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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AD Adjoint technique de la statistique 
ADEPAC Programme d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne  
AMP Plate forme de gestion de l’aide publique au développement 
ANPE Agence nationale pour l’emploi 
APEFE Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger 
ARCS Projet d’appui au renforcement des capacités statistiques 
AT Agent technique de la statistique 
BAD Banque africaine de développement 
BCEAO Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
BM Banque mondiale 
CBC Conseil burkinabé des chargeurs 
CCI-BF Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso 
CIGFE Circuit intégré de gestion des financements extérieurs 
CHR Centre hospitalier régional  
CHU Centre hospitalier universitaire 
CNS Conseil national de la statistique 
CNSS Caisse nationale de sécurité sociale 
CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
CSRLP Cadre stratégique régional de lutte contre la pauvreté 
DCCS Direction de la coordination et de la coopération statistiques 
DEE Direction des études économiques 
DEF Ministère de la défense 
DEP Direction des études et de la planification 
DEPSI (ex-
DGCEI) 

Direction de l’évaluation des projets et du suivi des investissements (ex-Direction générale de 
la coordination et de l’évaluation des investissements) 

DGCF Direction générale du contrôle financier 
DG-COOP Direction générale de la coopération 
DGD Direction générale des douanes 
DGI Direction générale des impôts 
DGPSA Direction générale des prévisions et des statistiques agricoles 
DGPSE Direction générale de la prévision et des statistiques de l’élevage 
DGRE Direction générale des ressources en eau 
DGSPE Direction générale des stratégies et programmes d’emploi 
DGTCP Direction générale du trésor et de la comptabilité publique 
DPAM Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques 
DPRA Direction provinciale des ressources animales 
DR Direction régionale 
DRRA Direction régionale des ressources animales 
DREP (ex-
DRED) 

Direction régionale de l’économie et de la planification (ex-Direction régionale de l’économie 
et du développement) 

DRS Direction régionale de la santé 
DRST Direction de la réglementation et des statistiques touristiques 
DSG Direction des statistiques générales 
DSIP Direction de la statistique de l’informatique et de la prospective  
EBCVM Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages 
EDS-B Enquête démographique et de santé du Burkina 
EICVM Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 
ENAREF Ecole nationale des régies financières 
ENST Enquête nationale suivi du troupeau 
EPE Etablissement public de l’Etat 
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FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
FMI Fonds monétaire international 
FODEL Fonds de développement de l’élevage
GIFT (Système) de gestion informatisée financière et technique (des programmes de l’Union européenne) 
GTZ Coopération allemande 
HSDS Hors Schéma directeur de la statistique 
IFU Identifiant fiscal unique 
IHPC Indice harmonisé des prix à la consommation 
INSD Institut national de la statistique et de la démographie 
ISSP Institut Supérieur des Sciences de la Population 
MAC Maison d’arrêt et de correction 
MAHRH Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques 
MAR Modèle d’analyse régionale 
MASSN Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale 
MATD Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation 
MCAT Ministère de la culture, des arts et du tourisme 
MCD Médecin chef de district 
MCPEA Ministère du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat  
MEBA Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation 
MECV Ministère de l’environnement et du cadre de vie 
MEF Ministère de l’économie et des finances 
MESSRS Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique 
MFPRE Ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat 
MID Ministère des infrastructures et du désenclavement 
MICS Enquête à indicateurs multiples 
MJ Ministère de la justice 
MJE Ministère de la jeunesse et de l’emploi 
MMCE Ministère des mines, des carrières et de l’énergie 
MPDH Ministère de la promotion des droits humains 
MPF Ministère de la promotion de la femme 
MRA Ministère des ressources animales 
MSL Ministère des sports et loisirs 
MT Ministère des transports 
ND Non disponible 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONAC Office National du Commerce 
ONEF Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle 
ONG Organisation non gouvernementale 
PADS Programme d’appui au développement sanitaire 
PAP Programme d’actions prioritaires 
Paris21 Partnership in statistics for development in the 21st century  
PCI Programme de comparaison internationale 
PDSSN Projet de développement du Système statistique national 
PIP Programme d’investissements publics 
PNUD Programme des nations unies pour le développement 
PSN Programme statistique national 
PTF Partenaires techniques et financiers 
PTIP_G Programme triennal d’investissements publics glissant 
QUIBB Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être 
RGA Recensement général de l’agriculture 
RGPH Recensement général de la population et de l’habitation 
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RIC Recensement industriel et commercial 
RSN Rapport statistique national 
SDS Schéma directeur de la statistique 
SIM Système d’information sur les marchés 
SIRA Système d’information sur les ressources animales  
SIS Système d’information sanitaire 
SONABEL Société nationale d’électricité du Burkina 
SONABHY Société nationale burkinabé d’hydrocarbures 
SONAGESS Société nationale de gestion du stock de sécurité 
SONAPOST Société nationale des postes 
SOPAFER-B Société du patrimoine ferroviaire du Burkina 
SP-CNS Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique 
SP/CONAPO Secrétariat permanent du Conseil national de population 
SP/CONEDD Secrétariat permanent du Conseil national pour l’environnement et le développement durable 
SP/PPF Secrétariat permanent des programmes et politiques financiers 
SSN Système statistique national 
TBS Tableau de bord social 
TDR Termes de référence 
TOFE Tableau des opérations financières de l’Etat 
UE Union européenne 

UE/PADEG Programme d'appui à la consolidation du processus démocratique, l'Etat de droit et la bonne 
gouvernance

UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 
UNESCO Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
UNFPA Fonds des nations unies pour la population 
UNICEF Fonds des nations unies pour l'enfance 
VIH/SIDA Virus de l’immunodéficience humaine /Syndrome immuno-déficitaire acquis 
ZD Zone de dénombrement 
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I. INTRODUCTION 

Au cours de cette dernière décennie, le système statistique national (SSN) du Burkina Faso a 
enregistré de profondes mutations. En 2003, le premier Schéma directeur de la statistique (SDS), 
a été adopté pour la période 2004-2009. Il a ensuite été révisé en septembre 2007 par le Conseil 
national de la statistique (CNS) et couvre la période 2007-2009.   

La mise en œuvre de ce premier SDS a permis au Système statistique national (SSN) de réaliser 
des acquis importants en matière de réforme juridique, d’organisation de la coordination 
statistique, de renforcement des capacités techniques et humaines ainsi que de production et de 
diffusion des données.  

C’est dans cette optique que la loi n° 012-2007/AN du 31 mai 2007 portant organisation et 
réglementation des activités statistiques et le décret n° 2007-741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 
2007 portant attributions, organisation et fonctionnement du Système statistique national ont été 
signés et adoptés. 

Le premier Programme statistique national (PSN) a été élaboré et adopté en mars 2008. 
L’exercice de programmation des activités statistiques au niveau national s’est ensuite consolidé 
par l’examen et l’adoption par le Conseil national de la statistique en session ordinaire du 13 juin 
2008 du projet de Programme statistique national de l’année 2009.  

Afin de mieux organiser et coordonner les activités du SSN, il est important d’appliquer l’exercice 
de programmation pour la première année de mise en œuvre du deuxième Schéma directeur de la 
statistique (SDS 2010-2015). 

I.1 Contexte et justification du Programme statistique national 2010 
L’article 23 du décret du 19 novembre 2007 suscité 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) doit soumettre à la première session ordinaire du Conseil, le projet de 
Programme statistique national de l’année 2010 pour examen et adoption.   

L’année 2010 étant la première année de mise en œuvre du second Schéma directeur de la 
statistique (SDS 2010-2015), le PSN 2010 devrait se bâtir autour du programme d’actions de la 
même période qui est en préparation. Ce programme 2010 ne donnera de ce fait qu’une vision à 
court terme des activités statistiques minimales du SSN sur la base des questionnaires remplis par 
les structures membres du CNS. Il sera complété et finalisé après la fin de toutes les étapes 
d’élaboration du SDS 2010-2015 en fin 2009.  

La mise en œuvre de ce Programme minimal tiendra compte notamment : 

• du renforcement de la gestion macro-économique ; 
• de l’évaluation des performances du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ; 
• du suivi de la réalisation des « Objectifs du millénaire pour le développement » au niveau 
national ; 
• de la satisfaction des besoins des utilisateurs nationaux, régionaux, et internationaux.  
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I.2 Objectifs du Programme statistique national 2010 
Le Programme statistique national 2010 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 
pour le suivi du CSLP et des OMD ; 

• 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 statistique, le développement d’une synergie d’action entre les structures productrices 
et l’amélioration de la diffusion des produits statistiques auprès des utilisateurs. 

I.3 Méthodologie d’élaboration du Programme statistique national 2010 
A l’instar des deux premiers programmes statistiques (PSN 2008 et PSN 2009), l’élaboration du 
Programme statistique national de l’année 2010 a suivi le même processus à savoir l’implication 
de tous les acteurs du SSN. 

Prenant en compte les insuffisances techniques passées, le SP-CNS en collaboration avec l’INSD 
a organisé un atelier de formation des correspondants du CNS le 9 décembre 2009. Cet atelier, 
financé par l’Etat et le Devis programme du Projet d’appui au renforcement du Système statistique 
national (ARC-SSN), a permis à tous les participants d’échanger sur les procédures et la 
présentation du RSN et du PSN.  

Le SP-CNS a envoyé à chaque structure un questionnaire sur le Rapport statistique national 2008 
et un questionnaire sur le Programme statistique national 2010. Ces questionnaires ont été 
accompagnés d’un manuel de remplissage afin d’aider les structures à mieux le renseigner.  

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

Les questionnaires reçus ont été exploités pour produire une version provisoire du projet de 
Programme statistique national minimal de l’année 2010.  

La présente version du projet du PSN 2010 ne prend en compte, ni les orientations du plan 
d’actions du second Schéma directeur de la statistique, ni les opérations non encore programmées 
des structures. 

I.4 Cycle des rapports et programmes du Système statistique 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 2010 
Outre l’introduction, le PSN 2010 s’articule autour des points suivants : 

• une description des opérations statistiques de grande envergure programmées en 2010 ; 
• une description des opérations statistiques courantes de 2010 par domaine ; 
• une synthèse des activités statistiques de 2010 ; 
• une conclusion et des recommandations. 

L’annexe 1 présente la liste des structures du Système statistique national. 

L’annexe 2 présente le programme d’activités de 2010 par structure. 
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II. LES OPERATIONS STATISTIQUES DE GRANDE ENVERGURE  

L’année 2010 sera marquée par l’achèvement d’opérations statistiques d’envergure débutées en 
2009 ou auparavant et le début de nouvelles opérations statistiques d’envergure. Les principales 
opérations statistiques d’envergure de l’année 2010 seront exécutées par l’INSD, la DGPER (ex 
DGPSA), la Direction générale de l’informatique et des statistiques sanitaires (DGISS) et l’Institut 
supérieur des sciences de la population (ISSP). 

Les opérations statistiques d’envergure de l’INSD sont les suivantes : 
• la poursuite de l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) ; 
• la poursuite de la quatrième Enquête démographique et de santé (EDS IV) ; 
• l’enquête sur l’emploi et le secteur informel 
• l’enquête sur l’environnement. 

La Direction générale de la promotion de l’économie rurale du MAHRH poursuivra l’analyse 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’élevage (DGPSE) du MRA va 
poursuivre l’enquête nationale de suivi de troupeaux. 

II.1. Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) 
L’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages qui a démarré pendant l’année 2009, se 
poursuivra en 2010. 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 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 
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 global 
de 2,4 milliards FCFA.  

II.2. Enquête démographique et de santé (EDS-IV) 
L’EDS-IV qui a finalement démarré en 2009 se poursuivra pendant l’année 2010 avec l’analyse et 
la publication des résultats de l’enquête. La fin de l’enquête sera sanctionnée par un séminaire 
national vers le mois de juillet 2010. 
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 aux 
niveaux 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 sont 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. 

Sur la base de la liste de toutes les zones de dénombrement (ZD) du recensement général de la 
population et de l’habitation (RGPH-2006), environ 600 grappes ont été sélectionnées au premier 
niveau (unités primaires). Ces unités primaires sont sélectionnées proportionnellement à leur taille 
de façon aléatoire. 

Un échantillon d’environ 15 000 ménages a été retenu pour effectuer l’enquête. 
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Puis parmi l’échantillon des ménages, un ménage sur deux est tiré pour l’enquête auprès des 
hommes pour le test d’anémie, du paludisme et du VIH.  

La réalisation de l’EDS-IV mobilisera de ressources financières d’un montant global de 1,3 
milliards FCFA dont 132,4 millions FCFA pour l’année 2010. 

II.3. Enquête sur l’emploi et le secteur informel 
L’objectif principal de cette enquête est d’évaluer et de suivre l’évolution de l’emploi et du secteur 
informel au niveau national régional en tenant compte du milieu urbain et rural. La première phase 
de l’enquête vise principalement à cerner l’emploi, c’est-à-dire l’évaluation et le suivi de la 
participation au marché du travail et des conditions d’activités. La seconde phase va évaluer 
l’évolution et l’approfondissement de la place du secteur informel dans le tissu productif du Burkina 
Faso.  

L’enquête sur l’emploi et le secteur informel sera financé par le budget national et le FED à travers 
son Devis programme ARC-SSN. Son budget prévisionnel se chiffre à cinq cent cinquante deux 
millions trois cent dix neuf mille  (552 319 000) FCFA.  

II.4. Recensement général de l’agriculture (RGA) 
Le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques, en se concentrant 
pendant l’année 2009 à la saisie, à l’apurement des données et à l’élaboration des premières 
publications du RGA, entend clôturer cette activité en 2010.  

L’année 2010 sera consacrée à la production et à la publication des rapports d’analyse ainsi qu’à 
la réalisation d’ateliers de dissémination des résultats.  

Le budget prévisionnel de cette dernière phase du RGA s’élève à 764 millions FCFA. 

II.5. 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. 

Prévue pour se dérouler en 2009, l’enquête nationale de suivi de troupeaux aura lieu au cours de 
l’année 2010 et 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 2010, l’enquête mobilisera 174,3 millions FCFA provenant de l’Etat 
(120 millions FCFA) et des partenaires techniques et financiers. 

II.6. Enquête sur l’environnement 
En collaboration avec le Ministère de l’environnement et du cadre de vie, l’INSD réalisera durant 
l’année 2010, l’enquête sur l’environnement afin de disposer de données fiables sur l’état de 
l’environnement au Burkina Faso. 

L’objectif principal de cette enquête est de fournir les informations nécessaires au suivi de 
l’évolution de l’environnement et du développement durable dans le but d’alimenter la majeure 
partie des indicateurs contenus dans les OMD et la CDD. D’autres indicateurs seront définis en 
collaboration avec le Ministère de l’environnement et du cadre de vie et les partenaires. 

Cette enquête qui sera orientée vers plusieurs acteurs de la vie économique du pays, nécessitera 
un budget estimé à 118 millions FCFA.  
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III. LES AUTRES OPERATIONS STATISTIQUES  

En attendant le programme d’actions du second SDS 2010-2015, la synthèse des autres activités 
statistiques programmées au cours de l’année 2010 sera présentée suivant les dix anciens 
domaines du SDS révisé de septembre 2007 ci-après:  

• 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 2 présente pour chaque structure, toutes les activités statistiques programmées en 2010 
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 législatif 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 

L’année 2010 sera l’année où les activités du système statistique national (SSN) devraient 
connaître une meilleure coordination avec l’expérience vécue des deux années après l’adoption 
des textes réglementaires et législatifs. Le SSN devrait travailler dans un cadre  mieux organisé, 
plus structuré et plus cohérent. 

L’adoption de l’organigramme du SP-CNS et la mise en œuvre du nouvel organigramme de l’INSD 
contribuera à mieux assurer 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.  

L’année 2010 verra la poursuite de 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. 

Le SSN va bénéficier également au cours de 2010 d’une nouvelle édition du recueil des concepts 
et définitions qui lui permettra d’améliorer qualitativement les indicateurs produits.  

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 et poursuivies en 2010. 
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 2010. 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. 

Le Secrétariat technique poursuivra en 2010 la mise en œuvre d’u système de suivi et de 
programmation de l’ensemble de la formation continue au sein du SSN dans le but d’une bonne 
rationalisation de ces formations. 

Les travaux sur la définition des postes de travail du SSN engagés en 2009 se concrétiseront 
durant l’année 2010 par la disponibilité d’un recueil de l’ensemble des postes de statisticiens du 
SSN. Cela permettra une meilleure gestion des affectations du personnel statisticien.  

Les travaux de mise en place d’une gestion centralisée du personnel statisticien se poursuivront 
avec l’élaboration et l’adoption de textes législatifs et réglementaires. 
Gouvernance 

La production de l’annuaire et du tableau de bord de la justice débutée en 2008 par la Direction 
des études et de la planification du Ministère de la justice se poursuivra pendant l’année 2010. 

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

III.2. Etat de la population 
Après les activités liées au RGPH de 2006 qui prennent fin en 2009, le volet sur l’état de la 
population se focalisera sur les analyses de la 4ème Enquête démographique et de santé, et sur 
l’extension de l’Observatoire de la population à toute la ville de Ouagadougou par l’ISSP. L’INSD 
procèdera également à l’actualisation du système d’information sur les localités qui a été mis en 
place en 2009 et dont le principal résultat est une banque de données sur les principaux 
indicateurs des conditions de vie des populations dans les communes et les villages au Burkina 
Faso.  

La concrétisation du mécanisme de collecte des statistiques de l’état civil par le Ministère de 
l’administration territoriale et de la décentralisation se poursuivra avec la collecte et l’exploitation 
des données pour la publication de son deuxième annuaire statistique en 2010. De même, durant 
l’année 2010, le MATD poursuivra l’élaboration des analyses sur les faits d’état civil (naissance, 
mariage et décès) et la tenue d’ateliers de dissémination des résultats. 

Le Secrétariat permanent du CONAPO poursuivra en 2010 l’élaboration du rapport national 2009 
sur l’état de la population 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 aux niveaux régional et 
provincial. 
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III.4. Conditions de vie des ménages et pauvreté 
Les résultats des opérations courantes de certains départements ministériels viendront renforcer la 
connaissance de ce domaine du suivi des conditions de vie des ménages et de la pauvreté. On 
peut citer notamment : 

• les annuaires statistiques des DEP/MEBA, DEP/MESSRS, DEP/MASSN, DEP/Santé, de 
l’ONEFet de la DSIP ; 

• les tableaux de bord des DEP/MEBA, DEP/MESSRS et DEP/Santé. 

La publication annuelle « L’éducation en chiffres » continuera de présenter l’ensemble des 
statistiques de l’éducation à partir des données issues des trois ministères en charge de 
l’éducation. 

La DGISS élaborera un nouveau bulletin trimestriel de la santé et une publication ponctuelle sur 
l’analyse de la santé au Burkina d’après les enquêtes auprès des ménages. 

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 poursuivra les analyses 
spécifiques de l’enquête nationale sur l’emploi et la formation réalisée en 2009 et débutera 
l’élaboration d’une nouvelle publication trimestrielle, un bulletin trimestriel de données 
conjoncturelles sur l’emploi. 

Le MFPRE commencera la publication d’un annuaire et d’un tableau de bord et le MATD élaborera 
une première publication sur les emplois dans les collectivités territoriales. 

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 2010 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 ; 
• le tableau de bord sur l’environnement au Burkina Faso ; 
• le rapport d’inventaire de gaz à effet de serre par source et par secteur. 

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 poursuivra les travaux de 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 2010. 
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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 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 
Dans le domaine des comptes nationaux, les efforts se poursuivront au niveau de l’INSD qui 
publiera en 2010 les comptes semi-définitifs de 2008 et les comptes provisoires de l’année 2009. 

Au niveau de la DPAM, l’Instrument Automatisé de Prévision (IAP) qui constitue l’instrument 
permettant de produire et rassembler les estimations de l’ensemble des données et indicateurs 
macroéconomiques sera actualisé de façon permanente.  

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 annuaire sur l’ensemble des finances publiques.  

III.9. Diffusion, informatique et techniques connexes 
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, de CD Rom et sur les sites Web existants. Il est à noter qu’un nouveau site Web sera 
fonctionnel au niveau du SP-CNS. 
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Les monographies régionales provinciales et communales seront toujours produites par les 
différentes directions régionales de l’économie et de la planification. 

Le troisième 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. 

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, les travaux de finition du siège de l’INSD se poursuivront en 2010 et les 
activités de l’INSD y seront intégralement transférées.  

Il est prévu au cours de l’année 2010, la réhabilitation du bâtiment du SP-CNS avec la construction 
de trois bureaux supplémentaires. Tout ceci contribuera à mettre à la disposition du SSN un 
meilleur cadre de travail. 

En matière d’équipements (ordinateurs, matériels de bureau, etc.), certaines structures seront 
bénéficiaires d’autres équipements nécessaires pour la production statistique avec l’appui des 
partenaires au développement.   
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IV. SYNTHESE 

IV.1. Synthèse des activités 2010 par objectifs du Schéma directeur de la statistique 

Objectif stratégique 1 : Réaliser une production statistique nécessaire 
En 2010, une importante production statistique est programmée tant au niveau de l’INSD que des 
producteurs de statistiques sectorielles. 

Les deux opérations statistiques d’envergure : l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des 
ménages (EICVM) ; la quatrième Enquête démographique et de santé (EDS IV) qui seront 
réalisées par l’INSD en 2009 seront toutes sanctionnées par des analyses spécifiques durant 
l’année 2010. Elles permettront le suivi du CSLP et des OMD.  

Dans le domaine du développement rural, le MAHRH entend terminer les activités liées au 
Recensement général de l’agriculture par les analyses et études spécifiques. Les activités 
concernant l’enquête nationale de suivi de troupeaux se poursuivront avec le MRA. 

Les deux dispositifs mis en place pour le suivi de l’état de la population seront consolidés en 2010: 
le système d’information sur les localités et la collecte des statistiques d’état civil. 

L’année 2010 verra la production des statistiques sectorielles s’améliorée avec l’élaboration de  
nouveaux annuaires statistiques au niveau des DEP du Ministère de la sécurité, du Ministère de la 
culture du tourisme et de la communication, du Ministère des mines et des carrières, du Ministère 
de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, du Ministère de l’administration territoriale et de la 
décentralisation. De nouvelles publications infra annuelles seront élaborées au niveau de 
l’Observatoire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle et de la Direction générale 
de l’information et des statistiques sanitaires. 

Avec la publication des comptes nationaux (définitifs et semi- définitifs), les résultats du 6ème RIC et 
la rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation, le suivi de l’économie nationale 
sera amélioré durant l’année 2010.  

Toutes ces productions statistiques seront d’autant plus nécessaires si elles s’adaptent de plus en 
plus aux besoins des utilisateurs, en particulier pour le suivi du CSLP et des OMD.  

Objectif stratégique 2 : Assurer le partage efficace de l’information statistique 
Avec la production statistique qui progresse et s’améliore d’année en année, la diffusion efficace 
de cette information devra se faire suivant plusieurs canaux.  

Avec les différents sites Internet, notamment celui de l’INSD et de la DGPER (ex-DGPSA), les 
statistiques et les publications produites seront accessibles. Les sites des Ministères seront 
également actualisés de façon plus régulière. La création du nouveau site, celui du Secrétariat 
permanent du Conseil national de la statistique viendra s’ajouter à cette gamme pour une 
meilleure circulation de l’information ; ce site présentera, entre autres, l’ensemble des publications 
statistiques du SSN.     

En plus des publications sur support papier, les utilisateurs continueront à bénéficier de 
l’information statistique au moyen des CD-Rom et par courrier électronique dans les meilleurs 
délais.  

Plusieurs structures auront leurs nouvelles publications imprimées et largement diffusées grâce à 
l’appui du FED à travers le Devis programme du projet ARC-SSN. Il s’agit notamment de la 
nouvelle Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires (DGISS) avec le 
document sur « la santé au Burkina d’après les enquêtes auprès des ménages » ; les ministères 
en charge de l’éducation (MASSN, MEBA, MESSRS) avec la poursuite de la publication et 
diffusion de « l’éducation en chiffres » ; le MATD avec l’actualisation suivie de la publication du 
document « les collectivités territoriales en chiffres » ; le MFPRE et le MTSS avec l’impression et 
la diffusion de leurs nouveaux annuaires statistiques et tableaux de bord (2009 et 2010). 
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Objectif stratégique 3 : Faire la réforme institutionnelle qui favorise le développement 
harmonieux des statistiques dans une optique production/utilisation 
La rénovation du corpus législatif et réglementaire en 2007 et 2008 a été suivie de sa mise en 
application en 2008 et 2009. En 2010, les activités seront concentrées sur la poursuite de la mise 
en application de ces textes. 

Au niveau du Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique, les activités 2010 
concerneront notamment l’organisation des sessions du CNS, l’animation des Commissions 
spécialisées et le suivi de la mise en œuvre du SDS 2010-2015. 

De même, l’organigramme du SP-CNS adopté en juillet 2008 connaîtra sa première application 
avec le fonctionnement des départements et services créés.  

L’année 2010 verra également la poursuite de la mise en application 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. Débuté en 2008, l’exercice de délivrance des 
autorisations préalables va continuer et la plupart des opérations statistiques du SSN passeront 
par les Commissions spécialisées pour leur obtention, garantissant ainsi la qualité des données au 
profit des utilisateurs. 

Enfin, la mise en œuvre de développements institutionnels importants sera poursuivie au cours de 
l’année 2010. Il s’agit notamment de :  

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

• la mise en place d’un fonds de développement de la statistique.  

Objectif stratégique 4 : Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation et un cadre 
de gestion des ressources humaines 
Comme en 2009, des cadres supérieurs statisticiens et démographes intégreront le SSN après la 
fin de leur formation dans les écoles sous-régionales (Abidjan, Dakar, Yaoundé). La formation des 
cadres moyens statisticiens se poursuivra à l’ENAREF grâce au financement de l’Etat. 

Le programme de formation continue dont la mise en œuvre a débuté en 2009 se poursuivra 
pendant l’année 2010. 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 recommandations de l’étude réalisée début 2008 pour proposer une stratégie/plan de gestion 
efficiente des ressources humaines statisticiennes du système statistique national qui ont été 
adoptées et ont connu un début de mise en œuvre en 2009 verront leur mise en œuvre se 
poursuivre en 2010. 

Objectif stratégique 5 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de financement de la 
production et de l’utilisation des statistiques 
Dans le cadre de mise en œuvre d’une stratégie de financement de la production statistique, 
l’année 2010 sera l’occasion de finaliser les actions déjà entreprises pour la mise en place d’un 
fonds de développement de la statistique.  
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IV.2. Synthèse financière des opérations de grande envergure  
Les budgets estimatifs des opérations statistiques de grande envergure de l’année 2010 se 
présentent comme suit : 
 

• L’Enquête intégrale sur les conditions de vies des ménages (EICVM) couvrant les deux 
années 2009 et 2010 avec un montant total de 2,4 milliards financé par l’Etat (2 milliards 
FCFA) et les partenaires techniques et financiers ; 

 
• La quatrième Enquête démographique et de santé (EDS-IV) avec un budget global estimé 

à 1,3 milliards FCFA dont 132,4 millions FCFA pour l’année 2010 ; 

• L’Enquête sur l’emploi et le secteur informel (EESI) qui sera financé par le budget national 
et le Fonds européen de développement à hauteur de 552,3 millions FCFA ; 

• L’Enquête nationale de suivi de troupeau pour un budget prévisionnel global de 600 
millions de FCFA. Pour l’année 2010, l’enquête mobilisera 174,3 millions FCFA provenant 
de l’Etat (120 millions FCFA) et des partenaires techniques et financiers ; 

• L’enquête sur l’environnement pour un budget estimé à 118 millions FCFA ; 

• Le Recensement général de l’agriculture avec un budget estimé à 764 millions FCFA pour 
l’année 2010. 

 IV.3. Dispositif et mécanisme de suivi évaluation 
Le dispositif institutionnel et technique retenu pour le suivi-évaluation du SDS et du PSN repose 
essentiellement sur trois niveaux impliquant tous les acteurs du SSN.  

Au premier niveau, ce dispositif est ramené principalement à une fonction de collecte par les 
structures chargées des productions statistiques sectorielles et spéciales. 

Le second niveau ou niveau intermédiaire est constitué des cinq Commissions spécialisées du 
conseil national de la statistique qui sont chargées de l’examen technique des demandes 
d’autorisations préalables (visa statistiques); 

Enfin, au troisième et dernier niveau, on retrouve le Conseil national de la statistique qui est 
l’organe national de coordination, d’évaluation et de suivi du SDS et du PSN.  

Dans le cadre du respect dispositif ci-dessus présenté, il est arrêté que chaque année, au mois de 
février de l’année (n), les structures membres du CNS doivent remplir et renvoyer au SP-CNS 
deux types de questionnaires : 

• un questionnaire faisant l’état d’exécution des activités statistiques de l’année (n-1) qui sert 
de base pour l’élaboration du RNS (n-1) ; 

• un questionnaire déclinant la programmation des activités statistiques de l’année (n+1) qui 
sert de base pour l’élaboration du PSN (n+1). 

Avant le remplissage des questionnaires, une formation au profit des correspondants sera 
organisée pour prendre en compte d’éventuels changements tant au niveau du questionnaire 
qu’au niveau du canevas des rapports. 

La première session ordinaire 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’ensemble des structures du SSN est impliqué à l’élaboration et au suivi du SDS et du PSN.  

A ce stade d’élaboration du deuxième Schéma directeur de la statistique (SDS 2010-2015) et de la 
revue du CSLP qui nécessiteront de nouveaux besoins (données et indicateurs) statistiques, il 
apparaît important de recadrer au cours de l’année 2010 ce programme des activités de collecte, 
de traitement et de diffusion des données statistiques de façon rigoureuse et planifiée. 
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le Programme statistique national 2010 dans sa version actuelle constitue une programmation 
minimale des activités statistiques du SSN et servira de référence pour les décideurs et l’ensemble 
des acteurs du Système.  

L’année 2010 étant la première année de mise en œuvre du second Schéma directeur de la 
statistique (SDS 2010-2015), ce document – programme connaîtra un réajustement suivant les 
nouvelles orientations qui seront retenues. 

En attendant la définition claire et définitive des axes stratégiques qui seront définis dans le SDS 
2010-2015, ce programme minimal permet d’avoir une vision des opérations statistiques courantes 
et de grande envergure au cours de l’année 2010. Il constitue de ce fait un document de plaidoyer 
auprès des décideurs et des partenaires techniques et financiers. 

Pour l’ensemble 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. 

L'élaboration du PSN de l’année 2010 a suivi à l’instar des programmes antérieurs (2008 et 2009), 
un processus participatif impliquant tous les acteurs du système statistique national, notamment 
les producteurs.  

Le contenu du PSN 2010 se compose essentiellement d’activités d’intérêt général aussi bien 
ponctuelles que continues. Au niveau des activités ponctuelles programmées en général de 
grande envergure, l’année 2010 verra :  

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

• l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) ; 
• la quatrième enquête démographique et de santé (EDS-IV) ; 
• le Recensement général de l’agriculture (RGA). 

(ii) la réalisation des nouvelles opérations suivantes : 
• L’enquête sur l’emploi et le secteur informel ;  
• l’enquête nationale de suivi de troupeaux. 

Les activités courantes se résument 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.). De nouvelles publications 
d’annuaires viendront s’ajouter au niveau du Ministère de la sécurité, du Ministère de la culture du 
tourisme et de la communication, du Ministère des mines et des carrières, du Ministère de 
l’administration territoriale et de la décentralisation, du Ministère de la jeunesse et de l’emploi et du 
Ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat. 

La formation diplômante et continue du personnel du SSN sera poursuivie grâce aux efforts du 
Gouvernement et des partenaires au développement. De nombreuses autres activités de 
formations notamment sur des thèmes spécifiques et sur des logiciels et bases de données seront 
poursuivies. 

En termes de gestion des ressources humaines du SSN, 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 a démarré en 2009 sera fonctionnelle durant l’année 2010. 

Pour ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations proposées dans le PSN 2009, un 
effort a été constaté même si des difficultés persistent dans cet exercice de programmation.  
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Face aux difficultés rencontrées pour l’élaboration du PSN, notamment dans le remplissage des 
questionnaires par les structures, certaines recommandations issues du PSN 2009 devraient être 
reformulées et/ou reconduites : 

• poursuivre les travaux d’harmonisation des concepts par l’INSD et le SP-CNS à utiliser par 
le SSN 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 ; 

• poursuivre la formation des correspondants du CNS sur le remplissage et le canevas du 
RSN et du PSN ; 

• établir le lien entre la production statistique et le suivi du CSLP ; 

• Initier des réflexions pour établir l’adéquation entre les activités statistiques avec la 
politique du secteur privé basée sur la stratégie du faire faire.  
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ANNEXE 1 : Liste des structures du système statistique national 

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) 
 
 
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) 
• Direction générale  
• Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche 
• Direction de la démographie  
• Direction de l’informatique et de la diffusion  
• Direction des statistiques et des synthèses économiques 
• Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages 
• Direction régionale de l’Est  
• Direction régionale des Hauts-Bassins  
• Direction régionale du Sahel  
 
 
Structures en charge des statistiques économiques et financières 
• Caisse autonome de retraite des fonctionnaires  
• Direction des études et de la planification du ministère de l’économie et des finances  
• Direction générale du budget  
• Direction générale de la coopération  
• Direction générale du contrôle financier  
• Direction générale du trésor et de la comptabilité publique  
• Direction des prévisions et du suivi des investissements 
• Secrétariat permanent pour le suivi des programmes et politiques financiers (SP-PPF) 
 
 
Structures en charge des statistiques démographiques et sociales 
• Agence nationale pour l’emploi  
• Caisse nationale de 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 des enseignements secondaire, 
supérieur et de la recherche scientifique  
• 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 promotion des droits humains  
• Direction des études et de la planification du Ministère de la promotion des femmes  
• Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires du Ministère de la santé  
• Direction générale des stratégies et programmes d’emploi  
• Direction de la statistique, de l’informatique et de la prospective du Ministère du travail et de la 
sécurité sociale  
• Institut supérieur des sciences de la population  
• Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle  
• Secrétariat permanent du conseil national de la population 
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Structures en charge des statistiques du secteur rural 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 de la promotion de l’économie rurale du MAHRH 
• Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire  
• Secrétariat permanent du conseil national pour l’environnement et le développement durable  
 
 
Structures en charge des statistiques du secteur productif, des échanges et 
diverses 
• Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso  
• 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 du commerce, de la promotion de 
l’entreprise et de l’artisanat  
• 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 la défense  
• 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 de la sécurité  
• Direction des études et de la planification du Ministère des transports  
• Direction générale du développement industriel  
• Direction générale des transports terrestres et maritimes  
• Direction de la météorologie  
• Direction de la réglementation et des statistiques touristiques  
• Office national du commerce  
• Société nationale burkinabé d’hydrocarbure  
• Société nationale d’électricité du Burkina  
• Société Nationale des Postes  
 
 
Directions régionales de l’économie et du développement 
• 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 
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ANNEXE 2 : Programme d’activités 2010 par structure 

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) 

 
Organiser les sessions du CNS Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Tenue des deux sessions ordinaires du CNS  

Budget spécifique : 36,3 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Animer et contribuer à la tenue des réunions des Commissions 
spécialisées du CNS 

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapports de réunions des Commissions spécialisées 
• Registre de visa statistique mis à jour; 

Budget spécifique : 28,2 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Programmer et suivre les 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 

 
Contribuer à mettre en œuvre l’étude sur la stratégie de gestion 
du personnel statisticien du SSN 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

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

Budget spécifique : néant 

Financement :  

 
Rencontrer les structures membres du CNS 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Permanente 
Résultats attendus :  
• Rapports des rencontres  

Budget spécifique : 6,2 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Rencontrer les partenaires techniques et financiers Support : Rapport 

Périodicité : Permanente 
Résultats attendus :  
• Rapports de rencontres  

Budget spécifique : Néant 
Financement :  
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Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) 
 
Institut national de la statistique et de la démographie / Direction générale  
 
Utiliser l’application RESHUM 
 

Support : Base de données 

Périodicité : permanente 
Résultats attendus :  
• Gestion des ressources humaines informatisée 

Budget spécifique :  

Financement :  
 
Appliquer le manuel de procédures comptables, financières et 
de gestion du personnel  
 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : permanente 

Résultats attendus :  
• Manuel de procédures appliqué 

Budget spécifique :  

Financement :  
 
Institut national de la statistique et de la démographie / Direction de l’informatique et de la 
diffusion  
 
Elaborer l’annuaire statistique Support : Rapport, CD-Rom, Internet 

Périodicité :  
Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2010 

Budget spécifique :  

Financement :  
 
Actualiser du site Web de l’INSD 
 

Support : Internet 

Périodicité : Mensuelle 
Résultats attendus :  
• Site Web régulièrement actualisé 

Budget spécifique : Néant 
Financement :  

 
Organiser la base de données IMIS Burkina Faso par les 
données définitives du RGPH 2006 et de l’EDS-IV, les rapports 
d’analyse, les monographies régionales et autres rapports 
d’enquête d’envergure nationale 

Support : Base de données 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Base de données  

Budget spécifique :  

Financement : UNFPA 
 
Elaborer le tableau de bord de la gouvernance Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Tableau de bord de la gouvernance 2009 

Budget spécifique : Néant 

Financement : 

 
Archiver et sécuriser les données   Support : Base de données 

Périodicité : Permanente 

Résultats attendus :  
• Base de données 

Budget spécifique : 15 millions FCFA 

Financement : PDSSN, projet suédois 
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Institut national de la statistique et de la démographie / Direction de la coordination 
statistique, de la formation et de la recherche (DCFR) 
 
Suivre la formation des cadres supérieurs statisticiens et 
démographes dans les écoles régionales d’Abidjan, Dakar 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 : Etat 

 
Suivre et organiser  la formation de cadres de la statistique à  
l’ENAREF 

Support : Rapport  

Périodicité : Permanente 
Résultats attendus :  
• Rapport sur les cadres moyens formés 

Budget spécifique : néant 
Financement :  

 
Organiser la Journée africaine de la statistique Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport  

Budget spécifique : 9,0 millions FCFA 

Financement : Etat 
 
Elaborer le répertoire des sources statistiques  Support : Rapport, base de données 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Répertoire de sources statistiques est disponible 

Budget spécifique :  

Financement : 
 
 
Institut national de la statistique et de la démographie / Direction de la démographie (DD) 
 
Collecter les données sur les statistiques sociales dans la ville 
de Ouagadougou 

Support : Base de données  

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Base de données sur la santé, l’éducation et la population 
carcérale de 2009  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer un tableau de bord social Support : Rapport, Internet  

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Tableau de bord social de l’année 2009 

Budget spécifique : 5,0 millions CFA 
Financement : Etat 

 
Poursuivre l’Enquête démographique et de santé (EDS-IV) Support : Rapport, CD Rom, Internet, 

Périodicité : Quinquennale 
Résultats attendus :  
• Rapport d’analyse de l’enquête 

Budget spécifique : 132,4  millions 
FCFA 
Financement : Etat, BM, UNICEF, 
MACRO 
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Faire les analyses approfondies de l’EDS-IV Support : Rapport, Internet  

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Rapports d’analyses complémentaires  

Budget spécifique : 15,0 millions 
FCFA 
Financement : Etat  

 
Collecter et analyser les données d’Etat civil Support : Rapport, Internet  

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport d’analyses complémentaires aux données d’état civil 

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 

Financement : Etat  

 
Mettre à jour la base de données sur les localités  Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Base de données 

Budget spécifique :  
Financement : Etat 

 
Scanner et numériser les cartes des ZD du territoire  Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Cartes, croquis des ZD et plans des villes  

Budget spécifique :  
Financement : Etat 

 
Organiser deux tables rondes pour diffuser les données et les 
rapports thématiques du RGPH 2006 aux utilisateurs clefs  

Support : Rapports  

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Rapports de tables rondes disponibles 

Budget spécifique :  
Financement : UNFPA 

 
Institut national de la statistique et de la démographie / Direction des statistiques et 
des synthèses économiques 
 
Tenir un atelier de finalisation des comptes semi-définitifs de 
2007  

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Publication des comptes semi-définitifs de 2007 ; 
• Rapport d’atelier 

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 

Financement :  

 
Elaborer les comptes semi-définitifs de 2008  Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Comptes semi-définitifs de 2008  
 

Budget spécifique : 8,9 millions FCFA 

Financement :  

 
Elaborer les comptes provisoires de 2009 Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Comptes provisoires de 2009  

Budget spécifique : 8,9 millions FCFA 
Financement :  
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Réaliser les enquêtes trimestrielles de conjoncture Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Trimestrielle 
Résultats attendus :  
• Note de conjoncture  

Budget spécifique : 6,1 millions FCFA 

Financement : Etat 
Collecter et analyser les statistiques économiques de 
conjoncture 

Support : Rapport,  

Périodicité : Trimestrielle 
Résultats attendus :  
• Rapport trimestriel sur le tableau de bord  

Budget spécifique : 3,96 millions 
FCFA 
Financement : Etat 

 
Collecter les données sur les statistiques économiques Support : Rapport,  

Périodicité : Trimestrielle 
Résultats attendus :  
• Base de données sur les statistiques économiques   

Budget spécifique : 2,75 millions 
FCFA 
Financement : Etat 

 
Elaborer et charger les données de sources douanières dans 
EUROTRACE 

Support : Rapport,  

Périodicité : Trimestrielle 
Résultats attendus :  
• Annuaire de commerce extérieur  

Budget spécifique : 5,5 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 

 
Collecter les données complémentaires pour l’élaboration des 
comptes de la nation (collecte auprès des administrations, des 
entreprises, ONG) 

Support : Fichier 
Périodicité : Ponctuelle 

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

Budget spécifique : 11,0 millions 
FCFA 
Financement : Etat 

 
Tenir un atelier pour la décomposition du PIB en positions 
élémentaires 

Support : Rapport 
Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport d’atelier ; 
• Le PIB 2009 est décomposé en positions élémentaires 

Budget spécifique : 30 millions FCFA 
Financement : Etat 

 
Tenir un atelier de formation en comptabilité nationale Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Rapports de formation  

Budget spécifique : 30 millions FCFA 
Financement :  
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Réaliser une enquête auprès des ISBL-SM Support : Rapport, base de données 
Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport d’enquête ; 
• Base de données sur les ISBL-SM  

Budget spécifique : millions FCFA 
Financement :  

 
Réaliser une enquête sur l’emploi et le secteur informel  Support : Rapport, CD Rom,  

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Deux rapports d’analyse sur l’emploi et le secteur informel  
• Base de données sur l’emploi et le secteur informel. 

 Budget spécifique : 552,3 millions 
FCFA 
Financement : Etat, UE 

 
Elaborer l’indice de production industrielle Support : Rapport, Internet 

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

Budget spécifique : 6,1 millions FCFA 

Financement : Etat 
 
Exploiter la base de données EUROTRACE Support : Rapport, Internet 

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

Budget spécifique : 6,1 millions FCFA 

Financement : Etat 
 
Institut national de la statistique et de la démographie / Direction des statistiques 
sur les conditions de vie des ménages 
 
Réaliser l’enquête sur l’environnement Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport d’enquête 
 

Budget spécifique : 118,0 millions 
FCFA 
Financement :  

 
Collecter les données sur l’environnement à partir des sources 
administratives 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Permanente 
Résultats attendus :  
• Tableau de bord sur l’environnement au Burkina Faso  

Budget spécifique : Néant 
Financement :  

 
Faire l’inventaire annuel des gaz à effet de serre Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport d’inventaire des gaz à effet de serre par source et par 
secteur d’activité  

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Produire l’Indice harmonisé des prix à la consommation Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Mensuelle 
Résultats attendus :  
• Publication mensuelle IHPC 

Budget spécifique : 10,1 millions FCFA

Financement : Etat 
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Faire les analyses spécifiques de l’enquête intégrale sur les 
conditions de vie des ménages 
 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Quinquennale 

Résultats attendus :  
• Rapports d’analyse  

Budget spécifique :  

Financement : Etat, Banque mondiale  

 
Produire les prix régionaux Support : Rapport 

Périodicité : Mensuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport annuel sur les prix régionaux 

Budget spécifique : 14,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
 
Institut national de la statistique et de la démographie / Direction régionale de l’Est 
(DR/Est) 
 
Elaboration les annuaires statistiques régionaux (Est, Centre- Est 
et Centre-Sud) 

Support : Rapports, Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2010 de l’Est 
• Annuaire statistique 2010 du Centre-Est 
• Annuaire statistique 2010 du Centre-Sud 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Former des correspondants statistiques des régions 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 démographie / Direction régionale des 
Hauts-Bassins (DR Hauts-Bassins) 
 
Elaborer les annuaires statistiques des Hauts-Bassins, des 
Cascades, du Sud-Ouest et de la Boucle du Mouhoun 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2010 des Hauts-Bassins 
• Annuaire statistique 2010 des Cascades 
• Annuaire statistique 2010 du Sud-Ouest 
• Annuaire statistique 2010 de la Boucle du Mouhoun 

Budget spécifique :  
Financement :  

 
Former les 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 démographie / Direction régionale du Sahel 
(DR Sahel) 
 
Elaborer les annuaires statistiques des régions du Nord, du 
Centre-Nord et du Sahel 

Support : Rapports, Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2010 du Nord 
• Annuaire statistique 2010 du Centre-Nord 
• Annuaire statistique 2010 du Sahel 
 

Budget spécifique :  
Financement :  

 
Former 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 et financières 
Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO) 
 
Elaborer les statistiques monétaires Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapports sur les statistiques monétaires 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Elaborer les comptes extérieurs 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 (CARFO) 
 
 
Elaborer un annuaire statistique des pensionnés 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique des pensionnés 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
 
Former le personnel à la collecte des données statistiques 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport de formation sur la collecte des données statistiques 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Direction des études et de la planification du Ministère de l’économie et des finances 
 
 
Elaborer des rapports d’exécution du budget 

Support : Rapport 

Périodicité : Trimestrielle 
Résultats attendus :  
• Rapports  

Budget spécifique : nd 
Financement :  

 
Elaborer l’annuaire statistique sur les finances publiques 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Annuaire  

Budget spécifique : nd 
Financement :  

 
Elaborer le rapport global sur les finances publiques 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport  

Budget spécifique : nd 
Financement :  
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Direction générale du budget (DGB) 
 
Produire et diffuser les statistiques budgétaires 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) 
 
Faire la situation d’exécution du budget (Etat, EPE et Comptes 
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 

 
Suivre 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 

 
Mettre à jour 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 
 
Mettre à jour 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 

 
Mettre à jour la mercuriale sur les prix des prestations de 
services et prestations intellectuelles 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Mercuriale sur les prix des prestations de services et prestations 

intellectuelles 

Budget spécifique : 35,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Enquête sur les écarts des prix pratiqués et ceux de la mercuriale 
des prix des fournitures et du BTP en 2010 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport de l’enquête sur les écarts des prix pratiqués et ceux de la

mercuriale des prix 2010 

Budget spécifique : 30,0 millions FCFA 

Financement : Etat 
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Direction générale de la coopération  (DG-COOP) 
 
Faire la situation des financements extérieurs reçus au cours de 
l’année 2008 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Un rapport sur la coopération au développement de l’année 2008

Budget spécifique : 20 millions FCFA 

Financement :  
 
 
Direction générale des douanes (DGD) 
 
Elaborer les 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) 
 
Mettre à jour le 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 :  

 
Réaliser le recensement fiscal et immatriculation des 
contribuables  

Support : Rapport, fichier 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Etat des contribuables 
• Immatriculation des contribuables 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Produire les tableaux de bord, les indicateurs de performance et 
les rapports statistiques trimestriels  

Support : Rapport 

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

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

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

Périodicité : Mensuelle 

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

Budget spécifique : 5,0 millions FCFA 

Financement : Etat 
 
Produire le 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 :  
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Analyser les 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 

 
Actualiser la base de données sur la situation 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 :  

 
Elaborer les statistiques des sociétés et intermédiaires 
d’assurances du Burkina 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport du marché des assurances  

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Elaborer le rapport trimestriel sur les institutions de 
microfinance 

Support : Rapport 

Périodicité : Mensuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport trimestriel sur les institutions de microfinance Budget spécifique :  

 
Consolider les 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 macroéconomiques (DPAM) 
 
Elaborer le rapport sur la situation économique Support : Rapport 

Périodicité : Trimestrielle 
Résultats attendus : 
• Rapport sur la situation économique 2009 et les perspectives de 

l’économie Burkinabé à court et à moyen terme 

Budget spécifique : 9,0 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction des prévisions et du suivi des Investissements (DPSI)  
 
Elaborer les Programmes d’Investissements Publics (PIP) et 
bilans  

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 
• Bilan du PIP 2009 au 6ème mois 
• PIP 2010 
• Bilan du PIP 2009 au 12ème mois 
• Programme Triennal d’Investissement Public Glissant (PTIP-G) 

2010-2012  

Budget spécifique : 68,0 millions FCFA 
Financement : Etat 
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Secrétariat permanent pour le suivi des programmes et politiques financiers (SP-PPF) 
 
Elaborer un TOFE élargi aux collectivités locales, aux EPE et 
aux caisses de retraite et de sécurité sociale 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• TOFE élargi 2009 

Budget spécifique : Néant 

Financement :  

 
Elaborer et mettre en place 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 du secteur rural et de l’environnement 
Direction des études et de la planification du Ministère de l’environnement et du cadre de 
vie (DEP/MECV) 
 
Faire l’état des lieux des marchés de bois de feux issus des 
formations forestières naturelles et de services issus des 
plantations villageoises et commercialisés dans les centres 
urbains 

Support : Rapport,  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
Rapport sur la situation des marchés de bois  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Revenus des populations rurales générés par l’exploitation 
forestière et faunique 

Support : Rapport,  

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Un document référentiel national   
 

Budget spécifique : 50,0 millions FCFA 

Financement : A rechercher 

 
 
Direction générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER) 
 
Produire et diffuser les rapports d’analyse du Recensement 
Général de l’Agriculture 2006-2010 

Support : Rapports, Internet 

Périodicité : 10 ans 
Résultats attendus : 
• Rapports d’analyse du RGA 2006-2010  

Budget spécifique :  

Financement :   

 
Poursuivre le suivi du Système permanent d’enquête agricole sur 
les cultures pluviales 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur l’enquête agricole sur les cultures pluviales 2009/2010

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Poursuivre le suivi du Système permanent d’enquête agricole sur 
les cultures irriguées 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 
• Rapport sur l’enquête agricole sur les cultures irriguées 2009/2010

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Poursuivre le suivi du Système permanent d’enquête agricole sur 
l’arboriculture fruitière 

Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

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

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer l’annuaire sur les statistiques de la production halieutique Support : Rapport, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire sur les statistiques de la production halieutique  

Budget spécifique : nd 

Financement : UE, FAO, PAM 
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Elaborer l’annuaire sur statistiques agricoles  Support : Rapports, Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 
• Annuaire sur les statistiques agricoles   

Budget spécifique :  

Financement :  

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

Périodicité : 
hebdomadaire/trimestrielle/annuelle 

Résultats attendus : 
• 52 bulletins hebdomadaires d’informations sur les prix 
• 4 bulletins trimestriels d’informations 
• 1 annuaire des prix 2009 

Budget spécifique : 48,0 millions FCFA 

Financement : Etat, SONAGES 
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Structures en charge des statistiques démographiques et sociales 
Agence nationale pour l’emploi (ANPE) 
 
Former les agents BRE en statistique et en informatique. Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport de formation en traitement de données statistiques  

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 
Financement : 

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

(www.cnssb@fasonet.bf) 
Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Annuaire statistique 2009 de la CNSS 

Budget spécifique : 10,0 millions FCFA 

Financement : CNSS 
 
 
Direction des études et de la planification du Ministère de l’action sociale et de la solidarité 
nationale (DEP/MASSN) 
 
Elaborer l’annuaire statistique sur le préscolaire Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique sur l’encadrement de la petite enfance 2009 

Budget spécifique : 10,0 millions 
FCFA 
Financement : Etat 

 
Elaborer l’annuaire statistique du MASSN Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009  

Budget spécifique : 10,0 millions 
FCFA 
Financement : Etat 

 
 
Direction des études et de la planification du Ministère de l’enseignement de base et de 
l’alphabétisation (DEP/MEBA) 
 
Elaborer l’annuaire statistique du MEBA Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009/2010 
• Base de données actualisée 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer le tableau de bord national du MEBA Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Tableau de bord national 2009/2010 

Budget spécifique :  

Financement :  
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Elaborer les tableaux de bord régionaux Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Tableaux de bord régionaux   

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer la synthèse de l’annuaire du MEBA Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Synthèse de l’annuaire  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer Education nationale en chiffres  Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Education nationale en chiffres 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer la fiche d’école Support : Fiche 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Fiche d’école   

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Direction des études et de la planification du Ministère de la fonction publique et de 
la réforme de l’Etat (MFPRE) 
 
Former les correspondants statistiques dans la production de 
l’information statistiques au sein de leurs structures 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport de formation 

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA 

Financement : PNUD 
 
Elaborer l’annuaire statistique 2009 du MFPRE Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009 disponible. 

Budget spécifique : 3 millions FCFA 
Financement : PNUD (1,5 millions 
FCFA), ARC-SSN (1,5 millions FCFA)

 
Elaborer le tableau de bord 2009 du MFPRE Support : Rapport 

Périodicité : Trimestrielle 
Résultats attendus :  
• Tableau de bord 2009 

Budget spécifique : 3 millions FCFA 
Financement : PNUD (1,5 millions 
FCFA) 
ARC-SSN (1,5 millions FCFA) 

 
Elaborer le bulletin statistique de la Fonction Publique Support : Rapport 

Périodicité : Mensuelle 

Résultats attendus :  
• Bulletin statistique de la Fonction Publique  

Budget spécifique :  

Financement :  
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Direction des études et de la planification du Ministère des enseignements secondaire, 
supérieur et de la recherche scientifique (DEP/MESSRS) 
 
Elaborer l’annuaire sur les enseignements secondaire, supérieur 
et de la recherche  

Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009/2010 de l’enseignement secondaire, 
supérieur et de la recherche scientifique 

Budget spécifique :  
Financement :  

 
Elaborer le tableau de bord sur les enseignements secondaire, 
supérieur et de la recherche  

Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Tableau de bord 2009/2010 

Budget spécifique :  
Financement :  

 
Elaborer la carte scolaire sur l’enseignement secondaire Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Carte scolaire du secondaire 2009 

Budget spécifique :  
Financement :  

 
Elaborer les dépliants sur les enseignements secondaire, 
supérieur et la recherche 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Dépliants statistiques 

Budget spécifique :  
Financement  

 
Direction des études et de la planification du Ministère de la justice  
 
Préparer les outils de collecte de données de l’année précédente Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Outils de collecte disponibles  

Budget spécifique :  

Financement :  
 
Former le personnel au remplissage des questionnaires de 
collecte 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapports de formation  

Budget spécifique : 6,0 millions FCFA

Financement : A rechercher 
 
Elaborer l’annuaire statistique 2010 du Ministère de la justice Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2010 disponible  

Budget spécifique : 7,5 millions FCFA

Financement : A rechercher 
 
Élaborer et valider le tableau de bord 2010 du Ministère de la 
justice 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Tableau de bord 2010 du Ministère de la justice. 

Budget spécifique : 4,5 millions FCFA

Financement : A rechercher 
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Elaborer les bulletins trimestriels 2010 des établissements 
pénitentiaires 

Support : Rapport 

Périodicité : Trimestrielle 
Résultats attendus :  
• Bulletins des établissements pénitentiaires  

Budget spécifique : 9,5 millions FCFA

Financement :  

 
Direction des études et de la planification du Ministère de la promotion des droits humains 
 
Renseigner les indicateurs de promotion et de protection des 
droits humains  

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport sur la situation des droits humains au Burkina Faso  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
 
Direction des études et de la planification du Ministère de la promotion de la femme 
(DEP/MPF) 
Elaborer un livret contenant les statistiques du genre Support : Livret 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Livret de statistiques sur le genre 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Former les agents de la DEP, des directeurs régionaux et des 
agents d’encadrement sur les techniques de collecte et de 
remplissage des fiches de collecte de données statistiques  

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport de formation 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer les outils de collecte de données statistiques et mettre 
en place un mécanisme fiable de suivi des indicateurs de 
promotion de la femme 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Outils de collecte de données 
• Rapport sur les indicateurs de promotion de la femme 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Former des agents (3) de la DEP sur la gestion de base de 
données du MPF 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport de formation 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer l’annuaire statistique du MPF et de genre Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique édition 2010  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Collecter des données sur la femme et la jeune fille au Burkina 
Faso 

Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Base de données  Budget spécifique :  
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Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires du Ministère de la santé  
 
Elaborer l’annuaire statistique de la santé Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009 de la santé 

Budget spécifique :  

Financement : 

 
Elaborer le tableau de bord sanitaire Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Tableau de bord sanitaire 2009 

Budget spécifique :  

Financement :  
 
Elaborer la carte sanitaire Support : Rapport, CD Rom, Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Carte sanitaire 2009 
 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Direction générale des stratégies et programmes d’emploi (DGSPE) 
 
Elaborer un annuaire statistique des emplois Support : Rapport, CD Rom, Site Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 
• Annuaire 2009  

Budget spécifique : 17,6 millions FCFA 

Financement : Etat 
 
Former le personnel en suivi évaluation des indicateurs Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Rapport sur la formation sur les indicateurs du marché de l’emploi 

Budget spécifique : 6,5 millions FCFA 

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

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009  

Budget spécifique : 11,9 millions FCFA

Financement : Etat, PDSSN 

 
Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) 
 
Etendre l’observatoire de population à toute la 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 :  

Financement :  
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Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEF) 
 
Actualiser  la banque de données sur l’emploi, la formation 
professionnelle et la jeunesse. 

Support : Rapport, CD Rom, Site Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 

• Application informatique sur l’emploi, la formation professionnelle 
et la jeunesse  

Budget spécifique : 9,5 millions FCFA 

Financement : PNUD 

 
Elaborer l’annuaire statistique sur le marché du travail Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 

• Annuaire statistique  
Budget spécifique : 7,5 millions FCFA 

Financement : PNUD 
 
Elaborer le tableau de bord sur l’emploi Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus : 
• Tableau de bord sur l’emploi  

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA 

Financement : PNUD 

 
Secrétariat permanent du Conseil national de population (SP/CONAPO 
 
Elaboration du rapport 2009 sur l’état de la population du 
Burkina Faso 

Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport d’analyse de la situation démographique du Burkina 

Faso  

Budget spécifique : 5,0 millions CFA 

Financement : Etat 

 
Elaborer un tableau de bord de données socio-démographiques 
et économiques sur les enfants, les jeunes et les femmes 

Support : Rapports, dépliant 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Tableau de bord  
• Dépliant sur la situation socio-démographique et économique des 

enfants, des jeunes et des femmes 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Réaliser une revue analytique des relations entre population et 
développement 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport   

Budget spécifique : 10,0 millions CFA 

Financement : Etat, UNFPA 
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Structures en charge des statistiques du secteur productif, des échanges et 
diverses 
Direction des études et de la planification du Ministère de l’administration territoriale et de 
la décentralisation  
 
Finaliser le mécanisme de collecte des données statistiques de 
l’Etat civil 

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Dispositif et Rapport sur les statistiques  Budget spécifique :  

 
Direction des études et de la planification du Ministère du commerce, de la promotion de 
l’entreprise et de l’artisanat  
 
Elaborer l’annuaire statistique 2009 du ministère Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique 2009 du MCPEA 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Mener le Recensement national sur l’artisanat Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport sur les statistiques sur l’artisanat 

Budget spécifique : 78,1 millions 
FCFA 
Financement :  

 
Mettre en œuvre le dispositif de surveillance commerciale Support : Rapport 

Périodicité : Trimestriel 
Résultats attendus :  
• Rapports de surveillance commerciale  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer le tableau de bord sur le commerce extérieur Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Tableau de bord sur le commerce extérieur  

Budget spécifique : 4,2 millions FCFA 
Financement :  

 
 

Elaborer le bulletin trimestriel des échanges commerciaux et/ou 
de la note rapide sur le commerce extérieur 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Trimestriel 
Résultats attendus :  
• Bulletin trimestriel des échanges commerciaux 
• Note rapide sur le commerce extérieur  

Budget spécifique : 4,2 millions FCFA 

Financement :  

 
Elaborer le rapport statistique sur l’artisanat Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport statistique sur l’artisanat   

Budget spécifique : 0,3 millions FCFA 
Financement :  
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Mener l’enquête annuelle sur l’artisanat Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport de l’enquête annuelle sur l’artisanat   

Budget spécifique : 4,4 millions FCFA 
Financement :  

 
Mettre à jour et produire les statistiques des entreprises Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport sur les statistiques des entreprises   

Budget spécifique : 5,3 millions FCFA 
Financement :  

 
Elaborer le tableau de bord des indicateurs Doing-Business Support : Rapports 

Périodicité : Trimestriel/Annuelle 
Résultats attendus :  
• Tableau de bord    

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA 
Financement :  

 
Direction des études et de la planification du Ministère de la culture, du tourisme et de la 
communication  
 
Constituer une base de données sur les statistiques du 
Ministère 

Support : Rapports 

Périodicité : Ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport sur les statistiques  
• Base de données   

Budget spécifique :  

Financement :  
 
Direction des études et de la planification du Ministère de la défense 
 
Elaborer un recueil de statistiques du Ministère de la Défense Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Recueil de statistiques  

Budget spécifique : nd 
Financement :  

 
Direction des études et de la planification du Ministère des infrastructures et du 
désenclavement 
 
Réaliser l’enquête sur le comptage routier Support : Rapport 

Périodicité : Semestrielle 
Résultats attendus :  
• Rapport de l’enquête 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer l’annuaire statistique  Support : Rapport 

Périodicité : Semestrielle 

Résultats attendus :  
• Annuaire statistique  

Budget spécifique :  

Financement :  
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Direction des études et de la planification du Ministère de la sécurité  
 
Elaborer un annuaire statistique du Ministère de la Sécurité 
 

Support : Rapport, 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 
• Annuaire statistique 2009 du Ministère de la Sécurité 

Budget spécifique :  

Financement :  
 
 
Direction des études et de la planification du Ministère des sports et des loisirs 
 
Réaliser une enquête sur l’impact des sports et loisirs sur le 
développement socio-économique et sanitaire de la population 

Support : Rapport 

Périodicité : ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport d’enquête  

Budget spécifique : 70 millions FCFA

Financement :  

 
Réaliser un recensement des espaces réservés aux sports et 
aux loisirs  

Support : Rapport 

Périodicité : ponctuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport  

Budget spécifique : 25 millions FCFA

Financement :  

 
Elaborer une base de données des clubs de loisirs Support : Base de données 

Périodicité : ponctuelle 
Résultats attendus :  
• Base de données  

Budget spécifique : 70 millions FCFA

Financement :  

 
Direction générale du développement industriel  
 
Collecter les données statistiques de 2009 de l’industrie du 
Burkina Faso 

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport sur l’industrie  
• Base de données actualisée  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer la balance commerciale 2007-2008 
 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Rapport sur la balance commerciale 2007-2008  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
 
Direction générale du tourisme 
 
Elaborer le tableau de bord des statistiques du tourisme de 
l’année 2009 

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Tableau de bord des statistiques du tourisme 2009 

Budget spécifique : 2,0 millions FCFA 

Financement : Etat 
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Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM) 
 
Elaborer un recueil statistique des transports terrestres et 
maritimes 

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Recueil statistique 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
SONAPOST 
 
Elaborer la plaquette de données statistiques postales et 
générales 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Plaquette de données statistiques postales et générales  

Budget spécifique :  

Financement :  
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Directions régionales de l’économie et de la planification 
Direction régionale de l’économie et de la planification de la Boucle du Mouhoun 
(DREP/Boucle du Mouhoun) 
 
Actualiser les bases de données DevInfo et MARW Support : CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Base de données actualisée DevInfo 
• Base de données actualisée MARW 

Budget spécifique :  

 

 
Elaborer ou actualiser des monographies 
communales/départementales 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 

Produits attendus : 
• Cinq monographies communales ont été élaborées 

Budget spécifique : 5 millions FCFA 
Financement : Etat (2 millions FCFA) 
et Communes/départements (3 
millions FCFA) 

 
Appuyer techniquement l’élaboration et la mise en œuvre des 
PCD 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Des plans communaux de développement  
• Des rapports de suivi de la mise en œuvre des PCD 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer le rapport 2009 de mise en œuvre du CSRLP de la 
Boucle du Mouhoun 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport 2009 de mise en œuvre du CSRLP de la Boucle du 

Mouhoun 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer le rapport de mise en ouvre des projets et programmes 
de développement dans la région 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport sur la mise en œuvre des projets et programmes de 

développement dans la région 

Budget spécifique :  

Financement : Etat 

 
Direction régionale de l’économie et de la planification des Cascades (DREP/Cascades) 
 
Alimenter la base de données MARW Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Base de données MARW est régulièrement alimentée 
• Données socio économiques de la région actualisées diffusées 

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Aider à l’élaboration des Plans communaux de développement 
de la Province de la Leraba 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Sept PCD  

Budget spécifique :  

Financement :  
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Elaborer de mise  en œuvre  du CSRLP 2009 et le PAP 2009-2011 Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2009 du CSRLP  
• PAP 2009-2011 du CSRLP des Cascades  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer le rapport consolidé 2004-2007 du CSRLP Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport consolidé de mise en œuvre 2004-2007 du CSRLP  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Elaborer le rapport d’Analyse Socio Economique 2004-2007 des 
Cascades  

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport d’analyse  

Budget spécifique :  

Financement :  

 
Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre (DREP/Centre) 
 
Elaborer des monographies communales Support : Rapport  

Périodicité : Annuelle 

Produits attendus : 
• Rapports finaux des monographies  des communes rurales 

Budget spécifique : 1,2 millions FCFA 

Financement : Etat 
 
Elaborer une documentation régionale de données statistiques Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Base documentaire régionale d’informations statistiques 

Budget spécifique : 3 millions FCFA 

Financement : A rechercher 
 
Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Est (DREP/Centre-Est) 
 
Alimenter les bases de données DevInfo, MARW et SIGEDOR Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 
Produits attendus : 
• Indicateurs du cadre stratégique régional de lutte contre la 

pauvreté actualisés  
• Indicateurs des objectifs du millénaire pour le développement 

actualisés au niveau régional 

Budget spécifique : 1,3 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Actualiser la base de données socio-économique 2008 de la 
région 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Tableau de Bord Socio-économique 2008 de la région du Centre-

Est (TBSE)  

Budget spécifique : 8 millions FCFA 

Financement : Etat  
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Elaboration du rapport de mise en œuvre 2009 et du programme 
2010 du CSRLP  

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport 2009 du CSRLP/CES  
• Programme 2010 du CSRLP/CES 

Budget spécifique : 3 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Organiser la 4e assemblée régionale des chefs de projets et 
programmes de développement de la région du Centre-Est 

Support : Rapport 

Périodicité : Bi- annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport sur l’exécution des projets et programmes de 

développement dans la région du Centre-Est 

Budget spécifique : 4 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Nord (DREP/Centre-Nord) 
 
Elaborer le rapport de mise en œuvre 2009 et le programme 
d’action prioritaire(PAP) 2010-2012 du cadre stratégique 
régionale de lutte contre la pauvreté(CSRLP) 

Support : Rapport, CD Rom, Diffusion 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Bilan de mise en œuvre 2009 du CSRLP du Centre-Nord 
• PAP 2010-2012 du CSRLP  

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Elaborer/produire le rapport introductif de mise en œuvre 2009-
2010 des projets et programmes dans la région du Centre-Nord 

Support : Rapport, Diffusion Internet 

Périodicité : Biennale 
Résultats attendus :  
• Données collectées auprès des projets/Programmes 
• Rapport introductif 
• Tenue de l’assemblée régionale et rapport de synthèse 

Budget spécifique : 3,6 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Mettre en place une banque de données socio-économiques 
régionales du Centre-Nord 

Support : Banque de données, Rapport, 
Diffusion Internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Banque de données disponible 
• Rapport d’analyse de données  

Budget spécifique : 3,2 millions FCFA 

Financement :  

 
Elaborer/actualiser le tableau de bord socio-économique 2009 de 
la région du Centre-Nord 

Support : Rapport, Diffusion internet 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Tableau de bord socio-économique 2009 de la région  

Budget spécifique : 1,1 millions FCFA 
Financement :  

 
Elaborer/actualiser les monographies régionales, provinciale et 
communales 

Support : Rapport, Diffusion Internet  

Périodicité :  
Résultats attendus :  
• Quelques monographies communales sont élaborées 

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA 
Financement :  
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Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Ouest (DREP/Centre-
Ouest) 

 
Elaborer le rapport de mise en œuvre 2009 et du PAP 2010-2012 
du CSRLP du Sud-Ouest 

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Données sectorielles sur l’exercice 2009 et celles relatives aux 

perspectives 2010-2012 des acteurs de développement de la 
région collectées et analysées  

• Rapport 2009 et les perspectives 2010-2012 de mise en œuvre 
du CSRLP  

Budget spécifique : 3,5 millions FCFA 

Financement : Etat (2 millions 
FCFA) ; 
PTF (1,5 millions FCFA) 

 
Elaborer et diffuser les outils d’analyse régionale Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Annuaire statistique sur les données sociales économiques de 

l’année 2009 
• Tableau de bord socio économique 2009 de la région 

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement : Etat (1 million FCFA) ; 
PTF (1 million FCFA) 

 
Direction régionale de l’économie et de la planification du Centre-Sud (DREP/Centre-Sud) 
 
Alimenter la base de données socio-économiques de la région Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Annuaire statistique 2009 
• Tableaux de bord socio-économiques 
• Monographies socio-économiques. 

Budget spécifique : 5 millions FCFA 
Financement : Etat (2 millions 
FCFA) ; A rechercher (3 millions 
FCFA) 

 
Elaborer le rapport de mise en œuvre 2009 du CSRLP et des 
indicateurs de suivi du PAP et du CSRLP  

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport 2009 du CSRLP  
• PAP 2010-2012  

Budget spécifique : 3 millions FCFA  

Financement : Etat 

 
Direction régionale de l’économie et de la planification de l’Est (DREP/Est) 
 
Alimenter la base de données Devinfo Support : Rapport, CD Rom, Site 

Internet 
Périodicité : Annuelle 

Produits attendus : 
• Base de données Devinfo alimentée 

Budget spécifique : 1 million FCFA 
Financement : UNICEF 

 
Actualiser les tableaux de bord socio économiques des 
provinces et de la  région 

Support : Rapport, CD Rom, Site 
Internet 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Tableaux de bord socioéconomiques actualisés 

Budget spécifique : 1 million FCFA 

Financement : A rechercher 
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Collecter, traiter les données pour alimenter le Modèle Analyse 
Régionale (MAR) 

Support : Rapport 

Périodicité : Ponctuelle 
Produits attendus : 
• Base de données MAR alimentée 

Budget spécifique : 1 million FCFA 

Financement : A rechercher 
 
Elaborer le rapport de la mise en œuvre 2009 et le PAP 2010-
2012 du cadre stratégique régional de lutte contre la pauvreté 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport 2009 du CSRLP  
• PAP 2010-2012  

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement : Etat  

 
Elaborer le rapport introductif de l’AG des projets et 
programmes pour la période 2008-2009 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport introductif  

Budget spécifique : 3,5 million FCFA  

Financement : Etat 
 
Elaborer le rapport sur la contribution des ONG à la lutte contre
la pauvreté 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport sur la contribution des ONG à la lutte contre la pauvreté  

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA  

Financement : à rechercher 
 
 
Direction régionale de l’économie et de la planification des Hauts-Bassins (DREP/Hauts- 
Bassins) 
 
Elaborer des Monographies départementales Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Monographies de deux communes  

Budget spécifique : 1,6 millions FCFA 

Financement : Etat 
 
Elaborer le rapport de la mise en œuvre 2009 et le PAP 2010-
2012 du cadre stratégique régional de lutte contre la pauvreté 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Rapport 2009 du CSRLP  
• PAP 2010-2012  

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Gérer la base de données DevInfo Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Base de données DevInfo mise à jour 

Budget spécifique : PM 

Financement : Unicef 
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Direction régionale de l’économie et de la planification du Nord (DREP/NORD) 
 
Elaborer l’annuaire statistique de la Région du Nord Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Annuaire statistique de la Région du Nord  

Budget spécifique : 5 millions FCFA 
Financement :  

 
 
Actualiser le fichier des intervenants dans la Région du Nord Support : Base de données 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Fichier des intervenants dans la Région du Nord actualisé 

Budget spécifique : 3 millions FCFA 
Financement :  

 
Elaborer le Rapport de mise en œuvre 2009 du Cadre 
Stratégique Régional de Lutte contre la Pauvreté (CSRLP/NRD) 
 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Résultats attendus :  
• Rapport de mise en œuvre  

Budget spécifique : 6 millions FCFA 

Financement : Etat (2 millions FCFA) 
 
Elaborer le Programme d’Actions Prioritaires de la Région du 
Nord 

Support : Rapport, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• PAP 2009 de la Région Nord  
• PAP 2010-2012  

Budget spécifique : 4 millions FCFA 

Financement :  

 
Réaliser une monographie communale Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle  
Résultats attendus : 
• Une monographie communale  

Budget spécifique : 5 millions FCFA 
Financement :  

 
 
Direction régionale de l’économie et de la planification du Plateau Central (DREP Plateau 
Central) 
 
Elaborer le rapport de mise en œuvre et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP du Plateau Central 

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2009 du CSRLP du Plateau Central 
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2010-2012 du Plateau 

Central 

Budget spécifique :  
Financement :  

 
Actualiser le tableau de bord socio-économique du Plateau 
Central 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 
• Tableau de bord socio-économique 2009 du Plateau Central 

Budget spécifique :  
Financement :   
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Elaborer le tableau de bord des finances locales Support : Rapport 

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

disponible 

Budget spécifique :  
Financement :   

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

Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 
Produits attendus : 
• Tableau de bord socio-économique de la région du Sahel 

Budget spécifique : 1 million FCFA 

Financement : Etat 
 
Elaborer le répertoire des ONG et Associations de la région du 
Sahel  
 

Support : Rapports, CD Rom 

Périodicité : Annuelle 

Produits attendus : 
• Répertoire des ONG et Associations de la Région  

Budget spécifique : 1 million FCFA 

Financement : Etat 
 
Elaborer un programme synthèse des structures  membres du 
CCTP  

Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus :  
• Un outil de suivi des activités des structures membres du CCTP 

Budget spécifique : 2 millions FCFA 

Financement : Etat 
 
Actualiser les monographies des provinces Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 

Produits attendus : 
• Monographies actualisées  

Budget spécifique : 4 millions FCFA 

Financement : Etat 

 
Direction régionale de l’économie et de la planification du Sud-Ouest (DREP Sud Ouest) 
 
Elaborer et diffuser les outils d’analyse régionale Support : Rapports 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 
• Annuaire statistique sur les données sociales économiques de 

l’année 2009  
• Tableau de bord socio économique 2009 de la région  

Budget spécifique :  
Financement :  

 
Elaborer du rapport de mise en œuvre 2009 et du Plan d’actions 
prioritaires du CSRLP 2010-2012 du Sud Ouest 

Support : Rapport 

Périodicité : Annuelle 
Résultats attendus : 
• Rapport de mise en œuvre 2009 du CSRLP  
• Programme d’actions prioritaires (PAP) 2010-2012  

Budget spécifique : 3,5 millions FCFA 
Financement : Etat, PTF 

 


