Burkina Faso

CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Rapport
statistique
national
2018

Août 2019

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE,
DES FINANCES ET DU
DÉVELOPPEMENT

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Conseil national de la statistique

RAPPORT STATISTIQUE NATIONAL 2018

Version provisoire

Août 2019

SOMMAIRE

LISTE DES ANNEXES........................................................................................................7
AVANT-PROPOS ................................................................................................................9
SIGLES ET ABREVIATIONS ...........................................................................................11
INTRODUCTION ...............................................................................................................15
I.ÉTAT D’EXÉCUTION PHYSIQUE DES ACTIVITÉS ...................................................17
I.1. Axe 1 : Rénovation et consolidation du cadre législatif, institutionnel et
organisationnel ........................................................................................................ 17
I.2. Axe 2 : Amélioration de la production et de la qualité des données .................. 20
I.2.1 Objectif stratégique 2.1 : Moderniser la chaîne de la production à la
diffusion des données ..................................................................................... 20
I.2.2 Objectif stratégique 2.2 : Renforcer la production statistique en quantité et
qualité 20
I.2.2.1 Opérations statistiques ponctuelles initialement programmées ........... 21
I.2.2.2 Opérations statistiques ponctuelle non initialement programmées ...... 24
I.2.2.3 Enquêtes annuelles initialement programmées ................................... 25
I.2.2.4 Autres opérations statistiques infra-annuelles et annuelles ................. 26
I.3 Axe stratégique 3 : Renforcement de la diffusion statistique et promotion de
l’utilisation des données et de la culture statistique ................................................. 32
I.3.1. Objectif stratégique 3.1 : Améliorer l’accessibilité de l’information statistique à
tous les utilisateurs .................................................................................................. 32
I.3.2. Objectif stratégique 3.2 : Améliorer les communications interne et externe . 33
I.3.3. Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données et la culture
statistique ................................................................................................................ 33
I.4 Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et
financières de production et de management du SSN ............................................ 34
I.4.1 Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN ........... 34
I.4.2 Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et assurer un
financement pérenne des activités du SSN ............................................................. 35
I.4.3 Objectif stratégique 4.4 : Renforcer les capacités matérielles ....................... 35
I.5 Axe stratégique 5 : Renforcement de la place de l’information .......................... 36
II. ANALYSE DE L’ÉTAT D’EXÉCUTION FINANCIÈRE DES ACTIVITÉS .................38
II.1. Aperçu général de la mobilisation et de l’exécution financière ....................... 38
II.2. Axe 1 : Rénovation et consolidation du cadre législatif, institutionnel et
organisationnel ........................................................................................................ 40
II.3. Axe 2 : Amélioration de la production et de la qualité des données ............... 41

5

II.4. Axe 3 : Renforcement de la diffusion statistique et promotion de l’utilisation des
données et de la culture statistique ......................................................................... 41
II.5. Axe4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières de
production et de management du SSN ................................................................... 41
II.6. Axe5 : Renforcement de la place de l’information statistique dans le PNDES41
III. ANALYSE DES DIFFICULTES RENCONTREES ....................................................42
III.1. Difficultés d’ordre financier .............................................................................. 42
III.2. Difficultés d’ordre matériel ............................................................................... 42
III.3. Difficultés liées aux ressources humaines ....................................................... 43
III.4. Difficultés d’ordre technique ............................................................................ 43
IV. ANALYSE DES PROGRÈS ET ACQUIS REALISÉS EN 2018 ..............................46
CONCLUSION ..................................................................................................................50
RECOMMANDATIONS .....................................................................................................52
ANNEXES ..........................................................................................................................54

6

LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Synthèse de l'état d'exécution physique des activités inscrites dans le PSN
2018 .......................................................................................................................... 56
Annexe 2 : Synthèse de l’état d’exécution physique des activités hors PSN 2018 .. 100
Annexe 3 : Tableau récapitulatif des taux d’exécution par axes et par objectifs
stratégiques ............................................................................................................. 106
Annexe 4 : Quelques sites Web des structures productrices de statistiques........... 108

7

AVANT-PROPOS
L'information statistique occupe une place importante dans la vie socioéconomique d'un pays. Elle
constitue le socle des décisions en matière de formulation des politiques et stratégies de
développement.
Conscient de cet état des choses et conformément aux recommandations de la Charte africaine de
la statistique, le Burkina Faso a pris des dispositions pour une meilleure planification et un bon
suivi des activités statistiques.
Ainsi, depuis 2004, des stratégies nationales quinquennales de développement de la statistique
ont été régulièrement adoptées et mises en œuvre avec l'implication de l'ensemble des structures
du Système statistique national (SSN) et sous la responsabilité du Conseil national de la
statistique (CNS).
Le présent Rapport statistique national (RSN) 2018 rend compte de la mise en œuvre du
Programme statistique national (PSN) 2018, tranche annuelle du Schéma directeur de la
statistique (SDS) 2016-2020. Il fait une synthèse de l'état d'exécution des activités statistiques des
structures du SSN pour l'année 2018 et constitue une évaluation de la mise en œuvre du PSN
2018.
Le taux global d'exécution des activités initialement programmées dans le PSN 2018 est de
67,6%. Dans chacun des axes stratégiques du PSN, d'importantes activités ont été réalisées en
2018 et ont permis d'engranger d'importants résultats.
Le fonctionnement régulier du CNS, des comités de prévision sur la situation alimentaire et
nutritionnelle (CPSA), des organes et des instances de suivi du Plan national de développement
économique et social (PNDES), ont renforcé le cadre institutionnel, législatif et organisationnel du
SSN.
La réalisation de l'enquête permanente agricole, l’enquête sur les conditions de vie des ménages
en milieu périurbain de Ouagadougou, l’enquête nationale sur les acquis scolaires, l’enquête de
base en vue de l’évaluation de l’impact du sous projet Sukaabé rewle ou lutte contre le mariage
d’enfants, l’enquête de base sur la stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance
(SNPG), le monitoring des pâturages (en vue du bilan fourrager) et l’enquête nutritionnelle
nationale 2018 ont contribué à l'amélioration de la production et de l'analyse des données
statistiques. Des progrès considérables en termes d'intensification et de diversification de la
production des statistiques courantes ont également été enregistrés.
Le Gouvernement et ses partenaires ont poursuivi leur appui à la formation initiale des ingénieurs
statisticiens et démographes par l'octroi de 17 bourses pour l’Etat et 4 bourses pour les PTFs aux
lauréats des concours d’entrée dans les écoles sous régionales de la statistique.
Les riches enseignements du RSN 2018 alimenteront le dialogue entre acteurs du SSN pour une
meilleure réussite des activités statistiques futures, notamment celles devant fournir les
informations nécessaires au suivi et à l'évaluation du Plan national de développement économique
et social.
J'adresse mes remerciements à tous les acteurs du SSN et particulièrement, aux partenaires
techniques et financiers pour leur contribution appréciable à la réalisation des activités statistiques
de l'année 2018.
Le Ministre de l'économie, des finances et du développement
Président du Conseil national de la statistique

Lassané KABORE
Officier de l'Ordre national
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SIGLES ET ABREVIATIONS
AFRISTAT

Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne

ANPE

Agence nationale pour l'emploi

BCEAO

Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest

CARFO

Caisse autonome de retraite des fonctionnaires

CBC

Conseil burkinabè des chargeurs

CEDEAO

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CILSS

Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel

CNS

Conseil national de la statistique

CNSS

Caisse nationale de sécurité sociale

CPSA

Comité de prévision sur la situation alimentaire et nutritionnelle

CQSDS

Comité sur la qualité et la sécurité des données sanitaires

DGB

Direction générale du budget

DGCOOP

Direction générale de la coopération

DGCT

Direction générale des collectivités territoriales

DGEP

Direction générale de l'économie et de la planification

DGESS

Direction générale des études et des statistiques sectorielles

DGI

Direction générale des impôts

DGTCP

Direction générale du trésor et de la comptabilité publique

DRRAH

Direction régionale des ressources animales et halieutiques

DREP

Direction régionale de l'économie et de la planification

EHCVM

Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages

EIPBF

Enquête nationale sur les indicateurs du paludisme au Burkina Faso

EMC

Enquête multisectorielle continue

ENAREF

École nationale des régies financières

ENBT

Enquête nationale budget temps

ENC

Enquête nationale sur le cheptel

ENEP

École nationale des enseignants du primaire

EPA

Enquête permanente agricole

EPE

Établissements publics de l’État

EPFEP

École privée de formation des enseignants du primaire

ERI-ESI

Enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel

FAO

Food and agriculture organisation

HEA

Household economy analysis

IAP

Instrument automatisé de prévision

IHPC

Indice harmonisé des prix à la consommation
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IHPI

Indice harmonisé de la production industrielle

INSD

Institut national de la statistique et de la démographie

INSP

Institut national de la santé publique

ISSP

Institut supérieur des sciences de la population

JAS

Journée africaine de la statistique

MAAH

Ministère de l’agriculture et des aménagements Hydrauliques

MATD

Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation

MCAT

Ministère de la culture des arts et du tourisme

MCIA

Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat

MCRP

Ministère de la communication et des relations avec le parlement

MDENP

Ministère du développement de l`économie numérique et des postes

MDNAC

Ministère de la défense nationale et des anciens combattants

MEEVCC

Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement
climatique

MENA

Ministère de l`éducation nationale et de l`alphabétisation

MESRSI

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de
l’innovation

MFPTPS

Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale

MFSNF

Ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille

MINEFID

Ministère de l’économie, des finances et du développement

MJDHPC

Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique

MRAH

Ministère des ressources animales et halieutiques

MSL

Ministère des sports et des loisirs

MTMUSR

Ministère des transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière

MUH

Ministère de l’urbanisme et de l’habitat

OBSTOUR

Observatoire national du tourisme

ODD

Objectifs du développement durable

ONEF

Observatoire national de l’emploi et de la formation

ONG

Organisation non Gouvernementale

PAGPS

Programme d’appui à la gestion publique et aux statistiques

PCD

Plans communaux de développement

PREGEC

Prévention et gestion des crises alimentaires

PNDES

Plan national de développement économique et social

PSN

Programme statistique national

RGA

Recensement général de l’agriculture

RGPH

Recensement général de la population et de l’habitation

RSE

Répertoire statistique des entreprises
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RSN

Rapport statistique national

SARA

Service availability and readiness assessment

SCN

Système de comptabilité national

SDS

Schéma directeur de la statistique

SFD

Système financier décentralisé

SIM

Système d’information sur les marchés

SNIS

Système national d’information sanitaire

SNPG

Stratégie nationale de la promotion de la bonne gouvernance

SSN

Système statistique national

TBE

Tableau de bord de l’économie

TBS

Tableau de bord social

UEMOA

Union économique et monétaire ouest-africaine

UNICEF

Fonds des Nations unies pour l'enfance
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INTRODUCTION
Le Burkina Faso fait partie des pays les moins avancés en termes de
développement. En effet, il est classé 183ème sur 189 pays selon l’indice du
développement humain (2018). En 2009, 46,7% de la population vivait en dessous
du seuil de pauvreté contre 40,1% en 2014. En dépit de cette baisse, le niveau de
pauvreté reste préoccupant. Face à cette situation, le gouvernement s’est engagé à
réduire considérablement la pauvreté (ramener l’incidence de la pauvreté à moins de
35% en 2020) à travers la mise en œuvre du Plan national de développement
économique et social (PNDES) sur la période 2016-2020. Par ailleurs, Il est engagé
dans l’atteinte des objectifs du développement durable (ODD) adoptés par
l’Assemblée Générale des Nations Unies en septembre 2015 et qui couvrent la
période 2015-2030. Le suivi et l’évaluation de ces engagements requièrent des
données statistiques fiables et actualisées.
Le pays a adopté depuis 2004, successivement trois schémas directeurs de la
statistique (SDS). La mise en œuvre des deux premiers SDS a permis de réaliser
des acquis importants en matière de réformes institutionnelles, d’intensifier et
d’améliorer la qualité de la production statistique et de renforcer les capacités
techniques du Système statistique national (SSN).
Le troisième Schéma directeur de la statistique qui couvre la période 2016-2020 est
opérationnalisé à travers l’élaboration et la mise en œuvre d’un Programme
statistique national (PSN) annuel par l’ensemble des structures productrices du SSN.
Le PSN contient la tranche annuelle des activités programmées dans le SDS et
intègre les opérations statistiques non initialement prévues.
Le PSN fait l’objet d’une évaluation qui permet de mesurer les progrès vers la
réalisation des objectifs du SDS. Cette évaluation consiste à faire le bilan de la mise
en œuvre du PSN à travers l’élaboration d’un Rapport statistique national (RSN).
Le RSN 2018 est donc élaboré pour assurer le suivi-évaluation des activités inscrites
dans le PSN 2018.
L’élaboration du RSN 2018 a suivi un processus participatif. Elle a démarré par la
formation des correspondants statistiques du Conseil national de la statistique sur le
remplissage des fiches de bilan d’exécution des activités statistiques de 2018. Les
données ont été collectées auprès des différentes structures productrices à travers
une plateforme en ligne et complétées par une collecte sur support papier pour
pallier les difficultés de connexion internet. Ces données ont été ensuite centralisées
par l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) et ont permis
d’élaborer le présent rapport.
Le RSN 2018 présente d’abord l’état d’exécution physique et financière des activités
statistiques de l’année 2018 ; ensuite, il relève les difficultés rencontrées et analyse
enfin les progrès et acquis réalisés en 2018 avant de formuler des recommandations.
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I.ÉTAT D’EXÉCUTION PHYSIQUE DES ACTIVITÉS
Cette partie analyse l’état d’exécution physique des activités par axe et par objectif
stratégique du PSN 2018.
Sur un total de 301 activités statistiques programmées dans le PSN 2018 par les
structures du SSN, 180 ont été totalement réalisées, 36 ont été partiellement
réalisées et 85 n’ont pas été entamées.
Le taux d’exécution global des activités inscrites dans le PSN 2018 est de 67,6% et
est en baisse par rapport à celui de 2017 qui était de 75,5%. Cette
contreperformance est en lien avec les restrictions budgétaires entreprises par le
Gouvernement au premier semestre de 2018.
I.1. Axe 1 : Rénovation et consolidation du cadre législatif, institutionnel et
organisationnel
L’objet de cet axe est d’assurer un fonctionnement harmonieux et efficace de
l’ensemble des structures du SSN et une meilleure coordination statistique. Sur 13
activités programmées, 9 ont été totalement réalisées, une partiellement réalisée et 3
non réalisées.
Toutes les activités programmées dans cet axe étaient relatives à l’Objectif
stratégique 1.2 « Renforcer la coordination, la coopération et le partenariat ».
Au titre de cet objectif, les activités prévues étaient :
➢ Assurer le suivi du SDS 2016-2020 et produire le programme statistique
national 2019 et le rapport statistique national 2017 ;
➢ Assurer l’organisation régulière des sessions ordinaires et extraordinaires du
CNS ;
➢ Assurer le fonctionnement des commissions spécialisées ;
➢ Élaborer le bilan à mi-parcours du SDS 2016-2020 ;
➢ Mettre en place un cadre formel de dialogue entre producteurs et utilisateurs
des statistiques agricoles ;
➢ Assurer la représentation des structures statistiques du secteur rural aux
différents forums et rencontres aux niveaux sous régional, régional et
International ;
➢ Organiser les sessions du Comite de prévision sur la situation alimentaire et
nutritionnelles ;
➢ Renforcer les relations de partenariats avec les institutions internationales ;
➢ Élaborer le manuel de procédure/évaluation du système statistique de l’action
social de la femme et du genre ;
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➢ Organiser des rencontres avec les acteurs des sous-systèmes du SNIS ;
➢ Organiser la session annuelle 2018 du Comité technique national du PNDES
(pré-revue annuelle 2018) ;
➢ Organiser la session annuelle 2018 du Comité national de pilotage du PNDES
(revue annuelle 2018) ;
➢ Actualiser les textes régissant le fonctionnement du SSN
Le taux de réalisation des activités inscrites dans cet axe est de 73,1%, en baisse
par rapport à celui de 2017 qui était de 100%.
•

Assurer le suivi du SDS 2016-2020

Il s’agissait d’élaborer le Programme statistique national 2019 et le Rapport
statistique national 2017. Ces deux documents ont été adoptés par le Conseil
national de la statistique lors de sa première session tenue le 3 août 2018 et par le
Conseil des Ministres le 9 janvier 2019.
•
Assurer l’organisation
extraordinaires du CNS

régulière

des

sessions

ordinaires

et

L’INSD assure le secrétariat du Conseil national de la statistique (CNS). A ce titre, il
est chargé, entre autres, d’organiser deux sessions ordinaires dudit Conseil chaque
année.
La première session ordinaire s’est tenue le 3 août 2018, et la dernière a été
organisée le 21 décembre 2018.
•

Assurer le fonctionnement des commissions spécialisées

Le fonctionnement des commissions spécialisées du Conseil national de la
statistique (CNS) est assuré. En effet, une (1) rencontre de la commission
spécialisée « organisation du système statistique, législation, ressources humaines
et financement » du CNS a permis l’examen des projets de textes devant
règlementer le SSN au Burkina Faso. Deux (2) rencontres de la commission
spécialisée « Statistiques démographiques et sociales » ont permis également la
délivrance de deux visas à l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP
) pour la réalisation d’une étude d’évaluation d’impact du Projet filets sociaux dans la
région du Nord et la réalisation d’une étude sur les violences à l’égard des enfants au
Burkina Faso.
• Élaborer le bilan à mi-parcours du SDS 2016-2020
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du SDS 2016-2020, le secrétariat du
CNS devrait produire en 2018 le bilan à mi-parcours. Au 31 décembre 2018, les
travaux d’élaboration de ce document étaient en cours.

18

• Assurer la représentation des structures statistiques du secteur rural
aux différents forums et rencontres aux niveaux sous régional, régional
et International
La DGESS/MAAH a pu représenter les structures statistiques du secteur rural aux
différents forums et rencontres au niveau sous régional notamment à travers sa
participation à la réunion de concertation technique du dispositif régional de
Prévention et de gestion des crises alimentaires (PREGEC) tenue à Ouagadougou
du 26 au 28 mars 2018. Lors de ces différentes rencontres, les participants ont
examiné les résultats définitifs de la campagne agricole 2017/2018, la situation
alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région ainsi que la situation pastorale et
zoo-sanitaire au Sahel.
• Organiser les sessions du Comite de prévision sur la situation
alimentaire et nutritionnelle
Le comité de prévision sur la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA) a tenu ses
deux sessions qui ont permis de : (i) valider les résultats définitifs de l’Enquête
permanente agricole (EPA) 2017/2018 et les résultats provisoires de l’Enquête
permanente agricole (EPA) 2018/2019, (ii) valider les différents agrégats de sécurité
alimentaire (bilans céréaliers et alimentaires ex-post et prévisionnels, taux de
couverture des besoins céréaliers des provinces) qui en sont issus; (iii) valider la
cartographie de l’insécurité alimentaire et des estimations des populations
vulnérables issues de l’analyse du cadre harmonisé ; (iv) formuler des
recommandations aux parties prenantes en vue d’une meilleure gestion des impacts
potentiels des résultats sur les perspectives alimentaires du pays.
• Organiser des rencontres avec les acteurs des sous-systèmes du SNIS
Les deux rencontres semestrielles des acteurs du SNIS n’ont pas été tenues en
2018 par manque de financement. Néanmoins, un comité sur la qualité et la sécurité
des données sanitaires (CQSDS) a été mis en place avec l’appui de l’OMS. Une
rencontre a été tenue dans le cadre dudit comité et cela a permis de combler le vide
par rapport aux rencontres du SNIS et de partager des expériences avec les centres
de recherche et certains acteurs du sous-système de santé, notamment les
programmes et les directions centrales du Ministère de la santé. Également, un
Observatoire national de santé de la population a été mis en place. Il est sous la
tutelle de l’Institut national de santé publique (INSP).
• Organiser les sessions annuelles 2018 du Comité technique national et
du comité national de pilotage du PNDES
Les organes et instances de suivi du Plan national de développement économique et
social ont été fonctionnels. Les sessions ordinaires et extraordinaires du Comité
technique national et du Comité national de pilotage ont été tenues.
• Actualiser les textes régissant le fonctionnement du SSN
Le secrétariat du CNS a élaboré avec l’appui du Programme d’appui à la gestion
publique et aux statistiques (PAGPS), les projets de nouveaux textes régissant
l’organisation et le fonctionnement du SSN. Ces projets de textes ont été relus par la

19

commission spécialisée « organisation du système statistique, législation, ressources
humaines et financement » en juillet 2018, ont été validés par le CNS en décembre
2018. Cette activité n’était pas inscrite dans le PSN 2018.
I.2. Axe 2 : Amélioration de la production et de la qualité des données
Les activités prévues dans cet axe visent à renforcer la production et à améliorer la
qualité des données. Au total 243 activités étaient prévues dans le PSN 2018. De
ces activités, 147 ont été entièrement réalisées, 28 partiellement réalisées et 68 non
réalisées. Le taux d’exécution des activités programmées dans cet axe est de 68,1%,
en baisse par rapport à celui de 2017 (72,6%).
I.2.1 Objectif stratégique 2.1 : Moderniser la chaîne de la
production à la diffusion des données
Le taux de réalisation des activités inscrites dans cet Objectif stratégique est de
88,5%.
Deux activités étaient inscrites dans le PSN 2018 pour le compte de la modernisation
de la chaîne de production et de la diffusion des données. Il s’agit de :
• Systématiser l'utilisation des outils de collecte mobile
La DGESS-MAAH a commencé l’utilisation des outils de collecte mobile dans le
cadre l’EPA depuis la campagne agricole 2016-2017 dans 10 régions
administratives. Cette utilisation s’est poursuivie pour la campagne 2017-2018 et
2018-2019. Cependant, 3 régions (Boucle du Mouhoun, Sahel et l’Est) utilisent
toujours la version papier.
Les technologies mobiles ont été également utilisées en 2018 par l’INSD dans le
cadre de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages et l’enquêtes
régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel.
• Mettre en place une typologie et un dispositif de collecte des
données statistiques
La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP), a mis en
place en 2018 une typologie et un dispositif de collecte des données statistiques en
vue de renforcer son système de collecte.
I.2.2 Objectif stratégique 2.2 : Renforcer la production statistique
en quantité et qualité
Afin de renforcer la production statistique en quantité et en qualité, plusieurs
enquêtes de grande envergure ont été programmées en 2018. Des activités de
production de statistiques courantes ont également été programmées et concernent
essentiellement l’élaboration des annuaires et des tableaux de bord statistiques.
Au total 241 activités de production statistique étaient prévues dans le PSN 2018. De
ces activités, 146 ont été entièrement réalisées, 27 partiellement réalisées et 68 non
réalisées. Le taux d’exécution des activités programmées dans cet axe est de 67,9%.
Comparativement à l’année 2017 (72,6%), le taux est en baisse.
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I.2.2.1
Opérations
programmées

statistiques

ponctuelles

initialement

Au total, 2 recensements et 11 enquêtes d’envergure nationale étaient programmées
en 2018. Il s’agissait de :
•

poursuivre les travaux sur le recensement général de la population et de
l'habitation (RGPH) ;

•

réaliser le 2ème Recensement général de l’agriculture (RGA) ;

•

réaliser la 1ère enquête nationale sur le cheptel (ENC I) ;

•

poursuivre la mise en œuvre du système d’enquêtes pour le suivi des
conditions de vie des ménages 2016-2020 (l'enquête harmonisée sur les
conditions de vie des ménages (EHCVM) et l'enquête régionale intégrée
sur l'emploi et le secteur informel (ERI-ESI)) ;

•

poursuivre l’enquête LSMS-ISA (Living standard measurement study
integrally survey on agriculture);

•

poursuivre l’enquête sur les conditions de vie des ménages en milieu péri
urbain de Ouagadougou ;

•

réaliser l’enquête nationale budget-temps (ENBT) ;

•

réaliser l’enquête pilote sur le commerce international de service ;

•

réaliser l’enquête sur la disponibilité des services de santé et la capacité
opérationnelle (SARA) ;

•

réaliser l'étude household economy analysis (HEA);

•

réaliser l’enquête nationale sur les acquis scolaires ;

•

réaliser le monitoring des pâturages (en vue de l’établissement d’un bilan
fourrager).

En ce qui concerne les recensements, le RGPH et le RGA ont été entamés. Quant
aux enquêtes, 4 ont été entièrement réalisées et 7 sont en cours d’exécution.
• Poursuivre les travaux du recensement général de la population et de
l’habitation (RGPH)
Au 31 décembre 2018, la cartographie était réalisée sur l'ensemble du territoire à
l'exception des zones à risque. Le recensement pilote a été réalisé. Les spots
publicitaires dans le cadre de la réalisation de la cartographie du 5ème RGPH ont
été réalisés et diffusés sur les chaines de la RTB.
• Réaliser le 2ème Recensement général de l’agriculture (RGA)
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Initialement programmé en 2017, le RGA n’a pas connu une avancée significative en
2018. En effet, 2018 a été consacré à la poursuite de la finalisation des outils
obtenus dans le cadre de la Coopération technique avec la FAO dénommé Projet
TCP/BKF/3601 portant « Assistance préparatoire au recensement général de
l’agriculture (RGA2) dans le pays ».

•

Réaliser la 1ère enquête nationale sur le cheptel (ENC I)

L’enquête nationale sur le cheptel (ENC) vise à évaluer et caractériser le cheptel
national pour une meilleure appréciation des dynamiques démographiques et des
paramètres zootechniques.
Au 31 décembre 2018, la collecte de données était réalisée sur l’ensemble du
territoire national.
• Poursuivre la mise en œuvre du système d’enquêtes pour le suivi des
conditions de vie des ménages 2016-2020
Les deux enquêtes entrant dans ce cadre ont débuté en 2017 et se sont poursuivies
en 2018 : Il s’agit de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages
(EHCVM) et de l’enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERIESI).
-

L'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM)

L’objectif de l’enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages est de
produire des données de qualité comparables dans les États membres de l’UEMOA.
Au 31 décembre 2018, la collecte de la première vague était achevée.
-

L'enquête régionale intégrée sur l'emploi et le secteur informel (ERI-ESI)

L’objectif de l’enquête régionale intégrée sur l’emploi et le secteur informel (ERI-ESI)
est de disposer d’une situation de référence de l’emploi et du secteur informel dans
les États membres de l’UEMOA.
Au 31 décembre 2018, les rapports provisoires étaient disponibles.
• Poursuivre l’enquête LSMS-ISA (Living standard measurement study
integrally survey on agriculture)
L’enquête LSMS-ISA est une enquête par panel sur les conditions de vie des
ménages et la pauvreté qui devrait permettre des corrections au niveau des
enquêtes précédentes et à venir sur les conditions de vie et la pauvreté (EMC-2014,
EHCVM) pour assurer une comparabilité des indicateurs de pauvreté.
Au 31 décembre 2018, la collecte du 4ème passage était achevée.
• Réaliser l’enquête nationale budget-temps (ENBT)
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L’objectif général de l’enquête nationale budget-temps (ENBT) est de fournir des
informations pour compléter le rapport du Burkina sur le dividende démographique et
produire un nouveau rapport pour 2017.
Au 31 décembre 2018, l’apurement des données était terminé.

• Poursuivre l’enquête sur les conditions de vie des ménages en milieu
périurbain de Ouagadougou
Cette enquête a pour objectif d’apprécier les conditions de vie des populations qui
habitent dans les zones périurbaines de Ouagadougou.
Le rapport final de cette enquête était disponible au 31 décembre 2018.
• Réaliser l’enquête sur la disponibilité des services de santé et la
capacité opérationnelle (SARA)
L’enquête SARA (Service Availability and Readiness Assessment) a pour objectif
d’aider les acteurs du secteur de la santé dans l'évaluation et le suivi de la
disponibilité des services et des capacités opérationnelles des structures de santé.
Pour cette enquête, la collecte et la saisie des données avaient été entièrement
réalisée par la DGESS du ministère en charge de la santé à la date du 31 décembre
2018. Les résultats permettront d’éclairer les décideurs du secteur de la santé dans
le diagnostic des problèmes du système de santé et la formulation de politiques en
matière de santé.
•

Réaliser l'étude household economy analysis (HEA)

L’objet de cette opération est de faire une analyse de l’économie des ménages des
neuf zones de moyens d’existence sur la période d’octobre 2017 à septembre 2018
puis d’octobre 2018 à septembre 2019.
Le Groupe de Travail HEA de la DGESS/MAAH a réalisé deux sessions en 2018
(prévisionnelle et définitive) ayant permis la production de deux rapports d’analyse
sur l’économie des ménages des neuf zones de moyens d’existence. Ces analyses
ont permis de dégager les perspectives sur les situations alimentaires des ménages
des zones concernées.
•

Réaliser l’enquête nationale sur les acquis scolaires

L’objectif général de l’évaluation des acquis scolaires est de disposer de données et
d’informations pour renforcer les capacités de planification et de gestion du système,
à travers l’amélioration de l’information éducative et l’introduction progressive de
nouveaux outils de planification, de pilotage et d’évaluation de l’éducation dans la
perspective d’une éducation de qualité pour tous.
Conduite par la DGESS du ministère de l’éducation nationale, de l’alphabétisation et
de la promotion des langues nationales, le rapport de cette enquête était disponible
en fin d’année 2018.
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Nonobstant ces progrès réalisés, certaines opérations statistiques ponctuelles
initialement programmées telles que le ciblage national des ménages vulnérables à
l’insécurité alimentaire, l’enquête sur l'arboriculture et l’enquête sur les exploitations
modernes n’ont pas été réalisées par manque de financement.

I.2.2.2 Opérations
programmées

statistiques

ponctuelle

non

initialement

Cinq opérations statistiques ponctuelles non prévues dans le PSN 2018 ont été
réalisées. Il s’agit de :
• Poursuivre les travaux de l’enquête nationale sur les indicateurs du
paludisme au Burkina Faso (EIPBF 2017)
L’enquête sur les Indicateurs du paludisme au Burkina Faso (EIPBF-2017) devait
permettre de disposer d’indicateurs de résultat de la lutte contre le paludisme.
Le rapport définitif était disponible au 31 décembre 2018.
• Réaliser l’enquête pilote sur le commerce international de service
Toutes les activités prévues ont été réalisées et le rapport technique a été transmis à
l'UEMOA. Le rapport financier est en cours de finalisation. Cette opération a permis
de tester les outils de collecte du commerce international de service.
• Réaliser une étude de base en vue de l’évaluation de l’impact du sous
projet Sukaabé rewle ou lutte contre le mariage d’enfants
Il s’agit d’une étude de base pour l’évaluation d’impact du sous-projet « Sukaabé
rewle » ou lutte contre le mariage d’enfants, combiné avec des interventions du
sous-projet « Entreprendre au féminin » dans les régions de la Boucle du Mouhoun
et de l’Est.
Au 31 décembre 2018, l'enquête a été réalisée et la base de données est disponible.
• Réaliser l’enquête de base sur la stratégie nationale de promotion de la
bonne gouvernance (SNPG)
Cette enquête avait pour objectif de mesurer le niveau de respect des principes de
bonne gouvernance dans l’administration publique en 2017. De façon spécifique,
l’étude vise à évaluer :
• le niveau de perception des citoyens sur l'expression du droit ;
• le niveau d’appréciation de la promotion de la transparence et de la
responsabilité ;
• le niveau de satisfaction des citoyens sur leur participation aux actions de
développement et sur l’équité ;
• le niveau d’appréciation de la lutte contre la corruption et promotion de la
performance.
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Au 31 décembre 2018, le sondage d'opinion sur le respect des principes de bonne
gouvernance au Burkina Faso en 2017 a été réalisé et les indicateurs de suivi de la
stratégie nationale de promotion de la bonne gouvernance ont été renseignés.

I.2.2.3 Enquêtes annuelles initialement programmées
Toutes les trois enquêtes annuelles initialement programmées ont été entièrement
réalisées.
•

l’enquête permanente agricole (EPA) 2018

La DGESS du ministère de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles a pu
réaliser l’Enquête permanente agricole (EPA) en 2018. Cette enquête a pour objectif
d’évaluer les superficies, les rendements et les productions des principales cultures
en saison pluvieuse et en saison sèche (pour le riz et le maïs).
•

Réaliser le monitoring des pâturages (en vue de l’établissement du
bilan fourrager)

L’objectif global du monitoring des pâturages est d’améliorer la connaissance et la
gestion des ressources pastorales afin de renforcer la gouvernance des crises
alimentaires du bétail. De façon spécifique il s’agit de :
-

suivre l’évolution de la campagne agropastorale ;

-

évaluer les ressources pastorales ;

-

proposer des actions pour la prise de décisions en matière de gestion
durable des ressources pastorales et de la gouvernance des crises
alimentaires du bétail.

Cette activité a été réalisée et le rapport de suivi et de l’évaluation des ressources
pastorales pour la campagne pastorale 2018-2019 faisant ressortir le bilan fourrager
était disponible.
•

l’enquête nutritionnelle nationale 2018

L’objectif général de cette enquête est d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants
âgés de 0 à 59 mois au Burkina Faso afin de contribuer à un meilleur ciblage des
zones les plus à risque de malnutrition.
Cette enquête conduite par la Direction de la nutrition du ministère en charge de la
santé a été entièrement réalisée en 2018 suivant la méthodologie SMART (enquête
rapide d’évaluation de la situation nutritionnelle chez les enfants de moins de 5 ans),
et le rapport est disponible. Elle a permis de disposer des données actuelles sur la
situation nutritionnelle des enfants de 0-59 mois dans les régions et provinces du
Burkina Faso.
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I.2.2.4 Autres opérations statistiques infra-annuelles et annuelles
Il s’agit ici des activités de production de statistiques infra-annuelles et annuelles
autres que les enquêtes de grande envergure. Ces opérations sont organisées selon
la classification des activités statistiques des Nations Unies. On distingue quatre
grandes classes :
• les statistiques générales;
• les statistiques démographiques et sociales;
• les statistiques économiques;
• les statistiques des ressources naturelles et de l’environnement.
❖ Statistiques générales
Les activités prévues pour être réalisées dans ce cadre sont :
(i) l’annuaire statistique national 2017 ;
(ii) les annuaires statistiques régionaux 2017 ;
(iii) les tableaux de bord régionaux 2017.
L’INSD a élaboré l’annuaire statistique national 2017. De même, à travers ses
directions régionales, il a produit les annuaires statistiques 2017 des régions du
Centre-Est, du Centre-Sud, du Sahel, du Centre-Nord, du Nord, des Hauts-Bassins,
de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et du Sud-Ouest.
Par ailleurs, DREP-Centre-Nord a élaboré et rendu disponible le répertoire 2018 des
ONG et associations intervenant dans la région. Cependant, les tableaux de bord
socio-économiques (TBSE) des régions et les profils des régions n’ont pas été
actualisés en 2018 par les DREP par manque de financement.
❖ Statistiques démographiques et sociales
Statistiques de l’emploi, du travail et de la protection sociale
L’ONEF, l’ANPE, la DGESS/MJPEJ, la DGESS/MFPTPS, la CNSS et la CARFO sont
essentiellement les structures qui produisent les statistiques dans le domaine de
l’emploi, du travail et de la protection sociale.
Ainsi, en ce concerne la programmation dans le PSN 2018, sur 13 activés prévues,
l’ONEF a pu réaliser 6. Il a signé un protocole d’accord pour fournir les statistiques
sur l’emploi, produit et diffusé sur son site internet la base de données ACCESS sur
les offres d’emplois publiées dans la presse écrite. Il a également produit et diffusé
l’annuaire statistique 2017 du marché de l’emploi. L’ONEF a élaboré le tableau de
bord statistique 2017 du marché de l’emploi, quatre (4) bulletins trimestriels
d’informations sur le marché du travail et une base de données des entreprises
formelles.
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En 2018, un bulletin annuel des statistiques sur l’emploi et la formation
professionnelle, un recueil annuel et 12 recueils mensuels des statistiques sur
l’emploi pour le suivi de la conjoncture ainsi que 12 bulletins mensuels sur la
demande et l’offre d’emploi ont été élaborés et mis à la disposition des utilisateurs
par l’ANPE.
Quant à la DGESS/MJPEJ, elle a élaboré en 2018 l’annuaire statistique et le tableau
de bord 2017 de la jeunesse et de la Promotion de l’Entrepreneuriat des Jeunes. Ces
documents ont été mis à la disposition des utilisateurs.
Par ailleurs, la DGESS/MFPTPS a pu élaborer et diffuser en 2018 le livre blanc 2017
de la fonction publique, du travail et de la protection sociale et le rapport général
annuel 2017 sur l’inspection du travail. En plus de cela, elle a élaboré, validé et mis à
la disposition des utilisateurs l’annuaire statistique 2017 et initié un projet de tableau
de bord 2017 de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Elle a
également accompagné le Secrétariat permanent de la modernisation de
l’administration et de la bonne gouvernance (SP/MABG) dans la réalisation d’un
sondage d'opinion sur le respect des principes de bonne gouvernance au Burkina
Faso en 2017. Le rapport de cette activité non inscrite dans le PSN était disponible
en fin décembre 2018.
Concernant les activités programmées dans le domaine de la sécurité sociale, la
CARFO a élaboré 4 notes trimestrielles sur les pensionnés. Elle a également diffusé
son rapport d'analyse des données de 2018 sur les pensionnés et l’annuaire
statistique 2017. L’annuaire statistique 2017 de la CNSS a été produit et diffusé. En
outre, la CNSS a élaboré son tableau de bord 2017 et finalisé celui de 2016.
Statistiques de l’éducation
Dans le domaine de l’éducation, les activités de production courante programmées
en 2018 ont été exécutées par le MENAPLN et le MESRSI.
La DGESS/MENAPLN a élaboré et diffusé les annuaires, les tableaux de bord
2017/2018 du préscolaire au secondaire ainsi que l’annuaire statistique de
l’éducation non formelle 2018 ; le répertoire des Écoles nationales des enseignants
du primaire (ENEP), des Écoles privées de formation des enseignants du primaire
(EPFEP) 2018 ; le rapport de l’enquête rapide de rentrée 2017/2018 du primaire. A
cela s’ajoutent, le rapport du recensement du personnel administratif (RPA) du
MENA en 2018, le rapport du recensement des cours du soir en 2018, le rapport
statistique sur les ressources humaines du MENA en 2018 et le rapport de l’enquête
sur les acquis scolaires.
Quant à la DGESS/MESRSI, elle a pu produire l’annuaire statistique 2017/2018 et
une version provisoire du tableau de bord de l’enseignement supérieur. De plus,
l’annuaire statistique et un tableau de bord provisoire de la recherche scientifique de
2017 ont été élaborés.
Par ailleurs, elle a réalisé une étude sur les étudiants en situation de handicap
bénéficiant d’un appui spécifique dont le rapport est disponible. Cette activité n’était
pas inscrite dans le PSN 2018.
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Statistiques de la santé
En 2018, la DGESS du Ministère de la santé a élaboré et diffusé l’annuaire et le
tableau de bord statistiques 2017 de la santé ; les bulletins du quatrième trimestre de
l’année 2017 et ceux des trois premiers trimestres de l’année 2018. Elle a également
validé et diffusé le rapport des comptes nationaux de la santé 2016 ainsi que les
sous-comptes sur la santé de la reproduction, du paludisme et du VIH/Sida de la
même année.

Statistiques de la justice, de la sécurité et de la défense
Les statistiques de la justice ont été produites et diffusées par la DGESS-MJDHPC. Il
s’agit des annuaires et des tableaux de bord statistiques 2017 de la justice et des
droits humains. La production et la diffusion de ces documents ont été financées par
l’UNICEF et le Danemark en soutien au budget de l’Etat.
La DGESS du ministère en charge de la défense a élaboré l’annuaire et le tableau
de bord statistiques 2017 de la défense.
Contrairement à l’année 2017, la DGESS du ministère en charge de la sécurité a
élaboré l’annuaire statistique 2018 de la sécurité. Elle a également élaboré l’annuaire
statistique des infractions impliquant les mineurs et les femmes pendant la phase de
l’enquête policière avec le co-financement de l’UNICEF et du Danemark à travers le
projet DANIDA.
Autres statistiques démographiques et sociales
La DGESS/MFSNFAH a élaboré et diffusé l’annuaire statistique et le tableau de bord
de l’action sociale 2017, de même que le rapport du suivi-supervision des activités
des correspondants statistiques au titre de l’année 2017. En outre, elle a produit et
diffusé en hors PSN les annuaires régionaux de l’Est et du Sud-Ouest dans le
domaine de la protection de l’enfant.
En 2018, la DGESS/MUH a élaboré et diffusé le tableau de bord statistique 2016 et
l’annuaire statistique 2017 de l’urbanisme et de l’habitat.
La DGESS/MATDCS a produit et diffusé l’annuaire statistique de la décentralisation
2016 avec l’appui financier et technique du PAGPS. Elle a également entamé
l’élaboration de l’annuaire statistique 2017 de la décentralisation avec la validation de
la maquette et des outils de collecte ainsi que la collecte partielle des données et leur
saisie.
La DGCT/MATDCS a produit et diffusé l’annuaire statistique des agrégats et ratios
financiers des Collectivités territoriales pour l’exercice 2016 ainsi que le rapport
général des prévisions budgétaires 2018 des collectivités territoriales. Elle a
également élaboré et diffusé le guide des ratios financiers 2016 des collectivités
territoriales.
❖ Statistiques économiques
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Comptes nationaux et prévisions macroéconomiques
L’élaboration des comptes nationaux définitifs par l’INSD s’est poursuivie en 2018.
En effet, les comptes nationaux définitifs de 2016 selon le SCN93 sont disponibles
en version provisoire. L’institut a également produit et diffusé les comptes trimestriels
du quatrième trimestre 2017 et des trois premiers trimestres de 2018 ainsi que les
premières estimations des comptes nationaux de 2017 à partir des comptes
nationaux trimestriels. Aussi, il a poursuivi en 2018 la mise en œuvre des activités de
changement de l'année de base avec l’élaboration des comptes définitifs 2015 selon
le SCN 2008.
Par ailleurs, l’instrument automatisé de prévision (IAP) qui est l’outil Gouvernemental
de prévision et de cadrage macroéconomique a été régulièrement mis à jour par la
DGEP avec l’appui de l’INSD. Dans l’optique d’améliorer les prévisions
macroéconomiques, une mission diagnostique de l’IAP a été réalisée en 2018 par
des consultants externes grâce à l’accompagnement du PAGPS et le rapport
diagnostic est disponible.
La DGEP a également élaboré trois (03) notes techniques du budget économique qui
dépeint la situation économique et financière du Burkina Faso en 2017 et les
perspectives 2018-2021 d’une part et d’autre part la tendance de l’économie en 2018
et les perspectives 2019-2021.
Statistiques financières et monétaires
De nombreuses productions ont été réalisées au cours de l’année 2018 dans ce
domaine :
La DGESS/MINEFID a produit l’annuaire et le tableau de bord statistiques 2017 de
l’économie et des finances ; le bulletin du quatrième trimestriel de 2017 et des trois
(3) premiers trimestres de 2018. Également, le rapport sur les finances publiques
gestion 2017 a été élaboré.
En outre, la BCEAO a élaboré la Balance des paiements et la position extérieure
globale du Burkina Faso pour l'année 2017. Ce document retrace les flux de biens et
services, de revenus, les transferts en capitaux et les flux financiers entre le Burkina
et le reste du monde. Elle a également produit les statistiques monétaires et
bancaires pour l’année 2017.
On note aussi que la DGTCP a produit des statistiques sur les opérations financières
de l’État (TOFE), les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), les Fonds nationaux
(FN) et les assurances. Elle a également élaboré le rapport d’exécution des budgets
des collectivités territoriales ainsi que les rapports d'analyse de la situation financière
des EPE.
Par ailleurs, la DGCOOP a élaboré le rapport sur la coopération pour le
développement (RCD) qui synthétise et analyse l’ensemble de l’Aide publique au
développement (APD) reçue par le Burkina Faso au cours de l’année 2017 et,
intervenant dans le contexte de mise en œuvre du Plan national de développement
économique et social (PNDES)
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On compte également parmi les réalisations dans ce domaine, douze (12) tableaux
de bord budgétaires mensuels sur l’exécution du budget produits par la Direction
générale du budget (DGB).
Statistiques des prix
Les indices harmonisés des prix à la consommation (IHPC) des mois de décembre
2017 à novembre 2018 ont été élaborés et diffusés par l’INSD. L’institut a également
poursuivi la collecte, la saisie et le traitement des données rentrant dans le cadre de
l’élaboration de l’indice national des prix à la consommation.
En outre, la SONAGESS a produit et diffusé en 2018 à partir du Système
d’information sur les marchés de céréales (SIM-céréales), 52 bulletins
hebdomadaires d'informations sur les prix des céréales, l’annuaire statistique 2017
des prix des céréales et 12 bulletins mensuels d'informations sur les marchés.
Dans le cadre du suivi des marchés à bétail et de la production statistique dans les
DRRAH,1691 fiches sur 2150 ont été renseignées à travers le Système d’information
sur les marchés à bétail (SIM-bétail) et centralisées au niveau de la DGESS du
ministère en charge des ressources animales.
Statistique du commerce
Pour le commerce extérieur les versions définitives de l’annuaire statistique et de la
situation annuelle de l’année 2017 ont été produites par l’INSD. En outre, la base de
données et les indices du commerce extérieur ont été mis à jour.
Statistiques agricoles
La DGESS du Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques a produit
et diffusé le rapport définitif de la campagne agricole 2017/2018 puis le rapport
prévisionnel de la campagne agricole 2018/2019. Elle a aussi élaboré l’annuaire
statistique et le tableau de bord 2017 du MAAH, les bulletins volatilité et prévision
des prix, les bilans céréaliers et alimentaires prévisionnels et définitifs de la
campagne agricole 2017/2018 ainsi que les rapports de suivi de la campagne
agropastorale.
Statistiques de l’élevage
En 2018, la DGESS/MRAH a pu réaliser le monitoring dans la perspective
d’élaboration du bilan fourrager. Les annuaires 2015 et 2016 du ministère des
ressources animales a été également élaboré.
Statistiques des transports
Le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) a élaboré deux notes semestrielles de
conjoncture, le bulletin statistique et le tableau de bord 2017 des transports
internationaux de marchandises. Il a également produit un rapport provisoire de
l’étude sur les coûts d’exploitations de véhicules.
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La DGESS du Ministère en charge des infrastructures a réalisé une enquête sur le
comptage de trafic routier. Elle a également élaboré l’annuaire statistique 2016 du
secteur des infrastructures.
Statistique du tourisme et de la culture
La DGESS du Ministère de la culture, des arts et du tourisme (DGESS/MCAT) a
élaboré l’annuaire et le tableau de bord statistique de 2017. Les supports
numériques de ces documents sont disponibles. En outre, l’Observatoire national du
tourisme (OBSTOUR/MCAT) a élaboré et diffusé le compendium (annuaire) et le
tableau de bord statistiques du tourisme 2017 et quatre (04) baromètres trimestriels
du tourisme. Aussi, il a réalisé une enquête sur la satisfaction de la clientèle
touristique non résidente au Burkina Faso et le rapport est disponible. Cependant, il
n’a pu élaborer le compte satellite du tourisme par manque de financement.
Statistiques de l’industrie
Le Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat à travers la DGESS/MCIA a
élaboré et diffusé l’annuaire statistique et le tableau de bord 2017 du commerce, de
l’industrie et de l’artisanat.
L’indice harmonisé de la production industrielle (IHPI) a été produit et diffusé
régulièrement par l’INSD. En effet, les notes du 4ème trimestre 2017 et des deux
premiers trimestres 2018 ont été élaborées et diffusées. Celle du troisième trimestre
est en cours de finalisation.
L’institut a également poursuivi la collecte des données pour l'élaboration des indices
du chiffre d’affaires des entreprises commerciales.
Autres statistiques économiques
D’autres statistiques économiques ont été produites par le SSN.
En effet, les tableaux de bord de l’économie du dernier trimestre 2017 et des trois
premiers trimestres de 2018 ont été produits et diffusés par l’INSD. Il a également
produit les bulletins trimestriels de conjoncture et les notes de conjoncture du dernier
trimestre 2017 et des trois premiers trimestres 2018.
Les DR-INSD ont produit et diffusé en 2018, douze (12) notes trimestrielles de
conjoncture pour les régions des Hauts-bassins, de l’Est et du Sahel.
La DGEP a produit et diffusé douze (12) notes mensuelles de suivi de la conjoncture
économique nationale et internationale en 2018. En outre, elle a élaboré le rapport
sur l’économie ainsi que le rapport national volontaire qui s’inscrit dans le cadre de
l’élaboration des rapports de suivi de la mise en œuvre des ODD et l’Agenda 2063
au Burkina Faso. Ces deux documents sont disponibles en version provisoire.
Par ailleurs, les DREP ont élaboré et diffusé trente-neuf (39) notes trimestrielles
(deuxième, troisième et quatrième trimestre) de conjoncture régionale pour chacune
des 13 Régions du pays.
❖ Statistiques des ressources naturelles et de l’environnement
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En 2018, la DGESS/MEECV a élaboré l’annuaire statistique 2017 du ministère en
charge de l’environnement qui est en attente de validation et de diffusion.
Cependant, le tableau de bord de l'environnement, les comptes environnementaux et
économiques intégrés et l'inventaire national des gaz à effet de serre qui avaient été
programmés n’ont pas été réalisés.
I.3 Axe stratégique 3 : Renforcement de la diffusion statistique et promotion de
l’utilisation des données et de la culture statistique
Cet axe comporte trois objectifs stratégiques et vise à assurer un archivage et une
diffusion des données avec les technologies de l’information et de la communication
et à promouvoir la valorisation des données et la culture statistique au Burkina Faso.
Sur 27 activités programmées, 16 ont été entièrement réalisées, 5 partiellement
réalisées et 6 n’ont pas été entamées. Le taux d’exécution des activités
programmées dans cet axe est de 70,5% et est en baisse par rapport à celui de
l’année 2017 qui était de 92,8%.
I.3.1. Objectif stratégique 3.1 : Améliorer l’accessibilité de l’information
statistique à tous les utilisateurs
Au compte de ce volet, 14 activités ont été programmées pour l’année 2018. Il s’agit
essentiellement de l’élaboration, de la validation et de la diffusion des publications
statistiques (annuaires, tableaux de bord, bulletins trimestriels d’informations sur le
marché du travail et le développement d’un entrepôt de données statistiques sur le
secteur rural au MAAH (ECOAGRIS)) et de la mise à jour des sites web. Le taux
d’exécution des activités programmées s’est établi à 51,6%. En effet, sur 14 activités
programmées, 5 ont été entièrement réalisées, 3 partiellement réalisées et 6 non
réalisées.
Les structures telles que CARFO-MFPTPS, CNSS, DGCT-MATDCS, DGESS-MCAT,
DGESS-MCIA, DGESS-MCRP, DGESS-MDENP, DGESS-MDNAC, DGESS-ME,
DGESS-MENAPNL, DGESS-MINEFID, DGESS-MJGS, DGESS-MJPEJ, DGESSMMC, DGESS-MS, DGESS-MSECU, DGI-MINEFID, INSD, ONEF ont réalisé et
diffusées les annuaires statistiques de 2018.
Quant au tableau de bord, les structures telles que CBC-MTMUSR, DGESS-MCAT,
DGESS-MCIA, DGESS-MDNAC, DGESS-ME, DGESS-MENAPNL, DGESSMINEFID, DGESS-MJGS, DGESS-MJPEJ, DGESS-MS, DGESS-MSECU,
OBSTOUR-MCAT, SP-CNLS-IST) l’ont élaboré et diffusé en 2018.
Les productions infra annuelles des structures ANPE-MJPEJ, BCEAO, DGCOOPMINEFID, DGESS-MS, DGTCP-MINEFID, DREP-Centre, DREP-Centre-Est, DREPCentre-Nord, DREP-Hauts-Bassins, DREP-Nord, INSD, OBSTOUR-MCAT,
SONAGESS, SP-CNLS-IST, DGEP ont été diffusées.
Des rapports d’enquêtes ont été également diffusés par les structures du SSN:
✓ la mercuriale des prix des fournitures, des prestations de services, des
bâtiments et travaux ;
✓ le Bilan Fourrager ;
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✓ l’enquête sur les acquis scolaires du MENA ;
✓ l'enquête sur le comptage de trafic routier ;
✓ l’enquête nationale nutritionnelle .
La DGESS-MAAH a validé et diffusé le rapport définitif de la campagne agricole
2017-2018 et le rapport prévisionnel de la campagne 2018/2019. Elle a également
validé et diffusé les résultats prévisionnels et définitifs de l’EPA à travers les
différentes sessions du CPSA.
I.3.2. Objectif stratégique 3.2 : Améliorer les communications interne et externe
Au total, 9 activités ont été programmées dans le cadre de cet objectif dont 8
entièrement réalisées et une en cours.
Les principales activités inscrites dans cet objectif étaient la célébration de la journée
africaine de la statistique (JAS), la journée des statistiques de l'éducation,
l’organisation des foras au niveau régional (13 régions) sur le suivi-évaluation du
PNDES à l’échelle régionale, la mise à jour des bases de données Dev info et du
portail de données. Le taux d’exécution des activités programmées est de 92,2%.
Dans l’optique d’une communication interne et externe plus efficace, une journée de
dissémination des statistiques de l’éducation a été organisée. La JAS a aussi permis
de renforcer la communication entre les producteurs et les utilisateurs de
statistiques. De plus, des dépliants ont été ventilés et le portail de données des
indicateurs
du
PNDES
et
des
ODD
accessibles
sur
le
lien
http://burkinafaso.opendataforafrica.org est à jour et permettra de mieux
communiquer les statistiques de développement durables avec les utilisateurs.
La communication externe a été également améliorée à travers la diffusion de
publications sur les sites web suivants :
www.insd.bf,
www.cns.bf,
www.beceao.int,
www.carfo.org,
www.cci.bf
,
www.cnssbf.org , www.eauburkina.bf , www.dgcoop.gov.bf, www.sisa.bf ,
www.mica.gov.bf ,https://energie.bf, http://www.justice.gov.bf, www.onef.gov.bf,
www.sante.gov.bf, http://securite.gov.bf , www.finances.gov.bf/, www.resimao.net,
www.sonagess.bf .
I.3.3. Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données et la
culture statistique
Dans le but de Promouvoir l’utilisation des données et la culture statistique, des
activités ont été réalisées en 2018.
Ce sont au total 4 activités programmées avec 3 totalement réalisées et une en
cours de réalisation, soit un taux de réalisation de 87,5%.
Les produits obtenus et disponibles pour les utilisateurs sont les suivants :
• le Bilan PIP au 30 juin 2018 ;
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• le Livre blanc 2017 de la fonction publique, du travail et de la protection
sociale ;
• 13 rapports régionaux de performance 2017, 13 rapports régionaux de
performance à mi-parcours 2018, 14 rapports sectoriels de performance 2017,
14 rapports sectoriels de performance à mi-parcours 2018, 1 rapport national
de performance 2017, 1 rapport national de performance à mi-parcours 2018.
D’importantes activités ont été également réalisées hors programme et qui viennent
renforcer les réalisations pour le compte de cet axe. Les produits obtenus de ces
activités sont :
• le rapport bilan annuel de la mise en œuvre de la PNPS en 2018 et le Plan
d’action opérationnel 2019-2021 de la PNPS au niveau régional;
• le rapport des cinq dimensions sur l'observatoire national du dividende
démographique.
I.4 Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et
financières de production et de management du SSN
Les activités inscrites dans cet axe sont reparties dans quatre (04) objectifs
stratégiques et visent notamment l’amélioration de la gestion et le renforcement des
capacités humaines du SSN, l’amélioration du cadre et des conditions de travail du
personnel et la consolidation des acquis en matière de gestion des ressources
humaines statisticiennes. Sur un total de 13 activités programmées 6 ont été
totalement réalisées et 7 non réalisées.
Les activités programmées dans cet axe ont connu un taux d’exécution physique de
46,2%, en baisse par rapport à 2017 (89,7%).
I.4.1 Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN
Le taux d’exécution des activités inscrites dans cet objectif stratégique est de 66,7%
en 2018. Il s’agit essentiellement du suivi de la formation des agents et adjoints
techniques de la statistique à l’ENAREF ; de l’organisation des concours de
recrutement d’élèves Ingénieurs statisticiens et d’élèves démographes et du
développement de modules de formation sur les techniques d’enquêtes.
L’organisation des concours d’entrée dans les écoles sous régionales de la
statistique et de démographie a été effective en 2018. En collaboration avec l’Agence
générale de recrutement de l’État (AGRE), les concours de recrutement des
Ingénieurs statisticiens économistes (ISE), des Ingénieurs de travaux statistiques
(ITS), et des démographes ont été organisés par l’INSD aux mois de février et avril
2018. Vingt et un (21) lauréats burkinabè dont onze (11) ISE, cinq (5) ITS et cinq (5)
démographes ont été enregistrés et ont tous bénéficié de bourses de formations (4
bourses du projet SWEED et 17 bourses nationales).
En outre, la formation des cadres moyens statisticiens à l’ENAREF a été
régulièrement suivie. Au 31 décembre 2018, dix-neuf (19) Adjoints techniques de la
statistique (AD) ont terminé leur formation et ont été mis à la disposition du système
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statistique national. Aussi, dix-neuf (19) Adjoints techniques de la statistique et
quinze (15) Conseillers en statistique et analyse du développement sont en cours de
formation.
En 2018, l’INSD a également bénéficié de l’appui du PAGPS pour le développement
de modules de formation sur les techniques d'échantillonnage et la précision des
indicateurs, sur le logiciel CSPro et sur les techniques d'enquêtes CAPI. Ces
différents modules sont accessibles en ligne sur le site web du CNS.
En outre, la DGESS du ministère en charge des ressources animales a formé 121
acteurs de la chaine de gestion des statistiques.
Par ailleurs, plusieurs sessions de formations non inscrites dans le PSN 2018 ont été
réalisées au profit des agents du SSN. Il s’agit notamment de :
•

•
•
•

sept (07) sessions de formations sur les techniques d’enquêtes avec
l’appui du PAGPS dont :
o deux sessions au profit de 36 agents sur les techniques
d’échantillonnage et le calcul de la précision des indicateurs ;
o deux sessions au profit de 33 agents sur l’utilisation du logiciel
CSPro pour l’organisation de la saisie des données ;
o deux sessions au profit de 42 agents sur les techniques d’enquêtes
avec l’assistance de l’informatique dites CAPI ;
o et une session de formation exclusive au profit des cadres de l’INSD
à l’utilisation du logiciel CSPro et aux techniques d’enquêtes CAPI.
deux (02) sessions de formations sur l’utilisation de Word-Excel et Access
avec l’appui du PAGPS au profit de 54 agents du SSN ;
une session de formation des points focaux statistiques des collectivités
territoriales pour le renforcement de la production des statistiques sur la
décentralisation ;
une session de formation des cadres des DREP sur la gestion de
l’aménagement du territoire et des questions de population.

I.4.2 Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et assurer un
financement pérenne des activités du SSN
L’unique activité programmée dans cet objectif est relative à la réalisation d’un
plaidoyer de haut niveau pour la mobilisation des ressources financières du Fond de
développement de la statistique pour la réalisation du RGPH. Elle a été entièrement
réalisée.
En effet le plaidoyer a conduit à la signature d’un protocole de financement commun
des PTFs pour le financement du RGPH.
I.4.3 Objectif stratégique 4.4 : Renforcer les capacités matérielles
Les activités inscrites dans cet objectif stratégique concernent l’acquisition de kit
minimum de production, d’archivage et de diffusion des données de même que la
mise à disposition de locaux et de bureaux plus appropriés aux activités de
production statistiques des différentes DGESS.
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Le taux de réalisation des activités inscrites dans cet objectif était de 50%.
En 2018, le SSN a bénéficié d’une dotation de soixante–deux (62) ordinateurs
portables, quatre (04) imprimantes et un (01) vidéo projecteur. Ce matériel, acquise
dans le cadre de la mise en œuvre du PAGPS, a été reparti à vingt-deux (22)
structures du SSN. Le PAGPS a acquis treize (13) licences de STATA MP2v15 et
onze (11) licences de SPSS V25.0 au profit de la DGESS/MAAH et de l’INSD.
I.5 Axe stratégique 5 : Renforcement de la place de l’information statistique
dans le PNDES
Les activités prévues visent à renforcer les liens entre le SDS et le PNDES. Dans ce
cadre, 5 activités ont été programmées et deux entièrement réalisées. Le taux
d’exécution était de 67,6%.
(i) Animer le dialogue entre le SP-PNDES et le Secrétariat du CNS
En 2018, sur invitation du CNS, le SP/PNDES a livré une communication lors de la
première session du CNS relative à l’amélioration des contributions du SSN au suivi
statistique du PNDES. Entre autres recommandations, il a été retenu de mettre en
place un programme statistique prioritaire. Cependant, des rencontres formelles
n’ont pas été tenues entre le secrétariat du CNS et le SP/PNDES pour concrétiser
l’élaboration dudit programme du fait de la non finalisation de l’étude sur la
rationalisation des indicateurs du cadre de mesure de la performance globale du
PNDES.
(ii) Animer le suivi participatif du PNDES, de l’agenda des ODD, des
stratégies sectorielles et des programmes régionaux de
développement.
La tenue régulière des cadres sectoriels de dialogue, des cadres régionaux de
dialogue et des différentes revues participe au suivi du PNDES, de l’agenda des
ODD, des stratégies sectorielles et des programmes régionaux de développement.
En effet, lors de ces différentes rencontres, des orientations ont été données pour
une amélioration du renseignement des indicateurs nécessaires au suivi des
différentes politiques de développement.
(iii)

Mettre en place une base de données sur les indicateurs des
politiques publiques de développement (PNDES, ODD, sectorielles,
régionales)

Les portails de données des indicateurs du PNDES et des objectifs du
développement durable (ODD) sont à jour à hauteur de 80%.
(iv)

Harmoniser les agendas de production et demande de statistique
pour les besoins du PNDES

Les statistiques pour le suivi et l’évaluation du PNDES doivent être disponibles au
plus tard en Avril. Les structures du SSN sont invitées à consentir davantage
d’efforts afin de rendre les statistiques disponibles à bonne date.
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II. ANALYSE DE L’ÉTAT D’EXÉCUTION FINANCIÈRE DES ACTIVITÉS
II.1. Aperçu général de la mobilisation et de l’exécution financière
• Mobilisation des ressources
La mobilisation des ressources financières est très capitale pour la réalisation des
activités statistiques. En 2018, 25,9 milliards de FCFA étaient nécessaires pour la
mise en œuvre des activités inscrites dans le PSN. Au total 15,8 milliards ont été
mobilisés, soit 60,9% du montant total. Comparativement à 2017, il est en baisse de
27,5 points de pourcentage.
Le tableau ci-dessous présente les montants prévisionnels et acquis ainsi que les
taux de mobilisation des activités inscrites dans le PSN 2018 par axe stratégique.
Tableau 2 : Montants prévisionnels et acquis pour les activités du PSN 2018 par axe
stratégique (en millions de FCFA)
Axes stratégiques
Axe stratégique 1 : Rénovation et
consolidation du cadre législatif,
institutionnel et organisationnel

Taux de
Montants
Montants
mobilisation
prévisionnels acquis
(%) 2018
78,1

69,1

88,5

Axe stratégique 2 : Amélioration de la
production et de la qualité des
données

25 197,9

15 137,8

60,1

Axe stratégique 3 : Renforcement de
la diffusion statistique et promotion
de l’utilisation des données et de la
culture statistique

630,6

557,7

88,4

Axe stratégique 4 : Renforcement des
capacités humaines, matérielles et
financières de production et de
management du SSN

33,3

28,0

84,2

Axe stratégique 5 : Renforcement de
la place de l’information statistique
dans le PNDES

3,3

3,3

100,0

25 943,3

15 795,9

60,9

Total

La contribution de l’État représente 57,3% des ressources financières mobilisées.
Les principaux partenaires techniques et financiers ayant appuyé la mise en œuvre
du PSN 2018 sont : APESS ; BANQUE MONDIALE ; UE ; BCEAO ; CATHOLIC
RELIEF SERVICES; UEMOA ; COOPERATION DANOISE; FEWSNET; GIZ-PRO
ENFANT; HELEN KELLER INTERNATIONAL; LUXEMBOURG; OMS; OXFAM;
P1P2RS; CILSS; PADELB; PADS; PAM; PAPSA; PMAP; PNGT2-3; PNUD; PRAPS;
PRRIA; QATAR CHARITY; UNICEF.
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Leurs contributions financières et techniques ont permis de prendre en charge
d’importantes activités du SSN. Il s’agit entre autres de :
• certaines activités préparatoires du RGPH (formation, communication, gestion
administrative, financière et comptable)
• l’enquête nutritionnelle 2018 ;
• l’enquête SARA+QoC 2018 ;
• l'enquête régionale sur l'emploi et le secteur informel ;
• l’enquête LSMS-ISA ‘Living standard measurement study integrally survey on
agriculture;
• la poursuite des travaux de l’enquête sur les conditions de vie des ménages
en milieu périurbain de Ouagadougou ;
• la poursuite des travaux de l’enquête nationale sur les indicateurs du
paludisme au Burkina Faso (EIPBF) ;
• la poursuite des travaux de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des
ménages (EHCVM);
• l’enquête nationale budget-temps (ENBT) ;
• la poursuite des travaux de l'enquête pilote sur le commerce international de
service.
Par ailleurs, 567,5 millions de FCFA ont été mobilisés auprès de l’État et des
Partenaires techniques et financiers pour la réalisation des activités hors PSN 2018.
Ce montant mobilisé a servi à la réalisation des activités statistiques telles que :
• actualiser les textes régissant le fonctionnement du SSN ;
• réaliser une étude de base en vue de l’évaluation de l’impact du sous projet
Sukaabé rewle ou lutte contre le mariage d’enfants ;
• élaborer les cinq dimensions sur l'observatoire national du dividende
démographique ;
• réaliser une étude sur les effets de l’intensification agricole sur les rendements
de Maïs et du Sorgho au Burkina Faso ;
• réaliser l'enquête sur l'utilisation des TIC par les ménages de la ville
Ouagadougou ;
• réaliser l’étude sur les étudiants en situation de handicap bénéficiant d’un
appui spécifique ;
• élaborer les valeurs de référence 2017 de la stratégie nationale de promotion
de la bonne gouvernance (SNPG) ;
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• élaborer l'annuaire statistique 2017 sur la protection de l'enfant dans la région
de l'Est et du Sud-Ouest ;
• former les cadres de la DREP centre sur les questions de population ;
• réaliser une analyse approfondie des données sur le mariage précoce.
Graphique 1: Part du financement de l’État dans les budgets acquis pour les
activités inscrites et non inscrites dans le PSN 2018 (en %)

• Exécution financière
Sur 222 activités du PSN 2018 dont le coût global est renseigné, 169 ont obtenu un
financement. De ces activités dont le financement est acquis, les montants dépensés
de 146 ont été effectivement renseignés. En considérant les activités pour lesquelles
cette information est disponible, le taux d’exécution financière est de 50,1%. Le taux
de mobilisation des ressources et le taux d’exécution financière diffèrent selon les
axes stratégiques.
II.2. Axe 1 : Rénovation et consolidation du cadre législatif, institutionnel et
organisationnel
La mise en œuvre des activités programmées dans cet axe stratégique par les
structures nécessitait la mobilisation de 78,1 millions de FCFA représentant 0,3% du
coût total du PSN.
Le taux de mobilisation des ressources est de 88,5%. Ce taux était de 91% en 2017.
L’Etat a été le principal pourvoyeur de fonds pour la réalisation des activités de cet
axe (95,7%).
Par ailleurs le taux d’exécution financière pour cet axe est de 95,7%.
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II.3. Axe 2 : Amélioration de la production et de la qualité des données
Les activités du PSN 2018 programmées par les structures dans cet axe
nécessitaient la mobilisation de 25,2 milliards de FCFA représentant 97,1% du
montant total à mobiliser.
Le taux de mobilisation de ces ressources est de 60,1% contre 88,1% en 2017 ;
cette baisse est expliquée par la non obtention de financement pour la réalisation de
certaines activités de production courante ou ponctuelle notamment :
(i)

l'annuaire et le tableau de bord des statistiques budgétaires ; les annuaires
statistiques du ministère en charge des affaires étrangères et celui de la
formation professionnelle ; les tableaux de bord du ministère de
l'environnement, celui de la formation professionnelle de même que les deux
autres en charge des ressources animales et des transports ;

(ii)

du 2ème recensement général de l’agriculture (RGA) et de l’étude qualité sur
le système statistique du MINEFID.

La contribution du budget de l’État représente 56,0% des sommes mobilisées pour
l’exécution des activités de cet axe stratégique.
Le taux d’exécution financière est de 70,4% et aurait été meilleur si le dénombrement
entrant dans le cadre du RGPH avait été exécuté.
En outre, la réalisation des activités hors PSN de cet axe a mobilisé 474,2 millions de
FCFA dont 372,8 millions acquis des PTF.
II.4. Axe 3 : Renforcement de la diffusion statistique et promotion de
l’utilisation des données et de la culture statistique
Le montant total qui devrait être mobilisé pour la réalisation des activités du PSN
2018 programmées par les structures du SSN dans cet axe s’élève à 630,6 millions
de FCFA, représentant 2,4% du coût global des activités PSN. Les structures ont pu
effectivement acquérir 4557,7 millions de FCFA, soit 88,4% des montants
prévisionnels. La contribution des partenaires techniques et financiers représente
10,7% et l’Etat reste le principal pourvoyeur de fonds (89,3%) comme en 2017. En
considérant les activités programmées au titre de cet axe stratégique dont le montant
dépensé est renseigné, le taux d’exécution financière est de 99,4%.
II.5. Axe4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières de
production et de management du SSN
Les ressources nécessaires pour la réalisation de cet axe ont été mobilisées à
hauteur de (28 millions) correspondant à un taux de mobilisation de 84,2%. Ce sont
les PTFs qui ont financé principalement ces ressources mobilisées (78,6%).
II.6. Axe5 : Renforcement de la place de l’information statistique dans le
PNDES
L’intégralité des activités inscrites dans cet axe ont été financées par l’Etat à hauteur
de 3,3 millions de FCFA.
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III. ANALYSE DES DIFFICULTES RENCONTREES
Tout comme l’année dernière, la mise en œuvre du programme d’activités 2018 du
SSN a été entravée essentiellement par des difficultés d’ordre financier. Le SSN a
également connu des difficultés d’ordre technique et matériel.
Par ailleurs, les mouvements sociaux et l’insécurité ont ralenti l’élan amorcé par les
structures dans la mise en œuvre du PSN 2018.
III.1. Difficultés d’ordre financier
La principale difficulté financière dans la mise en œuvre des activités programmées
en 2018 est la régulation budgétaire de la subvention de l’État accordée aux
structures du SSN. Cela n’a pas permis d’exécuter les activités inscrites sur les
ressources régulées. Ainsi, 34,6% des activités en ont été affectées dans leur
exécution, et 25,1% des activités programmées n’ont pas connu un début
d’exécution pour défaut de financement.
Par manque de financement, les activités ponctuelles suivantes d’un coût
prévisionnel d’au moins 100 millions n’ont pas été réalisées en 2018. Il s’agit
notamment :
• réaliser l'enquête segmentation de la clientèle de la SONABEL ;
• réaliser la phase 1 du recensement général du personnel du Ministère de
l’économie, des finances et du développement.
Certaines activités de production courantes n’ont pas été réalisées par manque de
financement. Il s’agit entre autres :
• de l'annuaire et du tableau de bord 2017 des statistiques budgétaires ;
• des annuaires statistiques des ministères en charge des affaires
étrangères (1) de la formation professionnelle (2) ;
• des tableaux de bord des ministères en charge de l’environnement (1), de la
formation professionnelle (2), des ressources animales (3), des transports (4) ;
• des tableaux de bord économiques et sociaux des régions ;
• des comptes économiques des régions ;
• du compte satellite du tourisme ;
• de l’information sur la commercialisation du bétail ;
• des tableaux de bord socio-économiques (TBES) régionaux ;
• des monographies régionales et communales.
III.2. Difficultés d’ordre matériel
La réalisation des activités statistiques nécessite la disponibilité d’infrastructures
adaptées et de moyens matériels adéquats, notamment du matériel roulant pour
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assurer les déplacements pour la collecte des données, du matériel informatique
pour le traitement des informations ainsi que la gestion et la diffusion des données.
L’insuffisance des locaux au niveau de l’INSD et de l’ensemble des structures
sectorielles a limité l’atteinte des résultats. La construction de la 2ème aile de l’INSD
et de nouveaux bâtiments au profit de ses directions régionales et de certaines
directions de statistiques sectorielles n’a pas connu un début d’exécution.
Par ailleurs, le matériel informatique reste aussi insuffisant ou pas toujours adapté.
Dans les rares cas où ce matériel est disponible, il est mal alloué et/ou de qualité
douteuse. Cette qualité concerne bien souvent les logiciels installés (par exemple sur
les ordinateurs) qui sont souvent des versions d’essais ou sans licences certifiées.
Autrement dit, en dehors de l’INSD et de quelques structures où la majorité des
agents disposent d’un ordinateur de bureau, le matériel informatique est insuffisant et
inadapté aux nouvelles applications et logiciels statistiques pour le traitement des
données. A cette insuffisance s’ajoutent les difficultés d’acquisition des licences de
logiciels ainsi que le manque de maintenance et de renouvellement du matériel.
Cette situation a limité la capacité des structures dans la réalisation des activités
statistiques.
Les structures font également face à une insuffisance de matériel d’impression et de
reprographie ainsi qu’aux difficultés d’acquisition de matériels de collecte mobile
(GPS, Tablette).
III.3. Difficultés liées aux ressources humaines
La disponibilité d’un personnel qualifié au sein des structures du SSN est une
condition sine qua non pour une production statistique de qualité.
Les structures ont besoin de cadres supérieurs statisticiens ou démographes pour la
conception et la mise en place des systèmes d’information statistique. Cependant,
hormis l’INSD et la DGESS/MAAH, les autres structures du SSN sont confrontées à
cette insuffisance prononcée de ce personnel avec pour principaux facteurs
explicatifs :
•

la non intégration dans la fonction publique des ingénieurs statisticiens et
démographes formés dans les écoles sous-régionales de la statistique;

•

la forte mobilité des cadres supérieurs vers d’autres structures hors SSN ayant
des conditions de travail et de rémunération plus attrayantes.

III.4. Difficultés d’ordre technique
Malgré les efforts déployés par les structures du SSN et notamment l’INSD, on note
toujours une lente réaction voire une réticence des structures aux sollicitations de
données pour la production de la majorité des statistiques courantes.
Les difficultés d’ordre technique ayant affecté l’exécution du PSN 2018 se résument
comme suit :
• le non respects des dispositions de l’arrêté N°2007-767/MEF/CAB du
31/12/2007 fixant les modalités de communication de données aux services et
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organismes statistiques relevant du SSN par les administrations et
organismes publics ;
• l’insuffisance de capacité en matière de conception et d’analyse des données
au niveau sectoriel ;
• la non maîtrise des logiciels par certains agents en charge de la production
statistique ;
• la réticence grandissante des ménages à répondre aux questionnaires dans le
cadre de l’enquête permanente agricole ;
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IV. ANALYSE DES PROGRÈS ET ACQUIS REALISÉS EN 2018
IV.1. Axe 1 : Rénovation et consolidation du cadre législatif,
institutionnel et organisationnel
Au cours de l’année 2018, des progrès ont été enregistrés au titre de la rénovation et
consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel.
En effet, on note une consolidation continue de la coordination statistique avec d’une
part, la tenue des sessions ordinaire du CNS ayant permis l’adoption du rapport
statistique national 2017, du programme statistique national 2019 et le projet de Loi
statistique et les projets de décrets portant organisation et fonctionnement du SSN et
d’autre part, la tenue de 3 rencontres de commissions spécialisées du CNS. L’une
d’elle a permis l’examen des projets de textes devant règlementer le Système
statistique national (SSN) au Burkina Faso et les deux (2) autres rencontres ont
permis de délivrer deux visas statistiques à l’ISSP pour la réalisation de l’étude
d’évaluation d’impact du Projet Filets Sociaux dans la région du Nord et de l’étude
sur les violences à l’égard des enfants au Burkina Faso.
Au niveau de l’agriculture, les sessions du Comité de prévision sur la situation
alimentaire et nutritionnelle se sont régulièrement tenues. Elles ont permis de valider
des résultats prévisionnels de l’Enquête permanente agricole (EPA), la cartographie
de l’insécurité alimentaire et les estimations des populations vulnérables issues de
l’analyse du Cadre Harmonisé.
IV.2 Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de la
qualité des données
L’un des objectifs majeurs du SSN est de produire l’information statistique qui répond
aux besoins exprimés par les utilisateurs. À cet effet, les nombreux efforts consentis
ont permis d’enregistrer des progrès considérables en termes de renforcement de la
production statistique et l’amélioration de leur qualité.
Les progrès sont appréciés à travers la diversification de la production statistique, la
régularité, l’intervention d’un personnel qualifié ainsi que le principe de la coopération
technique.
Diversification de la production statistique
Concernant ce volet, les progrès se sont traduits par la mise en œuvre d’activités
ayant abouti à la production de nouvelles publications statistiques. Ce sont :
✓ réaliser une étude de base en vue de l’évaluation de l’impact du sous projet
Sukaabé rewle ou lutte contre le mariage d’enfants ;
✓ réaliser l’étude sur les étudiants en situation de handicap bénéficiant d’un
appui spécifique ;
✓ élaborer l'annuaire statistique 2017 sur la protection de l'enfant dans la région
de l'EST ;
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✓ élaborer l'annuaire statistique 2017 sur la protection de l'enfant dans la région
du SUD-OUEST ;
✓ réaliser l'enquête sur l'utilisation des TIC par les ménages de la ville
Ouagadougou ;
✓ élaborer les valeurs de référence 2017 de la stratégie nationale de promotion
de la bonne gouvernance (SNPG) ;
✓ réaliser une étude sur les effets de l’intensification agricole sur les rendements
de Maïs et du Sorgho au Burkina Faso ;
✓ élaborer une méthodologie de collecte des données statistiques du tourisme
au niveau des aéroports du Burkina Faso.
Régularité de la production statistique
Près de trois quart (76,0%) des productions infra annuelles inscrites dans le PSN
2018 ont été régulièrement produites conformément à leur périodicité prévue. De
même, 74% des productions annuelles (annuaires et tableau de bord) programmées
ont été produites et diffusées en 2018.
S’agissant des productions statistiques répondant aux besoins de suivi des activités
des régions et communes, on note que 10 annuaires régionaux, 51 notes de
conjonctures ont été produits (DGEP et INSD).
Réduction du temps de production
Produire et diffuser des données à bonne date permet de répondre diligemment aux
attentes des utilisateurs de statistiques officielles. En 2018, les structures du SSN ont
réussi à tenir les délais de 75% de leurs productions statistiques annuelle et infraannuelle. Néanmoins, certaines productions statistiques souffrent du non-respect des
délais de diffusion et les acteurs du SSN sont fortement encouragés à travailler pour
respecter ces délais prévus.
Intervention d’un personnel qualifié
L’ensemble des structures du SSN ayant sollicité un appui technique de l’INSD en
2018 ont trouvé globalement satisfaction. En effet, l’INSD a appuyé le Salon
international de l’artisanat de Ouagadougou pour la réalisation d’une enquête de
satisfaction de ses clients, la Direction générale de l’économie et de la planification
(DGEP) pour la mise à jour trimestrielle de l’Instrument automatisé de prévision
(IAP), le Bureau d’études et d’analyses stratégiques (BEAS) pour la réalisation d’une
enquête sur le financement participatif, et le Ministère en charge de la fonction
publique pour la réalisation d'une enquête sur le respect des principes de bonne
gouvernance. A cela, s’ajoute la participation des agents du SSN aux ateliers,
séminaires et conférences.
Plusieurs structures ont également bénéficié de l’appui technique de l’INSD et du
PAGPS dans l’élaboration de leurs annuaires statistiques.
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Par ailleurs, l’Institut a apporté des réponses aux demandes d’informations des
administrations publiques, des organismes internationaux et autres utilisateurs de
statistiques officielles.
Principe de la coopération technique
Le respect du principe de la coopération technique internationale est assuré. Ainsi,
les outils et méthodologies harmonisés au niveau sous régional notamment par
AFRISTAT, l’UEMOA, le CILSS et la CEDEAO, sont utilisés dans la production des
statistiques.
Par ailleurs, le Burkina Faso est régulièrement représenté aux travaux des groupes
de la Stratégie d’harmonisation des statistiques en Afrique (SHASA) mise en place
par la Commission de l’union africaine en collaboration avec la Commission
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA).
De même, le SSN a bénéficié de l’assistance technique fournie par AFRISTAT, les
agences des Nations Unies et d’autres PTF spécialisés.
IV.3. Axe stratégique 3 : Renforcement de la diffusion statistique et
promotion de l’utilisation des données et de la culture statistique
La mise en ligne des productions statistiques constitue une avancée majeure. La
plupart des acteurs le font déjà et cela est au bonheur des utilisateurs et des
partenaires techniques et financiers qui soutiennent le secteur.
Des efforts ont aussi été faits pour entretenir et mettre à jour plusieurs sites de
diffusion dont le site web du CNS, facilitant ainsi l’accès aux différentes publications
actuelles (annuaires, tableaux de bord, rapports d’études, etc.) des structures du
SSN.
IV.4 : Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines,
matérielles et financières de production et de management du SSN
Dans le domaine du renforcement des capacités humaines, matérielles et financières
du SSN, quelques acquis ont été réalisés.
En ce qui concerne le domaine de la formation initiale des ressources humaines
statisticiennes, les acquis se sont consolidés avec le maintien dix-sept (17) bourses
nationales annuelles réservées à la formation des statisticiens et démographes dans
les écoles sous-régionales de la statistique auxquels s’ajoutent quatre (04) bourses
du projet SWEED. Grâce à cet appui, 21 admis ISE, ITS et démographes ont pu
débuter leur formation dans les écoles sous régionales de la statistique.
Des progrès ont aussi été enregistrés dans le domaine du renforcement des effectifs
des ressources humaines du SSN. En effet, l’effectif du personnel du SSN a été
renforcé par 19 Adjoints techniques de la statistique formés à l’ENAREF.
Le développement de modules de formation sur les techniques d'échantillonnage et
la précision des indicateurs, sur le logiciel CSPro et sur les techniques d'enquêtes
CAPI accessibles en ligne sur le site web du CNS constitue un acquis important.
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Le SSN a également renforcé ces capacités matérielles avec l’acquisition de
soixante-deux (62) ordinateurs portables et vingt-quatre (24) licences de logiciels
statistiques dans le cadre de la mise en œuvre du PAGPS.
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CONCLUSION
Le RSN 2018 fait le bilan de l’exécution des activités programmées en 2018. Il
ressort que les activités statistiques ont connu une mise en œuvre globalement
satisfaisante.
Dans chacun des axes stratégiques du SDS 2016-2020, des activités ont été
réalisées en 2018 et ont permis d’engranger d’importants résultats. Le
fonctionnement régulier du CNS, l’élaboration de l’avant-projet de loi statistique et de
ses textes d’application ont consolidé le cadre législatif, institutionnel et
organisationnel du SSN. La réalisation de certaines enquêtes nationales et des
activités sur les statistiques courantes ont renforcé la production statistique. Aussi,
les annuaires et tableaux de bords statistiques de l’INSD et des structures
sectorielles ont été produits et pour la plupart diffusés à temps. De nouvelles
publications ont vu le jour avec la réalisation d’une étude de base en vue de
l’évaluation de l’impact du sous projet Sukaabé rewle ou lutte contre le mariage
d’enfants par l’INSD et la réalisation de l’enquête de base en vue de renseigner les
valeurs de référence 2017 de la stratégie nationale de promotion de la bonne
gouvernance (SNPG).
S’agissant de l’axe stratégique 3 « renforcement de la diffusion statistique et
promotion de l’utilisation des données et de la culture statistique », des efforts ont été
faits pour entretenir et mettre à jour le site web du CNS et de l’INSD. Cela facilite
l’accès aux différentes publications actuelles (annuaires, tableaux de bord, rapport
d’études, etc.) des structures du SSN.
L’État et ses partenaires ont poursuivi leur appui à la formation initiale des Ingénieurs
statisticiens et démographes à travers l’octroi de bourses de formations (4 bourses
du projet SWEED et 17 bourses nationales) aux lauréats de 2018.
Toutefois la mise en œuvre du PSN 2018 a connu quelques difficultés d’ordre
institutionnel, technique, financier et matériel.
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RECOMMANDATIONS
Pour consolider les acquis en matière de production et de diffusion des statistiques
officielles, les efforts entamés au cours des années antérieures doivent être
poursuivis.
À l’endroit du Gouvernement :
1. renforcer l’appui financier pour la réalisation des activités de production
statistique, notamment par l’abondement du Fonds de développement de la
statistique créé en 2016 ;
2. faciliter l’intégration dans la Fonction publique des ingénieurs statisticiens et
démographes formés dans les écoles sous régionales de la statistique.
À l’endroit de l’INSD :
3. poursuivre ses efforts d’appui aux autres structures dans la réalisation des
travaux de conception méthodologique afin de garantir la qualité des
statistiques ;
4. poursuivre ses efforts dans l’exploitation des données à travers la réalisation
d’études thématiques approfondies et promouvoir la recherche ;
À l’endroit des structures sectorielles :
5. fournir à bonne date (fin février) des informations complètes pour l’élaboration
des RSN et PSN ;
6. poursuivre les efforts dans l’exploitation des données à travers la réalisation
d’études thématiques approfondies ;
7. prioriser la production des annuaires et tableaux de bord statistiques.
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Annexe 1 : Synthèse de l'état d'exécution physique des activités inscrites dans le PSN 2018

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Axe stratégique 1 : Rénovation et consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel
Objectif stratégique 1.2 : Renforcer la coordination, la coopération et le partenariat
Rapports sur les
Organiser les sessions
résultats définitifs de la
du Comite de prévision
campagne 2017-2018
1
sur la situation
et les résultats
alimentaire et
prévisionnels de la
nutritionnelles
2018-2019
Assurer la
Représentation de la
représentation des
DGESS aux différents
structures statistiques
Fiche de communication pour la
forums et rencontres
du secteur rural aux
Rencontre régionale du dispositif de
2
aux niveaux sous
différents forums et
prévention et de gestion des crises
régional, régional et
rencontres aux niveaux
alimentaires (PREGEC).
international (ex:
sous régional, régional
CILSS)
et International
Mettre en place un
Cadre formel de
cadre formel de
dialogue entre
dialogue entre
producteurs et
3
Néant
producteurs et
utilisateurs des
utilisateurs des
statistiques agricoles
statistiques agricoles
mise en place
Renforcer la
Collaboration entre les
collaboration entre les structures publiques
Collaboration entre les structures
structures publiques
productrices de
4
publiques productrices de données
productrices de
données statistiques
statistiques du secteur rural maintenu
données statistiques
du secteur rural
du secteur rural
renforcées
Renforcer les relations Relations de
5
de partenariats avec
partenariats avec les
Relations de partenariat maintenu
les institutions
institutions
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Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

100

50,0

50,0

DGESS-MAAH

100

PM

0,0

DGESS-MAAH

0

3,0

0,0

DGESS-MAAH

100

5,0

0,0

DGESS-MAAH

100

1,0

0,0

DGESS-MAAH

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre
internationales

6

7

8

9

10

11

Élaborer le manuel de
procédure/évaluation
du système statistique
de l’action social de la
femme et du genre
Organiser des
rencontres avec les
acteurs des soussystèmes du SNIS
Assurer le
fonctionnement des
commissions
spécialisées
Assurer le suivi du
SDS 2016-2020 et
produire le programme
statistique national
2019 et le rapport
statistique national
2017
Élaborer le bilan à miparcours du SDS 20162020
Mener des actions de
prospection pour
identifier et instaurer un
protocole d’accord
avec d’autres
structures/projets de
développement

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Néant

0

0,0

0,0

DGESS-MFSNFAH

2 rencontres
organisées

Néant

0

3,0

0,0

DGESS-MS

Rapport des
commissions
spécialisées du CNS

Trois (3) rapports des commissions
spécialisées du CNS

100

0,0

0,0

INSD

Rapport statistique
national 2017 et
programme statistique
national 2019

Rapport statistique national 2017 et
programme statistique national 2019
disponible

100

16,2

16,2

INSD

Bilan à mi-parcours du
SDS 2016-2020

Collecte de données réalisée et la
rédaction du bilan en cours

60

0,0

0,0

INSD

Signature de protocole
d’accord pour fournir
les statistiques sur
l’emploi

Protocole d’accord pour fournir les
statistiques sur l’emploi

100

0,0

0,0

ONEF

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

internationales
renforcés
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

100

PM

0,0

SP/PNDES

100

PM

0,0

SP/PNDES

77

0,0

0,0

DGESS-MAAH

100

0,0

0,0

DGTCP-MINEFID

100

0,2

0,0

ANPE-MJPEJ

100

0,1

0,1

ANPE-MJPEJ

susceptibles de fournir
des statistiques sur
l’emploi

Organiser les sessions
Session ordinaire du
annuelle 2018 du
12
comité technique
Rapport de la session
comité technique
national tenue
national du PNDES
Organiser la session
Session annuelle du
annuelle 2018 du
13
comité national de
Rapport de la session
comité national de
pilotage tenue
pilotage du PNDES
Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de la qualité des données
Objectif stratégique 2.1 : Moderniser la chaîne de la production à la diffusion des données
Systématiser
Utilisation des outils
Utilisation des outils de collecte
14
l'utilisation des outils
mobiles systématisé
mobile dans 10 régions sur 13
de collecte mobile
Mettre en place une
Typologie et un
typologie et un
dispositif de collecte
Typologie et un dispositif de collecte
15
dispositif de collecte
des données
des données statistique
des données
statistique
statistique
Objectif stratégique 2.2 : Renforcer la production statistique en quantité et qualité
Élaborer un bulletin
un bulletin annuel sur
annuel des statistiques
Bulletin annuel des statistiques sur
l'emploi et la formation
16
sur l’emploi et la
l’emploi et la formation
professionnelle est
formation
professionnelle
disponible
professionnelle
Élaborer un recueil
Elaborer un recueil
Recueil mensuel des statistiques sur
17
mensuel des
mensuel des
l’emploi pour le suivi de la conjoncture
statistiques sur l’emploi statistiques sur l’emploi
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre
pour le suivi de la
conjoncture

18

19

20
21

22

23

24

25

Élaborer un recueil
annuel des statistiques
sur l’emploi pour le
suivi de la conjoncture
Élaborer les bulletins
mensuels sur la
demande et l’offre
d’emploi
Élaborer les
statistiques monétaires
Élaborer la balance
des paiements
extérieurs
Élaborer des
statistiques
trimestrielles sur les
pensionnés de la
CARFO
Rédiger un rapport
d’analyse des données
de 2018 de la CARFO
Élaborer l’annuaire
statistique 2017 de la
CARFO
Élaborer le bulletin
statistique 2017 des
transports
internationaux de
marchandises

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

100

0,1

0,1

ANPE-MJPEJ

un bulletin mensuel sur
Bulletin mensuel sur la demande et
la demande et l’offre
l’offre d’emploi
d’emploi est disponible

100

0,1

0,1

ANPE-MJPEJ

Statistiques monétaires
Statistiques monétaires disponible
disponible

100

0,0

0,0

BCEAO

Balance des paiements Balance des paiements 2017
2017 disponible
disponible

100

0,0

0,0

BCEAO

Quatre notes
trimestrielles

4 notes trimestrielles sur les
pensionnés.

100

0,0

0,0

CARFO-MFPTPS

Rapport d'analyse

Rapport d'analyse des données sur
les pensionnés

100

0,0

0,0

CARFO-MFPTPS

Tableau d'indicateurs
sur les pensionnés

Annuaire statistique

100

0,7

0,7

CARFO-MFPTPS

Bulletin statistique
2017 des transports
internationaux de
marchandises

Bulletin statistique 2017 des
transports internationaux de
marchandises

100

6,0

6,0

CBC-MTMUSR

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

pour le suivi de la
conjoncture est
élaboré
un recueil annuel des
statistiques sur l’emploi Recueil annuel des statistiques sur
pour le suivi de la
l’emploi pour le suivi de la conjoncture
conjoncture est élaboré
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Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

26

27

28

29

30

31

32

33

Produire les notes de
conjoncture sur les
transports
internationaux
Élaborer le tableau de
bord 2017 des
transports
internationaux de
marchandises
Élaborer le répertoire
des 500 premières
entreprises du Burkina
Faso
Élaborer la note
semestrielle de
conjoncture
Élaborer l'annuaire
statistique 2017 de la
CNSS
Collecter les données
de l’AEUE
(Assainissement des
eaux usées et excréta)
Élaborer l'annuaire des
statistiques
budgétaires
Élaborer le tableau de
bord 2017 des
statistiques
budgétaires

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

2 Notes de conjoncture
Notes de conjoncture sur les
sur les transports
transports internationaux
internationaux

100

2,6

2,6

CBC-MTMUSR

Tableau de bord 2017
des transports
internationaux de
marchandises

Tableau de bord 2017 des transports
internationaux de marchandises
disponible

100

10,0

10,0

CBC-MTMUSR

Répertoire 2017 des
500 premières
entreprises disponible

Répertoire 2017 des 500 premières
entreprises disponible

100

2,0

2,0

CCIBF-MCIA

Deux (2) notes
semestres de
conjoncture disponible

Rapports de perception du climat des
affaires au Burkina Faso au 2nd
semestre 2017 et au 1er semestre
2018 disponibles

100

5,0

5,0

CCIBF-MCIA

Annuaire statistique
2017 de la CNSS

Annuaire statistique 2017

100

8,0

0,0

CNSS

Rapport bilan annuel
du PN-AEUE, fichier
Excel des tableaux

Rapport bilan provisoire du PN-AEUE

100

67,7

67,7

DGA-MEA

Annuaire des
statistiques
budgétaires 2017

Néant

0

5,3

0,0

DGB-MINEFID

Tableau de bord 2017
des statistiques
budgétaires

Néant

0

5,4

0,0

DGB-MINEFID

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

60

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

34

35

36

37

38

39

40

41

Élaborer les tableaux
de bord mensuels des
statistiques
budgétaires
Élaborer la mercuriale
des prix des
fournitures, des
prestations de
services, des bâtiments
et travaux publics
Actualiser la
Plateforme de gestion
de l'aide (PGA)
Produire le rapport sur
la coopération au
développement (RCD)
Produire les
statistiques sur les
décaissements des
appuis budgétaires en
2018
Élaborer l'annuaire des
ONG et association de
développement actives
au Burkina Faso
Produire le guide des
ratios financiers des
collectivités territoriales
Produire le rapport
général des prévisions
budgétaires des
collectivités territoriales

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Douze (12) tableaux de
Douze (12) tableaux de bord
bord mensuels des
mensuels des statistiques budgétaires
statistiques
2018
budgétaires 2018

100

PM

0,0

Rapport mercuriale des
prix des fournitures,
des prestations de
services, des bâtiments
et travaux disponible

Rapport de la mercuriale des prix des
fournitures, services et des travaux de
bâtiments et autres infrastructures
édition 2019

100

110,5

100,8

DGCMEF-MINEFID

Base de données et les statistiques
sur l'aide au développement
disponibles

100

0,0

0,0

DGCOOP-MINEFID

Rapport sur la coopération au
développement et les statistiques sur
l’aide disponibles

100

35,0

23,4

DGCOOP-MINEFID

Rapport des statistiques sur les
décaissements des appuis
budgétaires de 2018 disponible

100

0,0

0,0

DGCOOP-MINEFID

Annuaire des ONG et associations de
développement non édité

100

4,3

4,3

DGCOOP-MINEFID

Guide des ratios financiers 2016 des
collectivités territoriales

100

4,5

4,5

DGCT-MATDCS

Rapport général des prévisions
budgétaires 2018 des collectivités
territoriales

100

7,8

7,8

DGCT-MATDCS

Résultat attendu

Mise à jour et
l'assainissement des
données effective
Rapport sur la
coopération au
développement
disponible
Rapport des
statistiques sur les
décaissements des
appuis budgétaires de
2018
Annuaire des ONG et
associations de
développement actives
au Burkina Faso
Guide des ratios
financiers 2016 des
collectivités territoriales
Rapport général des
prévisions budgétaires
2018 des collectivités
territoriales

Produit obtenu fin année

61

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)
DGB-MINEFID

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

42

43
44
45

46

47
48

49

50
51

Résultat attendu

Annuaire statistique
des agrégats et ratios
Produire l’annuaire
financiers des
statistique des finances
Collectivités
locales
territoriales, exercice
2016
Élaborer le rapport
Rapport annuel sur
annuel sur l'industrie
l'industrie
Élaborer des bulletins
Quatre (4) bulletins
statistiques
statistiques en 2018
Élaborer l'annuaire
Annuaire statistique
statistique des
des douanes 2017
douanes
Élaborer le tableau de
Tableau de bord des
bord annuel des
douanes
douanes
Actualiser l'instrument
Instrument automatisé
automatisé de
de prévision (IAP)
prévision (IAP)
Élaborer le rapport sur
Rapport sur l'économie
l’économie
Élaborer le rapport de
Rapport de suivi de la
suivi de la mise en
mise en œuvre des
œuvre des ODD et
ODD et l’Agenda 2063
l’Agenda 2063 au
au Burkina Faso
Burkina Faso
Élaborer des notes
3 notes techniques de
techniques de budget
budget économique
économique
Élaborer les notes de
12 notes de suivi de la
suivi de la conjoncture conjoncture

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Annuaire statistique des agrégats et
ratios financiers des Collectivités
territoriales, exercice 2016

100

7,8

7,8

DGCT-MATDCS

Rapport annuel sur l'industrie

100

12,5

2,0

DGDI-MCIA

Néant

0

15,0

0,0

DGD-MINEFID

Néant

0

20,0

0,0

DGD-MINEFID

Néant

0

20,0

0,0

DGD-MINEFID

Instrument automatisé de prévision
(IAP)

100

20,0

20,0

DGEP-MINEFID

Rapport provisoire sur l'économie

80

10,0

6,0

DGEP-MINEFID

Rapport provisoire du suivi de la mise
en œuvre des ODD et l’Agenda 2063
au Burkina Faso

80

52,0

0,0

DGEP-MINEFID

3 notes techniques de budget
économique disponible

100

33,0

33,0

DGEP-MINEFID

12 notes de suivi de la conjoncture

100

34,3

34,3

DGEP-MINEFID

Produit obtenu fin année

62

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

52

53

54

55

56

Collecter et traiter les
données de sources
administratives
Élaborer des cartes
thématiques d’analyse
sur les productions
agro-sylvo-pastorales,
halieutiques et
fauniques (ASPHF), la
vulnérabilité
alimentaire et
nutritionnelle, l'eau et
l'assainissement
Élaborer l’annuaire
statistique 2017 du
Ministère de
l’agriculture et des
aménagements
hydrauliques
Élaborer le tableau de
bord statistique du
Ministère de
l’agriculture et des
aménagements
hydrauliques
Élaborer les bilans
céréaliers et
alimentaires

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

100

PM

0,0

DGESS-MAAH

Néant

0

30,0

0,0

DGESS-MAAH

Annuaire statistique
2017 du MAAH

Annuaire statistique 2017 en version
provisoire

80

7

3

DGESS-MAAH

Tableau de bord
statistique 2017

Version provisoire du tableau de bord
statistique 2017

80

3,0

5,0

DGESS-MAAH

Rapport du bilans
céréaliers et
alimentaires

Rapport bilans céréaliers et
alimentaires prévisionnel de la
campagne 2018-2019, bilans
céréaliers et alimentaires définitif
2018-2019

100

8,0

8,0

DGESS-MAAH

Résultat attendu

Données
prévisionnelles et
données définitives des
pleines et bas-fonds
aménagés de la
campagne 2017/2018
Cartes thématiques
d’analyse sur les
productions agro-sylvopastorales,
halieutiques et
fauniques (ASPHF), la
vulnérabilité
alimentaire et
nutritionnelle, l'eau et
l'assainissement

Produit obtenu fin année

Données prévisionnelles et données
définitives des pleines et bas-fonds
aménagés de la campagne
2017/2018

63

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

57

58

59

60

61

62

63

64

Élaborer les Bulletins
volatilité et prévision
des prix, bulletins cours
mondiaux et bulletins
prospectives agricoles
Élaborer les rapports
de suivi de la
campagne agro
pastorale et de la
situation alimentaire et
nutritionnelle
Élaborer un canevas
type de collecte des
données de sources
administratives
Mener des analyses de
politiques agricoles et
alimentaires
Réaliser l’enquête
permanente Agricole
(EPA)
Réaliser l’enquête
permanente sur les
cultures Irriguées
(production de saison
sèche)
Réaliser l’enquête sur
la vulnérabilité
alimentaire en milieu
urbain (VAMU)
Réaliser le 2ème
recensement général
de l’agriculture (RGA)

Résultat attendu

Bulletins volatilité et
prévision des prix;
bulletins cours
mondiaux; bulletins
prospectives agricoles
Rapports de suivi de la
campagne agro
pastorale et de la
situation alimentaire et
nutritionnelle 20172018
Canevas type de
collecte des données
de sources
administratives
Rapport d'analyse des
politiques agricoles et
alimentaires

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

7 bulletins sur la volatilité et prévision
des prix élaborés

100

10,0

10,0

DGESS-MAAH

Rapports de suivi de la campagne
agro pastorale et de la situation
alimentaire et nutritionnelle 20172018

100

45,0

45,0

DGESS-MAAH

Canevas type de collecte des
données de sources administratives

100

0,0

0,0

DGESS-MAAH

0

11,0

0,0

DGESS-MAAH

100

600,0

600,0

DGESS-MAAH

Produit obtenu fin année

Néant

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Rapport de l'EPA

Rapport de l'EPA

Rapport enquète sur
cultures irriguées

Néant

0

278,0

0,0

DGESS-MAAH

Néant

0

0,0

0,0

DGESS-MAAH

Outils de collecte du RGA élaboré et
disponible

5

2191

8

DGESS-MAAH

Rapport de l’enquête
sur la vulnérabilité
alimentaire en milieu
urbain (VAMU)
Rapport du 2ème
recensement général
de l’agriculture (RGA)

64

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

65

66

67
68

69

70

Réaliser le ciblage
national des ménages
vulnérables à
l’insécurité alimentaire
Réaliser l'étude
household economy
analysis (HEA) dans
les 9 zones de moyens
d'existence
Réaliser une enquête
sur l'arboriculture
Réaliser une enquête
sur les exploitations
modernes
Produire l'annuaire
statistique 2017 du
Ministère des affaires
étrangères et de la
coopération régionale
Élaborer l'annuaire
statistique de
l'administration du
territoire

71

Élaborer l'annuaire
statistique 2016 de la
décentralisation

72

Élaborer l'annuaire
statistique 2017 de la
décentralisation

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

0

0,0

0,0

DGESS-MAAH

100

16

16

DGESS-MAAH

Néant

0

0,0

0,0

DGESS-MAAH

Néant

0

0,0

0,0

DGESS-MAAH

Annuaire statistique
2017

Néant

0

5,0

0,0

DGESS-MAEC

Annuaire statistique de
l’administration du
territoire est élaboré

Néant

0

0,0

0,0

DGESS-MATDCS

Annuaire statistique 2016 de la
décentralisation

100

35,0

35,0

DGESS-MATDCS

Maquette et outils de collecte validé,
données partiellement collectées et
saisies

30

35,0

24,5

DGESS-MATDCS

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Réaliser le ciblage
national des ménages
vulnérables à
l’insécurité alimentaire

Néant

Rapport d’analyse de
l'étude household
economy analysis
(HEA)

Rapport outcome analysis (OA)

Rapport de l’enquête
Arboricole
Rapport de l’enquête
sur les exploitations
modernes

Annuaire statistique
2016 de la
décentralisation
élaboré
Annuaire statistique
2017 de la
décentralisation
élaboré

65

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

73

74

75

76

77
78
79

80

81

Élaborer le tableau de
bord des statistiques
du Ministère de la
culture, des arts et du
tourisme
Élaborer l’annuaire
statistique du Ministère
de la culture, des arts
et du tourisme
Élaborer le tableau de
bord statistique 2017
du commerce, de
l’industrie et de
l’artisanat
Élaborer l’annuaire
statistique 2017 du
commerce, de
l’industrie et de
l’artisanat
Élaborer la balance
commerciale 2017 du
Burkina Faso
Élaborer l’annuaire
statistique du MCRP
Produire l'annuaire
statistique 2016
Collecter les données
et actualiser la base de
données des acteurs
de la poste
Élaborer le tableau de
bord du MDNAC

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Annuaire statistique
2017 du Ministère de la
culture, des arts et du
tourisme élaboré

Annuaire statistique 2017 du
Ministère de la culture, des arts et du
tourisme élaboré en version
électronique

100

3,5

0,0

DGESS-MCAT

Annuaire statistique du
MCAT

Annuaire statistique du MCAT en
version électronique

100

2,0

2,0

DGESS-MCAT

Tableau de bord
statistique du
commerce, de
l’industrie et de
l’artisanat 2017

Version provisoire du tableau de bord
statistique 2017

80

5,0

0,0

DGESS-MCIA

Annuaire statistique du
commerce, de
l’industrie et de
l’artisanat 2017

Annuaire statistique 2017 du
commerce, de l’industrie et de
l’artisanat

100

5,0

0,0

DGESS-MCIA

Balance commerciale et commerce
extérieur

100

2,5

2,5

DGESS-MCIA

100

4,0

4,0

DGESS-MCRP

100

5,0

0,0

DGESS-MDENP

0

0,0

0,0

DGESS-MDENP

100

0,0

0,0

DGESS-MDNAC

Balance commerciale
et commerce extérieur
2017
Annuaire statistique du
MCRP
Annuaire statistique
2016

Annuaire statistique du MCRP 2017
disponible
Annuaire statistique 2016 du MDENP
amendé
Néant

Tableau de bord 2017
et le répertoire des
différents événements

le tableau de bord 2017 et le
répertoire des différents événements
de 2017

66

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

de 2017

82

83

84

85

86

Élaborer l'annuaire
statistique du Ministère
de la défense nationale
et des anciens
combattants (MDNAC)
Produire les tableaux
de bord 2015, 2016 et
2017 du ME
Produire les annuaires
statistiques 2016 et
2017 du Ministère de
l’énergie
Élaborer la situation de
référence et mettre en
place une base de
données fiables et
actualisée
(renseignement des
valeurs initiales des
indicateurs d
Mettre en œuvre le
plan de modernisation
de la chaîne de la
collecte à la diffusion
des données du SSN

87

Élaborer l'annuaire
statistique

88

Élaborer les comptes
économiques de l’eau

Annuaire statistique
2017 du MDNAC

Annuaire et tableau de bord
statistiques 2017 du MDNAC

100

7,2

7,2

DGESS-MDNAC

Tableau de bord 2017
du ME

Tableau de bord 2017 du Ministère de
l’Energie

100

10,0

4,5

DGESS-ME

Annuaire statistique
2017

Annuaire statistique 2017 du ME

100

5,0

0,0

DGESS-ME

Situation de référence
des indicateurs est
faite et une base de
données actualisée
existe

Néant

0

1200,0

0,0

DGESS-MEA

Néant

0

25,0

0,0

DGESS-MEA

100

12,0

12,0

DGESS-MEA

0

10,0

0,0

DGESS-MEA

Plan de modernisation
de la chaîne de la
collecte à la diffusion
des données du SSN
existe
Annuaire statistique
2016 est élaboré et
diffusé
Les comptes
économiques de l'eau
sont élaborés et

Annuaire 2016 disponible

Néant
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

100

7,0

7,0

DGESS-MEEVCC

Néant

0

10,0

0,0

DGESS-MEEVCC

Néant

0

75,0

0,0

DGESS-MEEVCC

Inventaire des gaz à
effet de serre réalisé

Néant

0

30,0

0,0

DGESS-MEEVCC

Rapport du RPA est
disponible

Rapport du recensement du
personnel administratif

100

3,0

0,0

DGESS-MENAPNL

Outils de collecte, base
Base de données et outils de collecte
de données mis à jour

100

5,0

5,0

DGESS-MENAPNL

Annuaire statistique du
primaire

Annuaire statistique du primaire

100

65,0

0,0

DGESS-MENAPNL

Rapport du recensement des cours
du soir

100

9,0

9,0

DGESS-MENAPNL

Annuaire, dépliant, synthèse des
données, répertoire des
établissements

100

45,0

45,0

DGESS-MENAPNL

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

diffusés

89

Élaborer l'annuaire
statistique de
l'environnement

90

Élaborer le tableau de
bord de
l'environnement

91

Élaborer les comptes
environnementaux et
économiques intégrés

92

93

94

95

96

97

Réaliser l'inventaire
national des gaz à effet
de serre
Réaliser le
recensement du
personnel administratif
(RPA) du MENA
Réviser les outils de
collecte et les bases de
données
Produire l’annuaire
statistique 2017/2018
du primaire
Réaliser le
recensement des cours
du soir
Élaborer l’annuaire du
post-primaire et
secondaire et ses
sous-produits

Version provisoire de
l’annuaire statistique
de l'environnement
élaboré
Tableau de bord de
l'environnement
élaboré
Comptes
environnementaux et
économiques intégrés
élaborés

Rapport du
recensement du cours
du soir
Annuaire, dépliant,
synthèse des données,
répertoire des
établissements

Version provisoire de l’annuaire
statistique 2017
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Rapport sur les acquis
scolaires

Rapport de l’enquête sur les acquis
scolaires

100

135,0

135,0

DGESS-MENAPNL

Tableau de bord du
préscolaire

Tableau de bord du préscolaire

100

3,0

3,0

DGESS-MENAPNL

Tableau de bord du
primaire

Tableau de bord du primaire

100

5,0

5,0

DGESS-MENAPNL

Tableau de bord de
l'enseignement post
primaire et secondaire

Tableau de bord de l'enseignement
post-primaire et secondaire

100

3,0

3,0

DGESS-MENAPNL

0

5,0

5,0

DGESS-MENAPNL

Répertoire des ENEP/EPFEP

100

2,0

2,0

DGESS-MENAPNL

Annuaire statistique du
non formel

Annuaire statistique de l'education
non formelle

100

5,0

0,0

DGESS-MENAPNL

Annuaire du
préscolaire, dépliant
statistique, répertoire
CEEP

Annuaire du préscolaire, dépliant
statistique, répertoire CEEP

100

15,0

15,0

DGESS-MENAPNL

Rapport de l’enquête
rapide

Rapport de l’enquête rapide

100

8,0

8,0

DGESS-MENAPNL

(dépliants, synthèse,
répertoire CEG …)

98

99

100

101

102
103

104

105

106

Réaliser l’enquête
nationale sur les acquis
scolaires
Produire le tableau de
bord 2017/2018 du
préscolaire
Élaborer le tableau de
bord de l'enseignement
primaire
Élaborer le tableau de
bord de l'enseignement
post primaire et du
secondaire
Élaborer le tableau de
bord de l’enseignement
non formel
Élaborer le répertoire
des ENEP/EPFEP
Élaborer l’annuaire
statistique de
l’enseignement non
formel
Élaborer l’annuaire du
préscolaire et ses
sous-produits
(dépliants, synthèse,
répertoire CEEP …)
Réaliser l'enquête
rapide du primaire

Tableau de bord de
l'education non
formelle
Répertoire des
ENEP/EPFEP

Néant
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

107

108

109

110

111

112

113

114

Élaborer le rapport
statistique sur les
ressources humaines
du MENA
Produire l’annuaire
statistique 2017/2018
de l’enseignement
supérieur
Produire l’annuaire
statistique 2017 du
post-secondaire non
supérieur
Élaborer le tableau de
bord 2017/2018 de
l’enseignement
supérieur
Élaborer le tableau de
bord 2017 de la
recherche scientifique
Produire l’annuaire
statistique 2017 de la
recherche scientifique
Élaborer l’annuaire
statistique de la
fonction publique, du
travail et de la
protection sociale
Élaborer le rapport
général annuel 2017
sur l’inspection du
travail

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Rapport statistique sur
les ressources
humaines du MENA

Rapport statistique sur les ressources
humaines du MENA

100

6,0

0,0

DGESS-MENAPNL

Annuaire statistique
2017/2018 de
l’enseignement
supérieur produit

Annuaire statistique 2017/2018 de
l’enseignement supérieur

100

18,7

17,4

DGESS-MESRSI

Néant

0

0,0

0,0

DGESS-MESRSI

Document provisoire du tableau de
bord 2017/2018 de l’enseignement
supérieur

80

4,6

3,5

DGESS-MESRSI

Tableau de bord provisoire 2017 de la
recherche scientifique

80

4,5

3,5

DGESS-MESRSI

Annuaire statistique 2017 de la
recherche scientifique

100

16,3

12,8

DGESS-MESRSI

Annuaire statistiques 2017 élaboré,
validé et disponible

100

13,0

11,7

DGESS-MFPTPS

100

12,1

12,1

DGESS-MFPTPS

Tableau de bord
2017/2018 de
l’enseignement
supérieur
Tableau de bord 2017
de la recherche
scientifique
Annuaire statistique
2017 de la recherche
scientifique produit
Annuaire statistiques
2017

Rapport général annuel
Rapport général annuel 2017 sur
2017 sur l’inspection
l’inspection du travail
du travail
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

115

116

117

118

119

120

121

122

123

Élaborer le tableau de
bord de la fonction
publique, du travail et
de la protection sociale
Organiser un
recensement des
actions/ONG
intervenant dans le
secteur de l’action
sociale et de la femme
Élaborer l'annuaire
statistique de l'action
sociale 2017
Élaborer l'annuaire
statistique femme et
genre 2017
Élaborer le tableau de
bord de l'action sociale
Réaliser l'enquête sur
le comptage de trafic
routier
Élaborer l’annuaire
statistique 2016 du
secteur des
infrastructures
Élaborer le tableau de
bord 2015 du secteur
des infrastructures
Réaliser une étude
qualité sur le système
statistique du Ministère
de l’économie, des

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Tableau de bord de la
fonction publique, du
travail et de la
protection sociale

Projet de Tableau de bord

80

5,0

5,0

DGESS-MFPTPS

Néant

0

0,0

0,0

DGESS-MFSNFAH

100

3,5

3,5

DGESS-MFSNFAH

0

8,5

0,0

DGESS-MFSNFAH

Tableau de bord statistique 2017 de
l'action sociale

100

1,5

1,5

DGESS-MFSNFAH

Rapport l'enquête sur le comptage de
trafic routier

100

162,4

0,0

DGESS-MI

Annuaire statistique 2016

100

25,0

0,0

DGESS-MI

Tableaux de bord 2015
du secteur des
Néant
infrastructures

0

0,0

0,0

DGESS-MI

Rapport de l'étude
qualité

0

8,0

0,0

DGESS-MINEFID

Annuaire statistique
Annuaire statistique 2017 de l'action
2017 de l'action sociale sociale
Annuaire statistique
femme et genre 2017
Tableau de bord
statistique 2017 de
l'action sociale
Rapport l'enquête sur
le comptage de trafic
routier
Annuaire statistique
2016

Néant

Néant

71

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Annuaire statistique
2017 de l'économie et
des finances

Annuaire statistique 2017 de
l'économie et des finances

100

12,0

10,0

DGESS-MINEFID

Rapport sur les
finances publiques

Rapport sur les finances publiques
2017

100

10,0

8,2

DGESS-MINEFID

Tableau de bord
statistique

Tableau de bord statistique 2017 de
l'économie et des finances disponible

100

10,0

10,0

DGESS-MINEFID

Bulletin statistique du
quatrième trimestre
2017 et les bulletins
statistiques du premier,
deuxième et troisième
trimestre 2018

Bulletin statistique du quatrième
trimestre 2017 et les bulletins
statistiques du premier, deuxième et
troisième trimestre 2018

100

20,0

9,7

DGESS-MINEFID

Rapport de l'opération
de recensement

Néant

0

100,0

0,0

DGESS-MINEFID

Annuaire statistique
2017 de la justice

Annuaire statistique 2017 de la justice
disponible

100

15,0

15,0

DGESS-MJ

Annuaire statistique
2017 des droits
humains et du civisme

Annuaire statistique 2017 des droits
humains et du civisme disponible

100

6,0

6,0

DGESS-MJ

finances et du
développement

124

125

126

127

128

129

130

Élaborer l'annuaire
statistique 2017 de
l'économie et des
finances
Élaborer le rapport sur
les finances publiques
2017
Élaborer le tableau de
bord statistique 2017
de l'économie et des
finances
Élaborer les bulletins
statistiques de
l'économie et des
finances
Réaliser la phase 1 du
recensement général
du personnel du
Ministère de
l’économie, des
finances et du
développement
Élaborer l’annuaire
statistique 2017 de la
justice
Élaborer l’annuaire
statistique des droits
humains et du civisme
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

131

132

133

134

135

136

137

138

Élaborer le tableau de
bord statistique 2017
de la justice
Élaborer le tableau de
bord statistique 2017
des droits humains et
du civisme
Élaborer un tableau de
bord de la formation
professionnelle
Réaliser une enquête
permanente sur la
dynamique de la
création de l'emploi au
Burkina Faso
Élaborer un tableau de
bord de la jeunesse, de
la formation et de
l’insertion
professionnelle
Élaborer l’annuaire
statistique de la
jeunesse, la formation
et l’insertion
professionnelle
Élaborer l’annuaire
statistique de la
formation
professionnelle
Élaborer des fiches
trimestrielles
d’information
statistique

Résultat attendu

Tableau de bord
statistique 2017 de la
justice
Tableau de bord
statistique 2017 des
droits humains et du
civisme
Tableau de bord de la
formation
professionnelle

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Tableau de bord statistique 2017 de
la justice disponible

100

10,0

10,0

DGESS-MJ

Tableau de bord statistique 2017 des
droits humains et du civisme
disponible

100

3,0

3,0

DGESS-MJ

Néant

0

5,0

0,0

DGESS-MJPEJ

Néant

0

0,0

0,0

DGESS-MJPEJ

Produit obtenu fin année

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Tableau de bord de la
jeunesse, de la
formation et de
l’insertion
professionnelle

Tableau de bord de la jeunesse, de la
formation et de l’insertion
professionnelle disponible

100

6,4

4,8

DGESS-MJPEJ

Annuaire statistique de
la jeunesse, la
formation et l’insertion
professionnelle

Annuaire statistique 2017 disponible

100

11,0

6,6

DGESS-MJPEJ

Annuaire statistique de
la formation
Néant
professionnelle élaboré

0

5,0

0,0

DGESS-MJPEJ

Fiches trimestrielles
d’information
statistique élaborées

0

3,0

0,0

DGESS-MJPEJ

Néant
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

139

140

141

142

143

144

145

146

147

Réaliser un
recensement des
acteurs du secteur
minier
Produire les annuaires
statistiques 2016 et
2017 du Ministère des
mines et des carrières
(MMC)
Produire les tableaux
de bord 2015, 2016 et
2017 du MMC
Réaliser l’enquête
nationale sur la
production de viandes
Réaliser la première
enquête nationale sur
le Cheptel (ENC I)
Réaliser le monitoring
des pâturages (en vue
de bilan fourrager)

Résultat attendu

Rapport du
recensement des
acteurs du secteur
minier disponible
Annuaires statistiques
2016 et 2017 du
Ministère des mines et
des carrières (MMC)
disponibles
Tableaux de bord
2015, 2016 et 2017 du
MMC disponibles
Rapport de l’enquête
nationale sur la
production de viandes

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Rapport du recensement des acteurs
du secteur minier disponible

100

150,0

0,0

DGESS-MMC

Annuaire statistique 2017 disponible

50

8,0

8,0

DGESS-MMC

Draf 0 du tableau de bord 2017

25

16,0

0,0

DGESS-MMC

Néant

0

200,0

0,0

DGESS-MRAH

Produit obtenu fin année

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Collecte de données

Questionnaires et fiches renseignés

100

850,0

850,0

DGESS-MRAH

Bilan Fourrager

Bilan Fourrager 2020

100

95,0

91,0

DGESS-MRAH

0

70,0

0,0

DGESS-MRAH

100

3,0

3,0

DGESS-MRAH

79

7,4

7,4

DGESS-MRAH

Rapport de l'enquête
Réaliser l'enquête
permanente
Néant
permanente halieutique
halieutique
Suivre les
inséminations
Base de données mise
artificielles (répertoire
Base de données mise à jour
à jour
des inséminateurs et
leurs performances)
Suivre les marchés à
bétail dans le cadre du 2150 fiches renseignés 1691 fiches renseignées
SIM bétail (prix et flux)
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

148

149

150

151

152

153

Réaliser des enquêtes
sur les incidences
économiques des
maladies animales
prioritaires sur
l’économie nationale
(une maladie par
année)
Réaliser une enquête
sur les paramètres de
production et
zootechniques
Produire l’information
sur la
commercialisation du
bétail
Élaborer le tableau de
bord statistique 2017
du Ministère des
ressources animales
Élaborer l’annuaire
statistique du Ministère
des ressources
animales
Créer et mettre à jour
un répertoire sur le
biodigester

154

Actualiser le répertoire
des infrastructures
d’élevage

155

Actualiser de la base
de rapportage

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Rapport de l’enquête
sur les incidences
économiques des
maladies animales
prioritaires sur
l’économie nationale
(une maladie par
année)

Néant

0

50,0

0,0

DGESS-MRAH

Rapport de l’enquête
sur les paramètres
zootechniques

Néant

0

0,0

0,0

DGESS-MRAH

Rapport sur la
commercialisation du
bétail

Néant

0

20,0

0,0

DGESS-MRAH

Tableau de bord
statistique 2017 du
Ministère des
ressources

Néant

0

3,0

0,0

DGESS-MRAH

Annuaire statistique du
Ministère des
ressources animales

Annuaire provisoire 2015, Annuaire
provisoire 2016

100

3,0

2,0

DGESS-MRAH

Répertoire sur le
biodigester

Néant

0

0,0

0,0

DGESS-MRAH

Néant

0

3,0

0,0

DGESS-MRAH

100

5,0

5,0

DGESS-MRAH

Rapport sur le le
répertoire des
infrastructures
d’élevage
Base de rapportage
actualisé

Base de rapportage actualisé
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

156

157

Moderniser la base de
données du système
d'information sur les
ressources animales
(SIRA)
Réaliser l’enquête
nationale sur la
production de lait

158

Élaborer l'annuaire
statistique de la santé

159

Élaborer le bulletin de
l’information sanitaire

160

Élaborer le tableau de
bord 2017 de la santé

161
162

163

164

Résultat attendu

Coût
total de
l'activité
(en
million)

100

3,0

3,0

DGESS-MRAH

0

50,0

0,0

DGESS-MRAH

Annuaire statistique de la santé
disponible

100

9,0

9,0

DGESS-MS

Bulletins épidémiologies et
d’information sanitaire du 4 ème
trimestre 2017 , T1, T2 et T3 2018
disponibles

100

3,4

2,1

DGESS-MS

Tableau de bord 2017 de la santé

100

7,2

3,9

DGESS-MS

100

453,3

439,3

DGESS-MS

100

5,8

5,8

DGESS-MS

80

154,4

145,8

DGESS-MS

Produit obtenu fin année

Document de plaidoyer Document de plaidoyer
Rapport de l’enquête
nationale sur la
production de lait
Annuaire Statistique de
la santé 2017
disponible
4 résultats attendus en
fin d’année 2018 : les
BEIS T4 2017, T1, T2
et T3 2018 disponibles
Le tableau de bord
2017 de la santé est
disponible
Rapport de l’enquête
SMART disponible
Rapport des comptes
2016 disponible

Réaliser l’enquête
nutritionnelle
Élaborer les comptes
de la santé
Réaliser l’enquête sur
la disponibilité des
Base de données
services de santé et la
apurée
capacité opérationnelle
(SARA + QoC)
Systématiser la
démarche qualité au
sein du SSN

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Rapports qualité
disponibles

Néant

Rapport de l’enquête SMART
disponible
Rapport final des comptes 2016
disponible

Base de données provisoire

Rapport qualité du MJDHPC (sans
appui du PAGPS), Cadre d’évaluation
de la qualité des données proposé à
la DSS du MINEFID
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25

0,7

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

0,0

DGESS-MS, DGESSMAAH, DGESSMEEVCC, DGESSMEA, DGESSMINEFID, DGESS-MJ

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Tableau de Bord du Ministère de la
Sécurité de l'année 2017
Annuaire Statistique MSECU 2017, et
annuaire statistique des infractions
impliquant les mineurs et les femmes
pendant la phase de l’enquête
policière

165

Élaborer le tableau de
bord du MSECU

Tableau de bord 2017
MSECU

166

Élaborer l'annuaire
statistique du MSECU

Annuaire statistique
2017 du MSECU

167

168

169

170

171

172

173

Produire quatre (4)
bulletins trimestriels
des sports et loisirs
Élaborer les indicateurs
de suivi statistique de
la Politique Nationale
des Sports et des
Loisirs
Élaborer les indicateurs
de suivi statistique du
budget-programme du
MSL
Élaborer l’annuaire
statistique 2017 des
sports et loisirs
Élaborer le tableau de
bord 2017 des sports
et loisirs
Produire la
cartographie des
infrastructures
sportives et de loisirs
Élaborer le tableau de
bord 2017 du secteur
des transports

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

100

2,7

2,7

DGESS-MSECU

100

60,2

60,2

DGESS-MSECU

Quatre bulletins
trimestriels de 2018

Bulletins trimestriels 2018

100

2,5

2,5

DGESS-MSL

Indicateurs de suivi
statistiques du PNSL
2018

Indicateurs de suivi statistiques du
PNSL 2018

100

0,3

0,3

DGESS-MSL

Indicateurs de suivi
statistiques du budgetprogramme du MSL

Indicateur de suivi statistique du
budget programme du MSL

100

0,3

0,3

DGESS-MSL

Annuaire statistique 2017 non encore
valide

100

8,0

5,3

DGESS-MSL

Néant

0

3,0

0,0

DGESS-MSL

Néant

0

20,0

0,0

DGESS-MSL

Néant

0

3,5

0,0

DGESS-MTMUSR

Données statistiques
actualisées du secteur
des sports et des loisirs
Document synthétisé
de l’annuaire 2017 des
sports et des loisirs
Avoir une cartographie
complète des
infrastructures des
sports et loisirs
Tableau de bord 2017
elaboré et validé
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

174

175

176

177

178

179

180

Élaborer l’annuaire
statistique du secteur
des transports
Élaborer l’annuaire
statistique du Ministère
de l’urbanisme et de
l’habitat
Élaborer le tableau de
bord 2016 du Ministère
de l’urbanisme et de
l’habitat
Produire un tableau de
bord des statistiques
d’assurances
Produire les
statistiques sur les
Systèmes Financiers
Décentralisés (SFD)
Produire les
statistiques sur le
change manuel et de
transfert d'argent
Produire les
statistiques sur les
Fonds Nationaux (FN)

181

Produire la situation
sur l’exécution des
budgets des
collectivités territoriales

182

Analyser la balance
générale des comptes

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Annuaire statistique
2017 élaboré et validé

Maquette et données pour
l’élaboration collectées

30

8,0

8,0

DGESS-MTMUSR

Annuaire statistique

Annuaire statistique du MUH
disponible, Questionnaires et manuels
de collecte des données à jour

100

10,0

0,0

DGESS-MUH

Tableau de bord

Tableau de bord du MUH 2016
disponible

100

7,0

0,0

DGESS-MUH

Tableau de bord des
statistiques
d’assurances

Production agrégée des statistiques
et du rapport du marché

75

3,0

1,5

DGTCP-MINEFID

Note de conjoncture du
Note de conjoncture du secteur de la
secteur de la
microfinance
microfinance

100

0,0

0,0

DGTCP-MINEFID

Statistiques sur le
change manuel

Rapport sur l'exercice de l'activité de
change manuel ; rapport sur le
transfert d'argent

100

5,0

0,0

DGTCP-MINEFID

Base des données des
FN actualisée

Base de données sous Excel
disponible

100

0,0

0,0

DGTCP-MINEFID

Situation sur l’exécution des budgets
des collectivités territoriales en
recettes au 31 décembre 2018
disponible ; rapport d'analyse

100

PM

0,0

DGTCP-MINEFID

Rapport du compte général de
l'adoption des finances ; compte

100

0,0

0,0

DGTCP-MINEFID

Situation sur
l’exécution des budgets
des collectivités
territoriales en recettes
au 31 décembre 2018
disponible
Balance générale 2017
des comptes du trésor
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Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre
du trésor

183

184

185

186

187

188

189

Actualiser la base de
données sur la
situation financière des
EPE
Produire le Tableau
des Opérations
Financières de l’Etat
(TOFE)
Produire les
statistiques sur le parc
de véhicules
automobiles et de
motos
Produire les
statistiques sur les
permis de conduire

Élaborer des notes
trimestrielles de
conjoncture régionale

Actualiser les tableaux
de bord socioéconomiques des
régions
Actualiser les
documents de profils
des régions

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

100

74,6

0,0

DGTCP-MINEFID

Tableau des
Opérations Financières
TOFE mensuel et analyse
de l’Etat (TOFE)
disponible

100

0,0

0,0

DGTCP-MINEFID

Statistiques sur le parc
Fichiers des statistiques des
de véhicules
immatriculations de véhicules et moto
automobiles et de moto
de 9 structures sur 11 en 2018
produites

82

2,5

0,0

DGTTM-MTMUSR

Statistiques sur les
permis de conduire
produites

82

2,0

0,0

DGTTM-MTMUSR

100

79,8

79,8

DREP

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

analysée

générale chiffré de l'administration
des finances

Tenir l'AG/EPE 2018;
Mise à jour de la base
de données

Rapport d'analyse individuelle, rapport
d'analyse d'ensemble, base de
données financières

Notes trimestrielles de
conjoncture T1, T2, T3
et T4 disponibles

Fichiers des statistiques des permis
de conduire de 9 structures sur 11 en
2018
Trois notes trimestrielles (T2, T3 et
T4) de conjoncture des régions
(Boucle du Mouhoun, Cascades,
Centre, Centre-Est, Centre-Nord,
Centre-Ouest, Centre-Sud, Est,
Hauts-Bassins, Nord, Plateau-Central,
Sahel, Sud-Ouest) disponibles

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

13 tableaux de bord
socio-économiques
des régions actualisés

Néant

0

33,0

0,0

DREP

13 documents de
profils des régions
actualisés

Néant

0

12,0

0,0

DREP
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

190

191

192

193

194

195

Actualiser la
monographie de la
province du Sourou
Actualiser la
monographie d’une
commune rurale de la
Région du Centre

Appuyer l’organisation
de la collecte et
traitement des données
sur les activités des
régions et communes

Résultat attendu

Monographie de la
province du Souro
actualisé
Monographie d’une
commune rurale de la
Région du Centre
disponible

Suivi-évaluation des
plans locaux de
développement (PLD)
réalisés

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Néant

0

3,0

0,0

DREP-Boucle du
Mouhoun

Néant

0

0,0

0,0

DREP-Centre

Produit obtenu fin année

DREP-Centre-Est appui pour
l’élaboration du rapport de suivi de la
mise en œuvre des PLD, DREP-Nord
appui pour l’élaboration des Plans
locaux de développement
(Sollé,Gourcy, Titao et Yako), DREPHauts-Bassins appui pour
l’élaboration du PCD provisoire et des
plans d'actions des arrondissements
01 et 04 et la DREP-Est appui
l’élaboration du rapport bilan PAI de
13 communes 2018 ainsi que le
programmation

Monographie régionale
Élaborer la
du Centre-Nord
Néant
monographie régionale
disponible
Élaborer le répertoire
des ONG et
Répertoire des projets
Associations
et programmes de
Répertoire des projets et programmes
intervenant dans la
développement
région
Actualiser les
Monographies de la
monographies de la
région, des provinces
région, des provinces
Néant
et des communes du
et des communes du
Sud-Ouest
Sud-Ouest

80

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

100

6,3

6,3

DREP-Centre-Est,
DREP-Est, DREPHauts-Bassins, DREPNord

0

0,0

0,0

DREP-Centre-Nord

100

0,0

0,0

DREP-Centre-Nord

0

0,0

0,0

DREP-Sud-Ouest

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

196

Élaborer les plans
communaux de
développement

197

Actualiser le livret
genre des régions

198

Élaborer les tableaux
de bord économiques
et sociaux des régions

199

Appuyer la production
de données
désagrégées

200

Élaborer les notes
trimestrielles de
conjoncture des
régions

Résultat attendu

Rapport des plans
locaux de
développement
Livrets genre des
régions de l'Est,
Centre-Est, CentreSud, des HautsBassins, Boucle du
Mouhoun, Cascades,
Sud-Ouest, du CentreNord, Nord et Sahel
disponibles
Tableaux de bord
socio-économiques
des régions de l'Est,
Centre-Est, CentreSud, des HautsBassins, Boucle du
Mouhoun, Cascades,
Sud-Ouest, du CentreNord, Nord et Sahel
disponibles
Appui à la production
des données
désagrégées
12 notes trimestrielles
de conjoncture des
régions de l'Est, du
Sahel et des HautsBassins disponibles

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

100

0,0

0,0

DREP-Sud-Ouest

Néant

0

0,0

0,0

DR-INSD

Néant

0

0,0

0,0

DR-INSD

Néant

0

0,0

0,0

DR-INSD

100

5,3

4,2

DR-INSD

Produit obtenu fin année

Rapport des plans locaux de
développement disponible

Note de conjoncture du 4ème
trimestre 2017 et les trois premières
notes trimestrielles de 2018 des
régions de l'Est, des Hauts-bassins et
du Sahel disponibles
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Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

201

Élaborer les annuaires
régionaux

202

Collecter les données
mensuelles pour
l’INHPC

203

Élaborer les comptes
économiques des
régions

204

Élaborer les profils de
pauvreté des régions

205

206

207

Élaborer le tableau de
bord de la
gouvernance édition
2018
Poursuivre l’enquête
sur les conditions de
vie des ménages en
milieu périurbain de
Ouagadougou
Poursuivre les travaux
sur le recensement
général de la
population et de
l'habitation (RGPH)

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

10 annuaires
statistiques régionaux
de l'Est, des HautsBassins et du Sahel
disponibles

Annuaires régionaux du Centre-Est,
du Centre-Sud, du Centre-Nord, du
Nord, du Sahel, des Hauts-Bassins,
de la Boucle du Mouhoun, des
Cascades et du Sud-Ouest
disponibles celui de la région de l'Est
en version provisoire

98

53,3

32,7

DR-INSD

Données mensuelles de l’INHPC
collectées et saisies pour les 12 mois
de l’année 2018 des régions de l'Est,
des Hauts-Bassins et du Sahel

100

13,9

13,3

DR-INSD

Néant

0

0,0

0,0

DR-INSD

Néant

0

0,0

0,0

DR-INSD

Données mensuelles
collectées pour
l’INHPC des régions de
l'Est, des HautsBassins et du Sahel
Comptes économiques
des régions du Sahel
produits
Profils de pauvreté de
la région du CentreNord, du Nord et du
Sahel
Tableau de bord de la
gouvernance 2017
édition 2018

Tableau de bord de la gouvernance
2017 édition 2018 disponible

100

7,4

7,4

INSD

Rapport de l’enquête

Rapport définitif disponible

100

18,9

18,9

INSD

Rapports de la
cartographie, du
recensement pilote et
du dénombrement
général

Cartographie réalisée sur l'ensemble
du territoire à l'exception des zones à
risque (LOROUM, KAIN, SOUM et
OUDALAN) en cours, recensement
pilote réalisé

45

13 073,1

5 278,4

INSD

82

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

208

210

211

212

213

214

215

216
217
218

Réaliser l’enquête post
censitaire (EPC)
Poursuivre les travaux
de l’enquête nationale
sur les indicateurs du
paludisme au Burkina
Faso (EIPBF)
Élaborer l'annuaire
statistique national
Réaliser des activités
préparatoires de mise
en place de la
Plateforme nationale
d’information sur la
nutrition PNIN)
Élaborer le tableau de
bord social 2017
Élaborer les indices
harmonisés des prix à
la consommation
(IHPC)
Poursuivre les travaux
de l'enquête
harmonisée sur les
conditions de vie des
ménages (EHCVM)
Actualiser le livret
genre
Poursuivre les travaux
de l'enquête LSMS-ISA
Élaborer un rapport sur
les statistiques sur les
accidents de la

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

0

192,6

0,0

INSD

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Rapport de l’enquête
post censitaire (EPC)

Néant

Rapport de l’enquête

Rapport final disponible

100

57,6

48,0

INSD

Annuaire statistique
national

Annuaire statistique national 2018

100

7,0

7,0

INSD

Activités préparatoires
de la plateforme
nationale d’information
sur la nutrition PNIN
réalisées

Personnel de la PNIN recruté,
convention entre INSD et MS signée,
réalisation de la cartographie des
données

100

262,0

25,5

INSD

Tableau de bord social produit

100

10,9

10,9

INSD

IHPC des mois de décembre 2017 à
novembre 2018 disponible

100

17,8

17,8

INSD

100

1135,7

571,1

INSD

Néant

0

0,0

0,0

INSD

Collecte 4ème passage achevée en
décembre 2018

90

259,4

227,9

INSD

Néant

0

0,0

0,0

INSD

Tableau de bord social
2017 disponible
IHPC des mois de
décembre 2017 à
novembre 2018
disponible

Base de données de la
Collecte de la 1ère vague achevée en
1ère phase l'EHCVM
décembre 2018
disponible

Rapport de l'enquête
disponible
Rapport sur les
statistiques sur les
accidents de la
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre
circulation

219

220

221

222

Réaliser l’enquête
nationale budget-temps
(ENBT)
Élaborer les notes sur
les indices du chiffre
d’affaires
Élaborer l'annuaire
statistique du
commerce extérieur et
la situation annuelle du
commerce extérieur
2017
Élaborer l’Indice de
coût de la construction
(ICC)

223

Saisir les déclarations
statistiques et fiscales
(DSF) de 2016 pour les
comptes nationaux de
2017

224

Réaliser les enquêtes
trimestrielles de
conjoncture (ETC)

225

Élaborer les tableaux
de bord trimestriels de
l’économie (TBE)

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

circulation

Rapport de l’enquête
disponible

Apurement achevé

75

270,8

189,8

INSD

Notes sur les indices
du chiffre d'affaires

Collecte de données en cours

25

11,4

11,4

INSD

100

0,0

0,0

INSD

0

0,0

0,0

INSD

Saisie des DSF réalisée

100

4,1

1,6

INSD

Notes de conjoncture du 4ème
trimestre 2017 et celles des trois
premiers trimestres 2018 disponibles

100

8,8

8,8

INSD

TBE du quatrième trimestre 2017 et
des trois premiers trimestres de 2018
disponibles

100

6,6

6,6

INSD

Annuaire statistique du
Annuaire statistique du commerce
commerce extérieur et
extérieur et la situation annuelle du
la situation annuelle du
commerce extérieur 2017
commerce extérieur
Indice de coût de la
construction (ICC)
Base de données des
entreprises du secteur
moderne pour les
comptes provisoires de
2017 et définitifs de
2016
Notes de conjoncture
du quatrième trimestre
2017 et des trois
premiers trimestres de
2018 disponibles
TBE du quatrième
trimestre 2017 et des
trois premiers
trimestres de 2018
disponibles

Néant
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

226

Élaborer les indices
harmonisés de la
production industrielle

227

Élaborer les comptes
trimestriels

228
229

230

231

232

233

234

Élaborer les comptes
provisoires de 2017
Élaborer les comptes
nationaux définitifs de
2016 selon le SCN 93
Élaborer les bulletins
trimestriels de
conjoncture
Changer l’année de
base des comptes
nationaux
Poursuivre l'enquête
régionale sur l'emploi
et le secteur informel
Mettre à jour la base
de données et les
indices du commerce
extérieur
Mettre à jour le
répertoire statistique

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Notes IHPI du quatrième trimestre
2017 et des deux premiers trimestres
de 2018 disponibles. Celle du 3ème
trimestre 2018 en cours de finalisation

75

11,4

11,4

INSD

Comptes trimestriels du dernier
trimestre 2017 et des 3 premiers
trimestres 2018 disponibles

100

20,0

15,0

INSD

Premières estimations des comptes
provisoires de 2017 disponibles

100

11,7

5,9

INSD

Comptes provisoires de 2016
disponibles

80

6,1

5,1

INSD

Bulletins de conjoncture du quatrième
trimestre 2017 et des trois premiers
trimestres de 2018 disponibles

100

4,0

4,0

INSD

Comptes définitifs de la nouvelle
année de base disponibles

100

135,0

108,0

INSD

Rapports provisoires disponibles

80

564,2

564,0

INSD

Base de données et les
Base de données et les indices du
indices du commerce
commerce extérieur à jour
extérieur à jour

100

0,0

0,0

INSD

Répertoire statistique
des entreprises (RSE)

100

9,8

9,8

INSD

Résultat attendu

IHPI du dernier
trimestre de 2017 et
des trois premiers
trimestres de 2018
disponibles
Comptes trimestriels
du dernier trimestre
2017 et des 3 premiers
trimestres 2018
disponibles
Comptes provisoires
de 2017 disponibles
Comptes nationaux
définitifs de 2016
disponibles
Bulletins de
conjoncture du
quatrième trimestre
2017 et des trois
premiers trimestres de
2018 disponibles
Comptes définitifs de la
nouvelle année de
base disponibles
Rapport sur l'emploi et
le secteur informel
disponible

Produit obtenu fin année

Répertoire statistique des entreprises
mis à jour
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Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre
des entreprises (RSE)

235

236

237

238

239

240

241

242

243

Poursuivre l'enquête
pilote sur le commerce
international de service
Poursuivre les activités
restantes dans le cadre
de l'année de base
Chronométrer les
opérations postales et
financières
Élaborer la plaquette
statistique
Mettre en place le
compte satellite du
tourisme
Produire le
compendium des
statistiques du
tourisme 2017
Produire le tableau de
bord des statistiques
du tourisme 2017
Réaliser une enquête
satisfaction de la
clientèle touristique au
Burkina Faso
Produire quatre
baromètres trimestriels
du tourisme au Burkina

Résultat attendu

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Rapport de l'enquête pilote disponible

100

9,5

7,1

INSD

Comptes définitifs de la nouvelle
année de base disponibles

100

135,0

108,0

INSD

0

0,0

0,0

LA POSTE

100

0,0

0,0

LA POSTE

0

8,0

0,0

OBSTOUR-MCAT

Compendium des statistiques du
tourisme 2017

100

1,0

1,0

OBSTOUR-MCAT

Tableau de bord des statistiques du
tourisme 2017

100

2,0

2,0

OBSTOUR-MCAT

Rapport de l’enquête de satisfaction
de la clientèle non résidente 2018
disponible

100

3,0

3,0

OBSTOUR-MCAT

Baromètre trimestriel du tourisme au
Burkina Faso (n° 19, 20, 21, 22)

100

7,0

6,1

OBSTOUR-MCAT

Produit obtenu fin année

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

mis à jour
Rapport de l’enquête
Comptes définitifs de la
nouvelle année de
base disponibles
RAPPORT DE
CHRONOMETRAGE
2019
PLAQUETTE
STATISTIQUE DES
OPERATIONS
POSTALES ET
FINANCIERES 2018
Guide du compte
satellite du tourisme
(CST-B)
Compendium des
statistiques du
tourisme 2017
Tableau de bord des
statistiques du
tourisme 2017
Note de satisfaction de
la clientèle touristique
non résidente au
Burkina Faso
Baromètre trimestriel
du tourisme

Néant

PLAQUETTE STATISTIQUE DES
OPERATIONS POSTALES ET
FINANCIERES 2018

Néant
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

244

245

246

247

248

249

250

Élaborer l'annuaire
statistique 2017 du
marché de l'emploi
Élaborer le tableau de
bord statistique 2017
du marché de l'emploi
Réaliser une enquête
pour la mise à jour de
la base de données
des entreprises
formelles
Collecter les
statistiques sur les
offres et demandes
d’emploi auprès des
bureaux privés de
placement
Réaliser des enquêtes
pour la mise à jour de
la base de données
des centres de
formation
professionnelle
Élaborer des outils de
collecte et d’analyse
des besoins des
utilisateurs potentiels
des produits et
services de l'ONEF
Finaliser la mise en
œuvre du Système
d’information de
gestion (SYGEST) de

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Annuaire statistique
2017

Annuaire statistique 2017

100

3,4

3,4

ONEF

Tableau de bord 2017

Tableau de bord statistique 2017 du
marché de l’emploi

100

PM

0,0

ONEF

Base de données à
jour des entreprises
formelles

Base de données des entreprises
formelles

100

40,0

10,2

ONEF

Comptabiliser en plus
des données de
l’ANPE les offres et
demandes d’emploi
auprès d’autres
structures qui font du
placement

Néant

0

3,8

0,0

ONEF

Renseigner les
indicateurs sur la
formation
professionnelle

Néant

0

15,0

0,0

ONEF

Identifier les besoins
des utilisateurs afin de
bien orienter l’ONEF à
une production qui
réponde aux attentes
de ses clients

Néant

0

2,0

0,0

ONEF

Tableau de bord

SYGEST mis en place et fonctionnel,
tableau de bord de la Direction
générale

100

32,5

32,5

SONABEL
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Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

251

Produire l'information
sur la satisfaction de la
clientèle de la
SONABEL

Niveau de satisfaction
de la clientèle mesuré

Néant

0

15,0

0,0

SONABEL

252

Réaliser l'enquête
segmentation de la
clientèle de la
SONABEL

Segments de clients
définis et la base de
données mise à jour en Néant
intégrant les nouveaux
segments

0

150,0

0,0

SONABEL

253

Élaborer l'annuaire
statistique de la
SONABEL

Annuaire statistique

0

10,0

0,0

SONABEL

100

50,0

7,0

SONAGESS

la SONABEL

254

Produire l’information
sur les prix des
produits agricoles

Base de données des
prix des produits
agricoles à jour,
annuaire des prix des
produits agricoles
disponible
Tableau de bord des
indicateurs Sida
disponible

Néant

Bulletins hebdomadaires des prix,
bulletin mensuel des prix et annuaire
statistique des prix disponible

Élaborer le tableau de
Tableau de Bord des indicateurs Sida
bord des indicateurs
100
5,4
5,4
2017
SIDA 2017
Élaborer le bulletin
rétro information sur la
Bulletin rétro information sur la
Bulletin rétro info
256
surveillance de
surveillance de l'épidémie du VIH en
100
4,5
4,0
disponible
l'épidémie du VIH en
2018 disponible
2018
Axe stratégique 3 : Renforcement de la diffusion statistique et promotion de l’utilisation des données et de la culture statistique
Objectif stratégique 3.1 : Améliorer l’accessibilité de l’information statistique à tous les utilisateurs
255

88

SP-CNLS-IST

SP-CNLS-IST

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Valider et diffuser les
autres publications
annuelles et infra
annuelles

Productions infra annuelles des
structures (ANPE-MJPEJ, BCEAO,
DGCOOP-MINEFID, DGESS-MS,
DGTCP-MINEFID, DREP-Centre,
DREP-Centre-Est, DREP-CentreNord, DREP-Hauts-Bassins, DREPNord, INSD, OBSTOUR-MCAT,
SONAGESS, SP-CNLS-IST)
diffusées

76

PM

Valider et diffuser les
annuaires statistiques

Annuaires statistiques diffusés
(CARFO-MFPTPS, CNSS, DGCTMATDCS, DGESS-MCAT, DGESSMCIA, DGESS-MCRP, DGESSMDENP, DGESS-MDNAC, DGESSME, DGESS-MENAPNL, DGESSMINEFID, DGESS-MJ, DGESSMJPEJ, DGESS-MMC, DGESS-MS,
DGESS-MSECU, DGI-MINEFID,
INSD, ONEF)

79

47,5

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

257

258

Résultat attendu

Annuaires statistiques
validés et diffusés

Produit obtenu fin année

89

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)
ANPE-MJPEJ,
BCEAO, CARFOMFPTPS, DGBMINEFID, DGCOOPMINEFID, DGESSMINEFID, DGESSMS, DGESS-MSL,
DGTCP-MINEFID,
0,0
DREP-Centre, DREPCentre-Est, DREPCentre-Nord, DREPCentre-Sud, DREPHauts-Bassins, DREPNord, INSD,
OBSTOUR-MCAT,
ONEF, SONAGESS,
SP-CNLS-IST
CARFO-MFPTPS,
CNSS, DGCTMATDCS, DGESSMCAT, DGESS-MCIA,
DGESS-MCRP,
DGESS-MDENP,
DGESS-MDNAC,
DGESS-ME, DGESS32,9
MEA, DGESSMENAPNL, DGESSMESRSI, DGESSMFPTPS, DGESSMFSNFAH, DGESSMINEFID, DGESS-MJ,
DGESS-MJPEJ,
DGESS-MMC,
DGESS-MS, DGESS-

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

259

Valider et diffuser les
tableaux de bord

Tableaux de bord
validés et diffusés

Tableaux de bord diffusés (CBCMTMUSR, DGESS-MCAT, DGESSMCIA, DGESS-MDNAC, DGESS-ME,
DGESS-MENAPNL, DGESSMINEFID, DGESS-MJ, DGESSMJPEJ, DGESS-MS, DGESSMSECU, DGESS-MUH, OBSTOURMCAT, SP-CNLS-IST)

260

Développer un entrepôt
de données
statistiques sur le
secteur rural (Guichet
unique) au MAAH
(ECOAGRIS)

Développer un entrepôt
de données
statistiques sur le
secteur rural (Guichet
unique) au MAAH
(ECOAGRIS)

Développer un entrepôt de données
statistiques sur le secteur rural
(Guichet unique) au MAAH
(ECOAGRIS)

90

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)
MSECU, DGESSMUH, DGI-MINEFID,
INSD, ONEF

68

57,4

4,7

CBC-MTMUSR,
CNSS, DGESSMCAT, DGESS-MCIA,
DGESS-MDNAC,
DGESS-ME, DGESSMENAPNL, DGESSMFPTPS, DGESSMFSNFAH, DGESSMINEFID, DGESS-MJ,
DGESS-MJPEJ,
DGESS-MS, DGESSMSECU, DGESSMUH, INSD,
OBSTOUR-MCAT,
ONEF, SP-CNLS-IST

100

10,0

10,0

DGESS-MAAH

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

261

262

263

264

265

266

267

Mettre à jour le site
Web de la DGESS
Valider et diffuser les
statistiques sur le parc
de véhicules
automobiles et de
motos
Valider et diffuser les
statistiques sur les
permis de conduire
Assurer l’entretien et la
mise à jour du site web
du SSN
Appuyer la mise en
place de la plate-forme
Open Data à l’INSD et
dans différents
structures clé
(DGESS/MAAH,
DGESS/MS,
DGESS/MENA, etc..)
du SSN
Produire des bulletins
trimestriels
d’informations sur le
marché du travail
Organiser un atelier de
validation de l'annuaire
statistique et du
tableau de bord du
marché de l'emploi

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

0

0,0

0,0

DGESS-MENAPNL

Statistiques sur le parc
de véhicules
Statistiques sur le parc de véhicules
automobiles et de moto automobiles et de moto produites
validé et diffusé

0

0,0

0,0

DGTTM-MTMUSR

Statistiques sur les
permis de conduire
produites

Statistiques sur les permis de
conduire produites

0

0,0

0,0

DGTTM-MTMUSR

Sites web du CNS à
jour

Sites web du CNS régulièrement à
jour

100

0,0

0,0

INSD

Plateformes Open Data
Plateforme mise à jour
mise à jour

100

0,0

0,0

INSD

Statistiques infraannuelles sur l’emploi

Quatre (4) bulletins trimestriels
d’informations sur le marché du travail

100

1,3

0,0

ONEF

Valider l’annuaire et le
tableau de bord

Néant

0

0,4

0,0

ONEF

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Néant

91

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

268

269

270

271

272

273

Assurer la mise à jour
régulière de la base de
données des offres
d'emplois publiées
dans la presse écrite et
à l’ONEF
Diffuser les productions
statistiques et les
études de l'ONEF sur
les sites web

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Base de données des
offres d'emplois
publiées dans la
presse écrite et à
l’ONEF à jour

Base de données ACCESS sur les
offres d’emplois publiées dans la
presse écrite

Faciliter l’accès du
public aux documents
statistiques produits

Néant

Faire prendre
conscience aux
membres du parlement
Organiser des
de la nécessité de
rencontres de plaidoyer
Néant
mettre en place un
auprès du Parlement
dispositif pour
améliorer l’information
sur le marché du travail
Objectif stratégique 3.2 : Améliorer les communications interne et externe
Brochure de synthèse des statistiques
Mettre en place
judiciaires 2017 de la DGESS-MJ et
d'autres supports de
Dépliants sur les résultats de
Plaquettes, dépliants,
communication
l’enquête nationale sur la main
documents
(plaquettes, dépliants,
d’œuvre dans les secteurs public et
documents)
privé formels au Burkina Faso
(ENMO-BF) de l'ONEF
Organiser une Journée Rapport de la journée
Rapport de la journée statistique du
des statistiques de
nationale de la
MENAPLN
l'éducation
statistique
Élaborer des dépliants Dépliant 2017/2018 de
Dépliant 2017/2018 de
de l'enseignement
l'enseignement
l'enseignement supérieur
supérieur
supérieur
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Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

100

0,3

0,3

ONEF

0

0,5

0,0

ONEF

0

0,3

0,0

ONEF

100

2,6

2,6

DGESS-MENAPLN,
DGESS-MJ, ONEF,
ISSP

100

15,0

15,0

DGESS-MENAPNL

100

2,0

1,6

DGESS-MESRSI

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

274

275

276

277

278

279

280

Élaborer des dépliants
de la recherche
scientifique
Appuyer la mise en
place d’indicateurs de
suivi statistique des
budget-programmes du
MTMUSR
Élaborer et publier les
listes des SFD
autorisés à exercer
l’activité de micro
finance
Élaborer les rapports
spéciaux trimestriels du
Gouverneur sur
l’exécution des projets
et programmes

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Dépliant 2017 de la
recherche scientifique

Dépliant 2017 de la recherche
scientifique

100

2,0

1,9

DGESS-MESRSI

Mise en place
d’indicateurs de suivi
statistique des budgetprogrammes du
MTMUSR

Indicateurs de suivi statistique des
budget-programmes du MTMUSR
disponible

100

PM

0,0

DGESS-MTMUSR

Liste des SFD
Liste des SFD autorisés à exercer mis
autorisés à exercer mis
à jour
à jour

100

0,0

0,0

DGTCP-MINEFID

Quatre (04) rapports
spéciaux élaborés

100

0,0

0,0

DREP-Centre-Sud

30

0,0

0,0

DR-INSD

100

13,5

13,5

INSD

50

6,0

0,0

DGEP-MINEFID

Rapports spéciaux des trimestres T1,
T2, T3 et T4 disponibles

10 plaquettes « les
Élaborer les plaquettes régions en chiffres »
Région en chiffre de la région du
« les régions en
des régions de l’Est,
Centre-Nord, du Nord et du Sahel
chiffres » des régions
des Hauts-Bassins et
du Sahel
Organiser la journée
Rapport de la JAS
africaine de la
Rapport de la JAS 2018
2018
statistique (JAS) 2018
Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données et la culture statistique
Élaborer les bilans du
Bilans au 30 juin et au Bilan PIP au 30 juin 2018 disponible,
Programme
31 décembre 2018
bilan PIP au 31 décembre 2018 en
d’investissements
disponibles
cours d’élaboration
publics (PIP)
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

281

282

Élaborer le livre blanc
2017 de la fonction
publique, du travail et
de la protection sociale
Assurer le suivisupervision des
activités des
correspondants
statistiques

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Livre blanc 2017 de la
fonction publique, du
travail et de la
protection sociale

Livre blanc 2017 de la fonction
publique, du travail et de la protection
sociale

100

14,5

14,5

DGESS-MFPTPS

Bases régionales
récupérées, contrôlées
et centralisées à la
DGESS

Rapport du suivi-supervision

100

15,2

15,2

DGESS-MFSNFAH

13 rapports régionaux
de performance 2017,
13 rapports régionaux
13 rapports régionaux de
de performance à miperformance 2017, 13 rapports
parcours 2018, 14
régionaux de performance à mirapports sectoriels de
parcours 2018, 14 rapports sectoriels
performance 2017, 14
Réaliser le suivide performance 2017, 14 rapports
283
rapports sectoriels de
100
442,1
442,1
évaluation du PNDES
sectoriels de performance à miperformance à miparcours 2018, 1 rapport national de
parcours 2018, 1
performance 2017, 1 national de
rapport national de
performance à mi-parcours 2018
performance 2017, 1
disponibles
national de
performance à miparcours 2018
Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières de production et de management du SSN
Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources humaines statisticiennes
Élaborer et adopter un
Plan de gestion
plan de gestion
centralisée et carrière
284
centralisée et de
Néant
0
PM
0,0
du personnel
carrière du personnel
statisticien SSN
statisticien du SSN
Élaborer et faire
Décret d'un statut
285
Néant
0
PM
0,0
adopter le statut
particulier du
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SP-PNDES, INSD,
DGESS, DGEP,
DREP

INSD

INSD

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

286

287

288

289

290

291

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

particulier du
statisticien
statisticien
Élaborer une nouvelle Décret d'une nouvelle
de grille salariale pour grille salariale pour le
Néant
le personnel statisticien personnel statisticien
de l'INSD
de l'INSD élaboré
Négocier et adopter la Adoption d'une
grille salariale du
nouvelle grille salariale
Néant
personnel statisticien
pour le personnel
de l'INSD
statisticien de l'INSD
Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN
Former les agents du
CBC, utilisateurs du
Système de gestion de
transport
(SYGESTRAN) et de
Rapport de formation
Néant
manifeste
cargo(SYGMANIF) sur
la saisie des données
et l’émission des DST
121 acteurs de la
Former les acteurs de
121 acteurs de la chaine de gestion
chaine de gestion des
chaine de gestion des
des statistiques des 13 régions
statistiques des 13
statistiques
formés
régions formés
Suivre la formation des
Organisation effective des concours
ISE, démographes et
Rapport de suivi de la
de recrutement des élèves ingénieurs
ITS dans les écoles
formation des ISE, ITS statisticiens et démographes (11 ISE,
africaines de statistique et Démographes
5 ITS et 5 Démographes Burkinabè
et de démographie
admis)
Former les cadres
Rapport de suivi
19 AD diplômés et 19 en cours de
moyens statisticiens à
disponible
formation
l'ENAREF
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Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

0

PM

0,0

INSD

0

PM

0,0

INSD

0

6,0

0,0

CBC-MTMUSR

100

22,0

22,0

DGESS-MRAH

100

0,0

0,0

INSD

100

0,0

0,0

INSD

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Développer des
modules de formation
Modules de formation
292
dans les différents
dans les différents
Module CAPI développé
100
PM
domaines identifiés par domaines identifiés
le plan de formation
Organiser une session
de formation sur les
Renforcer les capacités
méthodes et pratiques
du réseau de
293
statistiques du marché
Néant
0
5,3
correspondant de
du travail, au profit des
l’ONEF
membres du Réseau
de correspondants
Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et assurer un financement pérenne des activités du SSN
Assurer
l'opérationnalisation et Fonds de
FDS alimenté par les PTFs pour la
le fonctionnement du
développement de la
294
prise en charge des activités du
100
PM
Fonds de
statistique (FDS)
RGPH
développement de la
opérationnel
statistique (FDS)
Objectif stratégique 4.4 : Renforcer les capacités matérielles
Construire ou
Réhabilitation des
réhabiliter les
bâtiments des DRbâtiments des DR295
INSD et ceux des
Néant
0
0,0
INSD et ceux des
services statistiques
services statistiques
sectoriels
sectoriels
Doter chaque nouvelle
DSS/DGESS d’un kit
62 ordinateurs
minimum de
portables, 4
62 ordinateurs portables, 4
296
100
0,0
production, archivage
imprimantes, 1 vidéo
imprimantes, 1 vidéo projecteur
et diffusion des
projecteur
données
Axe stratégique 5 : Renforcement de la place de l’information statistique dans le PNDES
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0,0

INSD

0,0

ONEF

0,0

INSD

0,0

INSD

0,0

INSD/PAGPS

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

297

298

299

300

301

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Objectif stratégique 5.1 : Renforcer des liens entre le SDS et le PNDES
Mettre en place une
base de données sur
Portails des données à
les indicateurs des
jour, base des données
politiques publiques de des indicateurs du
Portails des données et base des
80
3,3
3,3
INSD
développement
PNDES, des ODD et
données des indicateurs à jour
(PNDES, ODD,
sectorielles, régionales
sectorielles,
mise en place
régionales).
Animer le suivi
statistique participatif
du PNDES, de
l’agenda des ODD, des Tenue des cadres de
Tenue des cadres de concertations
100
PM
0,0
SP-PNDES
stratégies sectorielles
concertations
et des programmes
régionaux de
développement
Harmoniser les
Agendas de production
agendas de production et demande de
et demande de
statistique pour les
58% des indicateurs renseignés
58
PM
0,0
SP-PNDES
statistique pour les
besoins du PNDES
besoins du PNDES
harmonisés
Tenue des rencontres d'échanges,
Animer le dialogue
Tenue des rencontres rapport des sessions du CNS et
entre le SP-PNDES et
100
PM
0,0
SP-PNDES, INSD
d'échanges
rapport des sessions de pré-revue et
le Secrétariat du CNS
revue du PNDES
Objectif stratégique 5.2 : Assurer la disponibilité des ressources financières nécessaires aux activités statistiques de suivi du PNDES
Mettre à la disposition Dotations budgétaires
de chaque DSS les
prévues pour la
dotations budgétaires
production des
Néant
0
PM
0,0
DGESS
prévues pour la
statistiques pour le
production des
suivi-du PNDES et des
statistiques pour le
budgets-programmes à
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre
suivi-du PNDES et des
budgets-programmes

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

la disposition de
chaque DSS
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Taux
d'exécution
physique
atteint
(en%)

Coût
total de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)
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Annexe 2 : Synthèse de l’état d’exécution physique des activités hors PSN 2018

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint (en%)

Coûtstotal
de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Axe stratégique 1 : Rénovation et consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel
Objectif stratégique 1.1 : Renforcer le dispositif législatif, institutionnel et organisationnel
1

Actualiser le texte
régissant le
fonctionnement du SSN

Projets de textes
actualisés régissant le
fonctionnement du SSN
disponibles et adoptés

Projets de textes produits par une mission
de CT réalisée en avril 2018, relus par les
commissions spécialisées en juillet 2018,
et adoptés par le CNS en décembre 2018

Objectif stratégique 1.2 : Renforcer la coordination, la coopération et le partenariat
Maquette Annuaire du MFSNF disponible,
tenue de 4 ateliers de formation sur les
nouveaux canevas de collecte des
Appuyer la mise en place
données pour OBSTOUR, impression
ou l'actualisation des
Maquettes d'annuaires
5100 fiches de collecte des données
2
systèmes d’information
statistiques et bases de
hôtelières, rencontre d’échange avec la
statistique dans les
données disponibles
Police des frontières sur la possibilité de
DGESS
recueillir les données touristiques aux
frontières terrestres, élaboration de la
méthodologie du Système d'information
sur le marché de l'emploi (SIME)
Mission d'évaluation du SI du MEA
Système d'information
Diagnostiquer les
réalisée, rapport disponible, TDR de la
statistique du MS, du
systèmes d'information
mission du MJDHPC finalisés, recherche
3
MAAH, du MEEVCCE, du
statistique existants dans
de consultant en cours, Missions du MS et
MEA, du MJDHPC et du
les DGESS
des secteurs ruraux à redéfinir en raison
MRAH améliorés
des évaluations réalisées pour le PSSAR
Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de la qualité des données
Objectif stratégique 2.2 : Renforcer la production statistique en quantité et qualité
Restructurer le fichier
national des entreprises et Base de données NERE à Fichier national des entreprises et
4
regroupement des
jour
regroupements d'entreprises disponible
entreprises (NERE)
Élaborer le répertoire des Le répertoire des 100
100 premières femmes
premières femmes chefs
Répertoire des 100 premières femmes
5
chefs d’entreprise du
d'entreprises est
chefs d'entreprises disponible
Burkina
disponible

100

0,8

0,8

INSD

100

13,7

6,4

DGESS-MFSNFAH,
DGESS-MCIA,
OBSTOUR-MCAT

40

4,5

0,0

DGESS-MS, DGESSMAAH, DGESSMEEVCC, DGESSMEA, DGESS-MJ,
DGESS-MRAH

90

32,0

32,0

CCIBF-MCIA

100

7,0

7,0

CCIBF-MCIA

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Élaborer le tableau de
bord statistique 2016 de la
CNSS
Élaborer le tableau de
bord statistique 2017 de la
CNSS
Réaliser une étude sur les
Effets de l’intensification
agricole sur les
rendements de Maïs et du
Sorgho au Burkina Faso
Réaliser l'enquête sur
l'utilisation des TIC par les
ménages de la ville
Ouagadougou
Évaluer les statistiques de
l'environnement à travers
l'outil d'auto-évaluation
des statistiques de
l'environnement (OAESE)
Réaliser l’étude sur les
étudiants en situation de
handicap bénéficiant d’un
appui spécifique
Élaborer les valeurs de
référence 2017 de la
stratégie nationale de
promotion de la bonne
gouvernance (SNPG)
Élaborer l'annuaire
statistique 2017 sur la
protection de l'enfant dans
la région de l'EST
Élaborer l'annuaire
statistique 2017 sur la
protection de l'enfant dans
la région du SUD-OUEST

Résultat attendu

Tableau de bord
statistique 2016 de la
CNSS
Tableau de bord
statistique 2017 de la
CNSS

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint (en%)

Coûtstotal
de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Tableau de bord statistique 2016 de la
CNSS

100

2,5

2,5

CNSS

Tableau de bord Statistique 2017 de la
CNSS

100

3,0

3,0

CNSS

Rapport provisoire d'étude sur les Effets de
l’intensification agricole sur les rendements
de Maïs et du Sorgho au Burkina Faso

80

8,0

8,0

DGESS-MAAH

Rapport de l'enquête sur
Rapport de l'enquête sur l'utilisation des
l'utilisation des TIC par les
TIC par les ménages de la ville
ménages de la ville
Ouagadougou
Ouagadougou

100

5,0

5,0

DGESS-MDENP

Rapport d'évaluation des
statistiques de
l'environnement

Rapport provisoire d'évaluation des
statistiques de l'environnement

80

10,0

7,5

DGESS-MEEVCC

Rapport de l’étude sur les étudiants en
situation de handicap bénéficiant d’un
appui spécifique

100

20,0

18,9

DGESS-MESRSI

Rapport du sondage d'opinion sur le
respect des principes de bonne
gouvernance au Burkina Faso en 2017

100

80,0

80,0

DGESS-MFPTPS;
SP/MABG

Annuaire statistique 2017 sur la protection
de l'enfant dans la région de l'EST

100

1,8

1,8

DGESS-MFSNFAH

Annuaires statistiques 2017 sur la
protection de l'enfant dans la région du
SUD-OUEST

100

1,9

1,9

DGESS-MFSNFAH

Rapport d'une étude
thématique disponible

Rapport de l'étude sur les
étudiants en situation
d'handicap bénéficiant
d’un appui spécifique
Rapport du sondage
d'opinion sur le respect
des principes de bonne
gouvernance au Burkina
Faso en 2017
Annuaire statistique 2017
sur la protection de
l'enfant dans la région de
l'EST
Annuaire statistique 2017
sur la protection de
l'enfant dans la région du
SUD-OUEST
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N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

15

16
17

18

19
20

Résultat attendu

Élaborer le troisième
rapport qualité de la
production des statistiques
2017 de la justice
Créer une plateforme SIM
Bétail
Réaliser l'audit de la
qualité des données 2018
Réaliser une enquête
d'estimation du coût par
maladie ou par épisode de
maladie auprès des
formations sanitaires
Produire l'annuaire
statistique de la DGI

Troisième rapport qualité
de la production des
statistiques de la justice
produit
Plateforme SIM bétail
fonctionnelle

Produire l’annuaire
statistique de l’état civil

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint (en%)

Coûtstotal
de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

Troisième rapport qualité de la production
des statistiques 2017 de la justice
disponible

100

5,0

5,0

DGESS-MJ

Plateforme SIM bétail fonctionnelle

100

16,7

16,7

DGESS-MRAH

Rapport de l'audit qualité

Rapport de l'audit qualité disponilble

100

32,7

32,0

DGESS-MS

Rapport

Rapport disponible

100

11,3

11,3

DGESS-MS

Annuaire statistique 2017
première édition

Annuaire 2017 de la DGI

100

24,8

13,0

DGI-MINEFID

Annuaire statistique de
l’état civil

Données 2015-2016 traitées,
recommandations pour la revue du
dispositif disponibles

50

0,0

0,0

DGMEC-MATDCS

208,3

72,9

INSD

5,3

5,2

INSD

PM

0,0

OBSTOUR-MCAT

8,3

8,3

DGEP-MINEFID

Réaliser une étude de
base en vue de
Base finale du dénombrement de données
l’évaluation de l’impact du Base de données
collectées auprès des ménages, des
21
100
sous projet Sukaabé rewle disponible
adolescentes et des villages, rapport final
ou lutte contre le mariage
de la collecte
d’enfants
Réaliser une analyse
Rapport d'analyse
Rapport d'analyse approfondie des
22
approfondie des données approfondie des données
100
données sur le mariage précoce
sur le mariage précoce
sur le mariage précoce
Élaborer une
Méthodologie de collecte
méthodologie de collecte
des données statistiques
Méthodologie de collecte des données
23
des données statistiques
du tourisme au niveau des statistiques du tourisme au niveau des
100
du tourisme au niveau des aéroports du Burkina Faso aéroports du Burkina Faso
aéroports du Burkina Faso disponible
Axe stratégique 3 : Renforcement de la diffusion statistique et promotion de l’utilisation des données et de la culture statistique
Objectif stratégique 3.2 : Améliorer les communications interne et externe
Reproduire des policy5 Policy-briefs sur les
5 Policy-briefs sur les questions
24
briefs sur les questions
questions
100
démographiques
démographiques
démographiques

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Taux
d'exécution
physique
atteint (en%)

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données et la culture statistique
Élaborer les cinq
Rapport des cinq
Rapport des cinq dimensions sur
dimensions sur
dimensions sur
25
l'observatoire national du dividende
100
l'observatoire national du
l'observatoire national du
démographique
dividende démographique dividende démographique
Réaliser le suivi13 rapports bilan 2017 et
13 rapports bilan 2017 et 13 PAO
26
évaluation de la PNPS à
13 PAO 2018/2020
100
2018/2020 disponibles
l’échelle régionale
réalisés
Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières de production et de management du SSN
Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN
Former les 13 SGR, 13
39 acteurs (SGR, SGCR,
27
SGCR et 13 DREP sur le
39 acteurs (SGR, SGCR, DREP) formés
100
DREP) formés
dividende démographique
Développer un système
Système d’information sur
d’information sur le
le renforcement des
Outils de collecte validés, base de
28
renforcement des
100
capacités des acteurs de
données développée
capacités des acteurs de
la décentralisation
la décentralisation
Former les cadres de la
Cadres de la DREP
29
DREP centre sur les
formés sur les questions
Cadres de la DREP formés
100
questions de population
de population
Former les cadres de la
Cadres de la DREP
DREP sur les outils de
formés sur les outils de
Cadres de la DREP formés sur les outils
30
100
gestion et d'aménagement gestion et d'aménagement de gestion et d'aménagement du territoire
du territoire
du territoire
Organiser des formations
Formations spécialisées à
spécialisées à Word,
Session de formation en Word-Excel et en
31
Word, Excel et Access
100
Excel et Access au profit
Access
réalisées
des agents du SSN

103

Coûtstotal
de
l'activité
(en
million)

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

16,5

16,5

DGEP-MINEFID

16,0

16,0

DREP

15,9

13,7

DGEP-MINEFID

9,7

9,7

DGESS-MATDCS

1,5

1,5

DREP-Centre

1,5

1,5

DREP-Centre

14,7

4,3

INSD, PAGPS

N°
Intitulé de l'activité
d'ordre

32

Organiser une série de
formation générales sur
les techniques d'enquêtes
au profit des agents du
SSN

Résultat attendu

Produit obtenu fin année

Cadres formés sur les
différentes techniques
d'enquêtes

2 sessions de formation réalisées sur les
techniques d'échantillonnage et la
précision des indicateurs, 2 sessions de
formation réalisées sur le logiciel CSPro, 2
sessions de formation réalisées sur les
techniques d'enquêtes CAPI, 1 session de
formation exclusive au profit des cadres de
l’INSD à l’utilisation du logiciel CSPro et
aux techniques CAPI

Taux
d'exécution
physique
atteint (en%)

100

Coûtstotal
de
l'activité
(en
million)

20,8

Former le personnel
Personnel requis des
requis des établissements établissements
touristiques
touristiques
Nouvelle méthodologie mise en place ainsi
33
d’hébergement sur le
d’hébergement sur le
100
5,0
qu'une nouvelle fiche de collecte éditée
remplissage du formulaire remplissage du formulaire
de collecte des
de collecte des
statistiques
statistiques
Axe stratégique 5 : Renforcement de la place de l’information statistique dans le PNDES
Objectif stratégique 5.2 : Assurer la disponibilité des ressources financières nécessaires aux activités statistiques de suivi du PNDES
Faire le plaidoyer pour
Dotation budgétaire
une dotation budgétaire
Dotation budgétaire conséquente aux
conséquente aux DGESS
34
conséquente aux DGESS
DGESS pour le suivi de la mise en œuvre
100
PM
pour le suivi de la mise en
pour le suivi de la mise en
du PNDES
œuvre du PNDES
œuvre du PNDES

Montant
total
dépensé Institution
(en
million)

7,6

INSD, PAGPS

5,0

OBSTOUR-MCAT

0,0

SP-PNDES

105

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des taux d’exécution par axes et par objectifs
stratégiques

Axes Stratégiques et objectifs Stratégiques

Taux d'exécution
physique atteint
(en%)

Axe stratégique 1 : Rénovation et consolidation du cadre législatif,
institutionnel et organisationnel

73,1

Objectif stratégique 1.2 : Renforcer la coordination, la coopération et le
partenariat

73,1

Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de la qualité des
données

68,1

Objectif stratégique 2.1 : Moderniser la chaîne de la production à la
diffusion des données

88,5

Objectif stratégique 2.2 : Renforcer la production statistique en quantité
et qualité

67,9

Axe stratégique 3 : Renforcement de la diffusion statistique et
promotion de l’utilisation des données et de la culture statistique

70,5

Objectif stratégique 3.1 : Améliorer l’accessibilité de l’information
statistique à tous les utilisateurs

51,6

Objectif stratégique 3.2 : Améliorer les communications interne et
externe

92,2

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données et la
culture statistique

87,5

Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles
et financières de production et de management du SSN

46,2

Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources humaines
statisticiennes

0,0

Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN

66,7

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et assurer
un financement pérenne des activités du SSN

100,0

Objectif stratégique 4.4 : Renforcer les capacités matérielles

50,0

Axe stratégique 5 : Renforcement de la place de l’information statistique
dans le PNDES

67,6

Objectif stratégique 5.1 : Renforcer des liens entre le SDS et le PNDES

84,5

Objectif stratégique 5.2 : Assurer la disponibilité des ressources
financières nécessaires aux activités statistiques de suivi du PNDES

0,0

Taux global d'exécution physique globale

67,6
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Annexe 4 : Quelques sites Web des structures productrices de statistiques
Institution
ANPE
BCEAO
CARFO
CCI-BF
CNSS
DGA-MEA
DGB-MINEFID
DGCOOP
DGEP
DGESS- MAAH
DGESS-MCIA
DGESS-MEEVCC
DGESS-MENAPLN
DGESS-ME
DGESS-MJ
DGESS-MS
DGESS-MSECU
DGI-MINEFID
INSD
ONEF
SONAGESS

Nom Site Internet
www.anpeburkina.org
www.bceao.int
www.carfo.org
www.cci.bf
www.cnssbf.org
www.eau.burkina.bf
www.dgb.gov.bf
www.dgcoop.gov.bf
www.dgep.gov.bf
www.sisa.bf ;
www.countrystat.org/bfa
www.mcia.gov.bf
www.environnement.gov.bf
www.dgessmena.org
www.energie.bf
www.justice.gov.bf
www.sante.gov.bf
www.securite.gov.bf
www.impots.gov.bf
www.insd.bf ; www.cns.bf
www.onef.gov.bf
www.resimao.net; sonagess.bf

