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la coordination et de l’évaluation des investissements) 
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I. INTRODUCTION 

Le système statistique national (SSN) du Burkina Faso a enregistré au cours des cinq dernières 
années de profondes mutations. Le premier Schéma directeur de la statistique (SDS), document 
de cadrage des activités statistiques de l’ensemble des structures du système, a été adopté en 
2003 pour la période 2004-2009. Il a ensuite été révisé en septembre 2007 par le Conseil national 
de la statistique (CNS) et le SDS actualisé pour la période 2007-2009 a été validé en Conseil des 
Ministres.  

D’importants textes législatifs et réglementaires ont  également été pris pour mieux organiser et 
coordonner les activités du SSN. Il s’agit notamment  de la loi n° 012-2007/AN du 31 mai 2007 
portant organisation et réglementation des activités statistiques et du décret n° 2007-
741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du 
Système statistique national. 

Avec l’adoption en mars 2008 du Programme statistique national (PSN) pour l’année 2008, tranche 
annuelle du SDS révisé, l’exercice de programmation des activités statistiques au niveau national 
se consolide et s’installe progressivement comme une pratique courante du SSN. 

I.1 Contexte et justification du Programme statisti que national 2009 

L’article 23 du décret du 19 novembre 2007 sus-cité dispose que la première session annuelle du 
CNS qui se tient avant les travaux de la commission budgétaire examine le rapport d’activités du 
Conseil de l’année écoulée et adopte le projet de Programme statistique national de l’année 
suivante. 

Conformément à ces  dispositions réglementaires, le Secrétariat permanent du Conseil national de 
la statistique (SP-CNS) a soumis à la session ordinaire du 13 juin 2008 du Conseil, le projet de 
Programme statistique national de l’année 2009 pour examen et adoption.  

En liaison avec le plan d’action 2007-2009 du SDS révisé, le programme statistique national de 
l’année 2009 donne une vision à court terme des activités statistiques du SSN. Sa mise en œuvre 
permettra de produire les données statistiques pour : 

• le renforcement de la gestion macro-économique ; 
• l’évaluation des performances du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ; 
• le suivi de la réalisation des « Objectifs du millénaire pour le développement » au niveau 
national ; 
• la satisfaction des besoins des institutions nationales, régionales et internationales et des 
opérateurs économiques privés. 

I.2 Objectifs du Programme statistique national 200 9 

Le Programme statistique national 2009 vise les principaux objectifs ci-après : 

• renforcer la coordination et la programmation annuelle des activités statistiques de 
l’ensemble du SSN ; 

• fournir au gouvernement, une vision à court terme de la production statistique nationale ; 
• assurer une production coordonnée de données statistiques fiables, livrée de façon 

régulière et en temps voulu ; 
• permettre le suivi-évaluation  des activités statistiques au niveau national. 

La production régulière du Programme statistique national permettra en outre une meilleure fluidité 
de la circulation de l’information statistique au sein du SSN, l’harmonisation des méthodes de 
production statistiques, le développement d’une synergie d’action entre les structures productrices 
et l’amélioration de la diffusion des produits statistiques auprès des utilisateurs. 
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I.3 Méthodologie d’élaboration du Programme statist ique national  2009 

A l’instar du PSN2008, l’élaboration du Programme statistique national de l’année 2009 a suivi un 
processus participatif qui a impliqué  tous les acteurs du SSN. 

Le SP-CNS a adressé à toutes les structures productrices de données statistiques un 
questionnaire par voie électronique et/ou courrier-lettre comportant deux types de fiches à savoir :  

• une fiche pour les activités programmées dans le SDS ; 
• une fiche pour les activités non programmées dans le SDS mais programmées par la 

structure. 

Le questionnaire a été accompagné par un manuel de remplissage afin d’aider les structures à 
mieux le renseigner.  

Certaines parties du premier type de fiche étaient pré-remplies sur la base des informations 
disponibles dans le SDS révisé, les structures pouvant les modifier si nécessaire. 

Un délai d’un mois a été accordé aux structures pour le remplissage du questionnaire relatif au 
Rapport  statistique national 2007 et au Programme statistique national 2009.  

Au regard du faible taux de réponses exploitables reçues à l’issue de cette première  collecte, des 
sorties sur le terrain ont été effectuées par sept cadres du SP-CNS et de l’INSD qui ont permis de 
relancer les structures afin d’améliorer le remplissage des questionnaires et d’accélérer leur 
transmission au SP-CNS.  

Les questionnaires reçus ont été exploités pour produire une version provisoire du projet de 
Programme statistique national de l’année 2009 qui a été examiné par la première session 
ordinaire du CNS le 13 juin 2008.  

La présente version du projet du PSN 2009 intègre les amendements proposés au cours de la 
session ordinaire ainsi que les informations complémentaires reçues de certaines structures après 
ladite session. 

I.4 Cycle des rapports et programmes du Système sta tistique national  

Le cycle de production du Programme statistique national est défini par les dispositions du décret 
n°2007-741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Système statistique national. Ce décret précise en effet en son article 23 que 
lors de la première session annuelle du CNS, le Rapport d’activités du Conseil national de la 
statistique de l’année écoulée et le projet de Programme statistique national de l’année suivante 
doivent être examinés. 

Le SP-CNS et l’INSD ont la responsabilité de la rédaction de ces deux documents (RSN et PSN).   

I.5 Contenu du Programme Statistique National 2009 

Outre l’introduction, le PSN 2009 s’articule autour des points suivants : 

• une description des opérations statistiques d’envergure programmées en 2009 ; 
• une description des opérations statistiques courantes de 2009 par domaine ; 
• une synthèse des activités statistiques de 2009 ; 
• une conclusion et des recommandations. 

L’annexe 1-B présente par structure, les activités programmées avec pour chaque activité : les 
résultats attendus, les supports, la périodicité, le budget spécifique et les sources de financement. 

Les annexes 2-A et 2-B présentent, par domaine, le budget de la tranche annuelle 2009 avec les 
informations détaillées pour les opérations statistiques d’envergure. Le budget global des activités 
statistiques est également renseigné. 
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II. LES OPERATIONS STATISTIQUES D’ENVERGURE  

L’une des principales activités de l’année 2009 sera l’élaboration du Schéma directeur de la 
statistique 2010-2015.  

En 2003, le Burkina avait élaboré son premier Schéma directeur de la statistique portant sur la 
période 2004-2009. En septembre 2007, ce SDS a été révisé avec en particulier la définition d’un 
nouveau plan d’action.  

En 2009, le deuxième SDS du Burkina sera élaboré par le CNS et validé par les autorités. La 
production du SDS 2010-2015 sera réalisée dans le cadre d’un vaste processus participatif 
associant l’ensemble des producteurs et utilisateurs de données statistiques. Le processus sera 
appuyé par Paris211 comme dans l’ensemble des pays africains.  

En plus de cette importante activité de planification à moyen terme des activités du SSN, l’année 
2009 sera marquée, d’une part, par l’achèvement d’opérations statistiques d’envergures débutées 
en 2008 et, d’autre part, par le début d’un certain nombre de nouvelles opérations statistiques 
d’envergure. Les principales opérations statistiques d’envergure qui se dérouleront en 2009 seront 
exécutées par l’INSD, la DGPSA du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources 
halieutiques (MAHRH), la DGPSE du Ministère des ressources animales (MRA), a DEP du  
Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (MATD) et l’Institut supérieur des 
sciences de la population (ISSP). 

Les opérations statistiques d’envergure de l’INSD sont les suivantes : 

• l’Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages (EICVM) ; 
• la quatrième Enquête Démographique et de Santé (EDS IV) ; 
• la publication et la diffusion des résultats du Recensement général de la population et de 

l’habitation (RGPH) ; 
• la mise en place du Système d’Information sur les Localités (SIL). 

La Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA) du MAHRH 
poursuivra la collecte des données du Recensement général de l’agriculture programmé sur la 
période 2006-2010. 

La Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage (DGPSE) du MRA va 
poursuivre l’enquête nationale de suivi de troupeaux. 

La Direction des études et de la planification du MATD continuera à mettre en place en 2009 un 
mécanisme de collecte des données statistiques de l’état civil. 

II.1. Enquête intégrale sur les conditions de vie d es ménages (EICVM) 

L’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages qui débute sur le terrain en septembre 
2008 se poursuivra en 2009. Pilotée par la Direction des statistiques générales de l’INSD, elle a 
pour objectifs : 

• l’élaboration d’un profil de pauvreté et d’inégalité ; 
• l’analyse de la sécurité alimentaire ; 
• la mise à jour des indicateurs de suivi - évaluation du CSLP et des OMD ; 
• l’actualisation de la base de calcul de l’IHPC ; 
• l’estimation des coefficients budgétaires utilisés dans le calcul du seuil de pauvreté ; 
• la mise à jour des indicateurs démographiques ; 
• l’actualisation des coefficients utilisés dans l’élaboration des comptes de la nation. 

La méthodologie de l’enquête exige un tirage de l’ensemble de l’échantillon après un travail de 
mise à jour de la cartographie du pays indispensable pour disposer d’une base de sondage 
actuelle.  

La technique de sondage utilisée dans le cadre de cette enquête est un sondage stratifié à deux 
degrés. L’opération de mise à jour de la cartographie permet de déterminer la liste de l’ensemble 
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des Zones de dénombrement (ZD) sur la base de laquelle un tirage de ces dernières sera fait au 
premier degré. 

La réalisation de l’EICVM nécessite la mobilisation de ressources financières d’un montant 
prévisionnel global de 2,4 milliards FCFA dont 1,4 milliard FCFA pour l’année 2009. 

II.2. Enquête démographique et de santé (EDS-IV) 

Prévu pour débuter en 2008, c’est finalement en 2009 que se déroulera l’EDS IV. Seuls les 
préparatifs et l’enquête pilote se déroulent durant le quatrième trimestre 2008. 

Le principal objectif poursuivi par cette enquête est d’estimer de nombreux indicateurs socio-
économiques, démographiques et sanitaires au niveau de l’ensemble de la population et au niveau 
des sous populations des femmes de 15 à 49 ans, des enfants de moins de 5 ans et des hommes 
de 15 à 59 ans.  

Pour atteindre ces objectifs, trois questionnaires seront utilisés : un questionnaire ménage, un 
questionnaire pour les femmes de 15 à 49 ans et un questionnaire pour les hommes de 15 à 59 
ans. 

L’échantillon de l’EDSBF-IV sera représentatif des 45 provinces que compte le Burkina Faso. Le 
sondage est stratifié à 2 degrés : l’unité primaire de sondage est la grappe (Zone de 
dénombrement). Chacune des 45 provinces est séparée en zone rurale et urbaine pour former les 
strates. L’échantillon est tiré indépendamment dans chacune des strates. Au deuxième degré, 
environ 36 000 ménages seront enquêtés selon un tirage à probabilités égales à partir de la liste 
des ménages que fournira l’opération de mise à jour des grappes sélectionnées.  

Dans chaque ménage, toutes les femmes de 15 à 49 ans et tous les hommes de 15 à 59 ans 
seront enquêtés. Dans un sous échantillon de ces ménages, les femmes et les hommes subiront 
le test d’anémie et de VIH-SIDA et les enfants de moins de 5 ans le test d’anémie. 

La collecte des données doit se dérouler durant le premier trimestre 2009. 

La réalisation de l’EDS nécessite la mobilisation de ressources financières d’un montant 
prévisionnel global de 2,3 milliards FCFA dont 1,5milliards FCFA pour l’année 2009. 

II.3. Recensement général de la population et de l’ habitation 

Après la collecte des données en décembre 2006, l’année 2007 a été consacrée à la saisie et à 
l’apurement des données ainsi qu’à la publication des résultats préliminaires. Durant l’année 2008, 
les données ont été analysées et les premières publications produites. 

Durant l’année 2009, les dernières analyses seront réalisées et l’ensemble des rapports publiés 
pour un coût estimé à 300 millions FCFA. Les thèmes suivants seront traités: 

• Evaluation de la qualité du RGPH de 2006 
• Répartition spatiale et structure par sexe et âge 
de la population 
• Etat matrimonial et nuptialité 
• Education : Scolarisation-Instruction-
Alphabétisation 
• Caractéristiques socio-culturelles de la 
population 
• Caractéristiques économiques de la population 
• Fécondité 
• Mortalité (y compris la mortalité maternelle) 
• Migration 

• Urbanisation 
• Ménage et caractéristiques de l’habitat 
• Situation socio-économique des enfants et des 
jeunes 
• Situation socio-économique des femmes  
• Situation socioéconomique des personnes 
handicapées 
• Situation socio-économique des personnes 
âgées 
• Mesure et cartographie de la pauvreté 
• Perspectives et prospectives démographiques 
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II.4. Mise en place du système d’information sur le s localités 

Cette opération porte sur la conception et la mise en place d’une banque de données, actualisée 
périodiquement, sur les principaux indicateurs des conditions de vie des populations dans les 
communes et les villages au Burkina Faso.  

Sur la base d’une analyse des données du RGPH 2006, de l’organisation institutionnelle et du 
découpage administratif, des systèmes existants en matière de production de statistiques 
régionales, l’étude aura à : 

• Proposer une définition claire de l’unité statistique de base (village, commune ou autres 
entités) constitutive du fichier à mettre en place ; 

• Proposer une liste d’indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs permettant de fournir une 
image cohérente, synthétique, significative des conditions de vie des populations, ceci pour 
les besoins de leur détermination des priorités des politiques de développement et de 
réduction de la pauvreté ; 

• Proposer une méthode d’évaluation et de valorisation de ces indicateurs ; 
• Proposer des méthodes de collecte et d’actualisation périodique des données impliquant 

les services du ministère en charge de l’administration territoriale ; les collectivités locales 
et le cas échéant, les services déconcentrés des ministères ; 

• Evaluer les coûts de gestion du fichier et proposer un budget type pour sa maintenance 
permanente. 

L’opération vise à mettre en place un système d'observation permanente du milieu rural 
regroupant des informations économiques, démographiques et sociales, dont l'unité statistique de 
base est à définir (village ou commune). Ce système devra couvrir l'ensemble du territoire de 
façon unique et exhaustive. 

Cette opération programmée en 2008 a été reportée en 2009 en raison des travaux d’analyse du 
RGPH et de préparation de l’EDS. 

Le budget de l’opération s’élève à 184,7 millions FCFA. 

II.5. Recensement général de l’agriculture (RGA) 

La nouvelle dynamique que le Gouvernement entend insuffler à l’agriculture comporte des 
exigences dont la première tient à une meilleure connaissance des structures de l’agriculture 
burkinabé et des principales caractéristiques des exploitations. Dans cette perspective, un 
recensement général de l’agriculture (RGA) a été décidé. 

Le RGA est une opération prévue pour se dérouler sur la période 2006-2010. Cette opération 
statistique est destinée à recueillir des informations quantitatives sur la structure de l’agriculture, et 
s’inscrit dans une approche intégrée de développement des statistiques de l’alimentation et de 
l’agriculture. 

L’objectif global du recensement général de l’agriculture est d’actualiser les données structurelles 
sur le monde rural et principalement agricole du pays, en liaison étroite avec les questions du 
genre, de pauvreté et de sécurité alimentaire en milieu rural. 

La réalisation du recensement général de l’agriculture permettra de : 

• disposer d’une nouvelle photographie précise des structures de l’agriculture Burkinabé, des 
caractéristiques principales des exploitations agricoles en vue de constituer des référentiels 
pour mesurer la dynamique du monde rural ; 

• mettre en place un système permanent de statistiques agropastorales (SPSA) ; 
• contribuer à renforcer le système de suivi évaluation du cadre stratégique de lutte contre la 

pauvreté (CSLP) et des stratégies de développement rural et de sécurité alimentaire dans 
la perspective de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ; 

• renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne statistique agricole. 
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Cette opération mobilisera 510 enquêteurs, 125 contrôleurs, 45 superviseurs provinciaux, 13 
superviseurs régionaux ainsi que 25 cadres du Bureau central du RGA. Le coût total de l’opération 
pour l’année 2009 est estimé à 764 millions de FCFA et le financement sera assuré 
essentiellement par les partenaires techniques et financiers.  

La collecte de données devant se terminer en 2008, l’année 2009 doit être consacrée à la saisie et 
à l’apurement des données ainsi qu’à l’élaboration des premières publications. 

II.6. Enquête nationale de suivi de troupeaux 

Le Ministère des ressources animales (MRA) met en œuvre une opération de recensement du 
cheptel domestique national (enquête nationale sur les effectifs du cheptel) tous les 10 ans.. Ces 
opérations fournissent des estimations de la taille du cheptel national à un moment donné mais 
elles ne permettent pas de connaître l’état du cheptel et sa production annuelle entre deux 
recensements. Les estimations actuelles du MRA sont basées sur des taux de croissance 
hypothétiques qui ne reflètent pas la réalité car différents évènements peuvent influencer fortement 
la dynamique et la production du cheptel. 

La réalisation d’une enquête nationale de suivi de troupeaux permettra d’élaborer et d’actualiser 
des indicateurs sur les taux démographiques du cheptel (taux de fécondité, de mort naturelle, 
d’exploitation, etc.) et les productions moyennes annuelles des animaux (lait, viande et œufs). 

Le budget prévisionnel global de l’enquête nationale suivi de troupeaux s’élève à 600 millions de 
FCFA. Pour l’année 2009, l’enquête mobilisera 174,3 millions FCFA provenant  de l’Etat (120 
millions FCFA) et des partenaires techniques et financiers. 

II.7. Mise en place d’un mécanisme de collecte des données statistiques de l’état 
civil 

Cette opération marque la création du système d’information de la Direction des études et de la 
planification du Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (MATD). 

L’objectif poursuivi par cette opération de collecte des données d’état civil est de constituer une 
base de données statistiques fiables et unique car à l’heure actuelle, il n’y a pas de remontée des 
statistiques de l’état civil produites par le niveau local vers le niveau central.  

La période de la collecte des données couvre les années 2005 à 2008. Tous les faits d’état civil 
(naissance, mariage et décès) survenus depuis ladite période seront collectés et traités par les 
agents d’état civil. 

Cette opération offrira à court terme l’opportunité d’instaurer un mécanisme de gestion uniforme 
des statistiques. Elle permettra également d’assurer une production de données fiables, complètes 
et coordonnées au plan national, de façon régulière et en temps voulu pour satisfaire les besoins 
des décideurs et autres acteurs du développement. 

La collecte et le traitement se dérouleront en plusieurs étapes. Après la production et la ventilation  
auprès des collectivités territoriales des fiches de collecte, les agents commis à cette tâche 
procèderont à la collecte des données de l’état civil en prenant comme point de départ l’année 
2005. Les données collectées seront agrégées le cas échéant, et transmises au niveau provincial. 
Le même scénario de traitement et d’agrégation des données des communes se fera à l’échelon 
provincial. Les données des provinces seront à leur tour compilées au niveau régional avant d’être 
acheminées à la DEP du MATD. 

Les activités principales durant l’année 2009 consisteront, outre la poursuite de la collecte, à 
l’élaboration des premières publications et à un bilan des opérations menées depuis le démarrage 
des activités. Le budget de l’opération pour l’année 2009 s’élève à 110 millions de FCFA 
entièrement financé par les partenaires techniques et financiers. 
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III. LES AUTRES OPERATIONS STATISTIQUES  

Dans le but d’établir un lien avec les activités programmées dans le SDS révisé de septembre 
2007, une synthèse des activités suivant les dix domaines ci-après est effectuée:  

• Gouvernance, cadre institutionnel et législatif et ressources humaines 
• Etat de la population 
• Conjoncture économique et sociale 
• Conditions de vie des ménages et pauvreté 
• Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et environnement 
• Activités non agricoles 
• Macroéconomie et comptes nationaux 
• Budget et finances 
• Diffusion, informatique et techniques connexes 
• Infrastructures et équipements 

L’annexe 1B présente pour chaque structure, toutes les activités statistiques programmées en 
2009 avec quelques variables telles que les résultats attendus, le support, la périodicité, le budget 
et la source de financement. 

III.1. Gouvernance, cadre institutionnel et législa tif et ressources humaines 

Les activités de ce domaine couvrent trois sous-domaines : cadre institutionnel et législatif, 
renforcement des ressources humaines et gouvernance. 

Cadre institutionnel et législatif 

Avec l’adoption des textes réglementaires et législatifs en 2007 et en début 2008, les activités du 
système statistique national (SSN) seront exécutées en 2009 dans un cadre  mieux organisé, plus 
structuré et plus cohérent. 

Après la nomination du nouveau Secrétaire permanent, le Secrétariat permanent du CNS a été 
renforcé par l’affectation d’un personnel et l’élaboration d’un organigramme. Le Secrétariat 
permanent entrera véritablement  dans sa phase de croisière au cours de l’année 2009. 

En collaboration avec l’INSD qui assure le Secrétariat technique du CNS, l’organisation de la 
programmation des activités du SSN et la mise œuvre des recommandations de plusieurs études 
dont celles de la définition d’une stratégie de gestion du personnel statisticien du SSN seront 
poursuivies par le SP-CNS en 2009. 

L’année 2009 verra la mise en œuvre des dispositions 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 statistiques par l’application du visa 
statistique dont les procédures d’obtention seront élaborées en 2008. 

Le nouvel organigramme de l’INSD, adopté mi 2008, sera pleinement opérationnel en 2009 et il 
permettra une meilleure répartition des activités au sein de l’INSD. 

Les activités relatives à la mise en place du fonds de développement de la statistique, à la création 
des directions de la statistique au sein des structures productrices au niveau sectoriel et à 
l’institutionnalisation de certains recensements et enquêtes par des textes législatifs et 
réglementaires seront consolidées en 2009. 

Ressources humaines 

La disponibilité des ressources humaines qualifiées et en quantité suffisante constitue une 
condition nécessaire du développement des activités statistiques. L’INSD qui est l’organe central 
en matière de production statistique entend poursuivre la formation des cadres supérieurs dans les 
écoles régionales en Afrique (Dakar, Abidjan, Yaoundé) et de cadres moyens de la statistique (AT, 
AD) à l’ENAREF. 
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S’agissant de la formation continue, beaucoup de structures ont consacré des crédits dans la 
programmation de leurs activités en 2009. Ces formations qui se dérouleront de façon générale 
sous forme d’ateliers visent essentiellement les domaines de la statistique descriptive, de 
l’informatique, des techniques de gestion de bases de données. 

Après l’étude sur la stratégie de mise en œuvre de la formation sur l’utilisation des données 
statistiques et le début des formations au cours du troisième trimestre 2008, les formations des 
utilisateurs s’étaleront tout au long de l’année 2009. 

Le Secrétariat technique mettra en œuvre, au cours de l’année 2009, un système de suivi et de 
programmation de l’ensemble de la formation continue au sein du SSN afin de rationnaliser ces 
formations. 

Gouvernance 

La Direction des études et de la planification du Ministère de la justice poursuivra en 2009 la 
production d’un annuaire et d’un tableau de bord de la justice entamée en 2008. 

L’INSD produira la deuxième édition du tableau de bord de la gouvernance.  

III.2. Etat de la population 

Concernant le volet sur l’état de la population, on notera en plus des opérations statistiques 
d’envergure comme l’analyse du RGPH et l’Enquête démographique et de santé, la concrétisation 
du mécanisme de collecte des statistiques de l’état civil par le Ministère de l’administration 
territoriale et de la décentralisation.  

Le rapport national 2008 sur l’état de la population sera élaboré par le Secrétariat permanent du 
CONAPO qui mettra en place également un plan d’appui au renforcement du système de gestion 
des données en population et développement ainsi qu’un « fact sheet » sur les enfants, les 
adolescents et les jeunes filles au Burkina Faso. 

III.3. Conjoncture économique et sociale 

En matière de conjoncture économique et sociale au niveau central, l’INSD continuera de produire 
le tableau de bord de l’économie (TBE), le tableau de bord social (TBS), le bulletin mensuel de 
l’Indice harmonisé des prix à la consommation et les résultats de l’enquête trimestrielle de 
conjoncture. 

Dans le même sens, la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina poursuivra ses enquêtes 
périodiques de conjoncture sectorielle et/ou de portée générale.  

Le Ministère de l’économie et des finances à travers la Direction générale du contrôle financier 
envisage la conduite des mercuriales sur les prix des prestations de services et prestations 
intellectuelles.  

Sur le plan régional, les études de conjoncture sont prises en charge par les DREP (ex DRED) qui 
comptent poursuivre la production de tableaux de bord socio-économiques au niveau régional pour 
toutes et aussi au niveau provincial pour certaines DREP. 

III.4. Conditions de vie des ménages et pauvreté 

En plus de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages qui constitue la source 
principale de données sur les conditions de vie des ménages en 2009, les résultats des opérations 
courantes de certains départements ministériels viendront renforcer la connaissance de ce 
domaine. On peut citer notamment : 

• les annuaires statistiques des DEP/MEBA, DEP/MESSRS, DEP/MASSN, DEP/Santé, de la 
DGSPE et de la DSIP ; 

• les tableaux de bord des DEP/MEBA, DEP/MESSRS et DEP/Santé. 
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En matière d’emploi, une banque de données sur les emplois créés dans le bassin d’emplois 
modernes (public et privé) sera opérationnelle grâce à la Direction générale des stratégies et 
programmes d’emploi (DGSPE). Dans le même secteur, l’ONEF se chargera d’actualiser en 2009 
les données sur les centres de formation professionnelle au Burkina (actualisation chaque deux 
ans). 

Enfin, les DREP produiront dans chacune des treize régions, les rapports annuels de mise en 
œuvre du Cadre stratégique régional de lutte contre la pauvreté ainsi que les programmes 
d’actions prioritaires (PAP). 

III.5. Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et  environnement 

En supplément des opérations d’envergure évoquées plus haut (RGA, enquête nationale suivi du 
troupeau, etc.), les opérations courantes relatives à ce domaine se poursuivront en 2009 avec la 
production des documents ci-après : 

• l’annuaire sur les statistiques des cultures irriguées ; 
• l’annuaire sur les statistiques de la production halieutique ; 
• l’annuaire sur les statistiques agricoles ; 
• le rapport annuel sur les statistiques de l’élevage ; 
• les bulletins hebdomadaires et trimestriels et des annuaires du SIM/SONAGESS ; 
• les bulletins mensuels du SIM/Bétail. 

III.6. Activités non agricoles 

Les activités non agricoles comprennent les activités des secteurs comme le commerce, l’énergie, 
le tourisme, les sports et loisirs et le secteur des transports et des télécommunications.  

Les structures responsables de ces activités (la Chambre de commerce et d’industrie (CCI-BF), la 
DEP du Ministère en charge du commerce de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat 
(MCPEA), l’Office national du commerce (ONAC), les DEP du Ministère des transports et du 
Ministère des infrastructures et du désenclavement, la DGTTM, la DRST, la SONABHY et la 
SOPAFER) élaboreront pour la plupart d’entre elles des annuaires ou des bases de données. 

Le Conseil burkinabé des chargeurs procèdera à la mise en œuvre des conclusions de l’étude sur 
le renforcement de sa base de données. 

La SONAPOST poursuivra ses opérations de collecte pour améliorer la connaissance du trafic 
postal en 2009. 

La Direction des études et de la planification du Ministère des sports et des loisirs, en organisant 
son système statistique, se propose de mettre en place une banque de données de statistiques 
des sports et loisirs et de publier un premier annuaire. 

S’agissant des statistiques sur le transport, la collecte des données courantes sur le trafic inter-
urbain de voyageurs et de marchandises sera poursuivie tandis que le système permanent de suivi 
du trafic routier urbain et interurbain sera rendu opérationnel. 

III.7. Macroéconomie et comptes nationaux 

Pour ce qui concerne l’élaboration des comptes nationaux, malgré les difficultés dues au retard de 
centralisation de données statistiques validées, l’INSD publiera les comptes jusqu’à l’année 2008. 

L’actualisation permanente par la DPAM de l’Instrument Automatisé de Prévision permettra de 
produire et rassembler les estimations de l’ensemble des données et indicateurs 
macroéconomiques. 
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III.8. Budget et finances 

Le Ministère de l’économie et des finances, à travers ses directions centrales et structures 
rattachées est le principal animateur du secteur des finances publiques.  

Les activités statistiques relatives à ce domaine peuvent se résumer comme suit :  

• les statistiques budgétaires par la Direction générale du budget ; 
• les investissements publics par la Direction générale de la coordination et de l’évaluation 

des investissements ; 
• le suivi des financements extérieurs par la Direction générale de la coopération ; 
• les statistiques douanières par la Direction générale de la douane ; 
• la gestion des bases de données et les prévisions et cadrages macroéconomiques et 

financiers par la DPAM ; 
• l’élaboration d’un TOFE élargi aux collectivités locales, aux EPE et aux caisses de retraite 

et de sécurité sociale est assurée par le SP/PPF. 
• les statistiques sur les sociétés d’assurances, sur les institutions de microfinances et sur la 

dette publique par la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. 
• l’élaboration des statistiques monétaires et les comptes extérieurs du Burkina par la 

BCEAO. 

Certaines structures élaborent des publications statistiques trimestrielles et annuelles ; on peut 
citer : 

• la Direction des douanes avec le rapport sur les statistiques douanières ; 
• la Direction générale de la coordination et de l’évaluation des investissements avec le 

rapport du Programme d’investissements publics (PIP) ; 
• la Direction de la Prévision et des analyses macroéconomiques avec le rapport trimestriel 

sur le budget économique ; etc. 

Pour la majorité des structures relevant du MEF dans le domaine des finances et du budget, la 
DEP dudit ministère élaborera un rapport annuel sur l’ensemble des finances publiques.  

III.9. Diffusion, informatique et techniques connex es 

Les activités relatives à la diffusion, informatique et techniques connexes peuvent être regroupées 
en deux sous- domaines à savoir : 

• les activités de diffusion ; 
• les activités informatiques. 

Concernant les activités de diffusion, la plupart des structures du Système statistique national 
poursuivront la publication de leurs recueils et annuaires statistiques sous forme de supports 
papiers, CD Rom et site Web. 

Les monographies régionales provinciales et communales seront toujours produites par les 
différentes directions régionales de l’économie et de la planification. 

Le deuxième mémento des données de l’éducation « L’éducation en chiffres » regroupant les 
principales statistiques de l’ensemble du secteur de l’éducation (enseignements préscolaire, 
primaire, secondaire, supérieur et alphabétisation) sera produit. 

S’agissant des activités informatiques, on constate au regard des supports de diffusion 
programmés que les structures optent progressivement de publier leurs statistiques sectorielles au 
niveau des sites Web de leurs ministères. 

Quant aux bases de données, celles qui existent seront actualisées (cas de MAR et de DEVINFO 
au niveau des DREP) et on assistera à la création de nouvelles bases. Ces bases de données 
sont des références pour les utilisateurs de l’information statistique des différentes régions du 
Burkina Faso dans le domaine socio- économique. 
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En plus des bases de données, la diffusion de l’information statistique par les techniques de 
l’information et de la communication commence à prendre place dans le Système statistique 
national avec la création de nouveaux sites au sein des Directions des études et de planification 
du Ministère des transports, du Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation, du 
Ministère de la justice ainsi qu’au niveau de quelques DREP (Cascades, Nord et Est). 

III.10.Infrastructures et équipements 

Dans ce domaine, la construction du siège de l’INSD se poursuivra en 2009 et les activités de  
l’INSD y seront intégralement transférées.  

En matière d’équipements (ordinateurs, matériels de bureau, etc.), il est à noter que certaines 
structures du Système statistique national seront bénéficiaires du redéploiement  des acquisitions 
faites dans le cadre du RGPH 2006 avec la fin progressive des activités de cette opération. 
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IV. SYNTHESE 

IV.1. Synthèse des activités 2009 par objectifs du Schéma directeur de la statistique 

Objectif stratégique 1 : Réaliser une production st atistique nécessaire 

En 2009, une importante production statistique est programmée tant au niveau de l’INSD que des 
producteurs de statistiques sectorielles. 

Deux opérations statistiques d’envergure seront réalisées pour un meilleur suivi des conditions de 
vie des ménages et de la pauvreté : l’enquête démographique et de santé (EDS IV) et l’enquête 
intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM).  

Le milieu rural sera mieux connu avec la poursuite de la réalisation du Recensement général de 
l’agriculture et une enquête nationale de suivi de troupeaux. 

Deux dispositifs pérennes seront mis en place pour le suivi de l’état de la population : le système 
d’information sur les localités et la collecte des statistiques d’état civil. 

La production des statistiques sectorielles sera améliorée avec la systématisation de l’élaboration 
de publications présentant les données sous forme d’annuaires et de tableaux de bord. Des 
nouvelles publications seront produites notamment à la DEP du Ministère de la culture du tourisme 
et de la communication et à la DEP du Ministère des mines et des carrières. 

Le suivi de l’économie nationale sera amélioré grâce à la réalisation d’un recensement industriel et 
commercial, à la rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation et au rattrapage du 
retard dans l’élaboration des comptes nationaux.  

Cette production statistique devra s’adapter de plus en plus aux besoins des utilisateurs, en 
particulier pour le suivi du CSLP.  

Objectif stratégique 2 : Assurer le partage efficac e de l’information statistique 

La production statistique doit s’améliorer en 2009 mais aussi la diffusion de cette information. 

Les recommandations de l’étude pour assurer une diffusion efficiente suivant les domaines et les 
publics cibles seront progressivement mises en œuvre. 

Les techniques d’information et de communication seront de plus en plus utilisées. Les statistiques 
et les publications produites seront accessibles sur les sites Internet de l’INSD et de la DGPSA 
mais aussi sur les sites des Ministères qui seront régulièrement actualisés. La diffusion sur CD-
Rom et par courrier électronique permettra de mettre à la disposition des utilisateurs les 
informations dans des délais brefs en attendant les publications sur support papier. 

Objectif stratégique 3 : Faire la réforme instituti onnelle qui favorise le développement 
harmonieux des statistiques dans une optique produc tion/utilisation 

Après la rénovation du corpus législatif et réglementaire en 2007 et 2008, les activités de 2009 
seront concentrées sur la mise en application de ces textes. 

Le Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique poursuivra en 2009 ses travaux 
notamment d’organisation des sessions du CNS, d’animation des Commissions spécialisées, de 
suivi du SDS et du PSN mais aussi et surtout d’élaboration du SDS 2010-2015. 

L’arrêté portant organisation, attributions et fonctionnement de l'Institut national de la statistique et 
de la démographie sera signé, ce qui permettra une meilleure organisation des travaux entre les 
directions techniques. 
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L’année 2009 verra la poursuite de la mise en œuvre de développements institutionnels 
importants :  

• institutionnalisation de certains recensements et enquêtes par des textes législatifs et 
réglementaires ;  

• mise en place d’un fonds de développement de la statistique ; 
• création des directions de la statistique au sein des structures productrices au niveau 

sectoriel. 

Objectif stratégique 4 : Elaborer et mettre en œuvr e un programme de formation et un cadre 
de gestion des ressources humaines 

De nombreux cadres moyens et supérieurs statisticiens et démographes vont intégrer le SSN en 
2009 après la fin de leur formation dans les écoles sous-régionales (Abidjan, Dakar, Yaoundé) et à 
l’ENAREF. Leur affectation se fera dans le cadre d’une concertation entre les départements 
ministériels et l’INSD. 

De nombreux étudiants poursuivront leur formation dans les écoles grâce aux bourses nationales 
et du PDSSN et leur suivi sera assuré par la DCCS de l’INSD. 

La mise en œuvre du programme de formation continue élaboré en 2007 se fera progressivement. 
De nombreuses formations sont prévues en 2009 : ces formations concernent essentiellement les 
domaines de la statistique (technique de collecte de données, méthodes et calculs statistiques) et 
de l’informatique (gestion de base de données et formation à des logiciels). 

Les formations des responsables de l’INSD au management et des utilisateurs des données 
statistiques à l’utilisation des données permettront de rendre le SSN plus performant. 

Les recommandations de l’étude réalisée début 2008 pour proposer une stratégie/plan de gestion 
efficiente des ressources humaines statisticiennes du système statistique national ont été 
adoptées et la mise en œuvre de la stratégie se poursuivra en 2009. 

Objectif stratégique 5 : Elaborer et mettre en œuvr e une stratégie de financement de la 
production et de l’utilisation des statistiques 

La question relative à la stratégie de mobilisation des ressources pour le financement de la 
statistique a été approfondie dans le cadre de la révision du SDS. Il conviendra en 2009 de 
poursuivre une réflexion détaillée sur les mécanismes institutionnels de cette stratégie de 
financement, notamment sur la mise en place d’un fonds de développement de la statistique afin 
de l’intégrer dans le Schéma directeur de la statistique 2010-2015. 
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IV.2. Synthèse financière 

Budget estimatif du PSN 2009 (en millions FCFA° 
 

Domaine  
Budget 

2009  Etat 
 

Partena ires 
financiers 

 

A 
rechercher  

 

Gouvernance, cadre institutionnel et 
législatif, ressources humaines 487,3 229,9 148,3 109,1 

Etat de la population 2 459,7 923,0 422,0 1 114,7 

Conjoncture économique et sociale 268,0 225,4 40,0 2,6 

Conditions de vie des ménages et pauvreté 2 068,4 1 466,3 428,1 174,0 

Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et 
environnement 1 172,8 232,6 743,2 197,0 

Activités non agricoles 664,8 379,8 85,0 200,0 

Macroéconomie et comptes nationaux 59,9 59,9 0,0 0,0 

Finances publiques 95,5 85,5 0,0 10,0 

Diffusion, informatique et techniques 
connexes  229,0 190,4 8,4 30,2 

Infrastructures et équipements 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total 7 505 ,4 3 792,8 1 875,0 1 837,6 
 

Le budget du Programme statistique national 2009 s’élève à 7,6 milliards de FCFA représentant le 
coût total pour l’année 2009 des activités des dix domaines retenus (cf. Annexe 2A ). Les 
domaines les plus importants sont « Etat de la population », « Conditions de vies des ménages et 
pauvreté » et « Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et environnement » avec respectivement 
32,8%, 27,6% et 15,6% du budget total de l’année 2009.  

Ce budget sera financé à hauteur de 50,5% par l’Etat, 25% par les partenaires techniques et 
financiers, le reste 24,5% (1,8 milliard) étant à rechercher ; 56,1% (1 030 millions FCFA) du 
financement à rechercher concerne la quatrième Enquête démographique et de santé (EDS-IV). 

S’agissant du budget global des activités (budget incluant les activités pluriannuelles), l’annexe 2B  
indique un montant estimé à 22,5 milliards de FCFA. Ce budget intègre aussi bien les coûts des 
activités en cours de réalisation, notamment le RGPH-2006 et le RGA-2006 que celles 
programmées en 2009. De ce budget global, 3 191 millions FCFA, soit 14,2% sont à rechercher.  

IV.3. Dispositif et mécanisme de suivi évaluation 

La coordination et le pilotage du SDS et du PSN sont essentiels dans la mesure où divers acteurs 
du SSN jouent un rôle majeur dans leur mise en œuvre.  

Le dispositif institutionnel de pilotage du SDS repose sur une structuration à trois niveaux de 
programmation : 

• à la base, les structures chargées des productions statistiques sectorielles et spéciales ; 
• au niveau intermédiaire, les Commissions spécialisées, au nombre de cinq, chargées du 

suivi des questions relevant de l’activité et des missions du CNS ; 
• au troisième niveau, le CNS, organe national de coordination, d’évaluation et de suivi du 

SDS. 
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Chaque année, au mois de février de l’année (n), les structures membres du CNS doivent envoyer 
au SP-CNS un rapport sur les activités statistiques de l’année (n-1) et un programme des activités 
statistiques de l’année (n+1). Un canevas de ces rapports sera proposé aux structures avec la 
définition d’indicateurs de suivi. 

La session d’avril-mai de chaque année du CNS doit examiner les rapports et programmes 
d’activités du SSN élaborés par le Secrétariat permanent du CNS, avec l’appui du Secrétariat 
technique. 

L’élaboration et le suivi des PSN reposent donc sur la participation de l’ensemble des structures à 
cet exercice de programmation chaque année.  

En 2009, ces procédures seront respectées après leur mise en place progressive en 2008. 
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le Programme statistique national 2009 se veut un document de synthèse des activités 
statistiques programmées en 2009 de l’ensemble du système statistique national. Il constitue un 
document de programmation annuelle de référence au profit des décideurs et de l’ensemble des 
acteurs du Système.  

Pour les décideurs, le PSN permet d’avoir une vision claire des opérations statistiques d’envergure 
nationale pour une bonne gestion des ressources humaines et financières. 

S’agissant des acteurs du SSN (producteurs et utilisateurs), ce document de cadrage à court 
terme des activités statistiques vise une production coordonnée, complémentaire et régulière 
répondant aux besoins des décideurs et des autres acteurs au développement. 

A l’instar du PSN 2008, l'élaboration du PSN de l’année 2009 a suivi un processus participatif 
impliquant tous les acteurs du système statistique national, notamment les producteurs.  

Le PSN 2009 est riche en activités d’intérêt général aussi bien ponctuelles que continues. Au 
niveau des activités ponctuelles programmées, l’année 2009 verra :  

(i) la poursuite de l’exploitation et de l’analyse des opérations suivantes : 

• le Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH 2006) ; 
• le Recensement général de l’agriculture (RGA) ; 

(ii) la réalisation des nouvelles opérations suivantes : 
• l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) couplée à  
• la quatrième enquête démographique et de santé (EDS-IV) ; 
• l’enquête nationale de suivi de troupeaux. 

Concernant les activités courantes, on assistera à la production des annuaires et des tableaux de 
bord au niveau de certaines structures (Annuaires statistiques de l’INSD et de ses directions 
régionales, tableau de bord social, tableau de bord de l’économie, tableau de bord de la 
gouvernance de l’INSD, tableaux de bord socio-économiques des DREP, etc.) 

Dans le domaine de la formation, les efforts du gouvernement en matière de formation diplômante 
et continue du personnel du SSN seront poursuivis. D’autres activités de formations notamment en 
bases de données, et autres logiciels statistiques sont programmées en vue de permettre aux 
agents des services producteurs de statistiques d’être mieux outillés et un important programme 
de formation des utilisateurs sera mis en oeuvre.  

Pour ce qui concerne la gestion des ressources humaines du SSN, l’année 2009 sera mise à profit 
pour la mise en œuvre par le Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique et l’INSD 
de la stratégie de gestion du personnel statisticien qui sera adoptée en 2008. 

Face aux difficultés rencontrées pour l’élaboration du PSN, les recommandations suivantes sont 
proposées : 

• poursuivre les travaux d’harmonisation des intitulés des activités et des concepts par 
l’INSD et le SP-CNS à utiliser dans le PSN conformément aux normes et nomenclatures 
nationales et internationales ; 

• renforcer l’appui technique de l’INSD et du Secrétariat permanent du CNS aux différentes 
structures pour la programmation et le suivi des activités statistiques ; 

• désigner un correspondant dans chaque structure productrice de données statistiques ;  

• retenir sur proposition du SP-CNS et de l’INSD, un canevas de présentation après 
concertations au sein du SSN pour faciliter la rédaction du PSN et du RSN. 
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ANNEXE 1A : Liste des structures du système statist ique national 

Secrétariat permanent du Conseil national de la sta tistique (SP-CNS) 
 
Institut national de la statistique et de la démogr aphie (INSD) 
• Direction générale  
• Direction de la coordination et de la coopération statistiques  
• Direction de la démographie  
• Direction des études économiques  
• Direction des statistiques générales  
• Direction régionale de l’Est  
• Direction régionale des Hauts-Bassins  
• Direction régionale du Sahel  
 
Structures en charge des statistiques économiques e t financières 
• Caisse autonome de retraite des fonctionnaires  
• Direction des études et de la planification du ministère de l’économie et des finances  
• Direction générale de la coopération  
• Direction des prévisions et du suivi des Investissements (ex DGCEI) 
• Direction générale du budget  
• Direction générale du contrôle financier  
• Direction générale du trésor et de la comptabilité publique  
 
Structures en charge des statistiques démographique s et sociales 
• Agence nationale pour l’emploi  
• Caisse nationale de sécurité sociale  
• Direction de la statistique, de l’informatique et de la prospective du Ministère du travail et de la 
sécurité sociale  
• Direction des études et de la planification du Ministère de l’action sociale et de la solidarité 
nationale  
• Direction des études et de la planification du Ministère de l’enseignement de base et de 
l’alphabétisation  
• Direction des études et de la planification du Ministère de la fonction publique et de la réforme 
de l’Etat  
• Direction des études et de la planification du Ministère de la justice  
• Direction des études et de la planification du Ministère de la santé  
• Direction des études et de la planification du Ministère des enseignements secondaire, 
supérieur et de la recherche scientifique  
• Direction générale des stratégies et programmes d’emploi  
• Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle  
• Secrétariat permanent du conseil national de population  
• Institut supérieur des sciences de la population  
 
Structures en charge des statistiques du secteur ru ral et de l’environnement 
• Direction des études et de la planification du Ministère de l’environnement et du cadre de vie  
• Direction générale de la prévision et des statistiques de l’élevage du ministère des ressources 
animales  
• Direction générale des prévisions et des statistiques agricoles  
• Secrétariat permanent du conseil national pour l’environnement et le développement durable  
• Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire  
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Structures en charge des statistiques du secteur pr oductif, des échanges et 
diverses 
• Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso  
• Direction de la météorologie  
• Direction de la réglementation et des statistiques touristiques  
• Direction des études de la planification du Ministère de la culture, du tourisme et de la 
communication  
• Direction des études et de la planification du Ministère de l’administration territoriale et de la 
décentralisation 
• Direction des études et de la planification du Ministère de la défense  
• Direction des études et de la planification du Ministère de la promotion des droits humains  
• Direction des études et de la planification du Ministère de la promotion des femmes  
• Direction des études et de la planification du Ministère de la sécurité  
• Direction des études et de la planification du Ministère des infrastructures et du 
désenclavement  
• Direction des études et de la planification du Ministère des sports et loisirs  
• Direction des études et de la planification du Ministère des transports  
• Direction des études et de la planification du Ministère du commerce, de la promotion de 
l’entreprise et de l’artisanat  
• Direction générale des transports terrestres et maritimes  
• Office national du commerce  
• Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina  
• Société nationale burkinabé d’hydrocarbure  
• Société nationale d’électricité du Burkina  
• Société Nationale des Postes (SONAPOST) 
 
Directions régionales de l’économie et du développe ment 
• Direction régionale de l’économie et de la planification de la Boucle du Mouhoun  
• Direction régionale de l’économie et de la planification des Cascades 
• Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre 
• Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Est  
• Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Nord 
• Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Ouest 
• Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Sud 
• Direction régionale de l’économie et de la planification de l’Est 
• Direction régionale de l’économie et de la planification des Hauts-Bassins 
• Direction régionale de l’économie et de la planification du Nord 
• Direction régionale de l’économie et de la planification du Plateau Central  
• Direction régionale de l’économie et de la planification du Sahel 
• Direction régionale de l’économie et de la planification du Sud-Ouest 
 
Structures n’ayant pas communiqué leur programme d’ activités pour le PSN 2009 
• Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest  
• Direction générale de l’aviation civile et de la météorologie  
• Direction générale des ressources en eau  
• Office national de l’eau et de l’assainissement  
• Office national des télécommunications  
• Secrétariat permanent pour le suivi des politiques et programmes financiers  
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ANNEXE 1B : Programme d’activités 2009 par structur e 

Secrétariat permanent du Conseil national de la sta tistique (SP-CNS) 
 
Elaboration du schéma directeur de la statistique 2 010-2015 
 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : 6 ans  

Résultats attendus :  
• Schéma directeur de la statistique 2010-2015 

Budget spécifique : 164,4 millions 
FCFA 

Financement : Etat, PTF 

 
Organisation des sessions du CNS  Support : Rapport 

Périodicité : Deux par an 

Résultats attendus :  
• Deux sessions du CNS tenues 

Budget spécifique : 36,3 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Animation des commissions spécialisées du CNS  Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Réunions des commissions spécialisées tenues 

Budget spécifique : 28,2 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Programmation et suivi des activités du SSN  
 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport statistique national (RSN) de l’année 2008  
• Programme statistique national (PSN) de l’année 2010  

Budget spécifique : 6,3 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Mise en œuvre de l’étude sur la stratégie de gestio n du personnel 
statisticien du SSN 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Conclusions et recommandations de l’étude mises en œuvre 
 

Budget spécifique : néant 

Financement :  

 
Suivi de la création des structures statistiques au  sein des 
départements ministériels 

Support : Rapport 

Périodicité : Permanente 

Résultats attendus :  
• Directions de la statistique créées au sein des Ministères  

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Mise en œuvre de la procédure de délivrance du visa  statistique  Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Procédure d’obtention du visa statistique mise en œuvre  

Budget spécifique : Néant 

Financement :  
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Rencontre s avec les structures membres du CNS  
 

Support : Rapport 

Périodicité : Permanente 

Résultats attendus :  
• Rapports des rencontres disponibles 

Budget spécifique : 6,2 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Rencontre s avec les partenaires techniques et financiers  Support : Rapport 

Périodicité : Permanente 

Résultats attendus :  
• Rapports de rencontres disponibles 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Généralisation  de la démarche qualité dans le système statistique  
national 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Démarche qualité mise en œuvre dans plusieurs structures 

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 

Financement : Etat 
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Institut national de la statistique et de la démogr aphie (INSD) 
 
Institut national de la statistique et de la démogr aphie / Direction générale  
 
Application de la démarche qualité à un domaine sta tistique  Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport qualité sur un domaine 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Mise en place d’un plan de diffusion adapté aux uti lisateurs des 
statistiques produites par l’INSD 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Plan de diffusion rédigé et validé 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Elaboration de l’annuaire statistique  Support : Rapport, CD-Rom, Internet 

Périodicité :  

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Actualisation du site Web de l’INSD  
 

Support : Internet 

Périodicité : Mensuelle 

Résultats attendus :  
• Site Web régulièrement actualisé 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Elaboration d’un tableau de bord de la gouvernance  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Tableau de bord de la gouvernance 2009 

Budget spécifique : Néant 

Financement : 

 
Utilisation de l’application RESHUM  
 

Support : Base de données 

Périodicité :  

Résultats attendus :  
• Gestion des ressources humaines informatisée 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Suivi du manuel de procédure s comptable s, financière s et de 
gestion du personnel  
 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité :  

Résultats attendus :  
• Manuel de procédures appliqué 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Archivage et sécurisation des données   Support : Base de données 

Périodicité : Permanente 

Résultats attendus :  
• Mise en place du réseau 
• Sécurisation des données 

Budget spécifique : 15 millions FCFA 

Financement : PDSSN 
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Institut national de la statistique et de la démogr aphie / Direction de la coordination 
et de la coopération statistiques (DCCS) 
 
Suivi de la formation des cadres supérieurs statisticiens et 
démographes dans les écoles régionales d’Abidjan, D akar et 
Yaoundé 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport sur la formation des étudiants en statistique et 
démographie 

Budget spécifique : 4,5 millions FCFA 

Financement : PDSSN, A rechercher 

 
Mise en place d’une formation d e 3ème cycle en statistique à 
l’université de Ouagadougou 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Formation de 3ème cycle en statistique à l’université de 
Ouagadougou créée 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Suivi de l a formation continue du personnel en activité  Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport sur les formations réalisées en 2008 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Formation continue du personnel en activité  
 

Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Personnel formé 

Budget spécifique : 18,5 millions FCFA 

Financement :  

 
Assurer la formation de cadre s moyens et d’agents d’exécution à 
l’ENAREF 

Support : Rapport  

Périodicité : Permanente 

Résultats attendus :  
• Cadres moyens et agents d’exécution formés 

Budget spécifique : néant 

Financement :  

 
Organisation de la Journée africaine de la statisti que Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• La Jas est tenue et un rapport est existe 

Budget spécifique : 18 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Formation en méthodologie de recherche s Support : Rapport  

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Guide de recherche disponible 

Budget spécifique : 6,5 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Appui technique aux producteurs de statistiques  Support : Rapport  

Périodicité : Permanente 

Résultats attendus :  
•  

Budget spécifique : Néant 

Financement :  
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Institut national de la statistique et de la démogr aphie / Direction de la démographie (DD) 
 
Recensement général de la population et de l’habita tion  
 

Support : Rapport, CD Rom, Internet,  

Périodicité : Décennale 

Résultats attendus : Publications sur les thèmes suivants 
• Evaluation de la qualité du RGPH de 2006 
• Répartition spatiale et structure par sexe et âge de la population 
• Etat matrimonial et nuptialité 
• Education : Scolarisation-Instruction-Alphabétisation 
• Caractéristiques socio-culturelles de la population 
• Caractéristiques économiques de la population 
• Fécondité 
• Mortalité (y compris la mortalité maternelle) 
• Migration 
• Urbanisation 
• Ménage et caractéristiques de l’habitat 
• Situation socio-économique des enfants et des jeunes 
• Situation socio-économique des femmes  
• Situation socioéconomique des personnes handicapées 
• Situation socio-économique des personnes âgées 
• Mesure et cartographie de la pauvreté 
• Perspectives et prospectives démographiques 

Budget spécifique : 300,0 millions CFA 

Financement : Etat 

 
Enquête démographique et de santé  Support : Rapport, CD Rom, Internet,  

Périodicité : Quinquennale 

Résultats attendus :  
• Rapport préliminaire de l’enquête 

Budget spécifique : 1 530,0  millions 
FCFA 
Financement : Etat (500,0 millions 
FCFA), BM, UNICEF, MACRO (à 
rechercher) 

 
Préparation technique de l’e nquête démographique et migratoire  
 

Support : Rapport, Internet  

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Méthodologie disponible 

Budget spécifique : 20,0 millions FCFA 

Financement : Etat, PTF, A rechercher 

 
Elaboration du tableau de bord social  
 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Tableau de bord social 2008  

 

Budget spécifique : 3,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Système d’information sur les localités  
 

Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
Base de données 

Budget spécifique : 1200 millions 
FCFA 
Financement : Etat 

 
Elaboration des 13 monographies régionales  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  Budget spécifique :  
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• 13 monographies régionales Financement : Etat 

Institut national de la statistique et de la démogr aphie / Direction des études 
économiques (DEE) 
 
Elaboration des comptes nationaux  
 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Publication des comptes nationaux 2007-2008 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Production des tableaux de bord de l’économie  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Trimestrielle 

Résultats attendus :  
• Quatre tableaux de bord de l’économie publiés trimestriellement 

Budget spécifique : 7,1 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Enquête trimestrielle de conjoncture  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Trimestrielle 

Résultats attendus :  
• Une note de conjoncture publiée trimestriellement  

Budget spécifique : 5,8 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaboration d’un répertoire des entreprises  Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Répertoire des entreprises mise en place 
• Base de sondage des enquêtes auprès des entreprises  

Budget spécifique : Néant 

Financement : Néant 

 
Collecte des données pour l’élaboration des comptes  de la 
nation (collecte auprès des administrations, des en treprises, 
ONG) 

Support : Fichier 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Données disponibles pour l’élaboration des comptes 

Budget spécifique : 13,9 millions 
FCFA 
Financement : Etat 

 
Collecte de données sur les Technologies de l’ information et 
de la communication (TIC) 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Note d’analyse sur les indicateurs de TIC  

Budget spécifique : 2 millions FCFA 
Financement : Etat 

 
Collecte des statistiques du tourisme  Support : Fichier 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Données disponibles pour les comptes nationaux 

Budget spécifique : 2 millions FCFA 
Financement : Etat 

 
Enquête sur la satisfaction des utilisateurs des se rvices 
publics de base (santé, éducation) 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport d’analyse  

Budget spécifique : 30 millions FCFA 
Financement : Etat 
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Enquête sur les dépenses déconcentrées du MEBA et d u 
Ministère de la santé 

Support : Néant 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Rapports d’analyse  

Budget spécifique : 30 millions FCFA 
Financement : Etat 

 
Archiva ge des données des enquêtes 1 -2-3 et autres  
 

Support : CD Rom,  

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Données et métadonnées archivées 

 Budget spécifique : Néant 

Financement : A rechercher 

 
Elaboration de l’indice de produc tion industrielle  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Trimestrielle 

Résultats attendus :  
• Note trimestrielle d’analyse de la production industrielle 

Budget spécifique : 5,8 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Institut national de la statistique et de la démogr aphie / Direction des statistiques 
générales (DSG) 
 
Production de l’Indice harmonisé des prix à la cons ommation  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Mensuelle 

Résultats attendus :  
• Publication mensuelle IHPC 

Budget spécifique : 10,1 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Enquête rénovation de la base de l’IHPC  
 
 

Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport de l’enquête (avec nouvelles pondérations de l’IHPC) 

Budget spécifique : 24,5 millions FCFA 

Financement : UEMOA 

 
Enquête intégrale  sur les conditions de vie des ménages  
 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Quinquennale 

Résultats attendus :  
• Rapport de l’enquête et documents d’analyse 

Budget spécifique : 1 441,4 millions 
FCFA 
Financement : Etat (1 013,3 millions 
FCFA), Banque mondiale (428,1 
millions FCFA) 

 
Collecte auprès de services de l’administration  
 

Support : Rapport 

Périodicité : Semestrielle 

Résultats attendus :  
• Données pour l’annuaire 

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 

Financement : Etat 
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Collecte des données agro pastorales et environneme ntales  Support : Rapport 

Périodicité : Trimestrielle 

Résultats attendus :  
• Publication trimestrielle 

Budget spécifique : 2,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Produ ction des prix régionaux  Support : Rapport 

Périodicité : Mensuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport annuel 

Budget spécifique : 14,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Institut national de la statistique et de la démogr aphie / Direction régionale de l’Est 
(DR/Est) 
 
Recensement des points d’activités de la région de l’est  
 
 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Répertoire des entreprises  
• Bases de sondage des enquêtes auprès des entreprises 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaboration des annuaires statistiques régionaux ( Est, Centre –Est 
et Centre-Sud) 

Support : Rapports, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009 de l’Est 
• Annuaire statistique 2009 du Centre-Est 
• Annuaire statistique 2009 du Centre-Sud 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Formation des correspondants statistiques des régio ns de l’Est 
et du Centre-Est 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Correspondants statistiques des régions de l’Est et du Centre-Est 
formés 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Institut national de la statistique et de la démogr aphie / Direction régionale des 
Hauts-Bassins (DR Hauts-Bassins) 
 
Elaboration des annuaire s statistique s des Hauts -Bassins , des 
Cascades, du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009 des Hauts-Bassins 
• Annuaire statistique 2009 des Cascades 
• Annuaire statistique 2009 du Sud-Ouest 
• Annuaire statistique 2009 de la Boucle du Mouhoun 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Form ation  des réseaux de correspondants statistiques  Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Correspondants statistiques formés 

Budget spécifique :  

Financement :  
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Institut national de la statistique et de la démogr aphie / Direction régionale du Sahel 
(DR Sahel) 
 
Recensement des points d’activité/recensement Indus triel et 
commerciale  

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Répertoire des entreprises  
• Bases de sondage des enquêtes auprès des entreprises 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaboration des annuaires statistiques des régions du Nord, du 
Centre-Nord et du Sahel 

Support : Rapports, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009 du Nord 
• Annuaire statistique 2009 du Centre-Nord 
• Annuaire statistique 2009 du Sahel 
 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Form ation  les correspondants statistiques sur les techniques  
statistiques 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Correspondants statistiques formés 

Budget spécifique :  

Financement :  
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Structures en charge des statistiques économiques e t financières 
 
Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest ( BCEAO) 
 
Elaboration des statistiques monétaires  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapports sur les statistiques monétaires 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Elaboration des comptes extér ieurs du Burkina  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapports sur les comptes extérieurs du Burkina Faso 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Caisse autonome de retraite des fonctionnaires (CAR FO) 
 
Elaboration  d’un annuaire statistique des pensionnés  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique 2009 

Budget spécifique : Néant 

Financement : Etat 
 
Direction des études et de la planification du Mini stère de l’économie et des finances 
 
Elabo ration des rapports d’exécution du budget  Support : Rapport 

Périodicité : Trimestrielle 

Résultats attendus : 
• Rapports d’exécution du budget 2008 et 2009  

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Elaboration des prévisions des rec ettes budgétaires  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Prévisions des recettes budgétaires  

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Elaboration de l’annuaire statistique sur les finances publiques  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique des finances publiques 2008  

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Direction générale de la coopération (DG-COOP) 
 
Suivi des financements extérieurs  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport annuel sur les financements extérieurs 2008 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  
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Direction générale de la coordination et de l’évalu ation des investissements (DGCEI) 
 
Elaboration des Programme s d’Investissement s Publics (PIP)  et 
bilans  

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Bilan du PIP 2008 au 6ème mois 
• PIP 2009 
• Bilan du PIP 2008 au 12ème mois 
• Programme Triennal d’Investissement Public Glissant (PTIP-G) 

2009-2011  

Budget spécifique : 68,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction générale du budget (DGB) 
 
Production et diffusion des statistiques budgétaire s Support : Rapport 

Périodicité : Semestrielle 

Résultats attendus : 
• Lois de finances et de règlements 

Budget spécifique : 10,0 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Direction générale du contrôle financier (DGCF) 
 
Situation d’exécution du budget (Etat, EPE et Compt es spéciaux 
du Trésor) 

Support : Rapport 

Périodicité : Mensuelle, trimestrielle 

Résultats attendus : 
• Arrêts mensuels de la situation des engagements et des 
liquidations 
• Plans mensuels de propositions d’engagement et de liquidation  
• Arrêts mensuels du montant des dépenses à engager et à liquider 

Budget spécifique : 3,5 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
 
Suivi  périodique des rejets de dossiers traités  Support : Rapport 

Périodicité : Mensuelle 

Résultats attendus : 
• Tenue à jour des motifs de rejets par groupe administrateur 

Budget spécifique : 5 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Mise à jour de la mercuriale  sur les prix des fournitures  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Mercuriale sur les prix des fournitures 

Budget spécifique : 22,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Mise à jour de la mercuriale sur les prix des bâtiments et travaux 
publics 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Mercuriale sur les prix des bâtiments et travaux publics 

Budget spécifique : 34,0 millions  
FCFA 

Financement : Etat 

 
Mise à jour de la mercuriale  sur les prix des prestatio ns de 
services et prestations intellectuelles 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

• Mercuriale sur les prix des prestations de services et prestations Budget spécifique : 35,0 millions FCFA 
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intellectuelles Financement : Etat 

 
 
Enquête sur les écar ts des prix pratiqués et ceux de la mercuriale 
des prix des fournitures et du BTP en 2009 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

• Rapport de l’enquête sur les écarts des prix pratiqués et ceux de la 
mercuriale des prix 2009 

Budget spécifique : 30,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction générale des douanes (DGD) 
 
Elaboration des statistiques douanières  Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur les statistiques douanières 2008 et base de données 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Direction générale des impôts (DGI) 
 
Mise à jour du fichier Taxes de résidence à Bobo -Dioulasso et à 
Ouagadougou  

Support : Fichier 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Fichier des contribuables à la taxe de résidence 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Recensement fiscal et immatriculation des contribua bles   Support : Rapport, fichier 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Etat des contribuables 
• Immatriculation des contribuables 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Production régulière des tableaux de bord, des indi cateurs de 
performance et des rapports statistiques trimestrie ls  

Support : Rapport 

Périodicité : Trimestriel 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord 
• Indicateurs de performance 
• Rapports statistiques trimestriels 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Mise à jour du site WEB de la DGI   Support : Fichier, Internet, 

www.impots.gov.bf 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Site Web mis à jour 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) 
 
Mise à jour de la base de données de la dette publi que  Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Mensuelle 

Résultats attendus : 
• Base de données de la dette publique actualisée 

Budget spécifique : 5,0 millions FCFA 

Financement : Etat 
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Produ ction du rapport sur l’analyse statistique de la paierie 
générale  

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur les statistiques de la Paierie Générale 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
 
Analyse des flux des capitaux privés étrangers  Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur les actifs et passifs étrangers des entreprises  

Budget spécifique : PM 

Financement : Etat, DFI, BCEAO 

 
 
Actualisation de la base de données sur la situatio n financière 
des Etablissements publics de l’Etat (EPE)  

Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Base de données sur la situation financière des EPE actualisée 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaboration des statistiques des sociétés et interm édiaires 
d’assurances du Burkina  

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport du marché des assurances  

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Situation mensuelle des  recettes de la DGTCP Support : Rapport 

Périodicité : Mensuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport trimestriel sur les institutions de microfinance 

Budget spécifique :  

 
Consolidation des situations de recouvrements et des dépenses 
des collectivités territoriales  

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Statistiques sur le recouvrement et des dépenses 

Budget spécifique : 

 
Direction de la prévision et des analyses macroécon omiques (DPAM) 
 
Elaboration de rapports sur la situation économique Support : Rapport 

Périodicité : Trimestrielle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur la situation économique 2008 et perspectives de 

l’économie Burkinabé à court et à moyen terme 

Budget spécifique : 9,0 millions FCFA 

Financement : Etat 
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Secrétariat permanent pour le suivi des programmes et politiques financiers (SP-
PPF) 
 
Elaboration d’un TOFE élargi aux collectivités loca les, aux EPE 
et aux caisses de retraite et de sécurité sociale  

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• TOFE élargi 2008 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Elaboration et mise en place d’une base de données 
économiques et financières  

Support : Fichier 

Périodicité : Permanente 

Résultats attendus : 
• Base de données économiques et financières  

Budget spécifique : Néant 
Financement : 
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Structures en charge des statistiques démographique s et sociales 
 
Agence nationale pour l’emploi (ANPE) 
 
Equipe ment de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) en 
matériel informatique  

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Informatisation des services des Bureaux Régionaux de l’Emploi  

Budget spécifique : 113 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Formation des agents BRE en informatique.  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Agents qualifiés en traitement de données statistiques  

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 

Financement : 

 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 
 
Elaboration de l’annuaire statistique  Support : Rapport, Site Internet 

(www.cnssb@fasonet.bf) 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique 2008 de la CNSS 

Budget spécifique : 8,0 millions FCFA 

Financement : CNSS 

 
Direction de la statistique, de l’informatique et d e la prospective du Ministère du travail et 
de la sécurité sociale (DSIP/MTSS) 
 
Elaboration de l’annuaire statistique  Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2008  

Budget spécifique : 11,9 millions FCFA 

Financement : Etat, PDSSN 

 
Enquête sur les conflits du travail  : grèves, lock -out et autres 
actions de revendication 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport de l’enquête sur les conflits du travail 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Direction des études et de la planification du Mini stère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale (DEP/MASSN) 
 
Production d’annuaire s statistique s Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaires statistiques sur l’encadrement de la petite enfance 

2007/2008 et 2008/2009  

Budget spécifique : 10,0 millions 
FCFA 

Financement : Etat 
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Information et sensibilisation sur l’importance des statistiques 
au niveau des structures déconcentrées du MASSN 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Structures déconcentrées sensibilisées à la culture de la 

production statistique 

Budget spécifique : 11,0 millions 
FCFA 

Financement : Etat 

 
Supervision des correspondants statistiques régionau x et 
provinciaux 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• 132 correspondants statistiques appuyés et évalués 

Budget spécifique : 10,5 millions 
FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction des études et de la planification du Mini stère de l’enseignement de base et de 
l’alphabétisation (DEP/MEBA) 
 
Campagne statistique annuelle 2008/2009 Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2008/2009 

Budget spécifique : 150 millions FCFA 

Financement : Etat (60 millions 
FCFA), PDSSN (30 millions FCFA) 
CAST (60 millions FCFA)  

 
Elaboration de la synthèse de l’annuaire statistiqu e Support : Rapport, CD Rom, Internet  

Périodicité : Annuelle  

Résultats attendus : 
• Synthèse de l’annuaire 2008/2009 avec évolution temporelle des 
données et indicateurs de l’éducation de base. 

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement : CAST 

 
Elaboration du tableau de bord national de l’éducat ion de base  Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord de l’éducation de base 2008/2009 

Budget spécifique : 6 millions FCFA 

Financement : CAST 

 
Elaboration de dépliants  Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Dépliants des dernières évolutions des indicateurs de l’éducation  

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement : CAST 

 
Elaboration de t ableaux de bord régionaux  Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• 13 tableaux de bords régionaux de l’éducation de base 2008/2009 

Budget spécifique : 10 millions FCFA 

Financement : CAST 

 
Enquête sur les acquis scolaires  Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : Budget spécifique : 44,7 millions FCFA 
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• Rapport Financement : CAST 

 
Elaboration de la carte éducative  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Carte éducative élaborée 

Budget spécifique : 133,8 millions 
FCFA 

Financement : CAST 

 
Elaboration de l’annuaire de l’alphabétisation et de l’éducation 
non formelle 

Support : Rapport, 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire 2008/2009 

Budget spécifique : nd  

Financement :  

 
Relecture des outils de collecte du formel et du no n formel  Support : Rapport, 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Nouveaux documents de collecte 

Budget spécifique : nd  

Financement :  

 
Elaboration d’une publication sur les statistiques de 
l’enseignement de base de 1996 à 2008 

Support : Rapport, 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Publication statistiques de l’enseignement de base de 1996 à 2008 

Budget spécifique : nd  

Financement :  

 
Direction des études et de la planification du  Ministère de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat (MFPRE) 
 
Elabor ation  d’un plan de  production statistique du MFPRE  Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Plan de production statistique disponible 

Budget spécifique : 57 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Elaboration d’un annuaire statistique du  MFPRE Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique de la fonction publique 2008 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Renforcement des capacités en statistique  Support : Rapport 

Périodicité : Semestrielle 

Résultats attendus : 
• Correspondants statistiques dans les directions techniques du 

Ministère identifiés et formés  

Budget spécifique : 9,1 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 



 40 

Direction des études et de la planification du Mini stère de la justice  
 
Form ation  du personnel judiciaire aux outils de collecte  Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Personnel des juridictions et des maisons d’arrêt formé au 

remplissage des questionnaires à l’aide des manuels  

Budget spécifique : 16,5 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Production de l’annuaire statistique de la justice  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique 2009 sur les données 2008  

Budget spécifique : 9,5 millions FCFA 

Financement :  

 
Production du tableau de bord de la justice  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord de la justice 2009 sur les données 2008  

Budget spécifique : 3,3 millions FCFA 

Financement :  

 
Constitution d’un fichier national informatisé  du casier judiciaire  Support : Fichier 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Fichier national informatisé avec statistiques fiables  

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Formation du personnel de la DEP à l’élaboration du tableau de 
bord 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Personnel de la DEP formé à l’élaboration du tableau de bord  

Budget spécifique : 16,5 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Direction des études et de la planification du Mini stère de la santé (DEP/Santé) 
 
Elaboration de l’annuaire statistique de la santé  Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2008 de la santé 

Budget spécifique :  

Financement : 

 
Elaboration du tableau de bord sanitaire  Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Tableau de bord sanitaire 2008 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborati on de la carte sanitaire  Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Carte sanitaire 2008 
 

Budget spécifique :  

Financement :  
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Direction des études et de la planification du Mini stère des enseignements secondaire, 
supérieur et de la recherche scientifique (DEP/MESS RS) 
 
Elaboration de l’annuaire sur les enseignements sec ondaire, 
supérieur et de la recherche  

Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2008/2009 de l’enseignement secondaire, 
supérieur et de la recherche scientifique 

Budget spécifique : 140,0 millions 

Financement : Etat (24,0 millions 
FCFA), PEPP 2 (116,0 millions 
FCFA) 

 
Elaboration du tableau de bord sur les enseignement s 
secondaire, supérieur et de la recherche  

Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Tableau de bord 2008/2009 

Budget spécifique : 7,0 millions FCFA 

Financement : PEPP 2 

 
Elaboration de la carte scolaire sur l’enseignement  seco ndaire  Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Carte scolaire du secondaire 2008/2009 

Budget spécifique : 20,0 millions 
FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Elaboration de  dépliants sur les enseignements secondair e, 
supérieur et de la recherche 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Dépliants statistiques 

Budget spécifique : 2,0 millions FCFA 

Financement : PEPP 2 

 
Direction générale des stratégies et programmes d’e mploi (DGSPE) 
 
Mise en place d’une banque de données sur les emplois 200 8 
dans le bassin d’emplois moderne (public et privé) 

Support : Rapport, Fichier, Internet 
(www.mje.gouv.bf) 

Périodicité : Annuelle  

• Banque de données sur les emplois 2008 
Budget spécifique : 5,0 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Constitution d’une banque de données sur les emploi s créés par 
le financement des fonds d’appui 

Support : Rapport, Fichier, Internet 
(www.mje.gouv.bf) 

Périodicité : Annuelle 

• Banque de données sur les emplois 2008 créés par les fonds 
d’appui 

Budget spécifique : 3,0 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Formation des ressources humaines en charge des sta tistiques 
aux logiciels de traitement des données statistique s 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

• Personnel formé aux logiciels de traitement des données 
statistiques 

Budget spécifique : 2,0 millions FCFA 

Financement : A rechercher 
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Institut supérieur des sciences de la population (I SSP) 
 
Extension de l’observatoire de population à toute l a ville de  
Ouagadougou  

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur l’extension de l’observatoire de population à toute la 

ville de Ouagadougou 

Budget spécifique : 312,0 millions 
FCFA 

Financement : PTF ( 

 
Observatoire national de l’emploi et de la formatio n professionnelle (ONEF) 
 
Actualisation de l’enquête sur les centres de formation 
professionnelle au Burkina Faso 

Support : Rapport  

Périodicité : Biennuelle 

Résultats attendus : 
• Répertoire des centres de formation professionnelle 
• Carte de l’enseignement technique et de la formation 

professionnelle disponible 

Budget spécifique : 50,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Identification des besoins de formation dans le sec teur artisanal  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur les besoins de formation 2008  

Budget spécifique : 20,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Annuaire statistique du marché du travail  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique sur le marché du travail 2008 
• Base de données sur l’emploi et la formation professionnelle 

Budget spécifique : 8,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Atelier technique des correspondants de l’ONEF  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Correspondants formés à la collecte et au traitement des données, 

aux concepts et au calcul des indicateurs du marché du travail. 

Budget spécifique : 6,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Secrétariat permanent du Conseil national de la pop ulation (SP-CONAPO) 
 
Elaboration du rapport national sur l’état de la population  Support : Rapport,Site Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport national 2008 sur l’état de la population 

Budget spécifique : nd 

Financement :  

 
Elaboration d’un plan d’appui au renforcement du systè me de 
gestion des données en population et développement  

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Plan d’appui au renforcement du système de gestion des données 

en population et développement  

Budget spécifique : nd 

Financement :  

 
Elaboration d’un «fact sheet  » sur les enfants, les adolescents et Support : Rapport, CD Rom 



 43 

les jeunes  Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur les enfants, les adolescents et les jeunes  

Budget spécifique : nd 

Financement :  

 
Organisation de formations de cadres en population et 
développement 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Cadres formés en population et développement  

Budget spécifique : nd 

Financement :  
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Structures en charge des statistiques du secteur ru ral et de l’environnement 
 
Direction des études et de la planification du Mini stère de l’environnement et du cadre de 
vie (DEP/MECV) 
 
Mise en place d’un référentiel national pour la collecte, le 
traitement, la diffusion et la capitalisation de l’ information 
environnementale  

Support : Rapport  

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Document référentiel national  
 

Budget spécifique : 70,0 millions FCFA 

Financement : APEFE, ASDI  

 
 
Etat des lieux des marchés de bois de feux issus de s formations 
forestières naturelles et de services issus des pla ntations 
villageoises et commercialisés dans les centres urb ains  

Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
Rapport sur la situation des marchés de bois  

Budget spécifique : 15,0 millions FCFA 

Financement : nd 

 
Revenus des populations rurales générés par l’explo itation 
forestière et faunique  

Support : Rapport,  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
Rapport sur les revenus générés par l’exploitation forestière et 
faunique  

Budget spécifique : 50,0 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Direction générale de la prévision et des statistiq ues de l’élevage du Ministère des 
ressources animales (DGPSE) 
 
Suiv i de l’évolution de la sécurité alimentaire  Support : Rapport 

Périodicité : Permanent 

Résultats attendus : 
• Rapport sur la sécurité alimentaire en 2008 
• Rapport sur la campagne agropastorale 

Budget spécifique : 3,7 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Réalisation d’études sur l es retombé es économiques de chaque 
filière 

Support : Rapport 

Périodicité : Permanente 

Résultats attendus : 
• Etude pour chaque filière 

Budget spécifique : 11,5 millions FCFA 

Financement : Etat (1,5 millions 
FCFA), A rechercher (10,0 millions 
FCFA) 

 
Campagne  statistique  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique de l’élevage 2008 
• Bulletins du SIM/Bétail 

Budget spécifique : 15,0 millions  
FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaborati on d’une méthodologie pour la réalisation d’une enq uête 
sur la transhumance  

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : Budget spécifique :  
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• Méthodologie d’une enquête sur la transhumance Financement :  

 
Enquête Nationale Suivi d u Troupeau x (ENST) Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de l’enquête nationale suivi de troupeaux 

Budget spécifique : 180,0 millions 
FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction générale des prévisions et des statistiqu es agricoles (DGPSA) 
 
Recensement Général de l’Agriculture 2006 -2010 Support : Rapports, Internet 

Périodicité : 10 ans 

Résultats attendus : 
• Rapports du RGA 2006-2010  

Budget spécifique : 764,0 millions 
FCFA 
Financement : Etat : 700 millions 
FCFA, PDSSN, A rechercher  

 
Système permanent d’enquête agricole sur les cultur es pluviales  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur l’enquête agricole sur les cultures pluviales 2008/2009 

Budget spécifique : 46,1millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Système permanent d’enquête agricole sur les cultur es irriguées  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur l’enquête agricole sur les cultures irriguées 2008/2009 

Budget spécifique : nd 

Financement : A rechercher 

 
Système permanent d’enquête agricole sur l’arboricu lture 
fruitière 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur l’enquête agricole sur l’arboriculture fruitière 2008/2009 

Budget spécifique : nd 

Financement : A rechercher  

 
Système permanent d’enquête agricole sur la pêche  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur l’enquête sur la pêche 2008/2009 

Budget spécifique : nd 

Financement : UE, FAO, PAM 

 
Système intégré de l’information sur les marchés ag ricoles  Support : Rapports, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur les marchés agricoles   

Budget spécifique : 43,2 millions 

Financement : UE 

 
Secrétariat permanent du Conseil national pour l’en vironnement et le 
développement durable (SP/CONEDD) 
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Elaboration de comptes pilotes de l’environnement  Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Comptes pilotes environnementaux 

Budget spécifique :  

Financement :  
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Système d’information sur les marchés céréaliers de  la Société nationale de gestion 
du stock de sécurité alimentaire (SIM/SONAGESS) 
 
 
 
Collecte des prix sur les marchés agricoles  Support : Rapport 

Périodicité : hebdomadaire 

Résultats attendus : 

• 52 bulletins hebdomadaires d’informations sur les prix 
• 4 bulletins trimestriels d’informations 
• 1 annuaire des prix 2008 

Budget spécifique : 48,0 millions FCFA 

Financement : Etat, SONAGES 
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Structures en charge des statistiques du secteur pr oductif, des échanges et 
diverses 
 
Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) 
 
Enquêtes périodiques de conjoncture sectorielles et /ou de portée 
générale 

Support : Rapport, Site internet 
(www.ccia.bf) 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapports des enquêtes de conjoncture 

Budget spécifique : 5,0 millions FCFA 

Financement : CCI-BF 

 
Collecte de fiches RCCM Support : Fichier 

Périodicité : Trimestrielle 

Résultats attendus : 
• Fichier NERE mis à jour 

Budget spécifique : 0,7 million FCFA 

Financement : CCI-BF 

 
Collecte de d onnées économiques et sociales  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Recueil des données économiques et sociales 2008 

Budget spécifique :  

Financement : 

 
Conseil burkinabé des chargeurs (CBC) 
 
Mise en œuvre des conclusions de l’Etude sur le ren forcement de 
la base de données du CBC 

Support : Base de données 

Périodicité : Permanent 

Résultats attendus : 
• Base de données sur le trafic de marchandises 

Budget spécifique : 77,5 millions FCFA 

Financement : Banque Mondiale 

 
Collecte des données statistiques  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport 2008 sur le trafic de marchandises 

Budget spécifique : 8,0 millions FCFA  

Financement : CBC 

 
Direction de la météorologie 
 
Production de bulletins climatologiques et météorol ogiques  Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Mensuelle  

Résultats attendus : 
• Bulletins agrométéorologiques décadaires 
• Bulletins climatologiques mensuels de l’année précédente  
• Tableaux climatologiques mensuels 
• Trois bulletins de suivi de la campagne agropastorale 

Budget spécifique : nd 

Financement :  
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Direction de la réglementation et des statistiques touristiques 
 
Elabora tion de l’annuaire des statistiques du tourisme  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire des statistiques du tourisme 2008 

Budget spécifique : 7 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction des études et de la planification du Mini stère de la culture, du tourisme et 
de la communication (MCTC) 
 
Collecte et traitement des statistiques de la cultur e, du tourisme 
et de la communication 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Semestrielle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur les statistiques de la culture, du tourisme et de la 
communication 
• Rapport sur les statistiques du FESPACO 2009 

Budget spécifique : 15,0 millions FCFA 

Financement : Etat (10,0 millions 
FCFA) ; Externe (5,0 millions FCFA) 

 
Formation des agents à la collecte et au traitement  des données 
statistiques  

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Formation de 20 personnes à la collecte et au traitement des 

statistiques culturelles 

Budget spécifique : 3,0 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Direction des études et de la planification du Mini stère des mines, des carrières et 
de l’énergie 
 
Mise en place d’un mécanisme de collecte des données 
statistiques dans le secteur des mines et des carri ères 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Mécanisme de collecte des données statistiques 
• Rapport sur les statistiques des mines et des carrières 

Budget spécifique : 27,1 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction des études et de la planification du Mini stère de l’administration 
territoriale et de la décentralisation (MATD) 
 
Mise en place d’un mécanisme fiable de collecte des  données 
statistiques de l’état civil 

Support :Rapport,  

Périodicité : Trimestrielle 

Résultats attendus : 
• Observatoire de l’état civil mis en place 
• Rapport sur les statistiques d’état civil 

Budget spécifique : 110,0 millions 
FCFA 
Financement : UNICEF (80,0 millions 
FCFA) ; PDSSN (30,0 millions 
FCFA) 

 
Direction des études et de la planification du Mini stère de la défense 
 
Elaboration d’un r ecueil statistique  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Recueil statistique 2008 

Budget spécifique : nd 

Financement :  
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Direction des études et de la planification du Mini stère de la promotion des droits 
humains (DEP/MPDH) 
 
Elaboration et suivi d’indicateurs de promotion et de pro tection 
des droits humains   

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur les indicateurs de promotion et de protection des droits 
humains 2008 

Budget spécifique : nd 

Financement : PFC 

 
Direction des études et de la planification du Mini stère de la promotion des femmes 
(DEP/MPF) 
 
Journée de réflexion sur les indicateurs clés de pr omotion de la 
femme au Burkina Faso  

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Liste d’indicateurs de promotion de la femme  

Budget spécifique : 2,7 millions FCFA 

Financement : UNICEF 

 
Direction des études et de la planification du Mini stère de la sécurité (DEP/Sécurité) 
 
Collecte de données des différentes régions de la P olice et de la 
Gendarmerie 

Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire de la sécurité 2008 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Direction des études et de la planification du Mini stère des infrastructures et du 
désenclavement (DEP/MID) 
 
Restructuration du MID pour la prod uction, la collecte, le 
traitement et la diffusion des données statistiques  

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 

• Système d’information statistique mis en place 
Budget spécifique :  

Financement :  

 
Direction des études et de la planification du Mini stère des sports et loisirs 
(DEP/Sports) 
 
Elaboration d’un annuaire statistique  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique  

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
 
Elaboration et pu blication du bulletin  statistique  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Bulletin statistique  

Budget spécifique : 

Financement :  
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Direction des études et de la planification du Mini stère des transports (DEP/MT) 
 
Collecte de s données du secteur des transports  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique des transports 2008 

Budget spécifique : 10,0 millions FCFA 

Financement : PDSSN (8,0 millions 
FCFA), Etat (2,0 millions FCFA) 

 
Direction des études et de la planification du Mini stère du commerce, de la 
promotion de l’entreprise (DEP/MCPE) 
 
Elaboration d’un annuaire statistique  du commerce  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique 2008 du MCPE 

Budget spécifique : néant 

Financement :  

 
Direction générale des routes (DGR) 
 
Relevés de dégradation Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Base de données routières sur l’état des routes 

Budget spécifique : 122,2 millions 
FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Comptage du trafic routier  Support : Rapport 

Périodicité : Semestrielle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur le trafic routier  

Budget spécifique : 200,0 millions 
FCFA 

Financement : Etat 

 
Formation en VIZIROAD, VISAGE, CARTEN, SILLAGE, ROUTEN  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Agents formés sur la gestion de la banque de données routières 

Budget spécifique : 35,0 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Direction générale des transports terrestres et mar itimes (DGTTM) 
 
Collecte, traitement, analyse et diffusion des donn ées d’accidents 
de la circulation routière  

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire 2008 des accidents de la circulation disponible 

Budget spécifique : 6,5 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaboration du recueil statistique des transports terrestres et 
maritimes  

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : Budget spécifique :  
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• Annuaire statistique des transports  Financement : Etat 

 
 
Calcul des coûts  d’exploitation des véhicules   
 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Logiciel de calcul et de gestion de données sur le CEV  

Budget spécifique : 5,8 millions FCFA 

Financement : Etat, DGTTM 

 
Office national du commerce (ONAC) 
 
Amélioration des statistiques du commerce extérieur  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport 2008 sur le commerce extérieur 

Budget spécifique : nd 

Financement : 

 
Mise à jour du répertoire des exportateurs  Support : Rapport, base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Répertoire des exportateurs 

Budget spécifique : nd 

Financement :  

 
Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Bur kina (SOPAFER) 
 
Collecte et traitement des données statistiques  ferroviaires  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Recueil des statistiques ferroviaires 2008 

Budget spécifique : nd 

Financement : SOPAFER 
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Société nationale burkinabé d’hydrocarbures (SONABH Y) 
 
Elaboration de l’annuaire statistique de la SONABHY  Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique 2008 de la SONABHY 

Budget spécifique : nd 

Financement :  

 
Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL ) 
 
Mise en place d’un dispositif informatique de colle cte de données 
dans les centrales de production 

Support : Rapport, fichier 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Dispositif disponible avec meilleure prévision de la demande 

Budget spécifique : 110,0 millions 
FCFA 

Financement : SONABEL (Etat) 

 
Société nationale des postes (SONAPOST) 
 
Collecte de données statistiques  Support : Rapport, fichier 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Données sur le trafic postal en 2008 

Budget spécifique :  

Financement :  
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Directions régionales de l’économie et de la planif ication 
 
Direction régionale de l’économie et de la planific ation de la Boucle du Mouhoun (DREP 
Boucle du Mouhoun) 
 
Aliment ation de s bases de données MARW et DevInfo  Support : Bases de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Bases de données MARW et DevInfo actualisées. 

Budget spécifique : 1,9 millions FCFA 

Financement : Etat (0,9 million 
FCFA) ; PTF (1,0 million FCFA) 

 
Elabor ation de  sept  monographies communales/ départementales  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Sept monographies communales/départementales 2009  

Budget spécifique : 8,8 millions FCFA 

Financement : PTF 

 
Actualis ation du  tab leau de bord socioéconomique de la région  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord socioéconomique 2008 de la région de la Boucle 

du Mouhoun 

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaboration  du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP de la Boucle du Mouhoun 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP de la Boucle du 

Mouhoun 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 du CSRLP de 

la Boucle du Mouhoun 

Budget spécifique : 3,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Formation des gestionnaires de bases  de données en SIG et 
Access 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Gestionnaires de bases de données formés aux logiciels Arc View 
et Access 

Budget spécifique :0,9 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Elabor ation de l’ annuaire statistique de la région de la Boucle du 
Mouhoun 

Support : Rapport 

Périodicité :  

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique 2008 de la région de la Boucle du Mouhoun 

Budget spécifique : 3,0 millions FCFA 

Financement : Etat (2,0 millions 
FCFA) ; PTF (1,0 millions FCFA) 

 
Réalis ation d’ une étude sur l’état des lieux de la mise en œuvre 
des OMD dans les secteurs de la santé et de l’éduca tion dans la 
région 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de l’étude sur l’état des lieux de la mise en œuvre des 

OMD dans les secteurs de la santé et de l’éducation 

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 

Financement : Projet OMD 
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Direction régionale de l’économie et de la planific ation des Cascades (DREP Cascades) 
 
Aliment ation de  la base de données MARW  Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Base de données MARW actualisée 

Budget spécifique :  

Financement : Etat ; À rechercher 

 
Elabor ation de quatre monographies communales  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Quatre monographies communales 2009 

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 

Financement : Etat (2,0 millions 
FCFA) ; Projet (0,5 million FCFA) 

 
Actualisation du tableau de bord socioéconomique de  la région  Support : Rapport 

Périodicité : Trimestrielle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord socioéconomique 2008 de la région des 

Cascades 

Budget spécifique :  

Financement : Etat, Projet 

 
Elaboration du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP des Cascades 

Support : Rapport, Diffusion Internet 

Périodicité : Trimestrielle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP des Cascades 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 du CSRLP des 

Cascades 

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 

Financement : Etat (2,0 millions 
FCFA) ; Projet (0,5 million FCFA) 

 
Elaboration d’ une documentati on régionale de données 
statistiques 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Base documentaire régionale d’informations démographiques, 

économiques, sociales et culturelles sur la région  

Budget spécifique :  

Financement : Etat ; Projet 

 
Direction régionale de l’économie et de la planific ation du Centre (DREP Centre) 
 
Elaboration de monographies communales  Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
Monographies communales 2009 

Budget spécifique : 0,8 million FCFA 

Financement : Etat 

 
Opérationnaliser le service des études et de la sta tistique (SES)  Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Service des études et de la statistique opérationnel 

Budget spécifique : 3,0 millions FCFA 

Financement : A rechercher 
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Alimentation de la base de données MARW  Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Base de données MARW actualisée 

Budget spécifique : 0,8 million FCFA 

Financement : Etat 

 
Format ion en techniques de micro -simulation STATA et en SPSS  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Cadres formés en techniques de micro-simulation STATA et en 

SPSS 

Budget spécifique : 0,5 million FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction régionale de l’économie et de la planific ation du Centre-Est (DREP Centre-Est) 
 
Alimentation des bases de données DevInfo, MARW et SIGEDOR Support : Bases de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Bases de données DevInfo, MARW et SIGEDOR actualisées 
 

Budget spécifique : 4,6 millions FCFA 

Financement : Etat (2,0 millions 
FCFA) ; UNICEF (2,6 millions FCFA) 

 
Elaboration du Tableau de Bord Socio -économique de la région 
du Centre-Est  

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de Bord Socio-économique 2008 de la région du Centre-

Est  

Budget spécifique : 8,0 millions FCFA 

Financement : Projet ADEPAC 

 
Elaboration du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP du Centre-Est 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP du Centre-Est 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 du Centre-Est 

Budget spécifique : 3,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction régionale de l’économie et de la planific ation  du Centre-Nord  (DREP Centre-
Nord) 
 
Elaboration du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP du Centre-Nord 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP du Centre-Nord 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 du Centre-Nord 

Budget spécifique : 2,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Mise en place d’une banque de données socio -économiques 
régionales du Centre Nord 
 

Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Banque de données socio-économiques régionales du Centre 

Nord 

Budget spécifique : 3,2 millions FCFA 

Financement :  
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Elaboration du tableau de bord socio -économique de la région du 
Centre-Nord  

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord socio-économique 2008 de la région du Centre-

Nord  

Budget spécifique : 1,1 millions  FCFA 

Financement :  

 
Elabor ation et actualis ation  des monographies régionales, 
provinciale et communales 

Support : Rapport, Diffusion Internet  

Périodicité :  

Résultats attendus : 
• Quelques monographies communales 2009 
• Monographies provinciales 2009 
• Monographie régionale 2009 

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA 

Financement :  

 
Direction régionale de l’économie et de la planific ation du Centre-Ouest (DREP Centre-
Ouest) 

 
Formation des agents à des logiciels d’analyse statistique  : 
STATA, ACCESS et SPSS 

Support : Rapports 

Périodicité : Ponctuelle  

Résultats attendus : 
• Agents de la DRED formés aux logiciels d’analyse statistique 

Budget spécifique : 1 million FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaboration du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP du Centre-Ouest 

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP du Centre-Ouest 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 du Centre-

Ouest 

Budget spécifique : 3 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaboration du tableau de bord socio -économique de la région du 
Centre-Ouest  

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord socio-économique 2008 de la région du Centre-

Ouest  

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaboration de la monographie de la région du Centr e-Ouest e t de 
quatre monographies provinciales 

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Quatre monographies provinciales 2009; 
• Monographie 2009 de la région du Centre-Ouest 

Budget spécifique : 7,7 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Alimen tation de la base de données MARW  Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Base de données MARW actualisée 

Budget spécifique : 1,9 millions FCFA 

Financement : Etat 
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Direction régionale de l’économie et de la planific ation du Centre-Sud (DREP Centre-Sud) 
 
Elaboration des tableaux de bord socio -économiques  Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord socio-économique 2008 de la région 
• Tableaux de bord socio-économiques 2008 provinciaux 

Budget spécifique : 0,6 million FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Elaboration du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP du Centre-Sud 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP du Centre-Sud 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 du Centre-Sud 

Budget spécifique :  

Financement :   

 
Actualisation de la monographie de la province du N ahouri  Support : Rapport 

Périodicité : Quinquennale 

Résultats attendus : 
• Monographie 2009 de la province du Nahouri  

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement :  

 
Elaboration du dépliant semestriel des indicateurs de la région du 
Centre-Sud 

Support : Rapport 

Périodicité : Semestrielle 

Résultats attendus : 
• Deux dépliants semestriels des indicateurs de la région du Centre-

Sud 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Direction régionale de l’économie et de la planific ation de l’Est (DREP Est) 
 
Alimentation de  la base de données Devinfo  Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Base de données Devinfo actualisée 

Budget spécifique : 0,5 million FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Elaboration des tableaux de bord socio -économiques  Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord socio-économique 2008 de la région 
• Tableaux de bord socio-économiques 2008 provinciaux 

Budget spécifique : 0,9 million FCFA 

Financement : A rechercher 

 
Alimentation de la base de données MARW  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Base de données MARW actualisée 

Budget spécifique : 1 million FCFA 

Financement : A rechercher 
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Elaboration du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP de l’Est 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP de l’Est 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 de l’Est 

Budget spécifique : 3 million FCFA 

Financement : Etat (2  millions FCFA), 
à rechercher (1million FCFA) 

 
Direction régionale de l’économie et de la planific ation des Hauts-Bassins (DREP Hauts-
Bassins) 
 
Elaboration de monographies départementales  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Trois monographies départementales 2009 

Budget spécifique : 2,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaboration du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP des Hauts-Bassins 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP des Hauts-Bassins 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 des Hauts-

Bassins 

Budget spécifique : 3,8 millions FCFA 

Financement : Etat (3 millions FCFA) ; 
BAD/Japon (0,8 million FCFA)  

 
Elaborer le tableau de bord socio -économique de la région des 
Hauts-Bassins 

Support : Rapport 

Périodicité :  

Résultats attendus : 
• Tableau de bord socio-économique 2008  de la région des Hauts-

Bassins 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Alimentation des bases de données DevInfo et OSID  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Bases de données DevInfo et OSID actualisées 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Direction régionale de l’économie et de la planific ation du Nord (DREP Nord) 
 
Elaboration de l’a nnuaire statistique de la région du Nord  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique 2008 de la région du Nord 

Budget spécifique : 5,0 millions FCFA 

Financement :  

 
Fichier des intervenants dans la région du Nord  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Fichier des intervenants de la région du Nord 

Budget spécifique : 3,0 millions FCFA 

Financement :  
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Elaboration du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP du Nord 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP du Nord 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 du Nord 

Budget spécifique : 10,0 millions FCFA 

Financement : Etat (2,0 millions 
FCFA) 

 
Elaboration d’ une monographie com munale  Support :  

Périodicité : Annuelle  

Résultats attendus : 
• Une monographie communale 2009 

Budget spécifique : 5,0 millions FCFA 

Financement :  

 
Direction régionale de l’économie et de la planific ation du Plateau Central 
 
Elaboration de monographi es départementales  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Trois monographies départementales 2009 

Budget spécifique : 2,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaboration du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP du Plateau Central 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP du Plateau Central 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 du Plateau 

Central 

Budget spécifique : 3 millions FCFA 

Financement : Etat (2 millions FCFA) ; 
PTF-projets (1 million FCFA)  

 
Elaboration du premier tableau de bord des finances  locales  Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord 2008 des finances locales du Plateau Central 

Budget spécifique : 2,0 millions FCFA 

Financement : Etat (1,5 millions 
FCFA) ; PTF-projets (0,5 million 
FCFA)  

 
Actualisation de la monographie de la province de l ’Oubritenga  Support : Rapport 

Périodicité : quinquennale  

Résultats attendus : 
• Monographie de la province de l’Oubritenga 2009 

Budget spécifique : 3,0 millions FCFA 

Financement : Etat (1,0 mllion FCFA), 
Coopération décentralisée-projets 
(2,0 millions FCFA) 

 
Actualisation du tableau de bord socio -économique d u Plateau 
central 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle  

Résultats attendus : 
• Tableau de bord socio-économique 2008  du Plateau central 

Budget spécifique : 7,0 millions FCFA 

Financement : ADEPAC, autres PTF 

 
Formation à la gestion et à l’a limentation des bases de données  Support : Bases de données 
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MARW et DevInfo  Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Bases de données MARW et DevInfo actualisées 

Budget spécifique : 1,0 million FCFA 

Financement : Etat (0,5 million FCFA), 
PTF-projets (0,5 million FCFA) 

 
 
Direction régionale de l’économie et de la planific ation du Sahel (DREP Sahel) 
 
Elaborer le tableau de bord socio -économique de la région du 
Sahel 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord socio-économique 2008  de la région du Sahel 

Budget spécifique : 1 million FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaboration du rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP du Sahel 

Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2008 du CSRLP du Sahel 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2009-2011 du Sahel 

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Aliment ation de  la base de données MAR (Modèle d’Analyse 
Régionale) . 

Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Base de données MAR actualisée. 

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Elabor ation  de quatre monographie s communales (Dori, Sebba, 
Djibo, Gorom Gorom) 

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• quatre monographies communales 2009  

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Aliment ation de  la base de données SIGEDOR (Système de 
Gestion des Données Régionale) 

Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Base de données SIGEDOR actualisée 

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement : Etat 
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ANNEXE 2A : BUDGET ESTIMATIF DU PSN 2009 (en millions FCFA)   
 

Domaine / Activités  Structure 
responsable  

Budget 
2009  

Etat Partenaires 
financiers  

A 
rechercher  

1. GOUVERNANCE, CADRE INSTITUTION-
NEL ET LEGISLATIF,  RESSOURCES 
HUMAINES 

 
487,3 229,9 148,3 109,1 

DONT      
1.1 Elaboration du schéma directeur de la 
statistique 2010-2015 

SP-CNS / 
INSD 

117,6 50,0 67,6 0,0 

1.2 Référentiel national pour la collecte, le 
traitement, la diffusion et la capitalisation de 
l’information environnementale 

DEP/MECV 70,0 0,0 70,0 0,0 

2. ETAT DE LA  POPULATION  2 459,7 923,0 422,0 1 114,7 

Dont      
2.1 Recensement général de la population et de 
l’habitation 2006-Phase traitement, analyse, 
diffusion 

INSD / DD 300,0 300, 0 0,0 0,0 

2.2 Enquête démographique et de santé IV  INSD / DD 1 530,0 500,0 0,0 1 030,0 
2.3 Mise en place du système d’information sur 
les localités INSD / DD 184,7 120,0 0,0 64,7 

2.4 Mise en place d’un mécanisme de collecte 
des données statistiques de l’état civil DEP / MATD 110,0 0,0 110,0 0,0 

2.5 Extension de l’observatoire de population à 
toute la ville de Ouagadougou ISSP 312,0 0,0 312,0 0,0 

3. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET 
SOCIALE  

 268,0 225,4 40,0 2,6 

Dont      
3.1 Mercuriale sur les prix des prestations de 
services et prestations intellectuelles DGCF 35,0 35,0 0,0 0 ,0 

3.2 Mise à jour de la mercuriale sur les prix des 
bâtiments et travaux publics DGCF 34,4 34,4 0,0 0,0 

4. CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ET 
PAUVRETE 

 2 068,4 1 466,3 428,1 174,0 

Dont      
Enquête intégrale sur les conditions de vie des 
ménages INSD / DSG 1 441,4 1 013,3 428,1 0,0 

5. AGRICULTURE,  SYLVICULTURE,  
ELEVAGE,  PECHE ET ENVIRONNEMENT 

 1 172,8 232,6 743,2 197,0 

Dont      
5.1 Recensement général de l'agriculture (RGA) 
2006-2010 DGPSA 764,0 0,0 700,0 64,0 

5.2 Enquête Nationale Suivi du Troupeau 
(ENST) DGPSE 174,3 120,0 0,0 54,3 

6. ACTIVITES NON AGRICOLES   664,8 379,8 85,0 200,0 

Dont      
6.1 Comptage du trafic routier DGR 200,0 200,0 0,0 0,0 
6.2 Relevé de dégradation DGR 122,2 0,0 0,0 122,2 
7. MACROECONOMIE ET COMPTES 
NATIONAUX  

 59,9 59,9 0,0 0,0 

Dont      
7.1 Enquête sur les dépenses déconcentrées du 
MEBA et du Ministère de la santé INSD/DEE 30,0 30,0 0,0 0,0 

8. FINANCES PUBLIQUES   95,5 85,5 0,0 10,0 

Dont      
8.1 Elaboration des Programmes 
d’Investissements Publics (PIP) et bilans DPSSI 68,0 68,0 0,0 0,0 

9. DIFFUSION, INFORMATIQUE ET 
TECHNIQUES CONNEXES  229,0 190,4 8,4 30,2 

Dont      
9.1 Dispositif informatique de collecte de 
données dans les centrales de production SONABEL 110,0 110,0 0,0 0,0 

10. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS  0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL  7 505,4 3 792,8 1 875,0 1 837,6 
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ANNEXE 2B: BUDGET ESTIMATIF GLOBAL DES ACTIVITES DU  SSN (en millions FCFA) 
Domain e / Activités  Structure 

responsable  
Budget 
global  

Etat Partenaires 
financiers  

A 
rechercher  

1. GOUVERNANCE, CADRE INSTITUTION-NEL 
ET LEGISLATIF,  RESSOURCES HUMAINES 

  
534,1 

 
229,9 

 
148 ,3 

 
155,9 

DONT      
1.1 Elaboration du schéma directeur de la 
statistique 2010-2015 

SP-CNS / 
INSD 

164,4 50,0 114,4 0,0 

1.2 Référentiel national pour la collecte, le 
traitement, la diffusion et la capitalisation de 
l’information environnementale 

DEP/MECV 70 ,0 0,0 70,0 0,0 

2. ETAT DE LA  POPULATION  13 380 ,2 7 469,0 3 255,7 2 655,5 

Dont      
2.1 Recensement général de la population et de 
l’habitation 2006-Phase traitement, analyse, 
diffusion 

INSD / DD 
 

8 602,5 
 

6 846,0 
 

1 756,5 
 

0,0 

2.2 Enquête démographique et de santé IV  INSD / DD 2 335,0 500,0 537,2 1 297,8 
2.3 Mise en place du système d’information sur 
les localités INSD / DD 

 
184,7 

 
120,0 

 
0,0 

 
64,7 

2.4 Mise en place d’un mécanisme de collecte 
des données statistiques de l’état civil DEP / MATD 650,0 0,0 650,0 0,0 

2.5 Extension de l’observatoire de population à 
toute la ville de Ouagadougou ISSP 1 585,0 0,0 1 585,0 0,0 

3. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET 
SOCIALE   268,0 225,4 40,0 2,6 

Dont      
3.1 Mercuriale sur les prix des prestations de 
services et prestations intellectuelles DGCF 35,0 35,0 0,0 0 ,0 

3.2 Mise à jour de la mercuriale sur les prix des 
bâtiments et travaux publics DGCF 34,4 34 ,4 0,0 0,0 

4. CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ET 

PAUVRETE 
 3 076,2 2 569,0 449,2 58,0 

Dont      
Enquête intégrale sur les conditions de vie des 
ménages INSD / DSG 2 449,4 2 000,0 449,4 0,0 

5. AGRICULTURE,  SYLVICULTURE,  
ELEVAGE,  PECHE ET ENVIRONNEMENT 

 4 174,5 3 152,6 943,2 78,7 

Dont      
5.1 Recensement général de l'agriculture (RGA) 
2006-2010 DGPSA 3 340,0 2 640,0 700,0 64,0 

5.2 Enquête Nationale Suivi du Troupeau 
(ENST) DGPSE 600,0 400,0 200,0 0,0 

6. ACTIVITES NON AGRICOLES   664,8 379,8 85,0 200,0 

Dont      
6.1 Comptage du trafic routier DGR 200,0 200,0 0,0 0,0 
6.2 Relevé de dégradation DGR 122,2 0,0 0,0 122,2 
7. MACROECONOMIE ET COMPTES 
NATIONAUX  

 
 

59,9 
 

59,9 
 

0,0 
 

0,0 
Dont      
7.1 Enquête sur les dépenses déconcentrées du 
MEBA et du Ministère de la santé INSD/DEE 30,0 30,0 0,0 0,0 

8. FINANCES PUBLIQUES   95,5 85,5 0,0 10,0 

Dont      
8.1 Elaboration des Programmes 
d’Investissements Publics (PIP) et bilans DPSSI 68,0 68,0 0,0 0,0 

9. DIFFUSION, INFORMATIQUE ET 
TECHNIQUES CONNEXES  229,0 190,4 8,4 30,2 

Dont      
9.1 Dispositif informatique de collecte de 
données dans les centrales de production SONABEL 110,0 110,0 0,0 0,0 

10. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS  0,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL  22 482,3 14 361,5 4 929,8 3 191,0 

 


