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AVANT PROPOS

L’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a le plaisir de mettre à la
disposition des utilisateurs de données chiffrées l’annuaire statistique du Burkina Faso 2006.
L’annuaire statistique 2006 présente sur une période de dix ans une description chiffrée de la vie
économique et sociale du Burkina Faso.
Dans cet annuaire, le niveau de désagrégation géographique des données est la région, sachant
que des statistiques à un niveau plus fin peuvent être obtenues dans des annuaires régionaux ou
auprès des producteurs de statistiques sectorielles.
Plusieurs innovations importantes ont été introduites par rapport aux éditions antérieures. Le
champ thématique est plus étendu avec la prise en compte des nouveaux domaines tels que les
conditions de vie des ménages, l’environnement, les transports ferroviaires, les finances
publiques, l’aide extérieure, etc. De plus, les principaux résultats des enquêtes auprès des
ménages (enquêtes prioritaires, enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages,
enquêtes démographiques et de santé, etc.) sont aussi présentés. Enfin, en dehors des
comparaisons temporelles nationales, cet annuaire permet d’effectuer des comparaisons des
principaux indicateurs avec ceux des Etats membres de l’Union Economique et Monétaire OuestAfricaine et des autres pays africains.
Nous vous informons également que toutes ces statistiques sont accessibles sur le site Internet
de l’INSD (www.insd.bf) et qu’elles seront régulièrement actualisées.
L’INSD, tout en s’excusant du retard qu’a connu la parution de cette édition, réitère sa profonde
gratitude aux services publics, parapublics et privés pour leur contribution indispensable à la
réalisation du présent document.
Nous profitons de l’occasion pour formuler nos remerciements à tous ceux qui ont d’une manière
ou d’une autre contribué à l’élaboration de ce document, notamment l’Union européenne à travers
le Projet d’appui au renforcement des capacités statistiques pour son assistance permanente à
toutes les étapes de la production, la Banque mondiale à travers le Projet de développement du
système statistique national pour son soutien financier pour la collecte des données et
l’impression du document.
Malgré les efforts faits pour parfaire le document, nous demeurons convaincus qu’il peut encore
comporter des lacunes et des imperfections. Aussi, nous accueillerons bien volontiers toutes
observations, critiques et suggestions pouvant contribuer à l’amélioration de nos prochaines
éditions.
Quelles que soient ses inévitables imperfections, nous osons espérer que ce document répondra
à vos attentes et constituera un instrument d’amélioration de vos connaissances dans les
domaines suscités.
Bamory Ouattara
Le Directeur général

III

SOMMAIRE

Partie 1 :

Administration du territoire et climatologie

page

Chapitre 1 :
Chapitre 2 :

Administration du territoire
Climatologie

page 3
page 13

Partie 2 :

Population

page 21

Chapitre 3 :
Chapitre 4 :
Chapitre 5 :
Chapitre 6 :
Chapitre 7 :
Chapitre 8 :
Chapitre 9 :

Démographie
Conditions de vie des ménages
Education
Santé
Emploi
Justice et sécurité
Jeunesse, sports, culture et loisirs

Partie 3 :

Ressources économiques

page 145

Chapitre 10 :
Chapitre 11 :
Chapitre 12 :
Chapitre 13 :
Chapitre 14 :

Agriculture
Elevage
Environnement
Mines, eau et énergie
Industrie

page 147
page 175
page 191
page 199
page 211

Partie 4 :

Echanges

page 215

Chapitre 15 :
Chapitre 16 :
Chapitre 17 :
Chapitre 18 :
Chapitre 19 :
Chapitre 20 :
Chapitre 21 :

Transports
Postes et télécommunications
Tourisme
Commerce extérieur
Balance des paiements
Dette extérieure
Aide extérieure

page 217
page 225
page 229
page 235
page 251
page 255
page 259

Partie 5 :

Prix

page 265

Chapitre 22 :
Chapitre 23 :

Indices des prix
Prix

page 267
page 277

Partie 6 :

Finances

page 287

Chapitre 24 :
Chapitre 25 :

Finances publiques
Monnaie –Crédit

Partie 7 :

Comptabilité nationale

page 361

Chapitre 26 :

Comptabilité nationale

page 363

Partie 8 :

Le Burkina Faso et l’étranger

page 375

Chapitre 27 :
Chapitre 28 :

Le Burkina Faso dans l’UEMOA
Le Burkina Faso en Afrique

page 377
page 391

uelques définitions d'indicateurs
Q

Institut national de la statistique et de la démographie

1

page 23
page 37
page 51
page 103
page 117
page 131
page 139

page 289
page 349

page 405

Annuaire statistique 2006

