
  
 
MINISTERE DE L’ECONOMIE 

ET DES FINANCES 

 

BURKINA FASO 

Unité - Progrès - Justice 

 

 

 

 

 

 

Conseil national de la statistique 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RRAAPPPPOORRTT  SSTTAATTIISSTTIIQQUUEE  NNAATTIIOONNAALL  2007    
 

 

Version du 06 août 2008 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

SOMMAIRE 
 
 

I. Introduction ................................... ......................................................................... 6 

1.1 Contexte et justification ..................... ....................................................................... 6 

1.2 Objectifs du Rapport statistique national 2007 ....................................................... 6 

1.3 Méthodologie d’élaboration du Rapport statistiq ue national 2007 ........................ 6  

1.4 Cycle des rapports et programmes du SSN ....... ..................................................... 7 

1.5 Contenu du Rapport statistique national 2007 .. ...................................................... 7 

II. Rappel des activités programmées............... ...................................................... 8 

III. Situation des activités statistiques réalisées  .................................................... 9 

3.1 Les activités statistiques d’envergure ........ ............................................................. 9 

3.2 Les autres opérations statistiques ............ ............................................................. 10 

IV. Synthèse ...................................... ...................................................................... 11 

IV.1 Synthèse des activités par objectif du SDS ... ............................................... 11 

Objectif 1 : Réaliser une production statistique né cessaire ....................................... 11  

Objectif 2 : Assurer le partage efficace de l’infor mation statistique .......................... 12  

Objectif 3 : Réformer les institutions du Système s tatistique national ..................... 12  

Objectif 4 : Elaborer et mettre en œuvre une politi que de gestion des ressources 
humaines........................................... ............................................................................. 13 

Objectif 5 : Elaborer et mettre en œuvre une straté gie de financement de la 
production et de l’utilisation des statistiques. .. .......................................................... 13 

IV.2 Synthèse financière .......................... .............................................................. 14 

V. Difficultés rencontrées ........................ .............................................................. 14 

VI. Conclusion et recommandations ................. .................................................... 16 

Annexe : Bilan des activités 2007 par structure ... ............................................... 17 



 3

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AD Adjoint technique de la statistique 
ADEPAC Programme d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne  
AMP Plate forme de gestion de l’aide publique au développement 
ANPE Agence nationale pour l’emploi 
APEFE Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger 
ARCS Projet d’appui au renforcement des capacités statistiques 
AT Agent technique de la statistique 
BAD Banque africaine de développement 
BCEAO Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
BM Banque mondiale 
CAST Compte d’affectation spéciale du Trésor 
CBC Conseil burkinabé des chargeurs 
CCI-BF Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso 
CIGFE Circuit intégré de gestion des financements extérieurs 
CHR Centre hospitalier régional  
CHU Centre hospitalier universitaire 
-CNS Conseil national de la statistique 
CNSS Caisse nationale de sécurité sociale 
CSLP Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
CSRLP Cadre stratégique régional de lutte contre la pauvreté 
DCCS Direction de la coordination et de la coopération statistiques 
DEE Direction des études économiques 
DEF Ministère de la défense 
DEP Direction des études et de la planification 
DGCEI Direction générale de la coordination et de l’évaluation des investissements 
DGCF Direction générale du contrôle financier 
DG-COOP Direction générale de la coopération 
DGD Direction générale des douanes 
DGI Direction générale des impôts 
DGPSA Direction générale des prévisions et des statistiques agricoles 
DGPSE Direction générale de la prévision et des statistiques de l’élevage 
DGRE Direction générale des ressources en eau 
DGSPE Direction générale des stratégies et programmes d’emploi 
DGTCP Direction générale du trésor et de la comptabilité publique 
DPAM Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques 
DPRA Direction provinciale des ressources animales 
DR Direction régionale 
DRRA Direction régionale des ressources animales 
DRED Direction régionale de l’économie et du développement 
DRS Direction régionale de la santé 
DRST Direction de la réglementation et des statistiques touristiques 
DSG Direction des statistiques générales 
DSIP Direction de la statistique de l’informatique et de la prospective  
EBCVM Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages 
EDS-B Enquête démographique et de santé du Burkina 
EICVM Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 
ENAREF Ecole nationale des régies financières 



 4

ENST Enquête nationale suivi du troupeau 
EPE Etablissement public de l’Etat 
FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
FMI Fonds monétaire international 
FODEL Fonds de développement de l’élevage 
GIFT (Système) de gestion informatisée financière et technique (des programmes de l’Union européenne) 

GTZ Coopération allemande 
HSDS Hors Schéma directeur de la statistique 
IFU Identifiant fiscal unique 
IHPC Indice harmonisé des prix à la consommation 
INSD Institut national de la statistique et de la démographie 
ISSP Institut Supérieur des Sciences de la Population 
MAC Maison d’arrêt et de correction 
MAHRH Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques 
MAR Modèle d’analyse régionale 
MASSN Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale 
MATD Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation 
MCAT Ministère de la culture, des arts et du tourisme 
MCD Médecin chef de district 
MCPEA Ministère du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat  
MEBA Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation 
MECV Ministère de l’environnement et du cadre de vie 
MEF Ministère de l’économie et des finances 
MESSRS Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique 
MFPRE Ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat 
MID Ministère des infrastructures et du désenclavement 
MICS Enquête à indicateurs multiples 
MJ Ministère de la justice 
MJE Ministère de la jeunesse et de l’emploi 
MMCE Ministère des mines, des carrières et de l’énergie 
MPDH Ministère de la promotion des droits humains 
MPF Ministère de la promotion de la femme 
MRA Ministère des ressources animales 
MSL Ministère des sports et loisirs 
MT Ministère des transports 
ND Non disponible 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONAC Office national du commerce 
ONEF Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle 
ONG Organisation non gouvernementale 

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

PADS Programme d’appui au développement sanitaire 
PAP Programme d’actions prioritaires 
PCI Programme de comparaison internationale 
PDSSN Projet de développement du Système statistique national 
PIP Programme d’investissements publics 
PNUD Programme des nations unies pour le développement 
PSN Programme statistique national 



 5

PTF Partenaires techniques et financiers 
PTIP_G Programme triennal d’investissements publics glissant 
QUIBB Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être 
RGA Recensement général de l’agriculture 
RGPH Recensement général de la population et de l’habitation 
RIC Recensement industriel et commercial 
RSN Rapport statistique national 
SDS Schéma directeur de la statistique 
SIM Système d’information sur les marchés 
SIRA Système d’information sur les ressources animales  
SIS Système d’information sanitaire 
SONABEL Société nationale d’électricité du Burkina 
SONABHY Société nationale burkinabé d’hydrocarbures 
SONAGESS Société nationale de gestion du stock de sécurité 
SONAPOST Société nationale des postes 
SOPAFER-B Société du patrimoine ferroviaire du Burkina 
SP-CNS Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique 
SP/CONAPO Secrétariat permanent du Conseil national de population 
SP/CONEDD Secrétariat permanent du Conseil national pour l’environnement et le développement durable 
SP/PPF Secrétariat permanent des programmes et politiques financiers 
SSN Système statistique national 
TBS Tableau de bord social 
TDR Termes de référence 
TOFE Tableau des opérations financières de l’Etat 
UE Union européenne 
UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 
UNESCO Organisation des nations unies pour l’éducation, la science et la culture 
UNFPA Fonds des nations unies pour la population 
UNICEF Fonds des nations unies pour l'enfance 
VIH/SIDA Virus de l’immunodéficience humaine /Syndrome immuno-déficitaire acquis 
ZD Zone de dénombrement 

 



 6

I. INTRODUCTION 

Le Burkina Faso s’est résolument engagé dans l’organisation du Système statistique national 
(SSN) par l’adoption en 2003 du Schéma directeur de la statistique (SDS) qui a été révisé en 
septembre 2007.  

Les attributions, l’organisation et le fonctionnement du SSN ont été déclinés dans le décret 
n°2007-741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 qui préc ise les missions du SSN qui 
consistent à :  

• assurer la coordination des activités statistiques ; 
• fournir aux administrations publiques, aux entreprises, aux organisations nationales, 

sous-régionales, régionales et internationales, aux médias, aux chercheurs et au 
public, les données statistiques se rapportant notamment aux domaines économique, 
social, démographique, culturel et environnemental ; 

• assurer la formation des statisticiens et démographes. 

I.1 Contexte et justification 

Conformément aux termes des dispositions de l’article 18 du décret ci-dessus cité, le 
Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) a reçu entre autres 
missions de superviser l’élaboration du SDS qui est une programmation sur six années, du 
Rapport statistique national (RSN) et du Programme statistique national (PSN). 

Lors de la première session ordinaire annuelle du CNS, le rapport d’activités du Conseil de 
l’année écoulée et le projet de programme statistique national pour l’année suivante doivent 
être examinés et adoptés.  

Le présent rapport intitulé « Rapport statistique national (RSN) » de l’année 2007 est élaboré 
dans ce cadre pour servir de suivi et d’évaluation des activités statistiques.   

Ce rapport fait la synthèse des activités réalisées au cours de l’année 2007 et retrace  pour 
chaque structure, le niveau d’exécution des activités, les produits obtenus et les principales 
difficultés liées à la réalisation des activités statistiques. 

I.2 Objectifs du Rapport statistique national 2007 

Le Rapport statistique national de l’année 2007 a comme objectifs :  

• de faire la situation des activités statistiques réalisées ; 
• d’évaluer et de suivre les activités par objectifs du SDS ; 
• de dégager les difficultés majeures rencontrées dans l’exécution des activités ; 
• de proposer des actions et mécanismes pour une meilleure programmation. 

I.3 Méthodologie d’élaboration du Rapport statistiq ue national 2007 

Pour l’élaboration de ce premier Rapport statistique national, le SP-CNS a adressé à toutes 
les structures productrices des données statistiques un questionnaire par voie électronique 
et/ou courrier-lettre comportant deux types de fiches à savoir :  

• une fiche pour les activités du SDS programmées en 2007 ; 
• une fiche pour les activités non programmées dans le SDS pour 2007 mais réalisées 

par la structure. 

Le questionnaire a été accompagné d’un manuel de remplissage afin d’aider les structures à 
mieux le renseigner.  
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Certaines variables du premier type de fiche étaient pré-remplies sur la base des 
informations présentes dans le SDS Révisé. Les structures étaient chargées de modifier les 
informations pré-remplies si nécessaire, et de renseigner les autres variables portant sur le 
financement spécifique des activités et leurs sources, le niveau d’exécution, les résultats et 
les produits obtenus, les indicateurs de suivi du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
(CSLP) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), le support des produits 
et les difficultés rencontrées.   

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

A l’issue de cette collecte, le bilan de la centralisation des informations des structures était 
faible et des insuffisances ont été relevées dans le remplissage des questionnaires. Aussi, 
des sorties sur le terrain de sept cadres du SP-CNS et de l’INSD ont permis de relancer les 
structures afin d’améliorer le remplissage des questionnaires et d’accélérer leur transmission 
au SP-CNS.  

Les questionnaires reçus ont été exploités pour produire une version provisoire du projet de 
Rapport statistique national de l’année 2007 qui a été examiné par la première session 
ordinaire du CNS le 13 juin 2008.  

La présente version du projet du RSN 2007 intègre les amendements proposés au cours de 
la session ordinaire ainsi que les informations complémentaires reçues de certaines 
structures après ladite session. 

I.4 Cycle des rapports et programmes du SSN 

Le cycle de production du RSN et du PSN respecte les dispositions du décret N° 2007-
741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Système statistique national. Ce décret précise que lors de la première 
session annuelle du CNS, le Rapport statistique national de l’année écoulée et le projet de 
Programme statistique national de l’année suivante doivent être examinés. 

Le SP-CNS et l’INSD ont la responsabilité de la rédaction de ces deux documents (RSN et 
PSN) qui sont examinés, amendés et adoptés lors d’une session du CNS.   

I.5 Contenu du Rapport statistique national 2007 

Le Rapport statistique national 2007 s’article autour des six points suivants : 

• une introduction générale ; 
• un rappel des activités programmées ; 
• une situation des activités statistiques réalisées en 2007 ; 
• une synthèse des résultats ; 
• les difficultés rencontrées et perspectives ; 
• une conclusion et des recommandations.  

Une annexe présente, par structure, le bilan de l’année 2007 avec les activités exécutées ou 
non, la périodicité, les produits ou résultats obtenus, les supports, le taux de réalisation, le 
financement prévu et réalisé avec les sources, et d’éventuelles observations. 
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II. RAPPEL DES ACTIVITES PROGRAMMEES 

Cette partie donne un aperçu global des activités statistiques que les structures du Système 
statistique national ont programmées en 2007.  

Les activités statistiques programmées en 2007 sont diverses. 

Au niveau de l’INSD, en plus des activités courantes (production de l’IHPC, de l’Indice de 
Production Industrielle, élaboration des comptes nationaux, élaboration de l’indice PCI, 
élaboration de l’annuaire statistique, actualisation du site Web, etc.), des enquêtes 
ponctuelles et des formations techniques ont été programmées. 

Le traitement des données du RGPH 2006 devait démarrer. Par ailleurs, la révision du 
Schéma directeur de la statistique adopté en 2003 a été programmée. 

Sur le plan institutionnel, il a été prévu l’adoption de nouveaux textes régissant la 
coordination statistique et la création de services statistiques dans certains ministères. 

Pour bien fonctionner, le Système statistique national doit se doter de ressources humaines 
compétentes. Aussi, en 2007, la quasi-totalité des structures du SSN ont programmé des 
activités de formation continue en statistique (technique de collecte de données, logiciels 
statistiques) et en informatique. 

Les activités de production courantes de statistiques de base (annuaires, recueil de données 
statistiques, réalisation de monographies, etc.) et les activités pour l’amélioration de la 
gestion des données statistiques (mise en place et alimentation des bases de données) ont 
également été programmées. 

Une donnée statistique ne vaut que par sa qualité. Pour faire une auto évaluation de la 
qualité des données qu’elles produisent, les DEP de plusieurs Ministères ont programmé 
d’appliquer la démarche qualité. 

Dans le but d’améliorer le dialogue producteur-utilisateur entre les différentes structures du 
système statistique national, les sessions du CNS ont été programmées.  

Il faut noter que les activités statistiques programmées pour 2007 sont essentiellement celles 
qui figurent dans le SDS révisé de 2007. Toutefois, les structures du SSN, selon leur besoin, 
ont programmé un certain nombre d’activités qui ne figurent pas dans le SDS. Ces activités 
sont dénommées « activités HSDS ».  
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III. SITUATION DES ACTIVITES STATISTIQUES REALISEES   

Les structures du SSN ont fait un effort dans la programmation des activités. Cependant, 
toutes les activités n’ont pas connu un début de réalisation. Dans la présentation ci-après, 
seront traitées essentiellement les activités statistiques programmées en 2007 qui ont connu 
un début de réalisation. 

III.1 Les activités statistiques d’envergure  

Il s’agit ici des principales opérations statistiques par rapport, entre autres, à leur couverture 
géographique et à l’importance de la mobilisation des ressources financières et humaines 
qu’elles occasionnent.  

Dans le cadre du suivi des conditions de vie des ménages, l’INSD a réalisé l’enquête QUIBB 
2007. Le rapport est disponible même s’il n’est pas encore publié sur format papier.  

Après la collecte des données du RGPH en décembre 2006, les résultats préliminaires ont 
été publiés en 2007. Les données ont également été saisies.  

Les préparatifs de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages ont démarré en 
2007 mais l’essentiel des activités sont programmées en 2008 et 2009. Les documents 
techniques de l’EICVM ont cependant été préparés en 2007 ainsi que le plan de sondage. 

Le Recensement général de l’agriculture, activité prioritaire de la DGPSA sur la période 
2006-2010, se poursuit. 

Le mécanisme de collecte des données statistiques de l’état civil s’est mis en place 
progressivement durant l’année 2007 mais les premiers produits, à savoir les publications et 
le bilan de la collecte sont attendus en 2008. 

Dans le cadre de l’organisation des activités statistiques du Système statistique national, le 
SDS 2003-2009 a été révisé et adopté en septembre 2007 par le CNS.  

L’élaboration de la version révisée du SDS a permis de dresser un bilan à mis parcours des 
activités statistiques, de réviser le plan d’action, d’apporter des améliorations et d’intégrer les 
propositions des études réalisées pendant les trois années. 

Plusieurs recommandations proposées dans le SDS révisé ont été adoptées en Conseil des 
ministres. Parmi les recommandations adoptées on peut citer : 

• l’institutionnalisation de certains recensements et enquêtes afin de les rendre 
obligatoires par des textes législatifs et réglementaires; 

• la mise en place par le Gouvernement d’un fonds de développement de la statistique 
qui servira à financer la statistique de façon durable ; 

• la création des directions de la statistique au sein des structures productrices au 
niveau sectoriel. 

Démarrée en 2006, la rénovation du corpus législatif et réglementaire s’est achevée en 2007 
avec l’adoption des nouveaux textes : une loi portant organisation et réglementation des 
activités statistiques ; un décret portant organisation du système statistique national ; un 
décret fixant les conditions et les procédures de réalisation des recensements et des 
enquêtes statistiques ; un arrêté fixant les modalités de communication à des fins 
exclusivement statistiques aux services et organismes statistiques publics ; un arrêté portant 
création, attribution, composition et fonctionnement des Commissions spécialisées du 
Conseil national de la statistique (CNS). 

L’année 2007 a également consacré des avancées notables dans l’exercice de 
programmation et de coordination des activités au sein du Système statistique national avec 
la tenue des deux sessions ordinaires du Conseil. 
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La première session tenue en septembre 2007 a permis notamment la validation du SDS 
révisé 2007-2009 qui a ensuite été adopté par le Conseil des Ministres au début de l’année 
2008. 

La seconde qui a eu lieu le 21 décembre 2007 a été l’occasion pour le Conseil, d’élaborer 
son premier Programme statistique national (PSN2008). 

En outre, au niveau des structures d’animation des activités du Conseil, un nouveau 
Secrétaire permanent a pris fonction le 21 décembre 2007. 

III.2 Les autres opérations statistiques 

III.2.1 Activités SDS 

D’importants résultats ont été obtenus au cours de l’année 2007 mais les efforts doivent être 
poursuivis pour amener les structures à publier régulièrement les résultats.  

Au niveau de l’INSD, les principaux résultats obtenus ont été pour des opérations 
ponctuelles (enquêtes) alors que la production des statistiques courantes est moins 
performante. On peut cependant noter au niveau central, la production régulière de l’IHPC, la 
reprise de la production de certaines publications comme l’annuaire statistique, le tableau de 
bord trimestriel de l’économie et le tableau de bord social. Un important effort a été réalisé 
pour la diffusion des données à partir des techniques de l’information et de la communication 
par la rénovation du site Web et l’utilisation de CD-Rom. Au niveau des Directions régionales 
de l’INSD, la production d’annuaire et de recueil statistiques s’intensifie malgré les difficultés 
pour l’impression et la diffusion de ces documents. 

Au niveau des structures sectorielles, les principaux producteurs (MEBA, Santé, MAHRH, 
MRA) parviennent à publier de plus en plus régulièrement les statistiques de base. Un effort 
particulier a été réalisé au niveau du MESSRS pour résorber le retard dans la publication 
des données des enseignements secondaires et universitaires.  

Les autres ministères élaborent les statistiques courantes mais peu les publient. Beaucoup 
d’activités sont réalisées mais souvent sans aller jusqu’à l’étape finale et indispensable de la 
publication sur un support quelconque (papier, CD-Rom, Internet). 

Les directions régionales de l’économie et du développement ont élaboré des documents de 
plus en plus nombreux (monographies communales, provinciales, régionales ; tableaux de 
bord socio-économiques ; etc.) mais leur diffusion est encore beaucoup trop confidentielle. 

 

III.2.2 Activité hors SDS 

En plus des activités du SDS prévues pour 2007, les structures productrices de statistiques 
ont réalisé des activités qui ne figurent pas dans le SDS.   

La quasi-totalité de ces activités non programmées ont été totalement réalisées. Toutefois 
certaines activités n’ont connu qu’un début de mise en œuvre (mise en place et organisation 
de services statistiques) et la conception d’une méthodologie de calcul de l’indice des prix de 
vente industriels n’a pas démarré.   
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IV. SYNTHESE DES ACTIVITES  PAR OBJECTIF DU SDS 

IV.1 Synthèse des activités par objectif du SDS 

Le Schéma directeur de la statistique, document de cadrage des activités statistiques sur la 
période 2004-2009, a énuméré cinq objectifs stratégiques à atteindre à savoir : 

• réaliser une production statistique nécessaire  qui soit adaptée aux besoins de 
la société et de l’économie et qui respecte les normes de qualité ; 

• assurer le partage efficace de l’information statis tique  en assurant sa 
valorisation par l’analyse et la diffusion pour une meilleure accessibilité ; 

• réformer les institutions du Système statistique na tional afin de favoriser le 
développement harmonieux des statistiques dans une optique production-
utilisation ; 

• élaborer et mettre en œuvre une politique de gestio n des ressources 
humaines ; 

• élaborer et mettre en œuvre une stratégie de financ ement de la production 
et de l’utilisation des statistiques . 

Dans cette partie, le Rapport statistique national analyse l’exécution des activités du SSN de 
2007 par objectif du SDS. 

Objectif 1 : Réaliser une production statistique né cessaire 

En 2007, une importante production statistique a été réalisée ou est en cours de réalisation. 

Dans le domaine de la population, les résultats préliminaires du RGPH 2006 sont 
disponibles. Les travaux de traitement des données sont en cours et le rapport définitif 
devrait être disponible au cours du deuxième semestre 2008. Les études thématiques sur la 
population vont être réalisées en 2008. Un inventaire des bases de données en population et 
développement a été réalisé par le SP-CONAPO et le mécanisme de collecte trimestrielle 
des données sur l’état civil a été mis en place en 2007. 

Pour suivre la situation macro-économique, la production tardive des comptes nationaux a 
été partiellement rattrapée en 2007 avec la reprise de la publication des comptes nationaux 
1999-2001. En 2007, les comptes nationaux de 2002 et 2003 ont été réalisés et ceux de 
2004 sont en finition mais n’ont pas été largement diffusés. Pour suivre la conjoncture 
économique et sociale, l’IHPC (Indice des prix harmonisé à la consommation) a été 
régulièrement publié chaque mois. Afin de mieux cerner l’évolution des prix au niveau 
régional, il était prévu la production de prix régionaux, mais elle n’a pu être mise en place 
pour des difficultés d’ordre financière. L’INSD a repris en 2007 la publication du tableau de 
bord trimestriel économique et plusieurs DRED ont élaboré des tableaux de bord annuels 
socio-économiques, tableaux de bord régionaux ou provinciaux.  

Le suivi des conditions de vie des ménages est de nos jours l’une des préoccupations 
majeures du Gouvernement dans le cadre du suivi du CSLP. Pour mieux cerner ces 
conditions de vie, l’enquête QUIBB réalisée en 2005 a été analysée et le rapport définitif est 
disponible. Le fichier de la publication de l’enquête réalisée entre février et mars 2007 est 
disponible depuis décembre 2007. Les documents techniques de l’enquête intégrale sur les 
conditions de vie des ménages programmée en 2008 ont été préparés durant l’année 2007. 
Les CSLRP ont été suivis par les DRED avec la publication des rapports 2006.    

Les statistiques sectorielles sur la santé, l’éducation et les transports ont été publiées.  
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Dans le domaine des finances et du budget, la plupart des activités courantes ont été 
réalisées. Toutefois, l’élaboration de l’annuaire statistique sur les finances publiques n’a pas 
été réalisée.  

Objectif 2 : Assurer le partage efficace de l’infor mation statistique 

Il importe de rappeler que toute activité statistique doit donner lieu à un produit. Ces produits 
sont diffusés sous forme de rapports, de CD-Rom et sur Internet. Cette systématisation n’est 
pas encore de mise : certaines enquêtes sont réalisées mais les analyses tardent à être 
publiées et de nombreuses structures disposent de statistiques qui ne sont pas publiées et 
mises à la disposition des utilisateurs. 

Les publications du système statistique national sont pour la grande majorité des annuaires 
statistiques (INSD avec les Directions régionales, Directions des études et de la planification 
de certains ministères, etc.). Toutefois en vue de rendre l’information statistique plus lisible 
des dépliants et des tableaux de bord sont publiés (tableaux de bord de l’économie de 
l’INSD et des régions et des provinces, tableau de bord social, dépliants sur les indicateurs 
de l’éducation de base, etc.). 

Le type de support le plus usité est encore le rapport sous format papier. Quelques 
structures utilisent cependant, en plus du support papier, les CD Rom qui sont moins 
onéreux et peuvent contenir bien plus d’informations. Les sites Internet comme moyens de 
diffusion de l’information statistique sont encore peu utilisés surtout en raison des problèmes 
d’actualisation. Le site Web de l’INSD fait exception en rendant disponibles beaucoup de 
statistiques et de documents, ce qui fait qu’il reçoit de nombreux visiteurs. 

Pour que l’utilisateur puisse s’approprier l’information statistique, il est important que des 
analyses thématiques plus poussées soient faites. L’année 2007 a été marquée par des 
tentatives, mais beaucoup de ces études n’ont pu être achevées. On peut citer par exemple 
« l’impact du VIH/SIDA sur la fécondité », « fécondité et migration », l’analyse comparative 
des trois EDS-B, analyse d’impact des politiques de développement agricole et rural sur la 
sécurité alimentaire et la pauvreté, etc. 

Objectif 3 : Réformer les institutions du Système s tatistique national 

L’année 2007 a enregistré d’importants résultats au niveau de cet objectif. 

Le nouveau corpus législatif et réglementaire déjà évoqué a permis de créer et d’organiser le 
fonctionnement des organismes suivants : 

•  le Conseil national de la statistique en remplacement du Conseil national de 
coordination statistique ; 

• le Secrétariat permanent du CNS ; 
• les cinq Commissions spécialisées du CNS ("Organisation du système statistique, 

législation, ressources humaines et financement", "Statistiques démographiques et 
sociales", "Statistiques économiques et financières", "Statistiques du secteur rural et 
de l’environnement", "Traitement, archivage, diffusion des données et technologies 
de l’information et de la communication".  

Le système d’information statistique du Ministère de la justice a été diagnostiqué et un atelier 
de concertation pour sa mise en œuvre a été organisé. Cependant, la création du service 
statistique n’est pas encore effective. 

Une direction des statistiques a été créée au sein de la DGSPE du Ministère de la jeunesse 
et de l’emploi. La création d’un service statistique à la DEP du Ministère des sports et loisirs 
et la mise en place d’un cadre de concertation méthodologique de production statistique du 
Ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat sont en cours. 
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L’élaboration du plan d’action de renforcement des capacités du Secrétariat du Conseil 
national de la population et la réalisation d’un système d’information sociale du MASSN n’ont 
pas encore démarré.  

Objectif 4 : Elaborer et mettre en œuvre une politi que de gestion des 
ressources humaines 

Dans le cadre du renforcement des ressources humaines du Système statistique national, 5 
démographes, 11 ingénieurs statisticiens économistes et 8 ingénieurs de travaux statistiques 
ont été sélectionnés par concours pour être formés dans les écoles sous régionales de 
statistique (Abidjan, Dakar, Yaoundé). Pour la formation à l’ENAREF, 29 cadres moyens ont 
également été recrutés.  

Un programme de formation continue pour les agents de l’INSD et du Système statistique 
national a été élaboré, reposant sur les principes suivants : formation du plus grand nombre ; 
priorité donnée à l’accompagnement du SDS, privilégier les formations locales, une 
programmation souple mais constante des actions de formation. 

Les réseaux des correspondants régionaux se renforcent avec la formation de ces derniers 
par 2 des 3 directions régionales de l’INSD. 

Des formations ont aussi été organisées à l’intention des utilisateurs et producteurs de 
données statistiques. On peut par exemple citer la formation des maires sur l’importance de 
l’état civil, la formation des cadres sur les relations population et facteurs de développement 
et la formation des 13 Directeurs régionaux du Ministère de la promotion de la femme en 
planification sociale et en suivi évaluation.  

On note également que les capacités techniques du personnel ont été renforcées avec 
l’organisation et la participation à des ateliers et séminaires de formation et de recyclage. 
Ces formations couvrent un nombre varié de domaines : techniques de collecte de données, 
informatique et logiciels spécifiques (DevInfo, logiciel de traitement et gestion documentaire, 
SQL, etc.).  

Cependant certaines activités de renforcement des capacités n’ont pas été réalisées. Les 
voyages d’études programmées par l’INSD et une formation en économie de l’éducation 
programmée par la DEP/ MEBA n’ont pas pu être réalisés faute de moyens financiers et 
matériels. 

Objectif 5 : Elaborer et mettre en œuvre une straté gie de financement de la 
production et de l’utilisation des statistiques. 

Dans ce cadre, le Gouvernement a fait siennes deux recommandations faites lors de la 
révision du SDS, à savoir l’institutionnalisation de certains recensements et enquêtes pour 
les rendre obligatoires par des textes législatifs et réglementaires et la mise en place d’un 
fonds de développement de la statistique qui servira à financer la statistique de façon 
durable. 

Ces importantes recommandations doivent être progressivement mises en oeuvre au cours 
de l’année 2008. 

L’utilisation des statistiques produites est encore un maillon faible du système statistique 
national. Une stratégie accompagnée d'un plan de formation des utilisateurs de données 
statistiques au Burkina Faso pour les prochaines années sera élaborée en 2008. 
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IV. 2 Synthèse financière 

En l’absence d’une comptabilité analytique, il s’avère difficile pour certaines structures de 
connaître de façon précise le budget de leurs activités statistiques. La synthèse financière a 
pour objectif de mieux apprécier l’effort de l’Etat et des partenaires techniques et financièrs 
dans le financement des activités statistiques mais elle se limitera pour l’année 2007 aux 
activités statistiques d’envergure.  

 Budget 2007 des activités statistiques d’envergure  (en millions FCFA)  et sources de 
financement  
 

Activités d’envergure  Structures  Ensemble   
 

Etat  Partenaires  
financiers 

RGPH INSD/DD 2 194,0 1 115,0 1 079,0 
Enquête nationale sur le travail des 
enfants  

INSD/DD 58,0 0,0 58,0 

Enquête QUIBB INSD/DSG 93,0 93,0 0,0 

Annuaire statistique DEP MESSRS 133,5 133,5 0,0 

Enquête sur les acquis scolaires DEP/MEBA 44,7 44,7 0,0 

Compagne statistique  DEP/MEBA 173,1 136,9 36,2 

Carte éducative DEP/MEBA 133,1 133,1 0,0 

Compte pilote de l’environnement SP/CNEDD 74,0 0,0 74,0 

Recensement général de l’agriculture DGPSA 944,0 700,0 244,0 
Enquête permanente agricole sur les 
cultures pluviales 

DGPSA 80,0 80,0 0,0 

Analyse d’impact des politiques de 
développement agricole et rural sur la 
sécurité alimentaire et la pauvreté 

DGPSA 58,5 0,0 58,5 

Campagne de trafic routier DGR 150,0 150,0 0,0 
Collecte des données statistiques de l’état 
civil 

DEP/MATD 66,7 0,0 66,7 

Collecte des données sur les marchés 
agricoles SONAGESS 48,0 48,0 0,0 

Total 4 250,6 2 634,2 1 616,4 
 

La réalisation des opérations d’envergure au cours de l’année 2007 a nécessité la 
mobilisation auprès de  l’Etat et des partenaires techniques et financiers de ressources 
financières d’un montant de 4 250,6 millions de FCFA. 

L’Etat a financé 62% du budget et les partenaires techniques et financiers le reste, soit 38%. 

Le traitement des données du RGPH a bénéficié du budget le plus élevé (2 194 millions 
FCFA), suivi du RGA (944 millions FCFA). 

 

V. DIFFICULTES RENCONTREES 

L’élaboration de ce premier Rapport statistique national a été confrontée à plusieurs 
difficultés.  

La première difficulté se situe au niveau de la collecte où plusieurs structures n’ont pas 
rempli les questionnaires ou les ont mal renseignés. La mutation ou l’absence de 
correspondants et le remplissage des questionnaires par du personnel non approprié et sans 
validation par les responsables expliquent en grande partie ce problème. 
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Il faut en effet, à un moment donné, faire un bilan pour voir les acquis et les insuffisances, et 
envisager des perspectives pour une meilleure production statistique. Au cours de ces 
dernières années, l’Etat a accordé une attention particulière à la production statistique, et 
des projets de développement de la statistique ont vu le jour. Ce qui a permis à certaines 
structures comme le Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation (MEBA), la 
Direction des études et de la planification du Ministère de la santé (DEP/Santé) 
d’expérimenter et de mettre en œuvre la démarche qualité selon ses six dimensions : 
préalables de la qualité, intégrité, rigueur méthodologique, exactitude et fiabilité des 
données, utilité et accessibilité. 

Dans la réalisation de leurs activités, les structures du SSN ont connu d’énormes difficultés. 
Une grande partie de ces difficultés sont d’ordre financier dues en particulier à la lourdeur de 
la chaîne administrative et financière dans les différentes structures. Une autre raison à cet 
état de fait est la programmation des activités avec une part importante des financements à 
rechercher. Des difficultés d’ordre matériel ne manquent pas également : l’outil informatique, 
élément indispensable pour la mise en œuvre d’une activité statistique, est en manque dans 
grand nombre de structures du SSN, en particulier au niveau décentralisé.  

Si le problème financier demeure l’un des problèmes majeurs du Système statistique 
national Burkinabé, il faut aussi noter que dans beaucoup de structures, les ressources 
humaines font défaut, en particulier au niveau des cadres de conception. Pour être 
performant un système statistique doit avant tout disposer de ressources humaines 
suffisantes et compétentes. La qualité de l’information statistique produite dépend 
essentiellement de la qualité du personnel qui est engagé dans le système. Le manque de 
moyens humains et matériels pénalise un grand nombre de structures statistiques publiques 
et la mise à niveau de ses structures passe obligatoirement par l’amélioration de leur taux 
d’encadrement. 

L’intégration dans le système statistique d’un grand nombre de statisticiens permettra de 
résoudre progressivement ce problème. 

Il est à noter que les études constituent un complément nécessaire par leur contribution au 
développement de la production et de l’utilisation des données statistiques, alors 
qu’actuellement elles sont pratiquement absentes du système statistique. 
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VI. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le Rapport statistique national 2007 (RSN 2007), premier du genre, a permis de faire l’état 
des lieux des activités programmées et du niveau de leur réalisation. De nombreuses 
activités n’ont pas connu de réalisation en raison de problèmes financiers et de l’insuffisance 
des ressources humaines.  

La crédibilité du Système statistique burkinabé doit être basée sur la qualité de l’information 
statistique et la régularité de la diffusion. Pour cela, cette information doit répondre aux 
critères d’objectivité et de transparence, de pertinence et de comparabilité et enfin de 
l’accessibilité et de la ponctualité. La réalisation de ces objectifs suppose que l’appareil 
statistique soit moderne et efficace en disposant des ressources humaines de qualité et des 
moyens matériels suffisants et performants. Cela suppose aussi l’adhésion de tous les 
intervenants à la réalisation de ces objectifs. Cela suppose en définitive la promotion et 
l’ancrage d’une véritable culture statistique au niveau de tous les intervenants aussi bien 
producteurs qu’utilisateurs.  

Malgré les difficultés rencontrées par les différentes structures, des acquis ont été 
enregistrés au cours de l’année 2007. Au nombre de ces acquis, on peut citer : 

• l’adoption du nouveau cadre législatif et réglementaire qui régit désormais les 
activités statistiques ; 

• la  révision du Schéma directeur de la statistique ; 
• la réalisation de l’enquête Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être 

(QUIBB) ; 
• l’amélioration de la diffusion des statistiques avec la reprise de la publication de 

l‘annuaire statistique de l’INSD et l’actualisation du site Web de l’INSD ; 
• la poursuite du recrutement des cadres supérieurs dans les écoles de statistiques et 

de démographie de la sous région et des cadres moyens à l’Ecole nationale des 
régies financières ; 

• la poursuite des activités d’envergure telles que le RGPH et le RGA ; 
• la mise en place de service statistique dans certains ministères ; 

• la poursuite de la déconcentration de l’INSD. 

Pour plus de réussite dans la programmation et la réalisation des activités du système 
statistique national, quelques recommandations peuvent être formulées dont les principales 
sont : 

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

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

• retenir sur proposition du SP-CNS et de l’INSD, un canevas de présentation après 
concertations au sein du SSN pour faciliter la rédaction du RSN et du PSN ; 

• renforcer les capacités d’analyse, d’archivage et d’utilisation des données statistique. 
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Annexe 1 : Bilan des activités 2007 par structure 

 

Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité Produits ou résultats 
obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

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

Adoption des nouveaux textes régissant 
la coordination statistique 3 SDS Ponctuelle Loi statistique, deux 

décrets, deux arrêtés 
Rapport, 
Internet 100 0 0   

Projet d’organigramme du SP-CNS 3 HSDS Ponctuelle Projet d’organigramme 
élaboré Rapport 100 0 0   

Rencontres avec les PTF (UE, BM, 
l’ambassade de suède) 5 SDS Année Réunions tenues Néant 100 0 0   

Institut national de la statistique et de la démogr aphie (INSD) 

Elaboration de l’annuaire statistique 1 SDS Année Annuaire statistique 2007 
CD, 
Rom, 
Internet 

100   PDSSN  

Actualisation du site Web 2 SDS Permanent Site Web rénové et 
actualisé Internet 100 2,0 2,0 ARCS  

Elaboration d’un CD base documentaire 2 HSDS Année CD base documentaire 
2007 CD Rom 100 0,1 0,1 ARCS  

Amélioration de la gestion administrative 
et financière 3 HSDS Permanent 

Manuel de procédures 
financières, comptables et 
de gestion administrative 
du personnel, utilisation 
des logiciels SEMPI et 
RESHUM 
 

Fichiers 75 9,5 9,5 ARCS  

Direction de la coordination et de la coopération s tatistique (DCCS) 

Révision du SDS 1 SDS Ponctuelle SDS révisé 
Rapport, 
Internet 100   PDSSN  

Organisation des deux sessions ordinaires 
du CNS 
 

3 SDS Année Compte rendu des deux 
sessions 

Rapport 100   PDSSN 

Sessions 
organisées en 
septembre et 
décembre 
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Elaboration du PSN2008 3 SDS Année Programme statistique 
national 2008 Rapport 100   PDSSN  

Ateliers de formation pour le renforcement 
des capacités 4 SDS Ponctuelle Néant Néant 0   PDSSN  

Organisation de la Journée africaine de la 
statistique 2 SDS Année Journée africaine de 

statistique organisée Rapport 100 18 18 Etat  

Formation et recyclage du personnel 4 SDS Ponctuelle Néant Néant 0   PDSSN Problème de 
financement 

Appui aux producteurs de statistiques du 
SSN 

4 SDS Ponctuelle Néant Néant 0   PDSSN TDR non 
élaborés 

Formation à la méthodologie  de 
recherche 4 SDS Ponctuelle Néant Néant 0 3 0 PDSSN TDR non 

élaborés 

Voyages d’études et d’échanges sur les 
normes et les nomenclatures, et la 
coordination 

4 SDS Ponctuelle Néant Néant 0   PDSSN 

Problème de 
programmation et 
de disponibilité du 
personnel 

Suivi de la formation des élèves 
statisticien/démographes dans les écoles 
africaines  

4 SDS Ponctuelle 
Missions réalisées à 
Dakar, Abidjan et 
Yaoundé 

Rapport 100   PDSSN  

Organisation des concours de 
recrutement des élèves statisticiens et 
démographes 

4 SDS Année 
5 élèves démographes, 11 
ISE, 8 ITS, 14 AD et 15 
AT recrutés 

Rapport 
PV de 
délibéra-
tion 

100 0 0   

Suivi de la formation des cadres moyens 
statisticiens (AT et AD) à l’ENAREF 4 SDS Année 

Suivi assuré de la 
formation de 29 cadres 
moyens 

Rapport 100 0 0   

Direction d e la démographie (DD)  
Traitement et analyse des données du 
RGPH 2006 1 SDS 10 ans Résultats préliminaires 

publiés du RGPH Rapport 100 600 600 UNFPA Apurement en 
cours 

Elaboration et publication du TBS 2005  1 SDS Année TBS 2005  Internet 90 2,5 2,5 PDSSN Validé non publié 

Collecte des données sur l’éducation, la 
santé, l’emploi, la formation, les 
naissances, les décès, les accidents de 
circulation, la population carcérale, la 
culture, les loisirs, le sport 

1 SDS Année Collecte effectuée Fichier 50 5,0 0,0 Etat  
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Traitement (saisie, tabulation) les données 
de l’enquête nationale sur le travail des 
enfants ; Analyse et rédaction du rapport ; 
Dissémination des résultats  

1 SDS Ponctuelle Base de données brutes Fichier 50 76,7 58,0 BIT Analyse des 
résultats en cours 

Analyse des données et rédaction du 
rapport de l’enquête nationale à indica-
teurs multiples ; Dissémination des 
résultats 

1 SDS Année 
Rapport préliminaire 
validé et est en cours de 
publication 

Rapport 
 

50 21,8 8,0 UNICEF 

Problème de 
disponibilité des 
agents lié au 
RGPH 

Analyse comparative des trois EDS 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 0 5,0 0 UNICEF 

Problème de 
disponibilité des 
agents lié au 
RGPH 

Conception des outils de collecte de l’EDS 
IV 1 SDS 5 ans Néant Néant 0 0   

Problème de 
disponibilité des 
agents lié au 
RGPH 

Direction des études économiques (DEE) 

Collecte, saisie et traitement des 
questionnaires de l’enquête mensuelle 
auprès des entreprises 

1 HSDS Trimestre Données collectées Fichier 75 5,2 3,9 Etat 
Collectes des 
données pour 
trois trimestres 

Calcul et analyse de l’Indice de la 
production industrielle 1 HSDS Trimestre Néant Néant 0  0  Base de sondage 

non actualisée  

Conception d’une méthodologie de calcul 
de l’Indice des prix de ventes industriels 1 HSDS Ponctuelle Néant Néant  0  0  

Manque de 
disponibilité des 
agents 

Conception d’une méthodologie de calcul 
de l’Indice du chiffre d’affaires 1 SDS Ponctuelle Néant Néant  0  0  

Manque de 
disponibilité des 
agents 

Mise à jour du répertoire des entreprises 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 0  0  
Conditionnée par 
la réalisation d’un 
RIC 

Collecte des données auprès de certaines 
administrations nationales 1 SDS Permanent Bases de données mises 

à jour Fichier 80   PDSSN  

Elaboration des comptes de 2002, 2003 et 
2004 

1 SDS Année Comptes 2002, 2003 et 
2004 réalisés 

Rapport 80   PDSSN Comptes non 
publiés 
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Elaboration de la Matrice de Comptabilité 
Sociale de 2001 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 0  0  Agents non 

disponibles 

Elaboration des Tableaux de bord de 
l'économie 1 SDS Trimestre 

Tableaux de bord des 
quatre trimestres 

Rapports 
Internet 100 5,2 5,2 Etat  

Collecte, traitement et analyse des 
données sur la conjoncture 1 SDS Année Fichier de données des 

trois premiers trimestres Fichier 75 5,2 3,9 Etat Collecte des 
données réalisée 

Enquête sur l’efficacité de la dépense 
publique de l’éducation de base 1 HSDS Ponctuelle Rapport d’analyse de la 

base de données Rapport 100 35,3 35,3 CAPES Rapport remis aux 
commanditaires 

Enquête sur les dépenses des structures 
déconcentrées du MEBA et de santé. 1 HSDS Ponctuelle Rapport d’analyse Rapport 100 25,8 25,8 SP/PPF 

Rapport remis 
aux 
commanditaires 

Enquête auprès des entreprises pour le 
mécanisme africain d’évaluation des pairs 1 HSDS Ponctuelle Rapport Rapport 100 17 17 SP/MAEP  

Direction des statistiques générales (DSG) 

Production de l’ IHPC (Indice harmonisé 
des prix à la consommation) 1 SDS Mois Douze notes mensuelles 

sur l’IHPC 
Rapport 
Internet 100 10,1 10,1 Etat  

Production des indices régionaux des prix 
à la consommation 1 SDS Mois Néant Néant  75 12,8 11,4 Etat  

Enquête annuelle QUIBB 1 SDS Annuelle Rapport d’analyse 
disponible non publié 

Rapport, 
CD-Rom 

80 169 93,2 Etat  

Collecte auprès des services de 
l’administration 1 SDS Trimestre Fichier de données Fichier 30 2,6 0,25 Etat Données pour 

l’annuaire 

Collecte des données pour le PCI 1 SDS Mois Données disponibles. Fichier 100 40,2 29,9 BAD  

Préparation de l’Enquête intégrale sur les 
conditions de vie des ménages 1 SDS Ponctuelle Draft des documents 

techniques disponibles Rapport  80   PDSSN Phase 
préparatoire 

Direction régionale de l’est 

Elaboration d’annuaires statistiques de 
l’Est et du Centre-Est) 1 SDS Année 

Annuaire statistique de la 
région de l’Est, Edition 
2006, Recueil statistique 
de la région du Centre-Est 
1995-2005 

Rappor,
Internet 

10
0     

Indicateurs régionaux de l’Est et du 
Centre- Est 
 

1 SDS Année Dépliant des indicateurs  Rapport 100     
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Recensement des points d’activité de la 
région de l’Est 1 SDS Ponctuelle 

Répertoires sur les 
entreprises formelles et 
informelles de l’Est 

Rapport 100     

Voyage d’étude pour une mise à niveau 4 SDS Ponctuelle 
Néant 
 

Néant 0  0  Non réalisée 

Base de données sur les indicateurs 
statistiques de la région de l’Est  
 

1 SDS Ponctuelle 
Outil informatique 
disponible Fichier 50    

Base de données 
non alimentée 

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

4 SDS Ponctuelle Correspondants formés  100     

Formation des agents de la DR Est sur le 
logiciel DEV-Info 4 SDS Ponctuelle 

Agents formés sur la 
conception des bases de 
données (DEV-Info) 

 100     

Direction régionale des Hauts-Bassins 
Fichier des localités des Hauts-Bassins ou 
« Système d’informations des localités» -
2007   
 

2 SDS Ponctuelle Version provisoire du 
fichier des localités 

 80     

Annuaires statistiques des régions des 
Hauts-Bassins et des cascades 

1 SDS Année 

Annuaire statistique 2007 
de la région des Cascades 
et de la région des Hauts-
Bassins 

Rapport, 
Internet 100     

Mise en place et formation de réseaux de 
correspondants statistiques 
 

4 SDS Ponctuelle Correspondants  formés Rapport 100     

Direction régionale du Sahel 
Confection annuaires statistiques pour les 
régions du Nord, du Centre-Nord et du 
Sahel 
 

1 SDS Année 
Recueil statistique de la 
région du Sahel 1997-
2006 

Rapport 50     

Système d’Information sur les localités 2 SDS Ponctuelle Néant  Néant 20    
Documents 
techniques 
élaborés 

Recensement des points d’activités / 
Recensement industriel et commercial 
 

1 SDS Ponctuelle Néant Néant 0  0   
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Structures en charges des statistiques économiques et financières  
Direction des études et de la planification du Mini stère de l’économie et des finances (DEP/MEF) 

Elaboration des rapports d’exécution du 
budget 1 SDS Trimestre 

Rapports d’exécution 
trimestriels de la loi de 
finances  

Rapports 100 0 0   

Prévisions des recettes budgétaires 1 SDS Année Rapport de prévision de 
l’année 2008 Rapports 100     

Elaboration de l’annuaire statistique sur 
les finances publiques 1 SDS Année Agents formés Néant 20     

Elaboration du rapport global sur les 
finances publiques 1 SDS Année Rapport global sur les 

finances publiques 2006 Rapport    Etat  

Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) 

Production du rapport sur l’analyse 
statistique de la paierie générale 1 SDS Année Néant Néant 0   Difficultés 

techniques  

Mise à jour périodique de la base de 
données de la dette publique 2 SDS Année Rapport sur la situation de 

la dette publique 
Rapport 
CD Rom 

100     

Constitution d’une base de données sur la 
situation financière des établissements 
publics de l’Etat  

2 SDS Ponctuelle Base de données 
financière sur les EPE 

Rapport      

LA production des statistiques des 
sociétés et intermédiaires d’assurance 1 SDS Trimestre Rapport du marché des 

assurances Rapport      

Situation mensuelle des recettes de la 
DGTCP 1 SDS Mois Rapport mensuel des 

recettes Rapport 100     

Consolidation des situations de 
recouvrements et des dépenses des 
collectivités 

1 SDS Mois 

Rapport sur les situations 
de recouvrement et de 
dépenses des collectivités 
territoriales 

Rapport 100     

Direction générale de la coopération (DGCOOP) 

Suivi des financements extérieurs 1 SDS Année Logiciel de gestion des 
financements installé Rapport 50   PNUD  

Installation d’un système de gestion 
informatisée financière et technique (gift)  

2 SDS Ponctuelle Néant Néant 0  0  Programmes de 
UE 
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Plate forme de gestion de l’aide publique 
au développement (AMP) 1 SDS Année 

Site Web de la DGCOOP 
réalisé Circuit intégré de 
gestion des financements 
extérieurs (CIGFE) en 
cours 
d’opérationnalisation  

Rapport 50   Suisse  

Direction générale de la coordination et de l’évalu ation des investissements (DGCEI) 

Elaboration du Programme 
d’investissements publics (PIP) 

1 SDS Ponctuelle 

Rapports du bilan du PIP 
2006 au 6ème Mensuelle 
et au 12ème Mensuelle 
Arbitrage du PIP de 
l’avant-projet du budget de 
l’Etat-Gestion 2007 
Rapport du Programme 
Triennal d’Investissement 
Public Glissant 2007-09 

Rapports 100 50 50 Etat  

Direction générale du contrôle financier (DGCF) 
Situation d’exécution du budget (Etat, 
EPE, et Comptes spéciaux du trésor) 
 

1 SDS Mois Rapport sur la situation 
d’exécution du budget Rapport 100 8,5 0   

Mise à jour de la mercuriale sur les prix 
des fournitures 1 SDS Année Mercuriale sur les prix 

2007 des fournitures Rapport 100 20,1 20,1 Etat  

Mercuriale sur les prix des bâtiments et 
travaux publics 1 SDS Année 

Mercuriale sur les prix 
2007 des bâtiments et 
travaux publics  

Rapport 100 33,7 33,7 Eta  

Enquête sur les écarts des prix pratiqués 
et ceux de la mercuriale des prix des 
fournitures 

1 HSDS Ponctuelle Rapport d’enquête Rapport 100 28,7 28,7 Etat  

Elaboration d’une mercuriale sur les prix 
des prestations de services et prestations 
intellectuelles 

1 SDS Ponctuelle Néant Néant 35 0 Etat Non réalisée 

Direction de la prévision et des analyses macroécon omiques (DPAM) 

Budget économique 1 HSDS Trimestre 

Rapport sur le cadrage 
macroéconomique 
Rapport sur la note 
technique 

Rapport 100 3 9 Etat  
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Direction générale des impôts (DGI) 

Installation d’un logiciel de traitement des 
statistiques fiscales 
 

1 SDS Ponctuelle Logiciel de traitement des 
statistiques fiscales 

Rapport, 
Fichier 100 110 15 PRCA  

Réalisation du site WEB de la DGI 2 SDS Ponctuelle Site WEB de la Direction 
générale des impôts 

Rapport, 
Internet 100 24 2,1 France  

Réalisation du sous- schéma directeur 
informatique 2008-2010 de la DGI 2 SDS Année 

Schéma directeur 
informatique de la 
direction générale des 
impôts 
 

Rapport 100 35 8,8 Etat, 
France  

Recensement fiscal 1 SDS Année Rapport sur le 
recensement fiscal Rapport 100   Etat  

Immatriculation des contribuables dans 
les divisions fiscales 1 SDS Permanente 

Logiciel d’immatriculation 
à l’IFU, Contribuables 
immatriculés  

Rapport, 
Fichier 

100   Etat  

Direction générale des douanes (DGD) 

Elaboration des statistiques douanières  1 HSDS Année 
Statistiques douanières 
générales 2006 
 

Rapport 100     

Banque centrale des Etat de l’Afrique de l’Ouest (B CEAO) 

Élaboration des statistiques monétaires 1 SDS Mensuelle 
Rapport sur les 
statistiques monétaires 
 

Rapport,  
Internet 100     

Élaborer les comptes extérieurs 1 SDS Annuelle 
Rapport sur les comptes 
extérieurs 
 

Rapport 100     

Secrétariat permanent pour le suivi des politiques et programmes financiers (SP-PPF) 

Mise en œuvre du manuel de statistiques 
des finances publiques  
 

1 SDS Ponctuelle 
Néant 
 
 

Néant 0     
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Structures en charges des statistiques démographiqu es et sociales 
Direction générale des stratégies et programmes d’e mplois (DGSPE) 

Organisation de la Direction des 
statistiques 3 HSDS Ponctuelle 

Arrêté portant attribution, 
organisation  et 
fonctionnement de la 
DGPSPE 

Rapport 100     

Mise en place d’une banque de données 
sur les emplois publics créés en2007 2 SDS Année 

Banque de données 
primaires sur la création 
d’emplois en 2007 dans le 
secteur public 

Fichier 100     

Observatoire national de l’emploi et de la formatio n professionnelle (ONEF) 

Actualisation de l’enquête sur les centres 
de formation professionnelle 1 SDS 2 ans 

Répertoire sur les centres 
de formation 
professionnelle 

Rapport, 
Fichier 100 20,0 20,0   

Etudes sur les créneaux porteurs des 
douze régions 1 SDS Ponctuelle Douze rapports d’études  Rapport  10

0 12,0 12,0 Etat  

Etude du secteur des technologies de 
l’information et de la communication 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 0  0   

Etude sur le plan de développement de 
l’ONEF 2007-2012 1 HSDS Ponctuelle 

Rapport sur plan de 
développement 
quinquennal de l’ONEF 

Rapport 100   BIT  

Atelier de formation des agents de l’ANPE 
sur la gestion informatisée de l’offre et 
demande d’emploi 

4 HSDS Ponctuelle Agents de l’ANPE formés Rapport 100  5,0 BIT, 
PDSSN  

Agence national pour l’emploi (ANPE) 

Equiper l’Agence nationale pour l’emploi 
(ANPE) en matériel informatique. 
 

1 SDS Ponctuelle Néant  Néant  0 113,0 0   

Doter l’Agence Nationale Pour l’Emploi 
(ANPE) d’une banque de données. 
 

2 SDS Trimestre  
Canevas de collecte de 
données disponibles Rapport 20   ONEF  

Former les agents en informatique. 4 SDS Ponctuelle  Personnel formé Rapport 100   ONEF  



 26

Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Direction des études et de la planification du Mini stère de l’action sociale et de la solidarité natio nale (DEP/MASSN) 
Sélection et documentation des indica-
teurs dans le domaine de l’action sociale  1 SDS Ponctuelle Rapport de l’atelier  Rapport 100 3,5 3,5   

Acquisition de matériel informatique et de 
logistique 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 0  0 Etat, 

UNICEF  

Généralisation de la phase pilote du projet 
de mise en place d’un système 
d’information sociale 

2 SDS Année Néant Néant 0 20,0 0 Etat  

Formation en technique de collecte de 
données statistiques 4 SDS Année Néant Néant  0  0   

Elaboration d’un registre de collecte des 
données dans le secteur de l’action 
sociale 

1 SDS Année 
Registre journalier des 
services d’action sociale 
disponible 

Rapport 100 3,9 3,9 UNICEF  

Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 

Elaboration de l’annuaire statistique 1 SDS Année Annuaire statistique de la 
CNSS Rapport  100 5 5 CNSS  

Secrétariat permanent du Conseil national de la pop ulation (SP-CONAPO) 

Elaboration d’un rapport national sur l’état 
de la population  1 SDS Année 

Rapport provisoire 2006 
avec amendements 
intégrés 

Rapport 80 2,5  Etat Absence des car-
tes thématiques 

Etude de l’impact du VIH/SIDA sur la 
fécondité 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 5   UNFPA TDR élaborés  

Etude sur migration, urbanisation et 
pauvreté 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 5   UNFPA TDR élaborés   

Etude sur la violence basée sur le genre 
en milieu scolaire 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 5   UNFPA TDR élaborés   

Etude sur fécondité et pauvreté 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 5   UNFPA TDR élaborés   

Lecture démographique des disparités 
régionales 1 SDS Ponctuelle 

Rapport provisoire sur la 
situation démographique 
et socio-économique des 
régions  

Rapport 80 2,5 2,5 Etat Rapport 
provisoire validé 

Formation de cadres en population et 
développement 4 SDS Ponctuelle 

Modules de formation sur 
la démographie et sur les 
relations entre population 
et développement 

Rapport 100 4,6 2,6 Etat, 
UNICEF  
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Elaboration d’un plan d’action de 
renforcement des performances du 
SP/CONAPO pour la période 2007-2009 

4 SDS Ponctuelle Néant Néant 0  0   

Elaboration d’un inventaire des bases 
et/ou banques de données en population 
et développement 

2 HSDS Ponctuelle 

Rapport consolidé de 4 
régions (Centre, Centre-
Ouest, Hauts-Bassins et 
Cascades) 

Rapport 100 1,0 0,8 UNICEF  

Direction des études et de la planification du Mini stère de l’enseignement de base et de l’alphabétisa tion (DEP/MEBA) 

Campagne statistique annuelle 2006-2007 1 SDS Année  Annuaire statistique 
2006/2007 

Rapports 
CD ROM 
Internet  

100 173,1 173,1 Etat, CAST, 
PDSSN  

Elaboration de la synthèse de l’annuaire 
statistique 1 SDS Année Synthèse de l’Annuaire 

2006/2007 
Rapport, 
Internet  

100    
Budget inclus 
dans campagne 
annuelle 

Elaboration du tableau de bord de 
l’éducation de base 1 SDS Année 

Tableau de bord de 
l’éducation de base 
2006/2007 

Rapport 
Internet 

100 5,5 5,5 
Etat,  
PDSSN 

 

Elaboration de dépliants 2 SDS Année Dépliant statistique 
2006/2007 

Rapport 
Internet 
 

10
0 1,5 1,5 Etat  

Formation des agents des services 
informatique et statistique en SQL, PHP et 
maintenance réseau 

4 SDS Ponctuelle  Personnel formé 

Rapport
s, 
CD 
ROM 

10
0 16,0 16,0 CAST  

Formation en statistique 4 SDS Année  Néant  Néant  0 12,1 0 CAST Manque de 
financement 

Formation (stage) en économie de 
l’éducation 

4 SDS Ponctuelle  Néant   Néant 0 21,8 0 CAST Manque de 
financement 

Enquête sur les acquis scolaires 
 

1 HSDS Annuelle Rapport de l’enquête Rapport 100 44,7 44,7 CAST  

Carte éducative 
 
 

1 HSDS Ponctuelle  Carte éducative 
2006/2007 Rapport 0 133,1 133,1 CAST  
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Direction des études et de la planification du Mini stère de la santé (DEP/MS) 

Dotation des services statistiques des 
DRS et hôpitaux en ordinateurs et disques 
durs externes 

3 SDS Ponctuelle 
Les DRS, CHR, CHU sont 
dotés de disques durs 
externes 

Rapport 100 5,5 5,5 PDSSN, 
Etat 

Achat des 
disques durs 

Formation de six (6) agents du SIS à 
distance 4 SDS Ponctuelle Néant Néant 0 6,5 0 PDSSN Manque de 

financement 

Elaboration de l’annuaire statistique 1 SDS Année Annuaire 2006 de la santé Rapport, 
Internet 

100 

8,3 8,3 PDSSN 

Appui technique 
du projet ARCS 

Elaboration du Tableau de bord de la 
santé 1 SDS Année Tableau de bord de la 

santé 2006 
Rapport, 
Internet 100  

Enquête sur la qualité 1 HSDS Annuelle Rapport qualité 2006 Rapport 100 6 6 UNFPA  

Former les MCD et le DAMS des CHR et 
des CHU au logiciel d’analyse des 
données 

4 HSDS Ponctuelle Agents formés à Epi Info Rapport 100 2,2 2,2 PADS  

Développement du logiciel SNIS 2 HSDS Ponctuelle Logiciel Logiciel 50 15 0 PDSSN  

Edition de la carte sanitaire  1 HSDS Annuelle Carte sanitaire 2006 Rapport 100 4,5 4,5 
UNICEF, 
Coopéra-
tion Belge 

Non diffuser 

Elaboration des comptes nationaux de la 
santé 1 HSDS Annuelle Comptes nationaux de la 

santé Rapport 100 15 ,8
9 11,18 PADS  

Reproduction des supports 1 HSDS Annuelle Registres et 
questionnaires 

Registre
question
-naires 

10
0 21 21 Etat, PADS  

Direction des études et de la planification du Mini stère de la justice (DEP/MJ) 

Création du service statistique et  
Informatique 
 

3 SDS Ponctuelle  Néant Néant 0  0   

Etude/Diagnostic du système statistique  
judiciaire 

1 SDS Ponctuelle Diagnostic et proposition 
de système d’information Rapports  100 7,7 7,7 UE/ARCS  

Atelier de mise en œuvre du nouveau  
système statistique  
 

1 SDS Ponctuelle Rapport sur les outils de 
collecte statistiques  Rapports  100   UE/PADEG  
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Formation du personnel aux outils de 
collecte et aux nouveaux registres de 
travail 

4 SDS Ponctuelle  

Renforcement des 
capacités des greffiers en 
chef des juridictions et des 
chefs greffe des MAC 

Rapports  100   UE/PADEG  

Elaboration d’un annuaire statistique sur 
la période 2000-2006 1 SDS Année Draft de l’Annuaire 

statistique judiciaire 2007 Rapport  80   UE/PADEG  

Conception de la maquette de l’annuaire 
statistique judiciaire 1 HSDS Ponctuelle  Maquette de l’Annuaire 

statistique judiciaire Fichier  100 4,2 4,2 UE/ARCS  

Direction des études et de la planification du Mini stère de la fonction publique et de la reforme de l ’Etat (DEP/MFP) 

Création d’un cadre méthodologique de 
production statistique du MFPRE 3 SDS Ponctuelle Néant Néant 10 9  PNUD 

TDR rédigés et  
consultants 
présélectionnés 

Production statistique du MFPRE 1 SDS Année  
Néant 
 

Néant 0  0   

Direction des études et de la planification du Mini stère des enseignements secondaire supérieur et de la recherche scientifique (DEP/MESSRS) 

Elaboration d’un annuaire statistique 1 SDS Année Annuaire statistique 
2006/2007 

Rapport, 
CD-Rom 
Internet 

100 133,5 133,5 PEPP2, 
ETAT  

Elaboration d’un tableau de bord 1 SDS Année 

Tableau de bord des 
enseignements 
secondaire et supérieur 
2006/2007 
 

Rapport, 
CD-Rom 
Internet 

100 5,5 5,5 PEPP2  

Evaluation de la qualité des données 
 

2 SDS Ponctuelle 
Rapport qualité 2006/2007 
 

Rapport 100   ARCS  

Audit organisationnel et institutionnel du 
système 
 

3 HSDS ponctuelle Rapport d’audit Rapport 100   PEPP2  

Atelier d’identification des besoins des 
utilisateurs des données du système 
d’information statistique du MESSRS 
 

1 HSDS Ponctuelle Rapport Rapport 100 20 20 PEPP2  
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Structures en charges des statistiques du secteur r ural et de l’environnement 
Secrétariat permanent du Conseil national pour l’en vironnement et le développement durable (SP-CONEDD)  

Elaboration de comptes pilotes de 
l’environnement 1 SDS 2 ans 

Fascicule sur le projet de 
comptabilité 
environnementale 

Rapport 10 74 74 
PNUD, 
APEFE  

Direction générale des prévisions et des statistiqu es agricoles (DGPSA) 

RGA 2006-2010 1 SDS 10 ans Documents techniques 
disponibles 

Rapport 100 3 340 944 Etat, BM 
Danemark 

 

Enquête permanente agricole sur les 
cultures pluviales 1 SDS Année Production agricole 

nationale Internet 100 80 80 Etat  

Rapport national sur l’état de la sécurité 
alimentaire 1 SDS Année 

Rapports d’études 
thématiques sur la 
sécurité alimentaire 

Rapport 100 5,0 5,0 UE  

Analyse d’impact des politiques de 
développement agricole et rural sur la 
sécurité alimentaire et la pauvreté 

1 SDS Année 

Rapports d’analyses des 
impacts de sept  mesures 
de politiques du 
Programme d’actions 
prioritaires (PAP) du CSLP 

Rapport 100 58,5 58,5 FAO  

Inventaire des sites de production des 
cultures irriguées, des sites de pêche et 
des exploitations modernes 

1 SDS 10 ans 

Statistiques sur les 
exploitations moder-nes, 
sur le potentiel des sites 
de produc-tions de 
cultures irriguées, de 
pêche 

Rapport 100    
Budget intégré 
dans RGA 

Direction générale de la prévision et des statistiq ues de l’élevage (DGPSE)  
Centralisation des informations sur la 
situation sanitaire du bétail 1 SDS Mois, Année Rapport sur la situation 

sanitaire du bétail en 2007 Rapport 60 1  Etat 
1 rapport mensuel 
1 rapport annuel  

Centralisation des informations de la 
campagne agropastorale 1 SDS Trimestre 

Trois rapports sur la 
situation de la campagne 
agricole sont disponibles 

Rapport 100 7  Etat  

Suivi de la situation alimentaire des 
animaux 1 SDS Trimestre Situation alimentaire des 

animaux Rapport 100 3  Etat  
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Renforcement du système d’information 
sur les Marchés à Bétail (SIM/Bétail) 1 SDS Permanent Néant Néant 67 65  Etat  

Relecture de la base de données SIRA 1 SDS Année Néant Néant 0 5 0 Etat  

Elaboration de méthodologies pour la 
réalisation d’enquêtes spécifiques 
(transhumance, production de viande, 
exportation de volailles, élevages 
intensifs) 
 

1 SDS Année Néant Néant 0 2 0 Etat 
Problème de 
financement 

Etudier les retombées économiques de 
chaque filière 
 

1 SDS Année Analyse de la filière 
bétail/viande Rapport 100 10 10 FAO  

Elaboration de l’annuaire statistique du 
MRA 
 

1 SDS Année Les statistiques du secteur 
de l’élevage, Année 2006 Rapport 100 1,4  Etat  

Exécuter l’Enquête Nationale Suivi du 
Troupeau (ENST 
 

1 SDS Année Néant Néant 0 272,6 0 Etat, UE  

Sessions de formation au profit des 
agents de la DGPSE 
 

4 SDS Année Néant Néant 0 17 0 
A 

rechercher 
Problème de 
financement 

Formation des agents DPRA et DRRA sur 
le remplissage du nouveau canevas de 
rapport mensuel statistique 
 

4 SDS Année Néant Néant 0 1,5 0   

Système d’information sur les marchés céréaliers de  la Société nationale de gestion de sécurité alimen taire (SIM/SONAGESS) 

Collecte des données sur les marchés 
agricoles 1 SDS 

Semaine 
Trimestre 
Année 

52 bulletins 
hebdomadaires 
d’informations sur les prix 
4 bulletins trimestriels 
d’informations 
 

Rapport 100 48 48 
Etat, 

SONAGE
SS 

 

Suivi des prix du karité et des produits du 
karité 1 SDS Année Néant Néant 0 0   Problème de 

financement 

Réalisation d’études sur les flux internes 
de produits agricoles 

1 SDS Année Néant Néant 0    Problème de 
financement 
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Structures en charge des statistiques du secteur pr oductif, des échanges et diverses 
Direction des études et de la planification du Mini stère des sports et loisirs (DEP/MSL) 

Mise en place d’un service statistique 3 HSDS Ponctuelle Un service statistique créé Néant 30   Etat  

Conseil burkinabé des chargeurs (CBC) 

Collecte de données statistiques 1 HSDS Année 
Statistiques sur le 
transport international de 
marchandises 2006 

Rapport 30 2,3 2,3 CBC  

Direction des études et de la planification du Mini stère de la promotion des femmes (DEP/MPF) 

Etude sur les violences faites aux femmes 
dans les 13 régions 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 0 74,5    

Appui à la mise en place de la base de 
données du MPF dur les femmes 2 SDS Ponctuelle Base de données sur les 

femmes  80 2,5 2,5 UNICEF  

Formation des 13 DR du MPF en 
planification sociale et suivi évaluation par 
la DEP du MPF 

4 SDS Ponctuelle 25 responsables MPF 
formés 

Rapports 100 4,3 4,3 UNICEF  

Direction des études et de la planification du Mini stère de la culture, des arts et du tourisme (DEP/M CAT) 
Soutien à la DRST pour la réalisation de 
l’évaluation  des systèmes de production 
des statistiques du tourisme  

1 SDS Ponctuelle Rapport d’étude Rapport 100 7,7 7,7 PNUD  

Société nationale de la poste 

Collecte de données statistiques  1 SDS Annuelle Plaquette statistique 2007  Rapport 100     

Elaboration d’un logiciel adapté au 
traitement des données statistiques 1 SDS Ponctuelle Néant Néant 0  0   

Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF) 

Collecte de Fiches Registre de commerce 
et de crédit mobilier 
 

1 SDS Trimestre Mise à jour du fichier  
NERE  Fichier 100 0,6 0,5 CCI-BF  

Données économiques et sociales 1 SDS Année Recueil 2006  
CD-
Rom, 
Rapport 

10
0   CCI-BF  



 33

Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Collecte de liasses fiscales d’entreprises 1 HSDS Année Mise à jour du fichier 
NERE avec des données Fichier 52,

4 0,8 0,8 CCI-BF  

Direction des études et de la planification du Mini stère des transports (DEP/MT) 
Collecte des données du secteur des 
transports 1 SDS Ponctuelle Annuaire statistique 2007 Rapport,  100 2 2 PDSSN  

Enquête sur le trafic urbain et inter -urbain 1 SDS Année Rapports d’enquêtes Rapport 95 17,5 17,6 PDSSN  

Direction générale des routes (DGR) 

Comptage de trafic routier 1 SDS Semestre Rapport sur le trafic 
(véhicule/jour) Rapport 100 150 150 Etat  

Pesage des essieux 1 SDS Année 
Pourcentages des 
véhicules poids lourds en 
sous charge 

Rapport 100 5 5 Etat  

Cartographie du réseau routier classé 1 HSDS Ponctuelle  Rapport de la 
cartographie 

Rapport      

Relevé de dégradations 1 HSDS Année Néant Néant 0 122,2 0   

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

1 SDS Trimestre Statistiques de l’état civil  Rapport 90 66,6 66,6 PDSSN  

Formation des maires sur l’importance 
des statistiques de  l’Etat civil 
 

4 SDS Ponctuelle Les 359 maires et les 
agents d’état civil formés Rapport 100 33 33 PDSSN  

Direction des études et de la planification du Mini stère de la défense (DEP/MD) 

Recueil Statistique 1 SDS Année 
Recueil de statistique 
2007 Rapport 100 0 0   

Société nationale burkinabé d’électricité (SONABEL)  
Production de données statistiques 
affinées sur les différents usages de 
l’électricité 
 

1 SDS Ponctuelle Néant Néant 0  0  
Activité repro-
grammée en 
2008 

Direction de la météorologie  

Collecte des données météorologiques 1 SDS Permanent  
Données météorologiques 
collectées 
 

Rapports 100     
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM)  
Collecte, traitement, analyse et diffusion 
des données d’accidents de la circulation 
routière 
 

1 SDS Année Néant Néant      

Mise en place de la banque de données 
sur les transports terrestres et maritimes 
  

1 SDS Ponctuelle 
Néant 
 

Néant      

Directions régionales de l’économie et du développe ment (DRED) 
DRED de la boucle du Mouhoun 

Collecte de données socio-économiques 1 SDS Année 
Base de données socio-
économiques de la Boucle 
du Mouhoun 

Fichier 100 0 0 Etat  

Atelier de formation des utilisateurs de la 
base de données DevInfo 4 SDS Ponctuelle Utilisateurs formés Rapport  100 0 2,4 UNICEF  

Alimentation des bases de données 
MARW et DevInfo 2 SDS Année Base de données DevInfo 

et MARW  actualisée Fichiers 50 0 0 Etat, PTF  

Réaliser les monographies des provinces 
du Nayala et du Sourou 

1 SDS Ponctuelle Monographie du Nayala, 
du sourou 

Rapports 100 2 2 Etat  

Elaboration du rapport de mise en œuvre 
du PAP 2005-2006 du CSRLP et du PAP 
2007-2009 

1 SDS Année 

Rapport de mise en œuvre 
du PAP 2005-2006 du 
CSRLP et du PAP 2007-
2009 

Rapport 100 0  Etat  

Actualisation du tableau de bord socio-
économique de la région 

1 SDS Année 

Tableau socio-
économique 2007 de la 
région de la Boucle du 
Mouhoun 

Rapport 100 0  Etat  

DRED des Cascades 

Alimentation de la base de données 
MARW 

2 SDS Année Néant Néant 0  0  Problème de 
financement 

Elaboration de quatre monographies 
 2 SDS Année 

Monographie de 
Niankorodougou ;  
Douna, Sidéradougou, 
Mangodara 

Rapport 100 2,5 2 Etat  
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Actualisation du tableau de bord socio-
économique des Cascades 1 SDS Année 

Tableau de bord socio-
économique 2007 des 
Cascades 

Rapport 100 1 0,4 Projet 
ADEPAC  

Elaboration du rapport de mise en œuvre 
2006 et du PAP 2007-2009 du CSRLP 
des Cascades 

1 SDS Année 

Rapport final de mise en 
œuvre 2006 du CSRLP et 
des indicateurs de suivi du 
CSRLP et du PAP 

Rapport 100 2 2 Etat  

Finalisation de la monographie régionale 
des Cascades 1 SDS Année Monographie régionale 

20O7 des Cascades Rapport 100 2 2 Etat  

Elaborer un rapport sur l’amélioration de 
la condition de la femme des Cascades en 
milieu rural 

1 HSDS Ponctuelle 
Rapport provisoire sur 
l’amélioration de la 
condition de la femme 

Rapport 90     

DRED du Centre 

Elaboration des monographies 
communales 1 SDS Année 

Monographie de Koubri, 
Tanghin Dassouri Rapport 90 1,5 0,6 Etat 

Documents non 
validés 

Alimentation du Modèle Analyse Régional 
(MAR) 2 SDS Année Néant Néant 0 1,0 0,0 nd Problème de 

financement 

Elaboration du tableau de bord socio-
économique 1 HSDS Année Tableau de bord de la 

région du Centre Rapport  100 1,2 0,4 ADEPAC  

DRED du Centre-Nord 

Elaboration du tableau de bord socio-
économique régional 1 HSDS Année Tableau de bord socio-

économique 2006-2007 Rapport 100 1,5 0,8 ADEPAC  

Elaboration des monographies 
provinciales 1 HSDS Année 

Monographie 2007 du 
Sanmatenga , du Bam, du 
Namentenga 

Rapports  80 4,5 2 Etat  

Elaboration de la monographie régionale 1 HSDS Année Néant Néant 0 1,5 0   

Elaboration de la monographie de la 
commune du Bourzanga 1 HSDS Ponctuelle Monographie 2007 de la 

commune du Bourzanga Rapport,  100 1,5 0,6 ADEPAC  

DRED du Centre-Ouest 

Elaboration du rapport de mise en œuvre 
2006 et du PAP 2007-2009 du CSLRP du 
Centre- Ouest 

1 SDS Année  

Rapport de suivi de la 
mise en œuvre de la 
tranche annuelle 2006 du 
CSLRP Centre-Ouest 

Rapport 100 2 2 Etat  
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Elaboration de deux monographies 
communales (Bakata et Gao) 
 

1 SDS Ponctuelle  Monographie de Gao, de 
Bakata Rapports  100 0,8 0,8 ADEPAC  

Actualisation du tableau de bord socio-
économique régional du Centre-Ouest 
 

1 SDS Année  
Tableau de bord socio-
économique 2007 du 
Centre-Ouest 

Rapports  100 1 1 Etat  

DRED Centre-Sud 

Collecte, traitement et centralisation de 
données régionales et provinciales 1 SDS Année Tableau de bord 2007 de 

la région du Centre-Sud Rapport 100 0,6 0,6 Projet 
ADEPAC  

Elaboration de la monographie de la 
région du Centre-Sud 

1 SDS Année Monographie 2007 de la 
région du Centre Sud 

Rapport 100 2 2 BN  

Elaboration de 4 monographies départe-
mentales de la province du Bazèga 1 SDS Année 

Rapports provisoires des 
monographies de Saponé, 
Ipelcé et Doulougou 

Rapports 60 0,4 0,4 PM  

Finalisation de la monographie de la 
province du Bazèga 1 HSDS Année Monographie de la 

province du Bazèga  Rapport 100 2 2 BN  

Elaboration du rapport de mise en œuvre 
2006 du CSRLP et des indicateurs de 
suivi du PAP 2007-2009 et du CSRLP  

1 HSDS Année 

Rapport final de mise en 
œuvre 2006 du CSRLP et 
des indicateurs de suivi du 
CSRLP et du PAP  

Rapports 100   PM  

Elaboration de l'Annuaire Statistique 2006 
de la région du Centre-Sud 1 HSDS Année Canevas de collecte de 

données Rapport 20   PM  

DRED Est 

Alimentation de la base DEVINFO 2 SDS Mois Base DEVINFO actualisée Fichier 100 3,5 3,5 UNICEF 
Première année 
d’activité 

Elaboration des tableaux de bord socio-
économique provinciaux et régional 1 SDS Année 

Tableaux de bord de la 
Gnagna, du Gourma, de la 
Komandjoari, de la 
Kompienga, et de la 
Tapoa 

Rapports  100 0,9 0,9 ADEPAC  

Elaboration des monographies 
provinciales 1 SDS Année 

Monographie du Gourma 
Monographie de la Tapoa 
Monographie de la 
Kompienga 
 

Rapports  100 2,0 2,0 Etat  
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Structure / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

SDS 
ou 

hors 
SDS 

Périodicité 
Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 

(%) 

Financement Observations 
 Prévu 

(millions 
FCFA) 

Réalisé 
(millions 
FCFA) 

Source 

Elaboration du rapport annuel de la mise 
en œuvre du CSRLP de l’Est et le PAP 
2007-2009 

1 SDS Année Rapport sur la  mise en 
œuvre du CSRLP de l’Est Rapport  50 2,0 2,0 Etat PAP non 

disponible 

DRED des Hauts-Bassins 

Elaboration de monographies 
départementales 1 SDS Année Monographies 2007 Rapport 100   

ADEPAC  
PNUD 

 

Elaboration des rapports de mise en 
œuvre du CSRLP 1 SDS Année 

Rapport de mise en œuvre 
de la tranche annuelle 
2006 du CSRLP 

Rapport  100  2,0 Etat  

Elaboration du tableau de bord socio-
économique des Hauts-Bassins 1 HSDS Année 

Tableau de bord socio-
économique 2006 de la 
région des Hauts-Bassins 

Rapport  100  0,6 
ADEPAC  

PNUD 
 

DRED du Nord 

Elaboration de l’annuaire statistique 1 SDS Année Annuaire statistique 2006 
du Nord 

Rapport 80 2   Version provisoire 

Elaboration de la monographie 
communale de Gourcy 1 SDS Année Monographie communale 

2007 de Gourcy Rapport 80    Version provisoire 

Elaboration du rapport de mise en œuvre 
du CSRLP 1 SDS Année Rapport de mise en œuvre 

du CSRLP Nord de 2007 Rapport 100  2,9 Etat, BAD  

Elaboration du programme d’actions 
prioritaires de la Région du Nord 

1 SDS Année Programme d’Actions 
Prioritaires 2008-2010  

Rapport 80  2 Etat Version provisoire 

DRED du Sahel 

Elaboration de la monographie de la 
région du Sahel 1 SDS Ponctuelle  Rapport provisoire de la 

monographie Rapport  80 2,0 2,0 Etat  

Actualisation du tableau de bord socio-
économique 2006 de la région du Sahel 1 SDS Année  Tableau de bord socio-

économique du Sahel  Rapport 100 0,8 0,8 Etat  

Elaboration du rapport de mise en œuvre 
2006 et le PAP 2007-2009 du CSLRP 1 SDS Année 

Rapport de mise en œuvre 
du PAP et du CSRLP du 
Sahel 

Rapport  100 2,0 2,0 Etat   

 
 


