La région occupe le 12ème rang des régions 
administratives, derrière le Centre-Nord (86,3%) et devant l’Est (83,9%). Ce taux s’est 
amélioré dans le temps avec une hausse de 6,8 points à partir de 2005. Au niveau national, 
la tendance est à la hausse. 

En 2009, les taux d’accès au transport en commun et au marché en moins de 30 minutes 
dans la région, sont respectivement de 44,6% et 56,1% contre 43,4% et 57,4% dans 
l’ensemble du pays. Le taux d’accès des ménages à ces services s’est amélioré dans le 
temps. A partir de 2007, ces taux ont augmenté respectivement de 16,4 points et de 15 
points tandis que dans l’ensemble du pays ces taux ont augmenté respectivement de 2,7 
points et de 2,1 points. 

 

 

 

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 8 : Pourcentage des ménages ayant accès aux  services de base en moins de 30 
minutes dans la région du Centre-Sud (%) 
  Pourcentage 2009 Variation 2009 / 2007 Variation 2009 / 2003 
Région du Centre-Sud       

Ecole primaire 65,5 10,5 -2,1 
Ecole secondaire 26,5 17,1 0,0 
Centre de santé 45,7 25,8 14,1 
Marché 56,1 16,4 -11,7 
Transport public 44,6 15,0 nd 
Eau de boisson 84,5 5,4 -7,4 

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 

 
Graphique 24 : Pourcentage des ménages ayant 
accès aux services sociaux de base en moins de 
30 minutes dans la région du Centre-Sud  

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-Sud  

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  

 Croissance de 25% du nombre de centres de santé et de promotion sociale (CSPS) par 
rapport à 2004 mais stabilité par rapport à 2012 

 6 médecins et 29 infirmiers d’Etat en plus dans la région en 2013 

Commentaire général  

En 2013, le nombre de CSPS est de 94 dans la région du Centre-Sud. Entre 2004 et 2013, 
le nombre de CSPS s’est accru de 25,3%, soit une progression moyenne de 2,5% par an.  

Le nombre de centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA) qui est de 4, n’a pas varié 
depuis 2004. Quant à l’effectif des formations sanitaires privées (FS privée), il est de 1 en 
2013. 

Entre 2012 et 2013, l’effectif des médecins et des infirmiers d’état a augmenté 
respectivement de 66,7% et de 19,9% contre une baisse chez les pharmaciens (-12,5%) et 
les infirmiers brevetés (-10,8%). Par rapport à 2004, l’effectif des différentes catégories de 
personnels de santé s’est accru. Le taux moyen annuel le plus élevé est enregistré chez les 
médecins (18,6%), suivis des infirmiers d’Etat (11,6%).  

Pour une prise en charge effective des besoins des populations en matière de santé, un 
nombre minimal de personnel est requis. Les normes OMS sont de 1 médecin pour 10 000 
habitants, 1 SFE / ME pour 3 000 habitants et 1 IDE pour 5 000 habitants. Dans la région du 
Centre-Sud, le ratio pour les médecins est en deçà des normes de L’OMS. En 2013, il est de 
1 médecin pour 38 132 habitants. Entre 2004 et 2013, le ratio médecin par habitants évolue 
en dents de scie. Quant au ratio pour les infirmiers, il reste satisfaisant (1 infirmier pour 2 484 
habitants en 2013) même si la tendance est à la hausse depuis 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2004 à 2013. 
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Tableau 9 : Evolution du nombre de CSPS, CMA et for mations sanitaires privées (FS privées) 

 
Effectif 2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 
Effectif en % Effectif en % 

CSPS 94 0 0,0 19 25,3 
CMA 4 0 0,0 0 0,0 
FS privées 1 0 0,0 1 nc 

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

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

  
Tableau 10 : Evolution de l’effectif du personnel m édical 

Personnel médical Effectif 2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif en % Effectif en % 
Médecins 20 8 66,7 13 185,7 
Pharmaciens 7 -1 -12,5 7 nc 
Infirmiers d’État 175 29 19,9 94 116,0 
Infirmiers brevetés 132 -16 -10,8 65 97,0 
 
Graphique 30 : Évolution du ratio médecin  / millier 
habitants dans la région du Centre-Sud (milliers) 

Graphique 31 : Évolution du ratio habitants par 
infirmiers dans la région du Centre-Sud (milliers) 
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2.5.2. Morbidité et mortalité 

 
Points saillants  
 

 Baisse en 2013 du nombre de consultations externes de paludisme simple (-30,2%), de 
paludisme grave (-46,2%) et des autres maladies (broncho-pneumonies, parasitoses 
intestinales et IST) 

 Croissance du nombre de consultations externes de pneumonie 

Commentaire général  
 
En 2013, le nombre de consultations externes de paludisme simple est de 317 443 dans la 
région du Centre-Sud, soit une baisse de 30,2% par rapport à 2012 contre une baisse de 
15,6% dans l’ensemble du pays. Entre 2010 et 2013, le nombre de consultations externes de 
paludisme simple s’est accru de 17,6%, soit un taux annuel moyen de 5,6% contre 3,4% 
dans l’ensemble du Burkina Faso. 

Quant au paludisme grave, le nombre de consultations externes est passé de 26 381 
consultations en 2012 à 14 185 consultations en 2013, soit une baisse de 46,2% contre une 
baisse de 22% dans l’ensemble du pays. Entre 2010 et 2013, le nombre de consultations 
externes de paludisme grave a baissé de 5,4% contre une baisse de 7,5% au niveau 
national. 

Le nombre de consultations externes de pneumonie a augmenté de 4 986 consultations par 
rapport à 2012, soit un accroissement de 14,3% contre 0,3% au niveau national. Entre 2010 
et 2013, ce nombre s’est accru de 43,6% contre 58,5% dans l’ensemble du pays. 

Pour les autres maladies (broncho-pneumonie, parasitoses intestinales et IST), le nombre de 
consultations externes a baissé par rapport à 2012. Ce nombre a baissé de 7,5%, celui de 
broncho-pneumonie de 7,4% et celui de parasitoses intestinales de 23,4%. Entre 2010 et 
2013, il s’est accru pour les broncho-pneumonies (10,5%) et les IST (39,5%) contre une 
baisse de 9,6% pour les parasitoses intestinales.  

 

 

 

 

 

 

 

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 11 : Nombre de consultations externes pour quelques maladies dans les formations 
sanitaires de base de la région du Centre-Sud 

Nosologie Effectif 2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2010 
Effectif en % Effectif en % 

Région du Centre-Sud 
     

Paludisme simple 317 443 -137 468 -30,2 47 616 17,6 
Pneumonie 39 760 4 986 14,3 12 079 43,6 
Broncho-pneumonie 41 458 -3 326 -7,4 3 955 10,5 
Parasitoses intestinales 16 485 -5 028 -23,4 -1 746 -9,6 
Paludisme grave 14 185 -12 196 -46,2 -815 -5,4 
IST 5 861 -478 -7,5 1 659 39,5 

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  

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

 
Points saillants  
 

 Amélioration du 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 dû à la méningite et au paludisme grave 

Commentaire général  
 
Le nombre de nouveaux contacts par habitant apprécie le recours aux services de 
consultation curative. En 2012, le nombre de nouveaux contacts dans la région du Centre-
Sud est de 0,78, soit une hausse de 0,08 point par rapport à 2012. Bien qu’étant inférieur à 
la norme OMS (1 contact par habitant par an), le niveau de l’indicateur s’est amélioré au 
cours des cinq dernières années. De 2008 à 2012, le nombre de nouveaux contacts s’est 
accru de 11,2% par an. Entre 2010 et 2012, le niveau de l’indicateur reste légèrement 
supérieur à celui au niveau national. 

En 2013, 635 432 consultations ont été enregistrées dans les formations sanitaires de base 
dans la région. Le paludisme reste le principal motif de consultation dans la région avec 
52,2%, suivi des Infections respiratoires aigües basses broncho-pneumonie (6,5%) et des 
Infections respiratoires aigües basses pneumonie (6,3%). Les parts du paludisme et des 
Infections respiratoires aigües basses pneumonie ont augmenté respectivement de 1,3 point 
et de 0,9 point par rapport 2012, tandis que la part des infections respiratoires aigües basses 
broncho-pneumonie a baissé de 0,4 point. 

Au total, 18 décès dus à la méningite ont été notifiés dans la région du Centre-Sud en 2013, 
soit une baisse de 67,3% par rapport à 2012. Entre 2006 et 2013, le nombre de décès dus à 
la méningite a baissé de 60,9%, soit un taux annuel moyen de 15,8%, même s’il atteint son 
pic en 2007 (158 cas de décès). 

En 2013, 2 cas de décès dus à la rougeole ont été notifiés dans la région contre 0 cas en 
2012.  

Quant au nombre de cas de décès dus aux infections respiratoires aigües, il est passé de 54 
en 2012 à 20 en 2013, soit une baisse de 63%. 

Dans la région du Centre-Sud, le nombre de décès dus au paludisme grave est de 184 en 
2013, soit une baisse de 31,3% par rapport à 2012. Entre 2006 et 2013, il a baissé de 
17,9%, soit une baisse annuelle moyenne de 2,8%. Cependant, il atteint son pic en 2010 
avec 345 cas de décès. 

 

 

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-Sud  
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-Sud (%) 

 
Tableau 12 : Part des dix principaux motifs de cons ultations externes dans la région du Centre-
Sud en 2013 (%) 

 
Nombre de cas  Proportion  

Paludisme 331 628 52,2 
Infections respiratoires aigües basses broncho-pneumonie 41 458 6,5 
Infections respiratoires aigües basses pneumonie 39 760 6,3 
Autres maladies non classées  29 584 4,7 
Plaie 23 580 3,7 
Affection de la peau 16 638 2,6 
Parasitoses intestinales 16 485 2,6 
Autres affections de l'appareil digestif 14 484 2,3 
Autres affections de l'appareil ostéo-articulaire 10 956 1,7 
Dysenterie 9 731 1,5 
 
Graphique 36 : Évolution des cas de décès dus à 
certaines maladies dans la région du Centre-Sud  

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

Points saillants  

 Baisse du taux d’utilisation des méthodes contraceptives 
 Les injectables restent les méthodes contraceptives les plus utilisées 
 Baisse du taux de couverture en CPN4 et du taux d’accouchements assistés 

Commentaire général 

En 2013, le taux d’utilisation des méthodes contraceptives est de 36,9% dans la région du 
Centre-Sud, soit une baisse de 1,7 point par rapport à 2012. Ce taux reste largement 
supérieur à celui de l’ensemble du pays (32,4%). Ce taux s’est nettement amélioré au cours 
du temps : entre 2008 et 2013, il s’est accru de 4,2% par an. Quelle que soit la période 
considérée, ce taux reste supérieur à celui de l’ensemble du pays. 

Le nombre de nouvelles utilisatrices des méthodes contraceptives enregistré dans les 
formations sanitaires de la région en 2013 est de 30 006. Les méthodes contraceptives les 
plus utilisées sont les injectables (46,9%), les implants (23,4%), les condoms masculins 
(14,2%) et les pilules (10,3%). 

Le taux de couverture en CPN4 dans la région est de 28,2% en 2013, soit une baisse de 0,2 
point par rapport à 2012. Cet indicateur reste inférieur à celui national (29,7%). Entre 2008 et 
2013, il a progressé de 5,7% par an. 

Le taux d’accouchements assistés a baissé de 2,3 points en 2013 dans la région du Centre-
Sud. En effet, il est passé de 76% en 2012 à 73,7% en 2013. Ce taux reste largement 
inférieur à celui de l’ensemble du pays (80,5%). Entre 2004 et 2013, il s’est nettement 
amélioré avec une progression annuelle de 29,4%, même si depuis 2010 la tendance est à 
la baisse. 

 

 

 

 

 

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-
Sud et au Burkina Faso (%) 

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

  
Tableau 13 : Répartition des nouvelles utilisatrice s de méthodes contraceptives par méthode 
en 2013  

 
Effectif  Proportion  

Injectables 14 078 46,9 
Implants 7 036 23,4 
Condoms masculin 4 269 14,2 
Pilules 3 101 10,3 
DIU 1 164 3,9 
Condoms féminin 173 0,6 
Autres méthodes naturelles 96 0,3 
Collier 35 0,1 
Spermicide 28 0,1 
Diaphragmes 26 0,1 
Ligature des trompes 0 0,0 
Vasectomie 0 0,0 
Total 30 006 100,0 
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2.5.3. Indicateurs de santé (suite)  

Points saillants  

 Baisse du taux de couverture vaccinale en BCG en 2013 (86,8% contre 91,4% en 2012) 
 Taux de couverture par antigène inférieur à 100% 
 Détérioration de l’état nutritionnel des enfants de la région en 2013 

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) dans la région du Centre-Sud. Ainsi, les taux de couverture en BCG, VAA 
et VAR sont respectivement de 86,8%, 88,2% et 88,3%. Par rapport à 2012, les taux de 
couverture en VAA et VAR ont augmenté respectivement de 3,1 et 3,2 points contre une 
baisse de 4,6 points pour le BCG. Quel que soit l’antigène, le taux de couverture reste 
inférieur au niveau national.  

En 2012, la prévalence de la malnutrition aiguë est de 8,9% dans la région contre 10,9% 
dans l’ensemble du pays. Elle a augmenté de 1,4 point par rapport à 2011. Elle se détériore 
dans le temps : entre 2009 et 2012, elle a augmenté de 9,9% par an. 

La prévalence de la malnutrition chronique (retard de croissance) est de 33,2% en 2012, soit 
une augmentation de 2,6 points par rapport à 2011. Cependant, elle reste légèrement 
supérieure au taux national (32,9%) et inférieure au seuil d’urgence de l’OMS qui est de 
40%. La prévalence du retard de croissance a progressé de 4,6% par an à partir de 2009.  

Dans la région du Centre-Sud, la prévalence de l’insuffisance pondérale qui est de 22,9% en 
2012, reste inférieure au seuil d’endémie très sévère (30% selon l’OMS) et inférieure au taux 
national (24,4%). Elle a augmenté de 1 point par rapport à 2011 ; toutefois, entre 2009 et 
2012, elle a baissé de 4,9 points. 

 

 

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 
inférieure 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-Sud (%) 

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-Sud et au Burkina Faso 

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

 
Graphique 45 : Évolution de la prévalence de l’insuffisance 
pondérale dans la région du Centre-Sud et au Burkina  Faso 
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2.6.1. Alphabétisation  

Points saillants  

 Hausse en 2009 par rapport à 2007 du taux d’alphabétisation des individus de 15 ans et 
plus 

 Taux d’alphabétisation inférieur à celui national quelle que soit la période 
 Taux d’alphabétisation des femmes inférieur à celui des hommes 

Commentaire général  

En 2009, le taux d’alphabétisation des individus de 15 ans et plus dans la région du Centre-
Sud est de 21,4%, soit une hausse de 5,5 points par rapport à 2007. Ce taux reste inférieur à 
celui national (28,2%). Dans la région, il s’est nettement amélioré au cours des sept 
dernières années : entre 2003 et 2009, il a progressé de 12,8 points par an, tandis qu’au 
niveau national, il n’a augmenté que de 6,4 points par an. 

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 moins important dans 
la région du Centre-Sud (15,1 points) que dans l’ensemble du Burkina Faso (17 points). 
Cependant, les taux d’alphabétisation des femmes et des hommes de 15 ans et plus de la 
région restent inférieurs à ceux des deux sexes de l’ensemble du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14 : Taux d'alphabétisation (en %) des indi vidus de 15 ans et plus de la région du 
Centre-Sud 

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

Région du Centre-Sud  21,4 5,5 12,8 

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-Sud et au Burkina Faso 
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2.6.2. Enseignement primaire 

Élèves 

Points saillants  

 Hausse en 2013 de 6,5% de la croissance de l’effectif des élèves  
 Prédominance des garçons même si l’accroissement des effectifs est plus important chez 

les filles que chez les garçons 
 Fort taux de croissance dans la province du Bazèga de 8,4% 

Commentaire général  

En 2012/2013, 127 159 élèves ont fréquenté le primaire dans la région du Centre-Sud, soit 
une hausse de 7 806 élèves par rapport à l’année scolaire précédente. Ce qui représente un 
taux de croissance de 6,5%. Il est en hausse par rapport à celui de l’année précédente qui 
était de 5,4%. Entre 2004 et 2013, l’effectif des élèves du primaire s’est accru de 68 924 
élèves, soit un taux moyen annuel de 9,1%.  

La répartition des élèves selon le sexe montre que les garçons (51,5%) sont plus 
représentés que les filles (48,5%). Cependant, les écarts se sont fortement réduits au cours 
des dix dernières années. Par ailleurs, l’accroissement des effectifs est plus important chez 
les filles que chez les garçons. En effet, le taux de croissance annuel moyen des filles est de 
7,4% en 2012/2013 contre 10,0% entre 2004 et 2013 et celui des garçons 5,7% en 
2012/2013 contre 7,8% entre 2004 et 2013. 

En ce qui concerne l’accroissement des effectifs des élèves par province, en 2012/2013, la 
province du Bazèga enregistre le plus fort taux de croissance (8,4%). Les provinces du 
Nahouri et du Zoundwéogo enregistrent des taux de croissance respectifs de 5,6% et 5,3%. 
Par rapport à 2003/2004, l’accroissement des effectifs varie de 108,7% dans le Zoundwéogo 
à 125,9% dans le Bazèga. La comparaison du poids des provinces en matière de population 
scolarisée montre que les provinces du Bazèga (38,1%) et du Zoundwéogo (37,3%) sont les 
plus scolarisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 15 : Effectifs des élèves du primaire par s exe 

 Effectif 2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif en % Effectif en % 

Filles 61 609 4 259 7,4 35 459 135,6 

Garçons 65 550 3 547 5,7 33 465 104,3 

Ensemble 127 159 7 806 6,5 68 924 118,4 

 
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 16 : Effectifs des élèves du primaire par p rovince 

Province Effectif en 2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif en % Effectif en % 

Bazèga 48 452 3 744 8,4 27 005 125,9 

Nahouri 31 267 1 656 5,6 17 215 122,5 

Zoundwéogo 47 440 2 406 5,3 24 704 108,7 

Région du Centre-Sud 127 159 7 806 6,5 68 924 118,4 
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Infrastructures 

Points saillants  

 Hausse des nombres d’écoles (+6,9%) et de salles de classe (+8,5%) 
 Secteur privé toujours peu représenté (9,3% des écoles) 
 Plus fort taux de croissance des nombre d’écoles et de salles de classe dans la province 

du Bazèga 

Commentaire général  

En 2012/2013, la région du Centre-Sud compte 571 écoles primaires, soit une augmentation 
de 6,9% par rapport à 2011/2012. Ce taux a augmenté de 1,4 point par rapport à celui de 
l’année dernière. Entre 2003/2004 et 2012/2013, le nombre d’écoles s’est accru de 261 ; soit 
une progression moyenne de 7,0% par an. 

Le secteur privé est très peu représenté avec 53 écoles, soit 9,3% de l’ensemble. 
Cependant, entre 2003/2004 et 2012/2013, l’accroissement des écoles est plus important 
dans le privé (278,6%) que dans le public (75%).  

Quelle que soit la province, le nombre d’écoles est en augmentation continue. La province 
du Bazèga enregistre le plus fort taux de croissance (8,2%), suivie du Nahouri (7,3%). Par 
rapport à 2003/2004, l’accroissement des écoles varie de 71% dans le Bazèga à 146,3% 
dans le Nahouri. 

Par rapport à 2011/2012, le nombre de salles de classe a augmenté de 168, soit une 
progression de 8,5%. Entre 2003/2004 et 2012/2013, il s’est accru de 995 salles de classe, 
soit un taux de croissance moyen de 7,6% par an.  

Toutes les provinces ont enregistré une hausse du nombre de salles de classe entre 2012 et 
2013. La progression annuelle est de 6,9% dans le Zoundwéogo et de 9,8% dans le Bazèga. 
L’augmentation du nombre de salles de classe est de 74,5% dans le Zoundwéogo et de 
141% dans le Nahouri pour la période 2003/2004 à 2012/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources des données : Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation, Annuaires 
statistiques de 2003/2004 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-Sud 
45 

Tableau 17 : Nombre d'écoles du primaire selon le s tatut 

Statut Effectif 2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif en % Effectif en % 
Public 518 35 7,2 222 75,0 
Privé 53 2 3,9 39 278,6 
Ensemble 571 37 6,9 261 84,2 
 
 
Graphique 52 : Évolution du nombre d'écoles du 
primaire selon le statut de l’école dans la région du 
Centre-Sud 

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

Tableau 18 : Nombre de salles de classe du primaire  selon le statut de l’école 

Statut Effectif 2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif en % Effectif en % 
Public 1 980 168 9,3 876 79,3 
Privé 160 0 0,0 119 290,2 
Ensemble 2 140 168 8,5 995 86,9 
 
 
Graphique 54 : Évolution du nombre de salles de 
classe du primaire selon le statut de l’école dans la 
région du Centre-Sud 

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

Points saillants  

 170 enseignants en plus en 2012/2013 avec plus fort taux de croissance chez les 
femmes 

 Légère baisse du taux d’encadrement 
 Plus fort taux d’encadrement dans la province du Bazèga 

Commentaire général  

En 2012/2013, l’effectif des enseignants du primaire dans la région du Centre-Sud est de 
2 074, soit 170 enseignants de plus par rapport à 2011/2012. Entre 2004/2005 et 2012/2013, 
le nombre d’enseignants a augmenté de 754, soit une progression moyenne de 5,1% par an. 

L’accroissement de l’effectif des enseignants reste plus important chez les femmes que chez 
les hommes, même si les hommes sont toujours plus représentés. Par rapport à 2004/2005 
le taux d’accroissement moyen annuel est de 12,4% ; tandis que chez les hommes, il est de 
2,1%. 

Par rapport à 2011/2012, l’accroissement relatif des enseignants est de 8,9. Il est de 7,5% 
dans la province du Zoundwéogo et 10,3% dans celle du Nahouri. Les enseignants hommes 
sont plus nombreux que les femmes dans toutes les provinces. 

Le taux d’encadrement est de 61,3 élèves par enseignant dans la région en 2012/2013 
contre 52,2 élèves par enseignant dans l’ensemble du pays. Ce taux a baissé de 1,3 point 
par rapport à l’année dernière pour une augmentation de 17,2 points par rapport à 
2004/2005. Depuis l’année scolaire 2005/2006, la région enregistre un taux d’encadrement 
supérieur à celui de l’objectif national fixé (50 élèves par enseignant).  

Les disparités entre provinces sont toujours importantes. Le taux d’encadrement des élèves 
est de 56,8 élèves par enseignants dans le Zoundwéogo et de 61,5 dans le Bazèga. Toutes 
les provinces ont enregistré une baisse de leur taux d’encadrement par rapport à 2011/2012. 
La province du Nahouri enregistre la plus forte baisse (3 points) et une baisse de 0,8 point 
pour celle du Bazèga.  

 

 

 

 

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 19 : Nombre d’enseignants du primaire selon  le sexe 

Sexe Effectif 2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2005 

Effectif en % Effectif en % 

Femmes 948 159 20,1 618 187,2 

Hommes 1 234 14 1,1 212 20,7 

Ensemble 2 074 170 8,9 754 57,1 

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

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

  

Tableau 20 : Nombre d’enseignants du primaire par p rovince 

Province 
 2012/2013 Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2005 

Effectif RM* Effectif en % Effectif en % 

Bazèga 788 109,6 70 8,8 299 61,1 

Nahouri 451 167,5 42 9,3 178 65,2 

Zoundwéogo 835 130,0 58 6,9 277 49,6 

Centre-Sud 2 074 130,2 170 8,2 754 57,1 

 
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-Sud et au 
Burkina Faso 
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Taux brut d’admission au CP1 

Points saillants  

 Forte croissance du TBA au CP1 dans la région (+12,4%)  
 Plus fort taux de croissance du TBA chez les filles 
 Plus forte hausse du TBA dans la province du Bazèga 

Commentaire général  

Dans la région du Centre-Sud, le taux brut d’admission au primaire en 2012/2013 est de 
109,4%, soit une augmentation de 12,3 points par rapport à 2011/2012. Ce taux reste 
largement supérieur au taux national (92,8%). L’accroissement du TBA reste plus important 
chez les filles que chez les garçons avec un gain respectif de 13,2 points et 11,5 points par 
rapport à l’année précédente. L’indice de parité entre filles et garçons passe de 0,99 en 
2011/2012 à 1,01 en 2012/2013. 

Par rapport à 2003/2004, le taux brut d’admission a augmenté de 32,1 points contre 24,0 
points dans l’ensemble du pays. Cette hausse est plus importante chez les garçons (32,8 
points) que chez les filles (31,3 points). Entre 2003/2004 et 2012/2013, l’indice de parité s’est 
légèrement amélioré passant ainsi de 1,03 à 1,01. 

Le TBA est en hausse dans toutes les provinces de la région. Cependant, cette hausse 
cache des inégalités entre provinces. Ainsi, la croissance du taux brut d’admission est de  
5,3 points dans le Nahouri mais de 16,4 points dans le Bazèga. Quant à l’indice de parité 
entre filles et garçons, il varie de 0,99 dans le Bazèga à 1,03 dans le Zoundwéogo. 

 

 

 

 

 

 

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 21 : Taux brut d’admission au CP1 en 2012/2 013 dans la région du Centre-Sud (%) 
 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Région du Centre-Sud 109,4 109,9 108,9 1,01 

Burkina Faso  92,8 92,3 93,2 0,99 
 
Tableau 22 : Evolution (en point de %) 
 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Région du Centre-Sud 12,3 32,1 

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

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

  

 
Tableau 23 : Taux brut d’admission au primaire par province et par sexe en 2012/2013 (%) 

Provinces Ensemble Filles Garçons Indice  
de parité 

Variation 
2013 / 2012 

Variation 
2013 / 2004 

Bazèga 116,6 116,0 117,3 0,99 16,4 41,5 

Nahouri 101,2 101,8 100,7 1,01 5,3 10,9 

Zoundwéogo 107,8 109,5 106,3 1,03 12,9 35,8 

Centre-Sud 109,4 109,9 108,9 1,01 12,3 32,1 

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

Points saillants  

 TBS au primaire de la région supérieur à celui de l’ensemble du pays 
 Forte croissance du TBS de 3,6% 
 Plus fort taux de croissance du TBS chez les filles 
 TBS le plus élevé dans la province du Bazèga 

Commentaire général  

Le taux brut de scolarisation au primaire dans la région du Centre-Sud en 2012/2013 
(95,3%) a augmenté de 3,6 points par rapport à l’année scolaire 2011/2012. Ce taux reste 
supérieur au taux national (81,3%). Le TBS des filles (96%) reste supérieur à celui des 
garçons (94,6%). 

Par rapport à 2003/2004, le taux brut de scolarisation a augmenté de 37,7 points contre 28,0 
points dans l’ensemble du pays. Cette hausse est plus importante chez les filles (44,0 points) 
que chez les garçons (31,6 points), réduisant ainsi les écarts entre sexe. En effet, entre 
2003/2004 et 2012/2013, l’indice de parité est passé de 0,83 à 1,01. 

Le TBS de la région cache d’énormes disparités entre provinces. Ainsi, la province du 
Bazèga enregistre le taux brut de scolarisation le plus élevé (99,5%) contre 92% pour celle 
du Zoundwéogo. Par rapport à 2011/2012, le TBS est en hausse dans toutes les provinces 
avec des gains variant de 2,3 points dans le Zoundwéogo à 5,6 points dans le Bazèga. 
Quant à l’indice de parité entre filles et garçons, il varie de 0,99 dans les provinces du 
Bazèga et du Nahouri à 1,05 dans celle du Zoundwéogo. 

 

 

 

 

 

 

 

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 24 : Taux brut de scolarisation en 2012/201 3 dans la région du Centre-Sud (%) 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Région du Centre-Sud 95,3 96,0 94,6 1,01 

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

 

Tableau 25 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Région du Centre-Sud 3,6 37,7 

Burkina Faso  1,7 28,0 

 
Graphique 62 : Évolution du TBS selon le sexe  
dans la région du Centre-Sud (%) 

Graphique 63 : Évolution du TBS selon le sexe au 
Burkina Faso (%) 

  

 
Tableau 26 : Taux brut de scolarisation au primaire  par province et par sexe en 2012/2013 (%)  

Provinces Ensemble Filles Garçons Indice  
de parité 

Variation 
2013 / 2012 

Variation 
2013 / 2004 

Bazèga 99,8 99,5 100,2 0,99 5,6 44,6 

Nahouri 93,7 93,4 93,9 0,99 2,4 33,6 

Zoundwéogo 92,0 94,4 89,8 1,05 2,3 33,6 

Centre-Sud 95,3 96,0 94,6 1,01 3,6 37,7 

Burkina  81,3 81,0 81,6 0,99 1,7 28,0 
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Taux de réussite au CEP 

Points saillants  

 Baisse du taux de réussite au CEP en 2013  
 Taux de réussite inférieur à celui de l’ensemble du pays 
 Taux de réussite des filles supérieur à celui des garçons 
 Meilleur taux de réussite au CEP dans le Zoundwéogo 

Commentaire général  

Le nombre d’élèves présentés à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP) session 
2013 dans la région du Centre-Sud a augmenté de 1 239 élèves, soit une progression de 
8,6% par rapport à l’année précédente. Par rapport à 2012, l’effectif des élèves présentés au 
CEP a augmenté de 13,6% chez les filles contre 3,7% chez les garçons. 

Le taux de réussite au CEP en 2013 est de 58,6%, soit une baisse de 7,9 points par rapport 
à la session 2012. Ce taux reste inférieur à celui de l’ensemble du pays (60,9%). Entre 2006 
et 2013, le taux de réussite au CEP dans la région a baissé de 4,7 points, même si le taux le 
plus élevé est enregistré en 2009 avec 70,2%. 

Tout comme en 2012, le taux de réussite au CEP des filles (62,6%) reste supérieur à celui 
des garçons (54,6%) en 2013. Par rapport à 2012, le taux de réussite au CEP a baissé de 
7,9 points au niveau des deux sexes. Entre 2006 et 2013, il a augmenté de 2,1 points chez 
les filles contre une baisse de 11 points chez les garçons. 

Le taux de réussite au CEP cache des disparités entre les provinces. Ainsi, la province du 
Zoundwéogo enregistre le taux de réussite le plus élevé (63,8%) devant les provinces du 
Nahouri (58,9%) et du Bazèga (58,3%). Par rapport à 2012, le taux de réussite au CEP est 
en baisse dans les provinces du Bazèga (-10,9 points) et du Nahouri (-8,6 points) contre une 
hausse de 1 point dans  celle du Zoundwéogo.  

 

 

 

 

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 27 : Nombre d’élèves présentés aux examens du CEP selon le sexe des candidats 
dans la région du Centre-Sud en 2012/2013 

 
Effectif 

2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2004 

Effectif en % Effectif en % 

Filles 8 147 973 13,6 5 097 167,1 

Garçons 7 544 266 3,7 3 951 110,0 

Ensemble 15 691 1 239 8,6 9 048 136,2 

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

Graphique 65 : Évolution du taux de réussite au 
CEP par sexe (%) 

  

 
Graphique 66 : Évolution du taux de réussite au CEP par 
province dans la région du Centre-Sud (%) 
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2.6.3. Post primaire  

Élèves  

Points saillants  

 Hausse de 14,2% de l’effectif des élèves en 2013  
 Plus fort taux de croissance chez les filles réduisant ainsi les écarts avec les garçons 
 Province du Bazèga la plus scolarisée 

Commentaire général  

En 2012/2013, le post primaire a accueilli 29 017 élèves dans la région du Centre-Sud, soit 
une hausse de 3 602 élèves par rapport à l’année scolaire précédente. Ce qui représente un 
taux de croissance de 14,2%. Il est en baisse par rapport à celui de l’année précédente 
(16%). Entre 2006 et 2013, l’effectif des élèves du post primaire s’est accru de 18 915 
élèves, soit un taux moyen annuel de 14,1%.  

La répartition des élèves selon le sexe montre que les garçons (53,1%) sont plus 
représentés que les filles (46,9%). Cependant, les écarts se sont fortement réduits au cours 
des huit dernières années avec un accroissement des effectifs plus important chez les filles 
que chez les garçons. En effet, le taux de croissance annuel moyen des filles est de 16% en 
2012/2013 contre 15,8% entre 2006 et 2013 et celui des garçons 12,6% en 2012/2013 
contre 12,8% entre 2006 et 2013. 

En ce qui concerne l’accroissement des effectifs des élèves par province, en 2012/2013, la 
province du Bazèga enregistre le plus fort taux de croissance (17,1%) devant le Nahouri 
(13,4%) et le Zoundwéogo (11,6%). Par rapport à 2005/2006, l’accroissement des effectifs 
varie de 179,1% dans le Bazèga à 201,6% dans le Zoundwéogo. La comparaison du poids 
des provinces en matière de population scolarisée montre que la province du Bazèga 
(38,2%) est la plus scolarisée. La province la moins scolarisée au post primaire reste celle 
du Nahouri avec 28,9% de l’ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2003/2004 à 2012/2013. 
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Tableau 28 : Effectifs des élèves du post-primaire 

 
Effectif 

2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif en % Effectif en % 

Filles 13 608 1 878 16,0 9 391 222,7 

Garçons 15 409 1 724 12,6 9 524 161,8 

Ensemble 29 017 3 602 14,2 18 915 187,2 

 
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 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 29 : Effectifs des élèves du post-primaire par province 

Province Effectif 
 en 2012/2013 

Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif en % Effectif en % 

Bazèga 11 087 1 619 17,1 7 114 179,1 

Nahouri 8 380 990 13,4 5 417 182,8 

Zoundwéogo 9 550 993 11,6 6 384 201,6 

Région du Centre-Sud 29 017 3 602 14,2 18 915 187,2 
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Taux brut d’admission (TBA) du post primaire 

Points saillants  

 Forte croissance du TBA dans la région 
 TBA supérieur à celui de l’ensemble du pays  
 TBA supérieur chez les garçons même si l’indice de parité filles / garçons s’est amélioré 
 Faible TBA au post-primaire dans la province du Zoundwéogo même si la parité filles / 

garçons est atteinte 

Commentaire général  

Le taux brut d’admission (TBA) au post primaire est de 44,5% dans la région du Centre-Sud 
en 2012/2013, soit une augmentation de 3,8 points par rapport à 2011/2012. Ce taux reste 
supérieur à celui de l’ensemble du pays (38,6%). L’augmentation du TBA est plus importante 
chez les filles que chez les garçons avec un gain de 4,5 points contre 3,1, mais il reste 
toujours inférieur à celui des garçons. L’indice de parité filles / garçons passe de 0,87 en 
2011/2012 à 0,91 en 2012/2013. 

Par rapport à 2003/2004, le taux brut d’admission a augmenté de 26 points contre 18,1 
points dans l’ensemble du pays. Cette hausse est plus importante chez les filles (27,8 points) 
que chez les garçons (24 points). Entre 2003/2004 et 2012/2013, l’indice de parité est passé 
de 0,66 à 0,91. 

La province du Zoundwéogo enregistre le plus faible taux brut d’admission au post-primaire. 
Le TBA au post-primaire est en hausse dans toutes les provinces de la région. Cette hausse 
va de 0,4 point dans le Zoundwéogo à 7 points dans le Bazèga. Quant à l’indice de parité 
filles / garçons, il est de 0,80 dans le Nahouri et de 1,00 dans le Zoundwéogo. 

 

 

 

 

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 secondaires et supérieur, Indicateurs 
actualisés de 1997 à 2008; Annuaires statistiques de 2008/2009 à 2012/2013. 
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Tableau 30 : Taux brut d’admission au post-primaire  en 2012/2013 dans la région du Centre-
Sud (%) 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Région du Centre-Sud 44,5 42,3 46,7 0,91 

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

 
Tableau 31 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Région du Centre-Sud 3,8 26,0 

Burkina Faso  2,9 18,1 

 
Graphique 71 : Évolution du TBA selon le sexe 
dans la région du Centre-Sud (%) 

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

  

 
Tableau 32 : Taux brut d’admission au post-primaire  par province et par sexe en 2012/2013 (%) 

Provinces Ensemble Filles Garçons Indice  
de parité 

Variation 
2013 / 2012 

Variation 
2013 / 2004 

Bazèga 48,3 45,9 50,7 0,91 7,0 29,1 

Nahouri 48,3 42,8 53,6 0,80 4,3 24,3 

Zoundwéogo 38,5 38,5 38,5 1,00 0,4 24,0 

Centre-Sud 44,5 42,3 46,7 0,91 3,8 26,0 

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  

 Croissance de 3,5 points du TBS au post-primaire dans la région 
 TBS de la région supérieur à celui de l’ensemble du pays 
 TBS supérieur chez les garçons même si l’indice de parité filles / garçons s’est amélioré 
 TBS au post-primaire faible dans la province du Zoundwéogo même si la parité filles / 

garçons est atteinte 

Commentaires  

Dans la région du Centre-Sud, le taux brut de scolarisation (TBS) au post primaire en 
2012/2013 (41,4%) a augmenté de 3,5 points par rapport à l’année scolaire 2011/2012. Ce 
taux reste supérieur au taux national  (36,7%). Le TBS des filles (39,4%) reste toujours 
inférieur à celui des garçons (43,4%) même s’il enregistre une hausse bien plus importante 
(4,2 points) par rapport à l’année 2011/2012. 

Par rapport à 2003/2004, le taux brut de scolarisation a augmenté de 26 points contre 18 
points dans l’ensemble du pays. Cette hausse est plus importante chez les filles (27,3 points) 
que chez les garçons (24,7 points), réduisant ainsi les disparités entre filles et garçons. En 
effet, entre 2003/2004 et 2012/2013, l’indice de parité est passé de 0,65 à 0,91. 

Le TBS de la région cache des disparités entre provinces. Ainsi, le taux brut de scolarisation 
le plus élevé au post-primaire est détenu par la province du Nahouri (47,6%) tandis que celle 
du Zoundwéogo enregistre le plus faible taux (35%). Par rapport à 2011/2012, le TBS est en 
hausse dans toutes les provinces. La plus faible hausse est enregistrée dans le Zoundwéogo 
avec un gain de 2,5 points. Quant à l’indice de parité filles / garçons, il est de 0,81 dans le 
Nahouri et de 0,98 dans le Zoundwéogo. 

 

 

 

 

 

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 33 : Taux brut de scolarisation au post-pri maire en 2012/2013 dans la région du 
Centre-Sud (%) 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Région du Centre-Sud 41,4 39,4 43,4 0,91 

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

 
Tableau 34 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Centre-Sud 3,5 26,0 

Burkina Faso  1,8 18,0 

 
 
Graphique 73 : Évolution du TBS selon le sexe 
dans la région du Centre-Sud (%)  

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

  

 
Tableau 35 : Taux brut de scolarisation par provinc e et par sexe en 2012/2013 (%) 

Provinces Ensemble Filles Garçons Indice  
de parité 

Variation 
2013 / 2012 

Variation 
2013 / 2004 

Bazèga 44,0 42,3 45,7 0,93 3,5 28,6 

Nahouri 47,6 42,5 52,5 0,81 5,1 28,1 

Zoundwéogo 35,0 34,6 35,4 0,98 2,5 22,0 

Centre-Sud 41,4 39,4 43,4 0,91 3,5 26,0 

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  

 Forte hausse (+30,9%) de l’effectif des élèves  
 Plus fort taux de croissance chez les filles 
 Le Bazèga toujours la province la plus scolarisée 

Commentaire général  

En 2012/2013, 4 831 élèves ont fréquenté le secondaire général dans la région du Centre-
Sud, soit une hausse de 1 140 élèves par rapport à l’année scolaire 2011/2012. Ce qui 
représente un taux de croissance de 30,9%. Il est en hausse par rapport à celui de l’année 
précédente (18,6%). Entre 2006 et 2013, l’effectif des élèves du secondaire général s’est 
accru de 3 252 élèves, soit une progression moyenne de 15,0% par an.  

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 3,2% en 2011/2012 à 3,3% 
en 2012/2013, soit une hausse de 0,1 point contre une hausse de 0,7 point par rapport à 
2005/2006. 

Les garçons (63,9%) restent plus nombreux que les filles (36,1%). Cependant, les écarts 
entre garçons et filles se sont légèrement réduits au cours des huit dernières années. Par 
ailleurs, l’accroissement des effectifs est plus important chez les filles que chez les garçons. 
En effet, entre 2006 et 2013, le taux de croissance annuel moyen chez les filles est de  
17,7% contre 13,7% chez les garçons. 

En 2012/2013, le Nahouri enregistre le plus fort taux de croissance (35,6%), suivie du 
Zoundwéogo (32,8%) et du Bazèga (26%). Par rapport à 2005/2006, l’accroissement des 
effectifs est de 164,3% dans le Bazèga et de 258,9% dans le Nahouri. La comparaison du 
poids des provinces en matière de population scolarisée montre que la province du Bazèga 
(38,5%) reste la plus scolarisée. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Ministère des enseignements secondaires et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2005/2006 à 2012/2013. 
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Tableau 36 : Effectifs des élèves du secondaire gén éral par sexe  

 Effectif 2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif en % Effectif en % 

Filles 1 742 458 35,7 1 269 268,3 
Garçons 3 089 682 28,3 1 983 179,3 

Ensemble 4 831 1 140 30,9 3 252 206,0 
 
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 37 : Effectifs des élèves du secondaire général par province 

Province Effectif en 2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif en % Effectif en % 
Bazèga 1 858 383 26,0 1 155 164,3 
Nahouri 1 475 387 35,6 1 064 258,9 
Zoundwéogo 1 498 370 32,8 1 033 222,2 
Région du Centre-Sud 4 831 1 140 30,9 3 252 206,0 
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Taux brut d’admission (TBA) du secondaire 

Points saillants  

 Hausse de 4,8 points du TBA dans la région même s’il reste faible par rapport à celui de 
l’ensemble du pays 

 TBA supérieur chez les garçons 
 Légère hausse de l’indice de parité filles / garçons 
 Forte hausse du TBA dans la province du Nahouri 

Commentaire général  

En 2012/2013, le taux brut d’admission (TBA) au secondaire est de 13,6% dans la région du 
Centre-Sud, soit une augmentation de 4,8 points par rapport à 2011/2012. Ce taux reste 
faible et en dessous du niveau national (16,6%).  

Le TBA des garçons (16,3%) reste toujours supérieur à celui des filles (10,8%). L’indice de 
parité entre filles et garçons s’est légèrement amélioré passant ainsi de 0,64 en 2011/2012 à 
0,66 en 2012/2013. 

Entre 2003/2004 et 2012/2013, le taux brut d’admission a augmenté de 9,6 points contre 8,6 
points dans l’ensemble du pays. Cette hausse est plus importante chez les garçons (10,6 
points) que chez les filles (8,4 points), creusant ainsi davantage les écarts.  

Le TBA au secondaire est en hausse dans toutes les provinces de la région : la plus forte 
hausse (7,8 points) est pour le Nahouri contre 3,2 points pour le Zoundwéogo. L’indice de 
parité filles / garçons est de 0,50 dans le Nahouri et 0,79 dans le Zoundwéogo. 

 

 

 

 

 

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. 
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Tableau 38 : Taux brut d’admission au secondaire en  2012/2013 dans la région du Centre-Sud 
(%) 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Région du Centre-Sud 13,6 10,8 16,3 0,66 

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

Tableau 39 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Région du Centre-Sud 4,8 9,6 

Burkina Faso  6,1 8,6 

 
 
Graphique 79 : Évolution du TBA selon le sexe 
dans la région du Centre-Sud (%) 

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

  

 
Tableau 40 : Taux brut d’admission au secondaire pa r province et par sexe en 2012/2013 (%) 

Provinces Ensemble Filles Garçons Indice de parité 
Variation 

2013 / 
2012 

Variation 
2013 / 
2004 

Bazèga 14,0 11,8 16,1 0,73 4,5 9,8 

Nahouri 17,9 11,8 23,8 0,50 7,8 12,4 

Zoundwéogo 10,4 9,2 11,6 0,79 3,2 7,4 

Centre-Sud 13,6 10,8 16,3 0,66 4,8 9,6 

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  

 Hausse de 2,4% du TBS dans la région 
 TBS supérieur chez les garçons 
 Légère hausse de l’indice de parité filles / garçons 
 Forte hausse du TBS dans la province du Nahouri 

Commentaire général  

Le taux brut de scolarisation (TBS) au secondaire en 2012/2013 (11,0%) a augmenté de 2,4 
points 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 (8,0%) reste toujours inférieur à celui des garçons (14,0%). L’écart s’est 
davantage creusé, passant ainsi de 5,1 points en 2011/2012 à 6 points en 2012/2013. 

Par rapport à 2003/2004, le taux brut de scolarisation a augmenté de 8 points contre 7,2 
points dans l’ensemble du pays. Cette hausse est plus importante chez les garçons (9,5 
points) que chez les filles (6,4 points). Entre 2003/2004 et 2012/2013, l’indice de parité est 
passé de 0,66 à 0,57. 

Le TBS au secondaire de la région cache des disparités entre provinces. Il varie de 8,7% 
dans le Zoundwéogo à 13,9% dans le Nahouri. Par rapport à 2011/2012, le TBS est en 
hausse dans toutes les provinces. La plus forte hausse est enregistrée dans le Nahouri avec 
3,8 points. L’indice de parité filles / garçons varie de 0,46 dans la province du Nahouri à 0,65 
dans   celle du Zoundwéogo. 

 

 

 

 

 

 

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 secondaire et supérieur, Indicateurs 
actualisés de 1997 à 2008; Annuaires statistiques de 2008/2009 à 2012/2013. 
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Tableau 41 : Taux brut de scolarisation au secondai re en 2012/2013 dans la région du Centre-
Sud (%) 

 Ensemble Filles  Garçons Indice de parité 

Région du Centre-Sud 11,0 8,0 14,0 0,57 

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

 
 

Tableau 42 : Evolution (en point de %) 

 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 

Région du Centre-Sud 2,4 8,0 

Burkina Faso  2,6 7,2 

 
 
Graphique 81 : Évolution du TBS selon le sexe dans 
la région du Centre-Sud (%) 

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

  

 
 
Tableau 43 : Taux brut de scolarisation au secondai re par province et par sexe en 2012/2013 
(%) 

Provinces Ensemble Filles Garçons Indice  
de parité 

Variation 
2013 / 
2012 

Variation 
2013 / 
2004 

Bazèga 11,6 8,9 14,2 0,63 2,2 8,5 

Nahouri 13,9 8,7 19,0 0,46 3,8 10,6 

Zoundwéogo 8,7 6,8 10,5 0,65 1,7 6,1 

Région du Centre-Sud 11,0 8,0 14,0 0,57 2,4 8,0 

Burkina Faso 13,9 10,6 17,2 0,62 2,6 7,2 
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Nombre d’établissements d’enseignements post-primai re et secondaire  

Points saillants  

 Forte croissance du nombre d’établissements en 2013 (+20,7%) 
 Bien plus forte croissance du secteur privé 
 Enseignement technique et professionnel très peu représenté dans la région 
 Fort taux de croissance du nombre d’établissements dans la province du Bazèga 

Commentaire général  

En 2012/2013, la région du Centre-Sud compte 70 établissements d’enseignement post-
primaire et secondaire, soit une augmentation de 20,7% par rapport à 2011/2012. Ce taux a 
augmenté de 13,3 points par rapport à celui de l’année dernière. Entre 2005/2006 et 
2012/2013, le nombre d’établissements s’est accru de 42 établissements, soit une 
progression moyenne de 12,1% par an. 

Le secteur privé reste peu représenté avec 21 établissements, soit 30% de l’ensemble. 
Cependant, l’accroissement des établissements est plus important dans le privé (40%) que 
dans le public (14%).  

Selon le type d’enseignement, l’enseignement technique et professionnel est très peu 
représenté dans la région avec seulement 3 établissements (soit 4,3% de l’ensemble) en 
2012/2013. Entre 2005/2006 et 2012/2013, le nombre d’établissements de l’enseignement 
technique et professionnel est passé de 1 à 3 établissements contre une hausse de 40 
établissements pour les établissements d’enseignement général. 

Le nombre d’établissements de l’enseignement post-primaire et secondaire est en 
augmentation continue dans toutes les provinces. La province du Bazèga enregistre le plus 
fort taux de croissance (22,7%), suivie de celle du Nahouri (21,1%). Par rapport à 
2005/2006, l’accroissement des établissements varie de 107,7% dans le Bazèga à 228,6% 
dans le Nahouri. 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2005/2006 à 2012/2013. 
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Tableau 44 : 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 en % Effectif en % 

Public 49 6 14,0 27 122,7 

Privé 21 6 40,0 15 250,0 

Ensemble 70 12 20,7 42 150,0 

 
 
Graphique 83 : Évolution du nombre 
d’établissement par statut  dans la région du 
Centre-Sud 

 Graphique 84 : Évolution  du nombre 
d’établissement selon le type d’enseignement 
dans la région du Centre-Sud 

  
 
 
Tableau 45 : 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 en % Effectif en % 

Bazèga 27 5 22,7 14 107,7 

Nahouri 23 4 21,1 16 228,6 

Zoundwéogo 20 3 17,6 12 150,0 

Centre-Sud 70 12 20,7 42 150,0 
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Nombre de salles de classe d’enseignement post-prim aire et secondaire  

Points saillants  

 Hausse de 18,1% du nombre de salles de classe 
 Forte croissance du nombre de salles de classe dans le privé 
 Faible croissance du nombre de salles de classe dans l’enseignement technique et 

professionnel 
 Moins de salles de classe dans le Nahouri 

Commentaire général  

Par rapport à 2011/2012, le nombre de salles de classe de l’enseignement post-primaire et 
secondaire a augmenté de 76 salles de classe, soit une progression de 18,1%. Entre 
2005/2006 et 2012/2013, il s’est accru de 300 salles de classe. 

L’accroissement du nombre de salles de classe est plus important au privé qu’au public. 
Depuis 2006, le nombre de salles de classe a augmenté de 239,3% dans le privé contre 
139,5% dans le public. 

Toutes les provinces ont enregistré une hausse du nombre de salles de classe entre 2012 et 
2013. La variation va de 14,1% dans le Nahouri à 18,6% dans le Zoundwéogo. 
L’augmentation du nombre de salles de classe varie de 102,2% dans le Bazèga à 201,8% 
dans le Zoundwéogo pour la période 2005/2006 à 2012/2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Ministère des enseignements secondaire et supérieur, Annuaires 
statistiques de 2005/2006 à 2012/2013. 
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Tableau 46 : Nombre de salles de classe du post-pri maire et du secondaire selon le statut 
(sans les cours du soir) 

 Effectif 2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif en % Effectif en % 
Public 400 47 13,3 233 139,5 
Privé 95 29 43,9 67 239,3 
Ensemble 495 76 18,1 300 153,8 
 
 
Graphique 85 : Évolution du nombre de salles de 
classe par statut  dans la région du Centre-Sud 
 

Graphique 86 : Évolution du nombre de salles de 
classe selon le type d’enseignement dans la 
région du Centre-Sud 

  
 
 
Tableau 47 : 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 en % Effectif en % 

Bazèga 180 31 20,8 94 109,3 

Nahouri 152 22 16,9 98 181,5 

Zoundwéogo 163 23 16,4 108 196,4 

Centre-Sud 495 76 18,1 300 153,8 
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Enseignants de l’enseignement post-primaire et seco ndaire   

Points saillants  

 Hausse de 138 enseignants en 2012/2013  
 Forte croissance du nombre de femmes enseignantes 
 Faible représentativité des enseignantes dans la province du Nahouri 

Commentaire général  

En 2012/2013, 856 enseignants ont assuré les cours dans les enseignements post-primaire 
et secondaire général de la région du centre-Sud, soit 138 enseignants de plus par rapport à 
2011/2012. Entre 2005/2006 et 2012/2013, le nombre d’enseignants a augmenté de 559 
enseignants, soit une progression moyenne de 14,1% par an. 

La répartition des enseignants selon le sexe montre une prédominance des hommes (83,1% 
contre 16,9% de femmes). Cependant, l’accroissement de l’effectif des enseignants reste 
plus important chez les femmes que chez les hommes. Depuis 2006 l’effectif des femmes 
enseignantes s’est accru de 253,7% contre 177,7% pour celui des hommes. 

Le taux d’encadrement est de 39,5 élèves par enseignant dans la région du Centre-Sud en 
2012/2013 contre 62,2 élèves par enseignant dans l’ensemble du pays. Ce taux a baissé de 
0,1 point depuis l’année scolaire 2005/2006.  

Par rapport à 2011/2012, l’accroissement relatif des enseignants varie de 17,6% dans la 
province du Zoundwéogo à 20,2% dans le Nahouri. Les enseignants hommes sont plus 
nombreux que les femmes dans toutes les provinces avec des rapports de masculinité 
variant de 355,6% dans le Bazèga à 878,6% dans le Nahouri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  



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-Sud 
71 

Tableau 48 : Nombre d’enseignants du post-primaire et du secondaire général selon le sexe 

 Effectif 2012/2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif en % Effectif en % 

Femmes 145 10 7,4 104 253,7 

Hommes 711 128 22,0 455 177,7 

Ensemble 856 138 19,2 559 188,2 

 
Graphique 87 : Évolution du nombre d’enseignant s 
du post-primaire et du secondaire général selon le 
sexe 
 

Graphique 88 : Évolution du ratio 
élèves/enseignant du post-primaire et du 
secondaire général dans la région du Centre-Sud et 
au Burkina Faso 

  

 
 
Tableau 49 : Nombre d’enseignants du post-primaire et du secondaire général par province 

Province 
2012/2013 Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif RM* Effectif en % Effectif en % 

Bazèga 328 355,6 54 19,7 183 126,2 

Nahouri 274 878,6 46 20,2 199 265,3 

Zoundwéogo 254 464,4 38 17,6 177 229,9 

Région du Centre-Sud 856 490,3 138 19,2 559 188,2 

* RM = Rapport de masculinité ou nombre d’hommes pour 100 femmes 
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Examens au post-primaire  

Points saillants  

 Hausse de 9,8% du nombre d’élèves présentés à l’examen du BEPC  
 Taux de réussite au BEPC inférieur à celui de l’ensemble du pays 
 Taux de réussite au BEPC en baisse par rapport à 2012 
 Taux de réussite des garçons supérieur à celui des filles 
 Plus fort taux de réussite au BEPC dans la province du Zoundwéogo 

Commentaire général  

A la session de 2013, le nombre d’élèves présentés à l’examen du BEPC est de 6 024 
élèves dans la région du Centre-Sud, soit une augmentation de 9,8% par rapport à l’année 
précédente. Cette hausse est beaucoup plus importante chez les filles que chez les garçons 
(15,2% contre 5,5%). Entre 2006 et 2013, le nombre d’élèves présentés au BEPC s’est 
accru de 3 753 élèves. 

Le taux de réussite au BEPC en 2013 est de 21,2%, soit une baisse de 31,6 points par 
rapport à la session 2012. Ce taux reste très faible et légèrement inférieur à celui de 
l’ensemble du pays (22,6%). Entre 2006 et 2013, la tendance de l’évolution du taux de 
réussite au BEPC dans la région est à la baisse avec une perte de 21,8 points. 

Le taux de réussite au BEPC des garçons (25,1%) reste toujours supérieur à celui des filles 
(16,9%). Entre 2006 et 2013, l’écart entre les taux de réussite des garçons et des filles a 
baissé passant ainsi de 10 points à 8,2 points. 

Les taux de réussite par province varient de 19,1% dans le Bazèga à 23,2% dans le 
Zoundwéogo. Par rapport à 2012, le taux de réussite au BEPC est en baisse dans toutes les 
provinces. La baisse la plus importante (34,4 points) est enregistrée dans la province du 
Bazèga. Quelle que soit la province, le taux de réussite des garçons est 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 2005/2006 à 2012/2013 ; Tableaux de bord 2011/2012 et 2012/2013. 
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Tableau 50 : Nombre d’élèves présentés aux examens du BEPC selon le sexe des candidats 

  
Session 2013 Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2006 

Effectif Effectif en % Effectif en % 

Garçons 3 189 165 5,5 1 858 139,6 

Filles 2 835 374 15,2 1 895 201,6 

Ensemble 6 024 539 9,8 3 753 165,3 

 
 
Graphique 89 : Évolution du taux de réussite au 
BEPC selon le sexe (%) 
 

Graphique 90 : Évolution du taux de réussite au 
BEPC dans la région du Centre-Sud et au Burkina 
Faso 

  

 
 
Tableau 51 : Evolution du taux de réussite au BEPC par province 

Provinces Ensemble Filles Garçons Variation 
2013 / 2012 

Variation 
2013 / 2006 

Bazèga 19,1 14,9 22,9 -34,4 -27,2 

Nahouri 22,2 16,2 26,7 -32,8 -17,2 

Zoundwéogo 23,2 19,8 26,5 -26,1 -20,6 

Région du Centre-Sud 21,2 16,9 25,1 -31,6 -21,8 
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Examens au secondaire 

Points saillants  

 Hausse du taux de réussite au baccalauréat 
 Taux de réussite de la région supérieur au taux national 
 Taux de réussite des garçons supérieur à celui des filles 
 Forte hausse du taux de réussite au baccalauréat  
 Taux de réussite des filles supérieur à celui des garçons dans la province du Nahouri 

Commentaire général  

Le nombre d’élèves présentés à l’examen du baccalauréat session 2013 est de 1 540 
élèves, soit une augmentation de 7,8% par rapport à la session 2012. Cette hausse est plus 
importante chez les garçons que chez les filles (8,3% contre 7%). Entre 2007 et 2013, le 
nombre d’élèves présentés au baccalauréat a augmenté de 1 044 élèves, soit une 
progression moyenne de 30,1% par an. 

En 2013, le taux de réussite au baccalauréat est de 42,9% dans la région, soit une hausse 
de 5,3 points par rapport à la session 2012. Ce taux reste largement supérieur à celui de 
l’ensemble du pays (34,9%). Entre 2007 et 2013, la tendance de l’évolution du taux de 
réussite au baccalauréat est à la baisse (-12,5 points). 

Le taux de réussite au baccalauréat des garçons (45,4%) reste toujours supérieur à celui des 
filles (37,4%). Par rapport à 2012, l’écart entre les taux de réussite des garçons et des filles a 
baissé de 3,8 points. Depuis 2007, ce taux a évolué de 4,8 points. 

Les taux de réussite par province varient de 42,5% dans le Zoundwéogo à 43,5% dans le 
Nahouri. Par rapport à 2012, le taux de réussite au baccalauréat est en hausse dans toutes 
les provinces. La plus forte hausse est enregistrée dans la province du Nahouri avec un gain 
de 8 points ; seule cette province 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 2006/2007 à 2012/2013 ; Tableaux de bord 2011/2012 et 2012/2013. 
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Tableau 52 : Nombre d’élèves présentés aux examens du baccalauréat selon le sexe des 
candidats 

  
Session 2013 Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2007 

Effectif Effectif en % Effectif en % 

Garçons 1 048 80 8,3 694 196,0 

Filles 492 32 7,0 350 246,5 

Ensemble 1 540 112 7,8 1 044 210,5 

 
 
Graphique 91 : Évolution du taux de réussite au 
baccalauréat selon le sexe (%) au Centre-sud 
 

Graphique 92 : Évolution du taux de réussite au 
baccalauréat dans la région du Centre-Sud et au 
Burkina Faso  

  

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

Provinces Ensemble Filles Garçons Variation 
2013 / 2012 

Variation 
2013 / 2007 

Bazèga 42,6 38,9 44,6 2,8 -2,9 

Nahouri 43,5 43,6 43,4 8,0 -29,1 

Zoundwéogo 42,5 29,3 48,6 5,8 -34,5 

Région du Centre-Sud 42,9 37,4 45,4 5,3 -12,5 
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2.7. Emploi  

Points saillants 
 

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

 Baisse du nombre des demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE en 2013 
 Demande d’emploi à l’ANPE de plus en plus forte chez les femmes même si les hommes 

sont toujours plus représentés 

 

Commentaire général 
 
En 2009, 92,3% de personnes âgées de 15 ans et plus travaillent dans la région du Centre-
Sud, soit une hausse de 3,1 points par rapport à 2007. Cette proportion reste supérieure à 
celle de la nation (85,3%). Ce taux était de 88,6% soit une augmentation de 3,7 points. 

La proportion des chômeurs est passée de 1,2% en 2007 à 0,3% en 2009, soit une baisse 
de 0,9 point et une hausse de 0,3 point par rapport à 2003. 

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE en 2013 est de 731, soit une baisse de 
11,2% par rapport à 2012 ; de  2005 à 2013, il s’est accru de 706. 

La répartition des demandeurs d’emploi selon le sexe montre une prédominance des 
hommes (53,6% contre 46,4% pour les femmes). La proportion des femmes inscrites à 
l’ANPE a baissé de 1,3 point par rapport à 2012 contre une hausse de 34,4 points entre 
2005 et 2013. La tendance de l’évolution de la proportion des femmes est à la hausse depuis 
2005.  

 
 
 
 
 
 
 
 
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 burkinabè sur les conditions de vie des ménages  
2003 ; Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages (EA – QUIBB) 2005 et 
2007 ; EICVM 2009 ; Direction régionale de l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) du 
Centre-Sud. 
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Tableau 54 : Emploi des individus de 15 ans et plus  dans la région du Centre-Sud (%) 

 Taux en 2009 Variation 2009 / 2007 Variation 2009 / 2003 
Région du Centre-Sud    

Travaille 92,3 3,1 3,7 
Chômeur 0,3 -0,9 0,3 

Burkina Faso    
Travaille 85,3 9,1 2,7 
Chômeur 1,8 -0,8 -0,6 

 
 
Graphique 93 : Évolution de l’emploi des individus 
de 15 ans et plus dans la région du Centre-Sud 
(%) 

Graphique 94 : Évolution de l’emploi des individus 
de 15 ans et plus au Burkina Faso (%) 

  
 
Tableau 55 : Nombre de demandeurs d’emploi inscrits  à l’ANPE selon le sexe dans la région du 
Centre-Sud en 2013 

 Effectif 2013 
Evolution 2013 / 2012 Evolution 2013 / 2005 

Effectif en % Effectif en % 

Masculin 392 -39 -9,0 370 1 681,8 

Féminin 339 -53 -13,5 336 11 200,0 

Ensemble 731 -92 -11,2 706 2 824,0 

 
Graphique 95 : Évolution du nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE selon le 
sexe dans la région du Centre-Sud 

Graphique 96 : Évolution de la proportion de femmes 
parmi les demandeurs d’emploi inscrits à l’ANPE (%) 
dans la région du Centre-Sud 
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2.7. Emploi (suite) 

Points saillants 
 

 Forte croissance du nombre de candidatures aux concours directs de la fonction 
publique (+57,7%) 

 Hausse des candidatures féminines 
 Plus grand nombre de candidatures dans le Zoundwéogo 

 
Commentaire général 
 
En 2013, le nombre de candidatures aux concours directs de la fonction publique se chiffre à 
10 472. Ce nombre a augmenté de 3 832 candidatures par rapport à 2011, ce qui 
correspond à une hausse de 57,7%. Entre 2010 et 2013, le nombre de candidatures s’est 
accru de 4 652, soit une progression moyenne de 21,6% par an. 

La répartition des candidatures selon le sexe montre une prédominance des hommes avec 
52,9% contre 47,1% de femmes. La proportion des femmes est en hausse de 3,3 points par 
rapport à 2011. 

La province du Zoundwéogo présente la proportion des candidats la plus élevée (47,1%), 
suivie de celle du Nahouri (29,8%) et de celle du Bazèga (23,1%). 

Par rapport à 2011, le nombre d’admis aux concours directs de la fonction publique a 
augmenté seulement de 18. Les femmes représentent 34,3% des admis contre 65,7% pour 
les hommes. 

La proportion des admis aux concours directs de la fonction publique varie de 16,7% dans le 
Bazèga à 52,8% dans le Zoundwéogo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources des données : Direction régionale de la Fonction publique du Centre-Sud. 
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Tableau 56 : Nombre de candidatures et nombre d’adm is aux concours directs de la fonction 
publique dans la région du Centre-Sud 

 Effectif 2013 Evolution 2013 / 2011 Evolution 2013 / 2010 

  
Effectif en % Effectif en % 

Nombre de candidatures 10 472 3 832 57,7 4 652 79,9 

Nombre d’admis 108 18 20,0 66 157,1 

 
Graphique 97 : Répartition des candidatures aux 
concours directs de la fonction publique par sexe 
en 2013 (%) 

Graphique 98 : Répartition des candidatures aux 
concours directs de la fonction publique par 
province en 2013 (%) 

 
 

 

Graphique 99 : Répartition (%) des admis aux 
concours directs de la fonction publique par sexe 
en 2013 

Graphique 100 : Répartition  (%) des admis aux 
concours directs de la fonction publique par 
province en 2013 
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Finances publiques locales 

Points saillants  

 Baisse des recettes (-4,5%) et des dépenses (-29,8%) des communes en 2013 
 Forte hausse des recettes du conseil régional 
 Baisse du niveau de recouvrement des impôts locaux 

Commentaire général  

En 2013, les recettes des communes de la région du Centre-Sud s’élève à 2 519,1 millions 
de FCFA, soit une baisse de 4,5% par rapport à 2012. Cependant, depuis 2007, la tendance 
de l’évolution des recettes est à la hausse avec un taux de croissance moyen de 22,6% par 
an. Les montants des recettes des dix premières communes varient de 126,4 millions de 
FCFA (soit 5%) pour la commune de Ziou à 225,5 millions de FCFA (soit 9%) pour la 
commune de Gon-Boussougou.  

Le montant total des dépenses des communes est de 1 582,5 millions de FCFA. Il a connu 
une baisse de 672,4 millions de FCFA, soit une baisse de 29,8% par rapport à 2012 contre 
une augmentation relative de 292,8% par rapport à 2007. La proportion des dépenses est 
plus importante dans la commune de Pô (13,8%), suivie des communes de Saponé (10,7%) 
et de Gon-Boussougou (9,3%). 

Par rapport à 2012, le montant des recettes au niveau du Conseil régional a augmenté de 
25,2% contre une baisse des dépenses 67,7%. Entre 2007 et 2013, le budget d’exécution du 
Conseil régional a augmenté. Ainsi, le montant global des recettes a augmenté de 30,7% et 
celui des dépenses de 423,9%. 

En 2013, le niveau de recouvrement des impôts locaux de la région s’élève à 222 millions de 
FCFA, soit une baisse de 18,9% par rapport à 2012. Ce niveau de recouvrement a évolué à 
la hausse de 11,2% entre 2010 et 2013. La proportion du niveau de recouvrement des 
impôts locaux varie de 22,9% dans la province du Nahouri à 46,4% dans celle du Bazèga. 
Seule la province du Zoundwéogo enregistre une baisse (-48,1%) du niveau de 
recouvrement par rapport à 2012. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Trésorerie Régionale du Centre-Sud, DR-Impôt / Centre-Sud. 
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Tableau 57 : Budget exécuté par les communes de la région et le conseil régional (en millions de FCFA)   

Budget exécuté Valeur 
2013 

Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2007 

Valeur % Valeur % 

Ensemble des communes      
Recettes 2 519,1 -119,4 -4,5 1 914,9 316,9 
Dépenses 1 582,5 -672,4 -29,8 1 179,6 292,8 

Conseil régional           
Recettes 103,0 25,2 32,4 24,2 30,7 
Dépenses 72,3 -67,7 -48,4 58,5 423,9 

 

Graphique 101 : Évolution du budget exécuté par 
les communes de la région (en millions de FCFA) 

Graphique 102 : Évolution du budget exécuté par 
le conseil régional (en millions de FCFA)  

 
 

Graphique 103 : Recettes des dix premières 
communes de la région du Centre-Sud (en millions 
de FCFA) en 2013 

Graphique 104 : Dépenses des dix premières 
communes de la région du Centre-Sud (en 
millions de FCFA) en 2013 

 

 

 

Graphique 105 : Évolution du niveau de 
recouvrement des impôts locaux de la région (en 
millions FCFA) 

Graphique 106 : Évolution du niveau de 
recouvrement des impôts locaux par province (en 
millions FCFA) 

  

0

1 000

2 000

3 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Recettes Dépenses

0 50 100

Recettes

Dépenses

2013 2012

0

50

100

150

200

250

0
50

100
150
200
250

175

200

225

250

275

300

2010 2011 2012 2013
25

50

75

100

125

150

2010 2011 2012 2013

Bazèga Nahouri Zoundwéogo



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-Sud  
84 

 

3.1. Agriculture 

Points saillants  

 Forte hausse de la production céréalière (+21,4%) en 2013 
 Le sorgho principale production céréalière 
 Le Zoundwéogo principale zone de production céréalière 
 Taux de couverture des besoins céréaliers supérieur au taux national 
 Taux de couverture des besoins céréaliers en hausse par rapport à la campagne agricole 

2012/2013 
 Baisse du taux de couverture des besoins céréaliers dans la province du Bazèga 

Commentaire général  

Pour la campagne agricole 2013/2014, la production céréalière de la région du Centre-Sud 
s’élève à 233 948 tonnes. Elle a augmenté de 41 206 tonnes, soit une hausse de 21,4% par 
rapport à la campagne précédente. Par rapport à la moyenne des dix dernières campagnes, 
elle s’est accrue de 61 780 tonnes. Les principales productions céréalières restent le sorgho 
(47,6%), le maïs (28,6%) et le mil (17,8%). 

La principale zone de production céréalière de la région est le Zoundwéogo ; la province du 
Bazèga enregistre la plus faible production. Par rapport à la campagne agricole 2012/2013, 
la production céréalière a augmenté dans deux des trois provinces mais elle a baissé de 
1,3% dans le Bazèga. 

Le taux de couverture des besoins céréaliers de la région a augmenté de 21 points par 
rapport à la campagne 2012/2013. Depuis 2004/2005, ce taux de couverture évolue en dents 
de scie. Seule la province du Bazèga enregistre une baisse (-3 points) du taux de couverture 
des besoins céréaliers par rapport à la campagne précédente. La hausse la plus importante 
est enregistrée dans le Nahouri (58 points). 

 
 
 
 
 
 
 
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 58 : Production céréalière par province (to nnes)  

Province Production en 
2013-2014 

Variation 2013 / 2012 Variation / Moyenne des 10 
dernières campagnes 

Tonnes % Tonnes % 

Bazèga 62 202 -806 -1,3 3 015 5,1 
Nahouri 64 370 26 045 68,0 28 968 81,8 
Zoundwéogo 107 376 15 967 17,5 29 797 38,4 

Région du Centre-Sud 233 948 41 206 21,4 61 780 35,9 
 

Graphique 107 : Évolution de la production 
céréalière par province (en milliers de tonnes) 
 

Graphique 108 : Évolution du taux de couverture 
des besoins céréaliers dans la région et au Burkina  
Faso (%) 

  
 

Graphique 109 : Évolution du taux de couverture 
des besoins céréaliers par province (%) 

Graphique 110 : Répartition de la production 
céréalière (%) par céréale en 2013/2014 

 

      

Graphique 111 : Évolution de la production de 
coton (en milliers de tonnes) dans la région 
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3.2. Élevage 

Points saillants   

 La province du Zoundwéogo la principale zone à vocation de l’élevage 
 Les caprins, espèce animale la plus importante pour l’abattage contrôlé 
 Hausse du nombre de bovins vaccinés à la péripneumonie contagieuse et à la 

pasteurellose 

Commentaire général  

La répartition du cheptel par province montre que la province du Zoundwéogo reste la 
principale zone à vocation de l’élevage ; elle concentre 52,8% des bovins, 41% des ovins et 
37,9% des caprins de la région. Le Nahouri reste la province où l’élevage est très peu 
développé. 

Les caprins avec 47 841 têtes abattues en 2013 constituent l’espèce animale la plus 
importante pour l’abattage contrôlé dans la région. Par rapport à 2012, les abattages 
contrôlés ont enregistré une baisse pour les bovins (-12,1%) et les porcins (-8%) tandis que 
chez les ovins et les caprins, ils ont augmenté respectivement de 5,2% et 5,4%.  

Le nombre de bovins vaccinés à la péripneumonie contagieuse est passé de 75 979 en 2012 
à 196 119 en 2013. Entre 2004 et 2013 ce nombre a connu une hausse de 791,7% et le 
nombre de bovins vaccinés à la pasteurellose, s’est accru de 251,6% sur la même période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Abattage contrôlé  : Ensemble des animaux de toutes les 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-Sud. 
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Tableau 59 : Effectifs du cheptel par espèce animal e 
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 60 : Effectifs des abattages contrôlés par espèce animale 
Espèce 
animale 

Effectif en 
2013 

Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 
Effectifs % Effectifs % 

Bovins 3 389 -467 -12,1 1 584 87,8 
Ovins 12 530 618 5,2 1 301 11,6 
Caprins 47 841 2 430 5,4 20 726 76,4 
Porcins 15 198 -1 327 -8,0 4 925 47,9 
 
Graphique 112 : Répartition (%) des bovins par 
province en 2013 

Graphique 113 : Répartition (%) des ovins par 
province en 2013 

  

Graphique 114 : Répartition (%) des caprins par 
province en 2013 

Graphique 115 : Évolution des abattages contrôlés 
de bovins, ovins et caprins (en milliers) dans la 
région 

  
 
Tableau 61 : 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 196,1 120,1 158,1 174,1 791,7 

Pasteurellose 130,7 68,4 109,8 93,5 251,6 
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3.3. Mines et  énergie  

Points saillants  

 Forte augmentation en 2012 du nombre d’abonnés au réseau de la SONABEL (+10,3%) 
 Détérioration de la longueur du réseau électrique basse tension 
 Hausse de 4,6% de la quantité d’énergie vendue 

Commentaire général  

En 2012, le nombre de localités électrifiées par le réseau de la SONABEL est de 8 dans la 
région du Centre-Sud. L’effectif des abonnés de la région s’élève à 6 336 abonnés, soit une 
augmentation de 10,3% par rapport à 2011. Entre 2004 et 2012, il a augmenté de 3 242 
abonnés,  

Les principaux centres de la région restent Pô, Manga et Kombissiri avec respectivement 
31,6%, 29,1% et 28,7% de l’ensemble des abonnés. Par rapport à 2011, la progression du 
nombre d’abonnés varie de 4,1% dans le centre de Kombissiri à 13,1% dans le centre de 
Tiébéle. 

La longueur du réseau électrique basse tension de la région s’est détériorée dans le temps. 
Ainsi, la longueur du réseau basse tension a baissé de 33 900 km, soit 24,6% par rapport à 
2011 contre une hausse de 20,6% entre 2006 et 2012. Quant à la longueur du réseau haute 
tension, elle s’est accrue de 38,7% entre 2011 et 2012 contre une hausse de 541,3% entre 
2006 et 2012. 

La région du Centre-Sud consomme 0,8% de l’énergie électrique du pays. L’énergie vendue 
a augmenté de 4,6% par rapport à 2011 contre 102,2% entre 2006 et 2012. 

Entre 2011 et 2012, la puissance souscrite en énergie électrique a augmenté de 7,2% contre 
une hausse de 79,3% entre 2006 et 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : SONABEL, Rapports d’activités. 
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Tableau 62 : Localités électrifiées de la région 

Années d'1électrification Nombre Localités 

2003 4 Pô, Manga, Kombissiri, Dakola 

2009 6 Pô, Manga, Kombissiri, Dakola, Béré, Tiébelé 

2012 8 Pô, Manga, Kombissiri, Dakola, Béré, Tiébelé, Guiba, Toécé 

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

Centres Effectif en 
2012 

Variation 2012 / 2011 Variation 2012 / 2004 

Effectifs % Effectifs % 

Kombissiri 1 821 71 4,1 753 70,5 

Toécé 158 158 nc 158 Nc 

Pô 2 003 149 8,0 656 48,7 

Tiébélé 190 22 13,1 190 Nc 

Dakola 323 36 12,5 243 303,8 

Manga 1 841 158 9,4 1 242 207,3 

Total région 6 336 594 10,3 3 242 104,8 

 
Graphique 116 : Évolution du nombre d’abonnés au réseau de la 
SONABEL des quatre principaux centres de la région au  31 décembre 

 

 
Tableau 64 : Autres données de la SONABEL de la rég ion  

  Effectif en 
2012 

Variation 2012 / 
2011 Variation 2012 / 2006 

Effectif % Effectif % 

Longueur du réseau (km) basse 
tension 103 832,0 -33 900,0 -24,6 17 712,0 20,6 

Longueur du réseau (km) haute 
tension 143 977,0 40 145,0 38,7 121 525,0 541,3 

Énergie vendue (milliers de kwh) 7 543,2 330,6 4,6 3 813,3 102,2 

Puissance souscrite (milliers de kw) 9,8 0,7 7,2 4,4 79,3 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kombissiri Pô Dakola Manga



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-Sud  
90 

3.4. Mines et  énergie (suite) 

Points saillants  

 Amélioration de la longueur du réseau électrique dans les trois provinces en 2012 
 41,9% de la consommation d’énergie électrique de la région dans la province du Nahouri 

Commentaire général  

Par rapport à 2011, le réseau électrique s’est amélioré dans les trois provinces. Ainsi, la 
province du Bazèga (8,1%) enregistre le taux d’accroissement de la longueur du réseau en 
basse tension le plus important, suivie de celle du Nahouri (4,7%) et de celle du 
Zoundwéogo (1%). Entre 2006 et 2012, la tendance de l’évolution de la longueur du réseau 
en basse tension dans les trois provinces est en hausse. 

Par rapport à 2011, la longueur du réseau en haute tension n’a pas varié dans les trois 
provinces. Entre 2006 et 2012, elle s’est accrue dans toutes les provinces avec une 
progression annuelle moyenne variant de 4,2% dans le Nahouri à 41,7% dans le 
Zoundwéogo. 

La province du Nahouri (3 162 130 kWh) absorbe à elle seule 41,9% de la consommation 
d’énergie électrique de la région. Les parts de consommation des provinces du Zoundwéogo 
et du Bazèga sont respectivement de 30% et de 28,1%. Entre, 2006 et 2012, la tendance de 
l’évolution de l’énergie vendue est à la hausse dans toutes les provinces. Ainsi, elle s’est 
accrue de 82% dans la province du Nahouri, de 103,2% dans le Bazèga et de 138,2% dans 
le Zoundwéogo. 

L’accroissement de la puissance souscrite entre 2011 et 2012, varie de 5,9% dans le 
Nahouri à 8,1% dans le Zoundwéogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : SONABEL, Rapports d’activités. 
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Graphique 117 : Évolution de la longueur du réseau 
en km (basse tension) de la SONABEL par province 
dans la région au 31 décembre 

Graphique 118 : Évolution de la longueur du réseau 
en km (haute tension) de la SONABEL par province 
dans la région au 31 décembre 

  

 
Graphique 119 : Évolution de l’énergie vendue (en 
milliers de KWh) de la SONABEL par province dans 
la région au 31 décembre 

Graphique 120 : Évolution de la puissance 
souscrite (KW) de la SONABEL par province dans 
la région au 31 décembre 
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3.4. Transports, postes et télécommunications 

3.4.1. Transports  

Points saillants  

 Très légère hausse de 27 kilomètres de la longueur du réseau routier classé entre 2004 
et 2013 

 Fortes augmentations en 2011 du nombre des nouvelles immatriculations en deux roues 
(+32,1%) et des voitures particulières (+59,3%) 

Commentaire général  

En 2013, la région du Centre-Sud a un réseau routier classé long de 691 km, soit 4,5% de 
l’ensemble du réseau routier classé du pays. Depuis 2008, cette proportion est restée quasi 
identique. Par rapport à 2012, la longueur du réseau routier classé n’a pas varié mais a 
connu une hausse de 4,1% entre 2004 et 2008. 

Le réseau routier bitumé représente 31,1% de l’ensemble du réseau routier de la région 
contre 68,9% pour le réseau routier en terre.. 

En 2011, le parc roulant de la région a enregistré 1 892 nouvelles immatriculations en deux 
roues, soit 1,1% de l’ensemble du pays. Cette proportion est en hausse de 0,1 point par 
rapport à 2010. L’effectif des nouvelles immatriculations des deux roues s’est accru de 
32,1% par rapport à 2010. 

Entre 2010 et 2011, le nombre des nouvelles immatriculations des voitures particulières a 
augmenté de 59,3% et une hausse de 138,9% entre 2004 et 2011.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources des données : Ministère des transports, des postes et de l’économie numérique, 
Annuaires statistiques ; DRID / Centre-Sud. 
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Tableau 65 : Longueur du réseau routier (en kilomèt res)  

 Longueur en 2013 Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2004 
Réseau routier classé 

   
Région du Centre-Sud 691 0 27 
Burkina Faso 15 504 0 230 

Réseau routier bitumé 
   

Région du Centre-Sud 215 0 1 
Burkina Faso 3 438 0 1 033 
 

Graphique 121 : Répartition (%) du réseau routier 
selon le type en 2013 

Graphique 122 : Évolution de la proportion du 
réseau routier classé de la région par rapport au 
Burkina Faso (%) 

  
 

Graphique 123 : Évolution de la proportion du 
réseau routier bitumé de la région par rapport au 
Burkina Faso (%) 

Graphique 124 : Évolution de la proportion des 
premières mises en circulation des deux roues et 
des voitures particulières de la région par rapport  
au Burkina Faso (%) 

 

 
Tableau 66 : Premières mises en circulation des deu x roues dans la région 

  Effectif en 2011 
Variation 2011 / 2010 Variation 2011 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Région du Centre-Sud 1 892 460 32,1 1 297 218,0 

Burkina Faso 178 027 39 471 28,5 145 436 446,2 
 
Tableau 67 : Premières mises en circulation des voi tures des particuliers dans la région 

  Effectif en 2011 
Variation 2011 / 2010 Variation 2011 / 2004 

Effectif % Effectif % 

Région du Centre-Sud 43 16 59,3 25 138,9 

Burkina Faso 11 243 1 965 21,2 3 912 53,4 
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3.4.2. Postes et télécommunications 

Points saillants  

 Plus forte proportion des montants des versements et retraits au niveau des comptes 
d’épargne dans le Bazèga en 2013 

 Plus forte proportion des montants des retraits des CCP dans le Zoundwéogo en 2013 

Commentaire général  

En 2013, le nombre de bureaux de poste est de quatre (4) dans la région dont deux (2) pour 
la province du Bazèga. 

Le montant total des versements au niveau des comptes épargnes (CNE) est en 2013 de 1 
631,3 millions de FCFA. La province du Bazèga concentre 44,6% des versements contre 
23,1% pour celle du Zoundwéogo.  

Le montant des retraits au niveau des CNE s’élève en 2013 à 1 248 millions de FCFA. La 
plus forte proportion est enregistrée dans le Bazèga avec 44,6%, suivi du Nahouri (33,4%) et 
du Zoundwéogo (22%).  

Le montant global des versements au niveau des comptes courants (CCP) s’élève en 2013 à 
1 599,3 millions de FCFA. La province du Nahouri (42,3%) présente la proportion la plus 
élevée contre 25,2% pour  celle du Bazèga. 

Avec 44,3% des montants des retraits des CCP, la province du Zoundwéogo enregistre la 
plus forte proportion. Elle est suivie de celle du Bazèga (43,8%) et de celle du Nahouri 
(11,9%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  Bazèga Nahouri Zoundwéogo Centre-Sud 

Nombre de bureaux de poste 2 1 1 4 

 
 
Tableau 69 : Dépôts et retraits (épargne et compte courant)  en % et le montant total dans la 
région en millions de CFA en 2013 

 Versements CNE Retraits CNE Versements CCP Retraits CCP 

Bazèga 44,6 44,6 25,2 43,8 

Nahouri 32,3 33,4 42,3 11,9 

Zoundwéogo 23,1 22,0 32,5 44,3 

Total Centre-Sud 100,0 100,0 100,0 100,0 

Montant 1 631,3 1 248,0 1 599,3 238,5 
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PARTIE 4 : RESSOURCES NATURELLES ET 
CLIMATOLOGIE 
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4.1. Eau et assainissement 

Points saillants  

 Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural toujours supérieur à celui de l’ensemble du 
pays et en forte hausse en 2013 de 5,3% 

 119 nouveaux points d’eau modernes en 2013 
 Forte croissance du nombre de points d’eau modernes (79 en plus) dans la province du 

Bazèga 

Commentaire général  

Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural dans la région est de 79,2% en 2012, soit un 
gain de 5,3 points par rapport à 2011. Ce taux est supérieur au taux national (63,0%). Entre 
2006 et 2012, le taux d’accès à l’eau potable s’est amélioré dans la région avec une 
augmentation de 11,4 points. 

Le nombre de points d’eau modernes en milieu rural a augmenté de 119 en 2013. Entre 
2006 et 2013, il s’est accru de 976 points d’eau modernes.  

Quelle que soit la province, le nombre de points d’eau modernes en milieu rural est en 
augmentation continue. La province du Bazèga enregistre le plus fort taux de croissance 
(5%), suivie du Nahouri (1,9%) et du Zoundwéogo (1,8%). Par rapport à 2006, 
l’accroissement des points d’eau modernes varie de 27,2% dans le Zoundwéogo à 41,5% 
dans le Nahouri.  

En 2012, le nombre d’habitants par point d’eau modernes en milieu rural est de 198,7 
habitants par point d’eau contre 327,8 dans l’ensemble du pays. Ce taux a baissé de 9,9 
points par rapport à 2011 et de 22 points par rapport à 2006.  

Le taux de fonctionnalité des points d’eau modernes en 2013 varie de 89,4% dans le 
Nahouri à 94,8% dans le Zoundwéogo. Par rapport à 2012, les provinces du Zoundwéogo 
(0,9 point) et du Nahouri (0,4 point) ont enregistré une hausse de leur taux de fonctionnalité 
tandis que celui-ci du Bazèga a baissé de 0,1 point.  

 

 

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-Sud. 
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Tableau 70 : Taux d’accès à l’eau potable en milieu  rural (%) 

  Taux en 2012 Variation 2012 / 2011 Variation 2012 / 2006 

Région du Centre-Sud 79,2 5,3 11,4 

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 % 

Bazèga 1 665 79 5,0 449 36,9 

Nahouri 737 14 1,9 216 41,5 

Zoundwéogo 1 454 26 1,8 311 27,2 

Région du Centre-Sud 3 856 119 3,2 976 33,9 

 
Graphique 125 : Évolution du nombre de points 
d'eau modernes par province (en milieu rural) dans 
la région 

Graphique 126 : Évolution du taux d’accès à l’eau 
potable en milieu rural dans la région et au Burkin a 
Faso (%) 

  

 
Graphique 127 : Évolution du taux de fonctionnalité 
des points d'eau modernes en milieu rural par 
province dans la région (%) 

Graphique 128 : Évolution du nombre de points 
d’eau modernes par habitant (milieu rural) dans la 
région et au Burkina Faso 
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4.1. Eau et assainissement (suite) 

Points saillants  

 Forte hausse en 2013 du nombre d’abonnés à l’ONEA (+40,8%) 
 Croissance de la production d’eau de l’ONEA de 9,1% 
 Le centre de Pô concentre plus de 45% de la production et de la consommation d’eau de 

la région  
 Baisse de la production et de la consommation par rapport à 2012 à Pô 

Commentaire général  

En 2013, la production d’eau de l’ONEA pour la région du Centre-Sud s’élève à 655 202 m3 
soit une hausse de 9,1% par rapport à 2012. Entre 2006 et 2013, elle s’est accrue de 
234 504 m3, soit une progression de 55,7%. 

Le centre de Pô concentre à lui seul 45,8% de la production d’eau de l’ONEA de la région. 
Cependant, par rapport à 2012, ce centre a connu une baisse de 2,3% de sa production 
d’eau. Quant aux centres de Manga et de Kombissiri, ils ont connu des hausses respectives 
de 30,5% et 12,5% de leur production. Par rapport à 2006, l’accroissement de la production 
d’eau varie de 35,3% dans le centre de Pô à 82,5% dans celui de Manga. 

La consommation d’eau de l’ONEA a augmenté de 16 362 m3, soit une hausse de 3,1% par 
rapport à 2012. Le centre de Pô absorbe 46,1% de la consommation d’eau de la région 
contre 27,5% pour le centre de Kombissiri et 26,4% pour celui de Manga. Par rapport à 
2012, la consommation d’eau a baissé de 6,3% dans le centre de Pô contre une hausse de 
21,3% dans le centre de Manga et de 5,7% dans celui de Kombissiri. De façon générale, la 
tendance est à la hausse dans tous les centres. 

La région compte 3 008 abonnés à l’ONEA en 2013 dont 42,4% dans la commune de Pô. 
L’effectif des abonnés a augmenté de 40,8% par rapport à 2012 contre une hausse de 
355,8% entre 2006 et 2013. La proportion des abonnés de la région par rapport à l’ensemble 
du pays est en légère progression depuis 2006 ; elle est passée de 0,6% en 2006 à 0,9% en 
2012. 

Tous les centres ont enregistré une hausse du nombre d’abonnés entre 2012 et 2013. Cette 
progression varie de 39,9% dans le centre de Manga à 41,2% dans le centre de Pô.  

 

 

 

 

 

 

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

 
Volume  

2013 
Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2006 

Effectif % Effectif % 

Kombissiri 172 816 19 140 12,5 73 765 74,5 
Manga 182 367 42 594 30,5 82 439 82,5 
Pô 300 019 -7 088 -2,3 78 300 35,3 

Région du Centre-Sud 655 202 54 646 9,1 234 504 55,7 
 
Graphique 129 : Évolution du volume d’eau produit 
à l’ONEA par centre (m 3) en milliers 

Graphique 130 : Évolution du volume d’eau 
consommé à l’ONEA par centre (m 3) en milliers 

  

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

 Effectif 2013 
Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2006 

Effectif % Effectif % 

Kombissiri 927 269 40,9 722 352,2 
Manga 807 230 39,9 647 404,4 
Pô 1 274 372 41,2 979 331,9 

Région du Centre-Sud 3 008 871 40,8 2 348 355,8 
 
Graphique 131 : Évolution du nombre d’abonnés à 
l’ONEA par centre 

Graphique 132 : 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  

 Baisse du nombre de plants mis en terre 
 Forte croissance du nombre de plants mis en terre dans la province du Nahouri 
 Baisse de la pluviométrie dans la station de Pô 
 Légère baisse des températures maximales dans la station de Pô 

Commentaire général 

En 2013, 291 850 plants ont été mis en terre dans la région, soit 56 220 plants de moins 
qu’en 2012, ce qui correspond à une baisse de 16,2%. Entre 2006 et 2013, le nombre de 
plants mis en terre a baissé de 115 869 plants. 

En 2013 la province du Bazèga enregistre la plus forte proportion de nombre de plants mis 
en terre avec 62,5%, suivie de celle du Nahouri (21,4%) et de celle du Zoundwéogo (16,1%). 
La plupart des provinces ont connu une baisse du nombre de plants mis en terre par rapport 
à 2012, sauf le Nahouri où celui-ci a augmenté de 127,2%. La plus forte baisse est 
enregistrée dans le Zoundwéogo (-61,7%). Depuis 2006, toutes les provinces de la région 
enregistrent une baisse du nombre de plants mis en terre. 

La pluviométrie n’a pas été bonne dans la région du Centre-Sud. En effet, la quantité d’eau 
tombée au niveau de la station de Pô est de 870,5 mm en 2013 contre 1 009 mm en 2012, 
soit une baisse de 13,7%. Depuis 2004, la quantité de pluie a baissé de 16% consécutive à 
la baisse du nombre de jours de pluies. Exemple, entre 2012 et 2013, le nombre de jours de 
pluie est passé  de 86 à 65. La tendance des températures minimales dans la station de Pô 
est à la hausse. Ainsi, la température minimale est passée de 21,8 °C en 2011 à 22,5 °C en 
2012, soit une hausse de 0,7 point contre une hausse de 0,1 point par rapport à la moyenne 
des 10 dernières années. 

Par contre, la tendance des températures maximales est à la baisse. Elle est passée de 34,8 
°C en 2011 à 34,3 °C en 2012, soit une baisse de 0,5 point.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Nombre de 
plants  2013 

Variation 2013 / 2012 Variation 2013 / 2006 

Nombre % Nombre % 

Bazèga 182 410 -15 826 -8,0 -82 745 -31,2 
Nahouri 62 552 35 025 127,2 -28 066 -31,0 
Zoundwéogo 46 888 -75 419 -61,7 -5 058 -9,7 

Centre-Sud 291 850 -56 220 -16,2 -115 869 -28,4 
 
Graphique 133 : Évolution du nombre de plants mis 
en terre par  province lors des programmes de 
reboisement (en milliers de plants) 

Graphique 134 : Évolution de la superficie (en ha) 
par province lors des programmes de reboisement 

  

 
Tableau 75 : Hauteur de pluie annuelle (en mm) dans  la station de Pô 

Station Hauteur  2013 
Variation 2013 / 2012 Variation / Moyenne 2004-2013 

Hauteur % Hauteur % 

Pô 870,5 -138,5 -13,7 -165,7 -16,0 
 
Graphique 135 : Évolution de la hauteur de pluie 
annuelle (en mm) dans la station de Pô 

Graphique 136 : Évolution du nombre annuelle de 
jours de pluie dans la station de Pô 

  

 
Tableau 76 : Températures extrêmes (en °C) dans la station de Pô 

  2012 Variation 2012 / 
2011 

Variation / Moyenne 
2003-2012 

Température moyenne minimale 22,5 0,7 0,1 
Température moyenne maximale 34,3 -0,5 -0,5 
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