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Résumé exécutif 
Le Programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques (PAGPS) est un outil de l'Union européenne 

(UE) dans son assistance au Burkina Faso au titre du 11ème Fonds européen de développement (FED). 

Le PAGPS comporte deux sous-programmes : 

 un sous-programme « statistiques » (SPS); 

 un sous-programme « finances publiques ». 

 

 

Sur la période 2018-2020, le PAGPS/SPS permettra de contribuer au renforcement du Système statistique 

national (SSN) et des prévisions macroéconomiques. De façon spécifique, il permettra de mettre à la 

disposition des utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la conception, 

le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de développement, notamment le Plan national de 

développement économique et social (.PNDES), en aidant à la mise en œuvre du Schéma directeur de la 

statistique (SDS). 

Le PAGPS/SPS est placé sous la maîtrise d’œuvre de la Direction générale des études et des statistiques 

sectorielles (DGESS) du Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID). Il bénéficie à 

l’ensemble du SSN, en particulier à l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), aux 

structures productrices des statistiques sectorielles, et aux principaux utilisateurs de statistiques dont le 

Secrétariat permanent du Plan national de développement économique et social (SP-PNDES). 

Le Consortium dont GOPA est le leader, a remporté le contrat d'Assistance technique (AT) au PAGPS, un des 

quatre outils du sous-programme. 

Les résultats attendus de l'AT du PAGPS/SPS sont au nombre de quatre : 

 Résultat R1 : Le SSN dispose d’outils pour renforcer son fonctionnement. 

 Résultat R2 : Les compétences et les moyens du SSN en matière de collecte d’information sont renforcés. 

 Résultat R3 : Le Burkina dispose d’un outil mis à jour pour effectuer des prévisions macroéconomiques. 

 Résultat R4 : Les utilisateurs de statistiques ont la capacité d’analyser les données. 

 

 

Le présent document constitue le rapport préliminaire prévu dans les Termes de référence (Tdr) de l’AT. Il 

comprend : 

 un rappel des objectifs, des résultats attendus, des hypothèses et risques du projet ; 

 une analyse de la situation actuelle des structures bénéficiaires de l’appui ; 

 un plan de travail pour toute la durée de l’intervention spécifique à l’AT. 

 

Les annexes présentent le cadre logique, des éléments des termes de référence (Tdr) des missions d’assistance 

technique de court terme, le chronogramme des activités et la budgétisation prévisionnelle indicative des 

dépenses accessoires. 
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L’analyse de la situation des structures bénéficiaires porte, pour chaque structure concernée, sur les 

attributions, le personnel, les appuis extérieurs, la production statistique actuelle, les principaux acquis et les 

principales faiblesses. 

Les principaux acquis du SSSN sont : 

 l’existence de textes organisant le Conseil national de la statistique (CNS) ; 

 la tenue régulière des sessions du CNS ; 

 l’expérience des grandes enquêtes et recensements au niveau de l’INSD et de la DGESS du Ministère de 

l’agriculture et des aménagements hydrauliques (DGESS/MAAH) ; 

 le financement des activités statistiques par le budget de l'État dans une majorité de structures ; 

 l’appui de partenaires techniques et financiers pour les opérations statistiques d’envergure et certaines 

statistiques administratives ; 

 l’existence de systèmes d’information statistique dans la plupart de Ministères ; 

 la présence de cadres moyens statisticiens dans la plupart des structures ; 

 la production régulière de publications de statistiques dans certains domaines (éducation, santé, bilan 

alimentaire, prix, prévisions économiques, etc.) ; 

 la production de statistiques administratives diversifiées dans quelques ministères. 

 

Les principales faiblesses du SSN sont : 

 l'insuffisance de la coordination des structures du CNS ; 

 l'insuffisance de moyens financiers pour assurer la production statistique ; 

 l'instabilité des découpages ministériels ; 

 la dépendance aux financements extérieurs pour l’organisation de certaines opérations statistiques ; 

 l’insuffisance de cadres supérieurs statisticiens et démographes au niveau des structures sectorielles (en 

dehors du MAAH) ; 

 l’insuffisance de formation en statistique et informatique du personnel en charge de la production 

statistique ; 

 la vétusté et l’insuffisance des équipements informatiques et de la connexion Internet dans la plupart des 

structures ; 

 le retard dans la production statistique dans l'ensemble des structures ; 

 l’accessibilité très limitée aux données existantes par manque de diffusion, notamment par les sites Web, 

pour l’ensemble des structures. 

 

Le programme d’intervention du PAGPS/SPS reprend les activités prévues dans les Tdr en décrivant 

succinctement les actions qui permettront de les réaliser. 
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Ces actions sont les suivantes par résultat attendu et par activité : 

Résultat R1 : Le Système statistique national dispose d’outils pour renforcer son fonctionnement 

 Activité 1.1 : Renforcer le pilotage du Système statistique national (SSN) 

 Action 1.1.1 : Appui à l’actualisation des textes régissant le fonctionnement du SSN ; 

 Action 1.1.2 : Appui à l’amélioration de la programmation et du rapportage des activités de chaque 

structure du SSN ; 

 Action 1.1.3 : Appui à l’informatisation de la collecte d’informations pour l’élaboration des Programme 

statistique national (PSN) et Rapport statistique national (RSN) ; 

 Action 1.1.4 : Appui au suivi du SDS 2016-2020 et à l’élaboration du quatrième SDS ; 

 Action 1.1.5 : Appui à l’amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN ; 

 Action 1.1.6 : Appui à l’actualisation du recueil des concepts, définitions et méthodologies et à son 

utilisation ; 

 Action 1.1.7 : Appui à la maintenance du site Web du CNS. 

 Activité 1.2 : Rationaliser les bases de données actuelles 

 Action 1.2.1 : Appui au maintien et au développement des bases de données sectorielles de résultats ; 

 Action 1.2.2 : Appui à la création d’un entrepôt intégrant l’ensemble des bases de données sectorielles ; 

 Action 1.2.3 : Appui au maintien et au développement des bases de données documentaires ; 

 Action 1.2.4 : Appui au développement d’outils intégrés permettant la collecte, le traitement, la 

tabulation des données ainsi que des interfaces de sortie pour la publication et/ou l’intégration dans 

les bases de données. 

 

Résultat R2 : Les compétences et les moyens du Système statistique national (SSN) en matière de collecte 

d’information sont renforcés 

 Activité 2.1 : Appuyer la réalisation des grandes enquêtes 

 Action 2.1.1 : Appui à la réalisation, à l’analyse et la diffusion des résultats du 5ème RGPH ; 

 Action 2.1.2 : Formation action pour chacune des grandes enquêtes ; 

 Action 2.1.3 : Formation action pour les autres enquêtes ; 

 Action 2.1.4 : Formations générales sur les techniques d’enquêtes. 

 Activité 2.2 : Renforcer les statistiques sectorielles dans les domaines en lien avec les secteurs de 

concentration du 11ème FED 

 Action 2.2.1 : Publication d’un annuaire statistique dans chaque structure bénéficiaire ; 

 Action 2.2.2 : Publication d’un tableau de bord statistique dans chaque structure bénéficiaire ; 

 Action 2.2.3 : Finalisation et/ou validation des recueils des métadonnées dans chaque structure 

bénéficiaire ; 

 Action 2.2.4 : Appui à la mise en œuvre du système d’information sur les statistiques d’état civil ; 
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 Action 2.2.5 : Appui à la mise en œuvre du système d’information sur les statistiques des collectivités 

territoriales ; 

 Action 2.2.6 : Appui à la mise en œuvre du système d’information sur les statistiques sur la sécurité ; 

 Action 2.2.7 : Appui à la mise en œuvre d’autres systèmes d’information ; 

 Action 2.2.8 : Évaluation et propositions d’amélioration des systèmes d’information des secteurs de 

concentration du 11ème FED ; 

 Action 2.2.9 : Appui à la mise en œuvre de la démarche qualité pour les systèmes d’information des 

secteurs de concentration du 11ème FED. 

 Activité 2.3 : Suivi de la mise en œuvre de la Plateforme nationale d’information sur la nutrition (PNIN) 

 

Résultat R3 : Le Burkina dispose d’un outil mis à jour pour effectuer des prévisions macroéconomiques. 

 Activité 3.1 : Mettre à jour l’outil de prévision macroéconomique 

 Action 3.1.1 : Bilan et diagnostic de l’outil de prévision macroéconomique ; 

 Action 3.1.2 : Évaluation du besoin de mise à jour de l’outil ; 

 Action 3.1.3 : Réalisation de la mise à jour ; 

 Action 3.1.4 : Travaux sur les cadres organisationnel et institutionnel du modèle ; 

 Action 3.1.5 : Travaux sur les stratégies de fonctionnement et de développement de l’outil ; 

 Action 3.1.6 : Travaux sur la formulation d’autres outils de simulation. 

 Activité 3.2 : Mettre à jour les guides de l’outil de prévision macroéconomique 

 Action 3.2.1 : Rédaction du guide de l’administrateur ; 

 Action 3.2.2 : Rédaction du guide d’utilisation du modèle ; 

 Action 3.2.3 : Rédaction d'un document de présentation du modèle ; 

 Action 3.2.4 : Rédaction des documents informatiques du modèle ; 

 Action 3.2.5 : Rédaction d’un document sur la méthodologie de prévision et d'analyse ; 

 Action 3.1.6 : Rédaction de documents didactiques et de vulgarisation du modèle. 

 

Résultat R4 : Les utilisateurs de statistiques améliorent leur capacité d’analyse des données.  

 Activité 4.1 : Appuyer la mise en place d’un mécanisme de centralisation, de validation, de diffusion et 

d’archivage des données sur les indicateurs de la politique nationale et des politiques sectorielles 

 Action 4.1.1 : Appui à la définition d’indicateurs ; 

 Action 4.1.2 : Amélioration de la centralisation des données sectorielles et régionales ; 

 Action 4.1.3 : Amélioration de méthodes de validation des valeurs « publiées » ; 

 Action 4.1.4 : Publication des séries historiques des indicateurs ; 

 Action 4.1.5 : Publication des métadonnées des indicateurs ; 

 Action 4.1.6 : Mise en ligne de la base des données des indicateurs sur le site web du PNDES ; 

 Action 4.1.7 : Mise en ligne des métadonnées sur le site web du PNDES ; 
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 Action 4.1.8 : Appui à l'élaboration des métadonnées du PNDES ; 

 Action 4.1.9 : Appui à l'élaboration du tableau de bord de suivi des investissements structurants ; 

 Action 4.1.10 : Appui à l'élaboration de la base de données pour le suivi des investissements 

structurants ; 

 Action 4.1.11 : Formation à l'utilisation de la base de données pour le suivi des investissements 

structurants ; 

 Action 4.1.12 : Appui à l'élaboration d'un système d’information sur les référentiels de développement 

(SIRD) ; 

 Action 4.1.13 : Appui à l'organisation des ateliers de réflexion sur l’alignement du calendrier de 

production des statistiques sectorielles avec le calendrier de suivi du PNDES. 

 Activité 4.2 : Appuyer les responsables de programmes dans les Ministères à renforcer leur capacité 

d’analyse 

 Action 4.2.1 : Poursuite du programme des formations de base des utilisateurs ; 

 Action 4.2.2 : Développement d'un nouveau modèle de formation plus technique pour les utilisateurs 

des ministères et assurer les formations ;  

 Action 4.2.3 : Sensibilisation des décideurs et des utilisateurs à l’utilisation de l’information 

nutritionnelle. 

 Activité 4.3 : Renforcer le contrôle citoyen assuré par les organisations de la société civile dans le 

domaine de l’analyse économique et statistique 

 Action 4.3.1 : Appui à la rédaction des appels à propositions d’études ; 

 Action 4.3.2 : Appui à l’analyse technique des propositions d’études soumises ; 

 Action 4.3.3 : Suivi des études réalisées ; 

 Action 4.3.4 : Appui à la restitution des études réalisés ; 

 Action 4.3.5 : Appui à la diffusion des études validées. 

 

Le cadre logique d'intervention est en deux parties : la première présente pour chaque résultat attendu, les 

indicateurs, les sources et moyens de vérification et les hypothèses ; la deuxième partie présente pour chaque 

activité les moyens prévus en assistances techniques permanente et ponctuelle, et les hypothèses.  

Le chronogramme de réalisation s’étend de janvier 2018 à décembre 2019 et est défini par action. 

L'AT permanente comprend six experts permanents : (i) un expert chef d'équipe chargé de coordonner 

l'ensemble des activités de l'AT ; (ii) un expert en statistiques d'enquête basé à l'INSD ; (iii) un expert en 

statistiques administratives ; (iv) un expert informaticien ; (v) un expert en analyse trans-sectorielle basé au 

SP-PNDES et (vi) un expert en macroéconomie et modélisation basé à la Direction de la prévision et des 

analyses macroéconomiques de la Direction générale de l’économie et de la planification (DPAM/DGEP). 

Le nombre de jours de travail attendu au terme de l'intervention est de 660 pour chacun des experts à 

l'exception de l'Expert de long terme en macroéconomie et modélisation qui interviendra pour 360 jours de 

travail. 
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Une provision pour dépenses accessoires de 1.450.000 euros (soit 951.137.650 FCFA) est disponible pour couvrir 

les dépenses secondaires et exceptionnelles liées aux activités de l'AT. Une budgétisation prévisionnelle 

indicative des frais est réalisée (Annexe 4). 

Un devis-programme (DP) sera exécuté parallèlement à l'AT. Il regroupe l’ensemble des moyens humains et 

matériels destinés à assurer le fonctionnement de la cellule permanente du sous-Programme « statistiques ». 

Son montant est de 360,8 millions de FCFA dont une partie servira à l'acquisition de quelques équipements 

pour les structures statistiques. 

La cellule du sous-programme comprend, outre l’AT, un coordonnateur, des chargés de missions, un régisseur 

et un comptable, un régisseur et un comptable suppléant, un responsable de suivi-évaluation et un personnel 

d’appui. 

Le suivi stratégique des activités du PAGPS dans son ensemble sera effectué par un Comité de pilotage. La 

maîtrise d’œuvre du Programme est assurée par la DGESS/MINEFID. Un Comité technique sera mis en place et 

se prononcera sur les dossiers techniques avant leur soumission au Comité de pilotage. Il sera composé de 

toutes les structures techniques bénéficiaires du PAGPS/SPS. 

Les principaux outils de suivi évaluation de l’AT sont : (i) les tableaux de bord mensuels (non contractuels) ; (ii) 

le rapport préliminaire ; le Plan de travail budgétisé annuel (PTAB) ; (iii) les rapports trimestriels d'activité ; (iv) 

les rapports intermédiaires semestriels ; (v) les rapports annuels d'activité ; (vi) les rapports des missions de 

court terme ; (vii) le rapport final. Par ailleurs, une évaluation externe sera réalisée avant la fin de 

l'intervention. 

L'AT contribuera à l'élaboration et à l'adoption du Plan global de communication et de visibilité du PAGPS 

conformément au Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union 

européenne. La communication de l'AT du PAGPS/SPS ciblera essentiellement les responsables du programme, 

les structures bénéficiaires et les populations. Pr ailleurs, toutes les recommandations en matière de visibilité 

seront mises en œuvre sur les publications appuyées par le programme et le matériel acquis au titre du 

programme. 
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CHAPITRE 

1 Introduction 

Dans le cadre de son assistance au Burkina Faso, l'Union européenne a convenu de financer un programme 

dénommé "Programme d'appui à la gestion publique et aux statistiques (PAGPS)" au titre de son 11e Fonds 

européen de développement. 

L'objectif global du PAGPS est de contribuer à l'efficacité des politiques publiques et la gestion des moyens 

de l'État. 

Le PAGPS comporte deux sous-programmes : 

 un sous-programme « statistiques »; 

 un sous-programme « finances publiques ». 

 

 

Le sous-programme « statistiques » du PAGPS (PAGPS/SPS) prévoit quatre outils : 

 un contrat d'Assistance technique (AT), objet du présent rapport ; 

 une régie ; 

 une subvention à l'INSD pour le financement des travaux d'analyse et de diffusion des résultats du 

RGPH ; 

 un fonds destiné à promouvoir l'analyse socio-économique. 

 

 

Le PAGPS/SPS est placé sous la maîtrise d’œuvre de la Direction générale des études et des statistiques 

sectorielles du Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID). Il bénéficie à 

l’ensemble du Système statistique national (SSN), en particulier à l’Institut national de la statistique et de la 

démographie (INSD), aux structures productrices des statistiques sectorielles, et aux principaux utilisateurs 

de statistiques dont le Secrétariat permanent du Plan national de développement économique et social (SP-

PNDES). Les structures concernées sont les suivantes : 

 Conseil national de la statistique (CNS) ; 

 Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) ; 

 Secrétariat permanent du Plan national de développement économique et social (SP/PNDES) 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’éducation nationale et 

de l’alphabétisation (DGESS/MENA) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (DGESS/MESRSI) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la famille (DGESS/MFSNF) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la santé 

(DGESS/MSanté) ; 
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 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la justice, des droits 

humains et de la promotion civique (DGESS/MJDHPC) ; 

 Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la 

formation et de l’insertion professionnelle (ONEF/MJFIP) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la jeunesse, de la 

formation et de l’insertion professionnelle (DGESS/MJFIP) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la fonction publique, du 

travail et de la protection sociale (DGESS/MFPTPS) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’agriculture et des 

aménagements hydrauliques (DGESS/MAAH) ;  

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des ressources animales et 

halieutiques (DGESS/MRAH) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’eau et de 

l’assainissement (DGESS/MEA) ;  

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’économie, des finances 

et du développement (DGESS/MINEFID) ; 

 Direction générale de l’économie et de la planification du Ministère de l’économie, des finances et du 

développement (DGEP/MINEFID) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des transports, de la 

mobilité urbaine et de la sécurité routière (DGESS/MTMUSR) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la sécurité intérieure 

(DGESS/MSI) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’administration 

territoriale et de la décentralisation (DGESS/MATD) ; 

 Direction générale de la modernisation de l’état civil du Ministère de l’administration territoriale et 

de la décentralisation (DGMEC/MATD) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des infrastructures 

(DGESS/MI) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’énergie 

(DGESS/MEnergie) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des mines et des carrières 

(DGESS/MMC) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la culture, des arts et du 

tourisme (DGESS/MCAT) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’environnement, de 

l’économie verte et du changement climatique (DGESS/MEEVCC) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat (DGESS/MCIA) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’urbanisme et de 

l’habitat (DGESS/MUH) ; 

 autres structures nationales productrices de données statistiques à leur demande ; 
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 institutions de recherche et de la société civile. 

 
 

Sur la période 2018-2020, le PAGPS/SPS permettra de contribuer au renforcement du Système statistique 

national (SSN) et des prévisions macroéconomiques. De façon spécifique, il permettra de mettre à la 

disposition des utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, pour la 

conception, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de développement, notamment le PNDES, 

en aidant à la mise en œuvre du Schéma directeur de la statistique (SDS). 

Les activités seront ainsi réalisées au bénéfice de l’ensemble des structures du SSN mais également des 

utilisateurs de données statistiques (société civile, médias, partenaires techniques et financiers, etc.) avec 

une plus grande disponibilité des données, une meilleure diffusion des publications et une formation à 

l’utilisation des données statistiques. 

Un devis-programme sera exécuté en même temps que le contrat d’assistance technique. Ce devis-

programme regroupe l’ensemble des moyens humains et matériels destinés à assurer le fonctionnement 

du sous-programme « statistiques ». Son objet est de consolider le rôle de la cellule du sous-programme 

« statistiques », qui comprend l’assistance technique et le personnel détaché de l’administration, pour une 

meilleure coordination des activités de renforcement des capacités statistiques. Il participe donc à la 

réalisation des résultats inscrits dans le cadre logique du sous-programme « statistiques » du PAGPS.  

Le présent document constitue le rapport préliminaire prévu dans les Termes de référence (Tdr) de 

l’assistance technique. Il comprend : 

 un rappel des objectifs, des résultats attendus, des hypothèses et risques du projet ; 

 une analyse de la situation actuelle des structures bénéficiaires de l’appui ; 

 un plan de travail pour toute la durée de l’intervention spécifique à l’assistance technique (avec une 

répartition des tâches entre les six experts permanents et les expertises ponctuelles, ainsi qu’une 

programmation des missions ponctuelles). 

 

L’analyse de la situation des structures bénéficiaires porte, pour chaque institution concernée, sur les 

attributions, le personnel, les appuis extérieurs, la production statistique actuelle, les principaux acquis et 

les principales faiblesses.  

Le programme d’intervention du sous-programme liste ensuite les activités prévues dans les Tdr en 

décrivant succinctement chacune d’entre elles. 

Le rapport comprend aussi quatre annexes : 

 L’annexe 1 est le cadre logique en deux parties : (i) la première présente pour chaque résultat attendu, 

les indicateurs, les sources et moyens de vérification et les hypothèses ; (ii) la deuxième partie indique 

pour chaque activité les moyens prévus en assistances techniques permanente et ponctuelle, et les 

hypothèses. 

 L’annexe 2 présente les principaux éléments des Tdr de chacune des vingt-six missions prévues 

d’assistance technique ponctuelle et leur calendrier prévisionnel. 
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 L’annexe 3 se rapporte au chronogramme des activités. 

 L’annexe 4 détaille la budgétisation prévisionnelle indicative de la provision pour dépenses 

accessoires. 
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2 Objectifs, résultats attendus et hypothèses du 

sous-programme « statistiques » 

 2.1 Objectifs 

 

L’objectif global du PAGPS dont fait partie l’Assistance technique du sous-programme « statistiques » est 

de :  

« contribuer à améliorer l’efficacité des politiques publiques et la gestion des moyens de l’État dans le 

cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES)». 

 

L’objectif particulier du sous-programme « statistiques » est de : 

« contribuer au renforcement du système statistique national et des prévisions macroéconomiques». 

 

L’objectif spécifique des appuis au renforcement du sous-programme « statistiques » est de : 

« mettre à la disposition des utilisateurs des données statistiques de qualité et suffisamment analysées, 

pour la conception, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes de développement, notamment 

le PNDES, en aidant à la mise en œuvre du Schéma directeur de la statistique (SDS). » 

 

En application des orientations de la « Backbone strategy » de l’UE de 2008
1
, l’Assistance technique du sous-

programme « Statistiques » du PAGPS doit essentiellement investir dans les ressources humaines pour 

répondre aux insuffisances actuelles du SSN, avec des formations adéquates sous forme de formations-

action plutôt que des formations ponctuelles et théoriques. 

 2.2 Résultats à atteindre 

 

Les résultats à atteindre par l'Assistance technique du sous-programme « statistiques » sont repris ci-

dessous : 

Résultat R1 Le Système statistique national dispose d’outils pour renforcer son fonctionnement. 

Résultat R2 
Les compétences et les moyens du Système statistique national en matière de collecte 

d’information sont renforcés. 

Résultat R3 Le Burkina dispose d’un outil mis à jour pour effectuer des prévisions macroéconomiques. 

Résultat R4 Les utilisateurs de statistiques ont la capacité d’analyser les données. 

                                                                        

1
 Cf. file:///C:/Users/cev/Downloads/backbone_strategy_on_tc-pius_final_en%20(1).pdf 
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Résultat R1 : Le Système statistique national dispose d’outils pour renforcer son fonctionnement. 

Le SSN du Burkina a un fonctionnement relativement satisfaisant si on compare aux SSN des autres pays 

d’Afrique francophone. Il est notamment crédité d’un CNS fonctionnel, de trois SDS élaborés, de RSN et PSN 

élaborés chaque année, d’enquêtes d’envergure régulièrement organisées et de statistiques administratives 

sectorielles disponibles dans la quasi-totalité des secteurs.  

Ces acquis doivent cependant être renforcés et complétés à plusieurs niveaux. 

Les textes régissant le fonctionnement du SSN sont anciens et doivent être adaptés à la situation actuelle. 

La programmation et le rapportage des activités statistiques au niveau de la plupart des structures, hors 

INSD, sont encore limités. 

La gestion des ressources humaines doit être améliorée notamment pour pallier le départ de nombreux 

cadres statisticiens du SSN et l’absence de statisticiens dans de nombreuses DGESS.  

L’utilisation des concepts, définitions et méthodologies répondant aux normes nationales et 

internationales doit être systématisée. 

L’accessibilité aux statistiques et publications produites par le SSN est encore limitée. L’actualisation des 

sites Web de l’INSD et du CNS n’est pas régulière et très peu de sites web ministériels présentent des 

statistiques.  

Les bases de données de l’ensemble des structures du SSN ne sont pas rationnalisées. En dehors des bases 

de données documentaires, il existe, d’une manière générale, une base de données annuelle stockant les 

informations collectées par les dispositifs administratifs ou autres et une base de données pluriannuelle 

regroupant les principaux indicateurs. Les données de la deuxième base sont simplement saisies à partir de 

des données de la première base. 

L’AT du PAGPS/SPS appuiera les travaux d’intégration des deux dernières bases de données et formera les 

cadres des structures bénéficiaires. 

 

Résultat R2 : Les compétences et les moyens du Système statistique national en matière de collecte 

d’information sont renforcées. 

Les données statistiques ont pour principales sources les enquêtes et les collectes administratives. 

L’INSD et la DGESS/MAAH ont une longue expérience des recensements et enquêtes par sondage. Le 

renforcement des compétences semble encore nécessaire dans les différentes étapes d’une enquête : 

collecte des informations par l’utilisation des TIC, traitement des données par des techniques d’apurement 

et le calcul systématique des précisions, analyse plus approfondie des données par des techniques et outils 

modernes, diffusion par l’utilisation de plusieurs formats. La démarche qualité doit aussi être mise en place 

pour chacune des enquêtes d’envergure. 
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Les statistiques administratives ont réalisé d’importants progrès au Burkina Faso durant les dix dernières 

années. Avec l’importante rotation du personnel du SSN, il est important que ces acquis soient préservés 

notamment par une meilleure documentation des méthodes. Les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) devront aussi progressivement être utilisées dans la collecte des données 

administratives. Enfin des domaines importants, comme l’état civil, la sécurité et les mines, sont à mieux 

couvrir.  

 

Résultat R3 : Le Burkina dispose d’un outil mis à jour pour effectuer des prévisions macroéconomiques. 

L’Instrument automatisé de prévision (IAP) est l’outil de modélisation et de prévision macroéconomique 

utilisé depuis plus de vingt années au Burkina Faso. Il a été développé avec l’appui de la coopération 

allemande jusqu’en 2011. L’Union européenne a ensuite poursuivi un appui à la maintenance du modèle par 

des missions de court terme, avec notamment l’introduction du secteur minier dans le modèle. 

Des insuffisances perdurent cependant liées à des changements structurels de l’économie et à une forte 

mobilité des cadres en charge du modèle. Par ailleurs, les modifications apportées aux différents cadres des 

comptes économiques issues des récentes normes (SCN 2008; BDP 6
ème

 révision, etc.) ne sont pas encore 

intégrées à l'outil. En outre, il pourrait également exister un certain manque de transparence de l’IAP et 

donc des difficultés pour y apporter des amendements ou ajouts. Ce manque de transparence est lié à une 

documentation actuellement insuffisante depuis le cadre informatique jusqu’à l’utilisation des données 

produites par le modèle. 

Un diagnostic détaillé de la version actuelle de l’IAP devra être réalisé pour définir les activités de mise à 

jour et d’amélioration à mettre en œuvre durant le PAGPS/SPS. 

La documentation de l’outil devra aussi être complétée. 

L’IAP sera ainsi mis à jour pour effectuer des prévisions macroéconomiques plus adaptées. 

 

Résultat R4 : Les utilisateurs de statistiques ont la capacité d’analyser les données. 

Les utilisateurs de statistiques sont très variés. Il peut s’agir de :  

 décideurs nationaux des Ministères et de l’Assemblée nationale ; 

 décideurs des collectivités territoriales ; 

 partenaires techniques et financiers ; 

 techniciens professionnels de la statistique des Ministères ; 

 responsables nationaux et régionaux du suivi du PNDES et des autres programmes et politiques de 

développement sectoriels ; 

 journalistes ; 

 représentants de la société civile (partis politiques, syndicats, associations, ONG, etc.) ; 

 chercheurs ; 

 etc. 
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L’utilisation des statistiques est aussi très variée et très liée aux types d’utilisateurs. 

Des formations de certains utilisateurs de statistiques ont été réalisées dans le cadre du projet ARC-SSN et 

du PAR-GS. Elles doivent être poursuivies et étendues dans le cadre du PAGPS. 

Le renforcement de l’analyse des données passe également par une amélioration du mécanisme de 

centralisation, de validation, de diffusion et d’archivage des données sur les indicateurs du PNDES et des 

politiques sectorielles. 

Enfin, la société civile (instituts de recherche, syndicats, organisations de la société civile, ONG, etc.) doit 

être appuyée pour réaliser des études approfondies sur les données socioéconomiques. 

 2.3 Hypothèses et risques ayant une incidence sur le sous-programme « statistiques » 

 

Afin d’être en mesure de garantir l’atteinte des objectifs du sous-programme « statistiques » du PAGPS, il 

est indispensable d’identifier les hypothèses et d’évaluer les risques qui peuvent influencer le bon 

déroulement des activités d’assistance technique. À cet effet, il faut reconnaître que l’appui et l’implication 

active des décideurs politiques, économiques et sociaux du Burkina Faso sont des éléments primordiaux. 

L’appartenance du Burkina Faso à des institutions économiques sou-régionales (UEMOA, CEDEAO) ainsi 

que régionales (AFRISTAT, Union Africaine) a des implications fortes en termes de développement de la 

statistique dont l’assistance technique pour le sous-programme « statistiques » devra tenir compte. 

2.3.1 Hypothèses principales sur le renforcement des capacités humaines, matérielles et financières 

Le développement de la statistique ne pourra se poursuivre sans le renforcement des capacités humaines, 

matérielles et financières : 

 formation et recrutement de cadres supérieurs statisticiens et démographes ; 

 amélioration de la gestion des ressources humaines ; 

 financement des équipements et matériels et du fonctionnement courant des structures du SSN ; 

 financement croissant des opérations statistiques d’envergure. 

 
 

L’amélioration de la gestion des ressources humaines est primordiale pour un bon fonctionnement du SSN 

et du sous-programme « statistiques ».  

Le gouvernement doit également initier un important recrutement de statisticiens mais ces nouveaux 

statisticiens devront être bien encadrés pour les stabiliser. Il est important aussi que ce personnel soit 

affecté dans l’ensemble des structures composant le SSN : des cadres supérieurs statisticiens sont 

indispensables pour définir et mettre en place des systèmes d’information dans les structures n’en 

disposant pas. L’ensemble du personnel du SSN doit être motivé pour l’ensemble des activités statistiques 

et non seulement pour celles bénéficiant de financements ponctuels ou supplémentaires.  
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La réussite de l’assistance technique repose sur plusieurs autres préalables importants : 

 Les structures bénéficiaires doivent être aptes, en particulier au niveau des ressources humaines, à 

absorber cet appui technique et financier. 

 Les autorités nationales doivent poursuivre leur appui au développement de la statistique. 

 La demande et l’utilisation des statistiques doivent augmenter par l’ensemble des utilisateurs, en 

particulier pour le suivi des programmes et politiques de développement, notamment le PNDES. 

 L’assistance technique doit travailler en synergie avec les autres projets d’appui au SSN (cf. section 

1.2.4 pour plus de détails). 

 
 

 

2.3.2 Analyse et propositions de stratégies de gestion des risques 

Il est indispensable de noter que l’assistance technique est soumise à quelques risques qui pourront être 

limités, si les mesures correctives adéquates sont développées par anticipation.  

Les risques et hypothèses, pouvant influencer les résultats escomptés de ce projet, sont clairement énoncés 

dans les Tdr.  

Les hypothèses sont les suivantes : 

 Hypothèse 1 : Les recensements prévus dans les prochaines années (Recensement général de la 

population et de l’habitation (RGPH) et du Recensement général de l’agriculture (RGA), très 

importantes opérations statistiques pour la prévision, le suivi et l’évaluation de la politique nationale 

et des politiques sectorielles sont organisés. 

 Hypothèse 2 : La gestion axée sur les résultats sera effective en 2017 et s’accompagnera d’un soutien 

gouvernemental aux statistiques sectorielles. 

 

 

Les risques sont les suivants : 

 Risque 1 : Le Système statistique national, et en particulier les ministères sectoriels, souffrent d’un 

manque et de qualité de ressources humaines. 

 Risque 2 : Les ressources financières allouées à la production statistique sont insuffisantes. 

 

 

La stratégie de réaction à ces deux (2) risques et leurs conséquences probables est présentée ci-après dans 

les tableaux correspondant respectivement à chaque risque. Pour chaque risque, sont identifiés sa 

probabilité d’occurrence, son impact, son moyen d´identification, les réactions adaptées et les stratégies de 

réduction du risque considéré. Ces dernières doivent être en mesure de maitriser les risques afin que leurs 

influences sur les résultats du projet ne soient pas néfastes.  
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Risque 1 : Le Système statistique national, et en particulier les ministères sectoriels, souffrent d’un manque 

et de qualité de ressources humaines 

Le premier risque (tableau 1) qui concerne le manque de ressources humaines qualifiées dans les structures 

sectorielles du SSN est fort.  

Tableau 1 : Le Système statistique national, et en particulier les ministères sectoriels, souffrent d’un 

manque et de qualité de ressources humaines  

Probabilité Moyenne 

Impact Fort 

Moyen d’identification  Absence de statisticiens 

Réaction adaptée 

 Appui à l’amélioration de la gestion des ressources humaines statisticiennes 

(gestion centralisée, mobilité du personnel, système d’affectation du 

personnel) ; 

 Développement d’un système de motivation interne au sein des structures 

bénéficiaires ; 

 Formation du personnel ; 

 Communication sur le sous-programme « statistiques » auprès de l’ensemble 

du personnel des structures bénéficiaires. 

Stratégie de réduction du 

risque 

 Mise en place de la gestion centralisée des ressources humaines du SSN ; 

 Sensibilisation des responsables des structures sur la nécessité de trouver les 

ressources humaines. 

 

 

La réaction adaptée au risque 1 proposée ici fait partie intégrante du résultat R1. 

 

Risque 2 : Les ressources financières allouées à la production statistique sont insuffisantes 

Le risque 2 (tableau 2) qui concerne le manque de ressources financières des structures bénéficiaires est 

également fort.  
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Tableau 2 : Les ressources financières allouées à la production statistique sont insuffisantes 

Probabilité Moyenne 

Impact Fort 

Moyens 

d’identification 

 Existence d’une ligne budgétaire pour les statistiques dans les budgets des 

ministères ; 

 Evolution du budget consacré à la statistique dans chaque ministère ; 

 Evolution du budget des projets d’appui au SSN ; 

 Evolution du financement du développement de la statistique par les PTF.  

Réaction adaptée 
 Création d’une ligne budgétaire pour financer les statistiques courantes dans 

chaque structure du SSN.  

Stratégie de réduction 

du risque 

 Sensibilisation des autorités nationales à prévoir un financement des opérations 

statistiques courantes.  
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CHAPITRE 

3 Situation des structures 

Le Système statistique national (SSN) du Burkina Faso est de type décentralisé. Il comprend les entités 

présentées dans le schéma 1 suivant : 

Schéma 1 : Le Système statistique national du Burkina Faso 

 

Les structures du SSN concernées par le sous-programme « statistiques » du PAGPS sont listées ci-après. Le 

champ ainsi couvert ne concerne pas les institutions de formation statistique et démographique. 

 Conseil national de la statistique (CNS) ; 

 Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) ; 

 Secrétariat permanent du Plan national de développement économique et social (SP/PNDES) 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’éducation nationale et 

de l’alphabétisation (DGESS/MENA) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation (DGESS/MESRSI) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la femme, de la 

solidarité nationale et de la famille (DGESS/MFSNF) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la santé 

(DGESS/MSanté) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la justice, des droits 

humains et de la promotion civique (DGESS/MJDHPC) ; 

 Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle du Ministère de la jeunesse, de la 

formation et de l’insertion professionnelle (ONEF/MJFIP) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la jeunesse, de la 

formation et de l’insertion professionnelle (DGESS/MJFIP) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la fonction publique, du 

travail et de la protection sociale (DGESS/MFPTPS) ; 
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 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’agriculture et des 

aménagements hydrauliques (DGESS/MAAH) ;  

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des ressources animales et 

halieutiques (DGESS/MRAH) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’eau et de 

l’assainissement (DGESS/MEA) ;  

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’économie, des finances 

et du développement (DGESS/MINEFID) ; 

 Direction générale de l’économie et de la planification du Ministère de l’économie, des finances et du 

développement (DGEP/MINEFID) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des transports, de la 

mobilité urbaine et de la sécurité routière (DGESS/MTMUSR) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la sécurité intérieure 

(DGESS/MSI) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’administration 

territoriale et de la décentralisation (DGESS/MATD) ; 

 Direction générale de la modernisation de l’état civil du Ministère de l’administration territoriale et 

de la décentralisation (DGMEC/MATD) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la sécurité 

(DGESS/MSécurité) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des infrastructures 

(DGESS/MI) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’énergie 

(DGESS/MEnergie) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des mines et des carrières 

(DGESS/MMC) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la culture, des arts et du 

tourisme (DGESS/MCAT) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’environnement, de 

l’économie verte et du changement climatique (DGESS/MEEVCC) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère du commerce, de 

l’industrie et de l’artisanat (DGESS/MCIA) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’urbanisme et de 

l’habitat (DGESS/MUH) ; 

 autres structures nationales productrices de données statistiques à leur demande ; 

 institutions de recherche et de la société civile. 

 

 

Ces structures sont présentées en détail ci-dessous. Pour chaque structure, les points suivants sont 

abordés : 

 attributions de la structure dans le domaine statistiques ; 
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 principales activités statistiques de la structure ; 

 personnel statisticien ou personnel travaillant dans le domaine des statistiques de la structure ; 

 appui technique et/ou financier des PTF reçu par la structure en 2017 ; 

 état de la production statistique récente ; 

 acquis et points faibles de la structure. 

 3.1 Conseil national de la statistique (CNS)  

 

Le CNS est une assemblée consultative chargée de proposer les orientations générales de la politique 

statistique de la nation, les priorités en matière de collecte, de traitement et de diffusion de l’information 

statistique, et les instruments de coordination des activités du SSN. 

De manière spécifique, le CNS est charger de : 

 veiller à la coordination du Système statistique national (SSN) ; 

 veiller au respect des principes fondamentaux qui régissent les activités statistiques ; 

 assurer la concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique ; 

 élaborer périodiquement un projet de Schéma directeur de la statistique (SDS) qu’il soumet au 

gouvernement ;  

 établir, chaque année, pour l’année suivante un projet de Programme statistique national et élaborer 

un rapport pour l’année écoulée et les soumettre à l’approbation du Conseil des Ministres. 

 

 

Le Conseil dispose des organes permanents suivants :  

 un Secrétariat permanent, qui est l’INSD, après la suppression du Secrétariat Permanent du-CNS
2
 ; 

 un Secrétariat technique, qui est l’INSD ; 

 des commissions spécialisées. 

 

 

Depuis 2013, le Conseil national de la statistique tient régulièrement ses sessions. 

Les programmes statistiques nationaux et les rapports statistiques nationaux sont rédigés chaque année.  

Le Schéma directeur de la statistique 2016-2020 a été élaboré avec l’appui du PAR-GS et il a été validé par le 

CNS en sa dernière session de 2015 et adopté en Conseil des Ministres en décembre 2016. 

Les commissions spécialisées se réunissent autant que de besoin, principalement pour l’octroi des visas 

statistiques. 

La visibilité du CNS est assurée notamment par son site Web
3
, créé et développé avec l’appui des projets 

ARC-SSN et PAR-GS, tous deux financés par l'Union européenne. 

                                                                        

2
 Il est précisé dans les Tdr que « toutefois il est prévu au titre du prochain SDS de restaurer cet organe ». 

3
 www.cns.bf 
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D'après le Décret 2007-741/PRES/PM/MEF portant attributions, organisation et fonctionnement du SSN, le 

CNS est composé ainsi qu'il suit : 

Tableau 3 : Composition du Conseil national de la statistique (CNS) 

Fonction Responsables 

Président :   Ministre en charge de la statistique 

1er Vice-président :  Ministre en charge de l’administration territoriale et de la décentralisation 

2
ème

 Vice-président :   Ministre en charge de l’enseignement de base 

3
ème

 Vice-président :  Ministre en charge de la santé 

4
ème

 Vice-président :  Ministre en charge de l’agriculture 

Rapporteur général :  Secrétaire permanent du Conseil national de la statistique 

1
er

 rapporteur :  Directeur général de l’Institut national de la statistique et de la démographie 

2
ème

 rapporteur :  Directeur général des prévisions et des statistiques agricoles. 

Membres : 

 un représentant de la Présidence du Faso ; 

 un représentant du Premier Ministère ; 

 un représentant de l’Assemblée nationale ; 

 le Président du Conseil économique et social ou son représentant ; 

 le Directeur général de la Coordination des programmes de développement des 

technologies de l'information et de la communication ou son représentant ; 

 le Président de la Chambre de commerce, d’industrie et d’artisanat du Burkina ou 

son représentant ; 

 le Président de l’Université de Ouagadougou ou son représentant ; 

 le Directeur national de la Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest ou son 

représentant ; 

 le Directeur exécutif du Centre d'analyse des politiques économique et sociales ou 

son représentant ; 

 le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale ou son représentant ; 

 le Secrétaire permanent du Conseil national de la population ou son représentant ; 

 le Secrétaire permanent pour le suivi des politiques et programmes financiers ; 

 les Directeurs des services centraux du Ministère en charge de la statistique ou leurs 

représentants ; 

 Le Directeur de l'Institut supérieur des sciences de la population ou son 

représentant ; 

 les Directeurs centraux et régionaux de l’INSD ; 

 les Directeurs des études et de la planification de l’ensemble des Ministères ; 

 le Secrétaire permanent du suivi des ONG ou son représentant ; 

 le Président de l’Association des statisticiens et démographes ou son représentant ; 

 un représentant de l'Association des Municipalités du Burkina ; 

 le Président de l’association des bureaux d’études et de conseils ou son 

représentant ; 

 un représentant des syndicats des travailleurs 

 



17 

PARTIE 1 - CHAPITRE 3 

Situation des structures 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Cette liste des membres du CNS devra être revue suite aux changements institutionnels intervenus depuis 

2007. 

Les principales forces du CNS sont les suivantes : 

 tenue régulière des sessions du CNS et réunions des commissions spécialisées ; 

 octroi de visas statistiques pour les statistiques officielles ; 

 planification régulière du développement de la statistique ; 

 existence d’un troisième Schéma directeur de la statistique (SDS 2016-2020) ; 

 production régulière des rapports statistiques nationaux (RSN) et des programmes statistiques 

nationaux (PSN) ; 

 existence d’un Recueil des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le SSN ; 

 diffusion des publications statistiques du SSN par l’intermédiaire du site Web du CNS. 

 

Les principales faiblesses du CNS sont les suivantes : 

 coordination insuffisante avec les utilisateurs, notamment ceux en charge du suivi des politiques et 

programmes de développement (PNDES, ODD, etc.) ; 

 utilisation insuffisante des concepts et nomenclatures nationales et internationales ; 

 coordination insuffisante des partenaires techniques et financiers. 

 

 3.2 Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) 

 

L’INSD est l'organe central du SSN. Il a le statut d'établissement public à caractère administratif (EPA), ce qui 

lui garantit l’avantage d’une certaine autonomie.  

Selon l’arrêté n°2013-000116/MEF/SG/INSD portant attributions, organisation et fonctionnement de l’INSD, 

il comporte les structures suivantes,  

 une Direction générale avec un Directeur général et un Directeur général adjoint ; 

 des structures d'appui ; 

 les directions techniques centrales suivantes : 

o la Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche (DCSFR),  

o la Direction de la démographie (DD),  

o la Direction des statistiques et des synthèses économiques (DSSE),  

o la Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages (DSCVM),  

o la Direction de l’informatique et du management de l’information statistique (DIMIS) ; 

 les directions régionales. 

 

 

L’INSD est placé sous la tutelle technique et financière du Ministère de l’économie, des finances et du 

développement (MINEFID). 
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L’INSD est l’organe officiel de l’État en matière d’information statistique. A ce titre, il a pour missions 

principales : 

 élaborer les outils et instruments d’analyse et d’aide à la décision, conformément au Schéma 

directeur de la statistique ; 

 diffuser l’information à caractères statistique, économique et démographique suivant les normes 

nationales et internationales ; 

 assurer la coordination institutionnelle et technique des activités de l’ensemble des acteurs du SSN ; 

 élaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités adapté aux besoins du 

SSN. 

 

 

La production statistique de l’INSD a pour sources les enquêtes et les données de routine. 

Les statistiques produites sont diffusées principalement sous forme de rapports : 

 rapports périodiques infra annuels comme le bulletin mensuel de l’Indice harmonisé des prix à la 

consommation, le flash Indice harmonisé de la production industrielle (IHPI), les notes trimestrielles 

d’analyse du commerce extérieur, le tableau de bord trimestriel de l’économie, le bulletin trimestriel 

de conjoncture, la note de conjoncture, les soldes d’opinion des chefs d’entreprises, etc. ; 

 rapports périodiques annuels comme les annuaires statistique nationaux et régionaux; l’annuaire du 

commerce extérieur, le tableau de bord social et le tableau de bord de la gouvernance, les comptes 

nationaux, les tableaux de bord régionaux ; 

 rapports d’enquêtes. 

 

 

La diffusion est aussi assurée par le site Web de l’INSD (www.insd.bf), le site Web du CNS (www.cns.bf) et 

par CD-Rom. 

Les effectifs des ressources humaines statisticiennes de l’INSD et leur évolution sont résumés dans le 

tableau 4 suivant. Il donne donne un aperçu de l’évolution des effectifs sur une période de 20 ans : 

Tableau 4 : Effectif global du personnel statisticien de l’INSD pour la période 1995 à 2014 

Type de personnel 1995 2000 2005 2010 2014 2017 

Ingénieur statisticien économiste (ISE) 8 4 9 34 25 20 

Démographe 8 7 5 26 21 23 

Ingénieur des travaux statistiques (ITS) 25 14 14 27 18 13 

Adjoint technique de la statistique (ADS) 22 26 17 30 41 

72 

Agent technique de la statistique 22 5 4 29 26 

Ensemble  85 56 49 146 131 128 

Source : Schéma directeur de la statistique du Burkina Faso 2004 – 2009, Étude sur le programme de formation continue et 

diplômante du personnel du SSN (mars 2015), INSD 2017. 
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L’effectif du personnel statisticien de l’INSD mi 2017 est de cent vingt-huit (128) agents dont cinquante-six 

(56) cadres supérieurs. 

L’évolution des effectifs indique clairement une progression très nette entre 2005 et 2010 suivie d’une 

baisse entre 2010 et 2017. Cette évolution est justifiée par la baisse du rythme de formation des cadres 

statisticiens mais surtout par la suspension des recrutements de cadres supérieurs au sein de l’INSD depuis 

2012. De plus, le départ de cadres supérieurs de l’INSD s’est accentué. 

Les forces de l’INSD, au niveau global, consistent en :  

 un personnel comportant un effectif important de cadres supérieurs statisticiens et démographes, 

malgré des départs récents ; 

 un cadre de travail relativement satisfaisant (locaux, moyens matériels) ; 

 la formation et le recrutement permanents de cadres statisticiens supérieurs et moyens ; 

 une grande expérience dans la conduite d'opérations statistiques d'envergure nationale ; 

 des publications infra-annuelles, annuelles et ponctuelles ; 

 une autorité scientifique reconnue au plan national et international.  

 

 

Cependant, les faiblesses, au niveau global, sont encore nombreuses : 

 manque de motivation du personnel pour les activités statistiques courantes ; 

 budget insuffisant pour assurer le fonctionnement courant de l’INSD ; 

 production statistique insuffisante ; 

 archivage numérique des données limité ; 

 diffusion des données très insuffisante. 

 

 

La situation spécifique et de chacune des directions techniques centrales de l'INSD est décrite ci-après. 

3.2.1 La Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche (DCSFR/INSD)  

 

La DCSFR/INSD est chargée, entre autres, de : 

 élaborer et suivre la mise en œuvre technique des programmes d’activités de l’INSD ; 

 veiller au bon fonctionnement et à la bonne exécution des décisions du CNS ; 

 assurer le Secrétariat technique du Conseil national de la statistique ; 

 coordonner et suivre la mise en œuvre technique du SDS, du programme statistique national et 

rendre compte au CNS des difficultés ; 

 veiller à la mise en œuvre d’une politique qualité des productions de l’INSD ; 

 promouvoir l'utilisation des normes et nomenclatures harmonisées ; 

 évaluer la satisfaction des utilisateurs de statistiques ; 

 suivre les relations institutionnelles de l'INSD avec ses partenaires nationaux et étrangers ; 

 mettre en œuvre un plan de formation et de valorisation des ressources humaines du SSN ; 
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 promouvoir les études et la recherche sur des thèmes statistiques, économiques, démographiques et 

sociaux ; 

 mettre à jour les bases de données statistiques relevant de sa compétence. 

 

 

La composition du personnel statisticien de la DCSFR/INSD est décrite dans ci-dessous : 

4 ingénieurs statisticiens économistes 2 démographes 

1 ingénieur des travaux statistiques 4 adjoints techniques de la statistique 

 

La majorité de ce personnel est jeune avec moins de 10 ans d’expérience professionnelle. 

La DCSFR/INSD a bénéficié en 2017 de deux appuis financiers de l'UNICEF. L'un pour la réalisation d'une 

Enquête sur les conditions de vie des ménages en milieu périurbain de Ouagadougou ; l'autre pour une 

analyse approfondie des données d'enquête. 

En fin 2017, l’état de la production statistique récente et des autres documents relevant de la DCSFR/INSD 

est présenté dans le tableau 5 suivant : 

Tableau 5 : Publications statistiques récentes de la DCSFR/INSD 

Intitulé 
Date de 

publication 

Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Rapport statistique national 2016 Déc. 2017 2015 
Site Web CNS 

(www.cns.bf)  

Programme statistique national 2018 Déc. 2017 2017 
Site Web CNS 

(www.cns.bf)  

Genre et pauvreté au Burkina Faso Juin 2017 2014 Site Web UNICEF 

Profil des adolescents et facteurs de leur entrée dans la vie 

féconde au Burkina Faso 
Juin 2017 2015 Site Web UNICEF 

Inégalités d’accès aux services de santé et leurs déterminants 

au Burkina Faso 
Nov. 2016 2014 Site Web UNICEF 

Inégalités d’accès à l’éducation des enfants et leurs 

déterminants au Burkina Faso 
Nov. 2016 2014 Site Web UNICEF 

Tableau de bord de la Gouvernance édition 2016 Mai 2017 2016 
Site Web INSD 

(www.insd.bf)  

 

Les acquis de la DCSFR/INSD consistent en :  

 un suivi régulier de la programmation et de l’exécution des activités de l’INSD ; 

 l’expérience acquise dans le suivi des activités du CNS et du SDS ; 

 l’existence d’un recueil des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le SSN ; 
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 la formation de cadres moyens de la statistique et le suivi de la formation des cadres supérieurs ; 

 l’expérience de l’élaboration de publications statistiques, d'organisation d'études spécifiques et de 

réalisation d'analyses thématiques et/ou approfondies. 

 

 

Cependant, des faiblesses existent : 

 insuffisance de cadres supérieurs pour réaliser les activités statistiques ; 

 faible coordination des activités statistiques au sein de l’INSD et plus largement au sein du CNS ; 

 insuffisance de matériels informatiques et faible connexion internet ; 

 insuffisance des ressources financières pour la formation continue du personnel du SSN et pour 

effectuer des analyses thématiques approfondies ; 

 insuffisance de coordination des partenaires techniques et financiers intervenant dans le SSN. 

 

 

3.2.2 La Direction de la démographie (DD/INSD) 

La DD/INSD est chargée pour l’INSD, entre autres, de : 

 préparer, exécuter et analyser les recensements généraux de la population et les enquêtes 

démographiques ; 

 réaliser des travaux cartographiques ; 

 archiver et gérer les documents cartographiques des enquêtes et des recensements ; 

 mener des études en matière de population ; 

 collecter et analyser les données relatives à la population ; 

 concevoir, mettre en œuvre et exploiter un système national de statistiques d’état-civil ; 

 mettre à jour les bases de données statistiques relevant de sa compétence ; 

 alimenter, dans son domaine de compétence toute publication de l’INSD. 

 

 

La DD/INSD intervient dans les principaux domaines statistiques suivants : population, fécondité, 

mortalité, migration, cartographie, santé, éducation, emploi et état civil. 

La DD/INSD compte un effectif de 27 agents dont un Conseiller en aménagement du territoire et du 

développement local. La moitié de ce personnel a plus de 10 années d’expériences professionnelles. La 

composition du personnel statisticien de la DD/INSD est décrite ci-dessous :  

18 démographes 4 adjoints techniques de la statistique 

1 ingénieur des travaux statistiques 3 agents techniques de la statistique 
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En 2017, ICF a appuyé la DD/INSD pour la planification, la mise en œuvre et l’exploitation des données de 

l’enquête sur les indicateurs du paludisme. 

Fin 2017, l’état de la production statistique récente relevant de la DD/INSD est présenté dans le tableau 6 

suivant : 

Tableau 6 : Publications statistiques récentes de la DD/INSD 

Intitulé Période couverte Format de diffusion 

Projections démographiques des communes du Burkina Faso 2007-2020 
Site Web de l'INSD 

(www.insd.bf)  

Tableau de bord démographique 1975-2025 
Site Web de l'INSD 

(www.insd.bf)  

 

Les acquis de la DD/INSD consistent en :  

 la disponibilité d’un effectif important de cadres supérieurs démographes ; 

 des ressources informatiques relativement adéquates ; 

 une bonne expérience de la réalisation des recensements et enquêtes d’envergure nationale (RGPH, 

EDS, MICS, etc.). 

 

 

Cependant, le dispositif présente des points faibles : 

 difficultés de mobilisation des financements et de sécurisation des fonds des grandes opérations ; 

 rigidité des procédures de mise en œuvre des opérations ne permettant pas une bonne prise en 

charge des activités statistiques ; 

 inexistence d’un dispositif opérationnel sur les statistiques d’état civil ; 

 analyse trop limitée des nombreuses données statistiques disponibles ; 

 absence de publication régulière. 

 

 

3.2.3 La Direction des statistiques et des synthèses économiques (DSSE/INSD) 

La DSSE/INSD est chargée pour l’INSD, entre autres, de : 

 gérer le répertoire des entreprises et des établissements ; 

 produire toutes les données relatives aux entreprises notamment l’indice de la production 

industrielle, l'indice du chiffre d'affaires, les prix de gros et les prix à la production des produits 

industriels, les marges de commerce et de transport ; 

 élaborer les comptes économiques de la nation ;  

 évaluer la situation économique et financière du pays et réaliser des études économiques ; 

 confectionner des tableaux de synthèses économique et financière ; 

 suivre régulièrement la conjoncture nationale et internationale ; 

 développer des modèles de prévision et réaliser des prévisions économiques ; 
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 participer aux travaux des institutions nationales et internationales chargées de la prévision et de 

l’analyse de la conjoncture ; 

 élaborer des publications périodiques pour le suivi de l’économie. 

 

 

La DSSE/INSD intervient dans les principaux domaines statistiques suivants : macroéconomie, commerce 

extérieur, entreprises, environnement. 

Le personnel statisticien de la DSSE/INSD est constitué du personnel décrit ci-dessous. Au total, la Direction 

dispose de 31 cadres supérieurs et d’agents d’exécution de la statistique dont près de deux tiers sont jeunes 

avec moins de 10 années d’expérience professionnelle. 

10 ingénieurs statisticiens économistes 12 adjoints techniques de la statistique 

6 ingénieurs des travaux statistiques 3 agents techniques de la statistique 

 

Les partenaires suivants ont appuyé la DSSE/INSD au cours de l’année 2017 : 

AFRISTAT à travers le projet PSR/AFRISTAT/UEMOA, pour l’amélioration des comptes nationaux en 

procédant à la migration aux normes du SCN 2008 en base 2015, la mise en œuvre d’une enquête régionale 

intégrée sur l’emploi et le secteur informel dans les États membres de l’UEMOA et l’élaboration de l’IHPPI. 

La BCEAO a fourni un appui au tirage de l’échantillon des entreprises pour une enquête pilote sur le 

commerce international des services. L’enquête pilote est réalisée avec l’appui de l’UEMOA et de la 

CNUCED. 

L’État a financé la réalisation d’une enquête nationale sur l’orpaillage. 

Fin 2017, l’état de la production statistique récente de la DSSE/INSD est présenté dans le tableau 7 suivant : 

Tableau 7 : Publications statistiques récentes de la DSSE/INSD 

Intitulé 

Dernière 

période 

couverte 

Format de diffusion 

Les comptes nationaux trimestriels, 3
ème

 trimestre 2017 3
ème

 trim. 2017 Site Web de l'INSD 

(www.insd.bf)  

Résultats de l’enquête nationale sur le secteur de l’orpaillage 2016 Site Web de l'INSD 

(www.insd.bf)  

Les comptes nationaux de 2016, premières estimations à partir 

des comptes nationaux trimestriels 

2016 Site Web de l'INSD 

(www.insd.bf)  

Les comptes définitifs de la nation en 2015 2015 Site Web de l'INSD 

(www.insd.bf)  
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Intitulé 

Dernière 

période 

couverte 

Format de diffusion 

Résultats de l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur 

informel (ENESI-2015) 

2015 Site Web de l'INSD 

(www.insd.bf)  

Tableau de bord de l’économie 3
ème

 trim 2017 Non diffusé 

Note rapide de conjoncture sur les opinions des chefs 

d’entreprise 

3
ème

 trim 2017 
Non diffusé 

Bulletin trimestriel de conjoncture 3
ème

 trim 2017 Non diffusé 

Indices harmonisés de la production industrielle 2
ème

 trim 2017 Non diffusé 

Note trimestrielle sur les statistiques du commerce extérieur 
3

ème
 trim 2017 Site Web de l'INSD 

(www.insd.bf)  

Annuaire du commerce extérieur 2015 Non diffusé depuis 2013 

Situation annuelle du commerce extérieur du Burkina Faso 2015 Non diffusé depuis 

2014 

 

Les acquis de la DSSE/INSD consistent en :  

 la disponibilité d’un effectif conséquent de cadres supérieurs ; 

 des ressources informatiques relativement adéquates ; 

 une production statistique relativement satisfaisante avec notamment plusieurs publications 

trimestrielles. 

 

 

Cependant, la DSSE/INSD rencontre des difficultés : 

 insuffisance de ressources humaines, matérielles et financières pour conduire l’ensemble des 

activités statistiques ; 

 défaillances dans le dispositif de publication et de diffusion des statistiques ; 

 manque de formation continue ou de recyclage des jeunes cadres ; 

 non maitrise du calendrier de production des indicateurs de conjoncture ; 

 insuffisante collaboration des entreprises aux collectes de données ; 

 non prise en compte de certains indicateurs économiques ; 

 archivage numérique des données encore insuffisant ; 

 insuffisance de bureaux. 
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3.2.4 La Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages (DSCVM/INSD) 

La DSCVM/INSD est chargée pour l’INSD, entre autres, de : 

 concevoir les méthodologies d'enquêtes socioéconomiques auprès des ménages ; 

 concevoir et mettre en œuvre un dispositif de suivi des conditions de vie des ménages ; 

 réaliser dans son domaine de compétences les enquêtes nécessaires au suivi des stratégies 

nationales de développement ; 

 collecter, traiter et analyser les données courantes à caractère social ; 

 réaliser les profils de pauvreté ; 

 collecter les données sur les prix et calculer les indices des prix à la consommation mensuellement ; 

 mettre à jour les bases de données statistiques relevant de sa compétence. 

 

 

La DSCVM/INSD réalise les enquêtes nationales auprès des ménages et les enquêtes sur les prix à la 

consommation. 

Le personnel statisticien de la DSCVM/INSD est décrit ci-dessous. Il est relativement jeune car 6 agents sur 

10 ont moins de 10 années d’expérience professionnelle. 

4 ingénieurs statisticiens économistes 11 adjoints techniques de la statistique 

3 ingénieurs des travaux statistiques 2 agents techniques de la statistique 

3 démographes  

 

La DSCVM/INSD a bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers au cours de l’année 

2017, notamment : 

 la Banque Mondiale pour la mise en place du projet LSMS-ISA et l’enquête harmonisée sur les 

conditions de vie des ménages ; 

 la Coopération autrichienne pour le développement qui a appuyé la préparation et la mise en œuvre 

de l’enquête sur les inégalités du genre en cours ; 

 le Secrétariat permanent du Conseil national pour la promotion du genre (SP/CONAP-Genre) qui a 

appuyé l’élaboration du livret sur le genre. 

 

Fin 2017, l’état de la production statistique courante relevant de la DSCVM/INSD est présenté dans le 

tableau 8 suivant : 
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Tableau 8 : Publications statistiques récentes de la DSCVM/INSD 

Intitulé 
Dernière période 

couverte 
Format de diffusion 

Note mensuelle sur l'Indice harmonisé des prix à 

la consommation (IHPC) 
Décembre 2017 

Papier  

Site Web de l'INSD (www.insd.bf)  

Livret genre  2014 Site Web de l'INSD (www.insd.bf)  

Tableau de bord social 2009-2015 Non diffusé 

 

Les acquis de la DSCVM/INSD consistent en :  

 la disponibilité d’un effectif conséquent de personnel statisticien ; 

 des ressources informatiques relativement adéquates ; 

 une bonne expérience de la réalisation des enquêtes d’envergure nationale. 

 

 

Cependant, les principales faiblesses sont les suivantes : 

 indisponibilité de ressources financières à temps pour conduire les activités statistiques ; 

 faible motivation du personnel, en particulier pour la production des statistiques courantes,  

 insuffisante maitrise du calendrier de production ; 

 analyse trop limitée des données statistiques produites ; 

 connexion internet insuffisante des correspondants régionaux pour le calcul de l’indice national 

harmonisé des prix à la consommation. 

 

 

3.2.5 La Direction de l’informatique et du management de l'information statistique (DIMIS/INSD) 

La DIMIS/INSD est chargée pour l’INSD, entre autres, de : 

 élaborer et mettre en œuvre le plan d’informatisation de l’INSD et du SSN ; 

 assurer le traitement informatique des enquêtes ; 

 gérer les bases de données de l’INSD 

 concevoir et mettre en œuvre une politique de diffusion et de promotion des publications de l’INSD ; 

 promouvoir l’utilisation des statistiques ; 

 assurer la gestion et la conservation des archives ; 

 assurer la promotion du centre de documentation et d'archives de l'INSD ; 

 assurer la mise en forme et le tirage de toutes les publications de l'INSD. 

 

 

Le personnel statisticien de la DIMIS/INSD est constitué pour moitié de personnes ayant une expérience 

professionnelle de moins de 10 ans. Il est composé comme décrit ci-dessous. 
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1 ingénieur statisticien économiste 4 agents techniques de la statistique 

7 adjoints techniques de la statistique 4 informaticiens 

2 archivistes 2 reprographes 

 

En 2017, la DIMIS/INSD a bénéficié de l'unique appui de la Banque africaine de développement (BAD) pour 

la gestion et la mise à jour de « Open data ». 

Fin 2017, l’état de la production statistique récente et des autres documents relevant de la DIMIS/INSD est 

présenté dans le tableau 9 suivant : 

Tableau 9 : Publication statistique récente de la DIMIS/INSD 

Intitulé 
Dernière période 

couverte 
Format de diffusion 

Annuaire statistique national 2010-2016 
Site Web de l'INSD 

(www.insd.bf)  

 

Les acquis de la DIMIS/INSD consistent en :  

 un personnel statisticien en nombre relativement suffisant au regard des attributions ; 

 des ressources informatiques relativement adéquates ; 

 un appui conséquent du projet INSD/SCB. 

 

 

Cependant, le dispositif présente des points faibles : 

 insuffisance de ressources financières pour les activités ;  

 faible débit de connexion internet au siège et dans les directions régionales de l’INSD ; 

 insuffisance d'équipements informatiques performants et de ressources humaines qualifiées en 

informatique ; 

 insuffisante harmonisation des publications de l’INSD ; 

 diffusion trop limitée et trop tardive des publications de l’INSD ; 

 Insuffisance de formation ou de recyclage des agents. 

 

 

3.2.6 Les Directions régionales de l’INSD (DR/INSD) 

Les DR/INSD opérationnelles sont au nombre de trois : 

 la Direction régionale de l’Est, basée à Fada N’Gourma, qui couvre les régions du Centre-Est, du Centre-

Sud et de l’Est ; 

 la Direction régionale des Hauts-Bassins, basée à Bobo-Dioulasso, qui couvre les régions de la Boucle 

du Mouhoun, des Cascades, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest ; 
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 la Direction régionale du Sahel, basée à Dori, qui couvre les régions du Centre-Nord, du Nord et du 

Sahel. 

 La Direction régionale du Centre a été créée mais n'est pas encore opérationnelle. Elle devrait couvrir 

les régions du Centre, du Centre-Ouest et du Plateau Central. 

 

Les DR/INSD sont chargées pour l’INSD, entre autres, de : 

 promouvoir l'utilisation des méthodologies, normes et nomenclatures harmonisées au niveau 

régional ; 

 collecter, traiter, analyser et diffuser l'information statistique au niveau régional ; 

 collecter et traitement des données sur le système d’information des localités ; 

 élaborer des publications statistiques générales et thématiques sur les régions couvertes ; 

 appuyer la Direction générale dans l’exécution des activités au niveau régional. 

 

 

Le personnel chargé des activités statistiques dans les trois DR/INSD est présenté ci-dessous :  

1 ingénieur statisticiens économiste 13 adjoints techniques de la statistique 

2 ingénieurs des travaux statistiques 3 agents techniques de la statistique 

1 démographe  

 

Les DR/INSD n'ont pas bénéficié d'appuis externes en 2017. 

La situation de la production des publications statistiques récente relevant des DR/INSD est présentée dans 

le tableau 10 suivant : 

Tableau 10 : Publications statistiques récentes des DR/INSD 

Intitulé Période couverte Format de diffusion 

Annuaires statistiques des régions de l'Est, du Centre-Sud 

et du Centre-Est 
2016 et 2017 Non diffusés 

Annuaires statistiques 2016 de la région du Sahel, de la 

région du Centre-Nord et de la région du Nord 
2007-2016 Non diffusés 

Annuaires statistiques des régions des Cascades, de la 

Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest, édition 2017 
2007-2016 Fichiers 

Notes trimestrielles de conjoncture des régions des Hauts-

Bassins, du Sahel et de l'Est. 
Chaque trimestre Fichiers 

 

Les acquis des DR/INSD consistent en :  

 la disponibilité de ressources humaines en nombre suffisant eu égard aux activités ; 

 l’élaboration d’annuaires statistiques régionaux depuis plusieurs années ; 
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 des ressources informatiques relativement adéquates ; 

 la participation des agents à différentes formations continues. 

 

 

Cependant, des DR/INSD présentent des points faibles : 

 insuffisance de moyens matériels et exiguïté des locaux ; 

 insuffisance du budget alloué pour la production statistique et la diffusion ; 

 insuffisance de formation continue pour le renforcement des capacités des agents ; 

 longs délais de réponse des correspondants statistiques dans les administrations régionales ;  

 manque d’harmonisation des publications régionales ; 

 faible valorisation des productions statistiques au niveau régional. 

 

 

 3.3 Secrétariat permanent du Plan national de développement économique et social (SP-

PNDES)  

 

Le SP/PNDES est l’organe administratif et technique de coordination et d’impulsion des réformes, en appui 

au Comité national de pilotage du PNDES.  

Il est principalement chargé : 

 de réaliser les travaux nécessaires au suivi et à l’évaluation globaux de la mise en œuvre du PNDES ; 

 d’appuyer les Cadres sectoriels de dialogue et les Comités régionaux de dialogue dans 

l’accomplissement de leurs missions ; 

 d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de communication sur le PNDES.  

 

 

Le mécanisme de suivi et d’évaluation du PNDES comprend une composante technique de suivi et une 

composante technique d’évaluation que le SP/PNDES veille à formaliser et à mettre en place. 

La composante technique de suivi vise à collecter et à analyser des données à travers le contrôle des 

dépenses, le suivi de l’exécution financière des programmes, le suivi de l’exécution technique des 

programmes et le suivi des effets du PNDES. La composante technique de l’évaluation comprend 

notamment :  

 (i) une évaluation environnementale stratégique ;  

 (ii) une évaluation à mi-parcours (2018) et ;  

 (iii) une évaluation finale. 

 

Le personnel statisticien du SP/PNDES est constitué de : 

1 ingénieur des travaux statistiques 
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Le SP/PNDES bénéficie depuis la fin de l'année 2017 d'une mission financée par l'Union européenne en vue 

de préparer un plan d'actions de la structure. 

L'état de la production statistique courante relevant du SP/PNDES est présenté dans le tableau 11 suivant : 

Tableau 11 : Publication statistique récente du SP/PNDES 

Intitulé 
Dernière période 

couverte 
Format de diffusion 

Tableaux de bord 2017 Papier 

 

Les acquis du SP/PNDES sont :  

 un mandat clair et précis ; 

 une importante attente des acteurs nationaux et des partenaires autour du PNDES ; 

 des locaux relativement adéquats. 

 

 

Les principales faiblesses sont les suivantes : 

 absence de matériels informatiques ; 

 insuffisance de ressources financières pour conduire les activités statistiques ; 

 insuffisance de personnel, en particulier pour la collecte et le traitement des statistiques courantes ; 

 absence de logiciels statistiques ; 

 non maitrise des outils de collecte par les utilisateurs. 

 

 

 3.4 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 

l’éducation nationale et de l’alphabétisation (DGESS/MENA)  

 

Selon le décret n° 2015-637/PRES-TRANS/PM/MENA, la DGESS/MENA est chargée pour le MENA, entre 

autres :  

 d’élaborer et suivre la mise en œuvre des politiques sectorielles ; 

 d’organiser les revues sectorielles (mi-parcours et annuelles) de mise en œuvre des politiques 

sectorielles ; 

 de collecter, traiter, centraliser et diffuser les données statistiques de l'éducation nationale et de 

l'alphabétisation ; 

 de proposer toute étude nécessaire à la dynamique du ministère ; 

 d'assurer les études sur l'évaluation des acquis scolaires ; 

 de mettre au point un système d'information pour la gestion de l'éducation ; 

 de contribuer à la diffusion d'une culture statistique au sein du ministère. 
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Il est important de noter que la réforme du système éducatif burkinabè a mis l’accent sur le continuum 

éducatif qui s’est traduit par le transfert du préscolaire, du post-primaire et du secondaire général et 

technique au MENA. Par conséquent, le MENA a repris ces dernières années la charge des statistiques du 

préscolaire, du post primaire et du secondaire, statistiques élaborées auparavant par le Ministère de l’action 

sociale et de la solidarité nationale pour le préscolaire et le Ministère des enseignements secondaire et 

supérieur pour le post-primaire et le secondaire général et technique. 

La production et la coordination statistiques du MENA sont confiées à la DGESS, mais quelques autres 

structures du MENA ont reçu explicitement ou implicitement des missions de production statistique ou de 

réalisation d’études qui nécessitent des investigations statistiques. 

Les enquêtes suivantes sont menées : 

 enquête annuelle de rentrée sur l’enseignement primaire ;  

 enquête annuelle sur l’enseignement primaire ; 

 enquête annuelle sur l’enseignement post primaire; 

 enquête annuelle sur l’enseignement secondaire; 

 enquête sur l’évaluation des acquis scolaires au primaire ; 

 enquête pour la carte éducative du primaire ; 

 enquête annuelle sur l’alphabétisation et le secteur non formel. 

 

Le personnel statisticien et d'autres profils en charge des activités statistiques à la DGESS/MENA est 

constitué comme décrit ci-dessous. 

2 ingénieurs de travaux statistiques 3 agents techniques de la statistique 

3 adjoints techniques de la statistique 2 informaticiens 

4 Inspecteurs de l'enseignement du premier degré 

(IEPD) 
1 Inspecteur d'éducation de jeunes enfants (IEJE) 

1 Conseiller pédagogique itinérant (CPI) 
1 Conseillers d'administration scolaire et universitaire 

(CASU) 

2 Conseiller d'intendance scolaire et universitaire 

(CISU) 
1 Professeur 

1 Instituteur principal (IP) 5 Instituteurs certifiés (IC) 

6 Attachés d'administration scolaire et universitaire 

(AASU) 
1 Attaché d'intendance scolaire et universitaire (AISU) 

 

En 2017, la DGESS/MENA a bénéficié d'un appui financier du Compte d'affectation spéciale du trésor dans le 

cadre du Fonds de soutien au développement de l'éducation de base (CAST/FSDEB). Elle a aussi bénéficié de 

l'appui technique du Projet d'amélioration de l'accès et de la qualité de l'éducation (PAAQE) pour 

l'actualisation des masques de saisie sur StatEduc2. 
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Fin 2017, l’état de la production statistique récente de la DGESS/MENA se présente comme suit (tableau 12) : 

Tableau 12 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MENA 

Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Annuaire Statistique du préscolaire 2016-2017 Décembre 2017 2016-2017 www.mena.gov.bf 

Annuaire Statistique du primaire 2016-2017 Décembre 2017 2016-2017 www.mena.gov.bf 

Annuaire Statistique du post-primaire et secondaire 

2016-2017 
Décembre 2017 2016-2017 www.mena.gov.bf 

Annuaire Statistique de l’éducation non formelle 

2016-2017 
Décembre 2017 2016-2017 www.mena.gov.bf 

Synthèse des annuaires du primaire 2015-2016 Février 2017 2015-2016 À préciser 

Synthèse des annuaires du post-primaire et 

secondaire 2015-2016 
Février 2017 2015-2016 À préciser 

Fiche École du primaire 2015-2016 Février 2017 2015-2016 Non diffusée 

Fiche Établissement du post-primaire et secondaire 

2015-2016 
Février 2017 2015-2016 Non diffusée 

Rapport d’enquête rapide du primaire 2016-2017 Février 2017 2016-2017 À préciser 

Tableau de bord de l’éducation préscolaire 2015-2016 Février 2017 2015-2016 À préciser 

Tableau de bord de l’enseignement primaire 2015-

2016 
Février 2017 2015-2016 À préciser 

Tableau de bord des enseignements post-primaire et 

secondaire 2015-2016 
Février 2017 2015-2016 À préciser 

Tableau de bord de l’éducation non formelle 2015-

2016 
Décembre 2016 2015-2016 À préciser 

Recensement du personnel administratif 2014-2015 Juin 2015 2014-2015 À préciser 

Recensement du personnel administratif 2016-2017 Décembre 2017 2016-2017 À préciser 

Dépliant Statistique des ENEP/EPFEP 2015-2016 Février 2017 2015-2016 À préciser 

Dépliant Statistique du préscolaire 2015-2016 Février 2017  À préciser 

Dépliant Statistique du primaire 2015-2016 Février 2017  À préciser 

Dépliant Statistique du post-primaire et secondaire 

2015-2016 
Février 2017  À préciser 
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Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Rapport d’études sur les acquis scolaires 2016 Juillet 2017 2016 www.mena.gov.bf 

 

Les principaux acquis des dernières années à la DGESS/MENA sont :  

 la production régulière d’annuaires et de tableaux de bord statistiques au niveau national ; 

 une production statistique diversifiée : 

 la prise en charge financière de la production statistique par le budget de l’État ; 

 l’accessibilité des publications sur le site web de la DGESS/MENA ; 

 la prise en mains réussie des publications du préscolaire, du post primaire et du secondaire. 

 

 

La DGESS/MENA est cependant encore confrontée à plusieurs difficultés dont les principales sont :  

 l'insuffisance des ressources financières pour produire des publications de qualité ; 

 l’insuffisance de ressources humaines qualifiées surtout au niveau déconcentré ; 

 l'insuffisance des analyses statistiques ; 

 l'insuffisance de matériel informatique ; 

 l'absence d'une connexion internet dans les structures, notamment à la DGESS ; 

 la faiblesse du suivi de la production statistique régionale ; 

 le non renouvellement régulier des droits d’hébergement de son site. 

 

 

 3.5 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 

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

(DGESS/MESRSI)  

 

La DGESS/MESRSI est chargée pour le MESRSI, depuis 2016, entre autres, de : 

 assurer la collecte, le traitement et la publication des données statistiques sur l’enseignement 

supérieur, la recherche scientifique et l’innovation ainsi que celles du post-secondaire non supérieur ; 

 faire les projections dans le cadre de l’expansion du système de l’enseignement supérieur; 

 gérer la base de données sectorielle et le système d’information géographique du secteur ; 

 diffuser l'information statistique de l'enseignement post-secondaire non supérieur, de 

l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation. 

 

 

Les statistiques de la DGESS/MESRSI sont élaborées à partir d’enquêtes annuelles auprès des établissements 

de l’enseignement supérieur. 

Le personnel statisticien et d'autres profils en charge des activités statistiques à la DGESS/MESRSI est 

constitué comme décrit ci-dessous. 
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1 agent technique de la statistique 1 adjoint technique de la statistique 

3 Conseillers d'administration scolaire et universitaire (CASU) 
1 Conseiller d'orientation scolaire et 

professionnelle (COSP) 

3 Attachés d'administration scolaire et universitaire (AASU)  

 

En 2017, la DGESS/MESRSI a bénéficié d'un appui de l'UEMOA qui a financé une formation des agents en 

traitement des données statistiques. Elle a aussi bénéficié de l'appui technique du Projet d'amélioration de 

l'accès et de la qualité de l'éducation (PAAQE) pour le traitement informatique des données dans la 

production des annuaires statistiques. 

Fin 2017, l’état de la production statistique récente de la DGESS/MESRSI se présente comme suit (tableau 13):  

Tableau 13 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MESRSI 

Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Annuaire statistique des enseignements supérieur et de 

l'innovation 2016 
À préciser À préciser À préciser 

Tableau de bord des enseignements supérieur et de 

l'innovation 2016 
À préciser À préciser À préciser 

 

Les principaux acquis des dernières années sont :  

 l’existence d’une ligne budgétaire pour la production statistique ; 

 le soutien des partenaires techniques et financiers. 

 

 

La DGESS/MESRSI est encore confrontée à plusieurs difficultés dont les principales sont : 

 le retard dans la disponibilité des publications ; 

 l’accessibilité limitée aux données. 

 l'absence de cadres supérieurs statisticiens pour la conception des activités statistiques ; 

 l'absence d'informaticien ; 

 l'insuffisance des capacités informatiques pour prendre en charge la gestion de l base des données ; 

 la faible maîtrise du traitement des données ; 

 la non diffusion des statistiques sur le site du ministère.  
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 3.6 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la 

femme, de la solidarité nationale et de la famille (DGESS/MFSNF)  

 

La DGESS/MFSNF est chargée entre autres, de : 

 centraliser les informations et les données inhérentes aux secteurs de l’action sociale, de la femme et 

de la famille ; 

 mettre au point des instruments et méthodes d’évaluation des performances des structures, des 

programmes et des projets du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille ; 

 collecter, traiter et produire les statistiques des secteurs de l'action sociale, de la femme et de la 

famille ; 

 gérer la base de données statistiques du secteur ; 

 produire et diffuser des annuaires statistiques et des tableaux de bord liés au secteur. 

 

 

La DGESS/MFSNF ne dispose d'aucun agent statisticien. Ci-dessous sont résumées les compétences à la 

disposition du DGESS/MFSN qui assurent la production statistique.  

1 administrateur des affaires sociales  1 inspecteur d'éducation de jeunes enfants 

3 conseillers d'éducation féminine  2 éducateurs sociaux 

1 secrétaire  1 éducateur de jeunes enfants 

 

En 2017, la DGESS/MFSNF a financé ses activités statistiques avec plusieurs sources : budget de l'État, 

Projets et programmes nationaux, partenaires techniques et financiers. Les principaux partenaires sont 

l'UNICEF et le FNUAP . 

L'UNICEF a financé : 

 la production de l’annuaire statistique action sociale 2016 

 l'étude pilote diagnostique du SIS sur la protection de l’enfant au Sahel 

 l'élaboration d’un protocole de recherche sur la prévalence de l’excision chez les moins de 15 ans. 

 

Le FNUAP  a quant à lui financé la production de l’annuaire statistique femme et genre 2016. 

La DGESS/MFSNF a hérité de la production statistique des domaines de l'action sociale, de la femme et du 

genre. 

Les statistiques de l’action sociale étaient élaborées depuis 2009 à partir d’une collecte annuelle auprès des 

structures déconcentrées de l'ex-MASSN et de données venant d’autres sources. 

L'ex-DGESS/MASSN élaborait jusqu’en 2015 les publications statistiques annuelles suivantes : 

 le répertoire des structures d’encadrement de la petite enfance ; 

 l’annuaire statistique du préscolaire ; 
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 l’annuaire statistique de l’action sociale. 

 

L’élaboration de l’annuaire statistique du préscolaire a été transférée à la DGESS/MENA. 

La DGESS du Ministère de la promotion de la femme et du genre avait élaboré en 2015 un annuaire 

statistique 2013 et un tableau de bord 2013. 

Les publications récentes de la DGESS/MFSNF sont résumées dans le tableau 14 ci-dessous : 

Tableau 14 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MFSNF 

Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Annuaire statistique de l'action sociale et de la solidarité 

nationale 2015 
Mars 2017 2015 

Papier, 

fichier 

Annuaire statistique femme et genre 2016 2017 2015 Fichier 

Annuaire statistique action sociale 2016 2017 2016 Papier 

Tableau de bord de l’annuaire statistique femme et genre 

2016 
2017 2016 Fichier 

Tableau de bord de l’annuaire statistique action sociale 2016 2017 2016 Fichier 

Indicateurs actualisés du MFSNF 2017 2016 À préciser 

 

Les principaux acquis de la DGESS/MFSNF ces dernières années sont :  

 l’existence d’une ligne budgétaire pour la production statistique ; 

 le soutien des partenaires techniques et financiers ; 

 la poursuite de la production de l'annuaire et du tableau de l'action sociale et de la solidarité 

nationale, et de ceux de la femme et du genre. 

 

 

Les principaux obstacles à la production statistiques au MFSNF sont : 

 l'insuffisance de personnel en général et le manque de personnel statisticien en particulier ; 

 l'insuffisance des compétences du personnel en informatique et en analyse statistique ; 

 l'insuffisance de la formation des agents chargés des statistiques au niveau central et déconcentré ; 

 l'absence d'un système unique de collecte et de traitement des données tenant compte de la fusion 

des domaines femme, genre et action sociale ; 

 l'insuffisance de la ligne budgétaire de l'État ; 

 le retard de parution des publications. 
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 3.7 Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS) du Ministère de 

la santé 

 

La DGESS du Ministère de la santé est chargée, entre autres, de : 

 élaborer et suivre la mise en œuvre de la politique nationale de santé (PNS) et du plan national de 

développement sanitaire(PNDS) ;  

 organiser les revues sectorielles (mi-parcours et annuelle) de mise en œuvre du PNDS ; 

 collecter et traiter toutes les données statistiques des activités du Ministère ; 

 proposer toute étude nécessaire à la dynamique du département ; 

 coordonner le système national d’information sanitaire (SNIS)  ; 

 concevoir et rendre disponible les normes et les outils du SNIS ; 

 gérer les bases de données des statistiques de santé ; 

 produire les indicateurs de base des programmes de santé ; 

 assurer la diffusion des productions statistiques ; 

 conduire des enquêtes spécifiques dans les établissements de santé. 

 

 

Au sein du Ministère de la santé, il n’y a pas une seule structure en charge de la collecte des données et du 

calcul des indicateurs. Les différents programmes (paludisme, tuberculose, filariose lymphatique, santé 

maternelle, vaccination, VIH-SIDA, etc.) produisent en leur sein des statistiques. 

La collecte des statistiques sanitaires est hebdomadaire (surveillance épidémiologique), mensuelle (auprès 

des centres de santé primaire et pour le programme élargi de vaccination), trimestrielle/semestrielle ou 

annuelle (auprès des hôpitaux et pour les programmes spécifiques). 

Le personnel statisticien de la DGESS/MSanté est composé comme suit : 

1 démographe 2 agents techniques de la statistique 

2 adjoints techniques de la statistique 2 informaticiens 

5 attachés de santé en épidémiologie 1 sociologue 

2 adjoints des cadres hospitaliers 1 secrétaire  

 

La DGESS/MSanté a bénéficié en 2017 de l'appui de nombreux partenaires dans les activités statistiques. Il 

s'agit de : 

 L'OMS pour les enquêtes de mesure de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services de 

santé dites enquêtes SARA (Service Availability and Readiness Assessment) ainsi que les enquêtes sur 

le comportement sanitaire des mères et la survenue de l'anémie chez les enfants (enquêtes QoC) ; 

 L'UNICEF pour l'élaboration de l'Annuaire statistique, du Tableau de bord et du Bulletin 

d’épidémiologie et d’information sanitaire (BEISS) ; 

 Le Fonds Mondial pour l'enquête QoC et l'Audit qualité des données du SNIS ; 
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 La Banque mondiale pour la formation des SLM et Directeurs centraux, Centres de recherche à 

l’utilisation de l'Entrepôt de données sanitaires (ENDOS) ; 

 L'UE à travers le Programme d'appui à la politique sectorielle de santé (PAPS) pour le paramétrage 

d'ENDOS. 

 

Les principales publications périodiques récentes de la DGESS/MSanté sont listées dans le tableau 15 ci-

après. 

Tableau 15 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MSanté 

Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 
Format de diffusion 

Annuaire statistiques 2016 Mars 2017 2016 Fichier, www.sante.gov.bf  

Annuaire statistiques 2015 Mars 2016 2016 Fichier, www.sante.gov.bf  

Tableau de bord des indicateurs de santé 2016 À préciser 2012- 2016 Fichier, www.sante.gov.bf  

Tableau de bord des indicateurs de santé 2015 À préciser 2011- 2015 Fichier, www.sante.gov.bf  

Bulletin d’épidémiologie et d’information 

sanitaire (BEIS) 
À préciser 

Chaque 

trimestre 
Fichier 

Comptes Nationaux de la Santé À préciser 2016 Non diffusé 

Rapport de l'Enquête SARA Juillet 2017 2016 Fichier, www.sante.gov.bf  

 

Les publications de la DGESS/MSanté sont diffusées sous format papier, sur les sites Web du ministère de la 

santé (www.sante.gov.bf) et du Conseil national de la statistique (www.cns.bf) ainsi que sous forme de 

fichier envoyé aux utilisateurs. 

Les acquis de la DGESS/MSanté sont : 

 la régularité de la production statistique ; 

 la diversification de la production statistique ;  

 l'appui de nombreux partenaires techniques et financiers ; 

 une diffusion des publications sur le site web du Ministère de la santé et par courrier électronique. 

 

 

Les difficultés rencontrées par la DGESS/MSanté sont  

 l'insuffisance de financement ; 

 l'insuffisance de matériel informatique et de logiciel ; 

 l'absence de connexion internet ;  

 l'insuffisance de locaux ;  

 l'insuffisance des compétences techniques en informatiques ;  

 la baisse continue de l'effectif du personnel statisticien ; 
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 l'irrégularité de la mise en ligne des publications statistiques sur le site du Ministère ; 

 la non mise à jour de la base de données des indicateurs clés sur le site du Ministère. 

 

 

Le secteur de la santé est un secteur focal du Programme indicatif national 2014-2020 du Burkina Faso 11
ème

 

FED. A ce titre, un appui particulier sera apporté aux statistiques de la santé. 

 3.8 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la justice, 

des droits humains et de la promotion civique (DGESS/MJDHPC) 

 

La DGESS/MJDHPC est chargée pour le MJDHPC, entre autres, de : 

 centraliser et traiter l’ensemble des données relatives à tous les projets en cours de réalisation ou à 

réaliser ; 

 initier et mettre en œuvre la politique informatique du Ministère ; 

 collecter, centraliser et traiter les instruments statistiques ; 

 mener toute étude prospective concernant le Ministère. 

 

 

Depuis 2007, les statistiques du Ministère en charge de la justice sont élaborées à partir d’une collecte 

annuelle auprès des juridictions de l’ordre judiciaire, des juridictions de l’ordre administratif et des 

établissements pénitentiaires. Depuis 2016, les statistiques sur les droits humains et le civisme sont 

également produites. 

Le personnel en charges des statistiques au MJPDH est composé ainsi qu'il suit : 

1 démographe 1 agent technique de la statistique 

3 adjoints techniques de la statistique  

 

La DGESS/MJDHPC dispose d'une ligne budgétaire destinée à la production statistique et bénéficie également de 

l'appui financier de plusieurs partenaires tel que : l'UNICEF, le Projet de modernisation de l'administration 

publique (PMAP), l'Institut danois des droits de l'Homme (IDDH) et l'Ambassade de Suède. 

Les publications statistiques récentes de la DGESS/MJDHPC sont listées dans le tableau 16 suivant : 

Tableau 16 : Publications statistiques récentes de la DGESS/ MJDHPC 

Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 
Format de diffusion 

Annuaire statistique 2016 de la justice  Mars 2017 2007-2016 
Fichier, 

www.justive.gov.bf 

Tableau de bord statistique 2016 de la justice  Mars 2017 2007-2016 
Fichier, 

www.justive.gov.bf 

Annuaire statistique 2016 des droits humains et 

du civisme  
Décembre 2017 À préciser Non diffusé  
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Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 
Format de diffusion 

Tableau de bord statistique 2015 des droits 

humains et du civisme  
Décembre 2017 À préciser Non diffusé  

Tableau de bord statistique 2016 des droits 

humains et du civisme  
Décembre 2017 À préciser Non diffusé  

 

Les publications sont diffusées sous format papier, fichier et sur le site Web du Ministère 

(www.justice.gov.bf) et du CNS (www.cns.bf).  

Le secteur de la gouvernance est un secteur focal du Programme indicatif national 2014-2020 du Burkina 

Faso 11
ème

 FED. A ce titre, un appui particulier sera apporté aux statistiques de la justice. 

 3.9 Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle du Ministère de 

la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle (ONEF/MJFIP) 

 

Une des principales missions de l’ONEF est de constituer un système d’information sur l’emploi et la 

formation professionnelle, aux plans national et régional. A ce titre, il doit : 

 collecter, traiter, analyser et diffuser des informations sur l’emploi et la formation professionnelle ; 

 réaliser des études sur l’emploi et la formation professionnelle ; 

 mettre à la disposition des décideurs et du public des éléments d’information et d’orientation en 

matière de création d’emplois et d’offre de formation professionnelle ; 

 analyser les incidences des décisions et des mesures législatives et réglementaires sur l’emploi et la 

formation professionnelle ; 

 créer et mettre régulièrement à jour une banque de données sur l’emploi et la formation 

professionnelle. 

 

 

L'ONEF compte parmi son personnel un (1) ISE et deux (2) cadres moyens statisticiens. Ci-dessous est résumé 

le profil du personnel chargé de la production statistique à l'ONEF. 

1 ingénieur statisticien économiste 1 économiste planificateur  

2 adjoints techniques de la statistique 1 économiste gestionnaire  

1 assistant en emploi et en formation professionnelle  

 

L'ONEF a bénéficié en 2017 d'un appui du Programme d’appui à la politique sectorielle d’enseignement et de 

formation techniques et professionnels (PAPS-EFTP) pour l'Étude sur l’insertion du groupe cible sortant des 

centres de formation professionnelle du MJFIP et titulaires des titres de qualification professionnelle 2010-

2015. 
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Les publications les plus récentes de L’ONEF sont consignées dans le tableau 17 ci-dessous : 

Tableau 17 : Publications statistiques récentes de l'ONEF 

Intitulé Date publication Période couverte 
Format de 

diffusion 

Annuaire statistique 2016 10/11/2017 2008-2016 Non diffusé 

Tableau de bord statistique de l’emploi 2016 10/11/2017 2008-2016 Non diffusé 

Rapports mensuels sur l’emploi  Chaque mois 2016-2017 Papier 

 

Les publications de l'ONEF sont principalement diffusées sous format papier et sur les sites Web de l’ONEF 

(www.onef.gov.bf) et du CNS (www.cns.bf). 

Les principaux acquis de l'ONEF sont : 

 la régularité de la production statistique ; 

 le statut d'établissement public de l'État acquis récemment ; 

 l'existence de crédits budgétaires destinés à la production statistique ; 

 l'accompagnement des projets et programmes et de PTF ; 

 la présence depuis 2017 d'un cadre supérieur statisticien comme Directeur général. 

 

 

Quant aux faiblesses elles sont entre autres : 

 les longs délais de production des publications ; 

 la diffusion insuffisante de la production statistique sur son site ; 

 l'existence de sources de données non exploitées ; 

 le difficile accès aux données secondaires ; 

 l'incomplétude des données collectées auprès des services de l'ANPE ; 

 le nombre réduit d'agents ; 

 l'insuffisance des capacités du personnel dans l’utilisation des outils informatiques ; 

 l'insuffisance des capacités du personnel dans le traitement et l'analyse des données. 

 

 

 3.10 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la 

jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle (DGESS/MJFIP) 

 

La DGESS/MJFIP a pour mission la conception, la programmation, la coordination, le suivi-évaluation des 

actions de développement du Ministère et veille au renforcement des relations entre celui-ci et ses 

partenaires. A ce titre, elle est chargée, entre autres, de : 

 collecter, traiter, centraliser les données statistiques des activités du Ministère ;  
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 proposer toute étude nécessaire au renforcement des actions du Ministère ; 

 produire et diffuser l'annuaire statistique du Ministère ; 

 appuyer la production des statistiques sectorielles des autres structures du Ministère ; 

 contribuer à la réalisation des évaluations d’effets et d’impacts des actions du gouvernement ;  

 produire des fiches mensuelles rendant compte des évolutions des principaux indicateurs. 

 

Le personnel de la DGESS/MJFIP qui s'occupe de la production statistique est composée de : 

1 ingénieur des travaux statistiques 2 conseillers de jeunesse et d’éducation permanente 

1 conseiller en emploi et formation professionnelle  

 

Les activités statistiques du MJFIP ont été financées en 2017 par le budget de l'État et le Programme d’appui 

à la politique sectorielle d’enseignement et formation technique et professionnels (PAPS). 

La production statistique récente de la DGESS/MJFIP est présentée dans le tableau 18 ci-dessous : 

Tableau 18 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MJFIP 

Intitulé Date publication Période couverte 
Format de 

diffusion 

Annuaire statistique du MJFIP 2016 Octobre 2017 2016 À préciser 

Annuaire statistique de la formation 

professionnelle qualifiante 
21/06/2017 2016/2017 À préciser 

Répertoire des centres de formations 

professionnelles 
21/06/2017 2016/2017 À préciser 

12 fiches d’informations statistiques 2017 Non validé 2017 À préciser 

Tableau de bord statistique du MJFIP 2015 Janvier 2017 2015 À préciser 

 

Les acquis de la DGESS/MJFIP sont : 

 la poursuite de la production de l'annuaire et du tableau de bord statistique depuis fin 2015; 

 la présence d'un cadre supérieur statisticien ; 

 l'existence d'une ligne budgétaire destinée à la production statistique. 

 

 

Les obstacles pour assurer une production de qualité et utile sont entre autres : 

 l'absence de certains textes réglementaire pour encadrer les activités statistiques au sein du MJFIP ; 

 le non-respect des délais de production statistique ; 

 l'insuffisance de matériels et équipements (bureau, tables, chaises) ; 

 l'absence de cadres moyens statisticiens ; 

 l'insuffisance des ressources financières ; 
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 l'insuffisance des compétences en informatique, en traitement et analyse des statistiques. 

 

 3.11 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la 

fonction publique, du travail et de la protection sociale (DGESS/MFPTPS) 

 

La DGESS/MFPTPS est chargée pour le MFPTPS, entre autres, de : 

 centraliser les données relatives à tous les projets en cours de réalisation ou à réaliser ; 

 assurer la production statistique du Ministère ; 

 concevoir les méthodologies et les supports de collecte des données statistiques ; 

 centraliser toutes les données statistiques sur les activités des services du Ministère ; 

 gérer la base de données statistiques et assurer sa sécurité ; 

 sauvegarder les données statistiques et assurer leur conservation ; 

 publier périodiquement les statistiques administratives ; 

 élaborer l’annuaire statistique et le tableau de bord statistique du Ministère. 

 

 

Les statistiques de la fonction publique sont produites essentiellement à partir de l’exploitation du Système 

intégré de gestion administrative et salariale du personnel de l’État (SIGASPE). Les statistiques sur le travail 

sont obtenues en exploitant les fiches des inspections du travail. Les données secondaires de la CARFO et 

CNSS complètent le dispositif. 

Le personnel en charge des statistiques à la DGESS/MFPTPS est composé ainsi qu'il suit : 

2 adjoints techniques de la statistique 1 agent technique de la statistique 

1 inspecteur du travail 1 économiste 

 

En 2017, la DGESS/MFPTPS a bénéficié d'un appui de la Banque mondiale à travers le Programme de 

modernisation de l’administration publique pour l'élaboration des publications statistiques. 

Les publications statistiques récentes de la DGESS/MFPTSS sont listées dans le tableau 19 ci-après : 

Tableau 19 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MFPTPS 

Intitulé Date publication Période couverte 
Format de 

diffusion 

Annuaire statistique 2016 26/12/2017 2016 À préciser 

Annuaire statistique 2015 23/02/2016 2015 À préciser 

 

Les acquis de la DGESS/MFPTS en matière de production statistique sont : 

 la disponibilité d'une base de données sur la carrière des fonctionnaires (le SIGASPE) ; 
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 la régularité de la production de l'annuaire statistique ; 

 l'existence d'une ligne budgétaire destinée à la production statistique ; 

 l'appui financier de partenaires. 

 

Les principales difficultés sont les suivantes ; 

 l'insuffisance de la ligne budgétaire de l'état ; 

 le non-respect des délais de publication ; 

 la non mise à jour de la base de données des indicateurs clés ; 

 la non maitrise des logiciels de traitement des données ; 

 la faible capacité en analyse des données ; 

 l'insuffisance d’équipements informatiques et l'absence d'accès à internet ;  

 l'absence de bases de données dans le domaine du travail et de la protection sociale ; 

 la faible culture statistique des acteurs en charge de la production des données primaires. 

 

 

 3.12 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 

l’agriculture et des aménagements hydrauliques (DGESS/MAAH) 

 

La DGESS/MAAH est chargée de la conception, de la programmation, de la coordination, du suivi et de 

l’évaluation des actions de développement au niveau sectoriel, dont, entre autres : 

 collecter, traiter, centraliser les données statistiques des activités du Ministère ; 

 assurer la coordination, la production et l’animation du système d’information statistiques sur la 

sécurité alimentaire ; 

 suivre et évaluer les projets et programmes sous tutelle du Ministère et élaborer les rapports 

sectoriels de leur mise en œuvre ; 

 élaborer et suivre la mise en œuvre des politiques sectorielles ; 

 assurer, en relation avec les services du département, la veille stratégique au sein du Ministère ; 

 assurer la coordination du système statistique national du secteur rural et de l’environnement. 

 

 

Depuis de nombreuses années, une enquête agricole permanente permet, entre autres, de faire des 

prévisions de récoltes céréalières en octobre et de fournir en mars-avril les estimations de production post-

récolte ainsi que les stocks paysans. 

Le personnel en charge des activités statistiques à la DGESS/MAAH est important. Il est composé comme 

indiqué dans le tableau 20 suivant. 

Tableau 20 : Composition du personnel en charge des statistiques à de la DGESS/MAAH 

13 ingénieurs statisticiens économistes 5 ingénieurs des travaux statistiques 

20 adjoints techniques de la statistique 8 agents techniques de la statistique 
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4 conseillers d’agriculture 5 ingénieurs du développement rural 

13 conseillers en étude et analyse 6 conseillers des affaires économiques 

5 attachés en étude et analyse 8 ingénieurs d’agriculture 

3 informaticiens 7 techniciens supérieurs d'agriculture  

6 secrétaires   

 

La DGESS/MAAH bénéficie annuellement d'un soutien conséquent du budget de l'État, notamment dans le 

cadre de l'Enquête permanente agricole. Les partenaires techniques traditionnels de la structure sont : la 

FAO, le PAM et la BAD qui apportent leurs concours multiformes aux activités à travers divers programmes.  

Les publications statistiques récentes de la DGESS/MAAH sont listées dans le tableau 21 ci-après : 

Tableau 21 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MAAH 

Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Rapport des résultats prévisionnels de la campagne 

agricole 2017/2018 
Octobre 2017 2017/2018 À préciser 

Rapport des résultats définitifs de la campagne 

agricole 2016/2017 
Février 2017 2016/2017 À préciser 

Tableau de bord 2015 2017 2015 Non diffusé 

Annuaire statistique 2015 2017 2015 Non diffusé 

Rapport des résultats prévisionnels de la campagne 

agricole 2016/2017 
Octobre 2016 2016/2017 À préciser 

 

Les principaux acquis de la DGESS/MAAH sont : 

 une longue expérience dans la conduite des opérations statistiques, notamment l'EPA ; 

 un effectif parmi les plus étoffés des structures du SSN ; 

 la présence de nombreux cadres supérieurs statisticiens ; 

 la régularité de la production des résultats sur la campagne agricole ; 

 l'existence de ressources budgétaires conséquentes destinées à la production statistique. 

 

 

Les principaux obstacles et difficultés rencontrées par la DGESS/MAAH sont les suivants : 

 le retard dans la publication de l'annuaire et du tableau de bord statistiques ; 

 l'intérêt limité accordé aux statistiques administratives et courantes ; 

 la couverture insuffisante du territoire par la collecte mobile (10 régions sur 13 sont couvertes) ; 

 le cadre de travail, notamment des locaux inadéquats ; 
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 les difficultés de connexion à internet. 

 

 

Le secteur de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de l’agriculture et de l’eau est un secteur focal du 

Programme indicatif national 2014-2020 du Burkina Faso 11
ème

 FED. A ce titre, un appui particulier sera 

apporté aux statistiques produites par la DGESS/MAAH. 

 3.13 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des 

ressources animales et halieutiques (DGESS/MRAH) 

 

La DGESS/MRAH est chargée de la conception, de la programmation, de la prospective, de la coordination, 

du suivi et de l’évaluation des politiques, stratégies et plans d’actions du département, notamment de : 

 collecter et traiter toutes les données statistiques des activités du Ministère ;  

 proposer toute étude nécessaire à la dynamisation du département. 

 
 

Le personnel en charge des statistiques à la DGESS/MRAH est composé comme suit : 

2 adjoints techniques de la statistique 3 agents techniques de la statistique 

1 attaché de santé en épidémiologie 1 docteur vétérinaire 

13 ingénieurs d’élevage 6 conseillers d’élevage 

7 techniciens supérieurs d’élevage  

 

La DGESS/MRAH n'a pas publié d'annuaire ni de tableau de bord statistique en 2016 et 2017. Les 

publications statistiques les plus récentes en cours sont présentées dans le tableau 22 ci-dessous : 

Tableau 22 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MAAH 

Intitulé Date publication Période couverte 
Format de 

diffusion 

Tableau de bord 2015 Non produit À préciser À préciser 

Annuaire statistique 2015 Non finalisé À préciser À préciser 

Bulletins périodiques du SIM bétail À préciser À préciser À préciser 

 

Les principaux acquis de la DGESS/MRAH en matière statistique sont les suivants : 

 la prise en compte de données pertinentes dans les canevas actuels de collecte des données ; 

 l'existence d'une ligne budgétaire destinée à la production statistique. 
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Les principaux obstacles à la production statistique sont cependant nombreux : 

 le manque de motivation du personnel pour la production courante ; 

 l'irrégularité de la production de l'annuaire et du tableau de bord statistique ; 

 l'insuffisance de ressources humaines qualifiées en conception de la méthodologie des enquêtes ; 

 l'absence de personnel de terrain permanent pour la collecte de données du SIM/bétail ; 

 l'insuffisance de ressources financières pour la collecte des données ; 

 l'irrégularité des ressources financières pour la production statistique ;  

 le non-respect des délais de transmission des fiches remplies par les acteurs locaux ; 

 l'insuffisance des capacités du personnel dans le traitement et l’analyse des statistiques ; 

 l'insuffisance de matériels informatiques au niveau déconcentré (DRRAH et DPRAH) pour le 

traitement des données statistiques ; 

 l'instabilité de la connexion à internet. 

 

 

 3.14 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’eau et 

de l’assainissement (DGESS/MEA) 

 

Le Ministère de l’eau et de l’assainissement, créé en 2016, est en charge de l’approvisionnement en eau 

potable et de l’assainissement des eaux usées et excréta. 

La DGESS/MEA est chargée notamment de : 

 collecter et traiter toutes les données statistiques des activités du Ministère ;  

 gérer les bases de données statistiques du Ministère ; 

 élaborer les comptes du secteur de l’eau et de l’assainissement ; 

 produire les rapports d’évaluation des politiques et stratégies du Ministère ; 

 réaliser des enquêtes et sondages dans les domaines de l’eau et de l’assainissement ; 

 élaboration des tableaux de bord des domaines de l’eau et de l’assainissement ; 

 appuyer la prévision et la planification des besoins en matière d’eau et d’assainissement. 

 

 

Les activités statistiques sont également du ressort de la Direction générale des ressources en eau (DGRE) et 

de la Direction générale de l’assainissement (DGA) qui coordonnent chacune le dispositif de suivi des 

activités de son domaine. 

Le personnel en charge de la production statistique du MEA est composé comme suit : 

2 ingénieurs statisticiens économistes  3 adjoints techniques de la statistique 

4 économistes planificateurs 1 ingénieur d’agriculture 

2 attachés en études et analyses / sociologie 1 conseiller en études et analyses option droit 
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2 juristes 1 ingénieur du génie rural 

1 conseiller d’administration scolaire et universitaire 1 conseiller des affaires économiques 

1 administrateur civil 1 psychologue 

1 Inspecteur de l’enseignement 1 technicien supérieur d’agriculture 

2 comptables  

 

La DGESS/MEA bénéficie des crédits budgétaires pour la production statistique. Elle a bénéficié en 2017 de 

l'appui de partenaires suivants : 

 DANIDA pour l'élaboration de l’annuaire statistique 2016 et la réalisation de la phase pilote du 

Dispositif Intégré de Suivi-Evaluation (DISE) des programmes Eau Potable, Assainissement et 

Gouvernance du secteur (DISE) ; 

 La fondation AKVO pour la collecte de données avec l’outil « Akvo ». 

 

La DGESS/MEA n'a pas publié d'annuaire et de tableau de bord statistiques en 2016 et 2017. 

Les principaux acquis de la DGESS/MEA sont : 

 l'existence de crédits budgétaires pour la production statistique, 

 l'accompagnement de partenaires techniques et financiers ; 

 la construction en cours d'un dispositif intégré de suivi-évaluation (DISE) pour le secteur ; 

 la présence de cadres supérieurs statisticiens. 

 

 

Les faiblesses sont cependant :  

 la jeunesse de la structure ; 

 l'absence d'une direction spécifique en charge des statistiques du secteur au sein de la DGESS ; 

 l'absence de leadership de la DGESS sur les statistiques du secteur ; 

 l'absence de publications statistiques et de données ces dernières années ; 

 la multitude de structures chargées de la production statistiques ; 

 la lenteur dans les renseignements des canevas ;  

 la faiblesse des capacités dans les outils de traitement des données, en suivi-évaluation et en 

système d'information géographique.  

 

 

Le secteur de l’eau est un secteur focal du Programme indicatif national 2014-2020 du Burkina Faso 11
ème

 

FED. À ce titre, un appui particulier sera apporté aux statistiques produites par la DGESS/MEA. 
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 3.15 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 

l’économie, des finances et du développement (DGESS/MINEFID) 

 

La DGESS/MINEFID a pour mission la conception, la programmation, la coordination, le suivi et l’évaluation 

des actions de développement du Ministère. Elle est chargée notamment de : 

 collecter, traiter et centraliser les données statistiques des activités du Ministère ; 

 produire et diffuser les statistiques du secteur de l’économie, des finances et du développement ; 

 produire le rapport sur les finances publiques, l’annuaire statistique, le tableau de bord ainsi que les 

métadonnées du secteur de l’économie, des finances et du développement ; 

 appuyer la production de statistiques sous sectorielles ; 

 réaliser des enquêtes et sondages sectoriels. 

 

 

Le personnel en charge de la production statistique à la DGESS/MINEFID est composé de : 

1 agent technique de la statistique 1 adjoint technique de la statistique 

5 administrateurs des services financiers  1 contrôleur des services financiers 

 

La DGESS MINEFID dispose de crédits budgétaires pour la production statistique. Elle n'a bénéficié d'aucun 

appui externe en 2016. 

Les publications statistiques récentes de la DGESS/ MINEFID sont consignées dans le tableau 23 suivant : 

Tableau 23 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MINEFID 

Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Rapport sur les finances publiques (RFP) gestion 2016 À préciser 2016 À préciser 

Annuaire statistique de l’économie et des finances (ASEF) 

2016 
À préciser 2007-2016 À préciser 

Tableau de bord de l’économie et des finances (TBEF) 2016 À préciser 2007-2016 À préciser 

Bulletin statistique trimestriel 
Chaque 

trimestre 
Trimestre À préciser 

 

Les principaux acquis sont : 

 la régularité de la production de l'annuaire et du tableau de bord ; 

 la prise en charge financière de la production statistique dans le budget de l'État. 
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Les principaux obstacles sont les suivants : 

 le déblocage tardif du budget ; 

 l'insuffisance des compétences en traitement et analyse des statistiques ; 

 le retard dans l'élaboration des publications ; 

 l'insuffisante diffusion des publications ; 

 l'absence d’outils automatisés pour la gestion et l’élaboration des bulletins trimestriels. 

 

 

Le secteur de la gouvernance est un secteur focal de du Programme indicatif national 2014-2020 du Burkina 

Faso 11
ème

 FED. À ce titre, un appui particulier sera apporté aux statistiques produites par la 

DGESS/MINEFID. 

 3.16 Direction générale de l’économie et de la planification du Ministère de l’économie, 

des finances et du développement (DGEP/MINEFID) 

 

La DGEP/MINEFID est chargée entre autres de : 

 traduire les orientations stratégiques du Gouvernement en plans et programmes de développement ; 

 réaliser des études et des prévisions macroéconomiques à court, moyen et long termes ; 

 appuyer et coordonner l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sectorielles, des plans et des 

programmes de développement ; 

 coordonner et d’évaluer les investissements publics ; 

 publier le rapport annuel sur la situation économique du Burkina Faso. 

 

 

Le domaine de la macroéconomie et de la modélisation à la DGEP est principalement porté par la Direction 

de la prévision et des analyses macroéconomiques (DPAM). Cette direction technique a spécifiquement 

pour missions et attributions de : 

 développer et gérer des outils d'analyses et des modèles de prévisions macroéconomiques et de 

micro simulations ; 

 suivre la conjoncture économique nationale et internationale ; 

 assurer le secrétariat du Comité de prévision et de la conjoncture ainsi que du Comité 

interministériel de suivi de la conjoncture ; 

 élaborer le budget économique ; 

 élaborer le rapport annuel sur la situation économique du Burkina Faso. 

 

 

La DPAM/DGEP/MINEFID exerce dans les domaines ci-après : 

 Développement et gestion des modèles de prévision et d’analyse économique ; 

 Élaboration des cadrages macroéconomiques ; 

 Production et diffusion des statistiques nécessaires à l’élaboration de la politique économique et 

sociale ; 
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 Collecte et gestion de la base de données de suivi de la conjoncture, développement d’indicateurs 

avancés de la conjoncture, enquêtes et études conjoncturelles ; 

 Élaboration de notes de conjonctures mensuelles ; 

 Élaboration du Tableau de bord relatif à la situation économique financière et sociale ; 

 Gestion des modèles de simulation de politiques économiques et de planification. 

 

 

Le personnel statisticien et d'autres profils en charge des activités à la DPAM/DGEP/MINEFID est constitué 

comme décrit ci-dessous. 

2 ingénieurs statisticiens économistes 4 conseillers des affaires économiques 

1 conseiller en économie et développement 1 économiste planificateur 

1 administrateur des services financiers 1 ingénieur de recherche 

1 agent technique de la statistique 1 adjoint technique de la statistique 

1 assistante des affaires économiques 1 adjoint de secrétariat 

 

La DPAM a bénéficié de crédits budgétaires de l'État pour son fonctionnement en 2017. Elle a également 

bénéficié des appuis financiers du PNUD à travers le PRGE pour : 

 l'intégration des comptes nationaux 2014 et 2015 dans l’IAP ; 

 la mise en place du Modèle d’analyse à long terme (MALT) dans l’IAP. 

 

La DPAM a aussi bénéficié en 2017 des appuis techniques des partenaires suivants : 

 la GIZ pour les travaux de comptabilité nationale ; 

 AFRITAC/FMI pour la modélisation quasi comptable. 

 

Les publications de la DPAM sont des rapports annuels sur l’économie, des notes mensuelles de conjoncture 

ainsi que des produits issus de la gestion de l’Instrument automatique de prévision (IAP). Les publications 

récentes sont les suivantes (tableau 24) : 

Tableau 24 : Publications statistiques récentes de la DPAM/DGEP 

Intitulé Date publication 
Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Note technique du cadrage macroéconomique  

Mars 2017 

Août 2017 

Novembre 2017 

2017-2020 À préciser 

Rapport sur les performances socioéconomique du 

Burkina Faso 
Décembre 2016 2010-2015 À préciser 
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Intitulé Date publication 
Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Notes mensuelles de suivi de la conjoncture  
Fin de chaque mois 

de 2017 
Chaque mois À préciser 

Étude conjoncturelle de deuxi
ème

 semestre 
Septembre 2016 

Janvier 2017 

Chaque 

semestre  
À préciser 

Rapport sur l’économie du Burkina en 2016 Décembre 2017 2011-2016 À préciser 

 

Les principaux acquis de la DPAM consistent en : 

 la disponibilité d’un minimum de cadres supérieurs statisticiens ; 

 la disponibilité d'un outil de prévision qu'est l'IAP ; 

 l'importante utilisation des prévisions macroéconomiques par l'État ; 

 la disponibilité d'une ligne de crédit sur le budget de l'État pour le financement des activités ; 

 l'appui technique et financier des partenaires au développement. 

 

 

Cependant, les principales faiblesses et difficultés de la DPAM sont les suivantes : 

 l'insuffisance et l'indisponibilité de ressources financières à temps pour conduire les activités ; 

 la non mise à jour de l’outil de prévision selon les manuels des statistiques des finances publiques, de 

la balance des paiements et de la situation monétaire ; 

 l'absence d’outil pour la projection des taux de croissance exogène de certaines branches d’activité 

dans l’IAP ; 

 la difficulté de révision de certains paramètres dans les modules de l’IAP ; 

 la faible vulgarisation des résultats du cadrage macroéconomique et des études économiques ; 

 le manque de formations spécialisées des cadres dans le domaine de la modélisation 

macroéconomique ; 

 la maîtrise insuffisante des logiciels ou fonctions spécialisées des logiciels. 

 

 

 3.17 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des 

transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière (DGESS/MTMUSR) 

 

La DGESS/MTMUSR est chargée entre autres de : 

 assurer la conception des méthodologies et des outils de collecte des données des structures du 

Ministère ; 

 collecter, traiter, centraliser et diffuser les données statistiques des activités du Ministère;  

 diffuser les statistiques ; 

 assurer la collecte et le renseignement des indicateurs du secteur des transports relatifs aux 

référentiels développements ; 
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 alimenter et actualiser les bases de données ; 

 assurer l’élaboration, l’édition et la publication des documents statistiques (annuaires statistiques, 

tableaux de bord et bulletins d’informations statistiques) du secteur des transports. 

 
 

Le personnel en charge des statistiques à la DGESS/MTMUSR est composé ainsi qu'il suit : 

1 agent technique de la statistique 1 adjoint technique de la statistique 

1 économiste-gestionnaire 1 ingénieur des transports 

1 conseiller des affaires économiques 3 administrateurs civils 

1 assistant en gestion des ressources humaines  

 

La DGESS/MTMUSR dispose de crédits budgétaires pour la production statistique. Elle a bénéficié en 2017 du 

soutien technique de l'INSD pour l’élaboration des annuaires statistiques 2015 et 2016 et du tableau de bord 

2016 du secteur des transports. 

La situation des productions statistiques récentes de la DGESS/MTMUSR est la suivante (tableau 25) : 

Tableau 25 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MTMUR 

Intitulé Date publication 
Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Annuaire statistique 2015 Non publié   

Annuaire statistique 2016 Non publié   

 

Les principaux acquis de la DGESS/MTMUSR sont : 

 l'existence d'une ligne budgétaire pour le financement des activités statistiques ; 

 l'assistance de l'INSD ; 

 la poursuite de la production statistique héritée de l'ex-MIDT. 

 

 

Les principaux obstacles sont les suivants : 

 l'absence de cadre supérieur statisticien pour la conception des activités statistiques ; 

 l'insuffisance de personnel statisticien et des compétences en traitement et analyse statistiques ; 

 l'insuffisance des ressources financières ; 

 l'insuffisance des ressources matérielles et informatiques ; 

 le non-respect des délais de production et de diffusion de l'annuaire statistique ; 

 l'insuffisance de la culture statistique au sein du département ; 

 l'insuffisance de la coordination entre les structures du secteur en matière statistique ; 

 l'absence d’un système d’information statistique et de base de données du secteur. 
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 3.18 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 

l’administration territoriale, et de la décentralisation (DGESS/MATD) 

 

La DGESS/MATD est chargée entre autres de : 

 produire et diffuser les statistiques au niveau sectoriel ; 

 collecter, traiter et centraliser les données statistiques des activités du Ministère ; 

 assurer la formation des acteurs de la chaine de collecte de données statistiques ; 

 superviser toutes les études statistiques nécessaires à la dynamique du ministère ; 

 suivre la formulation des indicateurs nécessaires à la dynamique du ministère. 

 
 

Le personnel de la DGESS/MATD en charge des activités statistiques ne compte pas de statisticien de 

formation. Il est composé comme suit : 

1 spécialiste en analyse des risques 2 géographes 

2 économistes-planificateurs 2 juristes 

1 informaticien en système réseau 2 cadres moyens généralistes 

1 stagiaire du Service national pour le développement (SND)  

 

La DGESS/MATD a bénéficié en 2017 d'un appui technique et financier du PNUD à travers le Programme de 

renforcement de la gouvernance locale et administrative (PRGLA) ainsi qu'un accompagnement technique 

de l'INSD dans le cadre de l'élaboration de l'annuaire statistique des élus locaux. 

La DGESS/MATD a ainsi élaboré, en 2017, un annuaire statistique des élus locaux. La situation de cette 

publication est présentée dans le tableau 26 ci-dessous : 

Tableau 26 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MATD 

Intitulé Date publication Période couverte 
Format de 

diffusion 

Annuaire des élus locaux Juillet 2017 2016 Papier 

 

Les principaux acquis de la DGESS/MATD sont : 

 l'initialisation de la mise en œuvre d'un système d'information des statistiques de l'état civil avec 

l'appui de l'UE à travers le PAR-GS ; 

 l'assistance de partenaires techniques et financiers et de l'INSD. 

 

 

Les principaux obstacles sont les suivants : 

 la non opérationnalisation de la Direction des statistiques sectorielles du MATD ; 

 la non prise en charge de la production statistique par le budget national ; 
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 le manque d'outils informatiques pour la saisie et le traitement des données ; 

 le manque de compétences en traitement des données ; 

 le manque de formation des points focaux dans les services fournisseurs des statistiques du secteur 

ministériel ; 

 le manque de motivation pour la production des statistiques courantes ; 

 l'importance très peu accordée aux activités statistiques. 

 

 

Le secteur de la gouvernance, dont notamment la décentralisation, est un secteur focal du Programme 

indicatif national 2014-2020 du Burkina Faso 11
ème

 FED. À ce titre, un appui particulier sera apporté aux 

statistiques produites par la DGESS/MATD. 

 3.19 Direction générale de la modernisation de l’état civil du Ministère de l’administration 

territoriale et de la décentralisation (DGMEC/MATD) 

 

La DGMEC est chargé notamment de : 

 organiser et superviser la collecte des données de l’état civil ; 

 produire, en collaboration avec la DGESS et les institutions étatiques compétentes en la matière, des 

statistiques de l’état civil ; 

 publier les statistiques de l’état civil. 

 

 

La DGMEC et l’INSD ont réalisé avec l’appui du PAR-GS en 2014 une opération pilote sur les statistiques 

d’état civil dont le rapport a été publié. La mise en œuvre de la généralisation de l’opération a démarré dans 

le cadre de la Direction générale des collectivités territoriales et se poursuit dans le cadre de la DGMEC. 

Le personnel en charge des statistiques de l'état civil à la DGMEC est composé comme suit : 

1 commissaire de police 1 secrétaire administratif 

 

La DGMEC a bénéficié en 2017 d'un financement exceptionnel du budget de l'État pour prendre en charge 

les activités statistiques. Elle a également bénéficié d'un concours financier de l'UNICEF dans le cadre de la 

collecte des fiches statistiques de l’état civil. 

La DGMEC n'a pas encore de publication statistique. 

Les principaux acquis de la DGEMEC/MATD sont : 

 la mise en place d'un système d'information des statistiques de l'état civil avec l'appui de l'UE à 

travers le PAR-GS ; 

 la disponibilité de partenaires techniques et financiers pour accompagner la production des 

statistiques de l'état civil. 
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Les principaux obstacles sont les suivants : 

 l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières ; 

 l'insuffisance de la formation des agents communaux sur le remplissage des fiches ; 

 les difficultés de centralisation des fiches statistiques. 

 

 

Le secteur de la gouvernance, dont notamment la modernisation de l’état civil, est un secteur focal de du 

Programme indicatif national 2014-2020 du Burkina Faso 11
ème

 FED. A ce titre, un appui particulier sera 

apporté aux statistiques produites par la DGMEC/MATD dont le dispositif opérationnel reste à parfaire. 

 3.20 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la 

sécurité intérieure (DGESS/MSI) 

 

La DGESS/MSI est chargée entre autres de : 

 collecter, traiter, centraliser les données statistiques des activités du Ministère;  

 proposer toute étude nécessaire à la dynamique du Ministère. 

 
 

Le personnel en charge de la production statistique à la DGESS/MSI est le même que celui de la 

DGESS/MATD précédemment présenté. 

La DGESS du Ministère de la sécurité n'a pas produit de publication statistique depuis 2015. 

Les atouts et les obstacles sont les mêmes que ceux soulevés au titre de la DGESS/MATD. 

Le secteur de la gouvernance, dont notamment la sécurité, est un secteur focal de du Programme indicatif 

national 2014-2020 du Burkina Faso 11
ème

 FED. A ce titre, un appui particulier sera apporté aux statistiques 

produites par la DGESS/MSI 

 3.21 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des 

infrastructures (DGESS/MI) 

 

Le Ministère des infrastructures, créé en 2016, est en charge des infrastructures. 

La DGESS/MI est chargée notamment de : 

 concevoir des méthodologies et des outils de collecte des données des structures du Ministère ;  

 collecter et traiter toutes les données statistiques des activités du Ministère ;  

 proposer toute étude nécessaire à la dynamisation du département ; 

 diffuser les statistiques relatives à tous les domaines du Ministère ; 

 informatiser l'archivage des données historiques en collaboration avec le service des archives et de la 

documentation ; 
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 élaborer, éditer et publier les documents, annuaires, tableaux de bord et des bulletins d’informations 

statistiques. 

 
 

Le personnel en charge de la production des statistiques à la DGESS/MI est composé de : 

1 agent technique de la statistique 1 adjoint technique de la statistique 

1 économiste 1 technicien supérieur en génie civil 

 

La DGESS/MI a bénéficié d'un appui financier conséquent de la Banque mondiale pour l'élaboration de 

l'annuaire statistique en 2017. 

La situation des publications statistiques de la DGESS/MI est la suivante (tableau 27) : 

Tableau 27 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MI 

Intitulé Date publication Période couverte Format de diffusion 

Annuaire statistique 2015 En cours À préciser  

Annuaire statistique 2016 En cours À préciser  

 

Les acquis de la DGESS/MI sont : 

 l'existence d'une ligne dans le budget national pour la production statistique ;, 

 l'accompagnement de partenaires techniques et financiers. 

 

 

Les obstacles sont les suivants : 

 le manque de cadre statisticien pour la conception des activités statistiques ; 

 le manque de motivation pour la production statistique courante ; 

 l'insuffisance de financements ; 

 l'insuffisance de compétences en traitement et analyse statistique ; 

 les conflits de compétence de la DGESS avec une autre direction générale du Ministère. 

 

 

 3.22 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’énergie 

(DGESS/MEnergie) 

 

La DGESS/MEnergie est chargée de la conception, de la programmation, de la coordination, du suivi et de 

l’évaluation des actions de développement au niveau du Ministère. Au plan statistique, elle est chargée, 

entre autres, de : 
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 collecter, traiter et centraliser les données statistiques du Ministère ;   

 produire et diffuser les annuaires statistiques du Ministère ; 

 élaborer et diffuser les tableaux de bord des statistiques du Ministère ; 

 gérer la base de données sectorielles et le système d'information géographique du Ministère ; 

 participer à l’alimentation du site Web du Ministère. 

 

 

Le personnel de la DGESS/MEnergie compte deux cadres moyens statisticiens. Il composé comme suit : 

1 agent technique de la statistique 1 adjoint technique de la statistique 

1 conseiller des affaires économiques  

 

La DGESS/MEnergie n'a pas bénéficié d'appui de partenaires en 2016. 

En ce qui concerne les publications statistiques, la DGESS/MEnergie a poursuivi l'élaboration des annuaires 

statistiques initiés par la DGESS/MME mais pas celle du tableau de bord. La situation des publications 

statistiques récentes est présentée dans le tableau 28 ci-après : 

Tableau 28 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MEnergie 

Intitulé Date publication Période couverte Format de diffusion 

Annuaire statistique 2015 Février 2017 2006- 2015 À préciser 

Annuaire statistique 2016 Décembre 2017 2007- 2016 À préciser 

 

Les acquis DGESS/MEnergie sont : 

 l'existence d'une ligne budgétaire pour la production statistique ; 

 la poursuite de la production de l'annuaire statistique. 

 

 

Les obstacles sont les suivants : 

 l’insuffisance des ressources financières ; 

 le difficile accès à certaines données produites par les structures techniques du Ministère (SONABEL, 

Fonds de développement de l'électricité (FDE), structures centrales) ; 

 l'insuffisance des compétences techniques en traitement et analyse des statistiques ; 

 le manque de motivation pour la production courante ; 

 le manque de cohérence et de concordance entre les données produites par les structures 

techniques ; 

 l'absence d'un document d'analyse. 
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 3.23 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des mines 

et des carrières (DGESS/MMC) 

 

La DGESS/MMC est chargée de la conception, de la programmation, de la coordination, du suivi et de 

l’évaluation des actions de développement au niveau du Ministère. Au plan statistique, elle est chargée, 

entre autres, de : 

 collecter, traiter et centraliser les données statistiques du Ministère ;   

 produire et diffuser les annuaires statistiques du Ministère ; 

 élaborer, éditer et publier les documents, annuaires, tableaux de bord et des bulletins d’informations 

statistiques. 

 

 

Le personnel de la DGESS/MMC en charge des statistiques compte deux agents dont un cadre moyen 

statisticien. Il est composé comme suit : 

1 agent technique de la statistique 1 économiste planificateur 

 

La DGESS/MMC n'a pas élaboré de publication statistique durant ces deux dernières années.  

Les obstacles à la production statistique à la DGESS/MMC sont les suivants : 

 l'insuffisance du personnel ; 

 le manque de cadres statisticiens pour la conception des activités statistiques ; 

 l'insuffisance des compétences en traitement et analyse des statistiques ; 

 le manque de motivation pour la production de statistiques courantes ; 

 le manque des ressources financières pour les activités statistiques. 

 

 

 3.24 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la 

culture, des arts et du tourisme (DGESS/MCAT) 

 

La DGESS/MCAT (anciennement Ministère de la culture et du tourisme (MCT)) a pour mission d’assurer la 

conception, la programmation, la coordination, le suivi et l’évaluation des actions de développement au 

niveau sectoriel et de veiller au renforcement des relations entre le Ministère et ses partenaires. Au plan 

statistique, elle est chargée notamment de : 

 collecter, traiter, centraliser toutes les données statistiques des activités du Ministère ;  

 proposer toute étude nécessaire à la dynamisation du département. 

 
 

Le personnel en charge des statistiques à la DGESS/MCAT compte deux cadres moyens statisticiens. Il est 

composé ainsi qu'il suit : 
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1 agent technique de la statistique 1 adjoint technique de la statistique 

1 ingénieur du cinéma et de l’audiovisuel  

 

La DGESS/MCAT a disposé de financements sur le budget national pour la production statistique en 2017 

mais elle n'a pas bénéficié d'accompagnement externe. 

La DGESS/MCAT a poursuivi l'élaboration de l'annuaire statistique et du tableau de bord de la culture et du 

tourisme initiés par l'ex MCT. Le bilan de la production statistique récente de la DGESS/MCAT est comme 

suit (tableau 29) : 

Tableau 29 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MCAT 

Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Annuaire de la culture et du tourisme 2015 23 juin 2017 2006-2015  À préciser 

Annuaire de la culture et du tourisme 2016 4 octobre 2017 2007- 2016 À préciser 

Tableau de bord de la culture et du tourisme 2015 4 octobre 2017 2006-2015 À préciser 

Tableau de bord de la culture et du tourisme 2016 5 octobre 2017 2007-2016 À préciser 

Résultat de l'enquête sur l’impact socio-économique du 

FESPACO 2017 
2017 2017 À préciser 

 

Les acquis en matière statistique de la DGESS/MCAT sont : 

 l'existence d'une ligne budgétaire destinée à la production statistique ; 

 l'existence de méthodologie pour la production statistique ; 

 la régularité de la production statistique. 

 

 

Les obstacles sont cependant : 

 l'insuffisance de ressources affectées pour la collecte et le traitement des données ; 

 l'insuffisance des outils informatiques dans les structures productrices de données ; 

 l'insuffisance des compétences en informatique et en traitement et analyse statistique 

 le non-respect des délais pour la transmission des données ; 

 l'absence d’un système d’archivage dans les structures. 
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 3.25 L'Observatoire national du tourisme (OBSTOUR) 

 

Les statistiques du tourisme sont produites à la base par l’Observatoire national du tourisme (OBSTOUR). 

L'OBSTOUR est chargé de : 

 compiler les données du tourisme pour la comptabilité nationale ; 

 collecter, produire et analyser l’information sur le tourisme ; 

 créer et alimenter une banque de données dynamiques sur le tourisme ; 

 mettre en place et suivre le développement du compte satellite du tourisme. 

 

 

L'OBSTOUR n'a aucun personnel statisticien. Le personnel en charge des activités est composé de : 

5 administrateurs des services touristiques  3 techniciens supérieurs des services touristiques 

1 assistant des affaires culturelles  9 techniciens des services touristiques 

 

L'OBSTOUR a disposé de financements sur le budget national pour la production statistique en 2017 mais il 

n'a pas bénéficié d'accompagnement externe. 

L'OBSTOUR a poursuivi la publication du Tableau de bord des statistiques du tourisme en 2016 et 2017 ainsi 

que celles du Compendium des statistiques du tourisme. Il produit également un Baromètre trimestriel et 

une note de conjoncture semestrielle du tourisme. Les publications récentes de l'OBSTOUR sont présentées 

dans le tableau 30 ci-dessous.  

Tableau 30 : Publications statistiques récentes de l'OBSTOUR 

Intitulé Date publication 
Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Réalisation de l’enquête de satisfaction de la clientèle de 

la destination Burkina Faso 
Décembre 2017 2017 À préciser 

Baromètre trimestriel du tourisme au Burkina Faso n°18 

Décembre 2017 

(chaque 

trimestre) 

3
ème

 trim. 

2017 
À préciser 

Note de conjoncture hôtelière du 1er semestre 2017 

Décembre 2017 

(chaque 

semestre) 

1
er

 sem. 2017  À préciser 

Compendium des statistiques du tourisme 2016 Novembre 2017 2007-2016 À préciser 

Tableau de bord des statistiques du tourisme 2016 Octobre 2016 2016 À préciser 

Étude d’impact de l’attaque terroriste du 15 janvier 2016 Mars 2016 1
er

 trim. 2016 À préciser 
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Les acquis de l'OBSTOUR sont : 

 l'existence du financement national de la production statistique ; 

 la diversité de la production statistique ; 

 la régularité de la publication. 

 

 

Les obstacles sont cependant : 

 l'insuffisance de moyens financiers; 

 l'insuffisance de matériel informatique ; 

 l'absence de connexion internet ; 

 le manque de personnel statisticien ; 

 l'insuffisance des compétences en traitement et analyse des statistiques ; 

 le manque de logiciel de traitement de données. 

 

 3.26 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 

l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique (DGESS/MEEVCC) 

 

La DGESS/MEEVCC a pour missions la conception, la programmation, la coordination, le suivi et 

l’évaluation des actions de développement au niveau sectoriel, notamment de : 

 collecter, traiter, centraliser les données statistiques des activités du Ministère ; 

 assurer l’appui-conseil en matière d’études et de production de statistiques aux services, 

programmes et projets placés sous la tutelle du Ministère ; 

 produire et diffuser l’information statistique sur l’environnement ; 

 élaborer et actualiser les comptes environnementaux ; 

 réaliser des études et enquêtes statistiques sur les domaines de l’environnement ; 

 développer, améliorer et harmoniser les méthodes et les outils de collecte, de traitement et d’analyse 

des statistiques environnementales ; 

 contribuer à la valorisation des statistiques environnementales ; 

 coordonner les activités statistiques. 

 

 

La DGESS/MEEVCC compte trois cadres supérieurs statisticiens. Globalement, le personnel en charge des 

statistiques à la DGESS/MEEVCC est composé ainsi qu'il suit : 

2 ingénieurs statisticiens économistes 1 ingénieur des travaux statistiques 

1 adjoint technique de la statistique 2 agents techniques de la statistique 

1 conseiller en études et analyses économiques 1 technicien supérieur en environnement 
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1 contrôleur des eaux et forêts 
1 assistant en sciences et techniques de l’information et 

de la communication 

1 agent de bureau  

 

Les activités statistiques de la DGESS/MEEVCC n'ont pas bénéficié de financement du budget de l'Etat en 

2017. Les activités ont été financées par des appuis du Luxembourg et de la Suède à travers le Programme 

d'Appui au Secteur Forestier (PASF). 

La situation de la production statistique récente de la DGESS/MEEVCC est consignée dans le tableau 31 ci-

après.  

Tableau 31 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MEEVCC 

Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Annuaire statistique 2016 2017 2007-2016 À préciser 

Rapport d’enquête sur la consommation en bois 

énergie en milieu urbain (ECBE) 
2017 2016 À préciser 

Rapport sur l’état des lieux de la carbonisation au 

Burkina Faso 
2016 2015 À préciser 

 

Les atouts de la DGESS/MEEVCC en matière statistique sont les suivants : 

 la poursuite de la production de l'annuaire statistique ; 

 l'accompagnement des activités par des partenaires financiers ; 

 la présence de cadres supérieurs statisticiens. 

 

 

Les obstacles aux activités statistiques sont cependant : 

 la faiblesse institutionnelle qui rend nécessaire le renforcement des missions statistiques de la 

DGESS en l’affirmant davantage dans l’organigramme ministériel ; 

 la faiblesse des ressources humaines (quantité et qualité) ; 

 la faiblesse des ressources financières (absence de dotation budgétaire étatique) ; 

 le faible intérêt des partenaires à financer les collectes de données ; 

 l'insuffisance des équipements informatiques et bureautiques ; 

 l'absence de connexion internet ; 

 la non diffusion papier de l'annuaire statistique. 
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 3.27 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère du 

commerce, de l’industrie et de l’artisanat (DGESS/MCIA) 

 

La DGESS/MCIA est chargée de la conception, de la programmation, de la coordination, du suivi et de 

l’évaluation des actions de développement au niveau sectoriel, notamment de : 

 collecter, traiter, centraliser et valider les données statistiques des activités du Ministère ; 

 diffuser les statistiques du Ministère ; 

 contribuer à l’alimentation du site web du Ministère ; 

 proposer et coordonner toute étude nécessaire à la dynamique du Ministère. 

 
 

Le personnel de la DGESS/MCIA compte deux cadres moyens statisticiens. Il est composé ainsi qu'il suit : 

2 agents techniques de la statistique 
2 conseillers des affaires économiques dont 1 formé en statistique 

(ISSP) 

 

La DGESS/MCIA n'a bénéficié d'aucune ressource propre pour la production statistique en 2017. Elle n'a 

également pas bénéficié d'appuis externes. 

La DGESS/MCIA a poursuivi l'élaboration de l'annuaire et du tableau de bord statistiques initiés en 2015. La 

production statistique récente est listée dans le tableau 32 qui suit :  

Tableau 32 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MCIA 

Intitulé 
Date 

publication 

Période 

couverte 

Format de 

diffusion 

Annuaire statistique 2016 du MCIA Déc 2017 2007-2016 À préciser 

Tableau de bord statistique 2015 du MCIA Déc 2017 2006-2015 À préciser 

Annuaire statistique 2015 du MCIA Déc 2016 2006-2015 À préciser 

Tableau de bord statistique 2014 du MCIA Déc 2016 2005-2014 À préciser 

 

L'acquis principal de la DGESS/MCIA ces dernières années est : 

 la poursuite de la production de l'annuaire et du tableau de bord statistiques. 

 

 

Les obstacles sont cependant : 

 l'absence d'une ligne budgétaire pour la production statistique ; 

 l'insuffisance en équipements informatiques ; 

 l'insuffisance des compétences en informatique et en traitement et analyse statistique ; 

 l'absence de dispositif de collecte de données fiables et de base de données ; 

 les difficultés de connexion à internet ; 
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 le non-respect des délais de publication. 

 

 

 3.28 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 

l’urbanisme et de l’habitat (DGESS/MUH) 

 

La DGESS/MUH est chargée notamment de : 

 collecter et traiter toutes les données statistiques des activités du Ministère ;  

 proposer toute étude nécessaire à la dynamisation du département ; 

 assurer la diffusion des statistiques du Ministère ; 

 mettre en place et renseigner le système d’information du Ministère pour faciliter la prise de décision 

stratégique ; 

 garantir la validité des méthodes et des outils statistiques employés au sein du Ministère. 

 

 

Le personnel statisticien de la DGESS/MUH est composé ainsi qu'il suit : 

1 ingénieur des travaux statistiques 2 agents techniques de la statistique 

 

La DGESS/MUH a bénéficié en 2017 de quelques financements du budget de l'État pour la production 

statistique. Elle n'a bénéficié d'aucun accompagnement de partenaires. 

La DGESS/MHU poursuit la production de l'annuaire statistique initié en 2015. Elle n'a pas encore élaboré de 

tableau de bord. La production statistique récente est présentée dans le tableau 33 suivant : 

Tableau 33 : Publications statistiques récentes de la DGESS/MUH 

Intitulé Date publication Période couverte 
Format de 

diffusion 

Annuaire 2015 À préciser 2006-2015 Non diffusé 

Annuaire 2016 À préciser 2006-2016 Non diffusé 

 

Les atouts de la DGESS/MUH en matière statistique est la suivante : 

 le financement des activités par le budget de l'État ; 

 la poursuite de la publication de l'annuaire statistique ; 

 la présence d'un cadre supérieur statisticien. 

 

 

Les obstacles rencontrés sont cependant : 

 les difficultés de coordination des acteurs du Ministère pour la capitalisation de l’information ; 

 les difficultés d’accès aux bases de données des enquêtes nationales ; 
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 le manque de bureaux ; 

 l'irrégularité de la prise en charge des activités statistiques par le budget national ; 

 l'insuffisance des compétences en informatique et en traitement et analyse statistique ; 

 le manque de motivation pour la production courante. 

 

 

 3.29 Autres structures nationales productrices de données statistiques 

 

Les autres structures productrices de données statistiques non citées pouvant être appuyées par le sous-

programme « statistiques » seront en priorité celles en charge des statistiques des secteurs prioritaires du 

Programme indicatif national 2016-2020. Leur situation est la même que celle des structures décrites. 

Les atouts sont principalement dans la plupart des cas : 

 le financement des activités, même faible, par le budget de l'État ; 

 l'existence, même embryonnaire, d'une production statistique ; 

 la disponibilité de partenaires à accompagner les activités statistiques. 

 

 

Les faiblesses sont dans la plupart des cas : 

 les faiblesses du système d'information et les difficultés de coordination ; 

 la faiblesse de la conception des activités statistiques ; 

 la faiblesse des compétences en informatique, en traitement et en analyse statistique ; 

 l'insuffisance des moyens humains, matériels et financiers pour la production statistiques. 

 

 

 3.30 Institutions de recherche et de la société civile 

 

Quelques institutions de recherche et de la société civile sont listées dans le tableau 34 suivant qui 

pourraient bénéficier de l’appui du sous-programme « statistiques ». Cette liste n’est pas exhaustive. 

D’autres institutions pourront bénéficier de l’appui du Programme sur demande. 

Tableau 34 : Principales institutions de recherche et de la société civile 

Principales institutions de recherche et de la société civile Domaines 

Conseil national des organisations de la société civile  
Concertation et représentation des 

intérêts des OSC 

Secrétariat Permanent des Organisations non gouvernementales 

(SPONG)) 
Concertation et promotion des ONG 

Centre d’analyse des politiques économiques et sociales (CAPES) Économie, social 
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Principales institutions de recherche et de la société civile Domaines 

Centre d’études, de documentation, de recherches économiques et 

sociales (CEDRES) 
Économie, social 

Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) Démographie, social 

Réseau national de lutte anti-corruption (RENLAC) Droits de l’homme 

Groupement d’études et de recherche sur la démocratie et le 

développement économique et social (GERDDES) 
Économie, social 

Institut panafricain pour le développement (IPD) Économie, social 

Institut des sciences des sociétés (INSS) Démographie, social, économie 

 

  



68 68 

PARTIE 1 - CHAPITRE 3 

Situation des structures 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

 



69 

CHAPITRE 4 

Plan de travail du sous-programme « statistiques » 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

CHAPITRE 

4 Plan de travail du sous-programme « 

statistiques » 

La démarche adoptée liste, pour chacun des quatre résultats du sous-programme, les activités à réaliser 

issues des Tdr et complétées par les propositions jugées indispensables à l'issue de l'état des lieux et des 

besoins des structures bénéficiaires. 

Ensuite, les actions à réaliser dans le cadre de chacune des activités sont listées et les modalités de leur mise 

en œuvre décrites. Les structures concernées sont par ailleurs précisées. Les actions proviennent pour la 

plupart de l'offre technique du Consortium GOPA et sont actualisées/complétées par celles proposées par 

les structures. 

Enfin, les résultats attendus pour chaque action sont listés avant que ne soient précisés les hypothèses et 

risques spécifiques par activité. Ces derniers portent essentiellement sur les structures bénéficiaires (les 

hypothèses et risques ayant une incidence sur l´exécution du sous-programme sont présentés dans le 

Chapitre 2).  

Le chronogramme de mise en œuvre des actions décrites est présenté en Annexe 3.  

 4.1 Résultat R1 : Le Système statistique national dispose d’outils pour renforcer son 

fonctionnement 

 

Le fonctionnement du SSN, bien que relativement satisfaisant par rapport à ceux d’autres pays d’Afrique 

francophone, doit être encore renforcé par l’utilisation de nouveaux outils élaborés avec l’appui du sous-

programme. 

Les principales activités à réaliser pour atteindre le résultat R1 sont présentées ci-après dans le tableau 35. 

Tableau 35: Activités du résultat R1 

Résultat R1 Activités 

Le dispositif institutionnel et 

organisationnel ainsi que la 

coordination sont renforcés. 

 Activité 1.1 : Renforcer le pilotage du Système statistique 

national ; 

 Activité 1.2 : Rationaliser les bases de données actuelles. 
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4.1.1 Détails des actions du résultat R1 par activité 

Activité 1.1 : Renforcer le pilotage du Système statistique national 

La liste des actions retenues pour renforcer le pilotage du SSN est donnée ci-après. En collaboration avec les 

autres structures nationales, ces actions seront mises en œuvre par la DCSFR/INSD qui assure au sein de 

l'INSD le suivi des activités du CNS. 

 Action 1.1.1 : Appui à l’actualisation des textes régissant le fonctionnement du SSN ; 

 Action 1.1.2 : Appui à l’amélioration de la programmation et du rapportage des activités de chaque 

structure du SSN ; 

 Action 1.1.3 : Appui à l’informatisation de la collecte d’informations pour l’élaboration des PSN et 

RSN ; 

 Action 1.1.4 : Appui au suivi du SDS 2016-2020 et à l’élaboration du quatrième SDS ; 

 Action 1.1.5 : Appui à l’amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN ; 

 Action 1.1.6 : Appui à l’actualisation du recueil des concepts, définitions et méthodologies et à son 

utilisation ; 

 Action 1.1.7 : Appui à la maintenance du site Web du CNS.  

 
 

Ces actions sont détaillées ci-après. 

Action 1.1.1 : Appui à l’actualisation des textes régissant le fonctionnement du SSN 

Les textes régissant le fonctionnement du SSN datent de 2007. Il s'agit : 

 de la Loi N°012-2007/AN du 31 mai 2007 portant organisation et règlementation des activités 

statistiques ; 

 du Décret n°2007-720/PRES/PM/MEF du 7 novembre 2007 fixant les conditions et les procédures de 

réalisation des recensements et des enquêtes statistiques par les services et organismes publics 

auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures ; 

 du Décret n°2007-741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant attributions, organisation et 

fonctionnement du Système statistique national (SSN) ; 

 de l'Arrêté n°2007-767/MEF/CAB du 31 décembre 2007 fixant les modalités de communication des 

données des services et organismes statistiques relevant du SSN par les administrations et 

organismes publics ; 

 de l'Arrêté n°2007-785/MEF/CAB du 31 décembre 2007 portant création, attributions, composition et 

fonctionnement des commissions spécialisées du Conseil national de la statistique. 

 

 

D’importants changements ont eu lieu depuis cette date avec, entre autres, au niveau national, la 

suppression du Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS), la création des 

Directions générales des études et des statistiques sectorielles dans tous les ministères, et, au niveau 

africain, l’entrée en vigueur de la Charte africaine de la statistique ratifiée par le Burkina en 2013 et 

l’adoption de la Stratégie d’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA). 
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Il est nécessaire d’actualiser les textes sur ces points mais aussi d’une manière plus générale pour prendre 

en compte l’expérience des dernières années. 

Une mission d’assistance technique ponctuelle de 10 H/jours appuiera l'INSD dans la rédaction de 

nouveaux textes (Mission CNS1) et l’assistance technique permanente accompagnera le processus de 

validation par les instances du CNS, la signature, la vulgarisation et la mise en œuvre. 

Des réunions de vulgarisation seront organisées dans les régions après l'adoption des nouveaux textes. 

Les dépenses accessoires de l'AT prendront en charge la réunion d'examen des nouveaux textes en 

commission spécialisée du CNS et les réunions régionales de vulgarisation. 

 

Action 1.1.2 : Appui à l’amélioration de la programmation et du rapportage des activités de chaque structure 

du SSN 

L’examen des PSN et RSN montre souvent des écarts importants entre les activités programmées et les 

activités effectivement réalisées. Ces écarts sont souvent dus à des programmations prenant peu en 

compte les moyens humains et financiers disponibles. 

Une formation au rapportage et à la programmation des activités statistiques sera réalisée à l'intention des 

structures statistiques après l'élaboration des canevas de programme et de rapport statistique. Cette 

formation permettra d’améliorer les programmes d’activités statistiques des structures. 

Chaque structure du SSN sera incitée à produire chaque année un programme et un rapport d’activités 

statistiques. 

L’AT permanente appuiera l'organisation de cette activité. Les dépenses accessoires prendront en charge 

l'organisation d'une session de formation des correspondants statistiques à l'utilisation des canevas des 

rapports et programmes statistiques des structures. 

 

Action 1.1.3 : Appui à l’informatisation de la collecte d’informations pour l’élaboration des PSN et RSN  

Depuis 2007, les PSN et RSN sont élaborés à partir de questionnaires transmis aux structures sous formats 

papier et électronique et d’entretiens éventuels avec les structures. 

Cette méthode de collecte sera améliorée en utilisant un outil en ligne sur le site du CNS qui codifiera et 

informatisera les procédures. 

LAT permanente appuiera la DCSFR/INSD en préparant l'outil et en organisant une formation des agents 

pour son utilisation. Cette formation sera prise en charge par les dépenses accessoires de l'AT. 

L'AT permanente suivra également la disponibilité régulière des PSN et RSN. 
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Action 1.1.4 : Appui au suivi du SDS 2016-2020 et à l’élaboration du quatrième SDS 

Le SDS 2016-2020 doit être suivi principalement à partir des RSN annuels et d’une évaluation à mi-parcours 

en 2018. 

Le quatrième SDS sera élaboré au cours de l’année 2020 et portera sur la période 2021-2025. 

L’AT permanente appuiera la DCSFR/INSD dans la réalisation d'une collecte de données auprès des 

structures du SSN et la rédaction d'un bilan à mi-parcours du SDS 2016-2020 en 2018. Elle fera de même en 

2020 pour la réalisation d'un bilan final qui comportera en outre une enquête sur la satisfaction des 

utilisateurs de statistiques officielles. 

L'élaboration du quatrième SDS sera également appuyée par l'AT permanente qui accompagnera la 

DCSFR/INSD dans l'élaboration et l'adoption de la feuille de route du processus. Elle fournira une mission 

d'expertise de court terme (Mission CNS2) de 30 H/Jours pour assister la DCSFR/INSD et le CNS aux trois 

grandes étapes (évaluation finale externe et diagnostic, formulation, plan d'actions) et suivra la validation 

de chaque étape ainsi que l'adoption du document final. 

Les dépenses accessoires de l'AT prendront en charge les missions de collecte d'information pour les bilans. 

Elles financeront aussi les ateliers de validation des étapes de rédaction du SDS 2021-2025.- 

 

Action 1.1.5 : Appui à l’amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN 

Plusieurs audits et études ont été menés durant les dernières années pour faire un bilan de la gestion des 

ressources humaines du SSN et toutes ont préconisé la mise en place d’une gestion centralisée des 

ressources humaines statisticiennes. 

L’AT permanente appuiera la mise en œuvre de cette gestion centralisée par la finalisation des textes 

existants et le suivi de leur adoption au niveau administratif. 

 

Action 1.1.6 : Appui à l’actualisation du recueil des concepts, définitions et méthodologies et à son 

utilisation  

Un premier recueil des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisées dans le SSN a été 

élaboré avec l’appui du projet ARC-SSN en 2009. 

Une deuxième édition a été élaborée en décembre 2015 avec l’appui du PAR-GS, mais elle n’a pas été 

validée. 

Dans le cadre du PAGPS, l’AT apportera un appui à la DCSFR/INSD pour actualiser cette deuxième édition et 

la faire valider par le CNS. Un atelier sera organisé pour finaliser le document. 
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Des présentations et formations seront organisées pour que les structures du SSN utilisent de manière 

systématique les concepts, les définitions et les méthodologies de ce recueil. Une vulgarisation au niveau 

régional sera couplée avec la vulgarisation des nouveaux textes réglementaires. 

Les dépenses accessoires de l'AT prendront en charge l'organisation de l'atelier de finalisation du document 

et les réunions régionales de vulgarisation. 

 

Action 1.1.7 : Appui à la maintenance du site Web du CNS  

Le site Web du CNS permet notamment d’accéder à l’ensemble des documents produits par les structures 

du SSN et à des bases de données sectorielles. 

L’AT permanente appuiera la DCSFR/INSD dans le suivi de l’actualisation régulière du site tant au niveau de 

la mise en ligne des publications que des bases de données. 

Elle appuiera aussi l’actualisation des rubriques existantes du site (textes régissant le SSN, liens avec les 

sites ministériels, actualités, etc.) et la création de nouvelles rubriques. 

Enfin, de nouveaux outils seront élaborés, notamment l’envoi de courriers électroniques lors du 

chargement de documents sur le site, comme cela a été initié à l’INSD avec l’appui du PAR-GS. La base 

d’utilisateurs de statistiques sera actualisée. 

Activité 1.2 : Rationaliser les bases de données actuelles 

Les principales actions pour rationaliser les bases de données utilisées par les structures bénéficiaires du 

SSN sont les suivantes : 

 Action 1.2.1 : Appui au maintien et au développement des bases de données sectorielles de résultats ; 

 Action 1.2.2 : Appui à la création d’un entrepôt intégrant l’ensemble des bases de données 

sectorielles ; 

 Action 1.2.3 : Appui au maintien et au développement des bases de données documentaires ; 

 Action 1.2.4 : Appui au développement d’outils intégrés permettant la collecte, le traitement, la 

tabulation des données ainsi que des interfaces de sortie pour la publication et/ou l’intégration dans 

les bases de données. 

 

 

 

Action 1.2.1 : Appui au maintien et au développement des bases de données sectorielles de résultats  

Des bases de données d'indicateurs ont été créées avec l’appui du PAR-GS pour certains ministères et 

structures (MASSN, MCT, MEF, MENA, MESS, MFPTSS, MICA, MIDT, MJustice, MME, MRA, MSanté, 

MSécurité, ONEF, SONAGESS). Elles sont en ligne sur le site du CNS et sur certains sites de ministères (santé, 

éducation, …). 

Pour les bases existantes, l'assistance technique permanente appuiera les ministères et structures 

concernés, d’une part, pour mettre à jour la structure des bases suite aux changements institutionnels 
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intervenus et actualiser les données, et, d’autre part, compléter la liste des indicateurs et statistiques 

présentés. 

Pour le MAAH, le MEA, le MUH et le MEEVCC ou d’autres ministères nouvellement créés (MATD, MÉnergie, 

MMC), l'assistance technique permanente appuiera la création ou l'adaptation des bases existantes. 

Une formation sera organisée à l'intention des agents chargés de gérer les bases de données. Puis un 

accompagnement spécifique sera donné à chaque structure pour maîtriser l'actualisation de la base. 

Pour l’INSD, un accompagnement spécifique de la DIMIS sera réalisé par l'AT permanente, notamment à 

partir des données de l’annuaire statistique, pour opérationnaliser et vulgariser les bases de données 

d'indicateurs existantes. 

Les dépenses accessoires de l'AT prendront en charge l'organisation de la session de formation des agents 

chargés de gérer les bases de données. 

 

Action 1.2.2 : Appui à la création d’un entrepôt intégrant l’ensemble des bases de données sectorielles 

De multiples bases de données sectorielles existent sous un format assez proche pour les principaux 

indicateurs de chaque secteur.  

Afin de faciliter l’accès à ces informations, l’AT appuiera la création d’un premier entrepôt de données afin 

que les utilisateurs puissent utiliser un seul système ou une seule plateforme d’accès quel que soit le 

secteur. 

Une mission d'assistance technique ponctuelle (Mission SSN1) permettra de concevoir l'entrepôt et de 

définir ses modalités de fonctionnement. L’AT permanente accompagnera la mise en place, la formation à 

l'administration et à son alimentation. Les dépenses accessoires prendront en charge l'organisation de la 

session de formation. 

 

Action 1.2.3 : Appui au maintien et au développement des bases de données documentaires 

Des bases de données documentaires des structures suivantes ont été créées ou actualisées avec l’appui du 

PAR-GS : INSD, MASA, MASSN, MCT, MEF, MENA, MESS, MFPTSS, MJustice, MRAH, MSanté, ONEF, 

SONAGESS. 

Le principal atout de ces bases de données documentaires numériques sur CD-Rom et DVD est un accès 

facile à de multiples documents et archives alors que l’accès à Internet est encore très difficile dans la quasi-

totalité des structures et ne permet pas le téléchargement des fichiers. 

L’AT permanente appuiera la mise à jour des bases documentaires existantes et la création de ces bases 

dans les structures statistiques qui n’en disposent pas mais qui ont néanmoins une production statistique 

suffisante. 
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Des dossiers numériques ainsi créés seront mis à la disposition des structures sur des clés USB au lieu de 

CD-Rom dont l'utilisation recule fortement. 

 

Action 1.2.4 : Appui au développement d’outils intégrés permettant la collecte, le traitement, la tabulation 

des données ainsi que des interfaces de sortie pour la publication et/ou l’intégration dans les bases de 

données. 

Pour la quasi-totalité des opérations statistiques des structures, la production statistique passe par les 

étapes suivantes : collecte des données sur support papier, saisie des données avec un logiciel, apurement 

des données avec un autre logiciel, tabulation avec un nouveau logiciel, élaboration de la publication avec 

un nouveau logiciel et intégration dans une base de données avec un nouveau logiciel. 

Il convient d’ajouter qu’à plusieurs niveaux, il y a une saisie manuelle des données avec les risques 

d’erreurs inhérents. 

L’assistance technique du projet appuiera l’élaboration d’un outil intégré, basé sur les technologies 

électroniques, permettant de réaliser l’ensemble des étapes depuis la collecte des données jusqu’à la 

publication et l’intégration dans une base de données. 

Une mission d’assistance technique ponctuelle (Mission SSN2) appuiera l’élaboration d’un dispositif 

général et l’AT permanente appuiera l’élaboration des outils pour les structures disposées à mettre en place 

ces outils. Les structures prioritaires seront celles des secteurs de concentration de l’appui européen. 

Des formations seront organisées pour permettre la maitrise de l'utilisation de l'outil. Ces formations seront 

financées par les dépenses accessoires de l'AT. 

4.1.2 Résultats détaillés des activités 1.1 et 1.2 

Le détail des résultats attendus pour les activités 1.1 et 1.2 est le suivant :  

 Les textes régissant le fonctionnement du SSN sont actualisés et disponibles. 

 Les textes régissant le fonctionnement du SSN sont adoptés. 

 Les programmes d’activités et rapports d’activités statistiques de chaque structure productrice de 

données statistiques sont disponibles. 

 La collecte d’information pour l’élaboration des PSN et RSN est réalisée à partir du site Web du CNS. 

 Les PSN et RSN sont disponibles chaque année. 

 Le bilan à mi-parcours du SDS 2016-2020 est réalisé. 

 Les textes régissant la gestion centralisée des ressources humaines du SSN sont disponibles. 

 La gestion centralisée des ressources humaines du SSN est mise en œuvre. 

 Une nouvelle édition du recueil des concepts, définitions et méthodologies utilisées dans le SSN est 

disponible. 

 Les agents des structures du SSN sont formés à l’utilisation du recueil des concepts, définitions et 

méthodologies utilisées dans le SSN. 
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 Les publications et les bases de données sectorielles sont régulièrement mises en ligne sur le site Web 

du CNS et des départements ministériels. 

 De nouveaux outils techniques et rubriques du site Web du CNS sont élaborés pour faciliter son 

utilisation. 

 Les bases de données existantes des structures sectorielles sont actualisées et complétées. 

 De nouvelles bases de données sectorielles sont créées. 

 Les bases de données pluriannuelles sont actualisées au niveau de l’INSD. 

 Un entrepôt de données est créé à partir des bases de données sectorielles. 

 Les bases documentaires existantes des structures sectorielles sont actualisées et complétées. 

 De nouvelles bases documentaires sectorielles sont créées. 

 Un outil intégré de collecte, traitement et publication des statistiques sectorielles est disponible. 

 L'outil intégré de collecte, traitement et publication des données est utilisé par plusieurs structures. 

 

 

4.1.3 Hypothèses  

Les hypothèses associées au résultat R1 sont les suivantes : 

 Les autorités nationales sont disposées à adopter de nouveaux textes législatifs et réglementaires sur 

le fonctionnement du SSN. 

 Les autorités nationales sont disposées à adopter de nouveaux textes législatifs et réglementaires sur 

la gestion centralisée des statisticiens. 

 Les ressources humaines et financières pour le fonctionnement des organes du CNS et le suivi du SDS 

2016-2020 sont disponibles. 

 Le personnel du SSN est disponible et motivé pour les activités de programmation et de rapportage. 

 Le personnel du SSN est disponible et motivé pour participer aux ateliers de formation dans les 

conditions de l’Union européenne. 

 L’accès à Internet est amélioré dans l’ensemble des structures du SSN. 

 Le personnel en charge du site web du CNS est disponible et motivé pour les activités d’actualisation 

et de rénovation du site Web du CNS.  

 Le personnel du SSN est disponible pour les activités d’actualisation des bases de données 

sectorielles. 

 Les structures bénéficiaires sont disposées à moderniser les techniques de collecte, traitement et 

diffusion des données. 

 Le personnel des structures bénéficiaires est disponible pour des activités informatiques (gestion de 

base de données, site Web, outil intégré d’enquête, etc.).  
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 4.2 Résultat R2 : Les compétences et les moyens du Système statistique national en 

matière de collecte d’information sont renforcés 

 

Les compétences du SSN ont été renforcées en matière de collecte d’informations administratives à 

l’occasion des projets européens ARCS, ARC-SSN et PAR-GS mais des systèmes d’information ne sont pas 

encore entièrement opérationnels dans certains domaines (état civil, sécurité, mines, tourisme, etc.). De 

plus, les métadonnées ne sont pas disponibles ou validées dans tous les domaines. Enfin, il sera nécessaire 

de renforcer les capacités pour de nouveaux systèmes modernisés de gestion des données statistiques dans 

les différentes structures du SSN depuis la collecte jusqu’à la diffusion. 

Les principales activités à réaliser pour atteindre le résultat R2 sont présentées dans le tableau 36 ci-après et 

détaillées dans les sections suivantes. 

Tableau 36: Activités spécifiques au résultat R2 

Résultat R2 Activités 

Les compétences et les moyens du Système 

statistique national en matière de collecte 

d’information sont renforcés 

 Activité 2.1 : Appuyer la réalisation des grandes enquêtes ; 

 Activité 2.2 : Renforcer les statistiques sectorielles dans les 

domaines en lien avec les secteurs de concentration du 11
ème

 

FED ; 

 Activité 2.3 : Suivi de la mise en œuvre de la Plateforme 

nationale d’information sur la nutrition (PNIN). 

 

4.2.1 Détails des actions du résultat R2 par activité  

 

Activité 2.1 : Appuyer la réalisation des grandes enquêtes 

Le SDS 2016-2020 a programmé les grandes enquêtes suivantes sur la période concernée par le sous-

programme « statistiques » : 

 5
ème

 recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) ; 

 Enquêtes pour le suivi des conditions des ménages ; 

 Enquête démographique et de santé (EDS V) ; 

 Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel (ENESI) ; 

 Deuxième recensement général de l’agriculture (RGA) ; 

 Enquêtes agricoles annuelles ; 

 Enquête nationale sur le cheptel (ENC) ; 

 Enquêtes nutritionnelles. 

 

 

Les autorités ont confirmé, à travers l'adoption en Conseil des ministres du PSN 2018, la réalisation en 2018 

de la collecte des données pour les opérations suivantes : 

 le 5
 ème

 recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) ; 
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 le 2
ème

 recensement général de l’agriculture (RGA) ; 

 l’Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) ; 

 l'Enquête régionale sur l'emploi et le secteur informel (ERI-ESI). 

 

Le renforcement des capacités dans le cadre de la réalisation des grandes enquêtes est décomposé en quatre 

grands types d’actions : 

 Action 2.1.1 : Appui à la réalisation, à l’analyse et la diffusion des résultats du 5
ème

 RGPH ; 

 Action 2.1.2 : Formation action pour chacune des grandes enquêtes ; 

 Action 2.1.3 : Formation action pour les autres enquêtes ; 

 Action 2.1.4 : Formations générales sur les techniques d’enquêtes. 

 

 

 

Action 2.1.1 : Appui à la réalisation, à l’analyse et la diffusion des résultats du 5
ème

 RGPH 

Les activités préparatoires du 5
ème

 RGPH ont pris du retard. D'après un nouveau chronogramme, les 

opérations devraient se dérouler selon le calendrier indicatif présenté dans le tableau 37 ci-dessous : 

Tableau 37: Calendrier indicatif du 5
ème

 RGPH 

Activités Périodes Durée 

Cartographie Janvier-Juin 2018 6 mois 

Recensement pilote Avril 2018 1 mois  

Mise à jour des applications et du dispositif, déploiement des 

applications vers les smartphones 
Mai-Août 2018 4 mois 

Dénombrement général Décembre 2018 3 semaines 

Résultats provisoires Janvier 2019 1 mois 

Enquête post censitaire Février 2019 2 mois 

Tableaux des résultats définitifs Juin 2019 1 mois 

Production et diffusion des rapports d’analyse thématique Juin-Octobre 2019 4 mois 

 

L’AT permanente du PAGPS, en synergie avec celle des autres partenaires, notamment le FNUAP, appuiera 

les travaux préparatoires (finalisation des questionnaires, des applications de collecte et d’autres 

documents techniques, formation des agents de terrain). 

Une subvention du FED à l’INSD, à travers le PAGPS, permettra de financer les travaux d’analyse et de 

diffusion des résultats du RGPH. 

L'AT technique permanente suivra la mise en œuvre de la subvention et appuiera la réalisation d’analyses 

approfondies. Cet appui portera sur les thématiques classiques (qualité des données, état et structure de la 
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population, état matrimonial et nuptialité, éducation, etc.) mais aussi et, en priorité, sur les projections et 

rétroprojections de population. Ces projections et rétroprojections à un niveau désagrégé sont 

indispensables pour le calcul de nombreux indicateurs du SSN. 

L’AT appuiera la diffusion des résultats par des nouveaux canaux que le format papier traditionnel, avec 

notamment un accès facile aux données les plus fréquemment demandées par les utilisateurs. 

L’AT apportera également un appui à la constitution d’une base de sondage nationale utilisable pour toutes 

les enquêtes. 

 

Action 2.1.2 : Formation action pour chacune des grandes enquêtes  

A la demande des structures réalisant une grande enquête telles que l’INSD, la DGESS/MAAH et la 

DGESS/MRAH, l’AT du PAGPS apportera son appui aux différentes étapes de réalisation d’une enquête : 

 élaboration et test de la méthodologie ;  

 collecte et contrôle sur le terrain ; 

 traitement des données ; 

 analyse des données ; 

 diffusion des données ; 

 rédaction d’un bilan méthodologique. 

 

 

L’élaboration et le test de la méthodologie traitent les principaux points suivants : échantillonnage, 

conception des questionnaires, rédaction des manuels, choix des outils techniques de collecte, enquête 

pilote, etc. 

L’appui au traitement des données portera notamment sur les techniques d’apurement pour assurer la 

qualité des données et pour permettre une analyse approfondie des données. 

D’une manière générale, à l’exception de certaines enquêtes comme l’EDS, les données collectées ne sont 

pas suffisamment analysées. Un appui particulier devra être apporté afin que l’ensemble des données 

collectées soient analysées de manière approfondie. Cette analyse portera notamment sur des 

comparaisons avec les résultats de données issues d’enquêtes réalisées avec des méthodologies semblables. 

La diffusion des résultats des enquêtes sera améliorée. La diffusion classique (documents papier et fichiers 

des documents sur les sites Internet) sera réalisée mais sera complétée. Les types de documents seront 

diversifiés : résultats bruts, analyses par thèmes, analyses temporelles et géographiques, dépliants, bases 

de données anonymisées, bases de données des principaux résultats, documents méthodologiques, bilans 

méthodologiques, etc. L’ensemble de ces documents seront accessibles sur sites internet et sur clés-USB. 

Les bilans méthodologiques des grandes enquêtes ne sont pas régulièrement élaborés alors qu’ils seraient 

très utiles au moment de la préparation d’une enquête du même type. L’AT apportera un appui pour 

l’application de la démarche qualité à chacune des opérations statistiques de grande envergure. 



80 80 

CHAPITRE 4 

Plan de travail du sous-programme « statistiques » 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Durant la phase de démarrage, l'At a effectivement commencé des appuis à la préparation de l'Enquête 

régionale sur l'emploi et le secteur informel (ERI-ESI). Cette enquête est conduite par la DSSE/INSD dans la 

cadre du Programme statistique régional de l'UEMOA. L'expert en statistiques d'enquête, qui assurait déjà 

la coordination technique régionale de l'enquête au sein d'AFRISTAT, a poursuivi les appuis sur la 

finalisation de l'application de collecte. Il suivra le déroulement des autres étapes. 

L'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM) sera financée et suivie 

techniquement par la Banque mondiale. Une formation des responsables nationaux vient d'être organisée 

à Ouagadougou. L'AT permanente travaillera en synergie avec cet appui de la Banque mondiale pour 

accompagner en cas de besoin la DSCVM/INSD qui conduit l'enquête. 

L'ENC a bénéficié dans sa conception des appuis techniques du PAR-GS. La phase de collecte devrait avoir 

lieu au 1er trimestre 2018. L'AT permanente du PAGPS accompagnera l'enquête pour toutes les phases 

restantes. 

 

Action 2.1.3 : Formation action pour les autres enquêtes 

A la demande des structures bénéficiaires, un appui similaire à celui décrit ci-dessus pourra être apporté 

pour la réalisation d’enquêtes de moindre envergure. 

L'expert en statistiques d'enquête a ainsi commencé lors de la phase de démarrage, à la demande de l'ONEF, 

l'appui à l'Enquête nationale sur la main d’œuvre formelle (ENMO) dont cette structure a réalisé la phase de 

collecte au dernier trimestre 2017. Les appuis seront poursuivis pour le traitement des données, la 

production des rapports méthodologiques et d’analyse des résultats. 

La DGESS/MRAH et la DGESS/MTMUSR ont a émis le besoin d’appuis techniques pour l'élaboration des 

méthodologies d'enquêtes et de plaidoyers en vue de leur financement au cours des prochaines années. 

Des priorités seront définies avec les structures sur leurs demandes et l'AT permanente appuiera 

l’élaboration des documents méthodologiques des enquêtes prioritaires retenues. Cet appui pourra aller 

jusqu'au test des méthodologies élaborées ainsi qu'aux étapes de collecte des données, de traitement et 

d’analyse des résultats en cas de disponibilité des financements au sein des structures. 

 

Action 2.1.4 : Formations générales sur les techniques d’enquêtes 

Des ateliers de formation seront organisés pour le renforcement des compétences des agents en charge de 

la réalisation des grandes enquêtes. 

Les thèmes concernés sont listés ci-après : 

 Techniques d’échantillonnage et calcul de la précision des indicateurs ; 

 Organisation d’enquêtes CAPI (Collecte assistée par ordinateur) ; 

 Analyse des données d’enquête ; 

 Application de la démarche qualité à une enquête ; 
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 Traitement des non réponses et estimation sur les petits domaines ; 

 Etc. 

 

 

Par ailleurs, plusieurs structures ont exprimé des besoins de formation spécifiques sur l’utilisation des 

logiciels statistiques tels que SPSS, CSPRO, STATA et R dans le processus d'enquête. Des formations de prise 

en main seront organisées puis l'AT permanente accompagnera chaque structure dans l'utilisation des 

fonctions spécifiques. 

Un atelier de formation à l’intention des structures productrices des statistiques du marché du travail sera 

aussi organisé pour une présentation des implications pour les enquêtes sur l'emploi des nouvelles normes 

issues de la résolution de la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) sur les 

statistiques du travail, de l'emploi et de la sous-utilisation de la main-d'œuvre. 

Pour chaque formation organisée, un dossier numérique sera élaboré. Il rassemblera les supports de 

formation, les présentations et les indications des ressources disponibles sur la thématique abordée. 

Les dossiers numériques des différentes formations seront largement diffusés afin de servir à ceux des 

acteurs intéressés qui n'auraient pas eu la possibilité d'assister aux formations. 

Des missions d'expertise de court terme permettront de réaliser certaines formations (Mission INSD1, 

INSD2, INSD3 et INSD4) et d'autres seront préparées et animées par l'AT permanente. 

Les dépenses accessoires de l'AT supporteront l'organisation de toutes les sessions de formation. 

 

Activité 2.2 : Renforcer les statistiques sectorielles dans les domaines en lien avec les secteurs de 

concentration du 11
ème

 FED 

Les secteurs de concentration du 11
ème

 FED au Burkina Faso sont les suivants : 

 gouvernance ; 

 santé ; 

 sécurité alimentaire et nutritionnelle, agriculture durable et eau. 

 

 

Les structures bénéficiaires prioritaires sont les suivantes pour le secteur de la gouvernance : 

 Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la justice, des droits 

humains et de la promotion civique (DGESS/MJDHPC) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’administration 

territoriale et de la décentralisation (DGESS/MATD) ; 

 Direction générale de la modernisation de l’état civil du Ministère de l’administration territoriale et 

de la décentralisation (DGMEC/MATD) ; 

 Direction générale des études et des statistiques du Ministère de la sécurité intérieure (DGESS/MSI) ; 
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 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’économie, des finances 

et du développement (DGESS/MINEFID). 

 

 

Les structures bénéficiaires prioritaires sont les suivantes pour le secteur de la santé : 

 Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la santé 

(DGESS/MSanté). 

 
 

Les structures bénéficiaires prioritaires sont les suivantes pour le secteur de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, de l’agriculture durable et de l’eau : 

 Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’agriculture et des 

aménagements hydrauliques (DGESS/MAAH) ;  

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des ressources animales et 

halieutiques (DGESS/MRAH) ; 

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’eau et de 

l’assainissement (DGESS/MEA) ;  

 Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de l’environnement, de 

l’économie verte et du changement climatique (MEEVCC). 

 

 

Les autres structures du sous-programme « statistiques » du PAGPS recevront un appui de l’assistance 

technique essentiellement dans le cadre du renforcement des acquis obtenus des précédents projets 

européens. 

Pour l’ensemble des structures bénéficiaires, l’AT appuiera la consolidation des acquis obtenus dans le 

cadre du PAR-GS, à savoir : 

 la publication d’un annuaire statistique ; 

 la publication d’un tableau de bord statistique annuel ; 

 la diffusion des données par l’intermédiaire des sites web ministériels et du site web du CNS ; 

 la finalisation et/ou la validation des recueils des métadonnées initiés ou élaborés pour les 

Ministères suivants : MINEFID, MENA, MESRSI, MFSNF, MJDHPC, MFPTPS, MJFIP, MTMUSR, MATD, 

MSI, MEnergie, MMC. 

 

 

Dans le secteur de concentration Gouvernance du 11
ème

 FED, des activités initiées au cours du PAR-GS 

nécessitent un appui encore important : 

 les statistiques sur l’état civil ; 

 les statistiques sur les collectivités territoriales ; 

 les statistiques sur la sécurité. 

 
 

Dans d’autres domaines importants pour l’économie burkinabè, l’appui pourra être poursuivi pour : 
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 les statistiques hôtelières ; 

 le recensement des intervenants dans le secteur des mines ; 

 le suivi des prix du transport des marchandises. 

 
 

Dans les secteurs de concentration du 11
ème

 FED pour lesquels des statistiques sont régulièrement produites 

depuis plusieurs années, une mission d’assistance technique effectuera une évaluation du système 

d’information et proposera des améliorations. 

Les ministères concernés sont les suivants : 

 Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique (Mission Justice1) ; 

 Ministère de la santé (Mission Santé1) ;  

 Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques (Mission MAAH1) ; 

 Ministère des ressources animales et halieutiques (Mission MRAH1) ; 

 Ministère de l’eau et de l’assainissement (Mission MEA1) ; 

 Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique (Mission MEEVCC1). 

 
 

L'AT permanente appuiera la mise en œuvre de la démarche qualité par les structures elles-mêmes pour 

l’ensemble des statistiques produites dans les secteurs de concentration du 11
ème

 FED. 

L’ensemble des actions de cette activité seront donc les suivantes : 

 Action 2.2.1 : Publication d’un annuaire statistique dans chaque structure bénéficiaire ; 

 Action 2.2.2 : Publication d’un tableau de bord statistique dans chaque structure bénéficiaire ; 

 Action 2.2.3 : Finalisation et/ou validation des recueils des métadonnées dans chaque structure 

bénéficiaire ; 

 Action 2.2.4 : Appui à la mise en œuvre du système d’information sur les statistiques d’état civil ; 

 Action 2.2.5 : Appui à la mise en œuvre du système d’information sur les statistiques des collectivités 

territoriales ; 

 Action 2.2.6 : Appui à la mise en œuvre du système d’information sur les statistiques sur la sécurité ; 

 Action 2.2.7 : Appui à la mise en œuvre d’autres systèmes d’information ; 

 Action 2.2.8 : Évaluation et propositions d’amélioration des systèmes d’information des secteurs de 

concentration du 11
ème

 FED ; 

 Action 2.2.9 : Appui à la mise en œuvre de la démarche qualité pour les systèmes d’information des 

secteurs de concentration du 11
ème

 FED. 

 
 
 

Les dépenses accessoires de l'AT prendront en charge les ateliers de validation des publications ainsi que 

leur impression. Elles supporteront également les frais relatifs à la mise en place des systèmes 

d'information pour la production des statistiques sur l’état civil, les collectivités territoriales et la sécurité. 

 

Activité 2.3 : Suivi de la mise en œuvre de la Plateforme nationale d’information sur la nutrition (PNIN) 

Une base de données sur la nutrition sera mise en place et gérée par l’INSD avec des appuis spécifiques 

financés par l’UE sur une période de trois (3) ans dans le cadre de l’initiative « Plateforme nationale 
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d’information sur la nutrition » soutenue par la Commission Européenne, avec le Département du 

développement international du Royaume-Uni (DFID) et la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF). Cet 

appui se fera sans présence continue d’experts mais avec des experts, qui interviendront ponctuellement 

tout au long des trois (3) ans. 

L’assistance technique permanente du PAGPS assurera un suivi continu de l’avancement des travaux, et 

une bonne coordination avec les experts extérieurs qui interviendront de façon spécifique. 

4.2.2 Résultats détaillés des activités 2.1, 2.2 et 2.3 

Le détail des résultats attendus pour les activités 2.1 et 2.2 est le suivant :  

 Les outils de collecte du 5
ème

 RGPH sont finalisés. 

 Les résultats du 5
ème

 RGPH sont analysés de manière approfondie. 

 Les résultats du 5
ème

 RGPH sont largement diffusés sous de nombreux formats différents. 

 Une base de sondage nationale est disponible et utilisée pour toutes les enquêtes d’envergure. 

 Pour chaque enquête d’envergure, un document méthodologique détaillé est disponible. 

 Pour chaque enquête d’envergure, un traitement détaillé des données est réalisé. 

 Pour chaque enquête d’envergure, une analyse approfondie des données est réalisée. 

 Pour chaque enquête d’envergure, les données sont largement diffusées sous différents formats. 

 Pour chaque enquête d’envergure, un bilan méthodologique est rédigé. 

 Pour chaque enquête d’envergure, un rapport qualité est disponible. 

 Des formations sont réalisées sur les thèmes suivants : 

o  techniques d’échantillonnage et calcul de la précision des indicateurs ; 

o  traitement des non réponses et estimation sur les petits domaines ; 

o organisation d’enquêtes CAPI ; 

o  analyse des données d’enquête ; 

o  démarche qualité appliquée aux enquêtes ; 

o utilisation de logiciel statistique ; 

o statistiques du travail ; 

o etc. 

 Pour chaque structure bénéficiaire productrice de données, l’annuaire statistique est amélioré et 

produit chaque année dans de meilleurs délais. 

 Pour chaque structure bénéficiaire productrice de données, le tableau de bord est amélioré et produit 

chaque année dans de meilleurs délais. 

 Pour chaque structure bénéficiaire productrice de données, la base de données pluriannuelle est 

actualisée. 

 Pour chaque structure bénéficiaire productrice de données, les publications et les données sont 

accessibles sur le site web ministériel et sur le site web du ministère. 

 Les recueils de métadonnées des structures bénéficiaires sont validés et diffusés. 

 La démarche qualité est appliquée aux opérations statistiques des structures bénéficiaires. 

 Les statistiques sur l’état civil sont améliorées, disponibles annuellement et publiées dans un 

annuaire. 
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 Les statistiques sur la sécurité sont disponibles annuellement et publiées dans un annuaire. 

 Les statistiques sur les collectivités territoriales sont disponibles annuellement et publiées dans un 

annuaire. 

 Les TIC sont utilisées pour la collecte des données administratives. 

 Le suivi des activités de la mise en œuvre de la Plateforme nationale d’information sur la nutrition 

est assuré. 

 La base de données de la PNIN est fonctionnelle, accessible et régulièrement actualisée. 

 

 

4.2.3 Hypothèses  

Les hypothèses associées au résultat R2 sont les suivantes :  

 Les activités préparatoires et la collecte des données du RGPH sont réalisées et les données du RGPH 

traitées et apurées sont disponibles dans des délais compatibles avec la période d’exécution du 

PAGPS. 

 Les partenaires techniques et financiers apportant un appui à la réalisation du RGPH et des enquêtes 

d’envergure acceptent la collaboration de l’assistance technique du PAGPS. 

 Le personnel du SSN est motivé pour la production et la diffusion des statistiques courantes 

sectorielles. 

 Les cadres statisticiens dans les structures appuyées pouvant s’approprier les méthodes développées 

sont en nombre suffisant. 

 La publication des métadonnées des indicateurs sectoriels est une activité prioritaire pour les 

structures statistiques sectorielles. 

 La démarche qualité est bien perçue dans les structures bénéficiaires. 

 La mise en œuvre et/ou l’amélioration des systèmes d’information (état civil, sécurité, collectivités 

territoriales) sont considérées comme des activités prioritaires au niveau du MATD et du MSI. 

 Les structures bénéficiaires sont disposées à moderniser les techniques de collecte des données par 

l’utilisation des TIC. 

 L’INSD est disponible pour accueillir la PNIN et ses agents motivés pour sa mise à jour régulière. 

 

 

 4.3 Résultat R3 : Le Burkina dispose d’un outil mis à jour pour effectuer des prévisions 

macroéconomiques 

 

L’amélioration des prévisions macroéconomiques du Burkina passe par l’amélioration de l’outil utilisé, 

l’Instrument automatisé de prévision (IAP), ainsi que par sa meilleure utilisation.  

Les principales activités à réaliser pour atteindre le résultat R3 sont présentées ci-après dans le tableau 38 et 

détaillées (démarche, résultats détaillés, hypothèses et risques, ressources nécessaires) dans les sections 

après le tableau.  
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Tableau 38: Activités spécifiques au résultat R3 

Résultat R3 Activités 

Le Burkina dispose d’un outil adéquat 

pour effectuer des prévisions 

macroéconomiques. 

 Activité 3.1 : Mettre à jour l’outil de prévision macroéconomique ; 

 Activité 3.2 : Mettre à jour les guides de l’outil de prévision 

macroéconomique. 

 

4.3.1 Détails des actions du résultat R3 par activité  

Activité 3.1 : Mettre à jour l’outil de prévision macroéconomique 

Cette activité se déroulera en six actions principales : 

 Action 3.1.1 : Bilan et diagnostic de l’outil de prévision macroéconomique ; 

 Action 3.1.2 : Évaluation du besoin de mise à jour de l’outil ; 

 Action 3.1.3 : Réalisation de la mise à jour ; 

 Action 3.1.4 : Travaux sur les cadres organisationnel et institutionnel du modèle ; 

 Action 3.1.5 : Travaux sur les stratégies de fonctionnement et de développement de l’outil ; 

 Action 3.1.6 : Travaux sur la formulation d’autres outils de simulation. 

 

 

 

Action 3.1.1 : Bilan et diagnostic de l’outil de prévision macroéconomique 

La première action « Bilan et diagnostic de l’outil de prévision macroéconomique » portera sur les 

principaux points suivants : 

 prise de connaissance avec le modèle ; 

 définition, missions et buts de l’outil ; 

 nature, structure et fonctionnement : historisation des maquettes de l’outil ; 

 production et performance (efficience, efficacité) : étude de la qualité des prévisions, base de données 

des inputs et outputs, ressources de l’outil ; 

 étude de l’outil et de son environnement ; 

 analyse des forces et faiblesses. 

 

Action 3.1.2 : Évaluation du besoin de mise à jour de l’outil 

La deuxième action « Évaluation du besoin de mise à jour de l’outil » portera sur les deux principaux points 

suivants : 

 identification du besoin de mise à jour ; 

 analyse de ce besoin et propositions : orientation, stratégie, programme. 
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Action 3.1.3 : Réalisation de la mise à jour de l’outil 

La troisième action « Réalisation de la mise à jour de l’outil » portera sur les principaux points suivants : 

 audit des mécanismes retracés et révision de la structure du modèle ; 

 revue et mise à jour des relations du modèle ; 

 mise en place de méthode et d'outil de projection par module des évolutions des variables exogènes au 

modèle IAP ; 

 amélioration de la plateforme informatique et optimisation des programmes de calcul et d’édition ; 

 réalisation de tests du modèle après mise à jour ; 

 sur la base de la version actualisée de l’outil, formation et présentation aux décideurs, aux utilisateurs 

et aux partenaires ; 

 amélioration des données aux sources d'alimentation statistique du modèle. 

 

La revue et mise à jour des relations du modèle sera réalisée à travers les tâches suivantes : 

 examen et révision des relations et modules du modèle ; 

 intégration des Comptes Nationaux produits selon le SCN 2008 et la nouvelle année de base ; 

 intégration des comptes provisoires et des comptes nationaux trimestriels établis par l'INSD ; 

 révision des paramètres du module coton dans l’IAP ; 

 révision du TOFE dans l’IAP selon le MSFP de 2001 et de la directive de l'UEMOA  

 révision du module Balance des paiements selon la nomenclature du manuel 6 ; 

 révision de la situation monétaire selon MSMF 2000 ; 

 mise à jour des interfaces entre modules macroéconomiques et vérification de la cohérence du 

système ; 

 révision du périmètre des données et actualisation de la base statistique du modèle ; 

 révision et mise à jour des périphériques d'entrées ; 

 révision et mise à jour des périphériques de sortie. 

 

L'amélioration de la plateforme informatique et l'optimisation des programmes de calcul et d’édition 

consistera surtout à l'implémentation du modèle mis à jour sur la plateforme actuelle EXCEL, l'étude de 

l’informatique du modèle et des pistes d’amélioration, la revue et l'optimisation de la gestion du modèle et 

de sa base de données, la migration du modèle vers sa nouvelle plateforme et l'augmentation de la capacité 

des équipements informatiques. 

La sous-action d'amélioration des données aux sources d'alimentation statistique du modèle répond au 

souci de renforcer la régularité, la disponibilité et la qualité des données constitutives ou d'entrées du 

modèle IAP. 
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Action 3.1.4 : Travaux sur les cadres organisationnel et institutionnel du modèle 

La quatrième action « Travaux sur les cadres organisationnel et institutionnel du modèle » consistera à 

définir les intervenants et les types d’interventions sur le modèle à tous les niveaux. Elle portera sur les 

principaux points suivants : 

 audit et revue du cadre institutionnel du modèle, notamment la relecture des textes régissant le 

dispositif du cadrage macro-économique en conformité avec les exigences de la Loi des Finances ; 

 révision du cadre organisationnel du modèle, notamment par la révision des textes régissant 

l'organisation des travaux d’élaboration des budgets économiques et celle du Comité de Prévision ; 

 audit du système de management du modèle : procédures et modes opératoires, suivi et évaluation ; 

 présentation et validation des travaux et produits de l'outil de prévision mis à jour. 

 

 

Action 3.1.5 : Travaux sur les stratégies de fonctionnement et de développement de l’outil 

La cinquième action consistera à détailler les stratégies de fonctionnement et de développement ultérieur 

du modèle après sa mise à jour. Elle englobera les tâches suivantes : 

 propositions d'orientations et de lignes d'actions pour l'amélioration de l'outil ; 

 dispositions à prendre pour le suivi évaluation périodique des performances et de la qualité du 

modèle ; 

 élaboration des documents de support et de maintenance du modèle IAP ; 

 utilisation opérationnelle du modèle : Budget économique, cadrages macroéconomiques, analyses 

d’impact ; 

 mise en œuvre d’une politique de communication du modèle ; 

 affinement du TRE : amélioration du contenu en importation et optimisation du niveau de 

désagrégation (déconcentration des branches/produits hétérogènes) ; 

 examen des extensions et approfondissement du modèle IAP. 

 

 

Action 3.1.6 : Travaux sur la formulation d’autres outils de simulation. 

La sixième action « travaux sur la formulation d’autres outils de simulation » étudiera la nécessité d’utiliser 

ou de proposer l’élaboration d’autres outils de simulation, notamment la matrice de comptabilité sociale 

(MCS). 

Cette action consistera principalement à explorer les possibilités de diversification et de développement 

d'outils adaptés selon les principaux types de modélisation macroéconomique que sont : 

 la modélisation en équilibre général calculables, sur la base de la MCS façonnées selon les besoins ; 

 la modélisation macro-comptable en complément à l'IAP tels que le modèle CHEMASEC réhabilité 

dans le cadre du PARGS ; 



89 

CHAPITRE 4 

Plan de travail du sous-programme « statistiques » 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

 les représentations de nature plus statistiques notamment des familles ARMIA, VAR/VECM ; 

 la modélisation macro-économétrique ; 

 la modélisation en équilibre général stochastique dynamique (modèles DSGE). 

 

Les deux premières actions seront réalisées à l’occasion d’une mission ponctuelle (Mission DGEP1). Cette 

mission aura pour objectif d’appuyer la DPAM à dresser le bilan, établir le diagnostic et évaluer les besoins 

de mise à jour de l’Instrument automatisé de prévision (IAP). Elle s'appuiera sur la documentation 

disponible et les résultats des travaux préliminaires de l’Expert en macroéconomie et en modélisation, ainsi 

que sur ses rencontres avec les principaux responsables des administrations et institutions économiques 

membres du Comité de Prévision et de la Conjoncture et avec les représentants des partenaires techniques 

et financiers. 

La troisième action sera réalisée avec l’appui de l’expert long terme en macroéconomie et modélisation et 

de l’expert long terme informaticien. 

Les quatrième et cinquième actions seront réalisées avec l’appui de l’expert long terme en macroéconomie 

et modélisation. 

La sixième action sera réalisée à l’occasion d’une consultation de court terme (Mission DGEP2). Cette 

mission aura pour objectif d’appuyer la DPAM à réaliser l’étude de l’utilisation d’autres outils de prévision 

et de simulation économiques en complément de l’IAP. Cette exploration examinera en particulier les outils 

des types macro-comptables spécifiques ou macro-économétriques, les modèles d’équilibre général 

calculable, d'équilibre général dynamique stochastique (DSGE) et des familles ARIMA et VAR/VECM ainsi 

que les modèles statistiques. 

Deux autres missions ponctuelles interviendront dans ce cadre et permettront d'améliorer les prévisions 

macroéconomiques : 

La Mission DGEP3 qui a pour objectif d’appuyer la DSSE/INSD à élaborer un TRE de base avec contenu en 

importation pour le Burkina appelé à être intégré aux systèmes des comptes nationaux et à constituer un 

cadre de référence pour la modélisation et la prévision macroéconomique, notamment au niveau de l’IAP. 

La Mission DGEP4 qui a pour objectif d’appuyer la DSSE/INSD et la DPAM/DGEP à réaliser l’étude sur la 

méthodologie de calcul d’un indice général d’activité au Burkina dans le cadre des travaux de production 

d’indicateurs de conjoncture nécessaire à la prévision macroéconomique, notamment par l’IAP. 

Les dépenses accessoires de l'AT supporteront l'organisation des ateliers de validation et des séminaires de 

formation. 

 

Activité 3.2 : Mettre à jour les guides de l’outil de prévision macroéconomique 

Cette activité indispensable viendra en complément de l’activité précédente. Elle consistera à documenter 

l’ensemble de l’outil, depuis sa conception informatique jusqu’à l’ensemble de ses utilisations. 
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Les actions seront les suivantes : 

 Action 3.2.1 : Rédaction du guide de l’administrateur ; 

 Action 3.2.2 : Rédaction du guide d’utilisation du modèle ; 

 Action 3.2.3 : Rédaction d'un document de présentation du modèle ; 

 Action 3.2.4 : Rédaction des documents informatiques du modèle ; 

 Action 3.2.5 : Rédaction d’un document sur la méthodologie de prévision et d'analyse ; 

 Action 3.1.6 : Rédaction de documents didactiques et de vulgarisation du modèle. 

 
 

Les guides et documents cités ci-dessous seront élaborés par les structures concernées avec l’appui de 

l’expert long terme en macroéconomie et modélisation et de l’expert long terme informaticien :  

 Le guide de l’administrateur est destiné à expliquer comment effectuer la maintenance corrective, 

voire évolutive. 

 Le guide d’utilisation du modèle est orienté vers l’analyse et la manière d’interpréter les résultats. 

 Le document de réalisation de la mise à jour décrit l'ensemble des modifications et améliorations 

apportées au modèle par rapport à la version précédente. Il fera la présentation du modèle. 

 Les documents informatiques, outre la présentation de la plateforme et de l'environnement, seront 

notamment consacrés à la description de l'interface utilisateur, des fonctionnalités, de la structure de 

développement et des programmes utilisés. 

 Il y aura un document décrivant la méthodologie de prévision et d’analyse du modèle. 

 Enfin des dépliants didactiques et de vulgarisation du modèle seront produits. 

 
 

4.3.2 Résultats détaillés des activités 3.1 et 3.2 

Le détail des résultats attendus pour les activités 3.1 et 3.2 est le suivant :  

 Un bilan et un diagnostic de la version 2016 de l’IAP sont disponibles. 

 Une évaluation du besoin de mise à jour de l’IAP est disponible. 

 L’IAP est mis à jour. 

 Les utilisateurs du modèle IAP sont formés. 

 L’IAP actualisé est présenté aux décideurs et aux partenaires. 

 Les statistiques utilisées par le modèle sont accrues en quantité et qualité ; 

 Un document présentant les cadres organisationnel et institutionnel du modèle est disponible et 

validé. 

 Un document présentant les stratégies de fonctionnement et de développement du modèle est 

disponible et validé. 

 Les bases pour le développement d'autres outils de simulation macroéconomiques sont jetées. 

 Un rapport de l’étude sur l’utilisation d’autres modèles de prévision que l’IAP est disponible. 

 Un guide de l’administrateur du modèle IAP est disponible et validé. 

 Un guide d’utilisation du modèle IAP est disponible et validé. 

 Un manuel informatique du modèle IAP est disponible et validé. 

 Un document de présentation du modèle IAP est disponible et validé. 
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 Un document sur la méthodologie de prévision et d’analyse à l’aide du modèle IAP est disponible et 

validé. 

 Des documents didactiques et de vulgarisation du modèle IAP sont disponibles et valisés. 

 

 

4.3.3 Hypothèses  

Les hypothèses associées au résultat R3 sont les suivantes :  

 Les autorités sont favorables à l’aménagement de l’outil de prévision macroéconomique. 

 Les cadres de la DGEP et des autres structures concernées sont disponibles pour les travaux 

d’amélioration de l’IAP. 

 Les structures concernées par l’IAP sont disposées à travailler ensemble pour l’amélioration du 

modèle. 

 Les cadres de la DGEP et des autres structures concernées sont disponibles pour les travaux de 

documentation du modèle. 

 

 

 4.4 Résultat R4 : Les utilisateurs de statistiques améliorent leur capacité d’analyse des 

données 

 

Des formations d’utilisateurs des données statistiques ont été réalisées à grande échelle durant les projets 

ARC-SSN et PAR-GS. Elles devront être poursuivies et étendues à d’autres domaines. 

Ces formations de base ne sont cependant pas suffisantes pour renforcer la capacité d’analyse des données. 

D’autres activités devront être mises en œuvre. 

Les activités à réaliser pour atteindre le résultat R4 sont présentées dans le tableau 39 ci-après et détaillées 

par la suite dans les sections après le tableau. 

Tableau 39 : Activités spécifiques au résultat R4 

Résultat R4 Activités 

Les utilisateurs de 

statistiques ont la capacité 

d’analyser les données 

 Activité 4.1 : Appuyer la mise en place d’un mécanisme de centralisation, de 

validation, de diffusion et d’archivage des données sur les indicateurs de la 

politique nationale et des politiques sectorielles ; 

 Activité 4.2 : Appuyer les responsables de programmes dans les Ministères 

à renforcer leur capacité d’analyse ; 

 Activité 4.3 : Renforcer le contrôle citoyen assuré par les organisations de la 

société civile dans le domaine de l’analyse économique et statistique. 
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4.4.1 Détails des actions du résultat R4 par activité  

 

Activité 4.1 : Appuyer la mise en place d’un mécanisme de centralisation, de validation, de diffusion et 

d’archivage des données sur les indicateurs de la politique nationale et des politiques sectorielles 

L’activité concerne principalement le suivi statistique du PNDES. Elle repose sur ce qui est décrit dans le 

PNDES et les principales actions suivantes : 

 accompagner le Secrétariat permanent du PNDES (SP-PNDES) dans sa mission d’appui des Cadres 

sectoriels de dialogue (CSD) et des Cadres régionaux de dialogue (CRD) dans l’accomplissement de 

leurs missions ; 

 appuyer l’élaboration et le suivi des cadres logiques sectoriels/régionaux ; 

 appuyer l’élaboration et le suivi des cadres sectoriels/régionaux de mesure de la performance ; 

 appuyer le suivi du cadre de mesure de la performance globale de la mise en œuvre du PNDES ; 

 appuyer la mise en place et à la mise à jour de l’outil web de visualisation des indicateurs ; 

 etc. 

 

 

L’appui aux différents niveaux portera essentiellement par les actions suivantes : 

 Action 4.1.1 : Appui à la définition d’indicateurs ; 

 Action 4.1.2 : Amélioration de la centralisation des données sectorielles et régionales ; 

 Action 4.1.3 : Amélioration de méthodes de validation des valeurs « publiées » ; 

 Action 4.1.4 : Publication des séries historiques des indicateurs ; 

 Action 4.1.5 : Publication des métadonnées des indicateurs ; 

 Action 4.1.6 : Mise en ligne de la base des données des indicateurs sur le site web du PNDES ; 

 Action 4.1.7 : Mise en ligne des métadonnées sur le site web du PNDES ; 

 Action 4.1.8 : Appui à l'élaboration des métadonnées du PNDES ; 

 Action 4.1.9 : Appui à l'élaboration du tableau de bord de suivi des investissements structurants ; 

 Action 4.1.10 : Appui à l'élaboration de la base de données pour le suivi des investissements 

structurants ; 

 Action 4.1.11 : Formation à l'utilisation de la base de données pour le suivi des investissements 

structurants ; 

 Action 4.1.12 : Appui à l'élaboration d'un système d’information sur les référentiels de développement 

(SIRD)  ; 

 Action 4.1.13 : Appui à l'organisation des ateliers de réflexion sur l’alignement du calendrier de 

production des statistiques sectorielles avec le calendrier de suivi du PNDES. 

 

 

Cet appui sera apporté essentiellement par l'AT technique permanente, principalement l'expert en analyses 

transversales trans-sectorielles et l'expert chef d'équipe de l'AT. La provision pour dépenses accessoires 

prendra en charge les ateliers de validation des outils et publications, les formations, etc. 

A la demande des structures bénéficiaires, un appui similaire pourra être accordé pour le suivi des 

politiques sectorielles. 



93 

CHAPITRE 4 

Plan de travail du sous-programme « statistiques » 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Activité 4.2 : Appuyer les responsables de programmes dans les Ministères à renforcer leur capacité 

d’analyse 

Le renforcement des capacités sera réalisé sous trois formats : 

 Action 4.2.1 : Poursuite du programme des formations de base des utilisateurs ; 

 Action 4.2.2 : Développement d'un nouveau modèle de formation plus technique pour les utilisateurs 

des ministères et assurer les formations ;  

 Action 4.2.3 : Sensibilisation des décideurs et des utilisateurs à l’utilisation de l’information 

nutritionnelle. 

 

 

 

Action 4.2.1: Poursuite du programme des formations de base des utilisateurs  

Treize modules de formation de base pour l’utilisation des statistiques ont été développés dans le cadre des 

projets ARC-SSN et PAR-GS. Les objectifs de ces formations sont de faire le point sur la disponibilité des 

données et sur leur accessibilité, de présenter les principaux indicateurs calculés, les limites de ces données, 

et les principales utilisations de ces données. 

Les domaines concernés ont été les suivants : sécurité alimentaire, eau potable et assainissement, prix à la 

consommation, justice, démographie, décentralisation, éducation, lutte contre la pauvreté, santé, 

environnement, entreprises, emploi et transports. 

Quatre domaines transversaux ont aussi été concernés : genre, compréhension des données, méthodes de 

collecte des données et comptabilité nationale. 

Les modules de ces formations sont en libre accès sur le site web du CNS 

(http://cns.bf/spip.php?id_rubrique=83&page=publdetails). 

Dans le cadre du PAGPS, outre une communication offensive pour vulgariser ces importants supports de 

formation, 10 réplications de ces formations dans certains domaines seront reprises après une actualisation 

des modules de formation. Ces réplications seront préparées et animées par l'AT permanente et les chargés 

de missions du Devis Programme (DP). 

De nouveaux domaines seront inclus comme la sécurité et le tourisme, etc. Pour ces nouveaux domaines, 

des modules de formation seront élaborés à l’occasion de missions d’assistance technique ponctuelle. 

L'organisation de toutes les sessions de formation sera financée par les dépenses accessoires de l'AT. 

 

Action 4.2.2 : Développer un nouveau modèle de formation plus technique pour les utilisateurs des 

ministères et assurer les formations. 

Ces formations techniques seront destinées aux cadres chargés de la formulation des politiques publiques 

sectorielles et des programmes de développement dans les ministères. 
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Ces formations, plus techniques que les formations de base, porteront :  

 sur les techniques d’analyse des indicateurs ; 

 sur des études de cas d’utilisation des données statistiques pour : 

o la planification ; 

o la gestion de ressources ; 

o l’aide à la décision ; 

o la gestion des projets et programmes de développement ; 

o le suivi et l’évaluation des programmes et politiques. 

 

 

Une mission d’assistance technique ponctuelle aidera à élaborer un modèle de toolkit de formation dans un 

domaine qui sera utilisé pour d'autres domaines. 

Pour chaque domaine retenu, une mission d’assistance technique ponctuelle élaborera un module de 

formation conforme au toolkit et assurera la formation. 

Les domaines prioritaires de formation retenus sont l’éducation (Mission Education), la santé (Mission 

Santé2), la justice (Mission Justice2), la sécurité alimentaire (Mission MAAH2), l'eau et l'assainissement 

(MEA2). 

L'AT permanente pourra répliquer ces formations en cas de besoin. 

L'organisation de toutes les sessions de formation sera financée par les dépenses accessoires de l'AT. 

 

Action 4.2.3 : Sensibiliser les décideurs et les utilisateurs à l’utilisation de l’information nutritionnelle 

La sensibilisation à l’utilisation de la PNIN se fera au profit de l’ensemble des producteurs de statistique du 

domaine nutrition mais aussi des utilisateurs. 

La sensibilisation sera réalisée dans le cadre des activités du PAGPS, notamment à l’occasion des ateliers et 

réunions organisées mais aussi dans des ateliers spécifiques. 

Les sites Web de l’INSD et du CNS seront aussi utilisés pour la communication sur la PNIN. 

 

Activité 4.3 : Renforcer le contrôle citoyen assuré par les organisations de la société civile dans le domaine 

de l’analyse économique et statistique 

Le PAGPS comprend un fonds destiné à promouvoir l’analyse socio-économique par l’attribution de 

subventions à des institutions de recherche et de la société civile. 
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Les actions de l’AT concerneront : 

 Action 4.3.1 : Appui à la rédaction des appels à propositions d’études ; 

 Action 4.3.2 : Appui à l’analyse technique des propositions d’études soumises ; 

 Action 4.3.3 : Suivi des études réalisées ; 

 Action 4.3.4 : Appui à la restitution des études réalisés ; 

 Action 4.3.5 : Appui à la diffusion des études validées. 

 

 

Ces actions seront menées le moment venu en collaboration avec la DUE par chacun des experts 

permanents dans son domaine d'expertise. 

4.4.2 Résultats détaillés des activités 4.1 à 4.3 

Le détail des résultats attendus pour les activités 4.1 à 4.3 est le suivant :  

 Les missions statistiques des CSD et des CRD sont réalisées. 

 Le SP/PNDES réalise sa mission d’appui statistique des CSD et CRD. 

 Les cadres logiques sectoriels du PNDES sont élaborés et suivis. 

 Les cadres logiques régionaux du PNDES sont élaborés et suivis. 

 Les cadres sectoriels de mesure de la performance sont élaborés et suivis. 

 Les cadres régionaux de mesure de la performance sont élaborés et suivis. 

 Les données des indicateurs sectoriels sont centralisées. 

 Les données des indicateurs régionaux sont centralisées. 

 Les méthodes de validation des données sont disponibles. 

 Le cadre de mesure de la performance globale du PNDES est élaboré et suivi. 

 L’outil web de visualisation des indicateurs et de leurs métadonnées est mis en place. 

 Des publications sur les données et métadonnées des indicateurs sont disponibles. 

 L’outil web de visualisation des indicateurs et de leurs métadonnées est régulièrement mis à jour. 

 Des formations de base des utilisateurs de statistiques, réalisées dans le cadre des projets ARC-SSN et 

PAR-GS, sont reprises. 

  De nouvelles formations de base des utilisateurs de statistiques sont réalisées dans les domaines de 

la sécurité, de l’énergie et du tourisme. 

 Les modules des formations de base des utilisateurs de statistiques dans les domaines de la sécurité, 

de l’énergie et du tourisme sont disponibles. 

 Un modèle de toolkit des formations techniques sur les techniques d’analyse des indicateurs et sur 

des études de cas d’utilisation des données statistiques est disponible. 

 Des formations techniques des utilisateurs de statistiques sont réalisées dans les domaines de 

l’éducation, la santé, la justice et la sécurité alimentaire sont réalisées. 

 Les modules des formations techniques des utilisateurs de statistiques dans les domaines de 

l’éducation, la santé, la justice et la sécurité alimentaire sont disponibles. 

 Les producteurs et les utilisateurs de données statistiques du domaine nutrition sont sensibilisés à 

l’utilisation de la PNIN. 
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 Les appels à propositions pour des études et recherches dans le domaine de l’analyse économique et 

sociale sont disponibles. 

 Les études et recherches dans le domaine de l’analyse économique et sociale sont réalisées. 

 Les études et recherches dans le domaine de l’analyse économique et sociale sont restituées et 

validées. 

 Les études et recherches dans le domaine de l’analyse économique et sociale sont diffusées. 

 

 

4.4.3 Hypothèses  

Les hypothèses associées au résultat R4 sont les suivantes :  

 Le SP/PNDES est disponible pour collaborer avec l’assistance technique du PAR-GS. 

 Les CSD et CRD sont fonctionnels et disposent des moyens de fonctionner. 

 Les CSD, les CRD et le SP/PNDES sont disponibles pour étudier des méthodes de validation des 

données. 

 Le site Web du PNDES est facilement accessible. 

 Les cadres des ministères sont disposés à participer aux formations des utilisateurs dans les 

conditions de l’Union européenne. 

 La PNIN est fonctionnelle. 

 Les institutions de recherche et les organisations de la société civile sont disposées à préparer des 

propositions de travaux dans le domaine de l’analyse socio-économique. 

 Les cadres des institutions de recherche et des organisations de la société civile sont disponibles pour 

réaliser les travaux dans les conditions de l’Union européenne. 
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CHAPITRE 

5 Mobilisation des moyens humains et 

financiers 

 5.1 L'assistance technique (AT) 

 

Le but principal de l’AT est de (i) transférer des compétences et du savoir et (ii) la mise en place d’outils de 

travail et de gestion adaptés et pérennes. 

L’intervention de l’AT s’étalera sur la période du 12 décembre 2017 au 11 décembre 2020.  

L’AT comprend une équipe permanente composée de six experts et la mise à disposition de 300 

hommes/jours d’expertise pour des missions ponctuelles. 

Par ailleurs, une provision pour dépenses accessoires d'un montant de 1 450 000 euros (soit 951 137 650 

FCFA) est également disponible pour financer certaines activités organisées par l'AT. 

5.1.1 Assistance technique permanente 

Les attributions des experts de long terme qui composent l'AT permanente sont présentées dans le tableau 

40 suivant.  

Tableau 40 : Identité et attributions des experts de long terme 

Nom Poste Attributions 

M. Arouna  

ANJUENNEYA NJOYA 

Expert  

principal 1 : 

Chef d´équipe  

 Gestion de l’assistance technique du sous-programme 

« statistiques » du PAGPS 

 Gestion du financement des activités prévues au titre des 

dépenses accessoires 

 Coordination de l’ensemble des activités de l’assistance 

technique 

 Assistance technique et conseil au Chef de programme et à 

l’INSD en cas de besoin dans la planification des activités du 

sous-programme « statistiques » du PAGPS 

 Planification des activités de l’assistance technique 

 Appui aux responsables des structures du SSN pour la définition 

des besoins et l’identification des moyens à mettre en œuvre 

 Appui aux structures du SSN dans des tâches administratives, 

préparatoires et accessoires relatives à la planification et au suivi 

du projet 

 Appui technique aux structures du SSN 

 Définition des missions d’expertise de court terme et 

supervision de leurs travaux 

 Définition du contenu technique des formations et voyages 

d’études en collaboration avec les structures bénéficiaires et les 
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Nom Poste Attributions 

autres experts du projet 

 Supervision de la qualité des produits élaborés avec l’appui de 

l’assistance technique du sous-programme « statistiques » 

 Encadrement et suivi des activités de l’équipe d’appui 

 Élaboration des rapports 

M. Ousman  

KORIKO  

Expert  

principal 2 : 

Statisticien 

d’enquête  

 Identification et définition des besoins d’appui pour la 

réalisation des enquêtes de l’INSD et des ministères sectoriels  

 Appui à l’INSD et aux ministères sectoriels dans l’élaboration des 

méthodologies d’enquête 

 Appui aux travaux de traitement, de calcul et de tabulation des 

résultats 

 Appui à l’analyse qualité des enquêtes 

 Appui à l’analyse des données 

 Formation des agents de l’INS et des ministères sectoriels aux 

techniques d’enquêtes (méthodologie, sondages, traitement et 

analyse des données, etc.) 

 Suivi de la mise en œuvre des actions identifiées 

 Définition des Tdr et suivi des missions des experts de court 

terme 

M. Athanase  

KAGAMBEGA  

Expert  

principal 3 : 

Statisticien 

spécialiste en 

statistiques 

administratives 

 Identification des besoins des ministères sectoriels 

 Appui à la consolidation des acquis obtenus avec l’appui du PAR-

GS 

 Appui à l’amélioration des méthodes de collecte et de traitement 

des données 

 Appui pour l’amélioration et l’élaboration des publications 

statistiques 

 Appui à la mise à jour ou à la création des recueils de 

métadonnées 

 Appui au développement des systèmes de traitement des 

données 

 Appui à l’analyse des données 

 Appui à la diffusion des publications et des données 

 Formation des agents des ministères sectoriels aux techniques 

de collecte des données (méthodologie, sondages, traitement et 

analyse des données, etc.) 

 Suivi de la mise en œuvre des actions identifiées 

 Définition des Tdr et suivi des missions des experts de court 

terme 
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Nom Poste Attributions 

M. Lazoumou KADEBA 

Expert  

principal 4 : 

Informaticien 

 Identification et définition des besoins en matière de système 

d’information des ministères sectoriels 

 Définition des actions à mener pour l’amélioration des 

compétences informatiques du personnel du SSN 

 Définition des Tdr et suivi des missions des experts de court 

terme 

 Former des agents des structures productrices de statistiques 

officielles à la mise à jour de sites web et à l’archivage de 

données 

 Développer les applications identifiées notamment en matière 

de bases de données et/ou de système « cloud » de collecte et de 

traitement 

 Appui aux structures du SSN dans la définition des équipements 

et logiciels à acquérir dans le cadre du sous-programme 

« statistiques » 

 Suivi de la mise en œuvre des actions identifiées 

 Appui éventuel aux autres experts du projet dans le domaine 

informatique 

M. Kassim GUIRE  

Expert long 

terme en analyse 

trans-sectorielle 

 Identification des besoins du SP/PNDES en matière de suivi 

évaluation 

 Appui au SP/PNDES pour la collecte des informations et les 

relations avec les Ministères sectoriels 

 Appui à la validation des données reçues  

 Appui à la recherche, la formulation et l’évolution des cadres de 

mesures des performances des politiques publiques 

 Appui à la maintenance du recueil national d’indicateurs 

 Appui à la diffusion des indicateurs du suivi des politiques 

publiques 

 Suivi de la mise en œuvre des actions identifiées 

 Définition des Tdr et suivi des missions des experts de court 

terme 

M. Gérard  

PIKBOUGOUM  

Expert long 

terme en 

macroéconomie 

et modélisation 

 Identification des besoins pour l’appui à la rénovation et à 

l’évolution de l’IAP  

 Élaboration du cahier des charges et de la feuille de route pour la 

rénovation  

 Rédaction des spécifications techniques pour l’informaticien de 

développement  

 Réalisation des tests du modèle  

 Appui à la rédaction des manuels administrateurs, utilisateurs et 

informatique 

 Organiser les transferts de compétence 

 Suivi de la mise en œuvre des actions identifiées 

 Définition des Tdr et suivi des missions des experts de court 

terme 

 

En plus des experts de long terme, GOPA va recruter pour les 3 années du projet, un(e) assistant(e) de 

direction, un(e) comptable et deux chauffeurs pour appuyer les activités.  
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Toute l'équipe des experts de long terme a pris service le 12 décembre 2017. Le nombre de jours de travail 

attendu au terme de l'intervention est de 660 pour chacun des experts à l'exception de l'Expert de long 

terme en macroéconomie et modélisation qui interviendra pour 360 jours de travail. 

Outre l'équipe de backstopping du Consortium GOPA, l'équipe permanente est appuyée et conseillée par 

Monsieur Alain BRILLEAU sur les aspects techniques, logistiques et organisationnels pour les étapes clés de 

la mise en œuvre du projet (démarrage, mobilisation de l’expertise ponctuelle, appui à la gestion des 

dépenses accessoires, rapports, etc.). M. Brilleau est l’ancien chef d´équipe des précédents projets de 

coopération de l’UE au Burkina Faso (ARCS, ARC-SSN et PAR-GS). 

5.1.2 Assistance technique de court terme 

Une expertise internationale de 300 hommes/jours est disponible pour des missions de courte durée pour 

des travaux spécifiques et ponctuels, dont la mobilisation s’étalera sur toute la durée de l’intervention (36 

mois). Le tableau 41 ci-après présente la liste des missions ponctuelles prévues. Les éléments clés des TDR de 

ces missions sont présentés en Annexe 2. Des TDR complets seront présentés lors de la mobilisation de 

chaque mission. 

Tableau 41 : Missions d’assistance technique de court terme 

N° Intitulé  Objectif 
Durée 

(H/J) 
Profil de l’expert 

1 CNS1 

Appui à l'actualisation des textes 

régissant le fonctionnement du 

SSN 

10 

Statisticien / économiste avec une expérience 

professionnelle d’au moins 10 ans, parfaite 

connaissance des SSN 

2 CNS2 

Appui à l'évaluation finale du SDS 

2016-2020 et à l'élaboration du 

SDS 2021-2025 

30 

Statisticien / économiste avec une expérience 

professionnelle d’au moins 10 ans, parfaite 

connaissance des SSN et d'élaboration des 

SNDS 

3 SSN1 
Appui à la création d’un entrepôt 

des bases de données sectorielles 
10 

Ingénieur informaticien avec une expérience 

professionnelle d’au moins 5 ans, parfaite 

connaissance des systèmes de gestion des 

bases de données, expérience de la gestion 

des sites Web 

4 SSN2 

Appui à la création d’un outil 

intégré de collecte, traitement et 

publication des statistiques 

sectorielles 

20 

Statisticien / informaticien avec une 

expérience professionnelle de plus de 10 ans, 

une bonne expérience des enquêtes 

statistiques, parfaite connaissance des 

enquêtes CAPI  

5 INSD1 

Formation au traitement des non 

réponses et à l'estimation dans 

des petits domaines 

10 

Statisticien avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, parfaite 

connaissance des sondages et du traitement 

des enquêtes statistiques. Expérience 

d'estimations dans les petits domaines 
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N° Intitulé  Objectif 
Durée 

(H/J) 
Profil de l’expert 

6 INSD2 
Formation à l’organisation 

d’enquêtes CAPI 
10 

Statisticien / informaticien avec une 

expérience professionnelle de plus de 10 ans, 

une bonne expérience des enquêtes 

statistiques, parfaite connaissance des 

enquêtes CAPI  

7 INSD3 
Formation à l’analyse des 

données d’enquêtes 
10 

Statisticien avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, longue 

expérience des analyses des données 

d’enquêtes, bonne connaissance des enquêtes 

statistiques en Afrique. 

8 INSD4 
Formation à l’utilisation du 

logiciel R 
10 

Statisticien avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, longue 

expérience des analyses des données 

d’enquêtes, parfaite connaissance du logiciel 

R 

9 Justice1 

Évaluation et propositions 

d’amélioration du système 

d’information de la justice 

10 

Statisticien avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

connaissance des statistiques de la justice et 

des TIC 

10 Santé1 

Évaluation et propositions 

d’amélioration du système 

d’information de la santé 

10 

Statisticien avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une parfaite 

connaissance des statistiques de la santé et 

des TIC 

11 MAAH1 

Évaluation et propositions 

d’amélioration du système 

d’information de l’agriculture et 

de la sécurité alimentaire 

10 

Statisticien avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une parfaite 

connaissance des statistiques de la de la 

sécurité alimentaire, des enquêtes agricoles et 

des TIC 

12 MRAH 

Évaluation et propositions 

d’amélioration du système 

d’information de l’élevage et des 

ressources halieutiques 

10 

Statisticien avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une parfaite 

connaissance des statistiques de l’élevage et 

des ressources halieutiques, et des TIC 

13 MEA1 

Évaluation et propositions 

d’amélioration du système 

d’information de l’eau et de 

l’assainissement 

10 

Statisticien avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une parfaite 

connaissance des statistiques de l’eau et de 

l’assainissement, et des TIC 

14 MEEVCC 

Évaluation et propositions 

d’amélioration du système 

d’information de l’environnement 

10 

Statisticien avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une parfaite 

connaissance des statistiques 

environnementales et des TIC 
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N° Intitulé  Objectif 
Durée 

(H/J) 
Profil de l’expert 

15 DGEP1 
Bilan, diagnostic et besoin de mise 

à jour de l’IAP 
20 

Statisticien / économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans et une 

bonne expérience des outils de prévision 

macroéconomique en Afrique  

16 DGEP2 

Appui à l'étude sur l’utilisation 

d’autres outils de prévision que 

l’IAP 

10 

Statisticien / économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans et une 

bonne expérience des outils de prévision 

macroéconomique en Afrique  

17 DGEP3 

Appui à l’élaboration d'un TRE de 

base avec contenu en importation 

pour le Burkina 

10 

Statisticien / économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

expérience de l'élaboration des comptes 

nationaux en Afrique et des TRE 

18 DGEP4 

Appui à l'élaboration de la 

méthodologie de l'indice général 

d'activité au Burkina 

10 

Statisticien / économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

expérience des outils de prévision 

macroéconomique en Afrique et une 

expérience de mise en place d'un indice 

général d'activité 

19 FUB1 
Formation de base des utilisateurs 

de statistiques de l’énergie 
10 

Statisticien / économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une 

expérience professionnelle en matière de 

statistiques de l’énergie et des compétences 

en formation des adultes 

20 FUB2 
Formation de base des utilisateurs 

de statistiques de la sécurité 
10 

Statisticien avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une 

expérience professionnelle en matière de 

statistiques de la sécurité et des compétences 

en formation des adultes 

21 FUB3 
Formation de base des utilisateurs 

de statistiques du tourisme 
10 

Statisticien/économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une 

expérience professionnelle en matière de 

statistiques de la sécurité et des compétences 

en formation des adultes 

22 Éducation 

Formation technique des 

utilisateurs de statistiques de 

l’éducation 

10 

Statisticien/économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une 

bonne connaissance de l’utilisation des 

statistiques dans le domaine de l’éducation, et 

des compétences en formation des adultes  
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N° Intitulé  Objectif 
Durée 

(H/J) 
Profil de l’expert 

23 Santé2 

Formation technique des 

utilisateurs de statistiques de la 

santé 

10 

Statisticien/économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une 

bonne connaissance de l’utilisation des 

statistiques dans le domaine de la santé, et 

des compétences en formation des adultes 

24 Justice2 

Formation technique des 

utilisateurs de statistiques de la 

justice 

10 

Statisticien/économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une 

bonne connaissance de l’utilisation des 

statistiques dans le domaine de la justice, et 

des compétences en formation des adultes 

25 MAAH2 

Formation technique des 

utilisateurs de statistiques de la 

sécurité alimentaire 

10 

Statisticien/économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une 

bonne connaissance de l’utilisation des 

statistiques dans le domaine de la sécurité 

alimentaire, et des compétences en formation 

des adultes 

26 MEA2 

Formation technique des 

utilisateurs de statistiques de 

l’eau et de l’assainissement 

10 

Statisticien/économiste avec une expérience 

professionnelle de plus de 10 ans, une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une 

bonne connaissance de l’utilisation des 

statistiques dans les domaines de l’eau et de 

l’assainissement, et des compétences en 

formation des adultes 

   Total 300   

 

5.1.3 Budgétisation des dépenses accessoires 

Une provision pour dépenses accessoires de 1 450 000 euros (soit 951 137 650 FCFA) est disponible pour 

couvrir les dépenses secondaires et exceptionnelles éligibles encourues, notamment : 

 les frais de déplacement et les indemnités de séjour versés pour des missions hors de Ouagadougou ; 

 les frais relatifs à l’organisation des ateliers, des formations organisées au titre du projet comprenant 

les frais de déplacement, les frais de subsistance, les locations de salles ; 

 les frais relatifs à la reproduction des publications statistiques ; 

 les frais d’enquêtes additionnelles, non prévisibles au démarrage du projet. 

 

 

Une budgétisation prévisionnelle indicative des frais est réalisée. Elle se présente globalement par activité 

comme indiqué dans le tableau 42 ci-dessous. Un tableau détaillé par action prévue est en Annexe 4. 
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Tableau 42 : Budgétisation de la provision pour dépenses accessoires par activité (en FCFA) 

Phases / Résultats / Activités / Actions Montants 

Partie I : Phase de démarrage 325 000 

Partie II : Phase de mise en œuvre 733 726 687 

Résultat 1 : Le Système statistique national dispose d'outils pour renforcer son 

fonctionnement 
80 333 000 

Activité 1.1 Renforcer le pilotage du Système statistique national 34 263 000 

Activité 1.2 Rationnaliser les bases de données actuelles 46 070 000 

Résultat 2 : Les compétences et les moyens du Système Statistique National en matière de 

collecte d'information sont renforcées. 
482 813 167 

Activité 2.1 Appuyer la réalisation des grandes enquêtes  77 747 000 

Activité 2.2 
Renforcer les statistiques sectorielles dans les domaines en lien 

avec les secteurs de concentration du 11e FED 
405 066 167 

Activité 2.3 
Suivi de la mise en œuvre de la Plateforme nationale 

d'information sur la nutrition  
0 

Résultat 3 : Le Burkina dispose d'un outil adéquat pour effectuer des prévisions 

macroéconomiques. 
36 595 500 

Activité 3.1 Mettre à jour l'outil de prévision macroéconomique 35 245 500 

Activité 3.2 Mettre à jour les guides de l'outil de prévision macroéconomique 1 350 000 

Résultat 4 : Les utilisateurs de statistiques ont la capacité d'analyser les données. 133 985 020 

Activité 4.1 

Appuyer la mise en place d'un mécanisme de centralisation, de 

validation, de diffusion et d'archivage des données sur les 

indicateurs de la politique nationale et des politiques sectorielles 

40 392 520 

Activité 4.2 
Appuyer les responsables de programmes dans les Ministères à 

renforcer leur capacité d'analyse 
93 592 500 

Activité 4.3 

Renforcer le contrôle citoyen assuré par les organisations de la 

société civile dans le domaine de l'analyse économique et 

statistique 

0 
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Phases / Résultats / Activités / Actions Montants 

Partie III: Phase de clôture 200 000 

Partie IV: Provisions pour les frais non prévisibles au démarrage du projet (y compris 

indemnités de mission des experts) 
216 885 963 

Total général 951 137 650 

 

Le budget sera adapté et redéployé progressivement au fil de la mise en œuvre à travers les rapports 

semestriels. 

 5.2 Le devis-programme (DP) 

 

Un devis-programme est mis en place dans le cadre du sous-programme « statistiques » du PAGPS. Il 

regroupe l’ensemble des moyens humains et matériels destinés à assurer le fonctionnement du sous-

Programme « statistiques » dont fait partie l'AT. Il participe donc à la réalisation des résultats inscrits dans 

le cadre logique du projet. 

Le montant du DP est de 360,8 millions de FCFA et servira principalement au fonctionnement de la cellule 

de gestion du sous-programme « statistiques »ainsi que l'acquisition de quelques équipements pour les 

structures statistiques. 

La cellule du projet comprend, outre l’assistance technique, un coordonnateur, un chef de projet 

statistiques, des chargés de missions, un régisseur et un comptable, un régisseur et un comptable 

suppléant, un responsable de suivi-évaluation et un personnel d’appui. 

Les attributions du personnel du devis-programme sont précisées dans le tableau 43 suivant : 

Tableau 43 : Composition et attributions du personnel du DP 

Nom Poste Attributions 

M. Souleymane 

NABOLE 

Coordonnateur du 

PAGPS 

Il joue un rôle transversal aux deux sous-programmes. Il est 

chargé : 

 de veiller à la bonne exécution technique, administrative et 

financière du programme; 

 de rendre compte de l'état d'exécution du programme au 

comité de pilotage et aux autorités de tutelle; 

 d'assurer la bonne utilisation des biens mis à la disposition 

du programme; 

 de veiller à la mise en œuvre des recommandations du 

comité de pilotage, des missions de supervision et de suivi et 

des différents audits; 

 de veiller à l’élaboration et à la transmission à bonne date des 

différents rapports d’exécution périodiques du programme. 
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Nom Poste Attributions 

M. Daouda 

ZOUNGRANA 

Chef de projet 

statistique 

Il joue le rôle de coordonnateur du sous-programme 

« statistiques ». Ses tâches spécifiques sont : 

 

 avec l’appui du chef d'équipe de l’assistance technique, 

participer à l’appui au SSN visant à améliorer le cadre 

législatif et réglementaire ; 

 appuyer le SSN notamment les sectoriels (DGESS) dans le 

plaidoyer financier auprès du Ministère des finances ; 

 organiser les sessions du Comité de pilotage (en collaboration 

avec le chargé de programme finances publiques) ainsi que 

toute réunion, non statutaire nécessaire au bon déroulement 

du programme ; 

 assurer les liens organiques et fonctionnels entre les 

producteurs (notamment INSD) et le SP/PNDES ; 

 représenter le programme auprès des partenaires techniques 

et financiers et auprès des instances régionales ou 

internationales ; 

 assurer la gestion des ressources humaines affectées à la 

cellule ; 

 recruter en collaboration avec le régisseur les différents 

chargés de mission. 

(Non encore 

recruté) 

Chargé de mission 

« statistiques 

économiques/modélisa

tion » 

Il aura pour tâche principale d’assurer en liaison avec 

l’assistant technique macro économiste,  les travaux de 

développement en matière de modélisation 

macroéconomique. Ses tâches spécifiques sont de : 

 assurer le lien entre l’INSD (compte nationaux) et la DPAM en 

ce qui concerne les travaux de changement de base des 

comptes ; 

 organiser le travail et le suivi des travaux de rénovation du 

modèle, notamment lors des tests de validation ; 

 développer les cas échéant certains modules du modèle ; 

 assurer la capitalisation des travaux et l’animation des 

sessions de formation (ateliers d’analyse des résultats). 

(Non encore 

recruté) 

Chargé de mission 

« appui aux 

statistiques 

sectorielles » 

Il aura pour tâche principale d’assurer en liaison avec 

l’assistant technique statistiques sectorielles, les travaux de 

développement et de maintien des dispositifs de production 

au sein des DGESS. Ses tâches spécifiques sont : 

 assurer les appuis en matière de production de routines, 

notamment les publications statistiques ; 

 contribuer au maintien des bases de données en termes de 

complétude et d’exhaustivité ; 

 procéder aux analyses de cohérence des indicateurs de suivi 

du PNDES (évolution dans le temps des valeurs des 

indicateurs), appuyer à la mise en place du système de 

gestion des indicateurs (données et métadonnées) ; 

 contribuer à la finalisation et/ou enrichissement des recueils 

de métadonnées ; 

 contribuer à renforcer l’analyse ; 

 assurer certaines formations ad hoc (notamment à l’endroit 

des nouveaux cadres intégrés dans ces structures) ; 

 assurer la capitalisation et la sauvegarde des données. 
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Nom Poste Attributions 

Mme Sonia 

Delphine 

BONKOUNGOU/ 

KABORE 

Régisseur 

 Elle a pour tâche principale, sous la supervision du chef de 

programme, d’assurer le fonctionnement administratif et 

financier du sous-programme. Ses tâches spécifiques sont : 

 la mise à jour des tableaux de bord technique et financiers ; 

 la gestion de la régie : 

 la préparation des rapports d’exécution du devis programme. 

Mme Awa 

Maguélia 

OUATTARA 

Comptable 

 Elle est chargée, avec le régisseur, de la gestion financière de 

la partie régie du sous-programme « statistiques ». Elle assure 

la gestion des opérations de banque et de la caisse. 

M. Bernard BERE Régisseur suppléant  Il est chargé de suppléer le régisseur dans ses tâches 

Mme Marina 

BOUDA 
Comptable suppléant  Il est chargé de suppléer le comptable dans ses tâches 

M. Drahamane 

TOGO 

Responsable de  

suivi-évaluation 

Ses principales tâches sont : 

 élaborer, en collaboration avec l’assistance technique et les 

régies, le plan de travail et de budget annuel ; 

 élaborer à l’attention de la tutelle technique, les rapports 

trimestriels consolidés du programme ; 

 suivre, pour en assurer le respect du calendrier, la mise en 

œuvre des activités ; 

 concevoir en collaboration avec l’assistance technique et les 

régies, le cadre de mesures de performances du programme 

et tout autre outil de suivi-évaluation conformément à la 

règlementation nationale des projets et programmes ; 

 préparer en collaboration avec les régies et l’assistance 

technique, les rencontres statutaires et non statutaires ; 

 assurer la capitalisation des interventions du programme. 

Mme Catherine 

SAWADOGO/ 

SOME 

Assistante de direction  Appui à l'équipe 

M. Assidou 

KALAGA 

Chauffeur-agent de 

liaison 
 Appui à l'équipe 
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CHAPITRE 

6 Coordination, suivi évaluation et 

communication 

 6.1 Coordination 

 

Le suivi stratégique des activités réalisées dans le cadre de l’AT du PAGPS/SPS est exécuté par un Comité de 

pilotage. La maîtrise d’œuvre du Programme est assurée par la DGESS/MINEFID. 

Une unité de gestion est en place. Elle comprend le coordonnateur du programme, le chargé de suivi-

évaluation et d'autres agents dédiés à la gestion financière, administrative et logistique du programme. 

Le suivi opérationnel est réalisé par une cellule permanente du sous-programme « statistiques » 

comprenant un chef de projet, des chargés d’opérations et une équipe de régie. 

6.1.1 Comité de pilotage 

Un Comité de pilotage est mis en place par Arrêté N°2017/0134/MINEFID/SG/DGESS/DCPP du 02 mai 2017 

pour déterminer les grandes orientations et superviser la mise en œuvre du PAGPS dans son ensemble. 

Le Comité de pilotage se réunira deux fois par an en session ordinaire, soit une fois par semestre. Il peut 

toutefois se réunir en session extraordinaire en cas de besoin. Il sera présidé par le Secrétaire général du 

MINEFID et se prononcera principalement sur : 

 les programmes d'activités, les plans de travail et les budgets annuels ; 

 l'exécution et l'évaluation du programme ; 

 les rapports d'activités et financiers périodiques ; 

 etc. 

 

Le Comité de pilotage du PAGPS est composé comme présenté dans le tableau 44 suivant.  

Tableau 44 : Composition du Comité de pilotage du PAGPS 

Fonction Responsables 

Président :   le Secrétaire général (SG) du MINEFID ou  son représentant 

Membres statutaires : 

 le Directeur général des affaires immobilières et de l'équipement de l'État (DGAIE) 

ou son représentant ; 

 le Directeur général du contrôle des marchés publics et des engagements financiers 

(DGCMPEF) ou son représentant ; 

 le Directeur général de la coopération (DGCOOP) ou son représentant ; 

 le Directeur général du budget (DGB) ou son représentant ; 
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Fonction Responsables 

 le Directeur général du trésor public et de la comptabilité publique (DGTCP) ou son 

représentant ; 

 le Directeur général des impôts (DGI) ou son représentant ; 

 un représentant du Secrétariat permanent du Comité de politique fiscale ; 

 un représentant de la Cour des comptes ; 

 un représentant de l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la 

corruption (ASCE-LC) ; 

 un représentant des Organisations de la société civile intervenant dans le domaine 

des Finances publiques ; 

 le DGEP ou son représentant ; 

 le Directeur général de l’INSD ou son représentant 

 un représentant du SP-PNDES ; 

 le DGESS/MAAH ou son représentant ; 

 le DGESS/MSanté ou son représentant ; 

 le DGESS/MRAH ou son représentant ; 

 le DGESS/MATD ou son représentant ; 

 le représentant de la DGESS/MINEFID ; 

 le Directeur général des études et des statistiques sectorielles du Ministère en 

charge de la justice ou son représentant. 

Membres 

observateurs : 

 un représentant de la Délégation de l'Union européenne ; 

 toute personne physique ou morale invitée à titre consultatif. 

 

6.1.2 Comité technique, coordination avec les bénéficiaires 

Un Comité technique sera mis en place afin de se prononcer sur les dossiers techniques avant leur 

soumission au Comité de pilotage. Toutes les structures techniques bénéficiaires du sous-programme 

« statistiques » du PAGPS devront en faire partie. 

En attendant la mise en place du Comité technique, les structures bénéficiaires sont consultées à chaque 

étape importante du PAGPS/SPS. C'était le cas au démarrage. En effet, pour initier la préparation de ce 

rapport préliminaire, l’ensemble des structures bénéficiaires du PAGPS/SPS a participé à une réunion tenue 

le 20 décembre 2017. Cette réunion a permis de présenter le PAGPS/SPS et la méthode d’élaboration du 

rapport. Chacune des structures a ensuite été rencontrée pour établir un état des lieux et des besoins et 

échanger sur les activités proposées. Une réunion similaire sera organisée pour examiner le présent 

rapport. 

Par ailleurs, le chef de projet et le chef de l'équipe de l'AT ont rencontré les responsables des principaux 

bénéficiaires avec qui ils sont en contact permanent. De même, les experts rencontrent aussi très 

régulièrement les responsables des structures bénéficiaires avec lesquels ils travaillent. 

6.1.3 Coordination interne  

L’équipe du sous-programme (cellule permanente et AT) se réunira tous les vendredis pour faire un point 

hebdomadaire sur l'exécution des activités en cours, les difficultés rencontrées et les perspectives. 
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Ces réunions de coordination interne permettent une bonne circulation de l’information. C’est aussi 

l’occasion d’échanges techniques fructueux et de trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Un 

compte-rendu de réunion est systématiquement rédigé et partagé au sein de l'équipe et avec les 

responsables de la coordination du programme. 

Ces réunions sont tenues systématiquement depuis le début des activités, sept rencontres ont eu lieu à ce 

jour. 

6.1.4 Appui de GOPA à la gestion de l’assistance technique (backstopping) 

Les services de backstopping de GOPA se focaliseront particulièrement sur les aspects de suivi du 

programme. Cela concernera le suivi des activités de l’assistance technique en se basant sur les indicateurs 

d’impact du programme.  

Les autres principaux services de backstopping de GOPA comprennent les aspects suivants, mais ne se 

limitent pas qu’à ceux-ci : 

 le service des fournitures ; 

 le service informatique ; 

 les autres services techniques tels que l'imprimerie, l’agence de voyage, etc. 

 

Le projet sera réalisé sous la responsabilité du département « Statistics » de GOPA Consultants. GOPA met 

également à la disposition du projet : 

 une gestionnaire du projet (Dr Céline Vandermeersch) ayant à charge la coordination du projet et le 

suivi de son déroulement pendant toute sa durée et l´appui technique au sein de GOPA ; 

 un adjoint à la gestionnaire du projet (M. Yohann Langonné) qui appuie cette dernière sur les aspects 

administratifs ; et  

 une responsable contractuelle et financière (Mme Ferlemann Lena) sous la responsabilité de la 

gestionnaire du projet. 

 

La gestionnaire du projet veille à ce que le flux d’information et la coordination des actions entre la 

responsable contractuelle et financière, l’appui technique au sein de GOPA et l’équipe d’AT soient effectifs 

et efficaces. Elle réalisera des missions régulières de backstopping au Burkina. 

 6.2 Outils de suivi évaluation interne 

 

6.2.1 Indicateurs de suivi 

Pour permettre le suivi et l'évaluation du sous-programme, des indicateurs sont rattachés à chaque résultat 

attendu. Ces indicateurs sont présentés dans le cadre logique de l’intervention (voir Annexe 1). Ils 

comprennent aussi bien des indicateurs relatifs à la réalisation des actions retenues que des indicateurs de 

résultats quant à l’amélioration de la qualité des statistiques sectorielles. 
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La situation des indicateurs sera établie à chaque rapport intérimaire pour permettre de suivre les 

avancées. Cette situation sera diffusée sur le site web du CNS.  

6.2.2 Rapports 

Le mécanisme de suivi/évaluation est basé sur une série de rapports contractuels. Ils sont présentés dans le 

tableau 45 ci-après avec une indication de leur contenu et des délais de soumission. 

Tableau 45 : Rapports contractuels de suivi des activités du PAGPS/SPS 

Intitulé du rapport Contenu Délais de soumission 

Rapport préliminaire  
Analyse de la situation existante et plan de travail 

du projet 

Au plus tard 1 mois après le 

début de la mise-en-œuvre 

Plan de travail et 

budget annuel (PTAB) 

Programmation physique et financière des activités 

à mener dans l’année 

Au plus tard en fin décembre 

de l’année N pour l’exercice 

N+1 

Rapports d'activités 

trimestriels 

Brève description des avancements (techniques et 

financiers) en mettant en évidence les progrès pour 

le trimestre considéré et pour le cumul de l’année 

en cours, y compris les principaux problèmes 

rencontrés dans l’exécution. 

Au plus tard un mois suivant 

l'expiration de chaque 

période de mise-en-œuvre 

de trois mois 

Rapport d’activité 

intermédiaire 6 mois 

Brève description des avancements (techniques et 

financiers) en ce-compris les problèmes rencontrés, 

les activités planifiées à 6 mois. 

Au plus tard un mois suivant 

l'expiration de chaque 

période de mise-en-œuvre 

de six mois 

Rapport d'activités 

annuel 

Description détaillée des activités mises en œuvre 

dans l’année et de l’exécution des dépenses. Mise 

en évidence des progrès dans l’atteinte des cibles 

fixées pour l’ensemble de la durée du programme 

(matrice des indicateurs). Appréciation des 

changements qualitatifs. Mise en évidence des 

problèmes rencontrés dans l’exécution et 

identification des mesures d’atténuation à mettre 

en œuvre.  

Au plus tard un mois suivant 

l'expiration de chaque 

période de mise-en-œuvre 

d'une année 

Projet de rapport final 
Brève description des réalisations en ce-compris les 

problèmes rencontrés et les recommandations 

Au plus tard un mois avant 

la fin de la période de mise 

en œuvre 

Rapport d’activité final 
Brève description des réalisations a en ce compris 

les problèmes rencontrés, les recommandations 

Endéans le mois de la 

réception des commentaires 

du gestionnaire du projet sur 

le projet de rapport 

d'activités final. 

 

Outre ces rapports contractuels, l'AT élaborera un tableau de bord mensuel. Le tableau de bord mensuel est 

avant tout destiné au suivi courant des activités du projet. Il est transmis à la Direction générale de l’INS, à 

la CGFED et à la Délégation de l’Union européenne.  
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Il s’agit d’un rapport sur le degré de mise en œuvre des activités telles qu’elles seront finalement définies à 

l’issue du présent document de programmation. Il est avant tout destiné à identifier les éventuels points de 

blocage et à proposer rapidement les solutions possibles pour résoudre ou contourner ces problèmes. 

Le tableau de bord mensuel est élaboré par le chef d’équipe de l'AT avec la contribution de chaque expert. Il 

est présenté au plus tard le 5 du mois suivant son échéance. 

Le plan du rapport est le suivant : 

 description générale du projet ; 

 principales activités menées au cours du mois précédent ; 

 bilan détaillé des travaux menés au cours du mois précédent ; 

 programmation des travaux à mener au cours du mois suivant ; 

 liste des publications et outils techniques élaborés avec l’appui du projet depuis le début du projet ; 

 suivi des missions court terme et de la consommation d’expertise. 

 

6.2.3 Plan des rapports 

Parmi les rapports contractuels, le rapport semestriel constitue l’outil de concertation autour duquel est 

effectué le suivi et surtout autour duquel sont définies les réorientations possibles des activités, il est 

destiné à l’ensemble des membres du Comité de pilotage et des structures bénéficiaires. Il est examiné et 

validé lors des réunions semestrielles du Comité de pilotage. La version provisoire du rapport semestriel est 

à transmettre transmise 15 jours avant la session du Comité de pilotage. 

Le rapport semestriel est déposé au plus tard un mois après la fin du semestre considéré. 

Le plan du rapport est le suivant : 

 rappel des objectifs, des résultats attendus et des hypothèses du projet ; 

 bilan des activités du semestre précédent : 

 bilan de l’exécution technique des activités par structure ; 

 bilan de l’exécution administrative et financière ; 

 programmation des activités du semestre suivant : 

 programmation technique des activités par structure ; 

 programmation administrative et financière ; 

 annexes : 

 tableau de bord des indicateurs de résultats ; 

 liste des documents produits ou appuyés par le projet pendant le semestre précédent ; 

 suivi et amendement du chronogramme d’exécution par structure ; 

 suivi de l’exécution des activités programmées du semestre précédent et analyse des écarts ; 

 éléments des termes de référence des missions de court terme du semestre suivant ; 
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 rapport d’avancement du semestre précédent et programme d’activités du semestre suivant du 

devis programme ; 

 état de l’exécution budgétaire et programmation du semestre suivant du devis programme. 

 

Un CD-ROM Documentaire comprenant les publications appuyées par le projet, les outils techniques 

élaborés, les rapports des réunions techniques et des formations, les rapports des missions, accompagne le 

rapport semestriel. 

Le rapport final est destiné à l’ensemble des membres du Comité de pilotage et des structures bénéficiaires. 

Le plan du rapport est le suivant : 

 rappel des objectifs et des résultats attendus du projet ; 

 situation finale par rapport aux résultats attendus par objectif particulier ; 

 bilan de l’exécution administrative et financière ; 

 synthèse des travaux par structure bénéficiaire : 

 réalisations ; 

 résultats non obtenus ou partiellement obtenus ; 

 perspectives à court terme pour les structures bénéficiaires ; 

 annexes : 

 tableau de bord des indicateurs du projet à la fin du projet ; 

 liste des documents produits ou appuyés au cours du projet ; 

 exécution technique du devis programme ; 

 état de l’exécution budgétaire du devis programme. 

 

Un dossier numérique comprenant les publications appuyées par le programme, les outils techniques 

élaborés, les rapports des réunions techniques et des formations, les rapports des missions, accompagne le 

rapport semestriel. 

La version provisoire du rapport final est transmise au plus tard un mois avant la fin du programme. 

6.2.4 Rapports des missions de court terme 

Pour chaque mission d’assistance technique de court terme, le consultant doit rédiger les documents 

suivants : 

 un aide-mémoire ; 

 un rapport provisoire de la mission ; 

 un rapport final de la mission. 

 

L’aide-mémoire résume les résultats de la mission. Il est présenté et discuté lors de la réunion de débriefing 

de la mission. 
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Le rapport provisoire de la mission est transmis 20 jours après la fin de la mission aux autorités nationales 

et à la DUE pour observations. Ces observations doivent être transmises au consultant dans un délai de 15 

jours. 

Le rapport final est transmis 15 jours après la réception des observations. 

6.2.5 Notes de dossier 

L’assistance technique produira toute note de dossier technique demandée par les structures bénéficiaires, 

le Maître d’œuvre ou le Maître d’ouvrage dans le cadre de son champ de compétences. 

 6.3 Évaluation externe 

 

Une évaluation externe du projet sera réalisée avant la fin du projet. 

 6.4 Communication 

 

Le volet communication de l'ensemble des deux sous-programmes du PAGPS est pris en charge par un 

responsable de la communication. L'AT du sous-programme « statistiques » contribuera à l'élaboration et à 

l'adoption du Plan global de communication et de visibilité du PAGPS conformément au Manuel de 

communication et de visibilité pour les actions extérieures de l'Union européenne. 

La communication de l'AT du PAGPS/SPS ciblera essentiellement les responsables du programme, les 

structures bénéficiaires et les populations. 

La communication vers les responsables du programme visera à les informer de l'avancement de la mise en 

œuvre des activités. Elle se fera principalement par des comptes rendus et les rapports décrits 

précédemment. 

La communication vers les structures bénéficiaires visera à les informer des objectifs du programme, du 

cadre opérationnel et des possibilités d'assistance à leur disposition. Cette communication permettra de les 

mobiliser afin qu'ils participent pleinement aux activités du programme et en tirent le plus grand profit. 

Elle se fera à travers des dépliants et des inscriptions sur les chemises et les cahiers composant les kits 

offerts lors des ateliers et séminaires organisés par le programme. 

La communication vers les populations visera à informer les populations sur la contribution de l'Union 

européenne à la réalisation des grandes opérations statistiques à venir (RGPH, RGA, etc.). Elle se fera 

essentiellement par la diffusion des communiqués de presse. 

Les actions de communication et leur calendrier prévisionnel seront détaillés dans le plan de 

communication global à élaborer par le chargé de communication. 
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Coordination, suivi évaluation et communication 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Toutes les recommandations en matière de visibilité seront mises en œuvre sur les publications appuyées 

par le programme et le matériel acquis au titre du programme. 
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1 Cadre logique  
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GOPA CONSULTANTS 
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 Logique d’intervention Indicateurs Sources et moyens de vérification Hypothèses  

 Objectif global 

 Contribuer au renforcement du système 

statistique national et des prévisions 

macroéconomiques 

 Indicateurs de suivi du SDS 2016-2020 

 Nouvelle version de l’IAP plus performante 

disponible 

 Rapports statistiques nationaux 

 Rapport du bilan à mi-parcours du 

SDS 2016-2020 

 Rapport d'évaluation finale du 

bilan à mi-parcours du SDS 

 Notes de conjoncture et rapports 

annuels sur l’économie 

 

 Objectif spécifique 

 Mettre à la disposition des utilisateurs 

des données statistiques de qualité et 

suffisamment analysées, pour la 

conception, le suivi et l’évaluation des 

politiques et programmes de 

développement, notamment le PNDES, en 

aidant le SSN à mettre en œuvre le SDS 

2016-2020 

 Indicateurs du PNDES disponibles 

 Indicateurs des ODD disponibles 

 Indicateurs des secteurs de concentration du 

11ème FED disponibles 

 Indicateurs de suivi des politiques sectorielles 

disponibles 

 Nombre de publications statistiques et de 

bases de données du SSN mises en ligne sur le 

site du CNS 

 Rapports de suivi du PNDES 

 Rapports de suivi des ODD 

 Rapports des PTF 

 Rapports d’exécution des politiques 

sectorielles 

 Site du CNS 

 Rapports statistiques nationaux 

 Rapports qualité 

 Enquête de satisfaction des 

utilisateurs 

 Volonté des autorités nationales et des 

PTF pour un suivi statistique de qualité 

du PNDES et des ODD 

 Ressources humaines statisticiennes en 

nombre suffisant et motivées pour les 

opérations statistiques courantes 

 Ressources financières disponibles pour 

les enquêtes statistiques d’envergure et 

les opérations statistiques courantes 
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 Logique d’intervention Indicateurs Sources et moyens de vérification Hypothèses  

 Résultats  

R 1 Le Système statistique national dispose 

d’outils pour renforcer son 

fonctionnement. 

 Nombre de sessions du CNS tenues 

 Adoption des nouveaux textes régissant le SSN 

 Nombre de rapports et de programmes 

d’activités des structures du SSN disponibles 

 Nombre de PSN et RSN disponibles 

 Adoption des textes régissant la gestion 

centralisée des ressources humaines du SSN  

 Fréquentation du site Web du CNS 

 Nombre de bases de données sectorielles 

actualisées en ligne sur le site du CNS 

 Existence de l’entrepôt de données sectorielles 

 Nombre de structures disposant d’outils 

intégrés de collecte et publication 

 Rapports des sessions du CNS 

 Rapports des Conseils des ministres 

 Site Web du CNS 

 Rapports statistiques nationaux 

 Rapports d’activités du sous-

programme « Statistiques » 

 Les autorités nationales sont disposées 

à adopter de nouveaux textes 

législatifs et réglementaires sur le SSN 

 Le personnel du SSN est disponible et 

motivé pour les activités statistiques 

appuyées par l’assistance technique 

 Le personnel des structures 

bénéficiaires est disponible pour des 

activités informatiques appuyées par 

l’assistance technique 

R 2 Les compétences et les moyens du 

Système statistique national en matière 

de collecte d’information sont renforcés. 

 Résultats et analyses détaillées du 5ème RGPH 

disponibles 

 Nombre de grandes enquêtes réalisées 

 Nombre de documents d’analyse des enquêtes 

publiées 

 Nombre de formations aux techniques 

d’enquêtes organisées 

 Nombre de participants aux formations en 

techniques d’enquêtes organisées 

 Nombre d’annuaires statistiques publiés 

 Nombre de tableaux de bord publiés 

 Nombre de systèmes d’information améliorés 

 Nombre de recueil de métadonnées validées er 

diffusées 

 Nombre de rapports qualité élaborés 

 Annuaire de l’état civil disponible 

 Annuaire de la sécurité disponible 

 Annuaire des collectivités territoriales 

disponible 

 Sites Web INS et CNS 

 Rapports qualité des enquêtes 

 Rapports qualité des systèmes 

d’information sectoriels 

 Rapports des formations 

 Rapports statistiques nationaux 

 Les données du RGPH traitées et apurées 

sont disponibles. 

 Les PTF apportant un appui à la 

réalisation des enquêtes d’envergure 

acceptent la collaboration de l’assistance 

technique du PAGPS. 

 Le personnel du SSN est motivé pour la 

production et la diffusion des statistiques 

courantes sectorielles. 

 Les structures bénéficiaires sont 

disposées à moderniser les techniques de 

collecte et de traitement des données. 

 Les activités statistiques sont considérées 

comme prioritaires au niveau du MATDSI 
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 Logique d’intervention Indicateurs Sources et moyens de vérification Hypothèses  

R 3 Le Burkina dispose d’un outil mis à jour 

pour effectuer des prévisions 

macroéconomiques. 

 Bilan et diagnostic de l’IAP disponible 

 Propositions de mise à jour de l’outil 

disponibles 

 Nouvelle version de l’IAP disponible 

 Guides de l’IAP disponibles 

 Nombre de personnes formées à la nouvelle 

version de l’IAP 

 Étude sur l’utilisation d’autres modèles de 

prévision que l’IAP disponible 

 TRE de base avec contenu en importation pour 

le Burkina disponible 

 Méthodologie d'élaboration d'un indice 

général d'activité dosponible 

 Rapports de mission 

 Rapports d’activités de la DGEP 

 Rapports d’activités du projet 

 Notes de conjoncture 

 Rapports annuels sur la situation 

économique nationale 

 Les autorités nationales sont favorables à 

l’aménagement de l’outil de prévision 

macroéconomique. 

 Les cadres de la DGEP et des autres 

structures concernées sont disponibles et 

motivées pour les travaux d’amélioration 

de l’IAP 

R.4 Les utilisateurs de statistiques ont la 

capacité d’analyser les données. 

 Ratio des indicateurs des CSD et CRD 

disponibles 

 Ratio des indicateurs du PNDES disponibles 

 Indicateurs du PNDES accessibles sur internet 

 Métadonnées des indicateurs du PNDES 

accessibles sur internet 

 Nombre de formations de base des utilisateurs 

organisées 

 Nombre de participants aux formations de 

base des utilisateurs organisées 

 Nombre de formations techniques des 

utilisateurs organisées 

 Nombre de participants aux formations 

techniques des utilisateurs organisées 

 Nombre de modules de formations de base 

actualisés ou nouveaux 

 Nombre de modules de formations techniques 

disponibles 

 Nombre d’appels à propositions pour des 

études et recherches lancés 

 Nombre d’études et recherches réalisées 

 Rapports de suivi du PNDES 

 Site Web du PNDES 

 Rapports des formations des 

utilisateurs 

 Rapports de l’assistance technique 

 Site web du CNS 

 Rapports des études et recherches 

 Les structures en charge du suivi du SP-

PNDES sont fonctionnelles et disposent 

des moyens de fonctionner. 

 Le personnel des structures bénéficiaires 

est disponible et motivé pour les activités 

statistiques appuyées par l’assistance 

technique 

 Les cadres des institutions de recherche 

et des organisations de la société civile 

sont disponibles pour réaliser les travaux 

dans les conditions du sous-programme 

« Statistiques ». 
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 Activités spécifiques  

  Moyens assistance 

technique de long 

terme 

(hommes/jours) 

Moyens 

assistance 

technique de 

court terme 

(hommes/jours) 

Hypothèses 

R 1  Le Système statistique national dispose d’outils pour renforcer son fonctionnement Ensemble : 677 

Chef équipe : 262 

Stat. d’enquête : 20 

Stat sectoriel : 155 

Informaticien : 240 

Ensemble : 70  

A 1.1 Renforcer le pilotage du Système statistique national 

Actions : 

 Appui à l’actualisation des textes régissant le fonctionnement du SSN ; 

 Appui à l’amélioration de la programmation et du rapportage des activités de 

chaque structure du SSN ; 

 Appui à l’informatisation de la collecte d’informations pour l’élaboration des PSN et 

RSN ; 

 Appui au suivi du SDS 2016-2020 et à l’élaboration du quatrième SDS; 

 Appui à l’amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN ; 

 Appui à l’actualisation du recueil des concepts, définitions et méthodologies et à 

son utilisation ; 

 Appui à la maintenance du site Web du CNS. 

Ensemble : 396 

Chef équipe : 250 

Stat. d’enquête : 20 

Stat sectoriel : 56 

Informaticien : 70 

Ensemble : 40  Les autorités nationales sont disposées à adopter 

de nouveaux textes législatifs et réglementaires 

sur le fonctionnement du SSN. 

  Les autorités nationales sont disposées à 

adopter de nouveaux textes législatifs et 

réglementaires sur la gestion centralisée des 

statisticiens. 

 Les ressources humaines et financières pour le 

fonctionnement des organes du CNS et le suivi 

du SDS 2016-2020 sont disponibles. 

 Le personnel du SSN est disponible et motivé 

pour les activités de programmation et de 

rapportage. 

 Le personnel du SSN est disponible et motivé 

pour participer aux ateliers de formation dans 

les conditions de l’Union européenne. 

 L’accès à Internet est amélioré dans l’ensemble 

des structures du SSN. 

 Le personnel en charge du site web du CNS est 

disponible et motivé pour les activités 

d’actualisation et de rénovation du site Web du 

CNS.  
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 Activités spécifiques  

  Moyens assistance 

technique de long 

terme 

(hommes/jours) 

Moyens 

assistance 

technique de 

court terme 

(hommes/jours) 

Hypothèses 

A 1.2 Rationaliser les bases de données actuelles 

Actions : 

 Appui au maintien et au développement des bases de données sectorielles de 

résultats ; 

 Appui à la création d’un entrepôt intégrant l’ensemble des bases de données 

sectorielles ; 

 Appui au maintien et au développement des bases de données documentaires ; 

 Appui au développement d’outils intégrés permettant la collecte, le traitement, la 

tabulation des données ainsi que des interfaces de sortie pour la publication et/ou 

l’intégration dans les bases de données. 

Ensemble : 281 

Chef équipe : 12 

Stat. d’enquête : 0 

Stat sectoriel : 99 

Informaticien : 170 

Ensemble : 30  Le personnel du SSN est disponible pour les 

activités d’actualisation des bases de données 

sectorielles. 

 Les structures bénéficiaires sont disposées à 

moderniser les techniques de collecte, 

traitement et diffusion des données. 

 Le personnel des structures bénéficiaires est 

disponible pour des activités informatiques 

(gestion de base de données, site Web, CD-Rom, 

outil intégré d’enquête, etc.). 

R 2  Les compétences et les moyens du Système statistique national en matière de collecte 

d’information sont renforcés 

Ensemble : 1 296 

Chef équipe : 106 

Stat. d’enquête : 595 

Stat sectoriel. : 415 

Informaticien : 160 

Analyste trans.: 20 

Ensemble : 100  

A 2.1 Appuyer la réalisation des grandes enquêtes 

Actions : 

 Appui à l’analyse et la diffusion des résultats du 5ème RGPH ; 

 Formation action pour chacune des grandes enquêtes ; 

 Formation action pour les autres enquêtes ; 

 Formations générales sur les techniques d’enquêtes. 

Ensemble : 607 

Chef équipe : 12 

Stat. d’enquête : 595 

Ensemble : 40  Les données du RGPH traitées et apurées sont 

disponibles dans des délais compatibles avec la 

période d’exécution du PAGPS. 

 Les partenaires techniques et financiers 

apportant un appui à la réalisation des enquêtes 

d’envergure acceptent la collaboration de 

l’assistance technique du PAGPS. 

 Les cadres statisticiens d’enquêtes sont motivés 

pour participer aux formations sur les 

techniques d’enquêtes dans les conditions de 

l’Union européenne. 



ANNEXE 1 

Cadre logique 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 126 

 Activités spécifiques  

  Moyens assistance 

technique de long 

terme 

(hommes/jours) 

Moyens 

assistance 

technique de 

court terme 

(hommes/jours) 

Hypothèses 

A 2.2 Renforcer les statistiques sectorielles dans les domaines en lien avec les secteurs de 

concentration du 11e FED 

Actions : 

 Publication d’un annuaire statistique dans chaque structure bénéficiaire 

 Publication d’un tableau de bord statistique dans chaque structure bénéficiaire 

 Finalisation et/ou validation des recueils des métadonnées dans chaque structure 

bénéficiaire 

 Appui à la mise en œuvre du système d’information sur les statistiques d’état civil ;  

 Appui à la mise en œuvre du système d’information sur les statistiques des 

collectivités territoriales ; 

 Appui à la mise en œuvre du système d’information sur les statistiques sur la 

sécurité ; 

 Appui à la mise en œuvre d’autres systèmes d’information ; 

 Evaluation et propositions d’amélioration des systèmes d’information des secteurs 

de concentration du 11ème FED ; 

 Appui à la mise en œuvre de la démarche qualité pour les systèmes d’information 

des secteurs de concentration du 11ème FED 

Ensemble : 574 

Chef équipe : 79 

Stat. d’enquête : 0 

Stat sectoriel : 395 

Informaticien : 100 

Ensemble : 60  Le personnel du SSN est motivé pour la 

production et la diffusion des statistiques 

courantes sectorielles. 

 Les cadres statisticiens dans les structures 

appuyées pouvant s’approprier les méthodes 

développées sont en nombre suffisant. 

 La publication des métadonnées des indicateurs 

sectoriels est une activité prioritaire pour les 

structures statistiques sectorielles. 

 La démarche qualité est bien perçue dans les 

structures bénéficiaires. 

 La mise en œuvre et/ou l’amélioration des 

systèmes d’information (état civil, sécurité, 

collectivités territoriales) sont considérées 

comme des activités prioritaires au niveau du 

MATDSI. 

 Les structures bénéficiaires sont disposées à 

moderniser les techniques de collecte des 

données par l’utilisation des TIC. 

A 2.3 Suivi de la mise en œuvre de la Plateforme nationale d’information sur la nutrition 

(PNIN) 

Actions : 

 Suivi du déploiement de la PNIN à l’INSD 

 Organisation des missions d’assistance technique de court terme dans le cadre du 

PNIN 

Ensemble : 115 

Chef équipe : 15 

Stat. d’enquête : 0 

Stat. sectoriel : 20 

Informaticien : 60 

Analyste trans. : 20 

Ensemble : 00 

Prise en charge 

dans PNIN 

 Les cadres de l’INSD sont motivés pour la mise 

en œuvre de la PNIN 
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 Activités spécifiques  

  Moyens assistance 

technique de long 

terme 

(hommes/jours) 

Moyens 

assistance 

technique de 

court terme 

(hommes/jours) 

Hypothèses 

R 3 Le Burkina dispose d’un outil adéquat pour effectuer des prévisions 

macroéconomiques  

Ensemble : 515 

Chef équipe : 40 

Stat. d’enquête : 0 

Stat sectoriel : 0 

Informaticien : 150 

Macro-économiste : 325 

Ensemble : 50  

A 3.1 Mettre à jour l’outil de prévision macroéconomique 

Actions : 

 Bilan et diagnostic de l’outil de prévision macroéconomique ; 

 Évaluation du besoin de mise à jour de l’outil ; 

 Réalisation de la mise à jour ; 

 Travaux sur les cadres organisationnel et institutionnel du modèle ; 

 Travaux sur les stratégies de fonctionnement et de développement de l’outil ; 

 Travaux sur la formulation d’autres outils de simulation. 

Ensemble : 340 

Chef équipe : 20 

Stat. d’enquête : 0 

Stat sectoriel : 0 

Informaticien : 130 

Macro-économiste : 

190 

Ensemble : 50  Les autorités sont favorables à l’aménagement 

de l’outil de prévision macroéconomique. 

 Les cadres de la DGEP et des autres structures 

concernées sont disponibles pour les travaux 

d’amélioration de l’IAP. 

 Les structures concernées par l’IAP sont 

disposées à travailler ensemble pour 

l’amélioration du modèle. 

A 3.2 Mettre à jour les guides de l’outil de prévision macroéconomique 

Actions : 

 Rédaction du guide de l’administrateur destiné à expliquer comment effectuer la 

maintenance corrective, voire évolutive ; 

 Rédaction du guide d’utilisation du modèle orienté vers l’analyse et la manière 

d’interpréter les résultats ; 

 Rédaction du manuel informatique, relatif à la structure de développement et à la 

description des programmes informatiques utilisés ; 

 Rédaction d’un document de présentation du modèle ; 

 Rédaction d’un document sur la méthodologie de prévision et d’analyse à l’aide de 

l’outil ; 

 Rédaction de documents didactiques et de vulgarisation du modèle 

Ensemble : 175 

Chef équipe : 20 

Stat. d’enquête : 0 

Stat sectoriel : 0 

Informaticien : 20 

Macro-économiste : 135 

Ensemble : 0  Les cadres de la DGEP et des autres structures 

concernées sont disponibles pour les travaux de 

documentation du modèle. 



ANNEXE 1 

Cadre logique 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 128 

 Activités spécifiques  

  Moyens assistance 

technique de long 

terme 

(hommes/jours) 

Moyens 

assistance 

technique de 

court terme 

(hommes/jours) 

Hypothèses 

R 4 Les utilisateurs de statistiques ont la capacité d’analyser les données Ensemble : 790 

Chef équipe : 95 

Stat. d’enquête : 0 

Stat sectoriel : 35 

Informaticien : 55 

Analyste trans. : 605 

Macro-économiste : 0 

Ensemble : 80  

A 4.1 Appuyer la mise en place d’un mécanisme de centralisation, de validation, de diffusion 

et d’archivage des données sur les indicateurs de la politique nationale et des 

politiques sectorielles 

Actions : 

 Appui à la définition d’indicateurs ; 

 Amélioration de la centralisation des données sectorielles et régionales ; 

 Amélioration des méthodes de validation des valeurs « publiées » ; 

 Publication des séries historiques des indicateurs ; 

 Publication des métadonnées des indicateurs ; 

 Mise en ligne de la base de données des indicateurs sur le site du PNDES ; 

 Mise en ligne des métadonnées des indicateurs sur le site du PNDES ; 

 . Appui à l'élaboration des métadonnées du PNDES ; 

 Appui à l'élaboration du tableau de bord de suivi des investissements structurants ; 

 Appui à l'élaboration de la base de données pour le suivi des investissements 

structurants ; 

 Formation à l'utilisation de la base de données pour le suivi des investissements 

structurants ; 

 Appui à l'élaboration d'un système d’information sur les référentiels de 

développement (SIRD) ; 

 Appui à la réflexion sur l’alignement du calendrier de production des statistiques 

sectorielles avec le calendrier de suivi du PNDES. 

Ensemble : 475 

Chef équipe : 45 

Stat. d’enquête : 0 

Stat sectoriel : 0 

Informaticien : 55  

Analyste trans. : 375 

Ensemble : 0  Le SP/PNDES est disponible pour collaborer avec 

l’assistance technique du sous-programme 

« Statistiques ». 

 Les CSD et CRD sont fonctionnels et disposent 

des moyens de fonctionner. 

 Les CSD, les CRD et le SP/PNDES sont disponibles 

pour étudier des méthodes de validation des 

données. 

 Le site Web du PNDES est facilement accessible. 
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 Activités spécifiques  

  Moyens assistance 

technique de long 

terme 

(hommes/jours) 

Moyens 

assistance 

technique de 

court terme 

(hommes/jours) 

Hypothèses 

A 4.2 Appuyer les responsables de programmes dans les Ministères à renforcer leur capacité 

d’analyse 

Actions : 

 Poursuite du programme des formations de base des utilisateurs ; 

 Développer un nouveau modèle de formation plus technique pour les utilisateurs 

des ministères et assurer les formations ; 

 Sensibiliser les décideurs et les utilisateurs à l’utilisation de l’information 

nutritionnelle. 

Ensemble : 150 

Chef équipe : 15 

Stat. d’enquête : 0 

Stat sectoriel : 35 

Informaticien : 0 

Analyse trans. : 100 

Ensemble : 80  Les cadres des ministères sont disposés à 

participer aux formations des utilisateurs dans 

les conditions de l’Union européenne. 

A 4.3 Renforcer le contrôle citoyen assuré par les organisations de la société civile dans le 

domaine de l’analyse économique et statistique 

Actions : 

 Appui à la rédaction des appels à propositions d’études ; 

 Appui à l’analyse technique des propositions d’études soumises ; 

 Suivi des études réalisées par les organisations de la société civile ; 

 Appui à la restitution des études réalisées ; 

 Appui à la diffusion des études validées. 

Ensemble : 165 

Chef équipe : 35 

Stat. d’enquête : 0 

Stat sectoriel : 0 

Informaticien : 0 

Analyse trans. : 130 

Ensemble : 0  Les cadres des institutions de recherche et des 

organisations de la société civile sont 

disponibles pour réaliser les travaux dans les 

conditions de l’Union européenne. 
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ANNEXE 

2 Éléments des termes de référence de 

l’expertise de court terme  
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.1 Résultat attendu R1 Action 111 Mission CNS1 

Actualisation des textes régissant le fonctionnement du SSN 

Structures concernées : CNS, DCSFRINSD 

 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer l’INSD et le CNS à actualiser les textes régissant le fonctionnement du 

SSN à partir de la documentation disponible et des rencontres avec les principaux responsables du SSN et 

les représentants des partenaires techniques et financiers. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

 faire un diagnostic des textes actuels règlementant les activités du SSN ; 

 identifier les aspects à actualiser et ceux à intégrer ; 

 proposer des projets de nouveaux textes prenant en compte les enjeux actuels du SSN. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, le principal résultat attendu de cette consultation est l'ensemble des projets de 

nouveaux textes règlementant le SSN comprenant : 

 une version actualisée de la Loi N°012-2007/AN du 31 mai 2007 s'il y a lieu ; 

 un projet de décret actualisé portant attributions, organisation et fonctionnement du SSN ; 

 un projet de décret actualisé fixant les conditions et les procédures de réalisation des recensements et 

des enquêtes statistiques ; 

 un projet d'Arrêté fixant les modalités de communication des données des services et organismes 

statistiques relevant du SSN par les administrations et organismes publics ; 

 un projet d'Arrêté portant création, attributions, composition et fonctionnement des commissions 

spécialisées du CNS ; 

 tout autre projet de texte jugé nécessaire.  

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou sciences 

économiques, avoir une parfaite connaissance du Système statistique national, une expérience 

approfondie dans le suivi/évaluation des projets et programmes statistiques, et avoir une expérience dans 

l’élaboration des Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS) et des lois statistiques. 
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ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Durée et calendrier prévisionnel 

 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Mars 2018 

  



135 

ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

 

Annexe 2.2 Résultat attendu R1 Action 114 Mission CNS2 

Appui à l'évaluation finale du SDS 2016-2020 et à l'élaboration du SDS 2021-2025 

Structures concernées : CNS, DCSFRINSD 

 

Objectifs 

La mission a pour objectif d’appuyer le CNS et l'INSD : 

 à faire l'évaluation finale et le diagnostic du SSN du Burkina ; 

 à définir une vision pour le SSN, arrêter les objectifs des cinq prochaines années et élaborer les 

stratégies permettant d’atteindre ces objectifs ; 

 à élaborer un plan d’action ; 

 à préparer le projet de SDS 2021-2025. 

 

 

Activités à réaliser 

La mission sera découpée en 3 interventions : 

 la première intervention permettra de faire l'évaluation finale et le diagnostic du SSN du Burkina ; 

 la deuxième intervention permettra de définir une vision partagée concernant l’évolution souhaitable 

du SSN, les objectifs à atteindre au cours de la période 2021-2025, définir les options stratégiques 

efficaces devant permettre d’obtenir les résultats souhaités ; 

 la troisième intervention permettra d'élaborer un plan d’action détaillé du SSN pour la période 2021-

2025 et de consolider le document du SDS. 

 

 

Résultats attendus 

À l'issue de la mission, le principal résultat attendu de cette consultation est le projet de SDS 2021-2025 

comprenant : 

 une synthèse du bilan de mise en œuvre du SDS 2015-2020 ; 

 une synthèse du diagnostic du SSN en 2020 ; 

 la vision et les orientations stratégiques du SSN pour la période 2021-2025 ; 

 le plan d’action du SSN pour la période 2021-2025 ; 

 le coût, le plan de financement et la stratégie de mobilisation des ressources financières ; 

 le dispositif de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du SDS. 
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ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou sciences 

économiques, avoir une parfaite connaissance du Système statistique national, une expérience 

approfondie dans le suivi/évaluation des projets et programmes statistiques, et avoir une expérience dans 

l’élaboration des Stratégies nationales de développement de la statistique (SNDS). 

 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

30 jours Juin-Septembre 2020 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

 

Annexe 2.3 Résultat attendu R1 Action 122 Mission SSN1 

Appui à la création d’un entrepôt des bases de données sectorielles 

Structures concernées : CNS, DCSFRINSD 

 

 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer le SSN à créer un entrepôt de données qui permette aux utilisateurs 

d'utiliser une seule plateforme pour accéder aux données de plusieurs secteurs. 

 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

 faire un diagnostic des bases de données sectorielles existantes ; 

 élaborer une plateforme unique qui permette d'accéder aux bases de données sectorielles ; 

 procéder à la formation des agents à l'administration et à l'utilisation de la plateforme. 

 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 la banque de donnée est disponible en ligne et est accessible via une unique plateforme ; 

 les agents du SSN ont les capacités pour administrer et utiliser la banque de données.  

 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou informatique. Il 

devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, une parfaite connaissance des systèmes de 

gestion des bases de données orientée WEB et une expérience de la gestion des sites Web. 

 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Avril 2018 
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ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.4 Résultat attendu R1 Action 124 Mission CNS2 

Appui à la création d’un outil intégré de collecte, traitement et publication des statistiques sectorielles 

Structures concernées : CNS, DCSFRINSD 

 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer le SSN à élaborer un outil intégré, basé sur les technologies 

électroniques, permettant de réaliser l’ensemble des étapes de production statistique depuis la collecte des 

données jusqu’à la publication des résultats et l’intégration dans une base de données. 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

 faire un diagnostic des outils de collecte, de traitement, d'analyse et de sauvegarde des résultats 

utilisés par les agents du SSN ; 

 élaborer un outil intégré devant permettre une automatisation de la collecte, du traitement, de la 

diffusion et de la sauvegarde des données ; 

 élaborer un cahier de charges d'utilisation de l'outil élaboré ; 

 réaliser une formation des agents à l'administration et à l'utilisation de l'outil élaboré. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un outil intégré permettant de réaliser la collecte, le traitement, la diffusion et de la sauvegarde des 

données est disponible ; 

 un cahier de charges d'utilisation de l'outil élaboré est disponible ; 

 les agents du SSN sont formés à l'administration et à l'utilisation de l'outil élaboré. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou informatique. Il 

devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 ans, une parfaite connaissance des systèmes de 

gestion des bases de données orientée WEB, une parfaite connaissance des systèmes de collecte et de 

diffusion électronique des données et une expérience de la gestion des sites Web. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

20 jours Août 2018 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.5 Résultat attendu R2 Action 212 Mission INSD1 

Formation au traitement des non réponses et à l'estimation dans des petits domaines 

Structures concernées : CNS, INSD 

 

Objectif 

La mission a pour objectif de préparer et de réaliser une formation pratique et approfondie des méthodes de 

traitement des non réponses dans les enquêtes statistiques et d’estimation sur les petits domaines. De 

façon spécifique, les participants seront formés sur : 

 les notions et définitions spécifiques à la problématique des données manquantes ; 

 les méthodes de traitement des données manquantes. 

 les méthodes d’estimation sur les petits aires. 

 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

 préparer les modules de formation sur le thème ; 

 animer la formation sur le thème ; 

 finaliser le dossier numérique de la formation. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un dossier numérique de la formation comportant, les présentations, les outils, les données, les 

exercices, les tests pratiques utilisés ainsi que les ressources pour aller plus loin. 

 des agents du SSN sont formés au traitement des non réponses et à l'estimation dans les petits 

domaines. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une parfaite 

connaissance des sondages, du traitement des enquêtes statistiques ainsi qu'une expérience prouvée 

d'estimations dans les petits domaines. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Septembre 2018 
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ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.6 Résultat attendu R2 Action 212 Mission INSD2 

Formation à l’organisation d’enquêtes CAPI 

Structures concernées : CNS, INSD 

 

Objectif 

La mission a pour objectif de préparer et de réaliser une formation pratique et approfondie à l’utilisation 

des techniques CAPI pour les enquêtes statistiques. De façon spécifique, les participants seront formés sur : 

 les différentes méthodes de collecte des données ; 

 des exemples d’enquêtes CAPI réalisées en Afrique ; 

 des initiations pratiques à l’élaboration d’une application informatique pour une enquête CAPI. 

 
 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

 préparer les modules de formation sur le thème ; 

 animer la formation sur le thème ; 

 finaliser le dossier numérique de la formation. 

 
 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un dossier numérique de la formation comportant, les présentations, les outils, les données, les 

exercices, les tests pratiques utilisés ainsi que les ressources pour aller plus loin. 

 des agents du SSN sont formés à l’utilisation des techniques CAPI pour les enquêtes statistiques. 

 
 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une parfaite 

connaissance de l'organisation des enquêtes statistiques, du traitement des enquêtes statistiques ainsi 

qu'une expérience prouvée d'organisation d'enquêtes CAPI. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Novembre 2018 
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ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.7 Résultat attendu R2 Action 212 Mission INSD3 

Formation à l’analyse des données d’enquêtes 

Structures concernées : CNS, INSD 

 

Objectif 

La mission a pour objectif de préparer et de réaliser une formation pratique et approfondie à l’analyse 

multivariée des données. De façon spécifique, les participants seront formés sur : 

 les méthodes descriptives d’analyse de données ; 

 les méthodes explicatives d’analyse de données ; 

 les règles de rédaction des analyses. 

 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

 préparer les modules de formation sur le thème ; 

 animer la formation sur le thème ; 

 finaliser le dossier numérique de la formation. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un dossier numérique de la formation comportant, les présentations, les outils, les données, les 

exercices, les tests pratiques utilisés ainsi que les ressources pour aller plus loin. 

 des agents du SSN sont formés à l’analyse multivariée des données. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une parfaite 

connaissance du traitement des enquêtes statistiques et de leurs analyses. Il devra avoir une expérience 

prouvée dans la publication des rapports et/ou articles d'analyse des données d'enquêtes en Afrique 

subsaharienne. 

 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Janvier 2019 
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ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.8 Résultat attendu R2 Action 212 Mission INSD3 

Formation à l’utilisation du logiciel R 

Structures concernées : CNS, INSD 

 

Objectif 

La mission a pour objectif de préparer et de réaliser une formation pratique et approfondie à l’analyse des 

données statistiques avec le logiciel statistique libre R. De façon spécifique, les participants seront formés 

sur : 

 l'analyse des données avec R (ACP, AFC, etc.) ; 

 la tabulation avec R ; 

 l'inférence statistique avec R. 

 

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches de : 

 préparer les modules de formation sur le thème ; 

 animer la formation sur le thème ; 

 finaliser le dossier numérique de la formation. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un dossier numérique de la formation comportant, les présentations, les outils, les données, les 

exercices, les tests pratiques utilisés ainsi que les ressources pour aller plus loin. 

 des agents du SSN sont formés à l’analyse multivariée des données. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une parfaite 

connaissance du traitement des enquêtes statistiques et de leurs analyses. Il devra avoir une expérience 

prouvée dans l'utilisation du logiciel R pour des traitements statistiques dans un pays d'Afrique 

subsaharienne. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Janvier 2019 
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ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

 

Annexe 2.9 Résultat attendu R2 Action 228 Mission Justice1 

Évaluation et propositions d’amélioration du système d’information de la justice 

Structures concernées : DGESS/MJDHPC 

 
 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du 

Ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique (DGESS/MJDHPC) dans l’amélioration 

du système d’information sur la justice et les droits humains. 

 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du MJDHPC, et, d’autre part, 

d’entretiens avec les responsables des principales structures centrales et déconcentrées du MJDHPC et 

d’autres structures productrices et utilisatrices des statistiques de la justice et des droits humains, le 

consultant aura principalement pour tâches de : 

 examiner le système d’information statistique actuel du MJDHPC ; 

 proposer des recommandations pour l’amélioration du système d’information. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un bilan du fonctionnement du système d’information statistique ; 

 des propositions pour améliorer le système d’information statistique actuel du MJDHPC aussi bien en 

termes de champs couverts et d'indicateurs qu'en termes de qualité des statistiques produites. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une parfaite 

connaissance de l'élaboration des statistiques de la justice et/ou des droits humains dans un pays d'Afrique 

subsaharienne. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Novembre 2018 
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ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.10 Résultat attendu R2 Action 228 Mission Santé1 

Évaluation et propositions d’amélioration du système d’information de la santé 

Structures concernées : DGESS/MSanté 

 
 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du 

Ministère de la santé (DGESS/MSanté) dans l’amélioration du système d’information sur la santé. 

 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère de la santé, et, 

d’autre part, d’entretiens avec les responsables des principales structures centrales et déconcentrées de ce 

ministère ainsi que d’autres structures productrices et utilisatrices des statistiques de la santé, le consultant 

aura principalement pour tâches de : 

 examiner le système d’information statistique actuel du Ministère de la santé ; 

 proposer des recommandations pour l’amélioration du Système national d’information sanitaire 

(SNIS) et ses publications. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un bilan du fonctionnement du SNIS ; 

 des propositions pour améliorer le SNIS  aussi bien en termes de champs couverts et d'indicateurs 

qu'en termes de qualité des statistiques produites. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une parfaite 

connaissance du système statistique de la santé et de l'élaboration des publications statistiques de la santé 

dans un pays d'Afrique subsaharienne. 

 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Janvier 2019 
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ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.11 Résultat attendu R2 Action 228 Mission MAAH1 

Évaluation et propositions d’amélioration du système d’information sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

Structures concernées : DGESS/MAAH 

 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du 

Ministère de l'agriculture et des aménagements hydrauliques (DGESS/MAAH) dans l’amélioration du 

système d’information sur l’agriculture et la sécurité alimentaire. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère de l'agriculture et 

des aménagements hydrauliques, et, d’autre part, d’entretiens avec les responsables des principales 

structures centrales et déconcentrées de ce ministère et d’autres structures productrices et utilisatrices des 

statistiques agricoles et de la sécurité alimentaire, le consultant aura principalement pour tâches de : 

 examiner le système d’information statistique sur l’agriculture et la sécurité alimentaire ; 

 proposer des recommandations pour l’amélioration du Système d’information sur l’agriculture et la 

sécurité alimentaire et ses publications. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un bilan du fonctionnement du Système d’information sur l’agriculture et la sécurité alimentaire; 

 des propositions pour améliorer le Système d’information sur l’agriculture et la sécurité alimentaire 

aussi bien en termes de champs couverts et d'indicateurs qu'en termes de qualité des statistiques 

produites. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une parfaite 

connaissance des systèmes statistiques agricoles et de sécurité alimentaire ainsi que de l'élaboration des 

publications des statistiques agricoles et de la sécurité alimentaire dans un pays d'Afrique subsaharienne. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Mars 2019 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.12 Résultat attendu R2 Action 228 Mission MRAH1 

Évaluation et propositions d’amélioration du système d’information sur les ressources animales et 

halieutiques 

Structures concernées : DGESS/MRAH 

 
 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du 

Ministère des ressources animales et halieutiques (DGESS/MRAH) dans l’amélioration du système 

d’information sur l’élevage. 

 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère des ressources 

animales et halieutiques, et, d’autre part, d’entretiens avec les responsables des principales structures 

centrales et déconcentrées de ce ministère et d’autres structures productrices et utilisatrices des 

statistiques de l'élevage, le consultant aura principalement pour tâches de : 

 examiner le système d’information statistique sur l’élevage ; 

 proposer des recommandations pour l’amélioration du Système d’information sur l’élevage. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un bilan du fonctionnement du Système d’information sur l'élevage ; 

 des propositions pour améliorer le Système d’information sur l’élevage aussi bien en termes de 

champs couverts et d'indicateurs qu'en termes de qualité des statistiques produites. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une parfaite 

connaissance des systèmes statistiques agricoles en général et des systèmes statistiques sur l'élevage en 

particulier ainsi que de l'élaboration des publications des statistiques sur l'élevage dans un pays d'Afrique 

subsaharienne. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Mai 2019 
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ANNEXE 2 

Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.13 Résultat attendu R2 Action 228 Mission MEA1 

Évaluation et propositions d’amélioration du système d’information sur l’eau et l’assainissement 

Structures concernées : DGESS/MEA, DGRE/MEA, DGA/MEA 

 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la Direction générale des études et des statistiques sectorielles, la 

Direction générale des ressources en eau, la Direction générale de l'assainissement du Ministère de l'eau et 

de l'assainissement (DGESS-DGRE-DGA/MEA) dans l’amélioration des systèmes d’information sur l’eau 

potable et l'assainissement. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère de l'eau et de 

l'assainissement, et, d’autre part, d’entretiens avec les responsables des principales structures centrales et 

déconcentrées de ce ministère et d’autres structures productrices et utilisatrices des statistiques sur l'eau 

potable et l'assainissement, le consultant aura principalement pour tâches de : 

 examiner les systèmes d’information statistique sur l’eau potable et l'assainissement ; 

 proposer des recommandations pour l’amélioration des Systèmes d’information sur l’eau et 

l'assainissement. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un bilan du fonctionnement des Systèmes d’information sur l'eau et l'assainissement ; 

 des propositions pour améliorer les Systèmes d’information sur l’eau et l'assainissement aussi bien en 

termes de champs couverts et d'indicateurs qu'en termes de qualité des statistiques produites. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une parfaite 

connaissance des systèmes statistiques de l'eau potable et de l'assainissement ainsi que de l'élaboration des 

publications statistiques sur l'eau potable et l'assainissement dans un pays d'Afrique subsaharienne. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Juillet 2019 
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Annexe 2.14 Résultat attendu R2 Action 228 Mission MEEVCC1 

Évaluation et propositions d’amélioration du système d’information de l’environnement 

Structures concernées : DGESS/MEEVCC 

 
 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du 

Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique (DGESS/MEEVCC) dans 

l’amélioration des systèmes d’information sur l’environnement et le changement climatique. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère de 

l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique, et, d’autre part, d’entretiens avec les 

responsables des principales structures centrales et déconcentrées de ce ministère et d’autres structures 

productrices et utilisatrices des statistiques sur l'l'environnement et le changement climatique, le 

consultant aura principalement pour tâches de : 

 examiner les systèmes d’information statistique sur l’environnement et le changement climatique ; 

 proposer des recommandations pour l’amélioration des Systèmes d’information sur l’environnement 

et le changement climatique. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 un bilan du fonctionnement des Systèmes d’information sur l’environnement et le changement 

climatique ; 

 des propositions pour améliorer les Systèmes d’information sur l’environnement et le changement 

climatique aussi bien en termes de champs couverts et d'indicateurs qu'en termes de qualité des 

statistiques produites. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une parfaite 

connaissance des systèmes statistiques de l’environnement et du changement climatique ainsi que de 

l'élaboration des publications statistiques sur l’environnement et le changement climatique dans un pays 

d'Afrique subsaharienne. 
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Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Septembre 2019 
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Annexe 2.15 Résultat attendu R3 Action 316 Mission DGEP1 

Bilan, diagnostic et besoin de mise à jour de l’Instrument automatisé de prévision (IAP) 

Structures concernées : DPAM/DGEP, DSSE/INSD 

 
 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques de la 

Direction générale de l’économie et de la planification du Ministère de l’économie, des finances et du 

développement (DPAM/DGEP/MINEFID) à dresser le bilan, établir le diagnostic et évaluer les besoins de 

mise à jour de l’Instrument automatisé de prévision (IAP). 

Activités à réaliser 

A partir de la documentation disponible, des résultats des travaux préliminaires de l’Expert en 

macroéconomie et en modélisation, ainsi que des rencontres avec les principaux responsables des 

administrations et institutions économiques membres du Comité de Prévision et de la Conjoncture et avec 

les représentants des partenaires techniques et financiers, le consultant aura principalement pour tâches 

de : 

 réexaminer la définition, les missions et les buts de l’outil ; 

 décrire la nature, la structure et le fonctionnement de l’outil, notamment à travers l’historisation des 

maquettes ; 

 décrire la production et la performance (efficience, efficacité) de l’IAP, notamment par l’étude de la 

qualité des prévisions, de la base de données des inputs et outputs, et des ressources de l’outil ; 

 procéder à l’étude de l’outil et de son environnement ; 

 analyser ses forces et ses faiblesses ; 

 identifier les besoins de mise à jour du modèle ; 

 analyser ces besoins et formuler des propositions en termes d’orientation, de stratégie et de 

programme à mettre en œuvre. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de cette mission, le principal résultat attendu est un rapport sur la situation existante, les besoins 

de mise à jour et des propositions de rénovation validés par les acteurs et bénéficiaires comprenant une 

analyse notamment :  

 l’état des lieux du modèle IAP, une présentation de son environnement actuel ainsi qu’une description 

de son processus de mise en œuvre ; 

 un bilan des forces et faiblesses de l’IAP y compris une appréciation de sa performance ; 
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 une problématique et le descriptif de la mise à jour de l’outil ; 

 une démarche d’actualisation et un programme de travail pour la mise à jour du modèle IAP. 

 

Profil du consultant 

Le consultant, de niveau universitaire (Bac + 4 minimum)  en statistiques, en sciences économiques, 

sciences politiques ou équivalent, devra avoir une excellente maîtrise des méthodes et techniques de 

modélisation, de prévision, de cadrage et de simulation macroéconomiques, une parfaite connaissance des 

outils de prévision de type quasi-comptable dans les pays d'Afrique francophone, notamment au Burkina,  

une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans un service de prévision économique et/ou d’études 

et de recherches économiques à l’aide de modèles macroéconomiques, des compétences avérées sur le 

modèle IAP et en programmation informatique et en logiciels de modélisation. Une connaissance du 

système statistique burkinabè, des comptes économiques nationaux et des modèles macroéconomiques du 

Burkina serait un atout. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

20 jours Avril 2018 
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Annexe 2.16 Résultat attendu R3 Action 316 Mission DGEP2 

Appui à l'étude de l’utilisation d’autres outils de prévision que l’IAP 

Structures concernées : DPAM/DGEP, DSSE/INSD 

 
 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques de la 

Direction générale de l’économie et de la planification du Ministère de l’économie, des finances et du 

développement (DPAM/DGEP/MINEFID) à réaliser l’étude de l’utilisation d’autres outils de prévision et de 

simulation économiques en complément de l’Instrument automatisé de prévision (IAP). Cette exploration 

examinera en particulier les outils des types macro-comptables spécifiques ou macro-économétriques, les 

modèles d’équilibre général calculable, d'équilibre général dynamique stochastique (DSGE) et des familles 

ARIMA et VAR/VECM ainsi que les modèles statistiques.  

Activités à réaliser 

A partir de la documentation disponible, des résultats des travaux préalables des experts en 

macroéconomie et en modélisation, des rencontres avec les principaux responsables des administrations et 

institutions, économiques membres, notamment du Comité de Prévision et de la Conjoncture et les 

représentants des partenaires techniques et financiers, la mission aura principalement pour tâches : 

 de procéder à une revue des développements récents en matière de modélisation macroéconomique 

et des expériences réalisées en Afrique et dans l’espace UEMOA dans le domaine de la prévision ; 

 de faire le point des chantiers de modélisation en projet ou déjà mise en œuvre au Burkina, pouvant 

attester du potentiel de développement d’outils complémentaires ou alternatifs de prévision et 

d’analyse macroéconomiques dans ce pays ; 

 d’évaluer le niveau atteint dans la production et la gestion des informations statistiques nationales, 

notamment en séries longues, et de la disponibilité des compétences nationales mobilisables pour le 

développement de divers types d’outils macroéconomiques ; 

 d’identifier les genres de modèles macroéconomiques autres que l’IAP qui pourraient être développés, 

et d’en apprécier l’opportunité au regard des contraintes existantes ; 

 de formuler la nécessité d’utiliser le modèle CHEMASEC réhabilité par le précédent appui PARGS, de 

mener à leur terme les projets de développement de MEGC , et construire d’autres outils de prévision, 

de projection ou de simulation, notamment basés sur la matrice de comptabilité sociale ; 

 de proposer une stratégie de mise en place de développement de modèle macro-comptables 

complémentaires, notamment la mise en opération et l’amélioration du modèle CHEMASEC réhabilité 

dans le cadre du PARGS, de modèles EGC, de modèles statistiques tels que ceux de modèles de 

prévision à court de l’IHPC (horizon de 1 à 12 mois) selon plusieurs approches statistiques alternatives 

(ARIMA, VAR, VECM, etc.) ou des modèles sectoriels ou partiels comme le modèle souhaité pour 
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l’estimation des données provisoires du commerce extérieur ou la maquette de projection détaillée 

des recettes fiscales, la construction de modèles macro-économétriques ou de DSGE ; 

 d’esquisser si possible la mise en place de certains de ces outils ; 

 de formuler des recommandations pour le développement, l’exploitation et la gestion de ces modèles. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de cette mission, le principal résultat attendu est un rapport sur l’exploration des solutions 

alternatives ou complémentaires à l’IAP et sur la stratégie de peuplement au sein de l’administration 

burkinabè de modèles macroéconomique adéquats.  

Plus spécifiquement, les attentes, au terme de l’étude à réaliser par le consultant, sont les suivantes : 

 une revue des développements récents en matière de modélisation macroéconomique et des 

expériences réalisées en Afrique et dans l’espace UEMOA dans le domaine de la prévision est 

disponible ; 

 un point des chantiers de modélisation en projet ou mis en œuvre au Burkina, ainsi qu’une évaluation 

sommaire du potentiel de développement d’outils complémentaires ou alternatifs de prévision et 

d’analyse macroéconomiques dans ce pays, a été dressé ; 

 la pertinence des problématiques traités par ces types de modèles est établie ; 

 une évaluation du niveau atteint dans la production et la gestion des informations statistiques 

nationales ; notamment en séries longues a été effectuée, et les efforts éventuels requis pour leur mise 

à niveau pour la couverture des besoins établie par l’étude ; 

 et de la disponibilité des compétences nationales mobilisables pour le développement de divers types 

de modèles macroéconomiques, a été effectuée ; 

 les genres de modèles macroéconomiques autres que l’IAP qui pourraient être développés sont 

clairement identifiés et l’appréciation de l’opportunité de leur mise en œuvre au regard des 

contraintes existantes constatable ; 

 la nécessité d’utiliser le modèle CHEMASEC réhabilité par le précédent PARGS est établie, ainsi certains 

projets de développement de MEGC justifiés, de même que d’autres outils de prévision, de projection 

ou de simulation, notamment basés sur la matrice de comptabilité sociale, identifiés ; 

 un programme notamment de mise en opération et l’amélioration du modèle CHEMASEC en tant que 

modèle macro-comptables complémentaires du Burkina est indiqué ; 

 une stratégie et un programme cohérent de projets de mise en place, de MEGC, de modèles statistique 

globaux, sectoriels ou partiels sont disponibles ; 

 la construction de certains de ces outils de prévision et d’analyse macroéconomique est entamée pour 

les plus faisables ; 

 des recommandations formulées pour le développement et l’exploitation et la gestion de ces modèles 

sont validées et connues à la DPAM/DGEP et à la DSSE/INSD.  
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Profil du consultant 

Le consultant, de niveau universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique, en science économique, sciences 

politiques ou équivalent, devra avoir une excellente maîtrise des diverses approches de modélisation et des 

diverses techniques employées dans chacune d’elles, ainsi que des problématiques auxquelles elles 

répondent, notamment pour la prévision et la simulation macroéconomiques.  

Il sera doté d’une parfaite connaissance des meilleures pratiques au sein des administrations économiques, 

des centres d’études et de recherche, des banques et des institutions financières et monétaires de par le 

monde, notamment en Afrique francophone et au Burkina.  

En outre, l’expert international est obligé de disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 10 ans 

dans un service de prévision économique et/ou d’études et de recherches économiques à l’aide de modèles 

macroéconomiques. Il devra se distinguer par des compétences avérées dans les logiciels de modélisation et 

les langages de programmation scientifiques ou mathématiques.  

Une connaissance du système statistique burkinabè, des comptes économiques nationaux et des modèles 

macro-économiques du Burkina serait un atout.  

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Février 2020 
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Annexe 2.17 Résultat attendu R3 Action 316 Mission DGEP3 

Appui à l’élaboration d'un TRE de base avec contenu en importation pour le Burkina 

Structures concernées : DPAM/DGEP, DSSE/INSD 

 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la Direction des statistiques et des synthèses économiques (DSSE) de 

l’INSD à élaborer un TRE de base avec contenu en importation pour le Burkina. Ce TRE est appelé à être 

intégré aux systèmes des comptes nationaux et à constituer un cadre de référence pour la modélisation et 

la prévision macroéconomique, notamment au niveau de l’outil Instrument automatisé de prévision (IAP).  

Activités à réaliser 

A partir des résultats de l’enquête légère sur la structure de consommation des branches, qui sera conduite 

préalablement à cet effet et des comptes nationaux révisés 2008 en nouvelle base ainsi que la 

documentation disponible, la mission aura principalement pour tâches : 

 d’utiliser la maquette de TRE avec contenu en importation du Burkina ; 

 de produire un TRE avec contenu en importation du Burkina présentant toutes les qualités requises en 

terme de cohérence et de vraisemblance, pour la nouvelle année de base retenue par l’INSD, et 

adéquat avec les comptes nationaux ; 

 de proposer une démarche et un programme de travail pour la rétropolation du TRE avec contenu en 

importation et son intégration dans le système d’élaboration des comptes nationaux. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de cette mission, le principal résultat attendu est un TRE avec contenu en importation disponible 

pour l’année de base des comptes nationaux révisés. 

Profil du consultant 

Le consultant, de niveau universitaire (Bac + 4 minimum)  en statistiques, en sciences économiques, 

sciences politiques ou équivalent, devra avoir une excellente maîtrise de la méthodologie d’élaboration des 

comptes nationaux, , une parfaite connaissance du SCN 2008 et du système ERETES utilisé par les pays 

membres d'AFRISTAT, dont le Burkina,  une expérience professionnelle d’au moins 10 ans dans des 

structures chargées de la Comptabilité nationale, dont au moins 2 ans dans la production des TRE.  

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Juillet 2018 
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Annexe 2.18 Résultat attendu R3 Action 316 Mission DGEP4 

Appui à l'élaboration de la méthodologie de l'indice général d'activité au Burkina 

Structures concernées : DPAM/DGEP, DSSE/INSD 

 
 

Objectif 

La mission a pour objectif d’appuyer la Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques de la 

Direction générale de l’économie et de la planification du Ministère de l’économie, des finances et du 

développement (DPAM/DGEP/MINEFID) à réaliser l’étude sur la méthodologie de calcul d’un indice général 

d’activité au Burkina dans le cadre des travaux de production d’indicateurs de conjoncture nécessaire à la 

prévision macroéconomique, notamment par l’outil l’Instrument automatisé de prévision (IAP).  

Activités à réaliser 

La mission aura principalement pour tâches : 

 de procéder à une revue des méthodes utilisées en analyse de conjoncture pour la construction 

d’indicateurs synthétiques de conjoncture ; 

 d’examiner les données de conjoncture du Burkina ; 

 de proposer une démarche méthodologique pour la construction d’un indice général d’activité ; 

 d’appliquer la méthode aux données nationales, effectuer des tests et sélectionner les meilleurs 

indicateurs au regard de leur pouvoir prédictif de la croissance économique réelle ; 

 de proposer une stratégie de mise en place du dispositif de calcul régulier de l’indice et de sa mise à 

jour périodique. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de cette mission, le principal résultat attendu est la disponibilité d’un rapport du consultant 

servant de document méthodologique du calcul de l’indice général d’activité et décrivant un plan de mise 

en œuvre.   

Profil du consultant 

Le consultant, de niveau universitaire (Bac + 4 minimum) en statistique ou en science économique devra 

avoir une excellente maîtrise des méthodes et techniques d’analyse de la conjoncture économique 

nationale.  

Il sera doté d’une parfaite connaissance des meilleures pratiques en matière de construction d’indicateurs 

de synthèse, notamment les indicateurs composites, coïncidents ou avancés de conjoncture, notamment en 

Afrique francophone.  
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En outre, l’expert international devra disposer d’une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans une 

structure de suivi de la conjoncture, de prévision économique et/ou d’études et de recherches économiques.  

Une connaissance du système statistique burkinabè, du suivi de conjoncture, des comptes économiques 

nationaux et de de prévision macro-économique du Burkina serait un atout.  

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Mars 2019 
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Annexe 2.19 Résultat attendu R4 Action 421 Mission FUB1 

Formation de base des utilisateurs des statistiques de l'énergie 

Structures concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la 

statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, 

responsables d’OSC et d'ONG, Secrétariats des CSD et CRD du PNDES, syndicalistes, etc.) 

 
 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine des statistiques de 

l'énergie. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère de l’énergie, et, 

d’autre part, d’entretiens avec quelques responsables des principales structures centrales de ce ministère, le 

consultant aura principalement pour tâches de : 

 concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

 animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

 former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ce thème. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 la formation d’utilisateurs de données statistiques de l'énergie ; 

 un document de formation sur support papier et un dossier numérique ; 

 la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

 un compte-rendu de la formation. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistiques ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une expérience professionnelle en matière de statistiques de 

l’énergie et des compétences en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Janvier 2020 
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Annexe 2.20 Résultat attendu R4 Action 421 Mission FUB2 

Formation de base des utilisateurs des statistiques de la sécurité 

Structures concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la 

statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, 

responsables d’OSC et d'ONG, Secrétariats des CSD et CRD du PNDES, syndicalistes, etc.) 

 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine des statistiques de 

la sécurité. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère de la sécurité, et, 

d’autre part, d’entretiens avec quelques responsables des principales structures centrales de ce ministère, le 

consultant aura principalement pour tâches de : 

 concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

 animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

 former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ce thème. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 la formation d’utilisateurs de données statistiques de la sécurité ; 

 un document de formation sur support papier et un dossier numérique ; 

 la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

 un compte-rendu de la formation. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistiques ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une expérience professionnelle en matière de statistiques de la 

sécurité et des compétences en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours février 2020 
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Annexe 2.21 Résultat attendu R4 Action 421 Mission FUB3 

Formation de base des utilisateurs des statistiques du tourisme 

Structures concernées : Utilisateurs de données statistiques (journalistes, techniciens professionnels de la 

statistique, décideurs nationaux, responsables de collectivités locales, partenaires techniques et financiers, 

responsables d’OSC et d'ONG, Secrétariats des CSD et CRD du PNDES, syndicalistes, etc.) 

 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation des utilisateurs des statistiques dans le domaine des statistiques du 

tourisme. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère du tourisme, et, 

d’autre part, d’entretiens avec quelques responsables des principales structures centrales de ce ministère, le 

consultant aura principalement pour tâches de : 

 concevoir des modules de formation adaptés aux différents publics-utilisateurs de statistiques ; 

 animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

 former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ce thème. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 la formation d’utilisateurs de données statistiques du tourisme ; 

 un document de formation sur support papier et un dossier numérique ; 

 la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

 un compte-rendu de la formation. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistiques ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une expérience professionnelle en matière de statistiques du 

tourisme et des compétences en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Mars 2020 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.22 Résultat attendu R4 Action 422 Mission Éducation 

Formation technique des utilisateurs de statistiques de l’éducation 

Structures concernées : DGESS/MENA, Directions centrales MENA, SP-PNDES, CSD, CRD, etc. 

 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation pour une utilisation technique des statistiques dans le domaine de 

l'éducation. Elle indiquera les techniques d'analyse des indicateurs du secteur et étudiera des cas 

d'utilisation des statistiques du secteur pour la planification, la gestion des ressources, l'aide à la décision, le 

pilotage et le suivi-évaluation des projets, programmes et politique de développement dans le secteur. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère et des 

programmes du secteur, et, d’autre part, d’entretiens avec quelques responsables des principales structures 

centrales de ce ministère, le consultant aura principalement pour tâches de : 

 concevoir des modules de formation adaptés aux différents utilisateurs de statistiques ciblés ; 

 animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

 former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ce thème. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 la formation technique d’utilisateurs de données statistiques de l'éducation ; 

 un document de formation sur support papier et un dossier numérique ; 

 la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

 un compte-rendu de la formation. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistiques ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une expérience professionnelle en matière d'utilisation technique 

des statistiques de l'éducation (pour la planification, l'aide à la décision, la gestion des ressources, le pilotage 

de projet, le suivi-évaluation, etc.) et des compétences en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Avril 2020 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.23 Résultat attendu R4 Action 422 Mission Santé2 

Formation technique des utilisateurs de statistiques de la santé 

Structures concernées : DGESS/MSanté, Directions centrales MSanté, SP-PNDES, CSD, CRD, etc. 

 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation pour une utilisation technique des statistiques dans le domaine de 

la santé. Elle indiquera les techniques d'analyse des indicateurs du secteur et étudiera des cas d'utilisation 

des statistiques du secteur pour la planification, la gestion des ressources, l'aide à la décision, le pilotage et 

le suivi-évaluation des projets, programmes et politique de développement dans le secteur. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère et des 

programmes du secteur, et, d’autre part, d’entretiens avec quelques responsables des principales structures 

centrales de ce ministère, le consultant aura principalement pour tâches de : 

 concevoir des modules de formation adaptés aux différents utilisateurs de statistiques ciblés ; 

 animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

 former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ce thème. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 la formation technique d’utilisateurs de données statistiques de la santé ; 

 un document de formation sur support papier et un dossier numérique ; 

 la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

 un compte-rendu de la formation. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistiques ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une expérience professionnelle en matière d'utilisation technique 

des statistiques de la santé (pour la planification, l'aide à la décision, la gestion des ressources, le pilotage de 

projet, le suivi-évaluation, etc.) et des compétences en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Mai 2020 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

 

Annexe 2.24 Résultat attendu R4 Action 422 Mission Justice2 

Formation technique des utilisateurs de statistiques de la justice et des droits humains 

Structures concernées : DGESS/MJDHPC, Directions centrales MJDHPC, SP-PNDES, CSD, CRD, etc. 

 
 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation pour une utilisation technique des statistiques dans le domaine de 

la justice et des droits humains. Elle indiquera les techniques d'analyse des indicateurs du secteur et 

étudiera des cas d'utilisation des statistiques du secteur pour la planification, la gestion des ressources, 

l'aide à la décision, le pilotage et le suivi-évaluation des projets, programmes et politique de développement 

dans le secteur. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère et des 

programmes du secteur, et, d’autre part, d’entretiens avec quelques responsables des principales structures 

centrales de ce ministère, le consultant aura principalement pour tâches de : 

 concevoir des modules de formation adaptés aux différents utilisateurs de statistiques ciblés ; 

 animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

 former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ce thème. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 la formation technique d’utilisateurs de données statistiques de la justice et des droits humains ; 

 un document de formation sur support papier et un dossier numérique ; 

 la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

 un compte-rendu de la formation. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistiques ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une expérience professionnelle en matière d'utilisation technique 

des statistiques de la justice et des droits humains (pour la planification, l'aide à la décision, la gestion des 

ressources, le pilotage de projet, le suivi-évaluation, etc.) et des compétences en formation des adultes. 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Juin 2020 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.25 Résultat attendu R4 Action 422 Mission MAAH2 

Formation technique des utilisateurs de statistiques de la sécurité alimentaire 

Structures concernées : DGESS/MAAH, Directions centrales MAAH, SP-PNDES, CSD, CRD, etc. 

 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation pour une utilisation technique des statistiques dans le domaine de 

la sécurité alimentaire. Elle indiquera les techniques d'analyse des indicateurs du secteur et étudiera des cas 

d'utilisation des statistiques du secteur pour la planification, la gestion des ressources, l'aide à la décision, le 

pilotage et le suivi-évaluation des projets, programmes et politique de développement dans le secteur. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère et des 

programmes du secteur, et, d’autre part, d’entretiens avec quelques responsables des principales structures 

centrales de ce ministère, le consultant aura principalement pour tâches de : 

 concevoir des modules de formation adaptés aux différents utilisateurs de statistiques ciblés ; 

 animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

 former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ce thème. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 la formation technique d’utilisateurs de données statistiques de la sécurité alimentaire ; 

 un document de formation sur support papier et un dossier numérique ; 

 la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

 un compte-rendu de la formation. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistiques ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une expérience professionnelle en matière d'utilisation technique 

des statistiques de la sécurité alimentaire (pour la planification, l'aide à la décision, la gestion des 

ressources, le pilotage de projet, le suivi-évaluation, etc.) et des compétences en formation des adultes. 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Juillet 2020 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

 

Annexe 2.25 Résultat attendu R4 Action 422 Mission MAAH2 

Formation technique des utilisateurs de statistiques de la sécurité alimentaire 

Structures concernées : DGESS/MAAH, Directions centrales MAAH, SP-PNDES, CSD, CRD, etc. 

 

 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation pour une utilisation technique des statistiques dans le domaine de 

la sécurité alimentaire. Elle indiquera les techniques d'analyse des indicateurs du secteur et étudiera des cas 

d'utilisation des statistiques du secteur pour la planification, la gestion des ressources, l'aide à la décision, le 

pilotage et le suivi-évaluation des projets, programmes et politique de développement dans le secteur. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère et des 

programmes du secteur, et, d’autre part, d’entretiens avec quelques responsables des principales structures 

centrales de ce ministère, le consultant aura principalement pour tâches de : 

 concevoir des modules de formation adaptés aux différents utilisateurs de statistiques ciblés ; 

 animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

 former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ce thème. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 la formation technique d’utilisateurs de données statistiques de la sécurité alimentaire ; 

 un document de formation sur support papier et un dossier numérique ; 

 la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

 un compte-rendu de la formation. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistiques ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une expérience professionnelle en matière d'utilisation technique 

des statistiques de la sécurité alimentaire (pour la planification, l'aide à la décision, la gestion des 

ressources, le pilotage de projet, le suivi-évaluation, etc.) et des compétences en formation des adultes. 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Août 2020 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Annexe 2.26 Résultat attendu R4 Action 422 Mission MEA2 

Formation technique des utilisateurs de statistiques de l’eau et de l’assainissement 

Structures concernées : DGESS/MEA, Directions centrales MEA, SP-PNDES, CSD, CRD, etc. 

 

 

Objectif 

La mission a pour objectif la formation pour une utilisation technique des statistiques dans le domaine de 

l’eau et de l’assainissement. Elle indiquera les techniques d'analyse des indicateurs du secteur et étudiera 

des cas d'utilisation des statistiques du secteur pour la planification, la gestion des ressources, l'aide à la 

décision, le pilotage et le suivi-évaluation des projets, programmes et politique de développement dans le 

secteur. 

Activités à réaliser 

A partir, d’une part, d’une revue documentaire des publications et rapports du Ministère et des 

programmes du secteur, et, d’autre part, d’entretiens avec quelques responsables des principales structures 

centrales de ce ministère, le consultant aura principalement pour tâches de : 

 concevoir des modules de formation adaptés aux différents utilisateurs de statistiques ciblés ; 

 animer la session de formation, tester le contenu et la méthode, et les améliorer le cas échéant ; 

 former des formateurs nationaux qui pourront animer ultérieurement des formations sur ce thème. 

 

Résultats attendus 

A l'issue de la mission, les principaux résultats attendus de cette consultation sont :  

 la formation technique d’utilisateurs de données statistiques de l’eau et de l’assainissement ; 

 un document de formation sur support papier et un dossier numérique ; 

 la formation de formateurs pour la réplication de la formation ; 

 un compte-rendu de la formation. 

 

Profil du consultant 

Le consultant devra avoir une formation universitaire (Bac + 4 minimum) en statistiques ou dans un 

domaine connexe. Il devra avoir une expérience professionnelle d’au moins 10 ans avec une bonne 

expérience des SSN dans les pays ACP, une expérience professionnelle en matière d'utilisation technique 

des statistiques de l’eau et de l’assainissement (pour la planification, l'aide à la décision, la gestion des 

ressources, le pilotage de projet, le suivi-évaluation, etc.) et des compétences en formation des adultes. 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

Durée et calendrier prévisionnel 

Durée estimée (jours de travail) Calendrier Prévisionnel 

10 jours Septembre 2020 
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Éléments des termes de référence de l’expertise de court terme 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 
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ANNEXE 

3 Chronogramme des activités par structure  
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Chronogramme des activités par structure 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 
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Chronogramme des activités par structure 

GOPA CONSULTANTS 

Burkina Faso : Assistance technique pour la mise en œuvre du PAGPS/sous-programme «statistiques » 

 

Structures
concernées

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activité 1 Rencontres avec les structures bénéficiaires Toutes structures

Activité 2 Rédaction de la version provisoire du rapport préliminaire Equipe projet

Activité 3 Réunion du Comité technique Toutes structures

Activité 4 Réunion du Comité de pilotage Comité de pilotge

Activité 5 Rédaction de la version finale du rapport préliminaire Equipe projet

Activité 1.1 Renforcer le pilotage du Système statistique national

Action 1.1.1 Appui à l'actualisation des textes régissant le fonctionnement du SSN DG, DCSFR/INSD

Action 1.1.2
Appui à l'amélioration de la programmation et du rapportage des activités de chaque structure du 
SSN 

DG, DCSFR/INSD

Action 1.1.3 Appui à l'informatisation de la collecte d'informations pour l'élaboration des PSN et RSN CNS, DCSFR/INSD

Action 1.1.4 Appui au suivi du SDS 2016-2020 et à l'élaboration du quatrième SDS CNS, DCSFR/INSD

Action 1.1.5 Appui à l'amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN CNS, DCSFR/INSD

Action 1.1.6 Appui à l'actualisation du recueil des concepts, définitions et méthodologies et à son utilisation CNS, DCSFR/INSD

Action 1.1.7 Appui à la maintenance du site Web du CNS CNS, DCSFR/INSD

Activité 1.2 Rationnaliser les bases de données actuelles

Action 1.2.1 Appui au maintien et au développement des bases de données sectorielles de résultats Toutes structures

Action 1.2.2 Appui à la création d'un entrepôt intégrant l'ensemble des bases de données sectorielles Toutes structures

Action 1.2.3 Appui au maintien et au développement des bases de données documentaires Toutes structures

Action 1.2.4
Appui au développement d'outils intégrés permettant la collecte, le traitement, la tabulation des 
données ainsi que des interfaces de sortie pour la publication et/ou l'intégration dans les bases de 
données

Toutes structures

Activité 2.1 Appuyer la réalisation des grandes enquêtes 

Action 2.1.1 Appui à la réalisation, à l'analyse et à la diffusion des résultats du 5ème RGPH DD/INSD

Action 2.1.2 Formation action pour chacune des grandes enquêtes INSD, MRAH, MAAH

Action 2.1.3 Formation action pour les autres  enquêtes ONEF, MRAH, Mtransport

Action 2.1.4 Formations générales sur les techniques d'enquêtes
INSD, MRAH, MAAH, ONEF, Msanté, 
Mtransport, MEA, MJFIP, MUH, 
INSD/DR

Activité 2.2
Renforcer les statistiques sectorielles dans les domaines en lien avec les secteurs de 
concentration du 11e FED

Action 2.2.1 Publication d'un annuaire statistique  dans chaque structure bénéficiaire Toutes structures

Action 2.2.2 Publication d'un tableau de bord  dans chaque structure bénéficiaire Toutes structures

Action 2.2.3 Finalisation et/ou  validation des recueils des métadonnées dans chaque structure bénéficiaire Toutes structures

Action 2.2.4 Appui à la mise en œuvre du système d'information sur les statistiques d'état civil DGMEC

Action 2.2.5 Appui à la mise en œuvre du système d'information sur les collectivités territoriales DGESS/MATD

Action 2.2.6 Appui à la mise en œuvre du système d'information sur les statistiques sur la sécurité DGESS/MATD sécurité

Action 2.2.7 Appui à la mise en œuvre d'autres systèmes d'information
OBSTOUR, DGESS MS ( Hospitalier),  
DGESS MINE

Action 2.2.8
Evaluation et propositions d'amélioration des systèmes d'information des secteurs de 
concentration du 11ème FED

DGESS, MS, MAAHA,  MEEVCCE, MEA, 
MINFID, MJDHPC

Action 2.2.9
Appui à la mise en œuvre de la démarche qualité pour les systèmes d'information des secteurs 
de concentration du 11ème FED

DGESS, MS, MAAHA,  MEEVCCE, MEA, 
MINFID, MJDHPC

Activité 2.3 Suivi de la mise en œuvre de la Plateforme nationale d'information sur la nutrition 

Action 2.3.1 Suivi du déploiement de la PNIN au sein de l'INSD DGESS SANTE, INSD

Action 2.3.2 Suivi des missions d'assistance technique de court terme prévues dans le PNIN DGESS SANTE, INSD

PARTIE II: Phase de mise en oeuvre

Partie I: Phase de démarrage

Phases / Résultats / Activités / Actions

Résultat 1 : Le Système statistique national dispose d'outils pour renforcer son fonctionnement

Résultat 2 : Les compétences et les moyens du Système Statistique National en matière de collecte d'information sont renforcées.
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Structures
concernées

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activité 3.1 Mettre à jour l'outil de prévision macroéconomique

Action 3.1.1 Bilan et diagnostic de l’outil de prévision macroéconomique DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Action 3.1.2 Evaluation du besoin de mise à jour de l’outil DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Action 3.1.3 Réalisation de la mise à jour de l'outil DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Action 3.1.4 Travaux sur les cadres organisationnel et institutionnel du modèle DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Action 3.1.5 Travaux sur les stratégies de fonctionnement et de développement de l’outil DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Action 3.1.6 Travaux sur la formulation d'autres outils de simulation DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Activité 3.2 Mettre à jour les guides de l'outil de prévision macroéconomique

Action 3.2.1 Rédaction du guide de l'administrateur DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Action 3.2.2 Rédaction du guide d’utilisation du modèle DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Action 3.2.3 Rédaction d'un document de présentation du modèle DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Action 3.2.4 Rédaction des documents informatiques du modèle DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Action 3.2.5 Rédaction d'un document sur la méthodologie de prévision et d’analyse DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Action 3.2.6 Rédaction de documents didactiques et de vulgarisation du modèle DPAM/DGEP, DSSE/INSD

Activité 4.1
Appuyer la mise en place d'un mécanisme de centralisation, de validation, de diffusion et 
d'archivage des données sur les indicateurs de la politique nationale et des politiques sectorielles

Action 4.1.1 Appui à la définition d'indicateurs SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.2 Amélioration de la centralisation des données sectorielles et régionales SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.3 Amélioration des méthodes de validation  des valeurs « publiées » SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.4 Publication des séries historiques des indicateurs SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.5 Publication des métadonnées des indicateurs SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.6 Mise en ligne de la base de données des indicateurs sur le site du PNDES SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.7 Mise en ligne des métadonnées sur le site web du PNDES SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.8 Appui à l'élaboration des métadonnées du PNDES SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.9 Appui à l'élaboration du tableau de bord de suivi des investissements structurants SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.10 Appui à l'élaboration de la base de données pour le suivi des investissements structurants SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.11 Formation à l'utilisation de la base de données pour le suivi des investissements structurants SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.12 Appui à l'élaboration d'un système d’information sur les référentiels de développement (SIRD) SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.1.13
Appui à la réflexion sur l’alignement du calendrier de production des statistiques sectorielles avec 
le calendrier de suivi du PNDES

SP/PNDES, CSD, CRD

Activité 4.2 Appuyer les responsables de programmes dans les Ministères à renforcer leur capacité d'analyse

Action 4.2.1 Poursuite du programme des formations de base des utilisateurs SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.2.2
Développer un nouveau modèle de formation plus technique pour les utilisateurs des ministères 
et assurer les formations 

SP/PNDES, CSD, CRD

Action 4.2.3 Sensibiliser les décideurs et les utilisateurs à l’utilisation de l’information nutritionnelle SP/PNDES, CSD, CRD

Activité 4.3
Renforcer le contrôle citoyen assuré par les organisations de la société civile dans le domaine de 
l'analyse économique et statistique

Action 4.3.1 Appui à la rédaction des appels à propositions d'études Centres recherche

Action 4.3.2 Appui à l'analyse technique des propositions d'études soumises Centres recherche

Action 4.3.3 Suivi des études réalisés par les organisations de la société civile Centres recherche

Action 4.3.4 Appui à la restitution des études réalisées Centres recherche

Action 4.3.5 Appui à la diffusion des études validées Centres recherche

PARTIE II: Phase de mise en oeuvre

Phases / Résultats / Activités / Actions

Résultat 4 : Les utilisateurs de statistiques ont la capacité d'analyser les données.

Résultat 3 : Le Burkina dispose d'un outil adéquat pour effectuer des prévisions macroéconomiques.
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Structures
concernées

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Activité 1 Rédaction de la version provisoire du rapport final

Activité 2 Réunion du Comité de pilotage

Activité 3 Remise version finale du rapport final

Rapports

a Rapport préliminaire a a

b Tableau de bord mensuel b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

c Rapport trimestriel c c c c c c c c c c c

d Rapport semestriel d d d d d

e PTAB e e e

f Rapport annuel f f f

g Rapport final g

Partie III: Phase de clôture

Phases / Résultats / Activités / Actions
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Structures
concernées

TOTAL

951.137.650

Partie I: Phase de démarrage 325.000

Activité 1 Rencontres avec les structures bénéficiaires Toutes structures 125.000

Activité 2 Rédaction de la version provisoire du rapport préliminaire Equipe projet

Activité 3 Réunion du Comité technique ou rencontre d'examen par les structure bénéficiaire Toutes structures 200.000

Activité 4 Réunion du Comité de pilotage Comité de pilotge

Activité 5 Rédaction de la version finale du rapport préliminaire Equipe projet

733.726.687

80.333.000

Activité 1.1 Renforcer le pilotage du Système statistique national 34.263.000

Action 1.1.1 Appui à l'actualisation des textes régissant le fonctionnement du SSN CNS, DCSFR/INSD 225.000

Action 1.1.2 Appui à l'amélioration de la programmation et du rapportage des activités de chaque structure du SSN CNS, DCSFR/INSD 4.350.000

Action 1.1.3 Appui à l'informatisation de la collecte d'informations pour l'élaboration des PSN et RSN CNS, DCSFR/INSD 4.350.000

Action 1.1.4 Appui au suivi du SDS 2016-2020 et à l'élaboration du quatrième SDS CNS, DCSFR/INSD 12.562.500

Action 1.1.5 Appui à l'amélioration de la gestion des ressources humaines du SSN CNS, DCSFR/INSD 0

Action 1.1.6 Appui à l'actualisation du recueil des concepts, définitions et méthodologies et à sa vulgarisation CNS, DCSFR/INSD 12.775.500

Action 1.1.7 Appui à la maintenance du site Web du CNS CNS, DCSFR/INSD 0

Activité 1.2 Rationnaliser les bases de données actuelles 46.070.000

Action 1.2.1 Appui au maintien et au développement des bases de données sectorielles de résultats Toutes structures 1.470.000

Action 1.2.2 Appui à la création d'un entrepôt intégrant l'ensemble des bases de données sectorielles Toutes structures 1.470.000

Action 1.2.3 Appui au maintien et au développement des bases de données documentaires Toutes structures 1.470.000

Action 1.2.4
Appui au développement d'outils intégrés permettant la collecte, le traitement, la tabulation des données ainsi que des interfaces de sortie pour la publication et/ou l'intégration 
dans les bases de données

Toutes structures 41.660.000

Résultat 1 : Le Système statistique national dispose d'outils pour renforcer son fonctionnement

Phases / Résultats / Activités / Actions

BUDGET PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES ACCESSOIRES (en FCFA)

PARTIE II: Phase de mise en oeuvre
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Structures
concernées

TOTAL

951.137.650

733.726.687

482.813.167

Activité 2.1 Appuyer la réalisation des grandes enquêtes 77.747.000

Action 2.1.1 Appui à la réalisation, à l’analyse et la diffusion des résultats du 5ème RGPH DD/INSD 0

Action 2.1.2 Formation action pour chacune des grandes enquêtes INSD, MRAH, MAAH 28.000.000

Action 2.1.3 Formation action pour les autres  enquêtes ONEF, MRAH, Mtransport 23.868.000

Action 2.1.4 Formations générales sur les techniques d'enquêtes
INSD, MRAH, MAAH, ONEF, 
Msanté, Mtransport, MEA, 
MJFIP, MUH, INSD/DR

25.879.000

Activité 2.2 Renforcer les statistiques sectorielles dans les domaines en lien avec les secteurs de concentration du 11e FED 405.066.167

Action 2.2.1 Publication d'un annuaire statistique  dans chaque structure bénéficiaire Toutes structures 147.368.750

Action 2.2.2 Publication d'un tableau de bord  dans chaque structure bénéficiaire Toutes structures 147.393.500

Action 2.2.3 Finalisation et/ou  validation des recueils des métadonnées dans chaque structure bénéficiaire Toutes structures 6.554.250

Action 2.2.4 Appui à la mise en œuvre du système d'information sur les statistiques d'état civil DGMEC 499.000

Action 2.2.5 Appui à la mise en œuvre du système d'information sur les collectivités territoriales DGESS/MATD 18.468.300

Action 2.2.6 Appui à la mise en œuvre du système d'information sur les statistiques sur la sécurité DGESS/MATD sécurité 34.137.867

Action 2.2.7 Appui à la mise en œuvre d'autres systèmes d'information
OBSTOUR, DGESS/MS 
(Hospitalier),  DGESS/MINE

40.983.750

Action 2.2.8 Evaluation et propositions d'amélioration des systèmes d'information des secteurs de concentration du 11ème FED
DGESS/MS-MAAH-MEEVCC-
MEA-MINFID-MJDHPC

6.973.500

Action 2.2.9 Appui à la mise en œuvre de la démarche qualité pour les systèmes d'information des secteurs de concentration du 11ème FED
DGESS/MS-MAAH-MEEVCC-
MEA-MINFID-MJDHPC

2.687.250

Activité 2.3 Suivi de la mise en œuvre de la Plateforme nationale d'information sur la nutrition 0

Action 2.3.1 Suivi du déploiement de la PNIN au sein de l'INSD MS, INSD 0

Action 2.3.2 Suivi des missions d'assistance technique de court terme prévues dans le PNIN MS, INSD 0

Résultat 2 : Les compétences et les moyens du Système Statistique National en matière de collecte d'information sont renforcées.

Phases / Résultats / Activités / Actions

BUDGET PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES ACCESSOIRES (en FCFA)

PARTIE II: Phase de mise en oeuvre
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Structures
concernées

TOTAL

951.137.650

733.726.687

36.595.500

Activité 3.1 Mettre à jour l'outil de prévision macroéconomique 35.245.500

Action 3.1.1 Bilan et diagnostic de l’outil de prévision macroéconomique DPAM/DGEP, DSSE/INSD 0

Action 3.1.2 Evaluation du besoin de mise à jour de l’outil DPAM/DGEP, DSSE/INSD 0

Action 3.1.3 Réalisation de la mise à jour de l'outil DPAM/DGEP, DSSE/INSD 13.248.000

Action 3.1.4 Travaux sur les cadres organisationnel et institutionnel du modèle DPAM/DGEP, DSSE/INSD 13.932.000

Action 3.1.5 Travaux sur les stratégies de fonctionnement et de développement de l’outil DPAM/DGEP, DSSE/INSD 6.498.000

Action 3.1.6 Travaux sur la formulation d'autres outils de simulation DPAM/DGEP, DSSE/INSD 1.567.500

Activité 3.2 Mettre à jour les guides de l'outil de prévision macroéconomique 1.350.000

Action 3.2.1 Rédaction du guide de l'administrateur DPAM/DGEP, DSSE/INSD 225.000

Action 3.2.2 Rédaction du guide d’utilisation du modèle DPAM/DGEP, DSSE/INSD 225.000

Action 3.2.3 Rédaction du manuel informatiqueinformatiques utilisés DPAM/DGEP, DSSE/INSD 225.000

Action 3.2.4 Rédaction d'un document de présentation du modèle DPAM/DGEP, DSSE/INSD 225.000

Action 3.2.5 Rédaction d'un document sur la méthodologie de prévision et d’analyse DPAM/DGEP, DSSE/INSD 225.000

Action 3.2.6 Rédaction de documents didactiques et de vulgarisation du modèle DPAM/DGEP, DSSE/INSD 225.000

Résultat 3 : Le Burkina dispose d'un outil adéquat pour effectuer des prévisions macroéconomiques.

Phases / Résultats / Activités / Actions

BUDGET PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES ACCESSOIRES (en FCFA)

PARTIE II: Phase de mise en oeuvre
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Structures
concernées

TOTAL

951.137.650

733.726.687

133.985.020

Activité 4.1
Appuyer la mise en place d'un mécanisme de centralisation, de validation, de diffusion et d'archivage des données sur les indicateurs de la politique nationale et des politiques 
sectorielles

40.392.520

Action 4.1.1 Appui à la définition d'indicateurs SP/PNDES, CSD, CRD 1.021.250

Action 4.1.2 Amélioration de la centralisation des données sectorielles et régionales SP/PNDES, CSD, CRD 4.428.500

Action 4.1.3 Amélioration des méthodes de validation  des valeurs « publiées » SP/PNDES, CSD, CRD 18.558.720

Action 4.1.4 Publication des séries historiques des indicateurs SP/PNDES, CSD, CRD 3.046.250

Action 4.1.5 Publication des métadonnées des indicateurs SP/PNDES, CSD, CRD 3.046.250

Action 4.1.6 Mise en ligne de la base de données des indicateurs sur le site du PNDES SP/PNDES, CSD, CRD 2.046.250

Action 4.1.7 Mise en ligne des métadonnées sur le site web du PNDES SP/PNDES, CSD, CRD 0

Action 4.1.8 Appui à l'élaboration des métadonnées du PNDES SP/PNDES, CSD, CRD 0

Action 4.1.9 Appui à l'élaboration du tableau de bord de suivi des investissements structurants SP/PNDES, CSD, CRD 546.250

Action 4.1.10 Appui à l'élaboration de la base de données pour le suivi des investissements structurants SP/PNDES, CSD, CRD 332.500

Action 4.1.11 Formation à l'utilisation de la base de données pour le suivi des investissements structurants SP/PNDES, CSD, CRD 922.500

Action 4.1.12 Appui à l'élaboration d'un système d’information sur les référentiels de développement (SIRD) SP/PNDES, CSD, CRD 520.525

Action 4.1.13 Appui à la réflexion sur l’alignement du calendrier de production des statistiques sectorielles avec le calendrier de suivi du PNDES SP/PNDES, CSD, CRD 5.923.525

Activité 4.2 Appuyer les responsables de programmes dans les Ministères à renforcer leur capacité d'analyse 93.592.500

Action 4.2.1 Poursuite du programme des formations de base des utilisateurs SP/PNDES, CSD, CRD 45.460.000

Action 4.2.2 Développer un nouveau modèle de formation plus technique pour les utilisateurs des ministères et assurer les formations SP/PNDES, CSD, CRD 39.638.750

Action 4.2.3 Sensibiliser les décideurs et les utilisateurs à l’utilisation de l’information nutritionnelle SP/PNDES, CSD, CRD 8.493.750

Activité 4.3 Renforcer le contrôle citoyen assuré par les organisations de la société civile dans le domaine de l'analyse économique et statistique 0

Action 4.3.1 Appui à la rédaction des appels à propositions d'études Centres recherche 0

Action 4.3.2 Appui à l'analyse technique des propositions d'études soumises Centres recherche 0

Action 4.3.3 Suivi des études réalisés par les organisations de la société civile Centres recherche 0

Action 4.3.4 Appui à la restitution des études réalisées Centres recherche 0

Action 4.3.5 Appui à la diffusion des études validées Centres recherche 0

Résultat 4 : Les utilisateurs de statistiques ont la capacité d'analyser les données.

Phases / Résultats / Activités / Actions

BUDGET PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES ACCESSOIRES (en FCFA)

PARTIE II: Phase de mise en oeuvre
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Structures
concernées

TOTAL

951.137.650

200.000

Activité 1 Rédaction de la version provisoire du rapport final 0

Activité 2 Réunion du comité technique ou rencontre d'examen par les structures bénéficiaires 200.000

Activité 3 Réunion du Comité de pilotage 0

Activité 4 Remise version finale du rapport final 0

216.885.963Partie IV: Provisions les frais non prévisibles au démarrage du projet (y compris indemnités de mission des experts)

Partie III: Phase de clôture

Phases / Résultats / Activités / Actions

BUDGET PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES ACCESSOIRES (en FCFA)
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BUDGET PREVISIONNEL INDICATIF DES DEPENSES ACCESSOIRES (en FCFA)

TOTAL

Total général

951.137.650

Partie I: Phase de démarrage 325.000

733.726.687

80.333.000

Activité 1.1 Renforcer le pilotage du Système statistique national 34.263.000

Activité 1.2 Rationnaliser les bases de données actuelles 46.070.000

482.813.167

Activité 2.1 Appuyer la réalisation des grandes enquêtes 77.747.000

Activité 2.2 Renforcer les statistiques sectorielles dans les domaines en lien avec les secteurs de concentration du 11e FED 405.066.167

Activité 2.3 Suivi de la mise en œuvre de la Plateforme nationale d'information sur la nutrition 0

36.595.500

Activité 3.1 Mettre à jour l'outil de prévision macroéconomique 35.245.500

Activité 3.2 Mettre à jour les guides de l'outil de prévision macroéconomique 1.350.000

133.985.020

Activité 4.1
Appuyer la mise en place d'un mécanisme de centralisation, de validation, de diffusion et d'archivage des données sur les indicateurs de la politique nationale et des politiques 
sectorielles

40.392.520

Activité 4.2 Appuyer les responsables de programmes dans les Ministères à renforcer leur capacité d'analyse 93.592.500

Activité 4.3 Renforcer le contrôle citoyen assuré par les organisations de la société civile dans le domaine de l'analyse économique et statistique 0

200.000

216.885.963

Partie III: Phase de clôture

Partie IV: Provisions les frais non prévisibles au démarrage du projet (y compris indemnités de mission des experts)

Phases / Résultats / Activités / Actions

Résultat 2 : Les compétences et les moyens du Système Statistique National en matière de collecte d'information sont renforcées.

Résultat 3 : Le Burkina dispose d'un outil adéquat pour effectuer des prévisions macroéconomiques.

Résultat 4 : Les utilisateurs de statistiques ont la capacité d'analyser les données.

Résultat 1 : Le Système statistique national dispose d'outils pour renforcer son fonctionnement

PARTIE II: Phase de mise en oeuvre
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