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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AD Adjoint technique de la statistique 
ADEPAC Programme d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne  
AMP Plate forme de gestion de l’aide publique au développement 
ANPE Agence nationale pour l’emploi 
APEFE Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger 
ARCS Projet d’appui au renforcement des capacités statistiques 
AT Agent technique de la statistique 
BAD Banque africaine de développement 
BCEAO Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
BM Banque mondiale 
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 
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 
DGPER Direction Générale de la promotion de l’Economie rurale 
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 
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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  
MD Ministère de la défense 
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 
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PSN Programme statistique national 
PTF Partenaires techniques et financiers 
PTIP_G Programme triennal d’investissements publics glissant 
QUIBB Questionnaire unifié des indicateurs de base de bien-être 
RGA Recensement général de l’agriculture 
RGPH Recensement général de la population et de l’habitation 
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 
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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 précise 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. 

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, 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 Rapport statistique national de l’année 2008 a comme objectifs de :  
- d’établir la situation des activités statistiques réalisées ; 
- évaluer et suivre les activités par objectifs du SDS ; 
- relever les difficultés majeures rencontrées dans l’exécution des activités 

Le présent rapport statistique national (RSN) est élaboré dans ce cadre pour servir de suivi 
et d’évaluation des activités statistiques de l’année 2008. Il fait la synthèse des activités 
réalisées au cours de l’année 2008 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. 

L’élaboration du rapport statistique 2008 a suivi un processus participatif. Il a démarré par la 
formation des correspondants statistiques du CNS sur le remplissage des questionnaires et 
l’amendement du canevas de présentation du rapport. 
 
Le SP-CNS et l’INSD ont ensuite adressé à toutes les structures productrices de données 
statistiques un questionnaire par voie électronique comportant deux types de fiche à savoir : 

- une fiche pour les activités du PSN programmées en 2008 ; 
- une fiche pour les activités non programmées dans le PSN2008 mais réalisées par la 

structure. 

Les questionnaires reçus ont été exploités pour produire la présente version du Rapport 
statistique national de l’année qui s’articule autour des six points suivants : 

- une introduction générale ; 
- un rappel des activités programmées ; 
- une situation des activités statistiques réalisées en 2008 ; 
- une synthèse des résultats ; 
- les difficultés rencontrées et perspectives ; 
- une conclusion et des recommandations.  

L’annexe présente, par structure, le bilan de l’année 2008 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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I. RAPPEL DES ACTIVITES PROGRAMMEES 

Les activités programmées en 2008 par le CNS ont couvert des domaines variés à travers 
des enquêtes, des études ou la mise en place de bases de données. Les statistiques 
produites couvrent les activités socio-économiques, les transports, la santé, les conditions de 
vie des ménages, les finances, l’industrie, l’éducation, etc. 
 
Cette partie donne un aperçu global des activités statistiques que les structures du Système 
statistique national ont programmées dans le Programme statistique national 2008.  

Les activités programmées sont présentées ci-après par structure. 

I.1. Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) 

En 2008, le secrétariat permanent du conseil national de la statistique avait programmé 
plusieurs activités de coordination : 
 

- poursuite de la mise en en place du secrétariat permanent du CNS ; 
- organisation de deux sessions du CNS ; 
- mise en place des cinq commissions spécialisées du CNS ; 
- programmation et suivi des activités du système statistique national ; 
- définition d’une stratégie de gestion du personnel statisticien du SSN ; 
- lancement du processus d’élaboration du prochain SDS ; 
- atelier de formation à la démarche qualité ; 
- étude sur la cohérence des besoins statistiques (données, calendrier) en matière de 

suivi évaluation du CSLP et la production actuelle du SSN ; 
- préparation de textes législatifs et réglementaires pour l’institutionnalisation de 

certains recensements et enquêtes ; 
- suivi de la création de structures statistiques au sein des départements ministériels ; 
- voyages d’études en France et en Tunisie sur le visa statistique ; 
- rencontre avec les structures membres du CNS dans les régions (3). 

I.2. Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 

L’INSD est chargé de la coordination technique des activités statistiques. A ce titre, il 
constitue l’organisme exécutif central du Système statistique national. Il comporte quatre 
directions techniques et trois directions régionales. 
 
La Direction générale avait prévu de poursuivre la construction du siège de l’INSD, 
d’élaborer l’annuaire statistique, d’actualiser le site web, d’élaborer le tableau de bord de la 
gouvernance, de réaliser une étude sur le plan de carrière des statisticiens, d’organiser des 
ateliers et des séminaires sur le management pour les agents de l’INSD, d’archiver et 
sécuriser les données, et de mettre en place un fonds de développement de la statistique. 
 
Les activités programmées en 2008 sont présentées par direction technique. 
 
La Direction de la Coordination et de la Coopération Statistique (DCCS) avait programmé en 
2008 des ateliers de formation, des enquêtes, des appuis aux différentes structures 
productrices de données statistiques.  
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Il s’agit: 
 

- d’ateliers de formation pour le renforcement des capacités techniques de l’INSD ; 
- de formation de deux cadres de l’INSD en suivi évaluation des programmes et projets 

de développement ; 
- d’appui aux producteurs de statistiques du SSN ; 
- d’activités de recherche ; 
- d’atelier de validation des besoins en formation des utilisateurs de statistique ; 
- de suivi de la formation des cadres moyens (AT et AD) de la statistique à l’ENAREF ; 
- d’enquête pour la définition des besoins en formation et sensibilisation des 

utilisateurs/demandeurs de statistique ; 
- de mission de suivi de la formation des élèves statisticiens et démographes du 

Burkina Faso dans les écoles africaines ; 
- d’ateliers de formation des utilisateurs de données statistiques. 

 
La Direction de la Démographie (DD) devait poursuivre les activités entrant dans le cadre du 
RGPH. Les autres activités que cette direction devait réaliser en 2008 étaient : 
 

- analyse comparative des trois EDS : disparités et pauvreté de l’enfant ; 
- collecte courante de données sur la ville de Ouagadougou ; 
- collecte et analyse des données de l’état civil ;  
- analyse approfondie de l’enquête sur le travail des enfants ; 
- élaboration des tableaux de bord sociaux ; 
- analyse de l’enquête post censitaire de couverture (EPC) ; 
- enquête démographique et de santé ; 
- enquête sur le système d’information sur les localités. 
 

La Direction des Etudes Economiques (DEE) avait programmé huit activités qui sont : 
 

- recensement industriel et commercial ; 
- production des tableaux de bord de l’économie 2008 ; 
- enquête trimestrielle de conjoncture ; 
- collecte de données sur les TIC ; 
- élaboration de l’indice de production industrielle ; 
- consolidation et élaboration des comptes nationaux ; 
- élaboration des comptes de la région de l’Est ; 
- enquête suivi des dépenses publiques du MEBA et du Ministère de la santé 2008. 
 

La Direction des Statistiques Générales (DSG) avait programmé : 
 

- l’enquête intégrale ; 
- la production de l’Indice harmonisé des prix à la consommation ; 
- la rénovation de la base IHPC de l’Indice harmonisé des prix à la consommation ; 
- la collecte de prix régionaux ;  
- la collecte de données auprès de services de l’administration. 

 
Les activités programmées des trois directions régionales de l’INSD en 2008 sont décrites ci-
après. 
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Au niveau de la Direction Régionale de l’INSD de l’Est (DR/Est), on avait: 
 

- élaboration de l’annuaire statistique de la région de l’Est ; 
- réalisation d’une enquête sur la pêche dans les régions de l'Est et du Centre- Est ; 
- élaboration de l’annuaire statistique de la région du Centre-Sud ; 
- formation des correspondants statistiques Centre-Est et du Centre-Sud aux 

méthodes et calculs statistiques ; 
- atelier de formation des autorités politiques de la région de l’Est sur le rôle et 

l’importance des statistiques ; 
- formation des agents techniques de la Direction régionale de l’Est au tableur Excel et 

au traitement de texte Word ; 
- formation des cadres sur les techniques de gestion des bases de données ; 
- élaboration de l’annuaire statistique de la région du Centre-Est. 
 

Au niveau de la Direction régionale de l’INSD des Hauts-Bassins (DR/Hauts-Bassins), on 
avait : 
 

- élaboration de l’annuaire statistique de la région des Hauts-Bassins ; 
- formation des correspondants statistiques des régions des Hauts-Bassins et des 

Cascades sur les concepts et calculs d’indicateurs statistiques ; 
- élaboration de l’annuaire statistique de la région des Cascades ; 
- élaboration de l’annuaire série longue de la région de la Boucle du Mouhoun ; 
- enquête emploi dans la ville de Bobo-Dioulasso ; 
- mise en place et formation du réseau de correspondants statistiques pour les régions 

de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest. 
 

Au niveau de la Direction Régionale de l’INSD du Sahel (DR/Sahel) on avait : 
 

- enquête Emploi (phase 1 enquête 1 2 3) ; 
- élaboration de l’annuaire statistique de la région du Sahel ; 
- atelier de formation des partenaires de la région du Sahel aux méthodes de collecte 

et de calcul statistiques ; 
- ateliers de formation des correspondants statistiques des régions du Centre-Nord et 

du Nord sur le canevas de collecte des données de l’annuaire ; 
- élaboration de recueils statistiques pour les régions du Nord et du Centre-Nord. 

I.3. Structures en charge des statistiques économiques et financières 

Les structures en charges des statistiques économiques et financières sont composées 
essentiellement des structures du Ministères de l’économie et des finances et de la Banque 
Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).  
 
La BCEAO doit élaborer chaque année les statistiques monétaires et les comptes extérieurs 
du Burkina Faso. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Economie et des Finances 
(DEP/MEF) doit réaliser chaque année : 
 

- des rapports d’exécution du budget ; 
- des prévisions des recettes budgétaires ; 
- l’annuaire statistique sur les finances publiques ; 
- un rapport sur les finances publiques. 

 
La Direction Générale de la Coopération (DG-COOP) suit chaque année les financements 
extérieurs et devait mettre en place en 2008 une base de données sur la gestion de l’aide. 
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La Direction Générale de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements (DGCEI) 
avait programmé trois activités. Elle doit élaborer et suivre le Programme présidentiel, suivre 
le Programme d’Investissements Publics (PIP) et élaborer le Programme d’Investissements 
Publics (PIP) et le Programme Triennal d’Investissement Public Glissant (PTIP-G). 
 
La Direction Générale du Budget (DGB) doit produire et diffuser les statistiques budgétaires. 
 
La Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF) avait programmé quatre activités : 
 

- situation d’exécution du budget (Etat, EPE, et Comptes spéciaux du Trésor) ; 
- mise à jour de la mercuriale sur les prix des bâtiments et travaux publics ; 
- mise à jour de la mercuriale sur les prix des prestations de services et prestations 

intellectuelles ; 
- mise à jour de la mercuriale sur les prix des fournitures. 

La Direction Générale des Douanes (DGD) élabore chaque année les statistiques 
douanières. 
 
La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) doit : 
 

- mettre à jour la base de données de la dette publique ; 
- produire et diffuser les statistiques de la paierie générale ; 
- élaborer les statistiques trimestrielles des institutions de micro finance (IMF) ; 
- élaborer les statistiques des sociétés et intermédiaires d’assurance.  

 
La Direction de la Prévision et des Analyse Macroéconomiques (DPAM) doit réaliser chaque 
année deux activités : réaliser les prévisions et des cadrages macroéconomiques et 
financiers à court et moyen termes et gérer les bases de données macroéconomiques. 
 
Le Secrétariat Permanent pour le suivi des Programmes et Politiques Financiers avait 
programmé en 2008 : 
 

- d’élaborer et mettre en place d’une base de données économique et financière ;  
- d’élaborer le TOFE élargi aux collectivités locales, aux EPE et aux caisses de retraite 

et de sécurité sociale ; 
- de mettre en œuvre le manuel de statistiques des finances publiques. 

 
Le Ministère de l’économie et des finances dispose de treize directions régionales de 
l’économie et de la planification. Elles ont un programme d’activités semblable avec des 
activités de collecte et de traitement de données, de mise à jour de bases de données, et 
d’élaboration de monographies, d’annuaires etc. 

I.4. Structures en charge des statistiques démographiques et sociales 

L’Agence Nationale pour l’emploi (ANPE) devait mettre en place en 2008 une banque de 
données sur l’offre et la demande d’emploi. 
 
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) avait programmé d’élaborer son annuaire 
statistique. 
 
La Direction de la Statistique, de l’Informatique et de la Prospective du Ministère du Travail 
et de la Sécurité Sociale (DSIP/MTSS) devait élaborer l’annuaire statistique du Ministère et 
former les Directeurs Régionaux du MTSS et du MJE sur la méthodologie de collecte de 
données de l’emploi et du travail. 
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La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’enseignement de base et de 
l’alphabétisation (DEP/MEBA) avait programmé trois activités qui sont : 
 

- la collecte et traitement des données sur l’enseignement de base et sur 
l’alphabétisation ; 

- la formation en économie de l’éducation ; 
- la formation des directeurs d’école au remplissage des fiches d’enquête. 

 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Fonction Publique et de la 
Réforme de l’Etat (DEP/MFPRE) a prévu de : 
 

- élaborer un plan de production statistique et un annuaire statistique du MFPRE ; 
- renforcer et former les ressources humaines ; 
- créer un cadre méthodologique de production statistique du MFPRE. 

 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Justice (DEP/Justice) devait 
élaborer un annuaire statistique et un tableau de bord de la justice. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Santé (DEP/Santé devait : 
 

- collecter, traiter et diffuser les données sur la santé ; 
- former en informatique et en production statistique. 

 
Les résultats attendus de la première activité étaient : l’annuaire statistique 2007 de la santé, 
le tableau de bord sanitaire 2007,  la carte sanitaire 2006 et la synthèse semestrielle des 
données de routine. Quant à la deuxième activité, elle devait permettre de former 2 agents 
du SIS en épidémiologie / statistique, 2 agents du SIS en suivi évaluation et les CISSE au 
logiciel SNIS. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Enseignements Secondaire, 
Supérieur et de la Recherche Scientifique (DEP/MESSRS) devait :  
 

- collecter et traiter les données sur les enseignements secondaire, supérieur et de la 
recherche ; 

- élaborer d’un rapport qualité sur les données statistiques 2006/2007 ; 
- former quatre informaticiens sur SQL Server à Dakar ; 
- organiser une formation à l’élaboration des cubes OLAP ; 
- organiser des formations en informatique et en travaux statistiques. 

 
La première activité devait permettre à la DEP/MESSRS de publier : la carte scolaire du 
secondaire, l’annuaire statistique 2007/2008 des enseignements secondaire, supérieur et de 
la recherche scientifique, le Tableau de bord 2007/2008 et des dépliants statistiques. 
 
La Direction Générale des Stratégies et Programmes d’Emploi (DGSPE) avait prévu de 
réaliser en 2008 un annuaire statistique des emplois, de renforcer et de former ses 
ressources humaines en statistique. 
 
L’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) avait programmé de faire :  
 

- l’enquête Migrations internationales, recompositions territoriales et développement ; 
- l’enquête TAP ; 
- l’extension de l’observatoire de population à toute la ville de Ouagadougou. 
 

L’Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle (ONEF) devait : 
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- identifier les besoins de formation –secteur moderne ; 
- réaliser une enquête spécifique sur 100 métiers ; 
- réaliser une enquête nationale sur l’emploi. 
 

Le Secrétariat Permanent du Conseil National de Population (SP/CONAPO) avait prévu de 
réaliser deux activités : une formation en population et développement et l’élaboration d’un 
rapport national sur l’état de la population. 

I.5. Structures en charge des statistiques du secteur rural et de 
l’environnement 

Les structures en charges des statistiques du secteur rural et de l’environnement sont au 
nombre de cinq : la DEP/MECV, la DGPSE, la DGPER, le SP/CONEDD et le 
SIM/SONAGESS. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Environnement et du Cadre 
de Vie (DEP/MECV) devait mettre en œuvre le projet d’appui à la DEP et faire  un état des 
lieux des marchés de bois de feux issus des formations forestières naturelles et du service 
issu des plantations villageoises et commercialisés dans les centres urbains. 
 
La Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage du Ministère des 
Ressources Animales (DGPSE) avait programmé : 
 

- le suivi de l’évolution de la sécurité alimentaire ; 
- le système d’Information sur les Marchés à Bétail (SIM/Bétail) ; 
- l’évaluation des retombées économiques de chaque filière ; 
- le suivi/évaluation des activités de production statistique du MRA ; 
- la mise à jour des bases de données ; 
- l’enquête Nationale Suivi du Troupeau (ENST) ; 
- l’élaboration de méthodologie pour la réalisation d’enquêtes spécifiques. 
 

La Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA), avant d’être 
remplacée par la DGPER, devait poursuivre le Recensement Général de l’Agriculture 
entamé en 2006. Les autres activités programmées en 2008 étaient au nombre de onze: 
 

- l’atelier de formation à des logiciels informatiques (CSPRO, SPSS, Excel) ; 
- l’enquête sur les cultures irriguées ; 
- l’enquête sur la pêche ; 
- l’enquête permanente agricole ; 
- l’organisation de forums techniques sur la sécurité alimentaire ; 
- la production d’un annuaire sur les statistiques agricoles ; 
- l’enquête de conjoncture des marchés agricoles ; 
- l’élaboration des comptes de l’agriculture ; 
- la mise en place d’un système intégré de l’information sur les marchés agricoles ; 
- l’analyse des impacts des politiques de développement agricole et rural sur la 

sécurité alimentaire et la pauvreté ; 
- l’élaboration d’un rapport annuel sur la sous alimentation. 
 

Le Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement 
Durable (SP/CONEDD) avait prévu de poursuivre l’élaboration des comptes pilotes de 
l’environnement. 
 
Le Système d’Information sur les Marchés céréaliers de la Société Nationale de Gestion du 
Stock de Sécurité alimentaire (SIM/SONAGESS) devait en 2008 moderniser la transmission 
des informations et collecter les données sur les marchés agricoles 
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I.6. Les autres structures en charge des statistiques du SSN 

La Chambre de Commerce et d’Industrie avait prévu de collecter les fiches RCCM, de 
réaliser des enquêtes périodiques de conjoncture sectorielles et/ou de portée générale et 
d’opérationnaliser le schéma directeur d'intelligence économique. 
 
La Direction de la Météorologie devait publier en 2008 : 
 

- trois bulletins de suivi de la campagne agropastorale ; 
- des Bulletins agro météorologiques décadaires ; 
- des Bulletins climatologiques mensuels de l’année précédente ;  
- des Tableaux climatologiques mensuels. 

 
La Direction de la Réglementation et des Statistiques Touristiques (DRST) devait produire et 
publier son annuaire statistique. 
 
La Direction des Etudes de la Planification du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la 
Communication (DEP/MCTC) avait programmé d’élaborer un recueil statistique de la 
DEP/MCTC. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Administration Territoriale et 
de la Décentralisation (DEP/MATD) devait mettre en place un mécanisme de collecte des 
données statistiques de l’état civil. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Défense (DEP/Défense) 
programme chaque année une seule activité : l’élaboration du recueil de statistiques. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Promotion des Droits 
Humains (DEP/MPDH) avait prévu d’élaborer et de suivre des indicateurs de promotion et de 
protection des droits humains et d’organiser des sessions de formation et des stages 
spécialisés au profit des agents du MPDH. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Promotion des Femmes 
(DEP/MPF) avait programmé les activités suivantes : 
 

- formation des responsables de structures du MPF et des associations sur la 
méthodologie de collecte de données sur la femme et l’enfant ; 

-  formation des responsables des structures du MPF et des associations sur la 
méthodologie de collecte selon le genre ; 

- actualisation de la base de données sur les femmes et jeunes filles au Burkina Faso ; 
- concevoir une production statistique sur l’insertion des femmes et des jeunes filles 

dans le marché de l’emploi. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Sécurité (DEP/Sécurité) 
avait seulement programmé deux activités de formation : formation des intervenants dans la 
collecte de données des différentes régions de la Police et de la Gendarmerie et formation 
en collecte de données de dix agents. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Infrastructures et du 
Désenclavement (DEP/MID) avait prévu deux activités : comptage du trafic routier et appui 
institutionnel au MID. 
 
La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Sports et Loisirs (DEP/Sports) 
devait mettre en place son service statistique. 
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La Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Transports (DEP/Transports) 
élabore les statistiques sur le transport. Au cours de l’année 2008 elle devait réaliser les 
activités suivantes : 
 

- élaboration de l’annuaire statistique ; 
- étude pour la mise en place d’un système permanent de suivi du trafic routier urbain 

et interurbain ; 
- formation des agents des différentes agences de production au logiciel SPSS ; 
- enquête transport sur le trafic frontalier ; 

 
L’Office National du Commerce (ONAC) devait améliorer les statistiques du commerce 
extérieur, mettre à jour le répertoire des exportateurs du Burkina Faso et organiser un atelier 
sur l’harmonisation des termes et des mots clés utilisés dans l’élaboration des données du 
commerce extérieur et sur la gestion de l’information commerciale et l’analyse des marchés. 
 
La Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER) devait collecter et 
traiter les données statistiques. 
 
La Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY) devait élaborer l’annuaire 
statistique 2007 de la SONABHY. 
 
La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) devait mettre en place un dispositif 
informatique de collecte de données dans les centrales de production. 
 
La Société Nationale des Postes (SONAPOST) avait prévu de réaliser deux activités 
statistiques : chronométrage des opérations postales et financières de la SONAPOST et  
collecte de données statistiques 
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II. BILAN DES ACTIVITES  

Le bilan des activités présente l’état d’exécution des activités statistiques de grandes 
envergures et le niveau de réalisation des autres opérations statistiques prévues par les 
structures du SSN. 

II.1 Les activités statistiques de grande envergure  

Il s’agit ici des principales opérations statistiques ayant une couverture géographique 
importante et / ou dont la réalisation nécessite une mobilisation d’importantes ressources 
Les activités statistiques d’envergure programmées en 2008 étaient au nombre de dix. Elles 
devaient être réalisées par l’INSD, le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques (MAHRH), le Ministère des Ressources Animales (MRA), le 
Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie (MECV) et le Ministère de l’Administration 
Territoriale et de la Décentralisation (MATD). Il s’agit de: 

- l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages ; 
- l’analyse des résultats du Recensement Général de Population et de l’Habitation 

(RGPH) ; 
- l’enquête rénovation de la base IHPC ; 
- l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) ; 
- la mise en place du Système d’Information sur les Localités (SIL) ; 
- le Recensement Industriel et Commercial (RIC ; 
- le Recensement général de l’agriculture (RGA) ; 
- l’enquête nationale suivi de troupeaux ; 
- l’élaboration des comptes pilotes de l’environnement ; 
- la mise en place d’un mécanisme de collecte des données statistiques de l’état civil. 

 
• L’Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 

 
L’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) était inscrite au titre de 
l’année 2008 comme l’une des priorités de l’INSD. 
 
Elle doit permettre l’élaboration d’un profil de pauvreté et d’inégalité au Burkina Faso, 
l’élaboration d’un profil nutritionnel, l’analyse de la sécurité alimentaire, la mise à jour des 
indicateurs de suivi – évaluation du CSLP et des OMD, et l’actualisation de la base de calcul 
de l’IHPC.  
 
Cette opération de grande envergure a connu un retard dans son démarrage. Pour ne pas 
compromettre le succès de l’opération, l’équipe technique a opté pour un décalage. 
 
L’enquête pilote a été réalisée fin 2008 et le rapport est disponible. Les documents 
techniques ont été finalisés et validés. La phase de collecte doit démarrer en juillet 2009. 
 

• L’analyse des résultats du Recensement Général de Population et de 
l’Habitation (RGPH) 

 
Les résultats préliminaires du RGPH2006 ont été publiés en mars 2008 sur la base des 
tableaux récapitulatifs de dénombrement des agents recenseurs et les résultats définitifs le 
14 novembre 2008. En effet, la production des tableaux statistiques a débuté au mois de 
mars 2008 après un apurement de la base de données et a pris fin en mai 2008. La plupart 
des indicateurs clés ont été produits parallèlement à la production et à la validation des 
résultats. Ils concernent : l’état et la structure de la population, les caractéristiques 
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socioculturelles, la fécondité, la mortalité, les migrations, l’état matrimonial et la nuptialité, la 
scolarisation, le niveau d’instruction l’alphabétisation, les caractéristiques économiques de la 
population, l’habitat et les ménages. Un atelier de validation a été organisé à cet effet en 
deux phases respectivement du 10 au 11 juin 2008 et le 24 juin 2008. 
 

• L’enquête rénovation de la base IHPC 
 
L’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) sert de mesure officielle de l’évolution 
du niveau général des prix et constitue un des critères de premier rang du dispositif de la 
surveillance multilatérale des politiques économiques au sein de l’UEMOA. L’IHPC est 
calculé depuis 1998 dans les pays de l’Union sur la base des pondérations issues de 
l’enquête 1996 sur la consommation des ménages. 
 
L’enquête rénovation est conduite par l’INSD pour assurer la qualité de l’indicateur à travers 
l’actualisation de la base de l’IHPC qui apparaît aujourd’hui nécessaire du fait de 
l’éloignement de l’année de référence. Il s’agit de réaliser des enquêtes sur les dépenses 
des ménages et d’effectuer une collecte des prix à la consommation dans les marchés et 
cela sur la base d’une méthodologie commune à l’ensemble des Etats membres de 
l’UEMOA. 

 
Volet Prix 
 

La collecte des données de prix s’est déroulée normalement. 719 variétés ont été créées 
dont 133 homogènes et 586 hétérogènes. Les variétés sont suivies dans 736 points 
d’observation, 3671 séries ont été initialisées dans le logiciel CHAPO et les prix des variétés 
homogènes ont été saisis pour 10 mois. 
 

Volet dépenses des ménages 
 

Concernant le volet enquête sur les dépenses, la collecte des données a commencé au mois 
de mars. Elle concerne deux grandes phases. La première phase dénommée enquêté 
principale a duré 3 mois. Elle est entièrement terminée et le rapport d’analyse est disponible. 
La collecte de la phase complémentaire est en cours.  
 
La difficulté majeure rencontrée au cours de l’opération est essentiellement liée à la 
reconnaissance des zones de dénombrement sur le terrain. Cela a occasionné un retard 
dans le démarrage de la collecte des données. Un effort considérable a été fait au niveau de 
l’équipe technique et ce retard a été rattrapé pour être en phase avec les autres pays de 
l’UEMOA du point de vue de la méthodologie. 
 

• Le Recensement Industriel et Commercial (RIC) 
 
Le dernier recensement industriel et commercial réalisé par l’INSD date de 1998 et une mise 
à jour des informations du tissu industriel et commercial était nécessaire. 
 
Le RIC a concerné toutes les entreprises industrielles, commerciales et de prestations de 
services installées dans les chefs lieux de région et d’autres villes à activités économiques 
intenses. Il permettra le repérage géographique et le dénombrement des entreprises dans 
les chefs lieux de régions, la constitution d’une base de sondage pour toute étude ou 
enquête sur les entreprises du Burkina Faso, la mise à jour du Répertoire fichier des 
entreprises du Burkina Faso et le renouvellement des échantillons d’entreprises de l’indice 
de la production industrielle (IPI) ainsi que le suivi trimestriel de la Conjoncture nationale.  
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Cette activité a connu un retard dans son démarrage lié essentiellement à la recherche d’un 
complément de financement. Le recensement pilote a été réalisé en septembre 2008 et les 
documents techniques ont été finalisés et validés après délivrance du visa statistique par la 
Commission spécialisée « Statistiques économiques et financières » le 23 octobre 2008. La 
collecte des données a été reprogrammée pour le premier trimestre 2009. 
 

• Le Recensement général de l’agriculture (RGA)  
 
La nouvelle dynamique que le Gouvernement entend insuffler à l’agriculture comporte des 
exigences dont la première tient à une meilleure connaissance des structures de l’agriculture 
burkinabé et des principales caractéristiques des exploitations. Dans cette perspective, un 
recensement général de l’agriculture (RGA) a été décidé. 
 
Le RGA est une opération prévue pour se dérouler sur la période 2006-2010. Cette 
opération statistique est destinée à recueillir des informations quantitatives sur la structure 
de l’agriculture, et s’inscrit dans une approche intégrée de développement des statistiques 
de l’alimentation et de l’agriculture. 
 
L’objectif global du recensement général de l’agriculture est d’actualiser les données 
structurelles sur le monde rural et principalement agricole du pays, en liaison étroite avec les 
questions du genre, de pauvreté et de sécurité alimentaire. 
 
La collecte a pris fin en 2008 et la saisie des données est en cours. 
 

• L’enquête nationale suivi de troupeaux  
 
Le Ministère des ressources animales (MRA) met en œuvre une opération de recensement 
du cheptel domestique national (enquête nationale sur les effectifs du cheptel) tous les 10 
ans environ. Ces opérations fournissent des estimations de la taille du cheptel national à un 
moment donné mais elles ne permettent pas de connaître l’état du cheptel et sa production 
annuelle entre deux recensements. Les estimations actuelles du MRA sont basées sur des 
taux de croissance hypothétiques qui ne reflètent pas la réalité car différents évènements 
peuvent influencer fortement la dynamique et la production du cheptel. 
 
La réalisation d’une enquête nationale sur le suivi de troupeaux doit permettre d’élaborer et 
d’actualiser des indicateurs sur les taux démographiques du cheptel (taux de fécondité, de 
mort naturelle, d’exploitation, etc.) et les productions moyennes annuelles des animaux (lait, 
viande et œufs). 
 
L’enquête n’a pu être réalisée en 2008 pour des problèmes méthodologiques. 
 

• L’élaboration des comptes pilotes de l’environnement  
 
L’objectif général de cette opération menée par le Secrétariat permanent du Conseil national 
pour l’environnement et le développement durable (SP/CONEDD) est de mettre en place 
une comptabilité environnementale et économique intégrée. De manière spécifique, il s’agit 
de: 

- élaborer une méthodologie des comptes environnementaux des ressources 
naturelles (eaux et forêts) et des dépenses de protection de l’environnement ; 

- faire une première compilation des comptes pilotes environnementaux sur les 
ressources naturelles et les dépenses de protection de l’environnement. 

Le projet a pris fin en décembre 2008 et le rapport final est disponible au SP/CONEDD 
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• La mise en place d’un mécanisme de collecte des données statistiques 
de l’état civil 

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

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

En 2008, les fiches de collecte de 2005, 2006 et 2007 ont été exploitées. Mais des 
problèmes dans l’exploitation des fiches demeurent à cause de la non formation des agents 
qui remplissent ses fiches. Un atelier a été organisé pour revoir les fiches de collecte. 

• La mise en place du Système d’Information sur les Localités (SIL) 
 

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

II.2. Les autres opérations statistiques 

Le bilan des autres opérations statistiques est présenté par structure.  
 
II.2.1 Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) 
 
Le SP-CNS a poursuivi l’organisation des sessions du CNS : deux sessions et une session 
extraordinaire se sont tenues en 2008. Ces sessions ont permis de valider le RSN2007 et le 
PSN2009 et de lancer le processus d’élaboration du deuxième Schéma directeur de la 
statistique (SDS). 
 
Trois commissions spécialisées sur cinq fonctionnent normalement. Il s’agit des 
commissions spécialisées « Statistiques démographiques et sociales », « Statistiques 
économiques et financières » et « statistiques du secteur rural et de l’environnement ». Cela 
a permis en 2008 d’attribuer des autorisations préalables (visas) pour l’enquête nationale sur 
l’insécurité alimentaire et la malnutrition (ENIAM), l’Enquête permanente agricole (EPA), 
l’enquête sur I’inégalités de santé dans un contexte d’urbanisation croissante en Afrique de 
l’Ouest et le Recensement industriel et commercial (RIC). Malgré la mise en place de 
l’autorisation préalable, certaines structures réalisent encore des enquêtes sans autorisation. 
 
Dans le cadre de la coordination un voyage d’étude a été réalisé en Tunisie en collaboration 
avec l’INSD. Ce voyage avait pour objectif de s’inspirer des meilleures pratiques pour 
assurer un démarrage réussi de la mise en œuvre des réformes engagées au Burkina Faso 
en matière d’organisation et de développement statistique. Le rapport est disponible. 
 
III.2.2. Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 
 
Dans le cadre des études démographiques, plusieurs travaux ont été réalisés à savoir : la 
finalisation du tableau de bord social, l’enquête sur le système d’informations sur les 
localités, la collecte courante de données sur la ville de Ouagadougou et l’analyse des 
résultats de l'enquête sur le travail des enfants. 
 
Les tableaux de bord sociaux 2007 et 2008 sont disponibles sous version électronique, en 
attente d’impression. 
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La collecte courante de données sur la ville de Ouagadougou a été réalisée mais tous les 
domaines n’ont pas été couverts par manque de financement. Le document de synthèse est 
en cours de finalisation. 
 
L’analyse des résultats de l'enquête sur le travail des enfants a été réalisée et le rapport final 
d’analyse est disponible. 
 
Dans le domaine des statistiques économiques, les travaux de l’INSD ont trait aux comptes 
nationaux, au commerce extérieur, à l’industrie et au tertiaire.  
 
Le rattrapage du retard dans la production des comptes nationaux entamé au premier 
trimestre a été poursuivi tout au long de l’année dans le souci de répondre aux besoins 
d’informations macro économiques. Ces efforts se sont traduits par l’organisation d’ateliers 
de synthèse et de groupes de travail dans l’objectif de rattraper le retard dans la production 
des comptes nationaux.  
 
Au cours de l’année 2008, on a abouti à la production des comptes nationaux de 2004 et 
2005, non encore publiés. La poursuite des efforts pour la production des comptes 2006, 
2007 et 2008 est en cours.  
 
La production de l’indice de la production industrielle a été lancée au deuxième trimestre 
avec le démarrage de la collecte des données des 3ème et 4ème trimestres 2007. La collecte et 
la saisie des données du 1er et 2ème trimestre 2008 a aussi été réalisée. Cependant l’IPI n’est 
pas produit. 
 
En 2008, les tableaux de bord économiques du quatrième trimestre 2007 et des trois 
premiers trimestres 2008 ont été publiés. 
 
Dans le cadre de la coordination technique des activités statistiques, l’INSD a élaboré un 
programme de formation continue au profit des producteurs de données statistiques du SSN. 
Il sera mis en œuvre en 2009. 
 
Par ailleurs, le suivi de la formation des cadres moyen (AT et AD) à l’ENAREF a été assuré  
En 2008, l’appui de l’INSD aux producteurs de statistiques s’est traduit par son intervention 
au Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication pour la mise en place d’un 
système de production des statistiques de la culture, du tourisme et de la communication. 
Les agents de ce ministère ont bénéficié d’une formation en statistique réalisée par l’INSD. 
Dans le cadre de la préparation de l’élaboration du SDS 2010-2015, l’institut a réalisé une 
enquête sur la satisfaction des utilisateurs de données statistiques et une enquête sur l’état 
des lieux du SSN. Les rapports des deux enquêtes sont disponibles. 
 
Dans le domaine de la diffusion  l’annuaire, le tableau de bord de la gouvernance et des 
dépliants statistiques sont sur le site Web (www.insd.bf). 
 
Les DR/INSD ont fait preuve de dynamisme durant l’année 2008. Après un premier trimestre 
marqué par un démarrage timide des activités liées au fait que le budget n’était pas validé, la 
plupart des opérations courantes et ponctuelles ont été entièrement réalisées. Il s’agit 
essentiellement des annuaires et recueils statistiques régionaux. On note la réalisation des 
annuaires statistiques des régions de l’Est, du Centre-Est, du Sahel, des Cascades, du 
Centre-Sud, et des recueils statistiques du Centre-Nord et du Nord. 
 
La DR/INSD de l’Est a également réalisé une formation des correspondants des trois régions 
aux méthodes et calculs statistiques et une enquête ponctuelle sur les besoins des 
utilisateurs statistiques de la région de l’Est. 
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Les deux autres Directions régionales (sahel et hauts bassins ont également assuré une 
formation en méthodes et calculs statistiques au profit des correspondants statistiques. Au 
niveau du sahel, ce sont les régions du Centre-Nord et du sahel qui en ont bénéficié. 
 
II.2.3. Structures en charge des statistiques économiques et financières 
 
Les structures en charges des statistiques économiques et financières sont composées 
essentiellement des structures du Ministère de l’économie et des finances et de la BCEAO.  
 
La Direction des études et de la planification du MEF a produit le Rapport sur l’exécution du 
budget, le Rapport de prévision des recettes budgétaires, le Rapport sur les finances 
publiques 2007 et l’annuaire statistique des finances publiques. 
 
La Direction générale du budget élabore et diffuse les statistiques budgétaires. Elle a pu 
réaliser les deux activités pour l’année 2007 malgré l’insuffisance des ressources humaines. 
Ces activités ont permis de publier la loi des finances et l’annuaire statistique. 
 
La Direction générale du trésor et de la comptabilité publique produit et diffuse les 
statistiques sur la paierie générale, élabore les statistiques trimestrielles des institutions de 
micro finances et met à jour la base de données de la dette publique. L’année 2008 a permis 
à la DGTCP de mettre à la disposition des utilisateurs des statistiques trimestrielles sur les 
institutions de micro fiances, de faire la situation des décaissements sur prêts, la situation 
des règlements de la dette et de l’encours de la dette. 
 
La Direction générale de la coopération (DGCOOP) a réalisé l’état des financements 
extérieurs perçus au niveau du pays pour l’année 2006 et une enquête sur la mise en œuvre 
de la déclaration de Paris. 
 
La BCEAO élabore chaque année les comptes extérieurs et les statistiques monétaires du 
Burkina Faso. Au cours de l’année 2008, elle a produit et diffusé des rapports sur les 
statistiques monétaires 2007 et sur les comptes extérieurs 2007 du Burkina Faso. Elle a 
également réalisé l’enquête mensuelle de conjoncture, l’enquête mensuelle sur les 
conditions de banque et l’indice interne des prix à la consommation. 
  
Les directions régionales de l’économie et de la planification ont réalisé et publié des 
monographies provinciales et communales, des bases de données, des tableaux de bord, 
etc. 
 
La DREP de la Boucle du Mouhoun a ainsi réalisé des monographies de la région et de cinq 
monographies communales ainsi que le tableau de bord socio-économique de la région de la 
Boucle du Mouhoun. 
 
II.2.4. Structures en charge des statistiques démographiques et sociales 
 
La Direction générale des stratégies et programmes d’emplois (DGSPE) n’a réalisé aucune 
activité programmée dans le programme statistique 2008. Elle a cependant réalisé deux 
activités hors PSN avec la mise en place d’une base de données sur les emplois publics 
formels et la production d’un rapport sur les emplois agricoles du recensement général 
agricole. 
 
L’Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (ONEF) a réalisé une 
activité sur les trois programmées. Il s’agit de l’enquête nationale sur l’emploi.  
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L’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) a mis en place une banque de données sur l’offre 
et la demande d’emplois. Cela a permis d’inscrire 11 893 demandeurs d’emploi, de traiter 
781 offres d’emploi et de placer 1184 stagiaires. 
 
La Direction des études et de la planification du Ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale (DEP/MASSN) a pu renforcer les compétences des correspondants 
statistiques régionaux et provinciaux sur le système d’information sociale et recenser les 
associations et ONG intervenant dans le secteur de l’action sociale dans les quarante cinq 
provinces du Burkina Faso. Elle n’a pas encore réalisé son annuaire statistique global qui 
doit être une priorité après la formation de ses correspondants mais elle a publié un annuaire 
sur le préscolaire en 2006/2007 et un répertoire des structures d’encadrement de la petite 
enfance. 
 
La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a réalisé l’annuaire statistique intitulé 
« annuaire statistique n°15 année 2007 ». 
 
Le Ministère de la Justice, à travers la direction des études et de la planification, a publié les 
annuaires statistiques 2007 et 2008 du Ministère de la Justice et les tableaux de bord 2007 
et 2008 et a également mis en place une base de données des statistiques judiciaires. 
 
La Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) a mis en place son service 
statistique. Ceci a permis d’élaborer son annuaire statistique qui n’a pas encore été validé. 
La Direction des études et de la planification du Ministère de l’enseignement de base et de 
l’alphabétisation (DEP/MEBA) a réalisé deux activités sur les trois qu’elle avait 
programmées. Ce sont la collecte et le traitement de données sur l’éducation de base et 
l’alphabétisation et la formation des directeurs d’école au remplissage des fiches d’enquête. 
Elle a produit l’annuaire statistique et le tableau de Bord. 
 
La Direction des études et de la planification du Ministère de la fonction publique et de la 
réforme de l’Etat (DEP/MFPre) a réalisé deux activités sur quatre programmées. Le rapport 
provisoire du tableau de bord 2007est déposé mais il n’est pas encore validé. Les difficultés 
financières, matérielles et techniques n’ont pas permis la production et la publication de 
l’annuaire statistique 2007 de la fonction publique. 
 
II.2.5. Structures en charge des statistiques du secteur rural et de 
l’environnement 
 
Les structures en charge des statistiques du secteur rural et de l’environnement sont au 
nombre de quatre : la DGPER (ex DGPSA), la Direction Générale des Prévisions des 
Statistiques de l’Elevage, le Système d’information sur les marchés céréaliers de la Société 
nationale de gestion de sécurité alimentaire (SIM/SONAGESS) et la Direction des études et 
de la planification du Ministère de l’environnement et du cadre de vie. 
 
La DGPSA (actuel DGPER) a réalisé de nombreuses activités : des enquêtes, des 
formations, des études. 
 
Elle a poursuivi le recensement général de l’agriculture commencé en 2006. En plus de cette 
enquête, elle a réalisé l’enquête sur les cultures irriguées, l’enquête sur la pêche, l’enquête 
permanente agricole et l’enquête nationale sur l’insécurité alimentaire. En outre elle a 
organisé des forums techniques sur la sécurité alimentaire, analysé les impacts des 
politiques de développement agricole et rural sur la sécurité alimentaire et la pauvreté et a 
élaboré un rapport sur la sous alimentation. Pour mieux traiter l’information, la maîtrise de 
certains logiciels statistiques est très importante et des formations en CSPRO, SPSS et en 
Excel ont été organisées. 
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La DGPSA a utilisé tous les canaux pour la diffusion de ses publications : Internet, CD Rom 
et support papier. Elle a publié des rapports thématiques, des rapports d’analyse, le Tableau 
Ressources Emplois agricole et l’annuaire de l’agriculture. 
 
La Direction générale de la prévision et des statistiques de l’élevage (DGPSE) a pu démarrer 
ou réaliser quatre activités sur les huit qu’elle avait programmées. Les activités entièrement 
réalisées sont : 
 

- le suivi de l’évolution de la sécurité alimentaire ; 
- le système d’Information sur les Marchés à Bétail (SIM/Bétail). 

 
Elle a également publié l’annuaire statistique sur les prix des animaux en 2007. 
 
II.2.6. Les autres structures en charge des statistiques du SSN  
 
En 2008, la Direction des études et de la planification du Ministère de la Défense a réalisé 
l’annuaire statistique 2007 du Ministère de la Défense, annuaire non diffusé. 
 
La Direction des études et de la planification du Ministère de la promotion des femmes 
(DEP/MPF) a réalisé trois activités sur les six qu’elle avait programmées. Elle a actualisé la 
base de données sur les femmes et les jeunes filles au Burkina, réalisé l’étude sur les 
violences faites aux femmes dans les 13 Régions du Burkina et a formé 25 cadres du MPF 
sur la conception et la gestion d’un système de suivi-évaluation. 
 
La Société nationale de la poste a collecté les données statistiques et a déterminé le temps 
moyen d’exécution des opérations postales. Ce qui a permis de publier un rapport sur les 
Plaquette statistique 2008. 
 
La Direction générale du tourisme a réalisé son annuaire statistique et a réalisé deux 
activités hors programme statistique national. Il s’agit de la conception d’une enquête de 
conjoncture auprès des établissements d’hébergement touristique et du renforcement des 
capacités de production des statistiques du tourisme. 
La Direction des études et de la planification du Ministère des transports (DEP/MT) a réalisé 
deux activités sur les quatre programmées. Elle a, en particulier, élaboré et publié l’annuaire 
statistique 2008 des transports. 
 
La Direction des études et de la planification du Ministère de la sécurité n’a pas pu réaliser 
une seule activité statistique. 
 
Aucune activité statistique programmée n’a été réalisée par la Société nationale burkinabé 
d’électricité (SONABEL). 
 
La Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM) a réalisé deux 
activités mais la collecte des données des accidents de la circulation routière n’a pas pu être 
réalisée et aucune statistique n’a été publiée. 
 
L’Office national de l’eau et de l’assainissement n’a pas réalisé d’activités statistiques en 
2008. 
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III. SYNTHESE DES ACTIVITES 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 statistique en assurant sa valorisation 
par l’analyse et la diffusion pour une meilleure accessibilité ; 

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

- élaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources 
humaines ; 

- élaborer et mettre en œuvre une stratégie de financement de la production et 
de l’utilisation des statistiques. 

Dans cette partie, le Rapport statistique national analyse l’exécution des activités du SSN de 
2008 par objectif du SDS.  

Objectif 1 : Réaliser une production statistique nécessaire 

Trois objectifs opérationnels permettront d’atteindre cet objectif stratégique. Il s’agit : 

- adapter continuellement la production aux besoins ; 

- définir et respecter les normes de qualité ; 

- adhérer aux règles professionnelles internationales et d’éthique. 

Pour atteindre cet objectif, une importante production statistique a été réalisée ou est en 
cours de réalisation. 

Dans le domaine de la population, les résultats définitifs du RGPH 2006 sont disponibles 
depuis le 14 novembre 2008. 

Pour suivre la situation macro-économique, les comptes nationaux de 2004 et 2005 ont été 
produits mais n’ont pas été diffusés. La poursuite des efforts pour la production des comptes 
2006, 2007 et 2008 est en cours  

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 publié les tableaux de bord économiques du 1er, 2ème et 3ème trimestre 2008 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 intégrale a été programmée Les documents techniques de 
l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages programmée en 2008 ont été 
préparés durant l’année 2008.  

Les CSLP ont été suivis par les DRED avec la publication des rapports 2007. 

Les statistiques sectorielles sur la santé, l’éducation et les transports ont été publiées.  
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Objectif 2 : Assurer le partage efficace de l’information statistique 

Pour atteindre cet objectif stratégique, trois objectifs opérationnels ont été définis : 

- analyser suffisamment les données statistiques pour apporter le maximum 
d’éclairage sur les phénomènes décrits ; 

- développer la culture statistique ; 

- réaliser la diffusion directionnelle et mettre en œuvre la stratégie d’information. 

Au niveau du dernier objectif opérationnel beaucoup d’efforts ont été réalisés en 2008. 

Il importe de rappeler que toute activité statistique doit donner lieu à un produit. Ces produits 
peuvent être 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,, 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. 

Quelques structures utilisent les sites Web pour la diffusion de leur production. Il s’agit de 
l’INSD (www.insd.bf) de la DGPER (www.sisa.bf), de la DEP/MEBA (www.dep.meba.gov.bf), 
du Ministère de la santé (www.sante.gov.bf, du Ministère de la justice (www.justice.gov.bf), 
de la DGTCP (www.trésor.bf), etc. 

Le site Web de l’INSD rend disponibles beaucoup de statistiques et de documents, et il reçoit 
nombreux visiteurs. 

Pour que l’utilisateur puisse s’approprier l’information statistique, il est important que des 
analyses thématiques plus poussées soient également faites. 

Objectif 3 : Réformer les institutions du Système statistique national 

Pour réformer les institutions du système statistique national, deux axes ont été définis : 
 

- relecture et modifications des textes règlementaires ; 
- restructurer l’INSD. 

 
Les textes règlementaires ont été adoptés en 2007 et leur mise en application s’est 
poursuivie en 2008, avec notamment le démarrage des activités des commissions 
spécialisées. 
 
Pour mieux valoriser la fonction statistique, le SDS révisé avait recommandé la création de 
directions de la statistique au sein des structures productrices au niveau sectoriel. La 
création de la Direction de la prospective et des statistique agricoles et alimentaires au sein 
du Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques est vécu comme 
un recul au moment où la réflexion pour l’érection en direction, des services statistiques des 
DEP fait son chemin. 
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Le nouvel organigramme de l’INSD a été adopté en septembre 2008 mais il n’est pas entré 
en application en 2008.  

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

La gestion des ressources humaines est fondamentale pour la bonne marche du système 
statistique national. Pour atteindre cet objectif stratégique, il faut : 
 

- former des statisticiens en qualité et en quantité suffisantes ; 
- former par catégorie, le maximum d’utilisateurs à accéder facilement et à utiliser 

l’information statistique ; 
- établir et mettre en application un cadre de gestion des ressources humaines. 

 
Dans le cadre du premier objectif opérationnel, l’Etat burkinabé fait un effort considérable 
depuis plusieurs années De nombreux statisticiens et démographes ont été formés en 2008 
dans les écoles sous régionales et à l’ENAREF. Le nombre de statisticiens formé est de : 
 

- 10 Démographes ; 
- 07 Ingénieurs statisticiens économistes ; 
- 07 Ingénieurs des travaux statistiques ; 
- 19 Adjoints techniques de la statistique ; 
- 14 Agents techniques de la statistique. 

 
L’ENAREF a recruté 14 adjoints techniques de la statistique et 14 Agents techniques de la 
statistique. 
 
Dans le cadre de gestion des ressources humaines une étude a été diligentée par l’INSD. 
Les conclusions de la mission ont été déposées. Il reste à la Commission spécialisée 
« organisation du système statistique, législation, ressources humaines et financement » de 
donner son avis sur les propositions faites avant de le transmettre au Conseil national de la 
statistique. 

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

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 recommandations n’ont pas pu être encore mises en œuvre en 2008. 
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IV. DIFFICULTES RENCONTREES 

Plusieurs difficultés entravent le bon fonctionnement des services statistiques.  
 
Le problème financier n’est pas le seul problème auquel font face les structures du système 
statistique national. On peut également citer, entre autres, des problèmes d’ordre matériel, 
des problèmes liés à l’insuffisance des ressources humaines et des difficultés liées à la 
programmation. 
 
Concernant les ressources humaines, on note une faiblesse numérique des ressources 
humaines affectées aux activités de production statistique, l’insuffisance de personnel 
qualifié pour la conception des opérations statistiques ainsi que pour le traitement et 
l’exploitation des données d’enquêtes. 
 
La nécessité de disposer d’ordinateurs s’avère très importante dans la production statistique 
alors que certaines structures n’en possèdent pas suffisamment en particulier au niveau 
régional.  
 
Les structures du SSN font un effort dans la programmation mais sans que le lien avec les 
ressources humaines et financières disponibles soit suffisamment établi. 
 
 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Le Rapport statistique national 2008 (RSN 2008), a permis de faire l’état des lieux des 
activités programmées et du niveau de leur réalisation. De nombreuses activités ont été 
programmées. Mais certaines n’ont pas été réalisées en raison de problèmes financiers et 
de l’insuffisance des ressources humaines. 

Des enquêtes de grandes envergures ont été réalisées en 2008. L’enquête rénovation de la 
base IHPC a été réalisée sur la base d’une méthodologie commune à l’ensemble des Etats 
membres de l’UEMOA. Les analyses se sont poursuivies pour le Recensement Général de 
Population et de l’Habitation et le Recensement général de l’agriculture (RGA). Le 
Recensement industriel et commercial a obtenu le visa statistique et la collecte esp 
programmé pour le premier trimestre 2009. L’enquête intégrale sur les conditions de vie des 
ménages et l’enquête Démographique et de Santé (EDS) programmées en 2008 ont été 
reportées en 2009. 

Plusieurs produits ont été obtenus par les différentes structures du système statistique 
national. Parmi les produits, on peut citer les annuaires, les monographies, les tableaux de 
bord, etc.  
 
Malgré les difficultés rencontrées par les différentes structures, des acquis ont été 
enregistrés au cours de l’année 2008. Au nombre de ces acquis, on peut citer : 

- la poursuite des concertations à travers les sessions du CNS ; 
- la mise en place des commissions spécialisées ; 
- la délivrance des visas (autorisations préalables) pour les enquêtes ; 
- la poursuite de sensibilisations des producteurs et des utilisateurs de statistique ; 
- l’amélioration de la diffusion des statistiques 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 de la programmation des activités statistiques. 
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Annexe : Bilan des activités 2008 par structure 

 

Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Secrétariat Permanent du Conseil National de la Statistique 
Mettre en place le secrétariat permanent 
du CNS 3 PSN Ponctuelle 

L’organigramme et le 
personnel sont mis en place Rapport 100 

Organiser les sessions du Conseil 
national de la statistique 3 PSN Annuelle 

Les sessions du conseil sont 
tenues Rapport 100 

Lancer le processus d’élaboration du 
prochain SDS 3 PSN Six ans La feuille de route sur le SDS 

est finalisée Rapport 100 

Elaborer le projet de Programme 
statistique national (PSN) 3 PSN Annuelle Le PSN 2009 est élaboré Rapport 100 

Elaborer le projet de rapport statistique 
National 3 PSN Annuelle Le RSN 2007 est élaboré Rapport 100 

Mettre en place les cinq commissions 
spécialisées 3 PSN Ponctuelle 

Tenue et animation des 
commissions spécialisées 
assurées 

Rapport 100 

Suivre la création de structures 
statistiques au sein des ministères 3 PSN Annuelle Les structures sont suivie   

Définir une stratégie de gestion des 
ressources humaines 4 PSN Ponctuelle Néant   0 

Rencontrer les structures membres du 
CNS dans les régions 3 PSN Annuelle Néant   0 

Mettre en place de la démarche qualité 
(organisation d’un atelier de formation) 1 PSN Annuelle L’atelier a été organisé  100 

Effectuer des voyages d’études sur le visa 
et la coordination  3 PSN Ponctuelle 2 voyages d’étude sont 

effectués Rapport 50 

Institut National de la statistique et de la Démographie 
Mettre à jour du site Web de l’INSD 2 PSN Permanent Site actualisé  100 

Améliorer le design du site Internet 2 PSN Ponctuelle Le design du site est amélioré   

Direction de la coordination et de la coopération statistique (DCCS) 
Effectuer un voyage d’études et 
d’échanges sur la coordination technique 3 PSN Ponctuelle 3 agents formés Rapport 100 

Suivre la formation des cadres moyens 
(AT et AD) de la statistique à l’ENAREF 4 PSN Annuelle PV de délibération des 

résultats Rapport 100 

Effectuer une mission de suivi de la 
formation des élèves statisticiens et 
démographes dans les écoles africaines 
(Dakar, Abidjan, Yaoundé) 

4 PSN Annuelle Néant Néant 0 

Réaliser des activités de recherche 4 PSN Annuelle Néant Néant 0 

Réaliser la formation des agents l’INSD 4 PSN  Néant Néant 0 
Elaborer l’annuaire statistique 2008 1 PSN Annuelle Annuaire statistique 2008  50 

Réaliser une enquête pour la définition 
des besoins en formation et 
sensibilisation des utilisateurs de 
statistique. 

4 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Tenir un atelier de formation pour la 
définition des besoins en formation et 
sensibilisation des utilisateurs de 
statistique 

4 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Réaliser un traitement archiviste de toute 
la documentation produite par l'activité 
administrative nationale 

2 PSN Annuelle Néant Néant 0 

Mettre à jour la base documentaire 2 PSN Annuelle Base documentaire mise à jour  100 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Direction de la démographie (DD) 
Analyser les résultats de l'enquête sur le 
travail des enfants 2 PSN Ponctuelle Rapport d’analyse rapport 100 

Réaliser la collecte courante de données 
sur la ville de Ouagadougou 1 PSN Annuelle 

Données collectées sur les 
accidents de la circulation, de  
la santé et de l’éducation 

rapport 50 

Analyser les données de  l'enquête post 
censitaire de couverture (EPC)  PSN Décennale Rapport d’analyse de l’EPC Rapport 100 

Réaliser l’enquête sur le système 
d’informations sur les localités 1 PSN Annuelle 

Un recueil des données socio-
économiques sur toutes les 
localités 

Rapport, 
Cd Rom 10 

Poursuivre les travaux du RGPH 
(Tableaux des résultats définitifs) 1 PSN 10 ans Résultats définitifs du RGPH Rapport, 

Cd Rom 100 

Analyser les statistiques de l’état civil  PSN Annuelle Néant Néant 0 

Réaliser tableau de bord social 2008 1 PSN Annuelle Tableau de bord social 2008 Rapport 100 

Réaliser l’analyse comparative des 3 
EDS : disparité et pauvreté de l’enfant 1  Ponctuelle Néant Néant 0 

Mettre à jour la base cartographique des 
zones non loties des principales villes du 
Burkina 

1 PSN Ponctuelle 
Les croquis et les fiches de 
découpage en ZD sont établis 
et disponibles 

Rapport 100 

Cartographier les Zones de 
dénombrement de EDS-IV 1 PSN  

Les ZD de l’échantillon de 
EDS-IV cartographiées et  
listes de ménages  disponibles 

 0 

Former les analystes du RGPH 2006 en 
Système d’Information Géographique  4 PSN Ponctuelle Les analystes des résultats du 

RGPH  sont formés en SIG rapport 100 

Former les agents du Service de 
Cartographie et des Enquêtes 
Démographiques (SIG) 

4 PSN Ponctuelle 
Les capacités sont renforcées 
en matière de cartographie et 
du SIG 

Rapport 100 

Réaliser l’enquête démographique et de 
santé (EDS) 1 PSN  Documents techniques réalisés Rapport 5 

Direction des statistiques générales (DSG) 

Réaliser l’enquête intégrale 1 PSN Ponctuelle Documents techniques 
disponibles 

Rapport 
CD Rom 10 

Rénover la base de l’IHPC 1 PSN Ponctuelle Rapport d’enquête principale  Rapport 100 

Faire l’analyse expost de l’impact de la 
mise en œuvre du PAP/CSLP 2 Hors 

PSN Ponctuelle 
Rapport d’analyse d’impact de 
la mise en œuvre du 
PAP/CSLP en 2006 et 2007 

Rapport, 
CD Rom 100 

Produire l’IHPC 1 PSN mensuelle Note mensuelle sur le niveau 
des prix Rapport 100 

Collecter les prix dans les régions 1 PSN Trimestrielle Néant  0 

Collecter des donnés auprès de services 
de l’administration 1 PSN Trimestrielle Annuaire statistique du Burkina 

Faso Rapport 85 

Faire l’inventaire national sur les ouvrages 
d’assainissement/NOA-2008 1 Hors 

PSN    10 

Direction régionale de l’Est 
Elaborer l’annuaire statistique de la région 
de l’Est 1 PSN Année Annuaire statistique de la 

région de l’Est CD Rom 100 

Elaborer de l’annuaire statistique de la 
région du Centre-Est  1 PSN Année Annuaire statistique de la 

région du Centre-Est CD Rom 100 

Elaborer le recueil statistique de la région 
du Centre-Sud 1 PSN Année Annuaire statistique de la 

région du Centre-Sud CD Rom 100 

Formation des correspondants 
statistiques Centre-Est, du Centre-Sud et 
de l’Est aux méthodes et calculs 
statistiques 

4 PSN Ponctuelle Rapport de l’atelier Rapport 100 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Former les autorités politiques de la 
région de l’Est  sur le rôle et l’importance 
des statistiques 

4 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Former les agents techniques de la 
Direction régionale de l’Est à Excel et 
Word 

4 PSN Année Néant Néant 0 

Former les cadres sur les techniques de 
gestion des bases de données 4 PSN  Néant Néant 0 

Réaliser l’’enquête sur la pêche dans les 
régions de l'Est et du Centre- Est 1 PSN  Néant Néant 0 

Réaliser l’enquête sur les besoins des 
utilisateurs statistiques de la région de 
l’Est 

1 Hors 
PSN Ponctuelle Rapport sur les besoins des 

utilisateurs Rapport 100 

Direction régionale des Hauts-Bassins 
Elaborer l’annuaire statistique 2008 de la 
région des Hauts-Bassins 1 PSN Année Annuaire  statistique 2008. Rapport 100 

Former les correspondants statistiques 
des régions des Hauts-Bassins et des 
Cascades sur les concepts et calculs 
d’indicateurs 

4 PSN Ponctuelle 

Les correspondants 
statistiques de la région sont 
formés sur les concepts et 
calculs statistiques 

Rapport 100. 

Elaborer l’annuaire statistique de la région 
des Cascades 1 PSN Année Annuaire  statistique 2008. Rapport, 

Cd rom 100 

Elaborer l’annuaire série longue de la 
région de la Boucle du Mouhoun 1 PSN Année 

Canevas de l’annuaire. 
Rapport de collecte des 
données 

Rapport 100 

Mettre en place et former le réseau des 
correspondants statistiques pour les 
régions de la Boucle du Mouhoun et du 
Sud-Ouest 

4 PSN Ponctuelle 
Les correspondants 
statistiques sont formés sur le 
canevas de collecte. 

Rapport 100 

Réaliser l’enquête emploi dans la ville de 
Bobo-Dioulasso 1 PSN Ponctuelle 

Documents techniques de 
l’enquête emploi dans la ville 
de Bobo-Dioulasso 

Rapport 100 

Collecter les déclarations statistiques et 
fiscales (DSF ; Entreprises zone de Bobo-
Dioulasso et de Banfora) 

1 PSN Année Néant Néant 0 

Collecter les données de l’enquête 
trimestrielle de conjoncture (ETC)/Zone 
de Bobo-Dioulasso et Banfora 

1 PSN Trimestrielle Néant Néant 0 

Collecter des données de l’IHPI/Zone de 
Bobo-Dioulasso et Banfora 1 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Organiser l’atelier de formation des 
formateurs pour l’enquête fichier des 
localités (SIL national) 

4 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Participer à la collecte des données du 
système d’information sur les localités 
(SIL national) 

1 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Appuyer à la réalisation de l’annuaire 
statistique du travail et de la sécurité 
sociale (activité de la DSIP/MTSS) 

1 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Structures en charges des statistiques économiques et financières  
Direction des études et de la planification du Ministère de l’économie et des finances 
(DEP/MEF) 
Elaboration des rapports d’exécution du 
budget 1 PSN Trimestre Rapport sur l’exécution du 

budget Rapport 90 

Elaboration des prévisions des recettes 
budgétaires 2009 1 PSN Année Rapport de prévision des 

recettes budgétaires Rapport 100 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Elaboration du rapport sur les finances 
publiques 1 PSN Année Rapport sur les finances 

publiques 2007 Rapport 100 

Elaboration de l’annuaire statistique sur 
les finances publiques 1 PSN Année Rapport de l’annuaire 

statistique Rapport 100 

Direction générale du budget (DGB) 
Produire et diffuser des statistiques 
budgétaires 1 PSN  Année Lois de finances Rapport 100 

Produire et diffuser  l’annuaire statistique  1 PSN Année Annuaire statistique Rapport 100 

Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) 
Produire et diffuser les statistiques de la 
paierie générale 1 PSN Année Le public cible est informé Rapport 100 

Elaborer des statistiques trimestrielles des 
institutions de micro finance  (IMF) 1 PSN Trimestre Statistiques trimestrielles Rapport 100 

Mettre à jour périodiquement la base de 
données de la dette publique 2 Hors 

PSN Mois 

-Situation des décaissements 
sur prêts 
- Situation des règlements de 
la dette 
- Encours de la dette 

Rapport, 
Internet 100 

Direction générale de la coopération (DGCOOP) 
Faire l’état des financements extérieurs 
perçus au niveau du pays 1 PSN Année Rapport sur la coopération au 

développement Rapport 100 

Mettre en place une base de données sur 
la gestion de l’aide. 2 PSN Ponctuelle La plateforme de gestion de 

l’aide (PGA) est fonctionnelle Cd-rom  

Faire l’enquête sur la mise en œuvre de la 
déclaration de Paris 1 Hors 

PSN ponctuelle Rapport sur la mise en œuvre 
de la Déclaration de Paris Rapport 100 

Direction générale de la coordination et de l’évaluation des investissements (DGCEI) 
Elaborer le Programme d’Investissements 
Publics (PIP) et le Programme Triennal 
d’Investissement Public Glissant (PTIP-G) 

1 PSN Année 
Bilan du PIP 2007  
PTIP-G 2008-2010 Rapport 100 

Suivre le Programme d’Investissements 
Publics (PIP) 1 PSN Année 

Bilan physique et financier du 
PIP 2007 
Bilan physique et financier du 
PIP 2008 au 30/06/2008 
Bilan physique et financier du 
PIP 2008 au 30/09/2008 

Rapport 100 

Elaborer et suivre du Programme 
présidentiel 1 PSN Année 

Bilan de mise en œuvre 2007 
du Programme présidentiel 
Programmation 2008-2010 du 
Programme présidentiel 

Rapport 100 

Direction générale du contrôle financier (DGCF) 

Faire la situation d’exécution du budget 
(Etat, EPE, et Comptes spéciaux du 
Trésor) 

1 PSN Trimestrielle

Arrêt mensuel de la situation 
des engagements et des 
liquidations 
Plans mensuels de 
propositions d’engagement et 
de liquidation  
Arrêt mensuel du montant des 
dépenses à engager et à 
liquider 

Rapport 100 

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

fournitures Rapport 100 

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

 PSN année 
Mercuriale sur les prix des 
prestations de services et 
prestations intellectuelles 

Rapport 100 

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

bâtiments et travaux publics Rapport 100 



31 
 

Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques (DPAM) 

Réaliser les prévisions et des cadrages 
macroéconomiques et financiers à court 
et moyen termes 

 PSN Année 

Rapport sur les prévisions et 
des cadrages 
macroéconomiques et 
financiers 

Rapport 10 

Gérer les bases de données 
macroéconomiques  PSN Année Bases de données 

macroéconomiques à jour Rapport 100 

Direction générale des douanes (DGD) 

Elaborer les statistiques douanières  PNS Année Base de données des 
statistiques douanières Rapport 100 

Banque centrale des Etat de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 

Indice interne des prix à la consommation  Hors 
PSN Trimestre 

Note interne sur l'évolution des 
prix à la consommation 
Indices 105 postes et 12 
fonctions 
Prix moyens hebdomadaires 

Rapport 100 

Réaliser l’enquête mensuelle de 
conjoncture  Hors 

PSN Mois 
Notes mensuelles sur 
l'évolution de la conjoncture 
économique 

Rapport, 
Internet 100 

Réaliser l’enquête mensuelle sur les 
conditions de banque  Hors 

PSN mois Notes d'analyse des résultats Rapport 100 

Elaborer la balance des paiements du 
Burkina  Hors Année Balance des paiements du BF Rapport 100 

Secrétariat permanent pour le suivi des politiques et programmes financiers (SP-PPF) 
Mettre en œuvre le manuel de statistiques 
des finances publiques 1 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Elaborer le TOFE élargi aux collectivités 
locales, aux EPE et aux caisses de 
retraite et de sécurité sociale 

1 PSN Année Néant Néant 0 

Elaborer et mettre en place une base de 
données économique et financière 1 PSN Année Néant Néant 0 

Structures en charges des statistiques démographiques et sociales 

Direction générale des stratégies et programmes d’emplois (DGSPE) 
Elaborer l’annuaire statistique des 
emplois 1 PSN Année Néant  Néant  0 

Renforcer et former les ressources 
humaines 4 PSN Semestre Néant  Néant 0 

Mettre en place une base de données sur 
les emplois publics et privés formels 2 Hors 

PSN Année 
Base de données sur les 
emplois formels existants et 
créés en 2007  

Rapport 100 

Traiter et analyser des données sur les 
emplois agricoles  2 Hors 

PSN Année Rapport sur les emplois 
agricoles 2007 Rapport 100 

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

Réaliser l’enquête Nationale sur l’Emploi 1 PSN Quinquen-
nale  

Rapport sur l’Emploi et la 
Formation Rapport 100 

Réaliser l’enquête spécifique sur 100 
métiers 1 PSN Quinquen-

nale Néant Néant 0 

Identifier les besoins de formation du 
secteur moderne 1 PSN Année Néant Néant 0 

Agence nationale pour l’emploi (ANPE) 
Mettre en place une banque de données 
sur l’offre et la demande d’emploi 2 PSN Trimestre Demandeurs d’emploi inscrits 

Offres d’emploi traitées Rapport 100 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Direction des études et de la planification du Ministère de l’action sociale et de la solidarité 
nationale (DEP/MASSN) 
Renforcer les compétences des 
correspondants statistiques régionaux et 
provinciaux sur le système d’information 
sociale 

4 PSN Année Rapport narratif de l’atelier Rapport 100 

Recenser les associations et ONG 
intervenant dans le secteur de l’action 
sociale dans les quarante cinq provinces 
du Burkina Faso 

1 PSN Ponctuelle Rapport narratif de l’atelier Rapport 100 

Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 

Elaborer l’annuaire statistique 1 PSN Année Annuaire statistique n°15, 
année 2007 

Rapport, 
Cd rom, 
Internet 

100 

Secrétariat permanent du Conseil national de la population (SP-CONAPO) 
Elaborer le rapport national sur l’état de la 
population 1 PSN Année Néant Néant 0 

Former les cadres en population et 
développement 4 PSN Ponctuelle 

Deux cadres formés en 
population et développement à 
Lomé au Togo 

Rapport 100 

Réaliser l’étude sur les violences basées 
sur le genre en milieu scolaire 1 Hors 

PSN Ponctuelle 
Rapport provisoire d’analyse 
des résultats de l’étude 
disponible 

Rapport 100 

Fact sheet des données sur les enfants, 
les jeunes et les femmes 1 Hors 

PSN Année Données collectées Rapport 50 

Direction des études et de la planification du Ministère de l’enseignement de base et de 
l’alphabétisation (DEP/MEBA) 

Collecter et traiter de données sur 
l’éducation de base et l’alphabétisation 1 PSN Année 

Annuaire statistique 
Synthèse de l’annuaire 
Tableau de Bord 

Rapport, 
CD 
ROM 

100 

Former en économie de l’éducation 4 PSN Ponctuelle Néant   

Former des directeurs d’école au 
remplissage des fiches d’enquête 4 PSN Ponctuelle Module de formation des 

directeurs d’école rapport 100 

Direction des études et de la planification du Ministère de la santé (DEP/MS) 
Elaborer et diffuser l'annuaire statistique 
2007 1 PSN Annuelle Annuaire statistique Rapport  

Cd Rom 100 

Elaborer et diffuser le tableau de bord 
2007 1 PSN Annuelle Tableau de bord Rapport  

Cd Rom 100 

Réaliser une enquête de qualité  PSN Annuelle Rapport d’enquête Rapport 100 
Former les CISSE à l'utilisation du logiciel 
SNIS 4 PSN Ponctuelle Rapport de formation Rapport 100 

Former les CISSE sur les indicateurs 
essentiels du SNIS 4 PSN Ponctuelle Rapport de formation Rapport 100 

Direction des études et de la planification du Ministère de la justice (DEP/MJ) 
Préparer les états statistiques pour la 
collecte des données de 2007 1 PSN Annuelle La qualité de la production 

statistique est améliorée Rapport 100 

Centraliser les données collectées de 
2007 à la DEP/Justice 1 PSN Annuelle Base de données 2000-2006 Rapport 100 

Publier l’annuaire statistique 2007 du 
Ministère de la Justice. 2 PSN Annuelle Annuaire statistique 2007 du 

Ministère de la Justice Rapport 100 

Publier du tableau de bord 2007 du 
Ministère de la Justice.  2 PSN Annuelle Tableau de bord 2007 du 

Ministère de la Justice. Rapport 100 

Préparer des états statistiques pour la 
collecte des données de 2008 1 PSN Annuelle La qualité de la production 

statistique est améliorée Rapport 100 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Publier de l’annuaire statistique et du 
tableau de bord 2008 du Ministère de la 
Justice.  

2 PSN Annuelle 

La base de données 2000-
2007 
Annuaire statistique 2008  
Tableau de bord 2008. 

Rapport 
Cdrom  
Internet 

100 

Tenir l’atelier de formation du personnel 
de collecte des données statistiques  4  Ponctuelle Atelier tenu Rapport 100 

Tenir l’atelier de validation du tableau de 
bord 2007 1 Hors 

PSN Ponctuelle Atelier tenu Rapport 100 

Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) 
Elaborer un annuaire statistique des 
pensionnés 1 PSN Annuelle Annuaire statistique 2007 de la 

CARFO  Rapport 100 

Mettre en place un service statistique 
 3 PSN Ponctuelle Le service statistique est mis 

en place Rapport 50 

Direction des études et de la planification du Ministère de la fonction publique et de la 
reforme de l’Etat (DEP/MFP) 
Elaborer le plan de production statistique 
et l’annuaire statistique du MFPRE 1 PSN Année Néant  Néant 0 

Renforcer et former les ressources 
humaines 4 PNS Semestre Les correspondants 

statistiques sont formés  100 

Créer un cadre méthodologique de 
production statistique du MFPRE 
 

3 PSN Ponctuelle 
Un cadre méthodologique de 
production statistique du 
MFPRE est mis en place 

Rapport, 
Cd rom 100 

Elaborer le tableau de bord du MFPRE 
 1 PSN ponctuelle Néant Néant 0 

Ministère des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche Scientifique 
 Faire la Campagne statistique 2008 
 1 PSN Annuelle Recueil de statistiques du 

MESSRS 
Rapport, 
Cd rom 100 

Formation de la campagne statistique 
2008 
 

4 PSN Ponctuelle 

Les chargés de statistiques 
sont formés sur les outils de 
collecte de traitement et de 
diffusion des données 
statistiques 

Rapport 100 

Structures en charges des statistiques du secteur rural et de l’environnement 
Direction générale des prévisions et des statistiques agricoles (DGPSA) 
Réaliser le Recensement Générale de 
l’Agriculture (RGA) 2006-2010 
 

1 PSN 10 ans 

Données collectées de la 
seconde phase 
Données saisies de la seconde 
phase 

Rapport, 
CD rom 

100 

Réaliser l’enquête sur les cultures 
irriguées 1 PSN Année Données collectées Rapport 100 

Réalise l’enquête sur la pêche 1 PSN Année Rapport provisoire première 
phase disponible Rapport 100 

Réaliser l’enquête permanente agricole 1 PSN Année Rapport prévisionnel 
Rapport, 
Cd rom 

100 

Organiser des forums techniques sur la 
sécurité alimentaire 3 PSN Année Rapport des forums techniques 

sur la sécurité alimentaire Rapport 100 

Produire un annuaire sur les statistiques 
agricoles 1 PSN Année Rapport provisoire 

Rapport, 
Internet 

100 

Mettre en place un système intégré de 
l’information sur les marchés agricoles 3 PSN  Néant Néant 0 

Elaborer des comptes de l’agriculture 1 PSN Année TRE agricole Rapport, 
Cd Rom 100 

Analyser des impacts des politiques de 
développement agricole et rural sur la 
sécurité alimentaire et la pauvreté 

2 PSN Ponctuelle 
Rapport thématique 
Modélisation de la production 
agricole 

Rapport, 
CD Rom 
Internet 

100 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Elaborer un rapport annuel sur la sous 
alimentation 1 PSN Année 

Rapport thématique 
Rapport synthèse  

Rapport, 
Cd rom 100 

Ateliers de formation à des logiciels 
informatiques (CSPRO, SPSS, Excel) 4 PSN Ponctuelle Rapport de formation 

Rapport, 
Internet 

100 

Réaliser l’enquête nationale sur 
l’insécurité  alimentaire (ENIAM) 1 PSN Ponctuelle Rapport provisoire Rapport 90 

Réaliser l’enquête de conjoncture des 
marchés agricoles 1 PSN Année Néant Néant 0 

Direction générale de la prévision et des statistiques de l’élevage (DGPSE) 

Suivre de l’évolution de la sécurité 
alimentaire 1 PSN Année 

Un bilan fourrager établi 
Situations alimentaires 
disponibles 
Rapports de missions 

Rapport 100 

Système d’Information sur les Marchés à 
Bétail (SIM/Bétail) 1 PSN Mois Annuaire statistique sur les prix 

des animaux en 2008 Rapport 100 

Evaluation des retombés économiques de 
chaque filière 1 PSN ponctuelle Néant Néant 0 

Suivre et évaluer les activités de 
production statistique du MRA 1 PSN Année Néant Néant 0 

Relire la base de données SIRA 1 PSN Ponctuelle Les statistiques animales sont 
améliorées et consolidées Rapport 50 

Elaborer des méthodologies pour la 
réalisation d’enquêtes spécifiques 
(Transhumance, production de viande, 
exportation de volailles, élevages 

1 PSN Année Néant Néant 0 

Réaliser l’enquête nationale suivi du 
troupeau (ENST) 1 PSN Ponctuelle Néant Néant  0 

Elaborer l’annuaire statistique 1 Hors 
PSN Ponctuelle L’annuaire statistique du MRA 

est produit Rapport 100 

Les autres structures en charge des statistiques du SSN 
Ministère du Commerce, de la promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat  

Elaborer l’annuaire statistique sur les 
marchés 1 PSN Annuelle  Néant Néant 0 

Renforcer les capacités   PSN Ponctuelle Agents formés rapport 100 

Elaborer la balance commerciale 1 PSN Annuelle Balance commerciale finalisée Rapport  

Collecter des données statistiques de 
2007 sur l’industrie au Burkina Faso 1 PSN Annuelle Rapport sur l’industrie rapport 100 

Réaliser l’annuaire statistique 2008 1 PSN Annuelle Annuaire statistique 2008 Rapport 100 

Direction des études et de la planification du Ministère des Affaires Etrangères 

Créer un service de la statistique et de la 
technologie de l’information et de la 
communication 

3 Hors 
PSN Ponctuelle Service créé  100 

Direction des études et de la planification du Ministère de la promotion des femmes 
(DEP/MPF) 
Forme les responsables des structures du 
MPF et des associations sur la 
méthodologie de collecte de données sur 
la femme et l’enfant 

4 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Former les responsables des structures 
du MPF et des associations sur la 
méthodologie de collecte selon le genre 

4 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Actualiser la base de données sur les 
femmes et les jeunes filles au Burkina 
Faso en collaboration avec l’INSD   

2 PSN Année Base de données sur le MPF CD rom 100 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Concevoir une production statistique sur 
l’insertion des femmes et jeunes fille au 
Burkina  

2 PSN  Néant Néant 0 

Réaliser de l’étude sur les violences  
faites aux femmes dans les 13 Régions 
du Burkina 

1 PSN Ponctuelle 
Rapport  de l’étude 
diagnostique sur les types de 
violences faites aux femmes  

Rapport 100 

Former 25 cadres du MPF sur la 
conception et la gestion d’un système de 
suivi-évaluation  

4 PSN Ponctuelle 

Rapport de formation de 25 
agents du MPF sur la 
conception et la gestion d’un 
système de suivi-évaluation 

Rapport 100 

Société nationale de la poste 

Collecter les données statistiques et 
déterminer le temps moyen d’exécution 
d’opérations postales 

1 Hors 
PSN Année Plaquette statistique 2008  Rapport 100 

Direction générale du tourisme 

Elaborer l’annuaire statistique du tourisme 1 PSN Année Annuaire statistique du 
tourisme Rapport 100 

Renforcer les capacités de production des 
statistiques du tourisme 
 

4 Hors 
PSN Ponctuelle 

Les acteurs sont formés à 
l’application de traitement des 
statistiques du tourisme 

Rapport 100 

Concevoir une enquête de conjoncture 
auprès des établissements 
d’hébergements touristiques 

1 Hors 
PSN Trimestrielle

Une note méthodologique est 
produite 
Une maquette de saisie et de 
traitement des données est 
produite 

rapport 100 

Direction des études et de la planification du Ministère des transports (DEP/MT) 

Elaboration de l’annuaire statistique 1 PSN Année Annuaire statistique 2008 des 
transports 

Rapport 
Cd rom 
Internet 

90 

Etude pour la mise en place d’un système 
permanent de suivi du trafic routier urbain 
et interurbain 

1 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Formation des agents des différentes 
agences de production au logiciel SPSS 4 PSN ponctuelle Néant Néant 0 

Enquête transport sur le trafic frontalier 1 PSN Ponctuelle Rapport d’enquête 
transfrontalière 2008 

Rapport 
Cd rom 
Internet 

100 

Direction des études et de la planification du Ministère de l’administration territoriale et de 
la décentralisation (DEP/MATD) 
Mise en place d’un mécanisme de 
collecte des statistiques de l’état civil 3 PSN Mois Mécanisme mis en place  Rapport 50 

Direction des études et de la planification du Ministère de la sécurité 

Former les intervenants dans la collecte 
de données des différentes régions de la 
Police et de la Gendarmerie 

4 PNS Ponctuelle Néant  Néant  0 

Former dix agents en collecte de données 4 PNS Ponctuelle Néant  Néant 0 

Collecter les données des différentes 
régions de la Police et de la Gendarmerie 1 Hors 

PSN Ponctuelle Néant  Néant 0 

Direction des études et de la planification du Ministère de la défense (DEP/MD) 
Elaborer le recueil statistique 1 SDS Année Recueil statistique 2007 Rapport 100 

Société nationale burkinabé d’électricité (SONABEL) 
Mettre en place un dispositif informatique 
de collecte de données dans les centrales 
de production 

3 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Segmenter la clientèle 1 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Direction générale des transports terrestres et maritimes (DGTTM) 
Collecter, traiter, analyser et diffuser les 
données d’accidents de la circulation 
routière 

1 PSN Année Données synthétiques de la 
Gendarmerie Nationale Rapport 100 

Mettre en place la  Banque de données 
sur les transports terrestres et maritimes 
(BDTTM) 

2 PSN Année Matériel installé et logiciel 
déployé Rapport 100 

Direction des études et de la planification du Ministère de la Promotion des Droits Humains 

Réaliser une étude d’élaboration 
d’indicateurs de promotion et de 
protection des droits humains 

1 PSN Ponctuelle Néant Néant 0 

Renseigner les indicateurs de promotion 
et de protection des droits humains 1 PSN Annuelle Néant Néant 0 

Direction des études du Ministères des sports et loisirs 

Elaboration de l’annuaire statistique  1 PSN Annuelle Annuaire statistique rapport 100 

Directions régionales de l’économie et du développement (DREP) 

DREP de la Boucle du Mouhoun 

Collecter et traiter les données des bases 
MARW et DevInfo 1 PSN Année Base de données DevInfo Cd rom 100 

Elaborer la monographie de la région et 
de cinq monographies communales 1 PSN Année 

Des monographies ont été 
élaborées/actualisées et 
restituées 

Rapport 100 

Actualiser le tableau de bord socio-
économique de la région de la Boucle du 
Mouhoun 

1 PSN Année Néant Néant 0 

Elaborer le rapport de mise en œuvre 
2007 et du PAP 2008-2010 du CSRLP de 
la région de la Boucle du Mouhoun 

1 PSN Année 

Rapport 2007 de mise en 
œuvre du Cadre Stratégique 
Régional de Lutte contre la 
Pauvreté de la Boucle du 
Mouhoun (CSRLP_BMH) 

Rapport 100 

Participer à l’enquête sur le système 
d’information sur les localités (SIL) 1 Hors 

PSN Année Collecter des informations 
exhaustives sur les localités Rapport 100 

Elaborer le rapport de mise en œuvre des 
projets et programmes de développement 
dans la région pour la période 2006-2007 
 

1 Hors 
PSN Année 

Rapport 2006-2007 de mise en 
œuvre des projets et 
programmes de 
développement 

rapport 100 

Collecter les données pour l’actualiser les 
PCD de Kiembara et Lankoué 1 Hors 

PSN Ponctuelle 

Plan Communal de 
Développement de Kiembara 
Plan Communal de 
Développement de Lankoué 

Rapport 100 

DREP des Cascades 

Collecter et traiter des données pour 
alimenter la base de données MARW 1 PSN Année Base de données MARW 

partiellement alimentée  50 

Elaboration de quatre monographies 
communales de l’année 2008 1 PSN Année 4 monographies élaborées Rapport 100 

Actualiser le tableau de bord socio-
économique de la région des Cascades 1 PSN Année Tableau de bord socio-

économique 2008 Rapport 100 

Elaborer le rapport de mise en œuvre 
2007 et du PAP 2008-2010 du CSRLP 
des Cascades 

1 PSN Année Rapport de mise en œuvre 
2008 du CSRLP Rapport 100 

Opérationnaliser le service des études et 
de la statistique 3 PSN Année Service d’études et statistiques 

fonctionnel Rapport 100 

Appuyer l’élaboration des plans 
communaux de développement de la 
Province de la Comoé 

1 Hors 
PSN Année Des PCD ont été élaborés Rapport 100 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

DREP du Centre 

Collecter et traiter les données pour 
alimenter la base de données MARW 1 PSN Année 

Les données sont collectées et 
la base de données MARW est 
alimentée 

 100 

Elaborer les monographies communales 1 PSN Année 

Monographie de la commune 
rurale de Saaba 
Monographie de la commune 
rurale de Pabré 

Rapport 100 

Opérationnaliser le service des études et 
de la statistique 3 PSN Année Le service des études et de la 

statistique est opérationnel  100 

Former en Stata et SPSS 4 PSN ponctuelle Néant  Néant 0 
Elaborer le tableau de bord socio-
économique de la région du Centre 1 PSN  Néant Néant 0 

DREP du Centre-Nord 
Elaborer le rapport de mise en œuvre 
2007 et le Programme d’action prioritaire 
(PAP) 2008-2010 du Cadre stratégique 
régional de lutte contre la pauvreté ( 

1 PSN Année Le rapport de mise en œuvre 
2007 du CSRLP Centre Nord 

Rapport 
Cd rom 

100 

Elaborer/produire le rapport introductif de 
mise en œuvre 2006-2007 des projets et 
programmes dans la région d u Centre 
Nord 

1 PNS 2 ans 

Le rapport introductif de l’AR 
des chefs de projets et 
programmes du Centre Nord  
Le rapport de synthèse de 
l’assemblée régionale 

Rapport 
Cd rom 

100 

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

2 PSN Année Néant Néant 0 

Elaborer / actualiser le tableau de bord 
socio-économique 2007 de la région du 
Centre Nord 

1 PSN Année Néant Néant 0 

Elaborer / actualiser les monographies 
régionale, provinciales et communales 1 PSN Année 

monographies provinciales du 
Bam, Namentenga et 
Sanmatenga 

Rapport 
Cd rom 

100 

DREP du Centre-Ouest 
Elaboration du rapport de mise en œuvre 
2007 et du PAP 2008-2010 du CSRLP de 
la région du Centre Ouest 

1 PSN Année Rapport de mise en œuvre du 
CSRLP 2007 Centre Ouest Rapport 100 

Elaboration du répertoire des ONG et 
associations de développement 
intervenant dans la région du Centre 
Ouest 

1 PSN Ponctuelle 
Le répertoire des ONG et 
Associations intervenant dans 
la région du Centre Ouest 

Rapport 100 

Actualisation des quatre monographies 
provinciales 1 PSN Annuelle Néant Néant 0 

DREP Centre-Sud 

Collecter, traiter et centraliser les données 
régionales et provinciales de la région du 
Centre Sud 

1 PSN Année 

Tableaux de bord socio-
économiques de la Région 
Répertoire des ONG et 
Associations de 
développement de la Région 

Rapport 100 

Elaborer les monographies 
départementales des provinces du 
Bazèga et du Nahouri 

1 PSN Quinquenna
le 

Rapport final des 
monographies de Ipelcé, 
Doulougou et Saponé 

Rapport 100 

Finaliser l’annuaire statistique 2007 de la 
région du Centre Sud 1 PSN Année 

Rapport  provisoire de  
l’annuaire statistique de la 
Région du Centre Sud 

Rapport 100 

Elaboration du rapport 2007 du CSRLP 1 PSN Année 
Rapport  annuel 2007 de mise 
en œuvre du CSRLP du 
Centre-Sud 

Rapport, 
Cd rom 100 

Relevé des prix sur le marché de Manga 1 PSN semaine Rapport  sur le relevé des prix 
de novembre et décembre 08 

Rapport, 
Cd rom 100 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

DREP Centre-Est 
Collecter et traiter les données pour 
alimenter la base de données DevInfo, 
MARW et SIGEDOR 

1 PSN Année 
Les bases de données 
DevInfo, MARW et SIGEDOR 
sont actualisées 

Rapport 100 

Elaborer le Tableau de Bord Socio-
économique de la région du Centre Est 1 PSN Année 

Tableau de bord socio-
économique de la région du 
Centre Est 

Rapport 100 

Elaborer la monographie régionale du 
Centre Est 1 PSN Année La monographie régionale du 

Centre Est est élaborée. rapport 100 

Elaborer le rapport de mise en œuvre 
2007 et du PAP 2008-2010 du CSRLP du 
Centre Est 

1 PSN Année 

Rapport de mise en oeuvre du 
Cadre Stratégique Régional de 
Lutte contre la Pauvreté 2007 
du Centre Est 

Rapport 100 

DREP Est 

Coordonner le comité de pilotage DevInfo 1 PSN Année  Rapport, 
Cd rom 100 

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

1 PSN Année 
La région dispose de tableaux 
de bord socioéconomiques 
actualisés pour l’année 2007 

Rapport, 
Cd rom 100 

Collecter, traiter les données pour 
alimenter le Modèle Analyse Régional 
(MAR) 

1 PSN Année Les données sont collectées et 
traitées 

Rapport, 
cd rom 100 

Actualiser les monographies provinciales 
de la Tapoa et de la Komondjari et 
l’élaboration de la monographie régionale 

1 PSN Année Monographies actualisées Rapport 100 

Elaborer le rapport de mise en œuvre 
2007 et le PAP 2008-2010 du cadre 
stratégique régional de lutte contre la 
pauvreté 

1 PSN Année Rapport de mise en œuvre du 
PAP 

Rapport 
Cd rom 

100 

Elaborer le rapport introductif de 
l’Assemblée Régionales des chefs de 
projets et de programmes de l’Est 

1 PSN Année Rapport introductif de 
l’assemblée régionale 

Rapport 
Cd rom 

100 

DREP des Hauts-Bassins 

Elaborer les monographies 
départementales 1 PSN Année Monographies de Kourignon, 

koumbia et Boni élaborées Rapport 100 

Elaborer les rapports de mise en œuvre 
du CSRLP 1 PSN Année Rapport 2007 et plan d’action 

2008-2010 Rapport 100 

Collecter et traiter les données pour 
alimenter le Modèle Analyse Régional 
(MARW) 

1 PSN Année Néant Néant 0 

Collecter et traiter les données pour 
alimenter la base DevInfo  PSN Année La base de donnée est mis à 

jour  100 

Gérer la base de données Outil 
Informatisé de Suivi de la décentralisation 
(OSID 

 PSN Année La base de donnée est mise à 
jour  100 

DREP Plateau Central 
Collecter, traiter et centraliser des 
données pour alimenter la base des 
données MARW de la région du Plateau 
Central 

1 PSN Année 

Des données 
socioéconomiques de la région 
ont été collectées, traitées et 
centralisées 

rapport 100 

Elaborer les monographies provinciales 
(Kourwéogo et Oubritenga 1 PSN Ponctuelle Monographie de la province du 

Kourwéogo année 2008 Rapport 100 

Actualiser le tableau de bord socio 
économique de la Région du Plateau 
Central 

1 PSN Année 

Le tableau de bord 
socioéconomique de la région 
du Plateau Central a été 
actualisé 

Rapport 100 

Elaborer le répertoire des projets et 
programmes intervenant dans la région 
du Plateau Central 

1 Hors 
PSN ponctuelle 

Répertoire des projets et 
programmes intervenant dans 
la région du Plateau Central 

Rapport 100 
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Structures / Activités 
Objectifs 
stratégi-

ques 

PSN 
ou hors 

PSN 
Périodicité Produits ou résultats 

obtenus 

Support 
du 

produit 

Taux 
réali-
sation 
(%) 

Elaborer le rapport de mise en œuvre 
2007 du Cadre Stratégique Régional de 
Lutte contre la Pauvreté (CSRLP) du 
Plateau Central 

1 Hors 
PSN Année 

Rapport de mise en œuvre 
2007 du Cadre Stratégique 
Régional de lutte contre la 
pauvreté du Plateau Central 

Rapport 100 

Elaborer le rapport introductif de la 3ème 
assemblée régionale des chefs de projets 
du Plateau Central 

1 Hors 
PSN Biennale 

Rapport introductif de la 3ème 
Assemblée Régionale des 
Chefs de Projet de la région du 
Plateau Central 

rapport 100 

Elaborer le bilan des actions en faveur 
des femmes dans la région du Plateau 
central 

1 Hors 
PSN ponctuelle 

Promotion de la Femme dans 
le Plateau Central : bilan et 
pistes pour l’action 

Rapport 100 

DREP du Nord 

Actualiser le fichier des intervenants de la 
Région du Nord 1 PSN Année Néant Néant 0 

Réaliser les monographies communales 
de la région du Nord 1 PSN Année Néant Néant 0 

Actualiser l’annuaire statistique de la 
région du Nord 1 PSN Année Annuaire statistique de la 

Régional du nord Rapport 50 

Elaboration d’une base de données de la 
région du Nord 1 PSN Année Néant Néant 0 

Actualisation du tableau de bord socio 
économique de la Région du Nord 1 PSN Année Néant Néant 0 

Elaborer le rapport de mise en œuvre 
2007 et du PAP 2008-2010 du CSRLP du 
Nord 

1 PSN  

Rapport de mise en œuvre 
2007 du CSRLP du Nord 
Programme d’actions 
prioritaires (PAP) 2008-2010 
du CSRLP du Nord. 

Rapport 100 

DREP du Sahel 

Elaborer le tableau de bord socio-
économique de l’année 2007 1 PSN Année 

Tableau de bord socio-
économique 2007 de la région 
du Sahel 

Rapport 100 

Elaborer le rapport de mise en œuvre du 
cadre stratégique régional de lutte contre 
la pauvreté 2007 

1 PSN Année 

Le rapport 2007 du CSRLP est 
disponible 
Le PAP 2008-2010 est 
disponible 

Rapport 100 

Elaborer le répertoire des ONG et 
Associations de la région du Sahel en 
2007 

1 PSN Année Le répertoire des ONG et 
Association de la Région Rapport 100 

Actualiser la monographie des provinces 1 PSN Année Monographies des provinces Rapport 100 

DREP du Sud-Ouest 
Elaborer le rapport de mise en œuvre 
2007 et du PAP 2008-2010 du CSRLP du 
Sud-Ouest 

1 PSN Année 
Rapport de mise en œuvre en 
œuvre 2007 du CSRLP du 
Sud-Ouest 

Rapport 100 

Elaborer et diffusion des outils d’analyse 
régionale 1 PSN Année 

Annuaire statistique 2007 de la 
région du sud ouest 
Monographies de la province 
du Poni, du Ioba, de la 
Bougriba et du Noumbiel 

Rapport 100 

 


