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AVANT-PROPOS
L’information statistique occupe une place importante dans la vie socio-économique
du Burkina Faso. En effet, notre pays s’est engagé depuis 2011 dans le processus
de mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement
durable (SCADD) et du programme présidentiel « Bâtir ensemble un Burkina
émergent ». Le suivi et l’évaluation de ces programmes exigent des statistiques
fiables et à jour.
Conscient de ce rôle important de la statistique, notre pays a adopté en 2011 son
second Schéma directeur de la statistique (SDS) couvrant la période 2011-2015. La
vision du gouvernement telle que déclinée dans ce Schéma directeur est « d’asseoir
un système statistique fiable, produisant et diffusant des données statistiques fiables
et actualisées, répondant aux besoins des utilisateurs pour la conception ainsi que le
suivi évaluation de la mise en œuvre des politiques et programmes
de
développement ».
La mise en œuvre du SDS est une responsabilité qui incombe à l’ensemble des
structures du Système statistique national (SSN), notamment aux membres du
Conseil national de la statistique (CNS). Son opérationnalisation se fait à travers
l’élaboration et la mise en œuvre annuelles d’un programme statistique national
(PSN). Le rapport statistique national (RSN) fait l’évaluation de la mise en œuvre du
PSN.
Le présent rapport est une synthèse de l’état d’exécution des activités statistiques
des structures du SSN pour l’année 2013. Il constitue une évaluation de la mise en
œuvre du Programme statistique national 2013.
Ce document de dialogue entre acteurs du SSN permettra de tirer de riches
enseignements pour une meilleure réussite des activités statistiques futures.
Le conseil adresse ses remerciements à tous les acteurs du SSN, notamment aux
producteurs de statistiques, aux partenaires techniques et financiers et au
gouvernement burkinabé, qui par leurs efforts, ont contribué à la réalisation des
activités statistiques en 2013 dans notre pays.

Le Président du Conseil national de la statistique

Lucien Marie Noël BEMBAMBA
Commandeur de l’Ordre national
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SIGLES ET ABREVIATIONS
AFRISTAT
ANPE

Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne
Agence nationale pour l'emploi

APEX

Agence pour la promotion des exportations

AR

Assemblée régionale

ASSD

African symposium on statistical development

BAD

Banque Africaine de développement

BCEAO

Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CBC

Conseil burkinabè des chargeurs

CNSS

Caisse nationale de sécurité sociale

CPSA

Comité de prévision de la sécurité alimentaire

DEP

Direction des études et de la planification

DGAEUE

Direction générale de l’assainissement des eaux usées et excrétas

DGB

Direction générale du budget

DGC-MEF

Direction générale du contrôle des marchés et des engagements financiers

DGCOOP

Direction générale de la coopération

DGD

Direction générale des douanes

DGEP

Direction générale de l'économie et de la planification

DGESS

Direction générale des études et des statistiques sectorielles

DGI

Direction générale de l'industrie

DGI

Direction générale des impôts

DGMEC

Direction générale de la modernisation de l'état civil

DGTCP

Direction générale du trésor et de la comptabilité publique

DGTTM

Direction générale des transports terrestres et maritimes

GIZ

Coopération allemande

DPAM

Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques

DR

Direction régionale

DREP

Direction régionale de l'économie et de la planification

EMC

Enquête multisectorielle continue

ENC

Enquête nationale sur le cheptel

ENAREF

Ecole nationale des régies financières

EPA

Enquête permanente agricole

EPE

Etablissements publics de l’Etat

IAP

Instrument automatisé de prévision

IDE

Investissements directs étrangers

IFN2

Inventaire forestier national

IGB

Institut géographique du Burkina

IHPC

Indice harmonisé des prix à la consommation

IHPI

Indice harmonisé de la production industrielle

INSD

Institut national de la statistique et de la démographie
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JAS

Journée africaine de la statistique

MAR

Modèle analyse régional

MASA

Ministère de l`agriculture et de la sécurité alimentaire

MASSN

Ministère de l`action sociale et de la solidarité nationale

MATD

Ministère de l`aménagement du territoire et de la décentralisation

MATS

Ministère de l`administration territoriale et de la sécurité

MC

Ministère de la communication

MCS

Matrice de comptabilité sociale

MCT

Ministère de la culture et du tourisme

MDENP

Ministère du développement de l`économie numérique et des postes

MDHPC

Ministère des droits humains et de la promotion civique

MDNAC

Ministère de la défense nationale et des anciens combattants

MEAHA

Ministère de l`eau, des aménagements hydrauliques et de l`assainissement

MEDD

Ministère de l’environnement et du développement durable

MEF

Ministère de l’économie et des finances

MEGC

Modèle d'équilibre général calculable

MENA

Ministère de l`éducation nationale et de l`alphabétisation

MESS

Ministère des enseignements secondaires et supérieur

MHU

Ministère de l`habitat et de l`urbanisme

MICA

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

MIDT

Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports

MJ

Ministère de la justice

MME

Ministère des mines et de l`énergie

MRAH

Ministre des ressources animales et halieutiques

MRSI

Ministère de la recherche scientifique et de l`innovation

MS

Ministère de la santé

MSL

Ministère des sports et des loisirs

OMD

Objectifs du millénaire pour le développement

ONASER

Office nationale de la sécurité routière

ONEF

Observatoire national de l’emploi et de la formation

ONG

Organisation non gouvernementale

ONT

Office national du tourisme

P.INSD/SCB

Projet de coopération entre l’Institut national de la statistique et de la démographie
et statistique Suède

PAM

Programme Alimentaire Mondial

PAP

Plan d'actions prioritaires

PAR-GS

Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et de la
statistique

PCD

Plans communaux de développement

PDF

Plan global de déblocage des fonds

PFNL

Produits forestiers non ligneux

PN-PTFM-LCP

Programme national des plates-formes multifonctionnelles de lutte contre la
pauvreté
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PNSR

Programme national du secteur rural

PPA

Parités de pouvoir d’achat

PPM

Pan global de passation des marchés

PRD

Plan régional de développement

PSIC

Programme synthèse des investissements des communes

PSN

Programme statistique national

PTF

Partenaires techniques et financiers

RCD

Rapport sur la coopération au développement

RGA

Recensement général de l’agriculture

RGPH

Recensement général de la population et de l’habitation

RSE

Répertoire statistique des entreprises

RSN

Rapport statistique national

SA

Sécurité alimentaire

SCADD

Stratégie de croissance accélérée et de développement durable

SDI

Schéma directeur de l’informatique

SDS

Schéma directeur de la statistique

SFD

Systèmes financiers décentralisés

SIG

Système d’information géographique

SIM

Système d’information sur les marchés

SIS

Systèmes d’information statistiques

SNIS

Système national d'information sanitaire

SONABEL

Société nationale d'électricité du Burkina Faso

SSN

Système statistique national

TBE

Tableau de bord de l’économie

TBS

Tableau de bord social

TDR

Termes de référence

TIC

Technologie de l'information et de la communication

TOFE

Tableau des opérations financières de l’Etat

TRE

Tableau ressources emplois

UE

Union Européenne

UEMOA

Union économique et monétaire ouest-africaine
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INTRODUCTION
La mise en œuvre du premier Schéma directeur de la statistique (SDS) a permis au
Burkina Faso de réaliser des acquis importants en matière de réformes
institutionnelles, d’intensification et d’amélioration de la qualité de la production
statistique, de renforcement des capacités techniques du Système statistique
national (SSN).
Pour consolider ces acquis et conformément au décret N° 2007-741/PRES/PM/MEF
de la loi N°012-2007/AN portant organisation et réglementation des activités
statistiques, le Conseil national de la statistique (CNS) a élaboré un nouveau SDS
qui couvre la période 2011- 2015.
Afin de rendre opérationnel le nouveau SDS et faciliter sa mise en œuvre, un
Programme statistique national (PSN) est élaboré chaque année. Il contient la
tranche annuelle des activités programmées dans le SDS et intègre les opérations
statistiques non initialement prévues.
Le PSN est soumis à une gestion axée sur les résultats. Il fait l’objet d’une évaluation
qui permet de mesurer les progrès vers la réalisation des objectifs du SDS. Cette
évaluation consiste à faire le bilan de l’exécution des tranches annuelles du SDS et
est sanctionnée par un Rapport statistique national (RSN).
C’est dans ce cadre que le Rapport statistique national (RSN) 2013 est élaboré pour
assurer le suivi-évaluation des activités du PSN de l’année 2013.
L’élaboration du RSN 2013 a suivi un processus participatif. Il a démarré par la
formation des correspondants statistiques du Conseil national de la statistique sur le
remplissage des fiches de bilan d’exécution des activités statistiques et la
préparation des rapports d’activités statistiques. Un canevas de rédaction du
Rapport statistique national a été adopté à cette occasion.
Les fiches de bilan d’activités statistiques et les rapports d’activités statistiques des
différentes structures ont par la suite été centralisées par l’Institut national de la
statistique et de démographie (INSD), ce qui a permis de produire la présente
version du Rapport statistique national 2013.
Le RSN 2013 présente d’abord l’état d’exécution physique et financière des activités
statistiques de l’année 2013, décrit ensuite les difficultés rencontrées et enfin analyse
les progrès et acquis réalisés dans les différents axes stratégiques du SDS en 2013.
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I.ETAT D’EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES
Cette partie analyse l’état d’exécution physique des activités par axe et objectif
stratégiques du PSN. Le taux d’exécution moyen des activités initialement
programmées dans le PSN 2013 est de 74,2%

I.1. Axe1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et
organisationnel
Les activités programmées dans cet axe devraient permettre une meilleure
coordination, et un renforcement du dispositif organisationnel et fonctionnel du
système statistique national. Le taux d’exécution physique des activités
programmées dans ce cadre est de 80,2%.
I.1.1. Objectif stratégique 1.1 : Renforcer le dispositif législatif, institutionnel et
organisationnel
L’atteinte de cet objectif passe par l’évaluation et l’amélioration de la législation,
l’institutionnalisation des recensements et des enquêtes d’envergure, l’amélioration
du fonctionnement du CNS, le renforcement du dispositif statistique aux niveaux
sectoriel et régional, et le renforcement des institutions de formation et de
perfectionnement des agents du SSN. Les principales activités programmées en
2013 étaient les suivantes :
• faire adopter les textes instituant les principales opérations statistiques ;
• élaborer un système d’information statistique pour les sectoriels qui n'en
disposent pas ;
• mettre en place et animer des comités de coordination du système
d'information statistique au niveau sectoriel ;
• tenir la rencontre annuelle des responsables chargés de la gestion des
statistiques sanitaires.
Le taux moyen d’exécution des activités s’inscrivant dans cet objectif est de 91%. Le
niveau de réalisation des activités est donc satisfaisant. L’année 2013 a vu la
création des Directions Générales des Etudes et des Statistiques Sectorielles dans
tous les départements ministériels.
Par ailleurs, l’INSD a poursuivi ses efforts dans le processus de mise en place du
fonds de développement de la statistique et de l’institutionnalisation des
recensements et enquêtes de grande envergure. Les textes y afférents, prévus pour
être adoptés en conseil des Ministres, ont été actualisés et réintroduits dans le circuit
administratif.
L’institut a également organisé une cérémonie de prestations de serments pour les
statisticiens et démographes non assermentés. Au total onze (11) agents ont
effectivement prêté serment en décembre 2013 au Tribunal de grande instance de
Ouagadougou.
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Par ailleurs, la DGESS/MS a mis en place et animé des comités de coordination du
système d'information statistique dans le secteur de la santé. Elle a aussi organisé la
rencontre annuelle des responsables chargés de la gestion des statistiques de la
santé. Ladite rencontre a permis d’avoir une feuille de route assortie de
recommandations pour l’amélioration de la production des statistiques sanitaires.
En outre, avec le concours du Programme d’appui au renforcement de la gestion des
finances publiques et des statistiques (PAR-GS), des systèmes d’information
statistiques (SIS) ont été définis pour certains ministères. Des propositions
d’améliorations ont été également faites pour d’autres ministères qui disposaient
déjà de systèmes d’information statistiques. Le tableau suivant fait la synthèse des
différents appuis réalisés en 2013 dans ce domaine :
Ministères
concernés
MEAHA

MATS

Activités réalisées
Amélioration du système d’information sur l’eau et l’assainissement
Evaluation du dispositif et définition d’une opération pilote du système
d’information de l'état civil
Bilan de l’existant et définition du système d’information sur la sécurité

MME

Définition du système d’information du MME

MIDT

Bilan de l’existant et définition du système d’information du MIDT

MICA

Bilan de l’existant et définition du système d’information du MICA

MEF

Amélioration du système d’information sur les finances publiques

MEDD

Amélioration du système d’information du MEDD

MHU

Diagnostic du système d’information du MHU et proposition de
recommandations pour l’amélioration de ce système d’information.
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I.1.2. Objectif stratégique 1.2 : Renforcer la coordination, la coopération et le
partenariat
Les activités programmées en 2013 pour l’atteinte de cet objectif étaient relatives à la
coordination entre producteurs et utilisateurs de données statistiques, au
développement et à la vulgarisation des outils statistiques répondant aux normes
nationales et internationales, et au renforcement du management et de la
programmation des activités. Ainsi, il s’agissait essentiellement de :
• assurer le suivi du SDS et produire le Rapport statistique national et le
Programme statistique national ;
• assurer le fonctionnement normal du CNS, y compris les commissions
spécialisées ;
• produire les rapports d’activités annuels du CNS conformément aux textes ;
• réviser le SDS 2011-2015.
• développer les activités de sensibilisation et de formation des utilisateurs ;
• mettre en place un cadre de concertation avec le secteur privé ;
• mettre en place et animer un Cadre de partenariat regroupant tous les PTF du
SSN ;
Le taux d’exécution moyen des activités programmées pour la réalisation de cet
objectif est de 69,4%.
L’INSD a réalisé en 2013, les activités de suivi de la mise en œuvre du SDS. En
effet, le Rapport statistique national 2012 et le Programme statistique national 2014
ont été élaborés, validés par le CNS et adoptés en Conseil des ministres.
Par ailleurs, le CNS a connu un fonctionnement satisfaisant en 2013. En effet, ses
deux sessions ordinaires ont été tenues.
La première session, organisée en septembre, a permis l’examen et l’adoption du
RSN 2012 et du PSN 2014. Elle a recommandé l’élaboration de rapports
circonstanciés sur les grandes opérations statistiques sans financement, les besoins
en personnel statisticien et la mise en place du comité d’harmonisation des
statistiques du commerce extérieur. Les deux premiers rapports ont été élaborés par
le secrétariat du CNS assuré par l’INSD et soumis à son président (le Ministre de
l’économie et des finances).
La deuxième session, tenue en décembre 2013, a examiné le bilan à mi-parcours de
la mise en œuvre du PSN 2013.Sur recommandation des membres du conseil, un
rapport circonstancié sur le financement du Recensement industriel et commercial
(RIC) a été élaboré et soumis au président du CNS qui a autorisé le financement de
l’opération par le budget de l’Etat.
Le rapport d’activités 2013 du CNS a été également élaboré par l’Institut national de
la statistique et de la démographie (INSD) qui en assure le secrétariat technique. Ce
document fait la synthèse des activités réalisées en 2013 par le Conseil.
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La révision programmée du SDS 2011-2015 n’a pas été effective en 2013 mais
l’élaboration des PSN a permis d’actualiser annuellement les activités statistiques
des structures et de prendre en compte les besoins nouveaux du SSN. Par ailleurs,
un bilan à mi-parcours sera réalisé en 2014 sur les trois premières années de mise
en œuvre du SDS (2011, 2012 et 2013).
Avec l’appui du PAR-GS, l’INSD a organisé à Koudougou une rencontre
d’information et de sensibilisation sur les textes régissant le fonctionnement du SSN.
Au total 30 participants venant des régions du Centre-Ouest et du Centre y ont pris
part. Des rencontres de ce genre étaient prévues dans trois autres régions, mais des
contraintes administratives ont entravé la poursuite de l’activité.
La mise en place du cadre de concertation avec les acteurs du secteur privé dont
l’objectif était de faciliter l’accès aux données, n’a pas été réalisée par manque
d’accompagnement. Quant à la mise en place du cadre de partenariat entre PTF,
des travaux préparatoires ont été réalisés, notamment l’élaboration d’un répertoire
des PTF du SSN et l’élaboration d’un projet de termes de référence du cadre.

I.2. Axe 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques
Les activités prévues dans cet axe visaient à renforcer la production, à améliorer la
qualité et à promouvoir l’analyse approfondie des données. Le taux d’exécution des
activités programmées dans cet axe est de 87%.
I.2.1. Objectif stratégique 2.1 : Renforcer la production statistique
Le taux d’exécution des activités rentrant dans cet objectif est de 67,3%. Dans
l’objectif de renforcer la production statistique, plusieurs activités ont été prévues,
notamment les enquêtes de grande envergure et les recensements. Des activités de
production courante ont été également au programme et concernent essentiellement
l’élaboration des annuaires statistiques et des tableaux de bord.
I.2.1.1
Enquêtes
programmées

statistiques

ponctuelles

initialement

Les principales activités prévues dans ce cadre en 2013 étaient :
• réaliser l’enquête nationale sur l’insécurité alimentaire ;
• réaliser l’inventaire forestier national ;
• réaliser l’enquête nationale sur le cheptel (ENC) ;
• réaliser l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel ;
• réaliser l’enquête démographique et migratoire ;
• réaliser l’enquête nationale sur la pénétration des TIC dans l’économie
nationale.
Parmi ces enquêtes, une a été entièrement réalisée, une était en cours de réalisation.
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Réaliser l’enquête nationale sur l’insécurité alimentaire
L’enquête nationale sur l’insécurité alimentaire a été effectivement réalisée en 2013
par la DGESS/MASA et un rapport sur la vulnérabilité en milieu urbain a été élaboré.
Cette enquête a permis de mettre à jour les statistiques sur la vulnérabilité de la
population en milieu urbain, toute chose qui permet une meilleure orientation des
politiques de sécurité alimentaire.
Réaliser l’inventaire forestier national
Cette activité conduite par la DGESS/MEDD, a connu un niveau de réalisation
important. En effet, en fin 2013, la collecte des données était achevée, et la saisie
était en cours. Cependant les travaux d’analyse des données n’avaient pas débuté.
Les résultats de cette étude devraient permettre une meilleure connaissance des
économies locales et permettront ainsi de mieux gérer les ressources forestières.
Réaliser l’enquête nationale sur le cheptel (ENC)
Longtemps programmée par la Direction générale de la prévision et des statistiques
de l’élevage (DGPSE), cette enquête n’a toujours pas été réalisée par insuffisance
de financement. Toutefois, les documents méthodologiques ont été élaborés et
l’équipement matériel nécessaire a été acquis.
Réaliser l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel
L’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel n’a pas été réalisée en 2013
par insuffisance de financement. Cette enquête devait pourtant fournir des éléments
nécessaires à l’amélioration des comptes nationaux et à une meilleure connaissance
du tissu économique de notre pays.
Réaliser l’enquête démographique et migratoire
L’objectif de cette enquête est de fournir des données statistiques plus fines pour
mieux élaborer les politiques migratoires. Elle n’a pas été réalisée.
Réaliser l’enquête nationale sur la pénétration des TIC dans l’économie
nationale
Cette opération qui devait être menée par l’INSD en collaboration avec le ministère
en charge de l’économie numérique vise à mesurer l’impact socio-économique des
TIC dans notre pays. L’enquête n’a pas été réalisée.
I.2.1.2 Enquêtes statistiques
programmées

ponctuelles

non

initialement

Certaines enquêtes statistiques ponctuelles, bien que non programmées dans le
PSN 2013, ont été réalisées par des structures dans l’objectif de renforcer la
production statistique. Il s’agit de :
• l’enquête sur la santé maternelle et infantile (SMI) ;
• le recensement des infrastructures socioéconomiques du Burkina Faso ;
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• l’enquête sur l’audience des médias au profit du Conseil supérieur de la
communication (CSC) ;
• le sondage d’opinion sur les programmes de la RTB ;
• l’enquête sur le comptage routier.
En dehors de l’enquête SMI et du recensement dont les collectes étaient en cours,
les autres opérations ont été entièrement réalisées et les rapports sont disponibles.
Réaliser l’enquête santé maternelle et infantile (SMI)
L’enquête sur la santé maternelle et infantile a été conduite par l’INSD, en partenariat
avec l’Institut supérieur des sciences de population (ISSP) de l’Université de
Ouagadougou. En fin 2013, l’opération était en cours d’exécution. En effet, la
cartographie des zones d’enquête, l’enquête pilote et la formation des enquêteurs
avaient été réalisées. La collecte des données était en cours. Les résultats de cette
enquête doivent contribuer à actualiser les indicateurs sur la santé de la mère et de
l’enfant.
Réaliser un recensement des infrastructures socioéconomiques du Burkina
Faso
Cette opération conduite par de la DGEP, a effectivement débuté en 2013 et la
collecte de données était achevée. L’analyse des données était en cours en fin
d’année. Ce recensement doit permettre de consolider les statistiques
socioéconomiques pour la conduite des politiques de développement à la base.
Finaliser l’enquête sur l’audience des médias
L’objectif de cette enquête était de mesurer l’étendue du lectorat de la presse écrite
et de l’auditoire des médias audiovisuels, puis d’évaluer leur impact au sein du
public. Commanditée par le CSC, cette enquête a été réalisée par l’INSD en
2012/2013 et a couvert les six provinces suivantes : le Kadiogo, le Houet, le
Boulkiemdé, le Yatenga, le Gourma et le Mouhoun. Les rapports d’analyse de
l’enquête ont été élaborés en 2013 par l’INSD et ont été validés lors d’un atelier
regroupant les responsables et acteurs des médias du Burkina.
Réaliser un sondage d’opinion sur les programmes de la RTB
Commanditée par la RTB, le sondage d’opinion sur les programmes de la RTB a été
réalisé par l’INSD en 2013. Un rapport provisoire est disponible. Les résultats de ce
sondage doivent permettre à la RTB d’améliorer sa grille de programme en fonction
des besoins de son auditoire.
Réaliser l’enquête sur le comptage routier
L’enquête a été réalisée par la DGESS/MIDT. Le rapport y relatif est disponible.
Cette activité a rendu disponibles des statistiques actualisées sur le trafic routier,
notamment le trafic moyen journalier sur les corridors.
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I.2.1.3 Autres opérations statistiques ponctuelles non initialement
programmées
Il s’agit ici des activités statistiques autres que les enquêtes, qui ne sont pas prévues
dans le PSN 2013, mais qui ont été réalisées par les structures. Il s’agit
essentiellement des activités suivantes :
• élaborer une méthodologie des projections démographiques communales ;
• élaborer les documents méthodologiques du RGPH 2016 ;
• élaborer des monographies des systèmes financiers décentralisés (SFD) des
années 2008 et 2009 ;
• réaliser une étude d'identification d'indicateurs de droits humains et de
civisme ;
• l’enquête SARA
• mettre en place un observatoire des investissements au Burkina Faso.
A l’exception de la dernière activité, les cinq premières ont été entièrement réalisées.
Élaborer la méthodologie des projections démographiques communales
Disposer d’informations statistiques au niveau déconcentré est un impératif dans le
contexte socio-économique du Burkina. Afin de répondre à ce besoin, l’INSD a
élaboré un document méthodologique sur les projections démographiques
communales. Cette méthodologie n’a pas encore été mise en œuvre.
Elaborer les documents méthodologiques du RGPH 2016
En s’inspirant de l’expérience de la République de Cabo Verde et du Sénégal, les
documents méthodologiques du RGPH 2016 ont été élaborés par l’INSD en 2013.
Cette méthodologie prévoit l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et
de la communication, notamment les ordinateurs de poche appelés PDA, pour la
réalisation du RGPH 2016.
Elaborer des monographies des systèmes financiers décentralisés (SFD)
des années 2008 et 2009
Cette étude a été conduite par l’INSD sur demande de la BCEAO en 2013. Elle a
permis d’élaborer les monographies des systèmes financiers décentralisées (SFD)
des années 2008 et 2009 qui ont été transmises à la BCEAO.
Réaliser une étude d'identification d'indicateurs de droits humains et de
civisme
En 2013, le Ministère des droits humains et de la promotion civique (MDHPC) a
réalisé une étude d’identification d’indicateurs de droits humains et de civisme. Cette
activité a été entièrement menée, et le rapport y relatif est disponible. Les résultats
de cette étude permettront de mieux suivre le degré de respect des droits humains et
du civisme dans notre pays.
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Réaliser l’enquête SARA (Service Availability and Readiness Assessment)
Cette enquête basée sur la méthodologie SARA (Service Availability and Readiness
Assessment) a été réalisée par la DGESS /MS. Elle a permis d’évaluer la
disponibilité des services de santé au Burkina Faso. Ses résultats aideront le secteur
de la santé dans l'évaluation et le suivi de la disponibilité des services et des
capacités opérationnelles des établissements de santé. Ils permettront ainsi
d’éclairer les décideurs du secteur de la santé dans le diagnostic des problèmes du
système de santé et la formulation de politiques de santé.
Mettre en place un observatoire des investissements au Burkina Faso
L’étude sur la mise en place d’un observatoire des investissements a été menée par
l’INSD, sur demande du Conseil présidentiel pour l’investissement (CPI). Le rapport
de l’étude est disponible.
Par ailleurs, une proposition de système d’information a été faite dans le même
cadre avec l’appui du PAR-GS. Les recommandations de ces études peuvent
permettre de disposer d’un dispositif statistique efficace pour suivre les flux des
investissements dans le pays.
I.2.1.4 Enquêtes annuelles initialement programmées
Les enquêtes annuelles initialement programmées dans le PSN 2013 sont les
suivantes :
• l’enquête permanente agricole (EPA) ;
• l’enquête sur les cultures irriguées ;
• l’enquête halieutique ;
• l’enquête sur le stock commerçant et système information sur les marchés
agricoles ;
• l’enquête multisectorielle continue sur les conditions de vie des ménages
(EMC).
• l’enquête nutrition
Parmi ces enquêtes, une a été entièrement réalisée, une était en cours de réalisation
mais les autres n’avaient pas encore démarré.
Réaliser l’enquête permanente agricole (EPA)
Cette enquête annuelle a été réalisée par la DGESS/MASA en 2013. Les résultats
définitifs de la campagne agricole et de la situation alimentaire et nutritionnelle
2013/2014 sont disponibles. Une base de données du secteur agricole ainsi qu’un
rapport d’analyse de l’enquête ont été également élaborés.
Réaliser l’enquête sur les cultures irriguées (maraichage, riz et maïs en
saison sèche)
Régulièrement inscrite pour être exécutée par le ministère en charge de l’agriculture,
cette enquête devait permettre de mesurer l’ampleur des activités agricoles de
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contre-saison, notamment le maraichage et la culture de riz et de maïs en saison
sèche. Cette opération n’a pas été réalisée par manque de financement.
Réaliser l’enquête halieutique
L’enquête halieutique vise à fournir des statistiques sur les ressources halieutiques
au Burkina Faso. Elle n’a pas pu être exécutée par manque de financement.
Réaliser l’enquête sur le stock commerçant et le système d’information sur
les marchés agricoles
Par manque de financement, cette opération de la DGESS/MASA qui doit permettre
d’estimer le niveau des stocks commerçants et de mettre en place un système
d’information sur les marchés agricoles n’a pas été réalisée.
Réaliser l’enquête multisectorielle continue sur les conditions de vie des
ménages (EMC)
En 2013, la première phase de l’enquête multisectorielle continue sur les conditions
de vie des ménages a démarré. L’énumération des ménages des zones échantillons
ainsi que la saisie des données issues de cette énumération ont été effectuées. Le
tirage des ménages échantillons était en cours. Cette nouvelle enquête annuelle
initiée par l’INSD avec l’appui technique et financier du projet INSD/SCB, vise à
fournir régulièrement des données nécessaires au pilotage de la SCADD,
notamment les indicateurs sur les conditions de vie des ménages.
Réaliser l’enquête nutrition
Cette enquête conduite par la DGESS/MS a été entièrement réalisée en 2013
suivant la méthodologie SMART (enquête rapide d’évaluation de la situation
nutritionnelle chez les enfants de moins de 5 ans). Elle permet de disposer des
données actuelles sur la situation nutritionnelle des enfants de 0 – 59 mois dans les
régions et provinces du Burkina Faso.
I.2.1.5 Autres opérations statistiques infra-annuelles et annuelles
Il s’agit ici des activités de production de statistiques infra-annuelles et annuelles
autres que les enquêtes. Ces opérations sont organisées selon la classification des
activités statistiques des Nations Unies. On distinguera quatre grandes classes :
• les statistiques générales ;
• les statistiques démographiques et sociales ;
• les statistiques économiques ;
• les statistiques des ressources naturelles et de l’environnement.
Statistiques générales
Au cours de l’année 2013, l’INSD a élaboré l’annuaire statistique national 2012. De
même, à travers ses directions régionales, il a produit les annuaires statistiques des
régions de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Sud, du Sahel, du Centre-Nord et du
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Nord. Par ailleurs, les données ont été collectées et saisies pour l’élaboration des
annuaires statistiques 2012 des régions des Hauts-Bassins, des Cascades, du SudOuest et de la Boucle du Mouhoun. Notons que les régions du Centre, du Centre
ouest et du Plateau-central ne sont pas couvertes par les DR-INSD.
Le tableau de bord de la gouvernance 2012 a été également élaboré par l’INSD en
2013. La version définitive du document a été diffusée sur le site web de l’Institut. Ce
document a permis de suivre des indicateurs dans le domaine de la démocratie, de
la bonne gouvernance, de la gestion économique et du développement socioéconomique.
Par ailleurs, les tableaux de bord socio-économiques 2012 des provinces et des
régions ont été produits par quatre DREP, notamment celles des régions de l’Est, du
Centre-Est, du Centre-Nord et du Nord.
Quant aux monographies régionales et provinciales de l’année 2012, elles ont été
élaborées par les DREP des régions des Cascades et des Hauts-Bassins.
Statistiques démographiques et sociales
Statistiques de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale
Des efforts se sont poursuivis dans la production des statistiques courantes dans le
domaine de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale. Les annuaires statistiques
2012 de la CNSS et de la CARFO ont été élaborés et diffusés. L’annuaire statistique
2012 du ministère en charge de la fonction publique n’a pas pu être produit mais la
plupart des données étaient disponibles. Au niveau de l’ONEF, l’annuaire 2012 sur
l’emploi et la formation professionnelle a été produit.
Statistiques de l’éducation
Les activités de production courante programmées en 2013 dans le domaine de
l’éducation sont essentiellement celles du MASSN, du MENA et du MESS.
Au niveau du MASSN, les productions courantes réalisées en 2013 sont l’annuaire
statistique 2012/2013 du préscolaire et l’annuaire statistique 2012 de l’Action sociale.
Quant à la DGESS/MENA, elle a élaboré l’annuaire statistique de l’éducation
nationale 2012/2013, le tableau de bord de l’enseignement primaire 2012/2013,
l’annuaire statistique et le tableau de bord de l’éducation non formelle 2012 et les
tableaux de bord provinciaux. Elle a aussi produit la synthèse des données
statistiques de l’éducation de base 2012/2013, la synthèse nationale de la carte
éducative 2012/2013 et les résultats de l’enquête rapide 2012/2013.
La DGESS/MESS a produit l’annuaire statistique 2012 et le tableau de bord 2012 de
l’enseignement post-primaire et secondaire. Elle a également élaboré l’annuaire
statistique 2012 et le tableau de bord 2012 de l’enseignement supérieur. Dans le
domaine de l’enseignement technique et professionnel, on note la production de
l’annuaire statistique 2012 et du tableau de bord 2012 de l’enseignement technique
et professionnel.
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Statistiques de la santé
Les principales activités courantes programmées dans le domaine de santé ont été
réalisées. En effet, la DGESS/MS a élaboré les comptes globaux de la santé pour les
années 2011 et 2012. Le document y relatif permet d’avoir une analyse du
financement du secteur de la santé. Par ailleurs, l’annuaire statistique national 2012
et le tableau de bord 2012 de la santé ont été également élaborés.
Tous les quatre bulletins d'épidémiologie et d’information sanitaire qui sont des
productions trimestrielles ont été réalisés. Il s’agit des bulletins du dernier trimestre
de l’année 2012 et ceux des trois premiers trimestres de l’année 2013.
Statistiques de la justice, de la sécurité et de la défense
L’annuaire statistique 2012 du ministère de la défense nationale et des anciens
combattants a été élaboré.
De même, l’annuaire statistique et le tableau de bord 2012 de la justice ont été
produits. Un répertoire des indicateurs de la justice a été également élaboré.
On note également la production d’un rapport de mise en œuvre du projet de
renforcement de la protection sociale par le MASSN.
Autres statistiques démographiques et sociales
L’annuaire statistique 2012 du Ministère de la promotion de la femme et du genre
(MPFG) n’a pas été élaboré. Toutefois, la collecte des données était en cours en fin
2013.
Les livrets régionaux « Femmes et hommes au Burkina Faso » ont été produits pour
les régions de l’Est, du Centre-Est et du Centre-Sud par la DR-INSD de l’Est. Le
document final est disponible. On note aussi la production des versions provisoires
de ces livrets dans les autres régions couvertes par les DR-INSD1 . Ces documents
sont en attente de finalisation.
Par ailleurs, une opération pilote de production des statistiques d’état civil a démarré
dans la région de l’Est. Cette opération est mise en œuvre par la Direction générale
de la modernisation de l’état civil (DGMEC/MATS) en collaboration avec la direction
de la démographie (DD/INSD) avec l’appui du PAR-GS.
Statistiques économiques
Comptes nationaux et prévisions macroéconomiques
En 2013, les comptes nationaux de 2011 ont été produits par l’INSD et sont
disponibles depuis fin 2013. La saisie des Déclarations statistiques et fiscales (DSF)
rentrant dans le cadre de l’élaboration des comptes nationaux de 2012 était achevée.
Les comptes trimestriels des deux premiers trimestres de 2013 ont été produits et
diffusés à l’interne. Cependant, la matrice de comptabilité sociale (MCS) 2011, très

1

Seules les régions du Centre, du plateau central et du centre-ouest ne sont pas couvertes par les DR-INSD
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utile pour les modèles d’équilibre général calculable (MEGC) n’a pas été élaborée
par insuffisance de ressources humaines.
Par ailleurs, l’instrument automatisé de prévision (IAP) qui contient un ensemble
d’indicateurs macroéconomiques, a été régulièrement mis à jour par la DGEP, avec
l’appui de l’INSD.
La DGEP a également élaboré trois notes techniques de budget économique aux
mois de mars, d’août et de décembre 2013. Ces documents donnent la situation
économique et financière du Burkina en 2013, selon la période.
Le rapport sur l’économie du Burkina en 2012 a été aussi élaboré par la DGEP. C’est
un document qui donne la situation économique et financière du Burkina au cours de
l’année 2012.
Statistiques financières et monétaires
De nombreuses productions ont été réalisées au cours de l’année 2013 dans ce
domaine :
La BCEAO a élaboré la « Balance des paiements et position extérieure globale du
Burkina Faso pour l'année 2012 ». Ce document retrace les flux de biens et
services, de revenus, les transferts de capitaux, et les flux financiers entretenus par
le Burkina avec le reste du monde en 2012.
Le tableau de bord et l’annuaire statistique 2012 de l’économie et des finances ont
été produits par la DEP/MEF.
On compte également parmi les réalisations de 2013, l’élaboration de la loi des
finances 2013 et de la loi de règlement 2012 par la Direction générale du budget
(DGB). Cette structure a également rendu disponible l’annuaire statistique budgétaire
2012 ainsi que les rapports trimestriels sur l’exécution du budget 2013.
Par ailleurs, le rapport 2012 sur la coopération au développement, et les statistiques
sur l’aide extérieure ont été produits et diffusés par la DGCOOP.
La DGTCP a produit des statistiques sur la dette publique. Les statistiques sur la
trésorerie et la comptabilité publique ont été également élaborées par la structure.
Statistiques des prix
Les indices harmonisés des prix à la consommation des mois de décembre 2012 à
novembre 2013 ont été élaborés et diffusés par l’INSD.
Cependant, l’élaboration des indices des prix de ventes industrielles, programmée
par l’INSD, n’a pas été effective. De même l’actualisation de la mercuriale des prix
qui avait été programmée par la Direction générale du contrôle et des marchés et
engagements financiers (DG-CMEF/MEF) en partenariat avec l’INSD, n’a pas été
réalisée.
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Statistique du commerce
Les publications sur les statistiques du commerce extérieur, notamment l’annuaire
2012, les notes sur les statistiques du commerce extérieur du quatrième trimestre
2012 et des trois premiers trimestres de 2013 ont été produits par l’INSD.
Par ailleurs, un rapport sur la situation des échanges commerciaux du Burkina Faso
en 2012 a été élaboré par l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina
Faso (APEX –BF).
On note aussi la mise à jour de la base statistique 2012 et l’élaboration d’une version
provisoire de l’annuaire des statistiques douanières 2008-2012 par la Direction
générale des douanes (DGD).
Statistiques agricoles
La DGESS/MASA a élaboré en 2013, l’annuaire des statistiques agricoles 2012.
Cependant les comptes satellites de l’agriculture qui devaient permettre de disposer
d’une base de données des ressources et des emplois du secteur, n’ont pas été
élaborés
Par ailleurs, les bulletins d’information des marchés de bétails ont été élaborés.
La saisie des données pour l’élaboration de l’annuaire statistique de l’élevage était
en cours en fin 2013. De ce fait, le tableau de bord des statistiques de l’élevage n’a
pas été élaboré.
Les statistiques des transports
L’élaboration de l’annuaire statistique du Ministère des infrastructures, du
désenclavement et des transports (MIDT) était en cours. La maquette avait été
validée et la collecte des données était avancée. En outre, deux rapports ont été
produits et sont relatifs aux pesages à l’essieu.
L’exploitation du fichier des permis de conduire n’a pas pu être réalisée par la
Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM).
Sur les quatre notes de conjoncture sur les transports internationaux dont la
réalisation était prévue par le CBC, deux ont été effectivement élaborées et les
rapports provisoires sont disponibles.
Par ailleurs, le bulletin statistique 2012 et le tableau de bord du transport
international 2012 n’ont pas été réalisés par manque de financement. Il en est de
même pour l'enquête sur les coûts et délais de transports de marchandises auprès
des chargeurs
Statistique du tourisme et de la culture
Dans ce domaine, on note l’élaboration de l’annuaire statistique 2012 du Ministère de
la culture et du tourisme (MCT).En outre, le tableau de bord des statistiques du
tourisme 2012 a été produit par l’Observatoire national du tourisme (ONT). Cette
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structure a également produit deux baromètres trimestriels du tourisme. Cependant
la note de conjoncture hôtelière qui avait été programmée n’a pas été réalisée.
Statistiques de l’industrie
En 2013, l’annuaire statistique 2012 et le tableau de bord 2012 du Ministère de la
l’industrie du commerce et de l’artisanat (MICA) n’ont pas été produits par la
DGESS/MICA. Toutefois, en fin 2013, la collecte des données rentrant dans le cadre
de la production de l’annuaire était en cours.
L’indice harmonisé de la production industrielle a été régulièrement produit par
l’INSD. En effet les indices du dernier mois de 2012 et des onze premiers mois de
2013 ont été produits.
Par ailleurs, les données ont été collectées par la DGI/MICA pour l’actualisation de
la base de données sur les statistiques industrielles. Cependant le rapport annuel sur
l’industrie n’a pas été rédigé.
Autres statistiques économiques
D’autres statistiques économiques ont été produites par le SSN. En effet, le tableau
de bord de l’économie du 4ème trimestre 2012 et des trois premiers trimestres de
2013 ont été produits par l’INSD.
L’INSD a également produit des bulletins et notes trimestriels de conjoncture du
dernier trimestre 2012 et des trois premiers trimestres de 2013. On note aussi la
collecte des données et la mise à jour du répertoire statistique des entreprises.
Douze (12) notes mensuelles de suivi de la conjoncture économique nationale et
internationale ont été produites par la DGEP.
Statistiques des ressources naturelles et de l’environnement
En 2013, le tableau de bord 2011 de l’environnement a été produit par la
DGESS/MEDD. Toutefois, l’élaboration de l’annuaire statistique 2012 de
l’environnement est restée à la phase de collecte de données.
Une version provisoire de l’annuaire statistique 2012 des mines et de l’énergie a été
produite par le MME.
On note également la mise à jour par la Direction générale de l’assainissement, des
eaux usées et excréta (DGAEUE) de la base de données sur l’assainissement des
eaux usées et excréta.
Par ailleurs, avec l’appui du projet INSD/SCB, l’INSD a réalisé une collecte des
données sur les gaz à effet de serre. Le rapport d’analyse de ces données est
disponible.
Le suivi des pâturages et autres ressources pastorales, qui est une activité de la
DGESS/MRAH, n’a pas été réalisée par manque de financement.
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I.2.2. Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données
Les activités statistiques menées par le SSN en 2013 dans l’objectif d’améliorer la
qualité des données, portent essentiellement sur la mise en œuvre de la démarche
qualité et la réalisation de l’enquête sur la satisfaction des utilisateurs de statistiques
officielles.
Ainsi, avec l’appui technique du PAR-GS, des rapports sur la qualité des annuaires
statistiques ont été produits par la DGESS/MJ, la DGESS/MENA, la DGESS/MS,
DGESS/MASSN, la DGESS/MESS. Des rapports qualité sur le SIM Bétail, l’enquête
permanente agricole, le SIM céréales ont également été élaborés respectivement
par la DGESS/MRAH, la DGESS/MAS et la SONAGESS.
En prélude à ces productions, le PAR-GS a organisé au mois de mai 2013 deux
ateliers de formation sur la mise en œuvre de la démarche qualité au bénéfice des
structures concernées.
A l’INSD, la démarche qualité a été appliquée à l’Indice harmonisé des prix à la
consommation (IHPC) et aux comptes nationaux en 2013, et des rapports sur
l’évaluation interne de la qualité ont été élaborés.
Par ailleurs, une enquête sur la satisfaction des utilisateurs des statistiques officielles
a été réalisée par l’INSD en 2013. Elle a permis de connaitre les attentes des
utilisateurs et les améliorations nécessaires en matière de production statistique pour
répondre à leurs besoins.
I.2.3. Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir l’analyse approfondie des données
et la recherche
Les bases de données y relatives ont été apurées mais par manque de financement,
les travaux complémentaires d’analyse approfondie des données de l’Enquête
intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) n’ont pas été réalisés en
2013. Afin de faciliter le suivi statistique de la SCADD, le rapport d’évaluation
annuelle et le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la SCADD ont été réalisés
par pratiquement toutes les DREP. Ces activités ont permis l’élaboration des
matrices de performance 2014-2016 des régions.
L’analyse approfondie des données s’est faite également à travers l’élaboration des
rapports de suivi de l’exécution des projets et programmes des 13 régions par les
DREP.

I.3 Axe stratégique 3 : Amélioration de l'archivage, de la diffusion et
de l'utilisation des données
I.3.1 Objectif stratégique 3.1 : Réviser et mettre en œuvre la stratégie
d’informatisation du SSN
En vue de mettre en œuvre la stratégie d’informatisation du SSN, l’INSD devait, en
2013, organiser les bases de données et métadonnées de l’INSD et des structures
sectorielles et les rendre modernes. Cette activité n’a pas été entièrement menée.
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Un diagnostic de l'ensemble des bases de données existant à l'INSD a été réalisé et
une feuille de route a été élaborée pour la suite des travaux.
D’autres activités importantes dont la réalisation était prévue en 2013 par l’Institut
n’ont pas été entamées. Il s’agit notamment d’harmoniser les bases de données de
l’INSD et des structures sectorielles (définitions, codes des localités avec les
résultats du RGPH, concepts, etc.) et de mettre à jour les bases de données
DevInfo.
I.3.2 Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données et la
communication
Des activités de diffusion étaient prévues dans la plupart des structures, notamment
celles relatives aux annuaires statistiques et aux tableaux de bord.
Les annuaires et/ou tableaux de bord statistiques des structures suivantes ont été
effectivement diffusés :
• la Direction générale du budget (TB ; AN)2;
• la Direction des études et de la planification du Ministère de l’économie et des
finances (AN);
• la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère
de culture et du tourisme (TB ; AN);
• la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère
des enseignements secondaires et supérieurs (TB ; AN) ;
• la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère
de l’action sociale et de la solidarité nationale (AN) ;
• la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère
de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (TB ; AN) ;
• la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère
de la justice (TB ; AN);
• la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère
de la santé (TB ; AN) ;
• la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère
de l’aménagement du territoire et de la décentralisation (AN) ;
• la Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire (AN) ;
• la Caisse nationale de sécurité sociale (AN) ;
• l’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (AN) ;
• l’Institut national de la statistique et de la démographie (TB ; AN);
• la Société nationale de gestion des stocks (AN).

2

TB : tableau de bord AN : Annuaire statistique
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On compte également parmi les productions courantes diffusées, les tableaux de
bord socio-économiques des DREP des régions du Centre-Nord, du Nord et de l’Est.
D’autres publications nationales annuelles et infra-annuelles ont été diffusées.
Par ailleurs, la base de données CountryStat (www.countrystat.org) qui est postée
sur internet et qui contient un ensemble d’informations statistiques dans le domaine
de l’agriculture a été mise à jour par la DGESS/MASA.
D’une manière générale, au sein du SSN, l’outil internet est le principal canal de
diffusion. Ces dernières années, des formations à l’actualisation des sites web au
profit des sectoriels ont été réalisées. Le PAR-GS a ainsi organisé en 2013 des
sessions de formation à la gestion des pages statistiques des sites ministériels et à
la conception et la mise en ligne des bases de données d’indicateurs. Ces actions
contribuent à renforcer la diffusion des données et la communication.
L’INSD a formalisé en 2013 le cadre réglementaire de sa fonction de diffusion. Il a
élaboré et adopté, avec l’appui du PAR-GS, une politique de diffusion, une stratégie
de communication et une charte graphique des publications. Ce cadre permet
d’harmoniser la présentation des productions de l’institut et de les organiser selon les
publics ciblés et les canaux pour les atteindre.
. I.3.3 Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données
statistiques
La Journée africaine de la statistique a été célébrée en 2013 sous le thème « Des
données de qualité pour soutenir le progrès en Afrique ». Des manifestations ont été
organisées à cette occasion par l’INSD pour informer le grand public sur le rôle
important de la statistique dans la vie socio-économique. Ces manifestations ont été
aussi l’occasion de promouvoir l’utilisation des données statistiques.
De même, dans le but de promouvoir l’utilisation des données statistiques, la DGEP
a formé les utilisateurs (une vingtaine de cadres de la DGEP) de statistique en
modélisation macroéconomique avec l’Instrument automatisé de prévision (IAP).

I.4 Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines,
matérielles et financières
I.4.1 Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources humaines
statisticiennes
Dans l’objectif d’améliorer la gestion des ressources humaines, le répertoire des
statisticiens et démographes du Burkina a été mis à jour par l’INSD. Cette base de
données permet de suivre annuellement, l’évolution de l’effectif global du personnel
statisticien et démographe.
L’évaluation des besoins en personnel statisticien du SSN n’a pas été formellement
faite mais dans le cadre de l’élaboration du rapport circonstancié sur les besoins en
personnel statisticien du SSN, une synthèse des demandes exprimées a été faite.
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Cependant la mise en œuvre de la stratégie de gestion centralisée des ressources
humaine n’est pas encore effective. Toutefois des propositions de textes y relatifs ont
été soumises au ministère en charge de la fonction publique.
I.4.2 Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN
Les activités menées par le système statistique national dans la cadre du
renforcement des capacités humaines portent sur la formation initiale des cadres
moyens à l’ENAREF et des cadres supérieurs dans les grandes écoles (ISSEA de
Yaoundé, ENSAE de Dakar et ENSEA d’Abidjan).
Des concours de recrutement des élèves ingénieurs statisticiens économistes,
ingénieurs des travaux statistiques et adjoints techniques de la statistique ont été
organisés. Au total 10 adjoints techniques de la statistique ont été recrutés en 2013.
Les concours d’entrée dans les grandes écoles de statistique ont permis d’obtenir 11
lauréats dont 7 ingénieurs statisticiens économistes et 4 ingénieurs des travaux
statistiques. Avec le soutien de l’UNFPA, de la Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique (CEA) et de l’Etat, ces lauréats ont tous bénéficié de bourses
d’études.
Dans le domaine de la formation continue, on note la réalisation au profit des agents
de l’INSD et autres structures du SSN, de formations à l’utilisation des logiciels
statistiques suivants :
• ACCESS avancé (15 personnes formées) ;
• CSPRO (26 personnes formées) ;
• SPSS (14 personnes formées) ;
• STATA (16 personnes formées).
Les formations suivantes ont été réalisées par la DGEP :
• formation en outils et technique de micro simulation de politique économique ;
• formation des membres de l’équipe restreinte permanente de suivi de
l’Instrument Automatisé de Prévision (IAP) en langage informatique (Visual
Basic) appliquée à l’IAP ;
• formation des membres de l’équipe restreinte sur la mise à jour du module
micro et développement et intégration du module « secteur minier » de l’IAP.
Enfin, huit (8) agents de la DREP/ Sahel ont également bénéficié d’une formation en
SPSS.
I.4.3 Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et matérielles
Le niveau d’exécution des activités programmées dans cette partie n’est pas très
satisfaisant. En effet, le taux d’exécution physique moyen est de 20%. Les activités
qui étaient programmées sont :
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• équiper les structures du SSN en matériels informatiques :
Dans ce cadre, le PAR-GS a mis à la disposition de l’INSD et des structures
sectorielles 41 ordinateurs de bureau (avec onduleurs et régulateurs de
tension), 10 ordinateurs portables, 2 serveurs, 23 imprimantes, 4 duplicateurs
de CD, 3 vidéos projecteurs, 27 clés USB et 72 antivirus ;
• construire et équiper la 2ème aile du bâtiment de l’INSD à Ouaga 2000 :
Cette activité a été reportée pour débuter en 2015 ;
• construire et équiper le centre de formation du SSN :
Aucune avancée n’a été enregistrée ;
• construire ou réhabiliter les bâtiments des DRS de l’INSD et ceux des services
statistiques sectoriels :
Aucune avancée n’a été enregistrée ;
• construire un bâtiment pour la DGPER :
Aucune avancée n’a été enregistrée.
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II. ANALYSE DE L’ETAT D’EXECUTION FINANCIERE
DES ACTIVITES
II.1. Aperçu général de la mobilisation et de l’exécution financière
• Mobilisation des ressources
L’obtention des ressources financières est déterminante dans la mise en œuvre des
activités statistiques. Le Système statistique national (SSN) devait mobiliser
10 milliards 138,8 millions de FCFA pour la mise en œuvre des activités statistiques
programmées pour l’année 2013. Les structures du SSN ont pu mobiliser 6 milliards
722,0 millions de FCFA soit 66,3% des besoins de financement.
Le tableau ci-dessous présente les montants prévisionnels et acquis pour la
réalisation des activités inscrites dans le PSN 2013.
Tableau 1 : Montants prévisionnels et acquis pour les activités du PSN par axe
stratégique (en FCFA)
Axes
Montants
stratégiques prévisionnels
Axe 1
92 537 870
Axe 2
9 836 066 700
Axe 3
76 184 300
Axe 4
133 960 000
Total
10 138 748 870

Montants acquis
87 537 870
6 494 647 620
34 828 408
104 960 000
6 721 973 898

Taux de mobilisation (%)
94,6
66,0
45,7
78,4
66,3

La contribution de l’Etat représente 48,3% des ressources financières mobilisées.
Les principaux partenaires techniques et financiers extérieurs sont le Fonds Mondial,
le Fonds Européen de Développement, la GIZ, le Grand-Duché de Luxembourg, le
projet INSD/SCB, l’OMS, le PAM, le PAR-GS, le PNUD, l’Union Européenne et
l’UNICEF.
Par ailleurs, 622,7 millions de FCFA ont été mobilisés pour la réalisation des activités
hors PSN 2013.
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Graphique 1: Part du financement de l’Etat dans les budgets acquis pour les activités inscrites dans le
PSN 2013 et pour celles non inscrites dans le PSN 2013 (en %)

• Exécution financière
Pour la plupart des activités, le montant dépensé n’est pas renseigné. En
considérant les activités pour lesquelles cette information est disponible, le taux
d’exécution financière est de 78,5%.
Le taux de mobilisation des ressources et le taux d’exécution financière diffèrent
selon les axes stratégiques.
II.2. Axe 1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel
La mise en œuvre des activités de cet axe stratégique nécessitait la mobilisation de
92,5 millions de FCFA représentant 0,9% du coût total du PSN.
Des financements ont été acquis pour la réalisation des activités de l’axe, exception
faite pour la mise en place du cadre de concertation avec le secteur privé. Le taux de
mobilisation des ressources qui est de 94,6% est satisfaisant. L’Etat qui a contribué à
54,7% du montant acquis est le principal pourvoyeur de fonds dans cet axe.
Le taux d’exécution financière des activités de cet axe est de 61,8%. Ce résultat
s’explique d’une part par la non-utilisation des financements acquis pour le suivi
statistique de la SCADD bien que l’activité ait été réalisée et d’autre part par les
difficultés ayant limité le niveau d’exécution physique et financière (25%) des
tournées d’information sur le Système statistique national.
II.3. Axe 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des données
statistiques
Les activités initialement programmées dans le PSN 2013 dans cet axe nécessitaient
la mobilisation de 9 milliards 836,1 millions de FCFA représentant 97,0% du montant
total à mobiliser pour la réalisation des activités inscrites dans le PSN. Le taux de
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mobilisation de ces ressources est de 66,0%. Ce faible taux de mobilisation des
ressources s’explique par la non obtention de financement pour la réalisation des
grandes opérations telles que l’enquête sur les cultures irriguées (639,5 millions),
l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel (600 millions), l’enquête sur le
stock commerçant et le système d’informations sur les marchés agricoles (500
millions) et l’enquête halieutique (58,8 millions).
La moitié des sommes mobilisées pour l’exécution des activités PSN de cet axe
stratégique provient principalement du budget de l’Etat.
Au niveau de cet axe, le taux d’exécution financière est de 23,3%.
En outre, la réalisation des activités hors PSN de cet axe a mobilisé 583,1 millions de
FCFA. Pour les activités hors PSN, le taux d’exécution financière est de 100%.
II.4. Axe 3 : Amélioration de l’archivage, la diffusion et l’utilisation des données
Le montant total qui devait être mobilisé pour la réalisation des activités initialement
programmées dans cet axe s’élève à 76,2 millions de FCFA représentant 0,8% du
coût global des activités PSN de l’ensemble des structures. Les structures ont pu
effectivement acquérir 34,8 millions de FCFA, soit 45,7% des montants
prévisionnels. Ce faible taux de mobilisation est en grande partie lié à la non
acquisition de fonds pour l’impression d’annuaires ou de tableaux de bord. Dans le
montant acquis, la contribution de l’Etat représente 30,4%.
Sur 45 activités, le montant dépensé est seulement renseigné au niveau de 7
activités. En considérant ces informations disponibles, le taux d’exécution financière
est de 84,0% pour cet axe en raison de la non utilisation de la totalité des ressources
disponibles pour l’organisation de la Journée africaine de la statistique (JAS).
II.5. Axe 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières
Pour les activités PSN, une somme de 134,0 millions de FCFA représentant 1,3% du
coût total des activités PSN devait être mobilisée. Le taux de mobilisation des
ressources financières est de 78,4% et l’Etat a contribué à hauteur de 86,6% du
montant total acquis. Parmi les activités de cet axe n’ayant pas encore acquis de
financement, on note la construction de la 2ème aile du siège de l’INSD et la
construction d’un bâtiment pour la direction en charge des statistiques agricoles.
Sur 18 activités, le montant dépensé est seulement renseigné au niveau de 8
activités. En considérant ces informations disponibles, les montants acquis ont été
entièrement dépensés.
Pour la réalisation des activités hors PSN de cet axe, 39,4 millions de FCFA ont été
acquis et totalement dépensés.
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III. ANALYSE DES DIFFICULTES RENCONTREES
Diverses difficultés ont limité la mise en œuvre du PSN 2013. Il s’agit de difficultés
d’ordre matériel et financier, de difficultés liées aux ressources humaines et de
difficultés d’ordre technique et institutionnel.

III.1. Difficultés d’ordre matériel
La réalisation des activités statistiques nécessite la disponibilité d’infrastructures
d’accueil adaptées et de moyens matériels adéquats, notamment du matériel roulant
pour assurer les déplacements pour la collecte des données, du matériel
informatique pour le traitement des informations ainsi que la gestion et la diffusion
des données.
Malgré les efforts déployés, les structures font face à l’insuffisance du matériel
roulant pour assurer les déplacements pour la collecte des données ainsi qu’à la
faible capacité d’accueil des bâtiments.
Le matériel informatique reste insuffisant ou pas toujours adapté. En dehors de
l’INSD et quelques structures où la majorité des cadres disposent d’un ordinateur de
bureau de moins de cinq ans, le matériel informatique est insuffisant et inadapté aux
nouvelles applications et logiciels statistiques pour le traitement des données. A cette
insuffisance s’ajoutent les difficultés d’acquisition officielle de logiciels ainsi que le
manque de maintenance et de renouvellement du matériel. Cette situation limite la
capacité des structures dans la réalisation des activités statistiques.
Les structures font également face à une insuffisance de matériel d’impression et de
diffusion de leur production.

III.2. Difficultés d’ordre financier
La mise en œuvre du PSN 2013 a été limitée par d’énormes contraintes d’ordre
financier qui ont eu des conséquences négatives sur la production statistique.
Par manque de financement, la plupart des enquêtes ponctuelles programmées n’ont
pas été réalisées. Ainsi, l’enquête nationale sur le cheptel (ENC), l’enquête nationale
sur l’emploi et le secteur informel, l’enquête démographique et migratoire de même
que l’enquête nationale sur la pénétration des TIC dans l’économie nationale, n’ont
pas été réalisées par insuffisance de financement.
Par ailleurs, la lenteur dans l’exécution des marchés et dans les procédures de
décaissement qui a concerné la majorité des opérations statistiques, n’a pas permis
le respect du calendrier de certaines opérations statistiques. C’est le cas de
l’enquête multisectorielle continue dont le démarrage tardif n’a pas permis de fournir
certaines informations nécessaires pour la revue de la SCADD.
La disponibilité à temps des ressources financières est indispensable à une bonne
exécution des activités statistiques et au respect des échéanciers des publications.
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III.3. Difficultés liées aux ressources humaines
La disponibilité d’un personnel qualifié au sein des structures du SSN est une
condition sine qua non pour une production statistique de qualité.
Les structures ont besoin de cadres supérieurs statisticien ou démographe pour la
conception et la gestion des systèmes d’information statistique. Cependant, Horsmis
l’INSD, les autres structures du SSN connaissent une insuffisance prononcée de ce
personnel.
Les concours de recrutement des ingénieurs statisticiens et démographes sont
régulièrement organisés et des lauréats sont formés dans les écoles sous-régionales
de statistique et de démographie, mais depuis la mise en œuvre des programmes
d’ajustement structurel, ces derniers ne sont plus intégrés à la Fonction publique
après leur formation.
Pour pallier cette difficulté et favoriser une production statistique de qualité, l’INSD en
tant qu’Etablissement public de l’Etat, recrute pour son compte et met à la disposition
de certaines structures des cadres supérieurs statisticiens. Cela n’est pas sans
incidence sur la mise en œuvre du programme d’activités de l’Institut qui se trouve
également confronté à cette insuffisance des effectifs compte tenu d’une part du
nombre d’opérations à engager parallèlement pour satisfaire la demande
d’informations et d’autre part de la forte mobilité de ce type de personnel.
La formation des cadres moyens à l’ENAREF a permis de renforcer les ressources
humaines statisticiennes de nombreuses structures du SSN, mais ce personnel est
insuffisamment encadré et reste également insuffisant dans certaines structures.
Par ailleurs la faible motivation du personnel est un problème capital engendrant des
départs d’agents chargés de la production statistique, aggravant ainsi l’insuffisance
du personnel même au sein de l’INSD.
L’absence de plan de carrière pour le personnel statisticien est également une
difficulté majeure.

III.4. Difficultés d’ordre technique
Les difficultés de centralisation des données pour la production des statistiques
courantes, la faible capacité en matière de conception et d’analyse des données au
niveau sectoriel et la non maîtrise des logiciels par les agents en charge de la
production statistique dans certaines structures constituent les difficultés techniques
ayant affecté l’exécution du programme.

III.5. Difficultés d’ordre institutionnel
L’adoption par le Gouvernement d’une organisation-type des ministères a permis de
faire un important progrès institutionnel avec la création d’une direction générale des
études et des statistiques sectorielles (DGESS) avec en son sein une direction des
statistiques
sectorielles
(DSS)
dans
chaque
ministère.
Cependant,
l’opérationnalisation de cette mesure s’est faite lentement dans la plupart des
ministères en 2013 et a créé une certaine désorganisation des activités statistiques.
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IV. ANALYSE DES PROGRES ET ACQUIS REALISES
EN 2013
L’analyse des progrès et acquis réalisés en 2013 est faite à travers les axes et
objectifs stratégiques du PSN 2013.

IV.1. Axe 1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et
organisationnel
Les progrès réalisés dans le domaine de la consolidation du cadre législatif,
institutionnel et organisationnel sont appréciés à travers le renforcement du dispositif
législatif, institutionnel et organisationnel, le renforcement de la coordination, la
coopération et le partenariat et le renforcement des capacités financières et
matérielles.
IV.1.1. Objectif stratégique 1.1 : Renforcer le dispositif législatif, institutionnel
et organisationnel
Au titre de cet objectif, les progrès se sont traduits par la poursuite de l’application
des textes règlementaires adoptés en 2007 et l’amélioration du cadre institutionnel et
organisationnel.
En effet, pour consolider les acquis dans le domaine du secret statistique, onze (11)
statisticiens et démographes non assermentés ont prêté serment en 2013,
conformément à l’article 7 de la Loi 12 n°012-2007/AN portant organisation et
règlementation des activités statistiques.
Par ailleurs, pour favoriser une meilleure application des principes fondamentaux de
la statistique, des tournées d’information dans les régions sur le cadre législatif et
règlementaire du SSN ont été organisées. Par la même occasion, la Charte africaine
de la statistique qui a été ratifiée par le Burkina Faso en 2012 a connu un début de
vulgarisation en 2013.
Les progrès dans le domaine du renforcement du cadre institutionnel et
organisationnel se sont traduits par la mise en place des DGESS comprenant les
DSS créées au sein de tous les départements ministériels en 2012.
En fin 2013, seuls 4 ministères sur 29 n’avaient pas encore installé leur DGESS.
Cette avancée significative va davantage favoriser la diversification et l’amélioration
des productions statistiques.
Le cadre organisationnel a également été consolidé par l’appui à la mise en place du
système d’information statistique de 6 structures et l’amélioration de 4 systèmes
d’information statistique existants.
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IV.1.2. Objectif stratégique 1.2 : Renforcer la coordination, la coopération et le
partenariat
Au titre de cet objectif, les progrès se sont traduits par la consolidation de la
coordination avec la tenue des deux sessions du Conseil national de la statistique
qui ont permis l’examen du rapport et du programme statistique national et la prise
de mesures ayant facilité l’obtention de financement pour certaines grandes
opérations statistiques telle que le RIC.
Au niveau sectoriel, le fonctionnement des comités de coordination du système
d’information sanitaire a permis la formulation de recommandations pour la
production des indicateurs de suivi de la SCADD.
De même, la tenue de la rencontre annuelle DGESS/santé et responsables chargés
de la gestion des statistiques a permis l’adoption d’une feuille de route pour la mise
en œuvre des recommandations relatives à la production des statistiques sanitaires.
Par ailleurs, le fonctionnement du Comité de suivi de l’économie et du
développement (COSED) a permis la détermination d’indicateurs intermédiaires pour
le suivi annuel de la pauvreté.
Par rapport à la coopération et le partenariat, on note la réalisation de voyages
d’étude pour s’inspirer de l’expérience d’autres pays dans différents domaines de la
statistique. Ce partenariat a permis à l’INSD de partager l’expérience des INS du
Cabo Verde et du Sénégal en matière d’utilisation de PDA pour la collecte des
données, de l’expérience de l’INS du Niger dans le domaine de l'organisation des
directions régionales et celle de statistique Suède en matière de production des
statistiques sur les gaz à effet de serre ainsi que sur le management.

IV.2 Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de
l’analyse des données statistiques
L’un des objectifs majeurs du SSN est de produire l’information statistique qui répond
aux besoins exprimés par les utilisateurs. A cet effet, les nombreux efforts consentis
ont permis d’enregistrer des progrès considérables en termes de renforcement de la
production statistique, l’amélioration de la qualité et la promotion de l’analyse
approfondie des données.
IV.2.1. Objectif stratégique 2.1 : Renforcer la production statistique
Les progrès en termes de renforcement de la production statistique sont appréciés à
travers la diversification de la production statistique, la régularité ainsi que la
réduction du temps de production.
Diversification de la production statistique
Concernant la diversification de la production statistique, les progrès se sont traduits
par la conception de méthodologie pour l’élaboration d’un indice du coût de la
construction et la réalisation de nouvelles productions courantes telles que :
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-

les comptes trimestriels de la nation (production pilote interne) ;

-

la production en cours de l’indice des prix de la production industrielle ;

-

l’extension en cours de l’IHPC en vue du calcul d’un INHPC ;

-

l’annuaire statistique et le tableau de bord de l’économie et des finances ;

-

l’annuaire statistique des élus locaux ;

-

la Géo spatialisation des infrastructures socioéconomiques.

Régularité de la production statistique
Par rapport à la régularité de la production statistique, la quasi-totalité des
productions infra annuelles ont été régulièrement produites conformément à leur
périodicité prévue. De même, la majorité des structures ayant initié des productions
annuelles les ont réalisées en 2013.
Des efforts restent à faire pour la production effective des statistiques sur l’état civil,
sur la communication ainsi que sur les sports et loisirs.
Les résultats ont également été amoindris par la non réalisation en 2013 de la
plupart des enquêtes programmées, notamment :
• l’enquête démographique et migratoire qui devait permettre de disposer
d’informations récentes pour l’élaboration de la politique migratoire ;
•

l’enquête nationale sur la pénétration des TIC dans l’économie dont la
réalisation aurait permis la disponibilité d’informations nécessaires à une
meilleure connaissance du secteur afin d’améliorer son impact dans
l’économie ;

• l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel dont les résultats
devaient fournir des informations sur les modes d’insertion dans le marché du
travail et des éléments à la comptabilité nationale pour l’établissement des
comptes économiques du secteur informel ;
• l'enquête nationale sur l'alphabétisation qui devait permettre de disposer
d’informations détaillées sur l’alphabétisation et mieux orienter les stratégies
d’intervention dans ce domaine ;
• l’enquête sur la perception de l'institution judiciaire par les usagers des
services de la justice qui devait permettre une meilleure prise en charge de
des besoins des populations ;
• l’enquête sur les cultures irriguées (maraichage, riz et maïs en saison sèches)
qui devait permettre de disposer d’informations sur les activités de
contresaison en vue de leur meilleure organisation et d’une évaluation de leur
impact dans l’économie ;
• l’enquête halieutique ;
• l’enquête sur le stock commerçant et Système d’information sur les marchés
agricoles ;
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• l'enquête sur les coûts et délais de transports de marchandises auprès des
chargeurs ;
• l’enquête nationale sur le cheptel (ENC) ;
• l’enquête annuelle sur l’état de santé de la population et la satisfaction des
soins de santé qui devait permettre de disposer des informations nécessaires
à l’amélioration de la prise en charge des besoins en soins des populations et
de mieux orienter les interventions.
Réduction du temps de production
Des efforts restent à faire pour assurer le respect des calendriers de production
statistique, mais les progrès en la matière sont considérables.
En effet, malgré un départ important de ressources humaines, l’introduction de
nouveaux outils et le renforcement des capacités ont permis une réduction
considérable du temps consacré à l’élaboration des statistiques aussi bien au niveau
de l’INSD que des autres structures du SSN où le processus de production des
annuaires statistiques a connu un gain de temps dans la majorité des cas.
Selon les résultats de l’enquête sur la satisfaction des utilisateurs des statistiques
officielles réalisée en 2013, la majorité des utilisateurs enquêtés ont indiqué la
publication à temps des statistiques :
- du budget de l'Etat ;
- de l'agriculture et de la sécurité alimentaire ;
- de l’enseignement post primaire secondaire et supérieur ;
- des prévisions macroéconomiques ;
- de la santé ;
- des indices harmonisés des prix à la consommation.
Les efforts devront être maintenus pour réduire davantage le temps de production
des comptes nationaux, des statistiques sur les conditions de vie des ménages, des
statistiques des finances publiques, de l’environnement, et du tourisme et rendre
notamment disponible les statistiques de l’emploi et de l’état civil. Comme l’indique
l’annexe 4, une large majorité des utilisateurs trouve que ces statistiques ne sont pas
publiées à temps. Cette opinion est confirmée par les données collectées auprès des
structures productrices de statistique.
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IV.2.2. Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données
Les efforts dans l’amélioration de la qualité des données statistiques se sont
poursuivis au cours de l’année 2013. Ces efforts sont appréciés à travers le respect
du principe de coopération technique, l’intervention de personnel qualifié dans les
processus de production statistique, l’application de la démarche qualité et
l’évaluation de la satisfaction des utilisateurs.
Principe de la coopération technique
Le respect du principe de la coopération technique internationale est assuré. Ainsi,
les outils et méthodologies harmonisés au niveau sous-régional notamment par
AFRISTAT, l’UEMOA et la CDEAO, sont utilisés dans la production des statistiques.
Par ailleurs, le Burkina Faso est régulièrement représenté aux travaux des groupes
de la Stratégie d’harmonisation des statistiques en Afrique (SHASA) mis en place par
la Commission de l’union africaine en collaboration avec la Commission économique
des nations unies pour l’Afrique (CEA).
De même, le SSN a bénéficié de l’assistance technique fournie par le PAR-GS, le P.
INSD/SCB, AFRISTAT, l’INSEE, les agences des Nations Unies et d’autres PTF
spécialisés.
Intervention d’un personnel qualifié
Pour assurer le respect des normes requises pour l’élaboration des statistiques,
l’INSD a poursuivi en 2013 ses efforts d’accompagnement des structures sectorielles
par des mises à disposition d’ingénieurs statisticiens ou des interventions ponctuelles
pour l’élaboration des méthodologies et l’exécution des opérations.
Renforcement de compétence et application de la démarche qualité
Avec l’appui du PAR-GS, la quasi-totalité des structures du SSN a bénéficié d’un
renforcement de compétences et certaines ont bénéficié en plus d’un
accompagnement pour la mise en œuvre de la démarche qualité.
Au cours de l’année 2013, avec l’appui du PAR-GS, la démarche qualité a été
appliquée à de nombreuses productions statistiques sectorielles ainsi qu’à l’indice
harmonisé des prix à la consommation et aux comptes de la nation produits par
l’INSD.
Evaluation de la satisfaction des utilisateurs en vue d’une meilleure prise
en compte de leurs besoins
Pour mesurer la satisfaction des utilisateurs et mieux prendre en compte leurs
besoins, l’INSD a réalisé en 2013 avec l’appui du PAR-GS, une enquête sur la
satisfaction des utilisateurs.
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Cette enquête a concerné les structures utilisant régulièrement les statistiques
officielles de l’administration publique, des organisations internationales, de la
société civile et du secteur privé.
Elle a permis d’estimer le niveau de satisfaction des structures utilisatrices par
rapport à la couverture géographique et thématique des données ainsi qu’à leur
régularité et leur fiabilité.
Dans l’ensemble, on note la satisfaction de la majorité des utilisateurs enquêtés par
rapport à la fiabilité des statistiques (exception faite pour l’IHPI, les statistiques sur
les conditions de vie des ménages, les statistiques de l'eau potable et
assainissement, et les statistiques du travail et de la sécurité sociale), mais des
efforts restent à faire pour améliorer la satisfaction par rapport à la couverture
géographique et thématique ainsi que la périodicité de publication des statistiques.
Seules les statistiques scolaires, de la santé, ainsi que les statistiques monétaires et
des finances publiques ont enregistré la satisfaction totale de la majorité des
utilisateurs par rapport à la couverture géographique.
Les principaux résultats sont indiqués dans l’annexe 5.
IV.2.3. Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir l’analyse approfondie des données
et la recherche
La promotion de l’analyse approfondie des données est appréciée à travers le
renforcement de l’exploitation des données et le développement de la recherche
appliquée au sein du SSN.
Renforcer l’exploitation des données à travers des analyses
thématiques, temporelles et spatiales diversifiées
Les efforts dans l’exploitation des données se sont poursuivis en 2013. La quasitotalité des productions statistiques annuelles et infra annuelles ont été
accompagnées de documents d’analyse communément appelés tableaux de bord.
Les enquêtes réalisées ont été accompagnées de rapports d’analyse. On note
principalement la diffusion des rapports d’analyse de l’enquête permanente agricole,
de l’inventaire des gaz à effet de serre, de l’enquête sur la vulnérabilité alimentaire
en milieu urbain, de l’enquête sur le pesage-essieux et la disponibilité du rapport
provisoire sur le recensement des infrastructures socioéconomiques du Burkina
Faso.
Les rapports thématiques suivants ont également été réalisés :
• rapport sur la situation des échanges commerciaux du Burkina Faso en 2012 ;
• le rapport de l’étude sur les indicateurs de droits humains et de civisme ;
• rapports annuels de performance régionale ;
• tableau de bord de la gouvernance ;
• tableau de bord social ;
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• tableaux de bord de l’économie ;
• rapports sur le bilan de mise en œuvre de la SCADD ;
• rapports sur le bilan de mise en œuvre des plans locaux de développement.
Enfin, l’exploitation des différentes productions a permis l’évaluation des indicateurs
de suivi de la SCADD et le renseignement des matrices de performances régionales
et nationale.
Développer la recherche appliquée au sein du SSN et en partenariat avec
des instituts et centres de recherche
Des efforts restent à faire dans la création des unités de recherche au sein des
structures du SSN et dans le développement du partenariat formel avec les Instituts
de recherche.
Toutefois, certains Instituts de recherche sont toujours associés à l’analyse des
données des enquêtes de grande envergure.

IV.3. Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion
et de l’utilisation des données
Les progrès dans l’archivage, de la diffusion et de l’utilisation des données sont
appréciés à travers le niveau de mise en œuvre de la stratégie d’informatisation du
SSN, le renforcement de la diffusion des données et la communication ainsi que la
promotion de l’utilisation des données statistiques.
IV.3.1. Objectif stratégique 3.1 : Mettre en œuvre la stratégie d’informatisation
du SSN
Les progrès dans la mise en œuvre de la stratégie d’informatisation du SSN se sont
traduits en 2013 par la poursuite par l’INSD de l’archivage numérique des grandes
enquêtes afin de garantir la sécurité des données statistiques. Les bases de
données IMIS, Devinfo et NADA ont été structurées et la banque de données
centrale FasoStat a été mise à jour. Ladite banque postée sur le site de l’INSD,
contient diverses productions courantes, améliorant ainsi la diffusion des productions
de l’Institut et des autres structures.
IV.3.2. Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données et la
communication
Au titre de cet objectif, les progrès se sont traduits par la réorganisation de la
fonction de diffusion à l’INSD qui s’est doté d’une politique de diffusion, d’une
stratégie de communication et d’une charte graphique des publications. Cette
réorganisation vise à catégoriser les utilisateurs et à mettre à leur disposition des
produits mieux adaptés à leurs utilisations. Elle vise également à généraliser la
diffusion électronique des produits statistiques et à toucher un public plus large à
travers la diffusion des communiqués de presse par la radio, la télévision et la presse
écrite.
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La redynamisation de sites Web pour favoriser la diffusion rapide des données s’est
poursuivie. Des formations ont été organisées pour une meilleure gestion des sites
web ministériels. En plus des sites de l’INSD et du CNS, il existe des sites au sein de
la majorité des structures du SSN où sont diffusées les publications statistiques. Ces
sites sont répertoriés dans l’annexe 6.
La diffusion des productions statistiques sur ces sites a permis une réduction des
délais de diffusion.
On note également un apport très important des partenaires dans la diffusion des
statistiques à travers des publications sur support papier et sur des CD Rom.
La mise à jour des données COUNTRYSTAT a permis la diffusion des bases de
données de statistiques agricoles, des rapports d’analyses de statistiques agricoles
ainsi que les outils de collecte et documents méthodologiques des enquêtes
agricoles.
Des efforts restent à faire dans le domaine de la communication pour une mise à
contribution des organes de presse et l’organisation de conférences sur l’importance
des statistiques et de points de presse sur les produits statistiques.
IV.3.3. Objectif
statistiques

stratégique

3.3 :

Promouvoir

l’utilisation des

données

Les progrès dans le domaine de la promotion de l’utilisation des données se sont
traduits par la formation de 15 utilisateurs en modélisation macroéconomique.
Par ailleurs, les efforts dans l’analyse des données des enquêtes et celle des
statistiques courantes se sont poursuivis en vue de faciliter l’utilisation des données.
Il faut également noter l’organisation chaque année de la Journée africaine de la
statistique qui constitue une occasion de sensibilisation du public sur l’importance de
l’utilisation des statistiques.

IV.4 : Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines,
matérielles et financières
Au niveau de cet axe, les progrès enregistrés concernent le renforcement des
capacités humaines et matérielles du SSN.
Ces progrès portent sur la formation et l’affectation de 10 cadres moyens dans les
structures du SSN (INSD : 5, DGI : 3, DGD : 1, DGTCP : 1) et l’obtention de 11
lauréats aux concours d’entrée dans les écoles supérieures de statistique et de
démographie.
L’obtention de 5 bourses du contingent annuel des bourses nationales, destinées à
la formation des statisticiens et démographes reste un acquis important pour le SSN.
Au titre de l’année scolaire 2013-2014, l’UNFPA et la CEA ont accordé au Burkina
Faso respectivement 3 et 4 bourses de formation destinées aux lauréats aux
concours de la statistique.
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Par ailleurs, comme indiqué plus haut, des formations continues dans divers
domaines de la production statistique, notamment l’utilisation des logiciels
statistiques, ont été réalisées au profit du personnel du SSN.
Les progrès en matière de renforcement des capacités matérielles ont concerné
l’acquisition d’équipements informatiques et bureautiques au profit des structures du
SSN, notamment l’équipement des DGESS en moyen roulants et en matériel
informatique par le MEF et la remise d’un important lot de matériel informatique à
l’INSD et à certains DGESS par le PAR-GS.
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Le RSN 2013 fait le bilan de l’exécution des activités programmées dans le PSN
2013. Malgré un contexte marqué par une contrainte financière forte et une
insuffisance de ressources humaines, il a connu une mise en œuvre en deçà des
attentes mais, globalement satisfaisante.
Dans chacun des axes stratégiques du SDS 2011-2015, des activités prévues en
2013 ont été réalisées, complétées par quelques activités non prévues et ont permis
la réalisation de résultats importants.
Le fonctionnement satisfaisant du CNS ainsi que des comités de coordination
sectoriels et régionaux, la mise en place effective de la majorité des DGESS et DSS
ainsi que la mise en place et l’amélioration des systèmes d’information statistique au
sein des ministères ont renforcé la consolidation du cadre institutionnel, législatif et
organisationnel du SSN.
Concernant l’amélioration de la production et de l’analyse des données statistiques,
seules quelques enquêtes nationales ont pu être réalisées. Il s’agit de l’enquête
permanente agricole, de l’enquête sur la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain, de
l’enquête sur le pesage-essieux, de l’inventaire des gaz à effet de serre et du
recensement des infrastructures socioéconomiques. Toutefois, des progrès
considérables en termes de renforcement et de diversification de la production des
statistiques courantes ainsi que d’amélioration de la qualité des données ont été
enregistrés.
Ainsi, les publications infra-annuelles de l’INSD et des structures sectorielles ont été
produites et pour la plupart diffusées à temps. De nouvelles publications ont vu le
jour. Les statistiques locales principalement régionales ont été produites.
En faveur de l’amélioration de l’archivage, de la diffusion et de l’utilisation des
données, les travaux d’archivage des données et des métadonnées à l’INSD se sont
poursuivis. Il en est de même pour la généralisation de la diffusion des données par
CD-Rom et par les sites internet ainsi que la diffusion par mail.
L’appui des partenaires au financement de la formation de nouveaux ingénieurs
statisticiens et démographes a renforcé les capacités du SSN qui ne disposait que
de 5 bourses nationales, à prendre en charge la formation des lauréats aux concours
d’entrée dans les écoles supérieures sous-régionales de statistique et de
démographie. Toute chose qui permettra le renforcement progressif des capacités
humaines du SSN.
Cependant, des difficultés d’ordres institutionnel, technique, financier et matériel ont
limité les résultats atteints en 2013. Ainsi, l’enquête nationale sur le cheptel (ENC),
l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel, l’enquête démographique et
migratoire de même que l’enquête nationale sur la pénétration des TIC dans
l’économie nationale, n’ont pas été réalisées par insuffisance de financement.
Il convient que les efforts entamés au cours des années antérieures soient poursuivis
pour consolider les acquis en matière de production et de diffusion des statistiques.
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Les efforts du Gouvernement pour appuyer financièrement la production statistique
devront être renforcés dans la mesure où la consolidation des acquis passe
nécessairement par des appuis financiers de plus en plus soutenus.
Il convient que le Gouvernement prenne des mesures en vue de la mise en place du
Fonds de développement de la statistique (FDS) conformément aux dispositions de
l’article 7 de la Charte africaine de la statistique ratifiée par le Burkina Faso en 2012.
La mise en place du FDS favorisera le financement des opérations statistiques de
grande envergure.
Afin d’alimenter le suivi statistique de la SCADD, le Gouvernement devra aussi
prendre des dispositions pour pérenniser le financement de l’Enquête multisectorielle
continue.
Par ailleurs, en vue de répondre aux besoins des structures du SSN en cadres
supérieurs et consolider les acquis fragiles en matière de production statistique, le
Gouvernement burkinabé devra veiller à l’intégration des nouveaux diplômés
statisticiens et démographes à la Fonction publique ainsi qu’à l’amélioration de leur
motivation, notamment leur rémunération.
Pour garantir la qualité des statistiques, l’INSD, en tant que structure centrale du
SSN, devra poursuivre ses efforts d’appui aux autres structures dans la réalisation
des travaux de conception méthodologique.
En outre, l’INSD devra poursuivre les démarches en vue de l’opérationnalisation de
la gestion centralisée et la mise en œuvre du plan de carrière du personnel
statisticien du SSN.
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Annexe 1 : Synthèse de l’état d’exécution physique des activités inscrites dans le PSN 2013
N°
d’ordre

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

0,0

0,0

DGESSMENA

Feuille de route +
recommandations
pour la production de
l’information sanitaire
;
Recommandations
pour la production des
indicateurs de suivi de
la SCADD, OMD et
PNDS ;
Rapport de prestation
de serment ;

8,5

8,5

DGESS-MS

0,6

0,6

DGESS-MS

0,6

0,6

INSD

Les textes instituant
les principales
opérations statistiques
actualisées ;

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

AXE STRATEGIQUE 1: CONSOLIDATION DU CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF ET ORGANISATIONNEL
Objectif stratégique 1.1 : Renforcer le dispositif législatif, institutionnel et organisationnel
Mettre en place et animer des comités de
coordination du système d'information
statistique au niveau sectoriel (éducation)
Tenir la rencontre annuelle DGISS/
responsables chargés de la gestion des
statistiques

Mettre en place et animer des
comités de coordination du
système d'information statistique
au niveau sectoriel (éducation)
Tenir la rencontre annuelle
DGISS/ responsables chargés
de la gestion des statistiques a
été tenue

Mettre en place et animer des comités de
coordination du système d'information
statistique au niveau sectoriel (santé)

Des comités de coordination du
système d'information statistique
au niveau sectoriel (santé) mis
en place

Organiser les prestations de serment des
statisticiens non assermentés

Tous les statisticiens et
démographes non assermentés
prêtent serment

Faire adopter les textes instituant les
principales opérations statistiques

Les textes instituant les
principales opérations
statistiques sont adoptés

Renforcer les capacités managériales et
compétences en planification

Les capacités managériales et
compétences en planification
renforcées

100,0

100,0

100,0

100,0

80,0

100,0
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N°
d’ordre

9.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer un système d’information
statistique pour les sectoriels qui n'en
disposent pas

Un système d’information
statistique pour les sectoriels qui
n'en disposent pas élaboré

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

47,1

10.

Contribuer au document de comité de
suivi de l’économie et du développement
(COSED)

Contributions à la rédaction du
rapport du COSED et participer
aux réunions du COSED tous
les mois.

11.

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

12.

Tenir une réunion semestrielle avec les
acteurs du sous-système de gestion des
programmes et des maladies à potentiel
épidémique

Une réunion semestrielle avec
les acteurs du sous-système de
gestion des programmes et des
maladies à potentiel épidémique

Organiser l’assemblée générale (AG) des
centres de recherche

L’assemblée générale (AG) des
centres de recherche organisée

13.

100,0

100,0

100,0

14.

Assurer le suivi du SDS et produire le
Rapport statistique national et le
Programme statistique national.

Le rapport statistique national
2012 et le Programme
statistique national 2014.

100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

DGESS-MEAHA,
DGESS-MME,
DGESS-MIDT,
DGESS-MICA, DEPMEF,DGESS-MATS,
DGESS-MEDD,
DGESS-MHU,
DGMEC
les rapports des
réunions ;

15,0

15,0

INSD

0,0

0,0

INSD

Directives pour la
collecte des données
des programmes et la
surveillance des
maladies à potentiel
épidémique ;
Présentations des
Résultats des études
et recherche en santé,
échange sur les
difficultés rencontrées
dans la recherche en
santé
Le rapport statistique
national 2012 et le
Programme
statistique national
2014.

7,3

7,3

DGESS-MS

0,0

0,0

DGESS-MS

34,3

32,7

INSD
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N°
d’ordre

15.

16.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Développer les activités de sensibilisation
et formation des utilisateurs

240 utilisateurs de données
officielles formés sur les normes
et nomenclature et sur les textes
régissant le fonctionnement du
CNS

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

23,3

4,0

INSD

0,0

0,0

INSD

1,0

1,0

INSD

5,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

Rapport des sessions
32,0
du CNS et de la
100,0
commission
spécialisée
AXE STRATEGIQUE 2 : AMELIORATION DE LA PRODUCTION ET DE L’ANALYSE DES DONNEES STATISTIQUES

32,0

INSD

0,0

APEX/MICA

25,0

Mettre en place et animer un Cadre de
partenariat regroupant tous les PTF du
SSN

Un cadre de partenariat entre
PTF est mis en place

17.

Elaborer un répertoire des PTFs du SSN

Le répertoire des PTFs du SSN

18.

Mettre en place un cadre de concertation
avec le secteur privé

Un cadre de concertation avec
le secteur privé est mis en place

0,0

Produire le rapport annuel d’activités du
CNS conformément aux textes.

Le rapport annuel d’activités du
CNS

100,0

Assurer le fonctionnement normal du CNS
y compris les commissions spécialisées.

Le CNS fonctionne normalement

19.

20.

21.
22.

Objectif stratégique 2.1 : Renforcer la production statistique

23.

Elaborer un rapport d'analyse produits

Rapport d'analyse produit

20,0

80,0

100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Rapport de la
formation (30
utilisateurs de
données officielles
formés sur les textes
régissant le
fonctionnement du
CNS)
Les textes portant
mise en place du
cadre de concertation
en cours d'élaboration
Le rapport d'analyse
provisoire disponible

Le rapport d'activités
2013 du CNS

0,0
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N°
d’ordre

24.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Faire le point sur le commerce extérieur
du Burkina Faso

Le point sur le commerce
extérieur du Burkina Faso

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

100,0

25.

26.

Elaborer l’annuaire statistique 2012 de la
CARFO

Rapport sur la balance des
paiements du Burkina pour
l'année 2012
L’annuaire statistique 2012 de la
CARFO est élaboré

27.

Réaliser l'enquête sur les coûts et délais
de transports de marchandises auprès
des chargeurs
Produire les notes de conjonctures
trimestrielles sur les transports
internationaux 2013

L'enquête sur les coûts et délais
de transports de marchandises
auprès des chargeurs réalisée
Les notes de conjonctures
trimestrielles sur les transports
internationaux 2013

29.

Produire les bulletins statistiques 2012

Les bulletins statistiques 2012

30.

Elaborer le tableau de bord du transport
international 2012
Elaborer l’annuaire de la CNSS

Tableau de bord du transport

28.

31.

Elaborer la balance des paiements du
Burkina pour l'année 2012

100,0
100

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Rapport sur la
situation des
échanges
commerciaux du
Burkina Faso en 2012
;
La balance des
paiements ;

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

0,0

0,0

APEX/MICA

BCEAO

Annuaire statistique
2012 de la CARFO

CARFO

Néant ;

0,0

0,0

CBC/MIDT

Deux(2) notes de
conjonctures ;

0,0

0,5

CBC/MIDT

0,0

0,0

CBC/MIDT

0,0

0,0

CBC/MIDT

6,0

6,0

CNSS

0,0

50,0
0,0
0,0

L’annuaire de la CNSS est
produit et diffusé

100,0

La version finale de
l’annuaire statistique
de la CNSS est
disponible en fichier
électronique, Le
document est à
l’imprimerie pour les
travaux d’impression
en vue d’une large
diffusion ;
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N°
d’ordre

32.

33.

34.
35.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer le tableau de bord de l’économie
et des Finances

Le tableau de bord de
l’économie et des Finances

Produire l’annuaire statistique L’Economie
et des Finances

L’annuaire statistique
L’Economie et des Finances est
produit
Le tableau de bord mensuel sur
l'exécution du budget
Les lois de finances

Produire le tableau de bord mensuel sur
l'exécution du budget
Produire les lois de finances

Taux
d'exécuti
on
physique
en %
100,0

100,0
100,0

100,0
36.

Produire la loi de règlement

la loi de règlement gestion 2012

37.

Produire le rapport trimestriel sur
l'exécution du budget l'Etat 2013

Les rapports trimestriels sur
l'exécution du budget de l'Etat
2013

38.

Elaboration de l'annuaire statistique
budgétaire 2012

Projet annuaire statistique
budgétaire 2012

39.

Produire le cadre de suivi/clôture de
l'exécution du budget

Produire le cadre de
suivi/clôture de l'exécution du
budget
Rapport 2012 sur la coopération
au développement

40.

Elaborer le rapport 2012 sur la
coopération au développement

100,0

100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Tableaux de bord de
l’économie et des
finances ;
Annuaire statistique
l’économie et des
finances ;
Tableau de bord
budgétaire ;
Loi de finance pour
l'exécution du budget
de l'Etat gestion 2013
;
La loi de règlement
gestion 2012 ;
Rapport trimestriels
sur l'exécution du
budget de l'Etat
gestion 2013 ;

100,0

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

5,0

5,0

DEP-MEF

8,8

8,8

DEP-MEF

0,0

DGB/MEF

110,0

110,0

DGB/MEF

25,0

25,0

DGB/MEF

10,0

10,0

DGB/MEF

0,0

100,0
100,0

Coûts total
de l'activité
(en million)

Les rapports du cadre
de suivi/clôture de
l'exécution du budget ;
Ce rapport permettra
de mettre à la
disposition des
utilisateurs les
statistiques sur l’aide
Publique au
Développement ;

DGB/MEF

15,0

15,0

DGB/MEF

24,0

24,0

DGCOOP/ME
F
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N°
d’ordre

41.

42.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Produire les statistiques sur l’aide
extérieure

La base de données de l’aide
publique au développement est
actualisée.
Annuaire des statistiques
douanières 2008-2012 élaboré

Elaborer l’annuaire statistique des
douanes

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

44.

Elaborer la base statistique 2012

Elaborer trois (3) notes techniques de
budget économique

Base statistique des douanes
2012 élaborée

100,0

Trois (3) notes techniques de
budget économique sont
élaborées

100,0

45.

Elaborer le rapport sur l’économie 2012
du Burkina Faso

Le rapport sur l’économie 2012
du Burkina Faso est élaboré

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

0,0

0,0

DGCOOP/ME
F

Version provisoire de
l’annuaire des
statistiques
douanières 20082012
Base statistique des
douanes 2012

0,0

0,0

DGD

0,0

0,0

DGD

Note technique sur la
situation économique
et financière du
Burkina Faso en 2013
(MARS), Note
technique sur la
situation économique
et financière du
Burkina Faso en 2013
(AOÛT); Note
technique sur la
situation économique
et financière du
Burkina Faso en 2013
(DECEMBRE)
Rapport sur la
situation économique
2012 du Burkina Faso
;

39,4

39,4

DGEP/DPAM

14,1

14,1

DGEP/DPAM

100,0

80,0

43.

Produit obtenu en
fin d'année 2013

100,0
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N°
d’ordre

46.

47.

48.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer les notes de suivi de la
conjoncture

Douze (12) notes de suivi de la
conjoncture économique
nationale et internationale sont
produites

Réaliser l’enquête nationale sur
l’insécurité alimentaire

Les statistiques sur la
vulnérabilité de la population en
milieu urbain sont disponibles
pour une meilleure orientation
des politiques de sécurité
alimentaire
Rapports provisoire et définitif
de la campagne agricole 20132014

Réaliser l’Enquête Permanente Agricole
(EPA)

Taux
d'exécuti
on
physique
en %
100,0

100,0

100,0

49.

Elaborer le rapport statistique annuel de
l'enquête permanente agricole

Rapport de l’Enquête
Permanente Agricole (EPA) la
campagne agricole 2013/2014 ;
100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

Situation de la
conjoncture
économique ;

36,0

36,0

DGEP/DPAM

Rapport sur la
vulnérabilité
alimentaire en milieu
urbain ; Bases de
données de l’enquête

50,0

26,0

DGESS/MAS
A

Résultats
prévisionnels de la
campagne agricole et
de la situation
alimentaire et
nutritionnelle
2013/2014 ; Résultats
définitifs de la
campagne agricole et
de la situation
alimentaire et
nutritionnelle
2013/2014, Base de
données du secteur
agricoles
Rapport de l’Enquête
Permanente Agricole
(EPA) la campagne
agricole 2013/2014 ;
Le rapport de
validation des
données de l’EPA par
le CPSA

852,0

416,7

DGESS/MAS
A

44,5

44,5

DGESS/MAS
A
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N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Réaliser l’enquête culture irriguées
(maraichage, riz et maïs en saison
sèches)

Rapport sur les cultures
irriguées, des bases de données
sur les cultures irriguées

51.

Réaliser l’Enquête halieutique

52.

Réaliser l’enquête sur le Stock
Commerçant et Système Information sur
les marchés agricoles

Produire l’annuaire des statistiques
agricoles

Rapport sur la pêche au Burkina
Faso
Estimer le niveau de stock
commerçant et mettre en place
un système d’informations sur
les marchés
Disposer une base de données
du tableau Ressource Emplois
du secteur agricole pour des
simulations et d’évaluation des
politiques agricoles
Elaborer un annuaire des
statistiques agricoles

55.

Elaborer l'annuaire statistique 2013 du
ministère de la communication

l'annuaire statistique 2013 du
ministère de la communication

56.

Elaborer le tableau de bord du MC

Le tableau de bord du MC

57.

Elaborer l’annuaire statistique 2012

Annuaire Statistique 2012

58.

Réaliser l’inventaire forestier national

Contribuer au développement
des économies locales et à la
réduction de la pauvreté en
milieu rural.

50.

53.

54.

59.

Elaborer les comptes satellites de
l’agriculture

Mettre en place un dispositif et suivre les
diplômés et sortants du système
d’enseignement technique, formation
professionnelle, et enseignement

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

639,5

0,0

DGESS/MAS
A

58,8

0,0

500,0

0,0

DGESS/MAS
A
DGESS/MAS
A

7,0

0,0

DGESS/MAS
A

4,5

4,5

DGESS/MAS
A

10,0

0,0

DGESS/MC

5,0

0,0

DGESS/MC

7,0

7,0

3 096,1

722,2

DGESS/MDN
AC
INSD/DGESS
/MEDD

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Annuaire statistiques
agricole disponible en
fichier électronique ;

0,0
0,0
100,0

80,0

0,0

Annuaire Statistique
2012 du MDNAC
98 % des données ont
été saisies. ;

DGESS/MES
S

60

N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

16,5

16,5

DGESS/MES
S

7,5

7,5

DGESS/MES
S

20,0

0,0

DGESS/MES
S

11,0

11,0

DGESS/MES
S

8,0

8,0

DGESS/MES
S

7,5

7,5

DGESS/MES
S

supérieur

60.

61.

62.

63.

Produire et publier l’annuaire statistique
de l’enseignement post-primaire et
secondaire

L’annuaire statistique de
l'enseignement post-primaire et
secondaire est disponible

Elaborer le tableau de bord national
l’enseignement post primaire et
secondaire

Le tableau de bord national
l’enseignement post primaire et
secondaire est produit

Elaborer les tableaux de bord régionaux
de l’enseignement post primaire et
secondaire

Les tableaux de bord régionaux
de l’enseignement post primaire
et secondaire sont élaborés

Produire l’annuaire du supérieur

L’annuaire du supérieur

100,0

100,0

0,0

100,0
64.

65.

Elaborer le tableau de bord de
l’enseignement supérieur
Elaborer un tableau de bord annuel de
l’enseignement technique et professionnel

Le tableau de bord de
l’enseignement supérieur est
élaboré
Le tableau de bord annuel de
l'enseignement technique et
professionnel

L’annuaire est
disponible sur format
numérique et attend
l’édition en format
papier ;
Elaborer le tableau de
bord national
l’enseignement post
primaire et secondaire
en format numérique ;

100,0

Annuaire statistique
de l’enseignement
supérieur 2012-2013
en fichier numérique ;
Tableau de bord en
format numérique ;

100,0
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N°
d’ordre

66.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer l’annuaire statistique 2012 de la
fonction publique

L’annuaire statistique 2012 de la
fonction publique est élaboré

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

DGESS/MFP
TSS
50

67.

Elaborer l’annuaire statistique du
préscolaire 2012

L’annuaire statistique 2012/2013
du préscolaire est élaboré

Elaborer le tableau de bord du préscolaire
2012

Le tableau de bord du
préscolaire est élaboré

Produire l’annuaire statistique du MASSN
2012

L’annuaire statistique 2012 du
MASSN est élaboré

Elaborer l'annuaire des statistiques du
MCT 2012
Elaborer un tableau de bord du MCT 2012
Elaborer le Tableau de bord 2012 du
MDHPC
Réaliser l’enquête rapide

L'annuaire des statistiques du
MCT
Le tableau de bord du MCT
2012
Tableau de bord du MDHPC
disponible
Rapport de l’enquête rapide

Elaborer le tableau de bord de
l’éducation nationale

Le tableau de bord de
l’éducation nationale produit

75.

Elaborer les tableaux de bord régionaux

76.

Elaborer le tableau de bord de l’éducation
non formelle

Les tableaux de bord régionaux
élaborés
Le tableau de bord de
l’éducation non formelle

68.

69.

70.
71.
72.
73.
74.

100,0

Annuaire statistique
2012/2013 du
préscolaire ;

6,0

6,0

DGESSMASSN

5,0

0,0

DGESSMASSN

5,5

5,5

DGESSMASSN

3,0

1,5

DGESS-MCT

2,0

2,0

DGESS-MCT

0,0

100,0
100,0
100,0

Annuaire statistique
2012 de l’Action
sociale ;
Annuaire statistique
du MCT 2012 ;
Tableau de bord 2012
du MCT ;

0,0

0,0
100,0
100,0

Rapport de l’enquête
rapide ;
Le tableau de bord
de l’éducation
nationale ;

0,0
100,0

Le tableau de bord de
l’éducation non
formelle

8,0

8,0

13,0

13,0

0,0

0,0

DGESSMDHPC
DGESSMENA
DGESSMENA
DGESSMENA
DGESSMENA
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N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

77.

Elaborer les tableaux de bord provinciaux

78.

Elaborer l'annuaire statistique du formel

Les tableaux de bord
provinciaux élaborés
L'annuaire statistique du formel
élaboré

79.

Produire l’annuaire statistique du Non
Formel du MENA

Produire l’annuaire statistique
du Non Formel du MENA

Produire la synthèse nationale de la carte
éducative 2012/2013

La synthèse nationale de la carte
éducative 2012/2013 est produite

Produire l’annuaire statistique du MICA
2012

L’annuaire statistique du MICA
2012

82.

Elaborer le tableau de bord du MICA 2012

83.

Elaborer l‘annuaire statistique des
transports

le tableau de bord du MICA
2012
Une Maquette de l’annuaire
statistique du MIDT est réalisée

80.

81.

84.

85.

86.

Enquête sur les pesages-essieux

Réaliser une enquête sur la perception de
l'institution judiciaire par les usagers des
services de la justice
Produire l’annuaire statistique de la justice

L'enquête sur les pesagesessieux est réalisée

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Produit obtenu en
fin d'année 2013

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

Base de données,
tableau de bord du
formel, cubes,
annuaires régionaux ;
Annuaire statistique
du non formel, tableau
de bord du non
formel,
Synthèse nationale de la
carte éducative
2012/2013
Maquette de
l’annuaire validée et
collecte des données
statistiques en cours ;

0,0

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

20,0

20,0

62,0

62,0

DGESSMENA
DGESSMENA

45,0

45,0

DGESS/MEN
A
10,0

5,0

DGESSMICA

5,0

0,0

0,0

0,0

DGESSMICA
DGESS-MIDT

80,0

100,0

Deux rapports
d'enquêtes sur le
pesage-essieux ;

L’enquête est réalisée

DGESS-MIDT

0,0

0,0

DGESSMJGS

30,0

20,0

DGESSMJGS

0,0
L’annuaire statistique de la
justice est produit

DGESSMENA

100,0

Annuaire statistique
2012 de la justice ;
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N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer le tableau de bord annuel de la
justice

Le tableau de bord de la justice
est élaboré

Elaboration des bulletins trimestriels 2012
des Etablissements pénitentiaires

Les bulletins trimestriels 2012
des Etablissements
pénitentiaires sont élaborés

0,0

Produire l’annuaire des statistiques sur
des statistiques des mines et de l’énergie

Annuaire statistique 2012 du
MME

80,0

90.

Elaborer le tableau de bord du MMCE

Le tableau de bord du MMCE

91.

Elaborer le rapport méthodologique de
l’enquête nationale sur le cheptel (ENC)

Rapport méthodologique
disponible

80,0

suivre les marchés à bétail dans le cadre
du SIM bétail

Les fiches de suivi sont
centralisées à la DSS

100,0

Assurer le suivi des pâturages et autres
ressources pastorales

Le suivi des pâturages et autres
ressources pastorales

Produire l’annuaire des statistiques de
l’élevage
Elaborer le tableau de bord des
statistiques de l’élevage

Annuaire Statistiques disponible

Elaborer un document sur la contribution
du secteur privé à l’amélioration des
indicateurs de santé

le document sur la contribution
du secteur privé est disponible.

87.

88.

89.

92.

93.
94.
95.

96.

Elaborer le tableau de bord des
statistiques 2012

Taux
d'exécuti
on
physique
en %
100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Tableau de bord
statistique de la
justice ;

Annuaire statistiques
2012 du MME ;

0,0
Rapport méthodologie
provisoire
(Equipement acquis) ;
1919 fiches de
collectes SIM Bétail ;

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

7,0

7,0

DGESSMJGS

2,0

0,0

DGESSMJGS

0,0

0,0

DGESS-MME

5,0

0,0

DGESS-MME

500,0

400,0

DGESSMRAH

28,0

28,0

DGESSMRAH

15,0

0,0

DGESSMRAH

14,2

14,2

5,0

0,0

DGESSMRAH
DGESSMRAH

4,36

0,0

0,0
80,0

Saisie des données ;

0,0

DGESS-MS

0,0
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N°
d’ordre

97.

98.

99.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer les rapports de progrès des
donnés au niveau des ONG RENCAP

un document de suivi de la
performance des ONG Rencap
est disponible

Réaliser l’enquête annuelle sur l’état de
santé de la population et la satisfaction
des soins de santé

L’enquête annuelle sur l’état de
santé de la population et la
satisfaction des soins de santé
est réalisée

Elaborer l’annuaire national des
statistiques de santé

L’annuaire statistique 2012 du
Ministère de la santé est
disponible

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Elaborer le tableau de bord de la santé

Elaborer des sous comptes nationaux de
la santé

Le tableau de bord de la santé
élaboré

Rendre disponible, un document
d’analyse du financement du
secteur de la santé

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

3,5

0,0

DGESS-MS

0,0

0,0

DGESS-MS

21,9

21,9

DGESS-MS

5,9

5,9

DGESS-MS

22,5

22,5

DGESS-MS

0,0

100,0

101.

Coûts total
de l'activité
(en million)

0,0

100,0

100.

Produit obtenu en
fin d'année 2013

100,0

les données
nécessaires au calcul
des indicateurs pour
la prise de décision en
matière de santé
(suivi des OMD,
SCADD, PNDS,
planification des
interventions en
santé) ;
Un document
d’analyse et
d’appréciation du
niveau d’atteinte des
indicateurs de santé
a été élaboré ;
Document d’analyse
du financement du
secteur de la santé ;
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N°
d’ordre

102.

103.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer 4 éditions du bulletin
d'épidémiologie et d’information sanitaire
(T4 2012, T1, T2, T3 2013)

Les bulletins T4 2012, T1, T2, T
3 2013 sont élaborés et diffusés
sur le site web du Ministère de
la santé

Réaliser l’enquête nutrition

Le rapport de l’enquête

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

100,0

100,0
104.

105.

Produire l'annuaire des statistiques des
sports et loisirs

L'annuaire des statistiques des
sports et loisirs

Produire des statistiques sur les
contribuables

Les statistiques sur les
contribuables sont disponibles

107.

108.

109.

Produire l’annuaire statistique de l’état
civil
Elaborer un tableau de bord des
statistiques de l’état civil

L’annuaire statistique de l’état
civil est produit

Produire les statistiques sur la dette
publique

Le tableau de bord des
statistiques de l’état civil est
produit
les statistiques sur la dette
publique produites

Produire un recueil de statistiques sur les
assurances

Un recueil de statistiques sur les
assurances

Les bulletins
d'épidémiologie et
d’information sanitaire
T4 2012, T1, T2, T3
2013 ;
Le rapport de
l’enquête

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

8,0

8,0

DGESS-MS

300

300

DGESS-MS

0,0

0,0

DGESS-MSL

0,0

100,0

106.

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Les fichiers
d’évolution des
contribuables; Les
fichiers de suivi des
immatriculations ;

0,0

DGI/MEF

0,0

0,0

DGMEC

0,0

0,0

DGMEC

0,0

0,0

DGTCP/MEF

20,0

0,0

DGTCP/MEF

0,0

0,0

100,0

Documents sur les
données demandées.
;

0,0
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N°
d’ordre

110.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Produire des statistiques sur la trésorerie
et la comptabilité publique

Des statistiques sur la trésorerie
et la comptabilité publique
produit

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

100,0

111.

Production des données financières des
Etablissements Publics de l’Etat (EPE)

Des données financières des
Etablissements Publics de l’Etat
(EPE)
100,0

112.

113.

114.

115.

Production de statistiques des
intermédiaires d’assurances

Production de statistiques des
intermédiaires d’assurances

Collecter, traiter les données sur les
infrastructures socio-économiques par
GPS dans la région
Actualisation des tableaux de bord
socioéconomiques des provinces et de la
région

Rapport de données sur les
infrastructures socioéconomiques
Actualisation des tableaux de
bord socioéconomiques des
provinces et de la région

Appui à l’inventaire des infrastructures
socio-économiques de la région

100,0

100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

0,0

0,0

DGTCP/MEF

17,2

16,8

DGTCP/MEF

Rapport de la
production des
intermédiaires ;

0,5

0,5

DGTCP/MEF

Rapport de données
sur les infrastructures
socio-économiques

0,3

0,3

DREP-Boucle
du Mouhoun

2,0

0,0

DREP-Boucle
du Mouhoun

29,0

29,0

DREP-Boucle
du Mouhoun

- 52 plan
hebdomadaire de
Trésorerie; - 12
documents du Comité
de Suivi de
l’Exécution du Budget
et de la Trésorerie
- 4 point sur la gestion
de la Trésorerie ; - 1
rapport d’activité
annuel ;
Base de données sur
les recettes, les
dépenses et le niveau
de trésorerie des EPE
Base agrégée des
différentes données
suscitées ;

0,0

100,0
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N°
d’ordre

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Actualisation des tableaux de bord socioéconomiques des provinces et de la
région

Les tableaux de bord socioéconomiques des provinces et
de la région disponibles

Evaluer le portefeuille des ONG et
associations dans la région

Rapport d’évaluation du
portefeuille des ONG et
associations dans la région

Collecter, traiter les données sur les
infrastructures socio-économiques par
GPS dans la région

La conduite réussie de
l’opération de recensement
permettra donc de produire un
rapport statistique et analytique
sur l’état des infrastructures
socioéconomiques dans le pays
ainsi que leur répartition
spatiale.

Actualiser des tableaux de bord socioéconomiques des provinces et de la
région
Recensement des infrastructures socioéconomiques de la région du Centre
Ouest

Les tableaux de bord
socioéconomiques

Actualiser les tableaux de bord socioéconomiques des provinces et de la
région
Actualiser les tableaux de bord socioéconomiques des provinces et de la
région

le tableau de bord socioéconomique est élaboré

La base des infrastructures
socio-économiques de la région
du Centre Ouest

Des tableaux de bord socioéconomiques des provinces et
de la région

Taux
d'exécuti
on
physique
en %
100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Le tableau de bord
socio-économique de
la région du CentreEst est disponible

Institution

DREP Centre
Est

2,5

0,0

DREP
Centre Sud

Une base de données
sous format Excel a
été obtenue ;

0,0

0,0

DREP
Cascades

Tableau de bord
socioéconomique de
la Région ;
Rapport du
recensement des
infrastructures socioéconomiques du
Centre Ouest ;
Pas de produits
obtenus ;

0,9

0,9

DREP Centre
Nord

19,0

19,0

DREP Centre
ouest

2,0

0,0

DREP Est

0,0

0,0

DREP Hauts
Bassins

0,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0
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N°
d’ordre

123.

124.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Actualiser des tableaux de bord socioéconomiques des provinces et de la
région
Evaluer le portefeuille des ONG et
associations dans la région

Le tableau de bord socioéconomique ;

Taux
d'exécuti
on
physique
en %
100,0

Le portefeuille des ONG et
associations dans la région
100,0

125.

126.

127.

128.

129.

130.

Conduire l’opération de recensement des
infrastructures socio-économiques

L’opération de recensement des
infrastructures socioéconomiques conduite

100

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

Le tableau de bord
socio-économique ;

0,0

0,0

DREP Nord

Répertoire des ONG
et Association de
Développement,
Rapport sur la
contribution des
ONG/AD à la mise en
œuvre de la SCADD ;
Base de données des
infrastructures
socioéconomiques de
la région

0,0

0,0

DREP
Plateau
Central

0,0

0,0

DREP
Plateau
Central

3,5

0,0

DREP Sahel

Base de données des
infrastructures
socioéconomiques

19,0

19,0

DREP Sahel

Evaluer le portefeuille des ONG et
associations dans la région

Le portefeuille des ONG et
associations dans la région

Recenser les infrastructures
socioéconomiques dans la région du
Sahel

Base des infrastructures
socioéconomiques de la région

100

Elaborer le tableau de bord de la
gouvernance

Le tableau de bord de la
gouvernance est disponible

le tableau de bord de
la gouvernance ;

7,0

7,0

INSD

100

Actualiser les projections
démographiques 2007-2020

Les projections actualisées sont
disponibles

Rapport des
projections ;

13,0

13,0

INSD

100

Elaborer une méthodologie des
projections communales

La méthodologie des projections
communales est disponible

0,0

0,0

INSD

100

La méthodologie des
projections
communales ;

0
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N°
d’ordre

131.

132.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer les projections communales

Les projections communales
sont élaborer et disponible

Réaliser l’enquête multisectorielle
continue sur les conditions de vie des
ménages (EMC)

La collecte des données 1er
passage

133.

Elaborer le tableau de bord social 2012

134.

Elaborer l’indice des prix à la
consommation (IHPC)

Le tableau de bord social 2012
est disponible
IHPC des mois de décembre
2012 à novembre 2013

135.
136.

137.

138.
139.

140.

Elaborer l'indice des prix de ventes
industrielles
Réaliser l’enquête emploi et secteur
informel

Produit obtenu en
fin d'année 2013

néant ;

Rapport de l'enquête sur
l'emploi et le secteur informel
Rapport de l’enquête nationale
sur la pénétration des TIC dans
l’économie nationale
(INSD/MTPEN)

Elaborer l’annuaire statistique national
2012
Elaborer le tableau de bord de l’économie

L'annuaire statistique national
est produit
Quatre rapports du tableau de
bord de l'économie disponible
Les bulletins de conjoncture du
quatrième trimestre 2012 et des
trois premiers trimestres de
2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

300,0

0,0

INSD

1 087,0

0,0

INSD

12,0

12,0

INSD

18,0

18,0

INSD

0,0

0,0

INSD

600,0

0,0

INSD

0

60

100
100

Le rapport de
l'enquête pilote et
l'énumération des ZD
;
Le tableau social ;
IHPC des mois de
décembre 2012 à
novembre 2013 ;

0,0

Réaliser l’enquête nationale sur la
pénétration des TIC dans l’économie
nationale (INSD/MTPEN)

Elaborer un bulletin trimestriel de la
statistique

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

0
100,0

INSD

0,0

100,0
100

100

L'annuaire statistique
national 2012 ;
Quatre rapports du
tableau de bord de
l'économie ;
Les bulletins de
conjoncture du
quatrième trimestre
2012 et des trois

3,3

3,3

INSD

4,3

4,3

INSD

3,1

3,1

INSD
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N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

10,2

10,2

INSD

11,7

11,7

INSD

0,0

0,0

INSD

7,0

7,0

INSD

0,0

0,0

INSD

8,4

8,4

INSD

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

premiers trimestres de
2013 ;

141.

Elaborer les comptes nationaux 2011

142.

Elaborer les comptes nationaux de 2012

143.

144.

145.
146.

147.

148.

Elaborer la matrice de comptabilité
sociale
Elaborer les notes rapides de conjoncture

Elaborer un indice du chiffre d’affaires des
principales entreprises
Elaborer l'indice harmonisé de production
industrielle

Elaborer les statistiques du commerce
extérieur notamment l’indice des prix du
commerce extérieur et les termes de
l’échange

Evaluer la parité du pouvoir d’achat
(PPA)

Les comptes nationaux 2011
sont disponibles
Les comptes nationaux
provisoires de 2012 sont
disponibles
La matrice de comptabilité
sociale est disponible
Les notes de conjoncture du
quatrième trimestre 2012 et des
trois premiers trimestres de
2013

100

Les comptes
nationaux 2011 ;
Saisie des DSF ;

60

0,0

100

Les notes de
conjoncture du
quatrième trimestre
2012 et des trois
premiers trimestres de
2013 ;

0,0
Les IHPI du quatrième trimestre
2012 et des trois premiers
trimestres de 2013
Les statistiques du commerce
extérieur notamment l’indice des
prix du commerce extérieur et
les termes de l’échange sont
produits et diffusées

100

100

0,0

Les IHPI du quatrième
trimestre 2012 et des
trois premiers
trimestres de 2013 ;
Les statistiques du
commerce extérieur
notamment l’indice
des prix du commerce
extérieur et les termes
de l’échange ;
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N°
d’ordre

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

156.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer les documents méthodologiques
du RGPH 2016

Disponibilité du document de
projet du RGPH 2016

Elaborer les comptes trimestriels 2012

Les comptes du 1T2013 et du
2T2013 sont produits pour
utilisation interne

100

Collecter et analyser les données de l'état
civil

Les données de l'état civil de
l’état civil

50

Contribuer à la maintenance de
l’Instrument automatisé de prévision (IAP)

Participer aux formations
relatives à la maintenance de
l’IAP et en assurer la
maintenance

Elaborer les annuaires stat. /hauts
bassins, cascades, sud-ouest/ Boucle du
Mouhoun 2012

Les annuaires statistiques des
régions des cascades, du sudouest et des hauts bassins sont
disponibles

Réaliser l’enquête démographique et
migratoire

Rapport d’analyse de l’enquête
démographique et migratoire

Elaborer les annuaires statistiques de
l’est, centre est/ Centre-sud 2012

Les annuaires statistiques des
régions de l’Est, Centre-Est et
Centre-Sud sont disponibles

Elaborer les annuaires statistiques du
sahel, centre nord /nord 2012

Les annuaires statistiques des
régions du Sahel, Centre-Nord
et Nord sont disponibles

Taux
d'exécuti
on
physique
en %
95

100

80

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

Le document de projet
du RGPH 2016 ;

0,0

0,0

INSD

Les comptes du
1T2013 et du 2T2013
sont produits pour
utilisation interne ;
Les rapports de
formations des
acteurs ;
Des cadres de l'INSD
ont participé aux
formations et maintien
de l’IAP en
collaboration avec la
DGEP ;
La Collecte, la saisie
et la tabulation est
achevée ;

15,0

15,0

INSD

30,0

30,0

INSD

0,0

0,0

INSD

19,3

19,3

INSD

néant ;

706,0

0,0

INSD

Les versions finales
des trois annuaires
sont disponibles. ;

17,0

17,0

INSD

Les versions finales
des trois annuaires
sont disponibles. ;

19,3

19,3

INSD

0,0

100

100
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N°
d’ordre

157.
158.

159.

160.

161.

162.
163.

164.

165.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer les tableaux de bord sociaux
(TBS) du sahel 2012
Annuaire statistique 2012 sur l’emploi et
la formation

TBS du sahel disponible

Produire le tableau de bord des
statistiques du tourisme

Le tableau de bord des
statistiques 2012 est produit

100

Produire une note de conjoncture
hôtelière

Une note de conjoncture est
produite

0

Produire et diffuser deux (2) baromètres
trimestriels

Deux baromètres sont produits
et diffuser

Annuaire statistique de l’emploi
et de formation professionnelle
disponible

Taux
d'exécuti
on
physique
en %
80

100

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Le Draft est en cours
de finalisation ;
Rapport d’analyse et
annuaire statistique
sur le marché de
l’emploi ;
Tableau de bord des
statistiques du
tourisme 2012 ;

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

1,7

1,7

INSD

10,0

5,5

ONEF

2,0

2,0

ONT

4,0

100

ONT

Baromètre trimestriels
du tourisme au
Burkina Faso ;

1,8

1,8

ONT

Rapport élaboré dans
le cadre de la
démarche qualité
avec le Par-Gs en
fichier numérique ;
Rapport qualité des
données productions
statistiques du
ministère ;
Huit rapports qualités
produit ;

0,0

0,0

DGESS/MES
S

3,0

3,0

DGESSMJGS

0,0

0,0

INSD

Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données
Elaborer un rapport qualité

Etude sur la démarche qualité

Publier chaque année un rapport de
synthèse sur la qualité des statistiques au
niveau du SSN.

Le rapport statistique selon la
démarche qualité en format
numérique

L’étude sur la démarche qualité
est menée

Produire des rapports qualité
des données

100,0

100,0

100,0
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N°
d’ordre

166.

167.

168.
169.

170.

171.

172.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Evaluer annuellement les besoins des
utilisateurs et les hiérarchiser.

Rapport de l'enquête
Satisfaction des utilisateurs des
statistiques

Participer au groupe de travail sur le
renouvellement de l’enquête nationale sur
le cheptel

Participer à la rédaction d’un
document –projet pour la
réalisation de l’enquête

Taux
d'exécuti
on
physique
en %
80,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Rapport de l'enquête
Satisfaction des
utilisateurs des
statistiques ;
Document-projet dans
sa version provisoire ;

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

5,0

5,0

INSD

0,0

0,0

INSD

50

25,0

DREP-Boucle
du Mouhoun

100,0

Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir l’analyse approfondie des données et la recherche
Faire le bilan annuel de la mise en œuvre
de la SCADD et élaborer le PAP

Rapport régional de
performance, Matrice régionale
de performance

Elaborer le rapport de mise en œuvre de
la SCADD au niveau régional

Rapport annuel de performance
régionale, Matrice de
performance 2014-207

Faire le bilan de la mise en œuvre des
plans locaux de développement

Faire le bilan annuel de la mise en œuvre
de la SCADD et élaborer le PAP

Rapport du bilan de mise en
œuvre des plans locaux de
développement est élaboré

Rapport annuel 2013 et matrice
de performance 2014-2017

100,0

100,0

100,0

100,0

Rapport régional de
performance, Matrice
régionale de
performance
Rapport annuel de
performance
régionale, Matrice de
performance 2014207
Rapport du bilan de
mise en œuvre des
plans locaux de
développement est
élaboré

DREP-Boucle
du Mouhoun

1,0

1,0

DREP-Boucle
du Mouhoun

30,0

30,0

DREP Centre
Est
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N°
d’ordre

173.

174.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer le rapport de mise en œuvre de
la SCADD au niveau régional

Le rapport de mise en œuvre de
la SCADD au niveau régional
est disponible

Faire le bilan de la mise en œuvre des
plans locaux de développement

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

80,0

Rapport de mise en œuvre des
plans locaux de développement
60,0

175.

Faire le bilan annuel de la mise en œuvre
de la SCADD et élaborer le PAP

Rapport annuel 2013 et matrice
de performance 2014-2017
100,0

176.

177.

178.

Elaborer le rapport de mise en œuvre de
la SCADD au niveau régional

Actualiser les monographies régionales et
communales

Elaborer le rapport de mise en œuvre de
la SCADD au niveau régional

Rapport annuel 2013 de la
SCADD dans la région des
Cascades

Monographie actualisé et
disponible pour les utilisateurs
régionaux et les partenaires
œuvrant pour les actions de
développement.
Le rapport régional annuel de
performance et la matrice
régionale de performance 20142017

100,0

100,0

100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Le rapport de mise en
œuvre 2012 de la
SCADD au niveau
régional a été élaboré
;
Le rapport de mise en
œuvre 2012 des plans
locaux de
développement a été
élaboré ;
Le rapport annuel
2013 de la SCADD,
La matrice de
performance 20142017 ;
Le rapport annuel
2013 de la SCADD,
La matrice de
performance 20142017 ;
La version actualisée
de la monographie de
la région des
cascades ;
Rapport régional
annuel de
performance 2013
Matrice régionale
annuelle 2014-2017 ;

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

4,0

2,0

DREP
Centre Sud

10,0

2,0

DREP
Centre Sud

30,0

30,0

DREP
Cascades

0,0

0,0

DREP
Cascades

0,0

0,0

DREP
Cascades

19,3

19,3

DREP Centre
Nord
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N°
d’ordre

179.

180.

181.

182.

183.

184.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Faire le bilan annuel de la mise en œuvre
de la SCADD et élaborer le PAP

Le rapport de performance et la
matrice de performance sont
élaborés

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

100,0

Faire le bilan annuel de la mise en œuvre
de la SCADD et élaborer le PAP

Le bilan annuel de la mise en
œuvre de la SCADD et élaborer
le PAP

100,0

Elaborer le rapport de mise en œuvre de
la SCADD au niveau régional

Le rapport de mise en œuvre
des plans locaux est élaboré

100,0

Faire le bilan de la mise en œuvre des
plans locaux de développement

Rapport du bilan de mise en
œuvre des plans locaux de
développement est élaboré

Actualiser les monographies provinciales

Faire le bilan annuel de la mise en œuvre
de la SCADD et élaborer le PAP

Les monographies sont
actualisées

Rapport de mise en œuvre à miparcours de la SCADD
Rapport annuel de mise œuvre
de la SCADD ;

100,0

100,0

100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

0,0

0,0

DREP Est

0,0

0,0

DREP Hauts
Bassins

Rapport du bilan de
mise en œuvre des
plans locaux ;
Rapport du bilan de
mise en œuvre des
plans locaux de
développement ;

0,0

0,0

DREP Hauts
Bassins

0,0

0,0

DREP Hauts
Bassins

Les monographies
des provinces du
Houet, Kénédougou
et de Tuy actualisés ;
Rapport de mise en
œuvre à mi-parcours
de la SCADD
Rapport annuel de
mise œuvre de la
SCADD ;

0,0

0,0

DREP Hauts
Bassins

0,0

0,0

DREP Nord

Le rapport de
performance 2012 de
la SCADD ; La
matrice de
performance 20132015 de la SCADD
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N°
d’ordre

185.

186.

187.

188.

189.

190.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Elaborer le rapport de mise en œuvre de
la SCADD au niveau régional

Rapport de mise en œuvre à miparcours de la SCADD
Rapport annuel de mise œuvre
de la SCADD ;

Faire le bilan de la mise en œuvre des
plans locaux de développement

Rapport de mise en œuvre des
plans locaux de développement
;

Faire le bilan annuel de la mise en œuvre
de la SCADD et élaborer le PAP

Le bilan annuel de la mise en
œuvre de la SCADD et élaborer
le PAP

Elaborer le rapport de mise en œuvre à
mi-parcours de la SCADD au niveau
régional

Le rapport de mise en œuvre à
mi-parcours de la SCADD au
niveau régional

Faire le bilan annuel de la mise en œuvre
de la SCADD et élaborer le PAP

Le rapport régional annuel de
performance et la matrice
régionale de performance 20142017

Faire le bilan de la mise en œuvre des
plans locaux de développement

Rapport des missions de suivi
Rapport de l’état de mise en
œuvre

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

100,0

100,0

100,0

100,0

100

100

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

Rapport de mise en
œuvre à mi-parcours
de la SCADD
Rapport annuel de
mise œuvre de la
SCADD ;
Rapport de mise en
œuvre des plans
locaux de
développement ;
Projet de rapport
régional de mise en
œuvre 2013 de la
SCADD ;
Rapport régional de
mise en œuvre à miparcours de la
SCADD ;
Rapport régional
annuel de
performance 2013
Matrice régionale
annuelle 2014-2017 ;

40,0

40,0

DREP Nord

0,0

0,0

DREP Nord

Rapport des missions
de suivi
Rapport de l’état de
mise en œuvre ;

0,0

DREP
Plateau
Central

0,0

0,0

DREP
Plateau
Central

30,0

23,9

DREP Sahel

1,5

1,5

DREP Sahel
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N°
d’ordre

191.

192.
193.

194.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Faire le bilan annuel de la mise en œuvre
de la SCADD et élaborer le PAP

Le rapport de mise en œuvre de
la SCADD au niveau régional,
Le rapport sur la revue à miparcours de la SCADD au
niveau régional ;

Suivre la mise en œuvre des projets et
programmes des régions
Suivre la mise en œuvre des projets et
programmes des régions

Suivre la mise en œuvre des projets et
programmes des régions

Rapport spécial
Rapports de suivi d’exécution
des projets et programmes des
régions

La situation des projets et
programmes intervenant dans la
région est clairement faite ;
§ le bilan de la mise en œuvre
des projets et programmes dans
la région jusqu’en 2012 est
disponible;
§ les difficultés de mise en
œuvre des projets et
programmes au niveau régional
sont identifiées et des mesures
et actions sont prises pour y
remédier;
§ l’impact des projets et
programmes dans la région est
apprécié.

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

100

100,0

100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

Le rapport de mise en
œuvre de la SCADD
au niveau régional, Le
rapport sur la revue à
mi-parcours de la
SCADD au niveau
régional ;

2,1

2,1

DREPCentre-Ouest

Rapport spécial

0,0

0,0

Le rapport de suivi
d’exécution des
projets et
programmes des
régions ;
Le bilan de mise
œuvre des
recommandations
issues des dernières
assemblées régionale
;

4,5

2,5

DREP-Boucle
du Mouhoun
DREP
Centre Sud

0,0

0,0

DREP
Cascades

100,0
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N°
d’ordre

195.

196.

197.

198.

199.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Suivre la mise en œuvre des projets et
programmes des régions

Rapport de suivi

Suivre la mise en œuvre des projets et
programmes des régions

Rapport spécial de la région du
Centre Ouest ; Rapport de
l’Assemblée Régionale des
Chefs de projets et programmes
dans le Centre Ouest ;

100,0

Suivre la mise en œuvre des projets et
programmes des régions

Le rapport de mise en œuvre
des projets et programme est
élaboré

Suivre la mise en œuvre des projets et
programmes des régions

Le rapport introductif de
l’assemblée régionale des
projets et programmes est
élaboré

Suivre la mise en œuvre des projets et
programmes des régions

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Rapport de suivi de la mise en
œuvre des projets et
programmes de la région ;

100,0

100,0

100,0

100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

Le rapport de
l’assemblée régionale
des chefs de projets
et programmes ;
Rapport spécial de la
région du Centre
Ouest ; Rapport de
l’Assemblée
Régionale des Chefs
de projets et
programmes dans le
Centre Ouest ;

2,8

2,9

DREP Centre
Nord

4,0

4,0

DREP Centre
ouest

Rapport de mise en
œuvre des projets et
programme ;

0,0

0,0

DREP Est

Rapport introductif de
l’assemblée régional
des projets et
programmes ;

0,0

0,0

DREP Hauts
Bassins

Rapport de suivi de la
mise en œuvre des
projets et
programmes de la
région ;

0,0

0,0

DREP Nord
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N°
d’ordre

200.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Suivre la mise en œuvre des projets et
programmes des régions

La mise en œuvre des projets et
programmes des régions est
suivie

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

100,0

201.
202.

203.

204.
205.
206.

207.

Suivre la mise en œuvre des projets et
programmes des régions
Animer le suivi statistique de la SCADD et
des OMD

Renforcer la production
statistique
Rapport de suivi des indicateurs
de la SCADD

Participer à l’animation des activités du
Comité nationale de politique
économique(CNPE)

Soumettre les données
nécessaires ; rédiger les
rapports du domaine de
compétence de l’INSD ;
participer aux réunions du
CNPE

100
80,0

100,0

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

Rapport introductif de
la 5ème Assemblée
Régionale des Chefs
de projets, 4 rapports
trimestriels de suivi de
la mise en œuvre des
projets de la Région ;

0,0

0,0

DREP
Plateau
Central

Le rapport spécial du
Gouverneur ;
Rapport provisoire de
suivi des indicateurs
de la SCADD ;
Données soumises,
rapports rédigés et
participations aux
réunions et ateliers
organisés par le
CNPE ;

3,5

3,5

DREP Sahel

2,5

2,0

INSD

0,0

0,0

INSD

38,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

AXE STRATEGIQUE 3 : AMELIORATION DE L’ARCHIVAGE, LA DIFFUSION ET L’UTILISATION DES DONNEES
Objectif stratégique 3.1 : Réviser et mettre en œuvre la stratégie d’informatisation du SSN
Concevoir-créer et mettre à jour les bases
de données CensusInfo et FasoStat,
DevInfo (SCADD)
Opérationnaliser le SDI

Les bases de données sont
disponibles

50,0
0,0
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N°
d’ordre

208.

209.

210.
211.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Organiser les bases de données et
métadonnées à l’INSD et dans les
structures sectorielles et les rendre
modernes ;

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

40,0

Harmoniser des bases de données
(définitions, codes des localités avec les
résultats du RGPH, concepts, etc.) à
l’INSD et dans les structures sectoriels

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Diagnostic de
l'ensemble des bases
de données existant à
l'insd et l'élaboration
d'une feuille de route
pour la suite des
travaux ;

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

123,2

112,7

Toutes
structures

0,0

Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données et la communication
Diffuser les annuaires statistiques

La diffusion de l'annuaire
statistique

92,4

Diffusion des
annuaires statistiques
des structures
suivantes: DEP-MEF,
DGB-MEF, DGESSMCT, DGESS-MESS,
DGESS-MASSN,
DGESS-MENA,
DGESS-MJGS,
ONEF, CNSS,
DGESS-MS, DGESSMATD,
DGESS/MASA

81

N°
d’ordre

212.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Diffuser les tableaux de bords produits

La diffusion des tableaux de
bord

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

89,9

213.

Mises à jour des données
COUNTRYSTAT

Rendre l’information disponible
en temps réel sur internet
100,0

214.

215.

216.
217.

Diffuser les comptes nationaux de
l'agriculture et la matrice de comptabilité
nationale autres comptes

Les comptes nationaux de
l'agriculture et la matrice de
comptabilité nationale sont
diffusés

Actualiser le document de politique de
diffusion de l'insd

Le document de politique de
diffusion du SSN est actualisé

Elaborer et publier un calendrier de
diffusion des produits de l'insd
Mettre en place des bases de données
diffusables et accessibles sur internet

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Diffusion des tableaux
de bords des
structures suivantes:
DGB-MEF, DGESSMESS, DGESS-MCT,
DGESS-MENA,
DGESS-MJGS, ONT,
DGESS-MCT, DREP
Centre Nord, DREP
Nord, Centre Est,
INSD
Bases de données de
statistiques agricoles ;
Rapports d’analyses
de statistiques
agricoles, Outils de
collecte et document
méthodologiques des
enquêtes agricoles

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

11,7

11,7

Toutes
structures

2,0

2,0

DGESS/MAS
A

5,0

0,0

DGESS/MAS
A

0,3

0,3

INSD

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

0,0

100,0
100,0
100,0

Le document de
politique de diffusion
du SSN ;
Calendrier de
diffusion ;
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N°
d’ordre

218.

219.
220.

221.

222.

223.

224.

225.
226.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Organiser un forum de discussion en ligne
entre producteur et utilisateurs des
données

Un forum de discussion en ligne
entre producteur et utilisateurs
des données est organisé

Mettre en alerte pour toute nouvelle
publication réalisée
Mettre en place un système
d’abonnement électronique des
utilisateurs
Mettre à contribution les organes de
presses (radios, télé, presse écrite)

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

Rapport ;

0,0

0,0

INSD

IHPC, IHPI

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

0,0

100,0
0,0
Les hommes des médias sont
misent à contribution pour la
diffusion des données

100,0

Diffuser les autres publications nationales
annuelles et infra annuelles

Les publications sont postées
sur le site du cns et de l'insd

100,0

Développer la messagerie à travers
l’internet/intranet (adresse groupe par
service, direction et tout le personnel de
l’INSD)
Organiser des points de presse sur des
produits statistiques

Les informations sont
transmises aux agents via
Intranet et l'internet

Elaborer et publier régulièrement un
catalogue des publications statistiques
Scanner le fond documentaire et des
archives administratives de l’INSD

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Des points de presses sont
organisés à l’ intention des
journalistes

100,0

0,0

0,0
Scanner le fond documentaire et
des archives administratives de
l’INSD

Travaux préparatoire ;
40,0
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N°
d’ordre

227.
228.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

6,0

6,0

DGEP/DPAM

10,0

9,0

INSD

La base de données ;

0,0

0,0

INSD

Rapport de
l'évaluation des
besoins ;

0,0

0,0

INSD

53 agents formés ;

9,0

9,0

CBC/MIDT

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données statistiques
Former les utilisateurs de statistiques en
modélisation macroéconomique avec
l’Instrument Automatisé de Prévision
(IAP)

Les utilisateurs sont formés en
modélisation macroéconomique

229.

Organiser la Journée Africaine de la
statistique (JAS)

Rapport de la JAS

230.

AXE STRATEGIQUE 4 : RENFORCEMENT DES CAPACITES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES

231.
232.
233.

234.
235.

100

100,0

Des utilisateurs sont
formés en
modélisation
macroéconomique et
le rapport de
formation est
disponible ;
Le rapport ;

Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources humaines statisticiennes
Mettre à jour et suivre régulièrement
l’évolution des effectifs des statisticiens
Evaluer les besoins en personnel
statisticien et autres cadres ;

100,0
Rapport de l'évaluation des
besoins en personnel
statisticiens

100,0

Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN
Former les agents du CBC chargés de la
collecte et de la saisie des données au
niveau des frontières et des ports de
transit du Burkina Faso

Les agents du CBC chargés de
la collecte et de la saisie des
données au niveau des
frontières et des ports de transit
du Burkina Faso sont formés

96,0
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N°
d’ordre

236.

237.

238.

239.
240.

241.
242.

243.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Organiser un atelier de formation en outils
et technique de micro simulation de
politique économique

Les cadres de la DGEP sont
formés en outils et techniques
de micro simulation de politique
économique

Former les membres de l’équipe
restreinte permanente de suivi de
l’Instrument Automatisé de Prévision
(IAP) en langage informatique (Visual
Basic) appliquée à l’IAP

Les membres de l’équipe
restreinte sont formés en Visual
Basic

Former les membres de l’équipe
restreinte sur la mise à jour du module
micro et développement et intégration du
module « secteur minier » de l’IAP

Les membres de l’équipe
restreinte sont formés

Renforcer les capacités des enseignants
en statistiques

Renforcer les capacités des
enseignants en statistiques

Renforcer les capacités des agents en
SPSS

Huit agents formés en SPSS

Suivre la formation des cadres moyens à
l’ENAREF
Former des cadres statisticiens et
Démographes dans les écoles de
statistique
Former des correspondants statistiques
dans les régions (collecte des données,
informatiques, gestion de bases de
données,

Former 10 cadres moyens
statisticiens
Organiser le concours d'entre
dans les grandes écoles

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

100,0

100,0

100,0

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

6,0

5,5

DGEP/DPAM

6,0

6,0

DGEP/DPAM

2,6

2,6

DGEP/DPAM

0,0

0,0

DGESSMENA

Nombre de formés : 8
Rapport de la
formation ;
Rapport ;

2,0

2,0

DREP Sahel

0,8

0,8

INSD

Rapport de
l'organisation des
concours ;
Les correspondants
des régions formés ;

0,0

0,0

INSD

39,0

39,0

INSD

La formation en outils
et technique de micro
simulation de politique
économique s’est
tenue et un rapport
est disponible ;
Les membres de
l’équipe restreinte
sont formés en Visual
Basic et le rapport de
formation est
disponible ;
Les membres de
l’équipe restreinte
sont formés et le
rapport de formation
est disponible ;

0,0
100,0

Les capacités des
correspondants statistiques
dans les régions sont renforcées

Produit obtenu en
fin d'année 2013

100,0
100,0

100,0
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N°
d’ordre

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

Intitulé de l'activité

Former le personnel non statisticiens du
SSN en techniques statistiques (collecte,
traitement, analyse), informatique et
autres, etc.)
Former- recycler les cadres
(informaticiens, statisticiens,
démographes, etc.)
Former des cadres du SSN dans d’autres
domaines spécifiques (gestion de projets,
management, gestion axée sur les
résultats et autres formations connexes)
Former les agents de l'INSD en STATA

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

0,0

0,0

INSD

47,4

47,4

INSD

0,0

0,0

INSD

16 participants

1,1

1,1

INSD

14 participants

1,1

1,1

INSD

15 participants

1,1

1,1

INSD

Rapport de formation
(confère à l'activité
former- recycler les
cadres
(informaticiens,
statisticiens,
démographes, etc.) ;

1,2

1,2

INSD

0,0
Les cadres sont formés ou
recyclés

100,0

Rapports des
formations (250
agents formés) ;

0,0

Les agents de l'institut ont été
formés en STATA

100,0

Les agents de l'institut ont été
formés en SPSS

100,0

Former les agents de l'institut en
ACCESS

Les agents de l'institut ont été
formés en ACCESS

100,0

Renforcer les capacités d'analyse des
données des cadres statisticiens

Rapport de formation (confère à
l'activité former- recycler les
cadres (informaticiens,
statisticiens, démographes, etc.)
;

Former les agents de l'INSD en SPSS

Produit obtenu en
fin d'année 2013

100,0
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N°
d’ordre

251.

252.
253.
254.

255.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Assurer une assistance technique
ponctuelle des structures statistiques
sectorielles

L'INSD assure une assistance
technique ponctuelle des
structures statistiques
sectorielles

Assurer le suivi des cadres dans les
structures statistiques sectoriels

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

100,0

257.

Toutes les structures
ayant sollicité un
appui technique ont
été appuyées ;

0,0

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

20,0

0,0

DGESS/MAS
A

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et matérielles
Construire un bâtiment pour la direction
des statistiques sectorielles (DSS-MASA)

Equiper les structures du SSN en
matériels informatiques (DRS, INSD,
Structures statistiques sectorielles)

Construire un bâtiment à usage
de bureau au compte de la
Direction des Statistiques
Agricoles
Les structures du SSN sont
équipées en matériels
informatique

0,0

100,0

256.

Produit obtenu en
fin d'année 2013

Construire et équiper la 2ème aile du
bâtiment de l’INSD à Ouaga 2000

Construire et équiper la 2ème
aile du bâtiment de l’INSD à
Ouaga 2000

Construire et équiper le centre de
formation du SSN

Construire et équiper le centre
de formation du SSN

41 ordinateurs de
bureau (avec
onduleurs et
régulateurs de
tension), 10
ordinateurs portables,
2 serveurs, 23
imprimantes, 4
duplicateurs de CD, 3
vidéos projecteurs, 27
clés USB et 72
antivirus
-

INSD(PARGS
)

500

-

INSD

-

-

INSD

0,0
0,0
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N°
d’ordre

258.

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Construire ou réhabiliter les bâtiments des
DRS de l’INSD et ceux des services
statistiques sectoriels

Construire ou réhabiliter les
bâtiments des DRS de l’INSD et
ceux des services statistiques
sectoriels

Taux
d'exécuti
on
physique
en %

Produit obtenu en
fin d'année 2013

-

Coûts total
de l'activité
(en million)

Montant
total
dépensé
(en million)

Institution

100

-

INSD

0,0
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Annexe 2 : Synthèse de l’état d’exécution physique des activités hors PSN 2013
N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Taux
Produit obtenu en fin
d'exécution
d'année 2013
physique en
%
259. Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des données statistiques

Coûts total
de
l'activité

Montant
total
dépensé

Institution

260. Objectif stratégique 2.1 : Renforcer la production statistique
261. Elaborer un rapport sur les Finances
Publiques
262. Mettre à jour la base de données
assainissement des eaux usées et
excrétas

263. Réaliser un recensement des
infrastructures socioéconomiques du
Burkina Faso
264. Elaborer le plan global de passation
des marché (PPM) 2014 et Examiner
et adopter le plan global de déblocage
des fonds (PDF) 2014

265. Réaliser le suivi évaluation de
l’exécution du plan global de passation
des marchés (PPM) et des plans de
déblocage des fonds (PDF) des
ministères et institutions
266. Elaborer l’annuaire statistique 2012

Un rapport sur les
Finances Publiques
élaboré
Les capacités du
personnel de collecte sont
renforcées, Les
informations sont
collectées, La base de
données assainissement
est alimentée et mise à
jour
Les infrastructures
socioéconomiques du
Burkina Faso sont
recensées
tous les PPM 2014 et
PDF 2014 sont examinés
et adoptés

Le plan global de
passation des marchés et
les plans de déblocage
des fonds des ministères
et institutions sont suivis
et évalués
Annuaire Statistique 2012

100

Rapport sur les
Finances Publiques ;

14,5

14,5

DEP-MEF

100

La base de données
assainissement mise à
jour ;

58,0

58,0

DGAEUE

328,2

328,2

DGEP/DPAM

80,0

100

100

100

Le Plan global de
passation des marchés
des Ministères et
Institutions, Les Plans
de déblocage des fonds
des ministères et
Institutions
Les PPM et les PDFS
sont suivis et évalués

Annuaire Statistique
2012 du MDNAC

DG-CMEF

DG-CMEF

7,0

7,0

DGESS/MDNAC
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N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Taux
d'exécution
physique en
%
100

267. Elaborer l’annuaire statistique 2012 de
l’environnement

L’annuaire statistique de
l’environnement est
élaboré

268. Elaborer le tableau de bord 2011 de
l’environnement

Le tableau de bord 2011
de l’environnement est
élaboré

100

269. Elaborer des méthodologies de
collecte des données statistiques de
l'environnement et du développement
durable
270. Elaborer le répertoire des indicateurs
de suivi du PNSR volet environnement
et de son plan d’actions 2014-2016

Les documents
méthodologiques existent

5

Le document est
disponible

100

271. Produire un rapport de mise en œuvre
du Projet de renforcement de la
protection sociale

Un rapport de mise en
œuvre du projet de
renforcement de la
protection sociale est
élaboré
Fiches collectées

25

272. Collecter les données statistiques du
préscolaire et de l’action sociale
273. Elaborer l’annuaire statistique des élus
locaux
274. Elaborer la batterie d'indicateurs de la
culture pour le développement(BICD)
275. Diagnostic du système d'information
statistique du MCT
276. Recensement du personnel
administratif du MENA

Produit obtenu en fin
d'année 2013

Coûts total
de
l'activité

Montant
total
dépensé

Institution

Disponibilité de la
nouvelle maquette pour
l’annuaire statistique de
l’environnement ;

10,0

0,0

DGESS/MEDD

Existence de la version
finale du tableau de
bord 2011 de
l’environnement ;

0,0

0,0

DGESS/MEDD

5,0

0,0

DGESS/MEDD

10,0

0,0

DGESS/MEDD

7,2

3,6

DGESS-MASSN

Document du répertoire
des indicateurs ;

100

Rapport de sortie de
collecte ;

8,0

4,0

DGESS-MASSN

Annuaire statistique des
élus locaux est produit

50

Données sur les élus
locaux ;

27,2

20,0

DGESS-MATD

BICD élaborée

100

Indicateurs construction,
draft des rapports
d'analyse ;

6,0

6,0

DGESS-MCT

Rapport diagnostic validé

100

Rapport diagnostic du
SIS du MCT ;

0,0

Disposer d’une base de
données du personnel
administratif

100

DGESS-MCT
DGESS-MENA
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N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Taux
d'exécution
physique en
%
100

Produit obtenu en fin
d'année 2013

Coûts total
de
l'activité

Montant
total
dépensé

Institution

Indicateurs de droits
humains et de civisme

0,0

5,0

DGESS-DHPC

277. Réaliser une étude d'identification
d'indicateurs de droits humains et de
civisme
278. Enquête sur le comptage routier

Indicateurs de droits
humains et de civisme
Comptage routier effectué

100

Deux rapports sur le
comptage routier ;

374,0

374,0

DGESS-MIDT

279. Elaborer un répertoire des indicateurs

Un répertoire des
indicateurs élaboré

100

Le répertoire des
indicateurs ;

10,0

10,0

DGESS-MJGS

280. Réaliser l’enquête SARA

Rapport d’enquête

100

Rapport d’enquête

165

165

DGESS-MS

281. Collecter les informations sur le
secteur minier

Les informations sur le
secteur minier sont
disponibles, les
compétences sont
renforcées, les
équipements sont reçus

100

0,0

282. Collecter les données liées à
l'industrie, rédiger et diffuser un
rapport annuel sur l'industrie

Actualiser la base de
données sur les
statistiques industrielles
afin de rédiger et diffuser
le rapport sur l’industrie
Les données de l’état civil
sont à jour

80

100 permis de
recherche ont été reçus
et saisis; 13
autorisations
d'exploitation artisanale
de sites miniers sont
reçus et saisies; 3
autorisation
d'exploitation de carrière
reçus et saisies; 21
entreprises minières
vérifiées dont 10
industrielles ; Treize (13)
sorties effectuées sur
les sites d’exploitations
industrielles, artisanales
et les sites de recherche
Mise à jour de la base
en cours ;

283. Mise à jour des données d’état civil

100

DGI/MEF

1,0

1,0

DGI-MICA

0,0

0,0

DGMEC
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N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

284. Produire des statistiques sur les
Systèmes Financiers Décentralisés
(SFD)
285. Situation mensuelle des opérations
budgétaires des EPE

286. Statistiques sur le recouvrement des
dividendes et autres recettes pour le
compte du budget de l’Etat

287. Produire des rapports sur les changes
manuels, le transfert d’argent, les
contributions, souscriptions et
autorisations de changes

288. Produire et diffuser les bulletins
statistiques de la dette publique

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Les statistiques sur les
Systèmes Financiers
Décentralisés (SFD)
produit
Situation mensuelle des
opérations budgétaires
des EPE est élaborée

Taux
d'exécution
physique en
%
80

Produit obtenu en fin
d'année 2013

Coûts total
de
l'activité

Montant
total
dépensé

Institution

Base de données
collecté sur les SFD ;

0,0

0,0

DGTCP/MEF

100

Rapport sur les niveaux
de recettes, de
dépenses et de
trésorerie atteint chaque
mois ;
Rapports sur le
recouvrement ;

5,0

5,0

DGTCP/MEF

0,0

0,0

DGTCP/MEF

Statistiques sur le
recouvrement des
dividendes et autres
recettes pour le compte
du budget de l’Etat sont
produites
Des rapports sur les
changes manuels, le
transfert d’argent, les
contributions,
souscriptions et
autorisations de changes

100

100

Rapport sur la gestion
des bureaux de changes
manuel, rapport sur la
gestion des bureaux de
transfert d’argent,
rapport sur les délais de
traitements des
autorisations de change,
rapport sur les
contributions et
souscription dans les
organismes
intermédiaires

25,0

25,0

DGTCP/MEF

Les bulletins statistiques
de la dette publique
diffusés

100

(04) bulletins
statistiques de la dette
publique ;

4,4

4,4

DGTCP/MEF
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N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Taux
d'exécution
physique en
%
100

Produit obtenu en fin
d'année 2013

Coûts total
de
l'activité

Montant
total
dépensé

Institution

Rapport de l’étude des
effets des
investissements du
PADABII

7,1

7,1

DREP Centre Est

289. Etude sur les effets socioéconomiques
des investissements du PADABII dans
la région du Centre-Est

Les effets
socioéconomiques des
investissements du
PADABII sont établis

290. Réaliser l'enquête audience des
médias
291. Réaliser le sondage d'opinion de la
RTB/TELE
292. Elaborer les outils techniques du
Recensement industriel et commercial

Rapport de l'enquête est
disponible

100

Le rapport de l'enquête ;

38,0

38,0

INSD

Rapport de l'enquête est
disponible

80

Rapport de l'enquête ;

20,0

20,0

INSD

Les outils techniques du
RIC sont élaborés

100

Document
méthodologique élaboré
et validé ;

7,0

7,0

INSD

293. Elaborer des monographies des
systèmes financiers décentralisés
(SFD) des années 2008 et 2009 au
profit de la BCEAO

Les monographies des
SFD des années 2008 et
2009 sont élaborées et
transmises à la BCEAO

100

0,0

0,0

INSD

294. Mettre en place un observatoire des
investissements au Burkina Faso

Mise en place d’un
observatoire sur
l’investissement au
Burkina Faso

100

0,0

0,0

INSD

295. Collecter et analyser des données des
gaz à effet de serre

Le rapport d’analyse de
l’inventaire des gaz à effet
de serre disponible
Le RSE actualisé
disponible

100

Les monographies des
SFD des années 2008
et 2009 sont élaborées
et transmises à la
BCEAO ;
La situation de
référence des
investissements des
entreprises modernes a
été réalisée. ;
Le rapport d’analyse de
l’inventaire des gaz à
effet de serre ;
Le RSE actualisé ;

3,5

3,5

INSD

5,3

5,3

INSD

La collecte des données
est achevée
Les livrets régionaux sont
disponibles

50

La collecte des données
est en cours ;
Le canevas et la
tabulation des données ;

0,0

0,0

INSD

2,6

2,6

INSD

296. Collecter les données pour mettre à
jour le répertoire statistique des
entreprises (RSE)
297. Réaliser l’enquête sur la santé
maternelle et infantile(SMI)
298. Elaborer les livrets régionaux (boucle
du mouhoun, cascades, hauts bassins,
sud-ouest)

75

80

93

N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Taux
d'exécution
physique en
%
100

Produit obtenu en fin
d'année 2013

Coûts total
de
l'activité

Montant
total
dépensé

Institution

Les livrets régionaux sur
le genre sont
disponibles ;

2,6

2,6

INSD

2,6

INSD

299. Elaborer les livrets régionaux (centre
sud, est, centre est)

Les livrets régionaux sur
le genre sont disponibles

300. Elaborer les livrets régionaux (sahel,
nord, centre nord)

Les livrets du nord, du
centre nord et du Sahel
sont disponibles

80

Draft du Livret du Sahel
disponible. Ceux du
nord et du Centre-nord
en cours de finalisation ;

2,6

301. Produire le bulletin des flux
touristiques à l’aéroport

Bulletin des flux
touristiques à l’aéroport
produit

100

Les arrivées touristiques
à l’aéroport de
Ouagadougou ;

0,0

100

Fiche de collecte des
informations sur la
réalisation des ouvrages
d’assainissement
familial, Fiche de
collecte des
informations sur la
réalisation des ouvrages
institutionnels et publics,
Fiche de synthèse
communale et régionale
;
Le rapport final de
l’évaluation interne de la
Qualité des comptes
nationaux
Le rapport provisoire de
l’évaluation interne de la
Qualité des Comptes
Nationaux ;

2,0

2,0

DGAEUE

0,0

0,0

INSD

ONT

302. Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données
303. Mettre à jour les outils de collecte de
la base de données assainissement
des eaux usées et excrétas

Les outils de collecte sont
mis à jour

304. Appliquer la démarche qualité aux
comptes nationaux

La démarche qualité est
appliquée aux comptes
nationaux

100,0
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N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

Résultat attendu en fin
d'année 2013

305. Appliquer la démarche qualité à l’IHPC

La démarche qualité est
appliquée à l’IHPC

306. Participer aux sessions de cadrage
macroéconomique

Soumettre les données
nécessaires et participer
au cadrage
macroéconomique

Taux
d'exécution
physique en
%
100,0

100

Produit obtenu en fin
d'année 2013

Coûts total
de
l'activité

Montant
total
dépensé

Institution

Le rapport final de
l’évaluation interne de la
Qualité des IHPC ;
Données soumises et
participation aux
sessions de cadrage
macroéconomique ;

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

30,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

0,0

0,0

INSD

307. Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir l’analyse approfondie des données et la recherche
308. Poursuivre l’exploitation et l’analyse
Le profil de pauvreté 2010
15
Bases apurées ;
des données de l’Enquête intégrales
et les rapports d’analyse
sur les contions de vie des ménages
sont disponibles et
(EICVM)
diffuses
309. Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, la diffusion et l’utilisation des données
310. Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données et la communication
311. Elaborer quatre journaux trimestriels
de l'INSD

Les quatre journaux
trimestriels de l’INSD sont
disponibles

75,0

Le journal du 2ème et
celui du 3ème trimestre
finalisé.
le journal du quatrième
est en cours ;

312. Acquérir une plateforme logicielle et
Les logiciels sont
25,0
Appel d’offre en cours
matérielle pour la mise en œuvre des
disponibles
de préparation ;
technologies scanning et SIG
313. Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières
314. Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN
315. Superviser les correspondants
statistiques dans les quarante-cinq
provinces

Les correspondants
statistiques sont formés

50

Supervision des
correspondants
statistiques ;

8,4

4,2

DGESS-MASSN

316. Formation des correspondants
statistiques

Des correspondants
statistiques ont été formés

100

Les correspondants
statistiques formés ;

24,0

24,0

DGESS-MJGS
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N°
d’ordre

Intitulé de l'activité

317. Organiser un atelier de formation des
correspondants de l’ONEF

Résultat attendu en fin
d'année 2013

Un atelier de formation
des correspondants de
l’ONEF est organisé

Taux
d'exécution
physique en
%
100

Produit obtenu en fin
d'année 2013

Coûts total
de
l'activité

Montant
total
dépensé

Institution

Rapport de l’atelier de
formation des
correspondants
statistiques de l’ONEF ;

11,4

11,4

ONEF

96

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

Axes stratégiques et objectifs stratégiques

Taux d'exécution
Physique des activités
PSN

80,2

Axe stratégique 1: consolidation du cadre institutionnel,
législatif et organisationnel
Objectif stratégique 1.1 : Renforcer le dispositif législatif,
institutionnel et organisationnel
Objectif stratégique 1.2 : Renforcer la coordination, la coopération et
le partenariat

91
69,4

87,0

Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse
des données statistiques
Objectif stratégique 2.1 : Renforcer la production statistique
Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données
Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir l’analyse approfondie des
données et la recherche

67,3
96
98

62,1

Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, la diffusion et
l’utilisation des données
Objectif stratégique 3.1 : Réviser et mettre en œuvre la stratégie
d’informatisation du SSN
Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données et la
communication
Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données
statistiques

22,5
63,9
100,00

67,5

Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines,
matérielles et financières
Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources
humaines statisticiennes
Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN
Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et
matérielles

Taux d'exécution physique globale

100
77,6
25

74,2
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Annexe 4: Proportion des structures utilisatrices de statistiques officielles estimant que
celles-ci sont publiées à temps (en %)

Productions statistiques
Statistiques du budget de l'Etat
Statistiques de l'agriculture et de la sécurité alimentaire
Statistiques de l'enseignement secondaire
Statistiques de l'enseignement supérieur
Prévisions macroéconomiques
Statistiques de la santé
Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC)
Statistiques de l'éducation primaire et post primaire
Statistiques de l'aide publique au développement
Position extérieure globale
Indice harmonisé de production industrielle (IHPI)
Statistiques du préscolaire
Statistiques de l'élevage
Statistiques monétaires et financières
Statistique de la justice
Balance des paiements (BP)
Statistiques démographiques
Comptes nationaux (CN)
Statistiques de la dette publique
Tableau des opérations financières de l'Etat (TOFE)
Statistiques des mines et énergie
Balance générale du trésor
Statistiques de l'action sociale
Statistiques de l'eau potable et assainissement
Statistiques du commerce extérieur
Statistique du tourisme
Statistiques des transports
Statistiques de l'environnement
Statistiques de la pauvreté et des conditions de vie des
Statistiques du travail et de la sécurité sociale
Statistiques de l'emploi
Autres statistiques des entreprises
Statistiques de l'état civil

Proportion (en%)
64,0
63,0
59,3
57,9
57,1
57,1
55,0
53,3
50,0
50,0
46,2
46,2
43,5
42,9
42,9
40,0
38,5
37,5
36,4
35,7
35,0
33,3
33,3
32,1
31,6
30,0
27,8
27,8
27,3
26,3
22,7
19,0
18,2

Source : Rapport de l’enquête 2013 sur la satisfaction des utilisateurs des statistiques officielles, INSD

Annexe 5 : Taux de satisfaction des structures utilisatrices de statistiques officielles suivant
les critères d’appréciation
Taux de satisfaction totale (en %)
Productions statistiques
Couverture
géographique

Thématique

Fiabilité

Périodicité

Autres statistiques des entreprises
Balance des paiements (BP)
Balance générale du trésor
Comptes nationaux (CN)
Indice harmonisés de production industrielle (IHPI)
Indice harmonisé des prix à la consommation
(IHPC)

37,5
54,5
50
46,2
40

25
58,3
40
38,5
33,3

60,9
56,5
55,6
50
0*

15,8
33,3
44,4
31,3
33,3

26,3

31,6

60

60

Position extérieure globale
Prévisions macroéconomiques
Statistique de la justice
Statistique du tourisme
Statistiques de la dette publique

57,1
36,8
36,4
11,8
57,1

62,5
40
36,4
11,8
62,5

38,9
58,3
65
55,6
60

45,5
50
26,7
17,6
40

Statistiques de la pauvreté et des conditions de vie
des ménages
Statistiques de la santé
Statistiques de l'action sociale
Statistiques de l'agriculture et de la sécurité
alimentaire

37,9

36,7

0*

23,3

54,2
23,8

44
19

47,8
57,7

48,1
21,7

43,5

39,1

50

32,1

Statistiques de l'aide publique au développement
36,4
41,7
53,8
Statistiques de l'eau potable et assainissement
45,5
43,5
0*
Statistiques de l'éducation primaire et post
66,7
54,2
57,1
primaire
Statistiques de l'élevage
25
20
51,9
Statistiques de l'emploi
27,3
26,1
55
Statistiques de l'enseignement secondaire
59,1
50
41,2
Statistiques de l'enseignement supérieur
38,1
33,3
72,7
Statistiques de l'environnement
29,4
29,4
52,9
Statistiques de l'état civil
33,3
33,3
66,7
Statistiques démographiques
43,2
50
58,3
Statistiques des mines et énergie
31,3
18,8
56,3
Statistiques des transports
23,5
23,5
47,8
Statistiques du budget de l'Etat
60
47,6
77,8
Statistiques du commerce extérieur
43,8
35,3
60
Statistiques du préscolaire
57,1
50
38,9
Statistiques du travail et de la sécurité sociale
23,5
17,6
0*
Statistiques monétaires et financières
50
60
55,6
Tableau des opérations financières de l'Etat
45,5
45,5
64,3
Source : Rapport de l’enquête 2013 sur la satisfaction des utilisateurs des statistiques officielles, INSD

46,2
18,5
46,2
21,7
8,7
36
30,4
23,5
20
32,5
18,8
22,2
57,7
27,8
26,1
19
46,2
50

* Toutes les structures utilisatrices enquêtées sont toutefois partiellement
satisfaites de la fiabilité de ces statistiques

Annexe 6: Quelques sites Web des structures productrices de statistiques

Structures
INSD
DGCOOP
DGTCP

Sites web
www.insd.bf ; www.cns.bf
www.dgcoop.gov.bf
www.trésor.bf

ONEF

www.onef.gov.bf

ANPE

www.anpeburkina.org

DGESS-MASA

www.sisa.bf ; countrystat.org/bfa

DGEAUE

www.eauburkina.org

DGB/MEF

www.dgb.gov.bf

DGI/MEF

www.impots.gov.bf

DGESS-MS

www.sante.gov.bf

DGEP

www.dgep.gov.bf

MRA

www.mra.gov.bf

DEP-MENA

www.depmeba-bf.org

MESS

www.messrs.gov.bf

CCI-BF

www.cci.bf

