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AVANT PROPOS 

L’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), à travers sa Direction régionale des 

Hauts-Bassins, a le plaisir de mettre à votre disposition, le tableau de bord économique et social 2013 

de la région du Sud Ouest. Faisant suite à l’annuaire statistique, le présent document se veut plus 

analytique. Il vise à donner une image à la fois synthétique et précise des principaux indicateurs de la 

région ainsi que leurs évolutions dans le temps.  

Dans la présente édition, les rubriques couvertes sont: 

 Organisation administrative ; 

 Statistiques démographiques et sociales ; 

 Statistiques économiques et financières ; 

 Statistiques des ressources naturelles et climatologie. 

Ce document servira de base de mesure des efforts consentis et des résultats à atteindre dans la 

mise en œuvre du plan régional de développement, des plans communaux de développement et 

autres programmes de développement. A ce titre, il permettra aux décideurs et acteurs de la vie 

économique et sociale, en particulier à ceux de la région, de disposer d’informations sur l’évolution de 

la situation économique et sociale de la région et, éventuellement, d’orienter leurs actions. 

L’INSD réitère sa profonde gratitude aux structures déconcentrées et aux collectivités territoriales pour 

leur contribution oh combien importante à la réalisation du présent document. Tout en espérant que 

ce document répondra à vos attentes, l’Institut sait compter sur vos critiques et suggestions pour 

améliorer les prochaines éditions. 

 

 

Le Directeur Général 
 
 

Pr Banza BAYA 

Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques 
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PARTIE 1: ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

1.1  Organisation administrative 

Aux termes de la loi N° 2001-013/AN du 02 juillet 2001 portant création des régions du Burkina Faso, la 

région du Sud Ouest est l’une des treize régions que compte le Burkina Faso. Elle est composée de 4 

provinces subdivisées en 28 communes dont 4 urbaines. 

1.2  Géographie 

Le Sud Ouest couvre une superficie de 16 318 km² soit 6  % du territoire national. Elle est limitée à l’est par 

la république du Ghana et la région du Centre Ouest, au nord par les régions des Hauts Bassins et de la 

Boucle du Mouhoun, à l’ouest par la région des Cascades et au sud par la République de Côte d’Ivoire. 

Le relief est très accidenté et est constitué dans sa majorité de plateaux dont l’altitude moyenne atteint 450 

m (INSD 2009).  

La région est couverte par deux bassins versants : le Mouhoun et la Comoé. De par sa position 

géographique, elle enregistre des températures oscillant entre 21°C et 32°C et une pluviométrie meilleure 

que la plupart des autres régions du pays. Aussi, la diversité des sols offre à la zone des conditions idéales 

à la formation d’un couvert végétal très diversifié. 

 

Tableau 1.01 : Liste des communes par province de la région en 2013 

Provinces Communes urbaines Communes rurales 

Bougouriba Diébougou  Bondigui ; Dolo ; Iolonioro ; Tiankoura 

Ioba Dano  
Dissin; Guéguéré; Koper; Niégo; Oronkua; Ouessa; 
Zambo 

Noumbiel Batié  Boussoukoula; Kpuéré; Legmoin; Midebdo 

Poni Gaoua  
Bouroum- Bouroum; Bousséra; Djigoué; Gbomblora; 
Kampti; Loropéni; Malba; Nako; Périgban 

Source : Ministère de l’administration territoriale et de la sécurité (MATS) 
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PARTIE 2 : DEMOGRAPHIE ET DONNÉES SOCIALES 

A- Démographie 

2.1 Population résidente selon la province lors des trois derniers 

recensements  

Points saillants 

 Poni la province la plus peuplée avec 41,4 % de la population de la région en 2006, 

 Bougouriba province bien plus urbanisée que les autres 

 Densité de la population plus faible qu’au niveau national mais plus élevée dans le Ioba  

 Bien plus faible rythme d’urbanisation qu’au niveau national 

Commentaire  

La population résidente de la région du Sud Ouest est passée de 444 000 habitants en 1985 à 621 000 en 

2006. Le taux d’urbanisation de la région est de 14,7 % en 2006. 

La province du Poni reste la plus peuplée depuis 1985. En 2006, sa population représente 41,4 % de celle 

de la région.  

Le Ioba est la province la plus densément peuplée de la région. Par ailleurs, la part de la population urbaine 

de la Bougouriba est plus importante que celle des autres provinces de la région. Néanmoins, le taux 

d‘urbanisation en 2006 dans cette province a diminué par rapport à son niveau de 1996 mais reste 

largement au-dessus de la moyenne nationale 38% contre 23%. La progression du taux d’urbanisation est 

plus faible dans la région que dans le reste du pays. Il est passé de 14% à 16% au niveau de la région 

contre 15% à 23% au niveau national entre 1996 et 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Densité de la population : Rapport entre l'effectif de la population et la superficie du territoire. Il s'agit de 

l'effectif moyen de la population par unité de superficie (kilomètre carré). 

Taux d‘accroissement de la population : Mesure de l’évolution de l’effectif d’une population donnée au 

cours d’une période du fait de la natalité, de la mortalité et des migrations. 

Sources des données: INSD/ RGPH 1985, 1996, 2006. 
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Tableau 2.01: Population résidente par province lors des trois derniers recensements  

  1985 1996 2006 

Provinces Effectif Poids en % Effectif Poids en % Effectif Poids en % 

Bougouriba 65 093 14,6 76 498 15,8 101 479 16,3 

Poni 191 754 43,2 195 900 40,4 256 931 41,4 

Ioba 143 750 32,3 161 484 33,3 192 321 31,0 

Noumbiel 43 726 9,8 51 431 10,6 70 036 11,3 

Sud Ouest 444 323 100,0 485 313 100,0 620 767 100,0 

 

Graphique 2. 01 : Population urbaine du 
Sud Ouest par province (en%) 

Graphique 2.02 : Population urbaine (en %) 

  

 

Graphique 2.03 : Densité de la population 
des provinces du Sud Ouest 

Graphique 2.04 : Densité de la population 
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2.2 Structure de la population  

Points saillants 

 Les femmes sont plus représentées dans toutes les provinces 

 Population plus jeune dans la région qu’au niveau national avec 48,4 % de la population de moins 

de 15 ans 

Commentaire  

Avec 751 000 habitants en 2013, la région du Sud Ouest abrite 4 % de la population du Burkina Faso. La 

structure par âge et par sexe de sa population est similaire à celle du pays. En effet, dans chacune des 

quatre provinces, les femmes représentent 52 % de la population. 

La jeunesse de la population se manifeste à travers la pyramide des âges par une base très large qui se 

rétrécit rapidement vers le sommet. La distorsion de la pyramide met en évidence les déséquilibres entre 

femmes et hommes du même groupe d‘âges.  

48,4  % de la population ont un âge compris entre 15 et 64 ans traduisant un potentiel de main d’œuvre. Il 

est cependant en dessous du niveau national qui se situe à 49,1. Cent personnes potentiellement actives 

dans le Sud Ouest ont en charge 107 personnes. 

Le déséquilibre entre hommes et femmes au groupe d‘âges actifs (15-64 ans) serait du à une surmortalité 

masculine et/ou à l’émigration des hommes au regard de la proximité de la Côte d’Ivoire et au Ghana qui 

attirent bon nombre de la population burkinabé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Rapport de masculinité : Rapport entre l’effectif des hommes et celui des femmes à une date donnée au 

sein d'une population  

Population active : Personne en âge de travailler et disponible pour le travail. Elle comprend ceux qui 

travaillent effectivement (les actifs occupés) et ceux qui sont sans travail et qui en 

cherchent (population au chômage) 

Rapport de dépendance : Rapport entre le nombre de personnes au chômage ou inactives et la population 

active occupée 

Sources des données: INSD/ RGPH 1985, 1996, 2006. 
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Tableau 2.02 : Structure de la population par province et selon le sexe en 2013 

Provinces Hommes Femmes Total 

Bougouriba 59 543 64 514 124 057 

Poni 150 228 162 775 313 003 

Ioba 109 208 118 328 227 536 

Noumbiel 41 416 44 881 86 297 

Sud Ouest 360 395 390 498 750 893 

Burkina Faso 8 357 967 8 964 829 17 322 796 
 

 

Graphique 2.05: Structure de la 
population par groupes d’âges 
économiques en  2013 (en %) 

Graphique 2.06 : Rapport de masculinité 
par groupes d’âges en 2013 

  

 

Graphique 2.07 : Pyramide des âges de la 
région du Sud Ouest en 2013 

Graphique 2.08 : Pyramide des âges du 
Burkina Faso en 2013 
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2.3 Quelques indicateurs démographiques 

Points saillants 

 Espérance de vie régionale bien inférieure à celle nationale (55,3 ans contre 56,7 ans en 2006)  

 Nombre moyen d‘enfants par femme supérieur à celui du pays 

 Taux d’accroissement de la population inférieur à la moyenne nationale (2,5 % contre 3,1 %) 

Commentaire  

Le niveau de mortalité est plus élevé dans la région que dans le pays. En effet, l’espérance de vie à la 

naissance compte deux points de moins que la valeur nationale. A l’image du Burkina Faso, les femmes 

vivent plus longtemps que les hommes dans le Sud Ouest. 

Chez les enfants de moins de cinq ans, malgré la baisse constatée, le risque de décès reste élevé (EDS, 

2010). Les facteurs environnementaux, la prévalence de certaines maladies d‘enfance (fièvre/paludisme, les 

maladies diarrhéiques), les pratiques socioculturels en matière de soins et les us et coutumes pourraient 

expliquer ce niveau du risque de décès des enfants.  

La fécondité est stationnaire dans la région. Le nombre moyen d‘enfants par femme est resté constant et au-

dessus du niveau national entre 2006 et 2010. Le faible niveau d‘urbanisation, les facteurs socio culturels 

pourraient contribuer au maintien d’un niveau élevé de la fécondité dans la région.   

La dynamique de la population est modérée dans la région comparativement au niveau national. Cependant, 

le taux d’accroissement de la population de la région entre 1996 et 2006 augmente de deux points par 

rapport à son niveau de la décennie précédente, contre un point sur le plan national. Ce gain est variable 

selon la province; allant de un à deux points. 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Espérance de vie à la naissance : Nombre moyen d’années que peut espérer vivre un enfant à la 

naissance. 

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. 

Quotient de mortalité infantile (1q0) : Probabilité pour un enfant qui naît, de décéder avant son premier 

anniversaire. 

Quotient de mortalité juvénile (4q1) : Probabilité pour un enfant qui a  dépassé son premier anniversaire  

de décéder avant son cinquième anniversaire. 

Quotient de mortalité infanto-juvénile (5q0):Probabilité pour un enfant de décéder avant son cinquième 

anniversaire. 

Sources des données: INSD/RGPH 2006, EDS 2003, 2010. 
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Graphique 2.09: Esperance de vie à la 
naissance par sexe en 2006  

Graphique 2.10: Quotient de mortalité des 
enfants de moins de cinq ans du Sud Ouest 

  

 

Graphique 2.11: Indice synthétique de 
fécondité 

 

 

Graphique 2.12: Taux de croissance par 
province du Sud Ouest 

Graphique 2.13 : Taux de croissance  
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B- Données sociales  

2.4  Conditions de vie des ménages 

2.4.1  Pauvreté  

Points saillants 

 Incidence de pauvreté plus élevée dans la région qu’au niveau national 

 Légère baisse de la pauvreté entre 2003 et 2009 

 Pauvreté moins accrue dans les ménages dirigés par une femme 

 Dégradation des conditions de vie de la population 

Commentaire 

En 2009, la nouvelle méthode de calcul de l’incidence de pauvreté monétaire indique une amélioration des 

indicateurs de pauvreté aussi bien dans la région qu’au niveau national. Malgré cette amélioration, la région 

connaît une très forte incidence de la pauvreté extrême : 57 % de la population vit avec moins de 350 francs 

par jour. En outre, l’incidence de pauvreté dans la région reste plus élevée que celle du pays. Elle est 

classée dixième sur treize.  

Par ailleurs, les conditions de vie dans la région du Sud Ouest se dégradent entre 2003 et 2009. En effet, le 

coût de l’éradication de la pauvreté dans la région qui est de 25 000 francs par tête en 2003 est passé à 

26 000 francs en 2009. L’écart entre les conditions de vie des individus pauvres et celles des individus non 

pauvres augmente dans la région contrairement à la baisse observée au niveau national. Il est passé de 

19,4 % en 2003 à 19,8 % en 2009 contre 16,9 % à 15,1 % au niveau national.. 

Contrairement à la région, les conditions de vie s’améliorent au Burkina Faso. Le coût d’éradication de la 

pauvreté est passé de 22 000 francs par tête en 2003 à 20 000 francs en 2009. 

Cependant, l’indicateur de gravité ou de sévérité de la pauvreté mesurant l’inégalité parmi les pauvres a 

sensiblement baissé. Il indique un rétrécissement de l’écart qui existe entre les dépenses par jour des 

pauvres à 350 francs correspondant au seuil de pauvreté. 

Par ailleurs, selon le sexe du chef du ménage, la pauvreté est moins accrue chez les ménages dirigés par 

une femme. Il en est de même sur le plan national. En 2009, l’incidence de pauvreté dans les ménages 

dirigés par une femme au niveau national est de 38 % contre 48 % chez les ménages dirigés par les 

hommes ; soit 10 points d’écart. Cet écart est de 15 points dans la région. 

Les logements de la région sont beaucoup plus construits avec des matériaux précaires qu’au Burkina Faso.  

A l’image du Burkina Faso, la nature est le principal lieu d’aisance des ménages du Sud Ouest. En 2009, 

plus de 70 % des ménages défèquent toujours à l’air libre.  
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Mesure de la pauvreté.  

L’indice Po ou incidence de la pauvreté représente la proportion de personnes (ou de ménages) pauvres 

dans l’ensemble de la population. Mais, cette mesure ne retient que le nombre de pauvres sans 

tenir compte de la gravité de leur pauvreté.  

L’indice P1 ou profondeur de la pauvreté est la distance moyenne qui sépare les personnes pauvres du 

seuil de pauvreté. Cette mesure prend aussi bien en compte l’importance des pauvres que la 

gravité de leur situation. Elle permet de déterminer le montant théorique des ressources 

nécessaires pour éliminer la pauvreté si on pouvait cibler chaque pauvre et ramener son niveau 

de dépense au seuil de pauvreté.  

L’indice P2 ou sévérité de la pauvreté qui est la moyenne pondérée du carré des distances par rapport au 

seuil de pauvreté et est exprimée par rapport à ce seuil. Cette mesure tient surtout compte des 

inégalités entre les pauvres et accorde plus de poids au plus pauvres. Il est possible de calculer 

la contribution de chaque sous-groupe à la pauvreté nationale. Ces contributions donnent une 

bonne idée des groupes où se concentre la pauvreté dans un pays donné.  

Sources des données: INSD/ EBCVM 2003 et EICVM 2009 

 
Graphique 2.14 : Incidence de pauvreté  

 
Graphique 2.15 : Profondeur P1 de 
pauvreté 

  

 

Graphique 2.16: Sévérité P2 de pauvreté Graphique 2.17: Incidence de pauvreté par 
sexe en 2009 

  

 

Graphique 2.18 : Répartition des ménages de la région selon la nature des murs du logement 
en 2009 (en %). 
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2.4.2  Mode d’éclairage des ménages  

Point saillant 

 Abandon progressif du pétrole comme source d’éclairage au profit des torches 

 8% des ménages s’éclairent à l’électricité 

Commentaire 

Les populations ont recours à diverses sources d’énergie pour l’éclairage. Pour les ménages de la région, la 

torche est devenue la principale source d’énergie utilisée comme au niveau national au détriment du pétrole. 

Sa part est de 47% dans la région contre 44% au niveau national. L’abandon progressif du pétrole des 

habitudes de consommation énergétiques pour l’éclairage s’expliquerait non seulement par l’avènement 

d’autres sources d’énergies mais aussi son coût d’acquisition. Au niveau national, la tendance est la même : 

l’usage du pétrole comme principale source d’éclairage baisse de 32 points passant de 66,7 en 2005 à 34,7 

en 2009. 

L’électricité réseau reste moins utilisée par les ménages de la région que ceux du pays : 8% contre 14%. 

 

Notes méthodologiques : 

Sources des données : INSD/ EA – QUIBB 2005 et 2007, EICVM 2009 

 

Graphique 2.19 : Principal mode d’éclairage des ménages de la région du Sud Ouest 

 

 

Graphique 2.20: Principal mode d’éclairage des ménages du Burkina Faso 
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2.4.3 Accès aux services de base et mode d’approvisionnement en eau. 

Points saillants  

  L’eau potable plus accessible par les ménages de la région qu’au niveau national 

 Légère amélioration de l’accès au service de l’enseignement et aux centres de santé de 2003 à 

2009 

 Services du transport public difficilement accessibles par les ménages de la région 

Commentaire 

Depuis 2003, la proportion des ménages qui ont accès à l’eau potable augmente dans la région. De 47 % en 

2003, elle est passée à 69 % en 2010 dépassant ainsi le taux national. 

L’accès aux centres de santé et à l’enseignement s’améliore également dans la région. L’accès aux centres 

de santé, bien qu’en nette amélioration, mais la situation reste insatisfaisante. En 2012, les populations 

parcourent en moyenne sept kilomètre pour atteindre le centre de santé le plus proche (tableau de bord de 

la santé 2012). 

Quant à l’accessibilité des écoles primaires dans la région, un ménage sur cinq met moins de trente minutes 

pour se rendre à une école primaire en 2003. Cette proportion a constamment augmenté depuis 2003 pour 

se situé à deux ménages sur cinq en 2009. 

L’accès aux services du transport public est faible dans la région ; moins d’un quart de la population à accès 

à ce service. 

Le désenclavement du Sud Ouest par la réhabilitation et l’entretien des routes existantes etl’extension du 

réseau routier est une piste de solution pour l’amélioration de l’accès aux infrastructures sociaux de base. 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Accès  aux services sociaux de base: Un ménage a accès à une infrastructure d’utilité publique lorsqu’il 

met moins de trente minutes pour y accéder quel que soit le moyen utilisé 

Eau potable : Eau dont la consommation n’a pas de danger pour la santé humaine à court, moyen et long 

terme. Elle doit être conforme aux normes de potabilité de l’eau adoptées au Burkina Faso et dont les 

fondements sont les directives pour la qualité de l’eau potable de l’OMS. 

Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural : Proportion de la population rurale ayant accès à l’eau 

potable selon les normes et critères en vigueur par rapport à la population rurale totale.  

Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain : Proportion de la population des agglomérations urbaines 

ayant accès aux services d’eau potable de l’ONEA (par raccordement direct au service ou par borne 

fontaine ou PEA). 

Sources des données : INSD/ EA – QUIBB 2005 et 2007, EBCVM 2003, EICVM 2009, ENA 2010 

  



Tableau de bord 2013 - Région du Sud Ouest| 12 

 

Graphique 2.21: Évolution du pourcentage 
des ménages du Sud Ouest ayant accès 
aux services de base en moins de 30 
minutes 

Graphique 2.22: Évolution du 
pourcentage des ménages ayant accès 
aux services de base en moins de 30 
minutes. Burkina Faso 

  

 

Graphique 2.23: Évolution du pourcentage 
des ménages du Sud Ouest ayant accès 
aux services de base en moins de 30 
minutes 

Graphique 2.24: Évolution du pourcentage 
des ménages du Burkina Faso ayant 
accès aux services de base en moins de 
30 minutes 

  

 

Graphique 2.25: Evolution de l’accès des 
ménages à l’eau potable (en%) 

 

  

40 

50 

60 

70 

80 

2003 2005 2007 2009 2010 

Sud-Ouest Burkina Faso 



Tableau de bord 2013 - Région du Sud Ouest| 13 

 

2.5 Santé 

2.5.1 Infrastructures sanitaires  

Points saillants  

 7 CSPS supplémentaires 

 Insuffisance en personnel de santé  

 Faible dotation en médecins et en baisse en 2013 

Commentaire 

Le nombre de CSPS de la région a augmenté au cours des 10 dernières années. Avec une croissance de 

51 % entre 2004 et 2013, le nombre de CSPS augmente permanemment dans le Sud Ouest. Quant au 

nombre de CMA, il reste constant depuis 2004. Le nombre de formations sanitaires privées n’a pas évolué 

depuis 2010. 

Les effectifs des IB et médecins diminuent en 2013 dans la région. Quant aux  IDE, pharmaciens et sages-

femmes/ maïeuticiens d’Etat, leurs effectifs augmentent.  

La région soufre d’un manque en personnel de santé : Le nombre d’habitants pour un médecin est trois fois 

plus élevé que la norme de l’OMS en 2013 et est également au-dessus de la moyenne nationale soit 31 000 

contre 22 000. Le ratio habitants par sage-femme/maïeuticien d’Etat augmente et est de l’ordre de 10 000 

soit le triple de la norme OMS. Cependant, la région respecte les normes de l’OMS concernant le personnel 

IDE : le ratio est compris entre 4000 et 5000 habitants par IDE depuis 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Ratio nombre d’habitants par personnel de la santé : (médecin, pharmacien, infirmier, sage-femme,  

etc.) : Rapport entre la population concernée et le nombre de personnels de santé. On a ainsi par exemple  

le nombre d’habitants par médecin ou nombre d’habitants par sage-femme. 

Normes de l’OMS 

 10 000 habitants pour 1 médecin 

 3 000 habitants pour 1 SFE/ME 

 5 000 habitants pour 1 IDE 

Sources des données : DGESS/ Ministère de la Sante ; Annuaire de 2004 à 2013 
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Tableau 2.03: Nombre de CSPS, CMA et formations sanitaires privées (FS privées) 

Infrastructures sanitaires 
Effectif en 

2013 

Variation / 2012 Variation /2004 

En effectif % En effectif % 

CMA 3 0 0,0 0 0,0 

CSPS 89 7 8,5 30 50,8 

FS privées 6 0 0,0 nd na 

 

Tableau 2.04: Personnel de santé du Sud Ouest 

Personnel médical Effectif en 2013 
Variation / 2012 

En effectif En % 

Médecins 24 -3 -11,1 

Pharmaciens 7 1 16,7 

Infirmiers d’État 172 27 18,6 

Infirmiers brevetés 145 -8 -5,2 

Sages-femmes/ Maïeuticiens d’Etat 72 57 26,3 

 

Graphique 2.26: Évolution du nombre de 
CSPS du Sud Ouest 

Graphique 2.27: Évolution du nombre 
d’habitants par médecin  

  

 

Graphique 2.28: Évolution du nombre 
d’habitants par IDE  

Graphique 2.29: Évolution du nombre 
d’habitants par SF/ME  
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2.5.2  Consultations externes pour quelques maladies 

Points saillants  

 Le paludisme : principal motif de consultation dans les formations sanitaires de base 

 Baisse des consultations dans les formations sanitaires de base en 2013 mais moins forte qu’au 

niveau national 

Commentaire 

Le nombre de consultations dues au paludisme dans les formations sanitaires du Sud Ouest s’élève à 

285 000, dont 15 000 cas de paludisme grave. Bien que ces chiffres soient en baisse par rapport à 2012, la 

baisse est moins importante au niveau régional que national. Le paludisme reste la première cause de 

consultation dans les formations sanitaires de base. 

L’incidence du paludisme simple est de 359 cas pour 1 000 habitants en 2013 et est en baisse par rapport à 

2012. Depuis 2010, elle est plus élevée dans la région qu’au niveau national sauf en 2012. Cette tendance 

pourrait s’expliquer entre autres par la baisse de la fréquentation des formations sanitaires. 

En 2013, la pneumonie et la broncho-pneumonie sont les deux autres principales causes de consultation 

dans les centres de santé du Sud Ouest. Leurs incidences sont en baisse par rapport l’année précédente. 

L’incidence de la pneumonie se situe au niveau de la moyenne nationale tandis que celle de la broncho-

pneumonie a une incidence plus élevée dans la région. 

A l’image du niveau national, les incidences des cas pour 1 000 habitants liées aux parasitoses intestinales, 

au paludisme grave sont supérieures à 20 cas et celle des IST n’excèdent pas 10 cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Incidence cumulée : Nombre de consultations pour 1000 habitants 

Sources des données: DGESS/Ministère de la Sante; Annuaires statistiques 2004 à 2013 
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Tableau 2.05 : Nombre de consultations externes pour quelques maladies dans les formations 
sanitaires de base de la région. 

Maladies Effectif  en 2013 
Variation / 2012 

Effectif en 2012 % 

Sud Ouest    
Paludisme simple 269 721 -9 870 -3,5 
Pneumonie  52 007 642 1,2 
Broncho-pneumonie 50 345 -169 -0,3 
Parasitoses intestinales  19 857 -6 667 -25,1 
Paludisme grave 15 163 -3 084 -16,9 
IST*  5 618 -1 211 -17,7 

Burkina Faso      
Paludisme simple 6 073 475 -1 122 306 -15,6 
Pneumonie  1 226 293 3 412 0,3 
Broncho-pneumonie 942 318 -124 652 -11,7 
Parasitoses intestinales  364 405 -152 341 -29,5 
Paludisme grave 340 461 -95 765 -22,0 
IST  128 975 -51 175 -28,4 

 

Graphique 2.30 : Évolution du nombre de 
consultations externes pour 1000 habitants du 
Sud Ouest pour Paludisme simple, Pneumonie, 
Broncho-pneumonie 

Graphique 2.31: Évolution du nombre de 
consultations externes pour 1000 habitants du 
Burkina Faso pour Paludisme simple, 
Pneumonie, Broncho-pneumonie 

  

 

Graphique 2.32: Évolution du nombre de 
consultations externes pour 1000 habitants du 
Sud Ouest pour Parasitoses intestinales, 
Paludisme grave, IST 

Graphique 2.33: Évolution du nombre de 
consultations externes pour 1000 habitants du 
Burkina Faso pour Parasitoses intestinales, 
Paludisme grave, IST 
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2.5.3 Morbidité et mortalité 

Points saillants  

 Baisse des cas de paludisme grave de 15,4 % 

 Baisse des décès dus au paludisme grave de 44,1 % 

Commentaire 

Au cours des cinq dernières années, le paludisme constitue le premier motif de consultation et 

d’hospitalisation. Il est également la première cause de décès dans les structures de soins (Ministère de la 

santé, 2013). 

Les cas de paludisme grave enregistrés dans les formations sanitaires de la région s’élèvent à 18 000 en 

2013. Il baisse de 15% par rapport à l’année précédente. Par rapport à 2009, ils augmentent de 2,5%. 

Les décès dus au paludisme grave dans les formations sanitaires du Sud Ouest sont en baisse de  44,1% 

par rapport à 2012 et de 44,6% par rapport à 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques :  

Morbidité (taux de) 
Rapport entre le nombre de personnes tombées malade 

pendant une période donnée et la population totale 

Sources des données: DGESS/Ministère de la santé; Annuaires statistiques 2009 à 2013 
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Tableau 2.06: Nombre de cas  et de décès dus au paludisme grave dans les formations 
sanitaires du Sud Ouest 

Maladie 
Effectif  en 

2013 

Variation / 2012 Variation / 2009 

Effectif % Effectif % 

Paludisme grave      

Nombre de cas 17 902 -3 219 -15,2 255 2,5 

Nombre de décès  237 -187 -44,1 -191 -44,6 

 

Graphique 2.34: Évolution du nombre de 
cas  et de décès dus au paludisme grave 
dans les formations sanitaires du Sud 
Ouest 
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2.5.4 Naissances vivantes  et faible poids à la naissance  

Points saillants  

 Forte hausse des naissances vivantes de 17,8 % dans les formations sanitaires 

 Hausse de 5,6% du nombre d’enfants de faible poids à la naissance, plus qu’au niveau national  

Commentaire 

Les naissances vivantes enregistrées dans les formations sanitaires de la région sont en hausse. Elles sont 

passées de 20 000 à 23 000 de 2012 à 2013 soit une hausse relative de 18% pour une baisse de 3% au 

plan national. Cette hausse est constatée dans toutes les formations sanitaires excepté le district de Batié. 

Par rapport à 2009, les naissances vivantes enregistrées sont en hausse dans toutes les formations 

sanitaires de la région en 2013 avec des taux compris entre 8 et 59%. 

A l’exception de l’année 2012, les naissances vivantes enregistrées pour 1 000 habitants dans la région 

restent supérieures à celles du Burkina Faso. 

L’effectif des enfants de faible poids à la naissance est en hausse dans les formations sanitaires de la région 

sur les dix dernières années. De 2012 à 2013, il augmente de 5,6% au plan régional contre 1,3 pour le 

Burkina Faso. 

La proportion des enfants de faible poids à la naissance est en baisse. Cette proportion est pratiquement la 

même que celle du niveau national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques 

Naissance vivante Expulsion d’un fœtus de plus de 6 mois qui après séparation du 

placenta respire ou manifeste tout autre signe de vie 

Enfant de faible poids à la naissance 

(taux de) 

Rapport entre les enfants dont le poids à la naissance est inférieur 

à la norme OMS (2500 g) et le nombre 

total de naissances vivantes. 

Sources des données: DGESS/Ministère de la santé; Annuaires statistiques 2009 à 2013 
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Tableau 2.07 : Naissances vivantes enregistrées dans les formations sanitaires du Sud Ouest 

  
Effectif  en 2013 Variation / 2012 Variation / 2009 

Effectif En % Effectif En % 

District de Batié 2 401 -24 -1,0 643 36,6 

District de Dano 8 081 2 583 47,0 574 7,6 

District de Diébougou 4 481 198 4,6 1 623 56,8 

District de Gaoua 7 746 639 9,0 2 888  59,4 

CHR de Gaoua 722 148 25,8 138 23,6 

Sud Ouest 23 431 3 544 17,8 5 866 33,4 

Burkina Faso 593 037 -17 666 -2.9 347 077 141,1 

 

Graphique 2.35: Évolution des naissances 
vivantes enregistrées dans les formations 
sanitaires du Sud Ouest par district 
sanitaire pour mille habitants 

Graphique 2.36 : Évolution des naissances 
vivantes enregistrées dans les formations 
sanitaires pour mille habitants 

  

 

Tableau 2.08: Effectif des enfants de faible poids à la naissance du Sud Ouest par district 
sanitaire.  

 

Effectif  en 
2013 

Variation / 2012 Variation / 2004 

En nombre En % En nombre En % 

District de Batié 377 72 23,6 312 -81,2 

District de Dano 696 -77 -10,0 313 970,8 

District de Diébougou 516 114 28,4 327 34,7 

District de Gaoua 558 -4 -0,7 393 195,2 

CHR de Gaoua 157 18 12,9 60 -4,8 

Sud Ouest 2 304 123 5,6 1 405 156,3 

Burkina Faso 61 166 766 1,3 30 961 102,5 
 

Graphique 2.37: Évolution de la proportion 
des enfants de faible poids à la naissance 
du Sud Ouest par formation sanitaire de la 
région (en %) 

Graphique 2.38: Évolution de la proportion 
des enfants de faible poids à la naissance 
(en %) 
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2.5.5 Indicateurs de santé 

Points saillants  

 Nette amélioration de la couverture en soins obstétricaux  

 Taux de couverture satisfaisants en BCG, VAR et VAA  

Commentaires 

La proportion de femmes enceintes vues à la quatrième consultation prénatale est de 35 % en 2013 soit 7 

points au-dessus de la moyenne nationale. Elle est aussi en hausse de 8 points par rapport à l’année 

précédente. Bien qu’elle soit supérieure à celle du niveau national, cette valeur suggère des déperditions 

entre les soins prénatals, soit parce que les femmes commencent tardivement les consultations soit elles 

abandonnent. 

Le pourcentage d’accouchements assistés est aussi en hausse ces cinq dernières années pour atteindre 

74 % en 2013. Ce taux est en dessous du niveau national de 6 points. 

À travers le Programme élargi de vaccination (PEV), la vaccination fait partie de la stratégie de réduction de 

la morbidité et de la mortalité des enfants. Les taux de couverture en BCG, VAA et VAR sont satisfaisants 

aussi bien dans la région qu’au niveau national. Toutefois, les taux régionaux sont meilleurs que ceux du 

Burkina. 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques. 

% d’accouchements assistés : Proportion d'accouchements conduits par une personne ayant au moins la 

qualification d'accoucheuse traditionnelle 

Couverture en CPN4 : Rapport entre le nombre de femmes ayant suivi au moins quatre consultations 

prénatales et le nombre total de femmes enceintes 

Couverture BCG : Couverture en vaccination anti tuberculose 

Consultation prénatale : Ensemble des  soins et  de surveillance médicale apportés  à la femme enceinte 

pendant la période allant de la conception jusqu’au travail. 

Sources des données: DGESS/Ministère de la Sante; Annuaires statistiques 2004 à 2013 
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Tableau 2.09: Quelques indicateurs de santé  

Quelques indicateurs de santé Taux en 2013 (en %) Ecart / 2012 Ecart / 2009 

Sud Ouest    

Accouchements assistés 74,3 8,1 21,4 

Couverture en CPN4 35,4 7,8 21,3 

Couverture BCG 108,9 -18,2 6,3 

Couverture en VAA 100,1 -18,3 7,7 

Couverture VAR 100,1 -18,3 7,7 

Burkina Faso    

Accouchements assistés 80,5 -1,6 9,8 

Couverture en CPN4  28,5 -2,7 8,0 

Couverture BCG 106,4 -3,0 0,4 

Couverture en VAA 99,9 -0,2 0,5 

Couverture VAR 99,8 -0,4 0,4 

 

Graphique 2.39: Évolution du taux de 
couverture en CPN4 (en %) 

Graphique 2.40: Évolution du taux de 
couverture en VAA (en %) 

  

 
Graphique 2.41: Évolution du taux de 
couverture en BCG (en %) 

Graphique 2.42: Évolution du pourcentage 
des accouchements assistés  

  

 
Graphique 2.43: Évolution du taux de 
couverture en VAR (en %) 
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2.4.4 Indicateurs nutritionnels chez les enfants de moins de 5 ans. 

Point saillant 

 Amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans en 2010 par rapport à 2007 et 

2003 

 A l’exception du retard de croissance, les indicateurs nutritionnels sont meilleurs dans la région 

qu’au niveau national 

Commentaire 

A l’image du pays, l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans s’est amélioré dans la région sur la 

période 2003 à 2010. En effet, le pourcentage des enfants accusant un retard de croissance est passé de 

50,6 % à 39,3 %, ceux présentant une insuffisance de poids de 45,5 % à 22,2 %. Pour la même période le 

pourcentage des enfants atteints de maigreur  est passé de 18,1 % à 9,3  %. 

La participation à un programme de nutrition est très faible. Le taux de participation à un programme de 

nutrition n’a jamais dépassé 10  % entre 2003 et 2007. Il a augmenté entre 2003 et 2005 puis a diminué 

entre 2003 et 2007. Ce taux est inférieur au taux national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques 

Retard de croissance(%): Proportion des enfants présentant une insuffisance de taille par rapport à leur 

âge 

Émacié (%): Proportion des enfants présentant une insuffisance de poids par rapport à la taille 

Insuffisance pondérale (%): Proportion d’enfants présentant une insuffisance de poids par rapport à leur 

âge 

Sources des données: INSD, EA-QUIBB 2005 et 2007, EDS 2003 et 2010 
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Tableau 2.10: Indicateurs nutritionnels chez les enfants de moins de 5 ans. 

Indicateurs nutritionnels Taux en 2010 (en %) Ecart / 2007 Ecart / 2003 

Sud Ouest     

Retard de croissance (%) 39,3 -0,1 -11,3 

Émacié (%) 9,3 -15,7 -8,8 

Insuffisance pondérale (%) 22,2 -18,1 -23,3 

Burkina Faso    

Retard de croissance (%) 34,6 -1,3 -9,9 

Émacié (%) 15,5 -3,8 -3,5 

Insuffisance pondérale (%) 25,7 -6,0 -16,5 

 

Graphique 2.44: Évolution de l’indicateur 
« Émacié» (en %) 

Graphique 2.45: Évolution de l’indicateur 
« Participation à programme de nutrition » 
(en %) 

  

 

Graphique 2.46: Évolution de l’indicateur 
« Retard de croissance» (en %)  

Graphique 2.47: Évolution de l’indicateur 
« Insuffisance pondérale » (en %) 
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2.6 Education 

2.6.1 Alphabétisation 

Point saillant 

 Niveau d‘alphabétisation de 2009 en légère hausse mais largement inférieur à celui du pays 

Commentaire 

Dans le Sud Ouest, la proportion des individus de 15 ans et plus qui savent lire et écrire dans une langue 

donnée est de 19  % en 2009. Cette proportion est en hausse depuis 2003. Malgré cette hausse, le taux 

d’alphabétisation reste inférieur au niveau national de 10 points.  

 

Notes méthodologiques : 

Taux d'alphabétisation : Proportion de la population âgée de 15 ans et plus et capable de lire et écrire, en 

le comprenant, un exposé simple et bref de faits en rapport avec la vie quotidienne, dans une langue 

quelconque 

Sources des données: INSD, EBCVM 2003, QUIBB 2007, EICVM2009 

 

Tableau 2.11: Taux d'alphabétisation des individus de 15 ans et plus 

 

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

Sud Ouest 18,8 0,7 8,1 

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

 

Graphique 2.48: Évolution du taux 
d'alphabétisation des individus de 15 ans 
et plus (en %). Sud Ouest. Burkina Faso 
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2.6.2 Enseignement primaire 

2.6.2.1 Taux brut de scolarisation 

Points saillants  

 Amélioration du niveau de scolarisation en 2012/2013 dans toutes les provinces mais de 0,8% pour 

la région contre 1,7% au niveau national 

 Réduction des disparités liées au genre 

Commentaire 

Le taux brut de scolarisation au primaire est de 78,1% dans la région en 2013. Ce taux est disparate selon la 

province. En effet, alors que la province du Ioba a un TBS de 97,8%, celle du Poni est en dessous de la 

barre de 70% (objectif du PDEB en 2010).  

En 2012/2013, le taux brut de scolarisation dans la région augmente de 0,8 point par rapport à l’année 

scolaire précédente et de 28 points par rapport à 2003/2004. La hausse du TBS est plus importante dans le 

Ioba. Le Noumbiel enregistre une baisse par rapport à l’année scolaire précédente. L’évolution des TBS sur 

les dix années est similaire dans toutes les provinces. 

Les garçons sont plus scolarisés que les filles sur les dix dernières années. Mais le rythme de croissance de 

l’effectif des filles est plus important et contribue ainsi à augmenter la parité filles/garçons à l’école.  

Cependant, les disparités liées au genre restent plus importantes dans la région qu’au niveau du pays.  

.  

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Taux brut de scolarisation :  Nombre d’enfants inscrits à un cycle ou niveau d’enseignement 

(qu’ils aient ou non l’âge normal pour le suivre), exprimé en 

pourcentage du nombre total d’enfants appartenant au groupe d’âge 

correspondant à ce niveau d’enseignement 

Sources des données: DGESS/MENA, Annuaires statistiques de 2004 à  2013 
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Tableau 2.12: Taux brut de scolarisation au primaire du Sud Ouest par province (en %)  

Provinces 
Taux ensemble 

2012/2013 

Taux Filles 

 2012/2013 

Indice de 

parité 

Ecart taux ensemble / 

2011/2012 2003/2004 

Bougouriba 90,3 91,3 102,0 -0,3 34,6 

Ioba 97,8 91,5 108,2 10,9 48,6 

Noumbiel 72,8 74,9 105,8 -2,9 31,0 

Poni 67,7 68,1 101,0 2,3 16,1 

Sud Ouest 78,1 79,8 104,0 0,8 27,7 

Burkina 81,3 81,0 99,3 1,7 28,0 

 
Graphique 2.49: Évolution du taux brut de 
scolarisation au primaire du Sud Ouest 
selon le sexe (en %) 

Graphique 2.50: Évolution du taux brut 
de scolarisation au primaire du Burkina 
Faso selon le  sexe (en %) 

  

 

Graphique 2.51: Évolution du taux brut de 
scolarisation au primaire du Sud Ouest 
selon la province (en %) 

Graphique 2.51: Évolution du taux brut de 
scolarisation au primaire du Sud Ouest 
selon la province (en %) 
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2.6.2.2 Élèves 

Points saillants  

 Augmentation de 3,9 % de l’effectif des élèves dans la région mais baisse dans la province du 

Noumbiel 

 Amélioration de la parité filles/garçons 

Commentaire 

L’effectif des élèves du primaire de la région augmente chaque année. Le nombre d’élèves du primaire est 

passé de 48 000 en 2003/2004 à 103 000 en 2012/2013, soit une croissance de 112,9 % sur la période. 

L’effectif a plus que doublé en 10 ans dans la région.  

La parité entre filles et garçons s’est améliorée tant au niveau régional que national. Dans la région, l’indice 

est passé de 69,4 en 2003/2004 à 92,4 en 2012/2013. Ce qui signifie qu’il y a de plus en plus de filles 

inscrites au primaire dans la région.  

 

Notes méthodologiques : 

Source des données : DGESS/MENA, Annuaires statistiques de 2004 à  2013 

 

Tableau 2.13: Effectifs des élèves du primaire du Sud Ouest par province  

Provinces  Effectif en 2012-2013 
Variation / 2011-2012 Variation / 2003-2004 

En nombre % En nombre % 

Bougouriba  19 563 506 2,7 10 983 128,0 

Ioba  35 038 1 225 3,6 20 310 137,9 

Noumbiel  10 949 -109 -1,0 6 466 144,2 

Poni  37 008 2 230 6,4 16 633 81,6 

Sud Ouest  102 558 3 852 3,9 54 392 112,9 

 
Graphique 2.52: Évolution de la parité filles/garçons  

 
  

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 
Sud-Ouest Burkina Faso 



Tableau de bord 2013 - Région du Sud Ouest| 29 

 

2.6.2.3 Infrastructures 

Points saillants  

 Hausse de 10,3 du nombre d’écoles et de 12,1% du nombre de salles de classe 

 Baisse du nombre d’élèves par salle de classe de 44 à 51 contre plus de 50 au niveau national 

Commentaire 

Les infrastructures scolaires du primaire sont en hausse sur les 10 dernières années. Le nombre d’écoles 

est passé de 334 en 2003/2004 à 739 en 2012/2013, soit une croissance de 121,3 %. Les écoles privées 

sont celles qui ont plus évolué avec un taux de croissance de 130,8 % sur la période. Les provinces du Poni 

et du Ioba sont les plus dotées en infrastructures scolaires en 2012/2013.  

Sur les dix dernières années, le taux d’évolution du nombre de salles de classe est élevé dans la région et 

est supérieur à celui du Burkina Faso. Cette évolution va dans le même sens que pour les écoles. 

L’effectif moyen par salle de classe de la région oscille entre 41 et 49 élèves. Il est inférieur à celui du pays 

sur toute la période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

DGESS/MENA, Annuaires statistiques de 2004 à  2013 
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Tableau 2.14: Nombre d'écoles du primaire du Sud Ouest selon le statut de l’école 

Statut  Effectif en 2012-2013 
Variation /2011-2012 Variation / 2003-2004 

Effectif % Effectif % 

Public 709 64 9,9 388 120,9 

Privé 30 5 20,0 17 130,8 

Ensemble 739 69 10,3 405 121,3 

 
Tableau 2.15: Nombre de salles de classe du primaire du Sud Ouest selon le statut de l’école 

Statut  
Effectif en 2012-

2013 

Variation / 2011-2012 Variation / 2003-2004 

En nombre % En nombre % 

Public 2 389 242 11,3 1 381 137,0 

Privé 101 27 36,5 46 83,6 

Ensemble 2 490 269 12,1 1 427 134,2 

 
Graphique 2.53: Évolution du nombre 
d'écoles du primaire du Sud Ouest selon le 
statut de l’école 

Graphique 2.54: Évolution du nombre d'écoles 
du primaire du Sud Ouest par province 
(Bougouriba et Ioba) 

  
 

Graphique 2.54: Évolution du nombre d'écoles du primaire du Sud Ouest par province 
(Noumbiel et Poni) 

 

 
Graphique 2.55: Indice comparé (base 1 en 
2003/2004) du nombre de salles de classe 
du primaire du Sud Ouest par province 

Graphique 2.56: Evolution  du nombre 
d’élèves par salle de classe du primaire  
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2.6.2.4 Enseignants  

Points saillants  

 Augmentation de 14% de l’effectif des enseignants  

 Féminisation du corps enseignant  

 Baisse du nombre d’élèves par enseignant  

Commentaire 

En 2012/2013, le nombre des enseignants atteint 2 700. Il est en augmentation de 47,1  % par rapport à 

2008/2009. La hausse s’observe dans les quatre provinces. La province de la Bougouriba enregistre le plus 

fort taux de croissance avec 60,7  % entre 2008/2009 et 2012/2013 tandis que, celle du Noumbiel enregistre 

le plus faible taux de croissance avec 29,1  % sur la même période. 

L’accroissement du nombre d’enseignants de sexe féminin est plus important que celui des hommes. En 

2012/2013, la croissance de l’effectif des femmes est en hausse de 26,3 % par rapport à 2011/2012 et de 

96,9 % par rapport à 2008/2009 contre respectivement 9,3 % et 32,3 % pour l’effectif des hommes.  

Le nombre moyen d’élèves par enseignant est passé de 43 en 2008/2009 à 42 en 2011/2012 pour se situer 

à 38 en 2012/2013. La diminution de ce ratio concerne toutes les provinces. Il est plus élevé dans la 

Bougouriba et plus faible dans le Noumbiel. Le nombre d’élèves par enseignant est inférieur à la moyenne 

nationale sur les cinq dernières années. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Source des données : DGESS/MENA, Annuaires statistiques de 2009 à  2013 
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Tableau 2.16: Nombre d’enseignants du primaire du Sud Ouest selon le sexe 

Sexe Effectif en 2012-2013 
Variation / 2011-2012 Variation / 2008-2009 

En nombre % En nombre % 

Hommes 1 864 158 9,3 455 32,3 

Femmes 827 172 26,3 407 96,9 

Ensemble 2 691 330 14,0 862 47,1 

 

Tableau 2.17: Nombre d’enseignants du primaire du Sud Ouest par province 

Provinces  
Effectif en 2012-2013 Variation / 2011-2012 Variation / 2008-2009 

Effectif RM* Nombre % Nombre % 

Bougouriba 466 189,4 41 9,6 176 60,7 

Ioba 872 178,6 119 15,8 290 49,8 

Noumbiel  319 469,6 27 9,2 72 29,1 

Poni 1 034 248,1 143 16,0 324 45,6 

Sud Ouest 2 691 225,4 330 14,0 862 47,1 

* RM = Rapport de masculinité ou nombre d’hommes pour 100 femmes 

 

Graphique 2.57: Évolution du nombre 
d’enseignants  du primaire du Sud Ouest 
selon le sexe (base 1 en 2008/2009) 

Graphique 2.58: Évolution du nombre 
d’élèves par enseignant du primaire 

  

 

Tableau 2.18: Nombre d’élèves par enseignant  du primaire par province 

Provinces Ratio en 2012-2013 Ecart / 2011-2012 Ecart/ 2008-2009 

Bougouriba 42 -3 -7 

Ioba 40 -5 -4 

Noumbiel  34 -4 -8 

Poni 36 -3 -5 

Sud Ouest 38 -4 -5 

Burkina Faso 44 -2 -3 
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2.6.3 Post primaire 

2.6.3.1 Taux brut de scolarisation 

Points saillants  

 Scolarisation au post-primaire en hausse de 2,0 % 

 Indice de parité inférieur à la moyenne nationale 

Commentaire 

Le taux brut de scolarisation au post-primaire dans la région est de 36,7 % en 2013. Ce taux augmente de 2 

points par rapport à l’année scolaire précédente et de 21,6 points par rapport à l’année scolaire 2003/2004. 

L’augmentation moyenne est de 2,2 points par an. A ce rythme, il faudra plus de 29 ans pour atteindre un 

taux de scolarisation au post-primaire de 100 % dans la région. 

Les TBS des provinces sont disparates : la province de la Bougouriba en 2012/2013 a le TBS le plus élevé 

avec 44,5  % soit 8 points de plus par rapport au TBS de la région. Par contre celle du Poni a le TBS le plus 

faible avec 31,9 %. 

Sur les dix dernières années, tous les TBS des provinces augmentent régulièrement. La comparaison des 

TBS des garçons et ceux des filles, et leurs évolutions mettent en évidence une stagnation des disparités 

liées au genre dans la région. Les disparités entre filles et garçons sont plus importantes dans la région 

qu’au niveau national. L’indice de parité du TBS de la région est à 0,73 contre 0,88 au plan national. 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Taux brut de scolarisation au post primaire : Rapport  du  nombre  d’enfants fréquentant le post 

primaire quel que soit leur âge et de l’effectif de la population d’âge officiel de fréquentation du post 

primaire. Il peut donc de ce fait être supérieur à 100. 

Sources des données : DGESS/MESS, Annuaires statistiques de 2004 à  2013 

  



Tableau de bord 2013 - Région du Sud Ouest| 34 

 

Tableau 2.19: Taux brut de scolarisation au post-primaire du Sud Ouest par province (en %) 

Provinces 
Taux ensemble 

2012/2013 
Taux Filles 
 2012/2013 

Indice de 
parité 

Ecart taux ensemble / 

2011/2012 2003/2004 

Bougouriba 44,5 35,8 0,7 1,9 23,8 

Ioba 39,3 33,6 0,8 2,8 25,4 

Noumbiel  36,0 30,9 0,8 5,8 27,0 

Poni 31,9 26,8 0,7 0,3 16,6 

Sud Ouest 36,7 30,8 0,7 2,0 21,6 

Burkina Faso 36,7 34,4 0,9 1,8 18,0 

 

Graphique 2.59: Evolution du taux brut de 
scolarisation au post-primaire du Sud 
Ouest par sexe (en %) 

Graphique 2.60: Evolution du taux brut de 
scolarisation au post-primaire du Burkina 
Faso par sexe (en %) 

  

 

Graphique 2.61: Evolution du taux brut de 
scolarisation au post-primaire du Sud 
Ouest par province (en %) 

Graphique 2.61 : Evolution du taux brut de 
scolarisation au post-primaire du Sud 
Ouest par province (en %) 
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2.6.3.2 Élèves  

Points saillants  

 Hausse des effectifs des élèves dans toutes les provinces  

 Forte concentration des élèves dans le Noumbiel et le Poni 

Commentaire 

Dans la région, le post-primaire compte 23 400s élèves en 2012/2013 dont 40 % de filles. Cet effectif a 

augmenté de 10,7 % par rapport à 2011/2012 et de 62,2 % par rapport à 2008/2009.  

Les provinces du Noumbiel et du Poni concentrent plus d’élèves du post primaire que les deux autres 

provinces. Les croissances les plus élevées par rapport à 2011/2012 et 2008/2009 ont lieu dans les 

provinces du Ioba et le Noumbiel. La forte contribution de ces provinces à l’effectif du post primaire de la 

région se justifie par le nombre d’écoles du post primaire qu’elles disposent.  

La contribution de la région à l’effectif national du post-primaire augmente faiblement entre 2008/2009 et 

2010/2011 puis baisse légèrement jusqu’en 2012/2013. Il y a une croissance moins importante dans la 

région depuis deux ans. 

L’écart entre filles et garçons à ce niveau d‘enseignement reste encore élevé dans la région. Durant l’année 

scolaire 2012/2013, on compte 67 filles pour 100 garçons inscrits. La parité filles/garçons dans la région 

reste inférieure à celle du Burkina Faso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Indice de parité : Indicateur de mesure de l’inégalité de deux groupes de population face à une situation 

donnée. Dans cette monographie, il est calculé sur les indicateurs relatifs à l’éduction. 

Sources des données : DGESS/MESS, Annuaires statistiques de 2009 à  2013 
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Tableau 2.20 : Effectifs des élèves du post-primaire du Sud Ouest par province  

Provinces  
Effectif en 2012-

2013 

Variation / 2011-2012 Variation / 2008-2009 

Nombre % 
Nombr

e 
% 

Bougouriba 4 348 298 7,4 1 276 41,5 

Ioba 2 870 531 22,7 1 462 103,8 

Noumbiel  7 428 835 12,7 3 344 81,9 

Poni 8 768 604 7,4 2 901 49,4 

Sud Ouest 23 414 2 268 10,7 8 983 62,2 

 
Graphique 2.62: Évolution de la proportion  
des effectifs des élèves du post-primaire 
des provinces du Sud Ouest par rapport à 
l’ensemble de la région (%) 

Graphique 2.62: Évolution de la 
proportion des effectifs des élèves du 
post-primaire des provinces du Sud 
Ouest par rapport à l’ensemble de la 
région (%) 

  

 

Graphique 2.63: Évolution de la 
proportion  des effectifs des élèves du 
post-primaire du Sud Ouest par rapport à 
l’ensemble du Burkina (%) 

Graphique 2.64 : Parité filles/Garçons 
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2.6.3.3 Infrastructures  

Points saillants  

 5 écoles du post-primaire public en plus en 2012/2013 

Commentaire 

Le nombre d’établissements augmente de 2008/2009 à 2012/2013 dans le Sud Ouest. En effet, il est passé 

de 26 en 2008/2009 à 36 en 2012/2013, soit un surplus de 10 établissements. Sur cette période, neuf 

nouveaux établissements publics et un établissement privé ont été réalisé. Les provinces du Poni et du 

Noumbiel connaissent respectivement des surplus de 7 et 3 établissements sur les cinq dernières années. 

Cependant le nombre d’établissements n’a pas évolué dans la Bougouriba et dans le Ioba sur la période. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Sources des données : DGESS/MESS, Annuaires statistiques de 2009 à  2013 
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Tableau 2.21: Nombre d’établissements du post primaire du Sud Ouest selon le statut  

Statut  

 
Effectif en 2012-2013 

Variation / 2011-2012 Variation / 2008-2009 

Effectif % Effectif % 

Public 32 5 18,5 9 39,1 

Privé 4 0 0,0 1 33,3 

Ensemble 36 5 16,1 10 38,5 

 
Graphique 2.65: Évolution du nombre 
d’établissements du post primaire du Sud 
Ouest par statut 

Graphique 2.66: Évolution du nombre 
d’établissements du post-primaire du 
Sud Ouest par province 

  

 

Graphique 2.66: Évolution du nombre 
d’établissements du post primaire du Sud 
Ouest par province 
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2.6.4 Secondaire 

2.6.4.1 Taux brut de scolarisation   

Points saillants  

 Hausse de 3,5 % du niveau de scolarisation au secondaire contre 2,6 % au niveau national 

 Faible niveau de scolarisation des filles : 7,2 % contre 10,6  au niveau national 

Commentaire 

Le taux brut de scolarisation au secondaire de la région est faible et augmente lentement. En 2012/2013, il 

est de 12,9 % soit un gain de 3,5 points par rapport à l’année précédente et de 5,8 points par rapport à 

2008/2009. Cependant, au niveau national, le TBS au secondaire reste supérieur au TBS de la région de 1 

point. Au regard du rythme actuel de l’évolution du taux brut de scolarisation au secondaire, il serait difficile 

d’atteindre l’objectif de la politique sous sectorielle des enseignements secondaire et supérieur qui vise un 

taux brut de scolarisation au secondaire de 60 % en 2025. 

Les disparités entre province sont importantes. La province de la Bougouriba enregistre le taux le plus élevé, 

soit 19,4 %. A contrario, la province du Noumbiel a le taux le plus bas de 7,9 % soit un écart de 11,5 points.  

Les disparités entre le TBS des filles et celui des garçons sont également importantes. Il y a 40 filles 

scolarisées au secondaire pour 100 garçons contre 62 filles pour 100 garçons au plan national. Elles sont 

plus importantes dans le Noumbiel où l’indice de parité n’est que de 30 sur 100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Taux brut de scolarisation au secondaire : Rapport  du  nombre  d’enfants fréquentant le secondaire quel 

que soit leur âge et de l’effectif de la population d’âge officiel de fréquentation du secondaire. Il peut donc de 

ce fait être supérieur à 100. 

Sources des données : DGESS/MESS, Annuaires statistiques de 2009 à  2013  
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Tableau 2.22 : Taux brut de scolarisation au secondaire du Sud Ouest par province (en %) 

Province 
Taux ensemble 

2012/2013 

Taux Filles 

 2012/2013 

Indice de 

parité 

Ecart taux ensemble / 

2011/2012 2008/2009 

Bougouriba 19,4 10,8 40,0 4,4 9,6 

Ioba  12,2 7,0 41,9 3,7 6,7 

Noumbiel 7,9 3,5 29,7 2,7 5,4 

Poni 12,1 6,8 40,7 3,1 3,5 

Sud Ouest 12,9 7,2 40,2 3,5 5,8 

Burkina 13,9 10,6 61,6 2,6 3,7 

 

Graphique 2.67: Évolution du taux brut de 
scolarisation au secondaire du Sud Ouest 
par sexe  (en %)  

Graphique 2.68: Évolution du taux brut de 
scolarisation au secondaire du Burkina 
Faso par sexe (en %) 

  

 

Graphique 2.69: Évolution du taux brut de 
scolarisation au secondaire du Sud Ouest 
par province (en %). 

Graphique 2.69: Évolution du taux brut de 
scolarisation au secondaire du Sud Ouest 
par province (en %). 
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2.6.4.2 Élèves  

Points saillants  

 Très forte augmentation de l’effectif des élèves du secondaire (+33,7 %) en 2012-2013 

 Faible parité filles/garçons au secondaire par rapport à la nationale 

 Croissante plus forte des effectifs dans la région qu’au niveau national 

Commentaire 

La région compte 3,7 % de l’effectif total des élèves du secondaire du Burkina Faso en 2012/2013. Elle 

enregistre un effectif de 4 421 élèves pour la même année. Cet effectif est en hausse de 34 % par rapport à 

l’année précédente et de 91 % par rapport à l’année 2008/2009.  

La province du Poni concentre 41 % des élèves de la région, suivie du Ioba avec 30 % en 2012/2013. Le 

Noumbiel concentre le moins d’élèves du secondaire avec cependant le plus fort taux de progression. En 

effet, l’effectif des élèves de ladite province est passé de 103 en 2008/2009 à 383 en 2012/2013 soit une 

progression de 271,8 % sur la période. 

La parité filles/garçons au secondaire reste faible dans la région. Bien qu’en constante amélioration, elle 

reste en dessous du niveau national au cours des cinq dernières années. 

La part de la région dans l’effectif des élèves progresse de 0,3 point par rapport à 2008/2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Sources des données : DGESS/MESS, Annuaires statistiques de 2009 à  2013 
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Tableau 2.23 : Effectifs des élèves du secondaire du Sud Ouest par province  

Provinces  Effectif en 2012-2013 
Variation / 2011-2012 Variation / 2008-2009 

En nombre % En nombre % 

Bougouriba 903 132 17,1 360 66,3 

Ioba  1 316 379 40,4 700 113,6 

Noumbiel 383 144 60,3 280 271,8 

Poni 1 819 459 33,8 765 72,6 

Sud Ouest  4 421 1 114 33,7 2 105 90,9 

 
Graphique 2.70: Évolution de la proportion 
des effectifs des élèves du secondaire des 
provinces du Sud Ouest par rapport à 
l’ensemble de la région (%) 

Graphique 2.70: Évolution de la 
proportion  des effectifs des élèves du 
secondaire des provinces du Sud Ouest 
par rapport à l’ensemble de la région (%) 

  

 

Graphique 2.71: Évolution de la proportion  des 
effectifs des élèves du secondaire du Sud Ouest 
par rapport à l’ensemble du Burkina (%) 

Graphique 2.72: Parité filles/garçons 
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2.6.4.3 Infrastructures 

Points saillants  

 Deux établissements secondaires publics en plus en 2012-2013 

Commentaire 

Le nombre d’établissements secondaires est de 23 au cours de l’année scolaire 2012/2013.  

Sept de ces établissements relèvent du privé, soit trois établissements de plus par rapport à 2008/2009. 

Cela dénote l’implication grandissante des investisseurs privés dans le système d’enseignement secondaire. 

Par ailleurs, la province du Ioba concentre 43 % des établissements en 2012/2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Sources des données : DGESS/MESS, Annuaires statistiques de 2009 à  2013 
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Tableau 2.24 : Nombre d'écoles du secondaire du Sud Ouest selon le statut  

Statut  Effectif en 2012-2013 
Variation / 2011-2012 Variation / 2008-2009 

En nombre % En nombre % 

Public 16 2 14,3 5 45,5 

Privé 7 0 0,0 3 75,0 

Ensemble 23 2 9,5 8 53,3 

 
Graphique 2.73: Évolution du nombre 
d’établissements du secondaire général du 
Sud Ouest par statut 

Graphique 2.74: Évolution du nombre 
d’établissements du secondaire du Sud 
Ouest par province 

 
 

 

Graphique 2.74: Évolution du nombre 
d'écoles du secondaire du Sud Ouest par 
province 
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2.6.5  Examens 

Points saillants  

 Taux de réussite au CEP plus élevé chez les filles en 2012 

Commentaire 

A la session de 2012, le nombre d’élèves présentés au CEP est 11 974 dont 48 % de filles. Cet effectif a 

augmenté de 353 élèves  par rapport à l’année précédente et de 5 337 par rapport à 2008/2009.  

Sur les cinq dernières années, les taux de réussite au CEP fluctuent entre 51 et 78 % selon les provinces. 

En 2012, ce taux est plus élevé dans la province du Noumbiel et plus faible dans celle du Ioba. Le taux de 

réussite au CEP dans la région reste inférieur à celui du niveau national sur la même période. 

Les filles réussissent moins à l’examen du CEP que les garçons. Toutefois, les filles de la région réussissent 

moins audit examen que leurs consœurs du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Sources des données : DGESS/MENA, Annuaires statistiques de 2009 à  2013 

  



Tableau de bord 2013 - Région du Sud Ouest| 46 

 

Tableau 2.25 : Nombre d’élèves présentés aux examens du CEP du Sud Ouest selon le sexe.  

 

2012 Variation / 2011 Variation / 2008 

Effectif Effectif En % Effectif En % 

Garçons 5 720 -561 -8,9 1 874 48,7 

Filles 6 254 914 17,1 3 463 124,1 

Ensemble 11 974 353 3,0 5 337 80,4 

 

Graphique 2.75: Évolution du taux de 
réussite au CEP du Sud Ouest par 
province (en %) 

Graphique 2.75: Évolution du taux de 
réussite au CEP du Sud Ouest par 
province (en %) 

  

 

Graphique 2.76: Évolution du taux de 
réussite au CEP (en %)  

Graphique 2.77: Évolution du taux de 
réussite au CEP du Sud Ouest selon le 
sexe (en %)  

  

 

 Graphique 2.78: Évolution du taux de 
réussite des filles au CEP (en %) 
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2.7 Emploi  

Points saillants  

 Sous-emploi de plus en plus élevé de 2003 à 2007 

 Faible niveau de chômage au sens strict du BIT 

Commentaire 

La proportion des actifs occupés augmente significativement au sein de la population en âge de travailler de 

2003 à 2007. Cette proportion est nettement supérieure à la nationale en 2007. En effet, 91 % des individus 

de 15 ans et plus travaillent dans la région contre 76 % au niveau national.  

Cependant, la proportion des personnes sous-employées devient de plus en plus importante au sein de la 

population active occupée, passant de 6 % en 2003 à 31 % en 2007. 

Des individus de 15 ans et plus, la proportion de ceux ne travaillant pas dans la région est uniquement 

constituée des inactifs. Ce qui traduit l’inexistence de chômeurs au sens BIT dans la région contrairement au 

niveau national où le phénomène touche 2,6 % des personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Taux de chômage : Rapport du nombre de chômeurs à la population active (occupée et non occupée). 

Taux de chômage élargi : Rapport entre la population constituée des chômeurs au sens strict du BIT plus 

les chômeurs découragés, à la population active (occupée et non occupée) 

Taux de sous-emploi : Dans cette étude, le sous-emploi est l’état d’un actif qui, bien qu’étant occupé est 

prêt à prendre un travail supplémentaire au cours des 15 prochains jours. 

Population inactive : Ensemble des personnes qui ne sont pas des actifs, autrement dit celles qui  

n’exercent aucune  activité  économique. La  population inactive résulte par ailleurs de la différence entre la 

population totale et la population active. 

Sources des données: INSD, EBCVM 2003 ; EA-QUIB-2007, EICVM 2009  
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Tableau 2.26: Emploi des individus de 15 ans et plus  

 

Graphique 2.79 : Évolution de l’emploi des 
individus de 15 ans et plus dans le Sud 
Ouest (en %) 

Graphique 2.80: Évolution de l’emploi des 
individus de 15 ans et plus au Burkina Faso (en 
%) 

  

  

  Taux en 2007 (en %) Ecart / 2005 Ecart / 2003 

Sud Ouest 
   

Travaille dont 91,0 1,6 2,4 
Employé 59,8 -9,6 -23,0 
Sous-emploi 31,2 11,2 25,4 
Ne travaille pas dont  9,0 -1,6 -2,4 
Chômeur 0,0 -0,7 0,0 
Inactif 9,0 -0,8 -2,4 

Burkina Faso 
   

Travaille dont 76,2 -7,6 -6,4 
Employé 60,9 -12,9 -2,5 
Sous-emploi 15,3 5,3 -4,0 
Ne travaille pas dont  23,8 7,6 6,4 
Chômeur 2,6 -0,1 0,2 
Inactif 21,2 7,8 6,2 
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Points saillants  

 Insuffisance des offres d’emploi de l’ANPE dans la région 

Commentaire 

Au regard du nombre de demandeurs d’emploi dans la région, les offres d’emploi restent insuffisantes. Cet 

état de fait traduit la capacité limitée de la région à créer des emplois. 

La répartition selon le niveau des demandeurs fait ressortir une forte proportion des diplômés du CEP et du 

BEPC sur les cinq dernières années. La région n’a enregistré aucune demande d’emplois des diplômés de 

BAC+5 et plus sur la même période. Ces informations pourraient traduire l’inexistence d’une université dans 

la région. 

Dans le domaine des concours directs de la fonction publique, la région du Sud Ouest a enregistré en 2013 

un effectif de 13 817 candidatures et un effectif de 124 admis. Toutefois, il convient de mentionner que ces 

informations ne traduisent pas le ratio candidat-admis de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Sources des données : ANPE, DR Fonction Publique du Sud Ouest 
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Tableau: 2.27 : Offres d’emploi de l’ANPE du Sud Ouest selon le niveau d’instruction  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Illettrés 0 0 0 0 0 

Sans diplôme 0 0 0 0 0 

CEP 11 5 1 2 7 

CAP  10 3 2 0 0 

BEPC 19 4 2 5 2 

BEP 3 0 0 0 2 

BAC 5 2 1 3 0 

DUT/BTS 5 0 0 0 2 

DEUG 0 0 0 0 0 

Licence 0 0 0 0 0 

Maîtrise 0 0 0 0 0 

Bac + 5 ou plus 0 0 0 0 0 

Total 53 14 6 10 13 

 

Tableau 2.28 : Nombre de candidatures et d’admis aux concours directs de la fonction 
publique de la région du Sud Ouest 

  
Nombre en 

2013 

Variation /2012 Variation /2009 

En nombre % En nombre % 

Candidatures 13 817 3 130 29,3 4 371 46,3 

Admis 124 Na Na 31 33,3 

Graphique 2.81: Évolution du nombre de 
candidatures aux concours directs de la 
fonction publique par province du Sud 
Ouest 

Graphique 2.81 : Évolution du nombre de 
candidatures aux concours directs de la 
fonction publique par province du Sud 
Ouest 

  

 

Graphique 2.82: Nombre de candidatures 
aux concours directs de la fonction publique 
du Sud Ouest par sexe en 2013 

Graphique 2.83: Nombre  de 
candidatures et d’admis aux concours 
directs de la fonction publique par 
province du Sud Ouest en 2012 
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Points saillants 

 Hausse de 3,7% du nombre d’employeurs enregistrés à la CNSS 

 Augmentation du nombre de pensionnés 

 Baisse du nombre d’accidents de travail 

Commentaire 

Le nombre d’employeurs enregistrés à la CNSS connait une augmentation de 2004 à 2013. En effet, ce 

nombre est passé de 84 en 2004 à 139 en 2013, soit une augmentation de 55 employeurs. Cependant, 

l’évolution a été moins importante entre les deux dernières années. 

Le nombre d’allocataires à la CNSS augmente entre 2004 et 2013. Par contre, les nombres de conjoints 

d’allocataires et d’enfants d’allocataires baissent au cours de la période. 

Avec un effectif de 184 en 2006, le nombre de pensionnés déclarés à la CNSS augmente régulièrement 

pour atteindre 310 en 2013. 

La CNSS enregistre le plus grand nombre d’accidents de travail en 2005. Et depuis, le nombre d’accidents 

de travail enregistré est en baisse pour se chiffrer à 03 cas en 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notes méthodologiques : 

Sources des données : Annuaire de la CNSS 

  



Tableau de bord 2013 - Région du Sud Ouest| 52 

 

Tableau 2.29 : Nombre d’employeurs enregistrés (au 31/12) à la Caisse nationale de sécurité 
sociale  

  
2013 Variation/ 2012 Variation/ 2004 

Effectif En nombre % En nombre % 

Régime général  121 4 3,4 50 70,4 

Ensemble employeurs 139 5 3,7 55 65,5 

 

Graphique 2.84 : Évolution du nombre 
d’employeurs enregistrés à la CNSS au 
31 décembre 

Graphique 2.85 : Évolution du nombre 
d’allocataires à la CNSS. Sud Ouest 

  

 

Tableau 2.30 : Nombre d’allocataire a la CNSS. Sud Ouest 

  
2013 Variation/ 2012 Variation/ 2004 

Effectif En nombre % En nombre % 

Allocataires 761 61 8,7 134 21,4 

Conjoints d'allocataires 301 7 2,4 -147 -32,8 

Enfants d'allocataires 2 133 123 6,1 -284 -11,8 

 

Graphique 2.86 : Évolution du nombre de 
pensionnés déclarés à la CNSS du Sud 
Ouest 

Graphique 2.87: Évolution du nombre 
d’accidents de travail déclarés à la CNSS 
du Sud Ouest 
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PARTIE 3 : ECONOMIE 

3.1 Agriculture  

Points saillants  

 Baisse de la production céréalière de 8 % en 2012/2013 

 Taux de couverture des besoins céréaliers relativement satisfaisants dans les quatre provinces  

Commentaire 

La production céréalière du Sud Ouest a baissé dans l’ensemble des provinces entre les campagnes 

2012/2013 et 2013/2014 exceptée dans la province du Ioba. Par contre, elle augmente de 8,5 % par rapport 

à la campagne 2004/2005. Cependant, cette hausse n’a pas été régulière sur toute la période ni dans toutes 

les provinces. Il y a eu parfois en fonction des aléas climatiques des baisses de la production. C’est le cas 

de la campagne 2005/2006 où toutes les provinces ont connu des baisses de leurs productions. 

Le bilan céréalier est positif dans le Sud Ouest. Les taux de couverture des besoins céréaliers varient entre 

116 % et 188 % excepté la campagne 2006/2007 où il est de 81 %. Cependant, des disparités existent entre 

les provinces. Le plus faible taux de couverture est enregistré dans la province de la Bougouriba en 

2006/2007. Il était de 64,7 %. 

Les principales céréales sont le sorgho et le maïs. En 2013/2014, elles occupent respectivement 41 % et 

39 % de la production céréalière de la région. 

Le Sud Ouest est aussi une zone de production de cultures de rente parmi lesquelles l’arachide et le niébé. 

La production d’arachide connait une augmentation depuis la campagne 2004/2005. En effet, en 2004/2005 

elle était de 10 000 tonnes et est passée à 17 000 tonnes à la campagne 2013/2014. La production du niébé 

enregistre également une augmentation sur la même période. Cependant sur les trois dernières années la 

production a une tendance baissière pour ces deux spéculations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Taux de couverture des besoins céréaliers : C’est la comparaison entre la production disponible d’une 

part et les besoins de consommation des populations d’autre part. Il établit la balance entre le disponible 

de production à savoir la production brute déduite des semences et des pertes, et les besoins de 

consommation des populations. 

Sources des données : DGESS/MARHASA, annuaires statistiques de 2004 à 2013 
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Tableau 3.01: Production céréalière du Sud Ouest par province (en millier de tonnes)  

 
Production  
2013-2014 

Variation / 2012-2013 Variation / 2004-2005 

En quantité  % En quantité % 

Bougouriba 29,46 -1,13 -3,7 -8,58 -22,6 

Ioba 95,62 8,97 10,4 42,83 81,1 

Noumbiel 15,91 -12,45 -43,9 
-

13,06 
-45,1 

Poni 61,74 -12,98 -17,4 -5,33 -8,0 

Sud Ouest 202,74 -17,57 -8,0 15,86 8,5 

 
Graphique 3.01 : Évolution de la production 
céréalière du Sud Ouest par province (en 
milliers de tonnes) 

Graphique 3.01 : Évolution de la 
production céréalière du Sud Ouest par 
province (en milliers de tonnes)  

  

 
Graphique 3.02 : Évolution du taux de 
couverture des besoins céréaliers du Sud 
Ouest par province (en %)  

Graphique 3.02 : Évolution du taux de 
couverture des besoins céréaliers du Sud 
Ouest par province (en %)  

  

 

Graphique 3.03 : Répartition de la 
production céréalière du Sud Ouest par 
céréale en 2013/2014 (en %) 

Graphique 3.04 : Évolution des 
productions des principales autres 
cultures du Sud Ouest (en milliers de 
tonnes) 
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3.2 Élevage, chasse et pêche 

Points saillants  

 Abattages contrôlés de bovins en hausse (+23,4 %) et  

 Abattages contrôlés de caprins en baisse (-14,9 %) 

 Augmentation de 18,4 %du nombre de bovins vaccinés contre la péripneumonie contagieuse 

Commentaire 

La région du Sud Ouest est aussi une zone d’élevage. On y trouve un cheptel diversifié. En 2013, on estime 

à 336 000 le nombre de bovins, 260 000 celui des ovins, 601 000 celui des caprins et 309 000 le nombre de 

porcins.  

La province du Ioba occupe le premier rang dans l’élevage des ovins, des caprins et des porcins. Le plus 

grand nombre de bovins est enregistré dans la province du Poni, soit 52%. Dans le Noumbiel et dans la 

Bougouriba, l’élevage est moins pratiqué. 

Quant aux abattages contrôlés, leur effectif augmente pour toutes les espèces sur la période. Cependant les 

caprins sont les plus enregistrés à l’abattage contrôlé. 

Le nombre de bovins vaccinés contre la péripneumonie contagieuse augmente en 2013 par rapport à 

l’année précédente. Par contre il est en baisse pour les deux autres vaccins. Comparativement à 2004, il 

augmente pour tous les vaccins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

Sources des données : DGESS/MRA, annuaires statistiques de 2004 à 2013 
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Tableau 3.02 : Effectifs du Sud Ouest par 
espèce animale 

 
Effectif 
en 2013 

Variation /  2012 Variation / 2004 

Nombre % Nombre % 

Bovins 336 411 6 597 2,0 54 918 19,5 

Ovins 260 014 7 573 3,0 60 735 30,5 

Caprins 601 483 17 519 3,0 140 496 30,5 

Porcins 309 184 9 005 3,0 52 984 20,7 

 

Tableau 3.03: Abattages contrôlés du 
Sud Ouest par espèce animale 

 

Effectif 
en 2013 

Variation /  2012 Variation / 2004 

Nombre % Nombre % 

Bovins 7 199 1 366 23,4 1 398 24,1 

Ovins 6 670 377 6,0 1 389 26,3 

Caprins 26 390 -4 612 -14,9 3 000 12,8 

Porcins 19 382 -3 324 -14,6 4 343 28,9 

 
Graphique 3.05: Répartition des bovins du 
Sud Ouest par province en 2013 

Graphique 3.06 : Répartition des caprins du 
Sud Ouest par province en 2013 

  
Graphique 3.07 : Répartition des ovins du 
Sud Ouest par province en 2013 

Graphique 3.08: Répartition des porcins du 
Sud Ouest par province en 2013 

  

Graphique 3.09: Évolution des abattages 
contrôlés du Sud Ouest par espèce 
animale. (en milliers de têtes) 

Graphique 3.10: Évolution des abattages 
contrôlés du Sud Ouest par espèce 
animale. (en milliers de têtes) 

  
 

Tableau 3.04 : Évolution du nombre de bovins vaccinés selon le type de vaccin. Sud Ouest 

 

Effectif en 

2013 

Variation / 2012 Variation / 2004 

En nombre % En nombre % 

Péripneumonie contagieuse 106 750 16 599 18,4 16 631 18,5 

Pasteurellose 85 626 -10 226 -10,7 34 769 68,4 

Charbon symptomatique 30 814 -72 -0,2 17 939 139,3 

Graphique 3.11 : Évolution du nombre de bovins vaccinés selon le type de vaccin 
(en milliers). Sud Ouest 
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3.3 Transports 

Points saillants  

 Pas d’extension du réseau routier classé depuis dix ans (1 123 km) 

 Extension du réseau routier bitumé de 292 km en dix ans  

  Prédominance des routes en terres 

Commentaire 

Depuis 2004, le réseau routier classé n’a pas connu d’extension dans la région. Il est prédominé par des 

routes en terre avec près de trois quart de celui-ci. 

Sur les 10 dernières années, c’est en 2005 que 238,5 km de routes en terre ont été érigées en routes 

bitumées dans la région. Et depuis, la longueur du réseau bitumé n’a augmenté que de 53,4 km en 2012 

dont 47 km dans la province de la Bougouriba et 6,4 km dans celle du Ioba. 

Malgré les acquis enregistrés, des efforts restent toujours à faire car depuis lors la province du Noumbiel 

reste sans route bitumée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques : 

 

Sources des données : DRID du Sud Ouest 
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Tableau 3.05 : Longueur du réseau routier classé du Sud Ouest par province (en kilomètres) 

 
Longueur 

 en 2013 

Ecart /  

 2012  

Ecart / 

 2004  

Bougouriba 192,5 0,0 0,0 

Ioba 267,5 0,0 0,0 

Noumbiel 191,4 0,0 0,0 

Poni 471,6 0,0 0,0 

Sud Ouest 1 123,0 0,0 0,0 

 

Tableau 3.06 : Longueur du réseau routier bitumé du Sud Ouest par province (en kilomètres) 

 
Longueur 

en 2013 

Ecart /  

 2012 

Ecart / 

 2004 

Bougouriba 97,5 0,0 97,5 

Ioba 93,6 0,0 93,6 

Noumbiel 0,0 0,0 0,0 

Poni 101,0 0,0 101,0 

Sud Ouest 292,0 0,0 292,0 

 
Graphique 3.12: Répartition du réseau 
routier du Sud Ouest selon le type en 
2013 

 
 
  



Tableau de bord 2013 - Région du Sud Ouest| 60 

 

Points saillants  

 Forte baisse du parc des deux roues soumis à immatriculation  

Commentaire 

Le nombre d’engins à deux roues soumis à immatriculation est en baisse depuis 2004. En effet, il baisse de 

50 % par rapport à 2012 et de 27 % par rapport à 2004. 

Selon la province, la répartition est disparate. En effet le Ioba détient le plus grand nombre des engins à 

deux roues soumis à immatriculation en 2013. En 10 ans, cette province a vu son parc augmenter de 196 %. 

Elle est suivie de la Bougouriba dans cette dynamique. 

 

Notes méthodologiques : 

Sources des données : DRID/Sud Ouest ; DRT/Sud Ouest 

 

Tableau 3.07 : Parc des deux roues soumis à immatriculation au 31 décembre du Sud Ouest 
par province. 

 

Effectif 

en 2013 

Variation / 2012  Variation / 2004 

En nombre % En nombre % 

Bougouriba 762 -67 -8,1 -176 -18,8 

Ioba 828 -297 -26,4 548 195,7 

Noumbiel 71 -273 -79,4 -67 -48,6 

Poni 350 -1 362 -79,6 -1 043 -74,9 

Sud Ouest 2 011 -1 999 -49,9 -738 -26,8 

 
Graphique 3.13: Évolution du parc des deux 
roues soumises  à immatriculation au 31 
décembre du Sud Ouest par province 

Graphique 3.13: Évolution du parc des 
deux roues soumises  à immatriculation 
au 31 décembre du Sud Ouest par 
province 
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3.4 Mines et énergie 

Points saillants  

 Augmentation de l’énergie vendue dans les trois provinces desservies 

 Augmentation de la puissance souscrite dans les trois provinces desservies 

Commentaire 

Entre 2004 et 2013, l’énergie vendue par la SONABEL dans chaque province ne cesse d’augmenter. Cette 

augmentation est plus forte dans la province du Poni. Elle détient à elle seule 46,7 % de cette énergie en 

2013. 

Quant à la puissance souscrite, elle est aussi en hausse dans chacune des provinces et plus élevée dans le 

Poni. En effet, 51 % de cette puissance en 2013 est affectée à cette province. 

Jusqu’en 2013, la province du Noumbiel n’est pas desservie par l’électricité réseau  de la SONABEL. 

 

 

Notes méthodologiques : 

Sources des données : SONABEL., rapports d’activités 2003 à 2012 

 

Graphique 3.14 : Energie vendue dans le 
Sud Ouest (en millions de KWh) 

Graphique 3.15 : Puissance souscrite dans 
le Sud Ouest (en millier de KW) 
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PARTIE 4 : RESSOURCES NATURELLES ET CLIMATOLOGIE 

Points saillants  

 Amélioration de l’accès à l’eau potable de 3,3 % en 2013  

 Baisse du nombre de points d’eau moderne dans les quatre provinces en 2013 

Commentaire 

Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural augmente dans toutes les provinces.  

Depuis 2009, l’accès à l’eau potable dans la région est meilleur qu’au niveau national. Selon la province, le 

taux d’accès à l’eau potable est en faible progression dans le Ioba. Cependant, sur les cinq dernières 

années l’accessibilité des ménages à l’eau potable en milieu rural s’améliore au regard des écarts positifs 

des taux d’accès dans toutes les provinces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 m
3
/h.  

Taux de fonctionnalité d’un PEM: Un point d'eau moderne est dit fonctionnel s'il est susceptible de 

fournir un débit minimal de 0,7 m
3
/h, sans panne d’une durée 

supérieure à 12 mois.  

Taux d’accès à l’eau potable en 

milieu rural : 

Proportion de la population rurale ayant accès à l’eau potable 

selon les normes et critères en vigueur par rapport à la 

population rurale totale. 

Sources des données : DGESS/MARHASA, Annuaires statistiques de 2009 à 2013. 
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Tableau 4.01: Taux d’accès à l’eau potable dans le Sud Ouest (milieu rural)  

Provinces Taux en 2013 (en %) Ecart /  2012 Ecart / 2009 

Bougouriba 76,5 4,8 10,2 

Ioba 77,5 0,7 5,8 

Noumbiel 70,7 3,8 8,9 

Poni 65,3 4,4 8,9 

Sud Ouest 71,8 3,3 8,3 

 

Graphique 4.01 : Évolution du nombre de 
points d'eau modernes en milieu rural par 
province du Sud Ouest 

Graphique 4.01 : Évolution du nombre de 
points d'eau modernes en milieu rural par 
province du Sud Ouest 

  

 

Graphique 4.02 : Évolution du taux d’accès 
à l’eau potable en milieu rural. (en %)  

 

 

Graphique 4.03: Évolution du taux de 
fonctionnalité des points d'eau modernes 
par province du Sud Ouest (en %) 

Graphique 4.03: Évolution du taux de 
fonctionnalité des points d'eau modernes 
par province du Sud Ouest (en %) 
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Points saillants  

 Hausse du volume d’eau produit par l’ONEA de 5,5 % en 2013 

 Augmentation du nombre d’abonnés à l’ONEA de 18,4 % 

Commentaire 

Dans la région, l’ONEA dispose de deux centres qui desservent les populations en eau potable en plus des 

autres sources d’eau potable. Les volumes d’eau produits par des différents centres ainsi que ceux 

consommés par les ménages sont en hausse sur les cinq dernières années. 

La demande en eau est satisfaite car dans tous les centres la production est supérieure à la consommation. 

Le nombre d’abonnés de l’ONEA ne cesse d’augmenter depuis 2009. En effet, leur effectif a plus que doublé 

en cinq ans. En 2013 plus de deux tiers des abonnés de l’ONEA proviennent du centre de Gaoua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes méthodologiques  

 

Sources des données : ONEA 
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Tableau 4.02 : Volume d’eau produit par centre ONEA du Sud Ouest (m
3
/ an)  

 
Volume en 2013 

Variation /  2012 Variation / 2009 

Volume % Volume % 

Gaoua 513 824 19 032 3,8 93 544 22,3 

Diébougou 194 364 17 940 10,2 93 040 91,8 

Sud Ouest 708 188 36 972 5,5 186 584 35,8 

 

Graphique 4.04: Évolution du volume 
d’eau produit à l’ONEA par centre du Sud 
Ouest (millier de m

3
/an)  

Graphique 4.05: Évolution du volume d’eau 
consommé à l’ONEA par centre du Sud 
Ouest (millier de m

3
/an) 

  

 

Tableau 4.03 : Nombre d’abonnés à l’ONEA par centre du Sud Ouest 

 
Nombre en 2013 

Variation / 2012 Variation / 2009 

En nombre % En nombre % 

Gaoua 1 839 245 15,4 762 70,8 

Diébougou 686 147 27,3 516 303,5 

Sud Ouest 2 525 392 18,4 1 278 102,5 

 
Graphique 4.06: Évolution du nombre 
d’abonnés à l’ONEA par centre du Sud 
Ouest  
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 

 

 

Conseil national de la statistique 
Site internet: www.cns.bf 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Institut national de la statistique et de la 
démographie 

Avenue Pascal ZAGRE, OUAGA 2000, 01 BP 374 Ouagadougou 01 - Burkina Faso 

Tel.: (226) 25 37 62 04 - Fax: (226) 25 37 62 26 

Site internet: www.insd.bf 

Email: insdbf@.vahoo.fr / insd@insd.bf 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Direction régionale des Hauts Bassins 
Avenue du Gouverneur Louveau, 01 BP: 2661 Bobo Dioulasso 01 - Burkina Faso 

Tel.: (226) 20 98 47 30 - Fax: (226) 20 98 38 84 

Email: insdbobo@vahoo.fr 
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