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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AD Adjoint Technique de la Statistique 
AEPS Approvisionnement en Eau Potable Simplifié 
AISS Association Internationale de la Sécurité Sociale 
ALG Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma 
ANPE Agence nationale pour l’emploi 
ARCS Appui au Renforcement des Capacités Statistiques 
ASTADEB Association des Statisticiens et Démographes du Burkina 
AT Assistance technique 
AT Agent Technique de la Statistique 
BAAC Bulletins d’Analyse des Accidents Corporels 
BAD Banque Africaine de Développement 
BADEA Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique 
BCEAO Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
BIP  Banque Intégrée des Projets 
BIT Bureau International du Travail 
BNSP Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers 
CAFAC Commission Africaine de l'Aviation Civile 
CAM Commission d’Attribution des Marchés 
CASU Conseiller d’Administration Scolaire et Universitaire 
CBC Conseil Burkinabé des Chargeurs 
CCIA-BF Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Burkina Faso 
CCVA Centre de Contrôle des Véhicules Automobiles 
CDMT Cadre de Dépenses à Moyen Terme 
CE Comptes Environnementaux 
CERPOD Centre d’Etudes et de Recherche en Population et Développement 
CFR Centre de Formation et de Recyclage 
CID Circuit Intégré de la Dépense 
CIE Comptabilité Intégrée de l’Etat 
CILSS Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 
CIMA Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances 
CIPRES Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale 
CNCS Conseil National de Coordination Statistique 
CNDP Comité National de la Dette Publique 
CNPE Comité National de Politique Economique 
CNS Conseil National de la Statistique 
CNSS Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
CNUCED Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement 
CONAPO Conseil National de la Population 
CRCS Conseil Régional de Coordination Statistique  
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
CSRLP Cadre Stratégique Régional de Lutte contre la Pauvreté 
CTP Coordination Technique des Programmes 
DAAF Direction des Affaires Administratives et Financières 
DAMOF Direction des Affaires Monétaires et Financières 
DCCF Direction Centrale du Contrôle Financier 
DCCS Direction de la Coordination et de la Coopération Statistiques 

DCIME Division du Développement des Compétences, de l’Information et du Monitoring 
de l’Environnement 

DDP Direction de la Dette Publique 
DEE Direction des Etudes Economiques 
DEP Direction des Etudes et de la Planification 
DGACM Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie 
DGB Direction Générale du Budget 
DGCEI Direction Générale de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements 
DG-COOP Direction Générale de la Coopération 



  
 

DGD Direction Générale de la Douane 
DGEP Direction générale de l’Économie et de la Planification 
DGI Direction Générale des Impôts 
DGPN Direction Générale de la Police Nationale 
DGPR Direction Générale des Pistes Rurales 
DGPSA Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles 
DGPSE Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage 
DGR Direction Générale des Routes 
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 
DGTTM Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes 
DHD Développement Humain Durable 
DOCAGE Document cadre de gestion de l’économie 
DPAM Direction de la Prévision et des Analyses Macroéconomiques 
DPRA Direction Provinciale des Ressources Animales 
DR Direction Régionale 
DRAHRH Direction régionale Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
DRED Direction Régionale de l’Economie et du Développement 
DRG Direction de la Recette Générale 
DRRA Direction Régionale des Ressources Animales 
DRSD Direction Générale de la Statistique et de la Démographie 
DRST Direction de la Réglementation et des Statistiques Touristiques 
DSA Direction des Statistiques Agricoles 
DSF Déclaration Statistique et Fiscale 
DSG Direction des Statistiques Générales 
DSIP Direction de la Statistique, de l’Informatique et de la Prospective 
DSTM Direction des Services Techniques Municipaux 
EAT Equipe d’Appui Technique 
EBCVM Enquête Burkinabé sur les Conditions de Vie des Ménages 
EDS Enquête Démographique et de Santé 
ENAM Ecole Nationale de l’Administration et de la Magistrature 
ENAREF Ecole Nationale des Régies Financières 
ENEA Ecole Nationale d’Economie Appliquée 
ENSEA Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée 
ENST Enquête Nationale Suivi du Troupeau 
EP Enquête Prioritaire 
EPA Enquête Permanente Agricole 
EPA Etablissement Public à caractère Administratif 
EPE Etablissements Publics de l’Etat 
FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
FJA Formation des Jeunes Agriculteurs 
FMI Fonds Monétaire International 
HSDS Hors Schéma Directeur de la Statistique 
IAMSEA Institut Africain et Malgache de Statistique et d’Economie Appliquée 
IDA International Development Association 
IDEP Institut africain de Développement Economique et de Planification 
IFORD Institut de Formation en Démographie 
IHPC Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 
IMF Institutions de Microfinance 
INSD Institut National de la Statistique et de la Démographie 
ISE Ingénieur statisticien économiste 
ISSP Institut Supérieur des Sciences de la Population 
ISU Institut de Statistique de l'UNESCO 
ITS Ingénieur des travaux statistiques 
JAS Journée Africaine de la Statistique 
LPDRD Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé 



  
 

MAHRH Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 
MAR Modèle 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 
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’Economie et des Finances 

MESSRS Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

MEF Ministère de l’Economie et des Finances 
MFPRE Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 
MIC 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’Energie 
MPDH Ministère de la Promotion des Droits Humains 
MPF Ministère de la Promotion de la Femme 
MS Ministère de la Santé 
MT Ministère des Transports 
MTSS Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 
ND Non Disponible 
NTIC Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication 
OAA Organisation des Assurances Africaines 
OACI Organisation de l'Aviation Civile Internationale 
OLAP Online Analytical Processing (base de données multidimensionnelles) 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONAC Office National du Commerce 
ONAPAD Observatoire National de la Pauvreté et du Développement Humain Durable 
ONATEL Office National des Télécommunications 
ONEF Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
ONPE Office National de la Promotion de l’Emploi 
OSC Organisations de la Société Civile 
PAA Plan d’Action pour l’Afrique 
PADAB Programme d'Appui au Développement de l'Agriculture au Burkina Faso 
PADSEA Programme d’Appui au Développement du Secteur Eau et Assainissement 
PAGE Programme d’appui à la gestion de l’économie 
PAS Programme d’Ajustement Structurel 
PDSSN Projet de Développement du Système Statistique National 
PEA Postes d’Eau Autonomes 
PG Paierie Générale 
PIP Programme d’Investissements Publics 
PM Pour Mémoire 
PN-AEPA Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et d’Assainissement 
PNDS Plan National de Développement Sanitaire 
PNGT Programme National de Gestion des Terroirs 
PNS Programme National Statistique 
PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 
PPTE Pays Pauvres Très Endettés 
PRCA Projet de Renforcement des Capacités de l’Administration 
PGRB Plan d'action pour le Renforcement de la Gestion Budgétaire 
PRGE Projet d’Appui au Renforcement de la Gouvernance. Economique 
PROSMIC Programme Statistique Minimum Commun 



  
 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 
PTIP-G Programme Triennal d’Investissement Public Glissant 
QUIBB Questionnaire des Indicateurs de base de bien-être 
RCCM Registre du Commerce et du Crédit Mobilier 
RDP Revue des Dépenses Publiques 
RGA Recensement Général de l’Agriculture 
RGPH Recensement Général de la Population et de l’Habitation 
RIC Recensement Industriel et Commercial 
SCGCL Service des Comptes de Gestion et des Collectivités Locales 
SCN Système de Comptabilité Nationale 
SDS Schéma Directeur de la Statistique 
SES Service des Etudes et de la Statistique 
SGBD Système de Gestion des Bases de Données 
SGDD Système Général de Diffusion des Données  
SIDA Syndrome Immuno-Déficitaire Acquis 
SIGASPE Système Intégré de Gestion Administrative et Salariale du Personnel de l’Etat 
SIM Système d’Information sur les Marchés 
SIS Service Statistique et Informatique 
SNIEau Système National d’Information sur l’Eau 
SNIS Système National d’Information Sanitaire  
SONABEL Société Nationale d’Electricité 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 de gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina 

SP/CONEDD Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le 
Développement Durable 

SP-PPF Secrétariat Permanent des Programmes et Politiques Financiers 
SSEREU Service Suivi et Évaluation des Ressources en Eau et des Usages 
SSN Système Statistique National 
TBSE Tableau de Bord Socio-Economique 
TIC Technologies de l’Information et de la Communication 
TOFE Tableau des Opérations Financières de l'Etat 
UE Union Européenne 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 
UERD Unité d’Etudes et de Recherche en Démographie 
UMOA Union 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 
UPAP Union Panafricaine des Postes 
UPU Union postale universelle 
WAPP West African Power Pool 
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Directions des études et de la planification 
des Ministères 
 
 
 

• Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques 

 
• Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

 
• Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 

 
• Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 

 
• Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise 

 
• Ministère de la Défense 

 
• Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 

 
• Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 
 

• Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie 
 

• Ministère de l’Economie et des Finances 
 

• Ministère des Infrastructures et du Désenclavement 
 

• Ministère de la Justice 
 

• Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie 
 

• Ministère de la Promotion des Droits Humains 
 

• Ministère de la Promotion de la Femme 
 

• Ministère de la Santé 
 

• Ministère de la Sécurité 
 

• Ministère des Transports 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 
Halieutiques (DEP/MAHRH) 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 

Halieutiques  
Missions et attributions • Étudier et mettre en forme les documents de projet à soumettre aux 

bailleurs de fonds 
• Mener toutes études nécessaires à la dynamique du Département 
• Définir les méthodes de programmation et de financement des 
investissements publics 
• Suivre et évaluer l’exécution des projets et programmes du 
Ministère inscrits ou non au programme d’investissements publics 
• Élaborer les programmes d’activités et les lettres de mission du 
Département et en assurer le suivi de leur mise en œuvre 
• Centraliser l’ensemble des données relatives à tous les projets et 
programmes en cours de réalisation ou à réaliser 
• Participer à la préparation technique des négociations et des 
commissions mixtes 
• Assurer l’interface entre le Ministère et l’ensemble des partenaires 
et bailleurs de fonds du Département 
• Suivre les actes et décisions des institutions sous - régionales, 
africaines et internationales concernant le Ministère 
• Suivre la mise en œuvre du schéma d’informatisation du Ministère 
• Présider les commissions d’attribution des marchés publics du 
Ministère 
• Centraliser les informations et la documentation nécessaires à 
toutes les Directions du Ministère et aux partenaires au 
développement  

 

Domaines d’activités 
statistiques 

• Données de suivi et évaluation de projets 
• Données sur les activivités des DRAHRH 
• Statistiques des marchés 

 
Existence d’un service 
statistique Non 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 49 99 20/21 
Télécopie  50 37 58 08 

 
Nom du premier 
responsable 

Ouedraogo Barou 

 
Sources des statistiques de base Rapports de projets, rapports des directions centrales 

et régionales, missions de recueil des données 
 

Principales publications en 2006 Néant 
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Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Directions centrales et services rattachés du MAHRH, 
décideurs, bailleurs, projets, chercheurs, consultants et 
étudiants 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui     Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif  total  du personnel de 
la structure 27 

o dont cadres supérieurs 12 
o dont cadres moyens 5 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieurs agronomes 6 0 
Conseillers affaires économiques 4 0 
Techniciens supérieurs 3 0 
Conseillers FJA 2 0 
Personnel d’appui 8 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau nd Photocopieurs nd 
 Dont moins de 5 ans nd Véhicules tout-terrain nd 

Microordinateurs portables nd Autres véhicules  nd 
Imprimantes nd Motos et mobylettes nd 

 
Logiciels et applications utilisés Excel, Word, Powerpoint 

Base de données des projets 
Bibliothèque virtuelle 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) nd 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques nd 
Nombre de postes connectés à Internet nd 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 

 Structure Activités
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

• Assistance technique pour la collecte, le traitement et la 
synthèse des données sur le monde rural 
• Assistance technique pour le suivi-évaluation des projets 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de 
l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (DEP/MASSN) 

Ancrage institutionnel Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 
Missions et attributions • Centraliser les informations et les données inhérentes au secteur 

de l’action sociale 
• Elaborer des projets et programmes en vue de contribuer à la mise 
en œuvre de la politique du ministère de l’action sociale et de la 
solidarité nationale 
• Suivre et évaluer les projets sous la tutelle du ministère de l’action 
sociale et de la solidarité nationale 
• Elaborer en relation avec les autres directions et structures du 
ministère un programme de renforcement des capacités 
• Elaborer les programmes et les rapports d’activités des services du 
ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale 
• Mettre au point des instruments et méthodes d’évaluation des 
performances des structures, des programmes et des projets du 
ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale 
• Veiller, en relation avec la direction de l’administration et des 
finances et la direction des ressources humaines, à la mise en œuvre 
de la réforme globale de l’administration publique au sein du 
département 
• Assurer la présidence de la commission d’attribution des marchés 
du ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale 
• Collecter la documentation nécessaire au fonctionnement du 
ministère et à l’information des partenaires 
• Suivre les dossiers de coopération en relation avec les autres 
structures techniques du ministère 
• Représenter le ministère aux négociations et rencontres des 
commissions mixtes 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Promotion et protection de l’enfant et de l’adolescent 
• Promotion et protection de la famille 
• Promotion de la solidarité et protection des groupes spécifiques 
• Lutte contre le SIDA 

 
Existence d’un service 
statistique Non 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 31 17 20 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Ganemtore Karime 
 

Sources des statistiques de base Exploitation des registres 
 

Principales publications en 2006 Néant 
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Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Partenaires techniques et financiers, chercheurs et 
étudiants, personnel de l’action sociale, ministères et 
institutions partenaires 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui     Non     

Pluriannuel Oui     Non    
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 12

o dont cadres supérieurs 7 
o dont cadres moyens 2 

 

Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Administrateur des affaires sociales 2 0 
Attaché des affaires sociales 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Excel, Devinfo 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des activités 
statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 pour 
les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les activités 
statistiques Renforcement des capacités statistiques (ARCS) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD)

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation 
Missions et attributions • Suivi et contrôle des projets et programmes du MATD 

• Centralisation de l’ensemble des données relatives aux projets en 
cours de réalisation ou à réaliser 

• Coordination et suivi de actions de développement mises en œuvre 
par les projets relevant du Ministère 

• Supervision de toutes les études nécessaires à la dynamique du 
Ministère 

• Etude et mise en forme des documents de projets 
• Elaboration des plans de passation des marchés et des 

investissements au titre du budget de l’Etat 
• Elaboration des dossiers d’appel d’offres et suivi de l’exécution 

physique des marchés publics 
• Présidence de la commission d’attribution des marchés publics du 

Ministère 
• Gestion du système informatique du Ministère 
• Gestion des archives et de la documentation du Ministère 
• Production des statistique du Ministère 
• Planning des activités du Ministère 

 
Domaines d’activités 
statistiques Données de l’état civil (naissances, mariages et décès) 

 
Existence d’un service 
statistique 

Service de la Gestion du Système Informatique et des Statistiques 
(SGSIS° 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.matd.gov.fr 
Téléphone  50 32 45 20 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Jean-Baptiste Lansomde 
 

Sources des statistiques de base Exploitation des registres de l’état civil 
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites Etat, partenaires techniques et financiers, ONG, usagers 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif  total  du personnel 
de la structure 12 

o dont cadres supérieurs 7 
o dont cadres moyens 2 

 



 7

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique 
Administrateur civil 1 0 
Informaticien 1 0 

 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 1 

 
Logiciels et applications utilisés nd 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 0 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 

 Structure Activités
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers 143,5 nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

1 véhicule tout terrain, 4 motos, 113 machines à écrire 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

• Elaboration des fiches de collecte des données 
statistiques (2006) 
• Soutien au renforcement des capacités des 
responsables administratifs et des élus locaux sur 
l’importance des statistiques de l’état civil (2006)  
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification (DEP)  
du Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) 

 
Ancrage institutionnel Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT)  
Missions et attributions • Etude et mise en forme des documents de projets à soumettre aux 

bailleurs de fonds 
• Evaluation et suivi des projets et programmes du ministère 
• Centraliser les informations et la documentation nécessaire à toutes 
les directions du ministère et aux partenaires au développement 
• Elaborer le programme d’activités, sa mise en œuvre et son suivi 
• Participer, préparer techniquement les négociations et les 
coopérations mixtes 
• Interface entre le ministère et l’ensemble des partenaires et 
bailleurs de fonds du département 
• Assurer la présidence de la Commission d’Attribution des Marchés 
publics du ministère 
• Définir les méthodes de programmation et de financement des 
investissements publics 
• Centraliser l’ensemble des données relatives à tous les projets et 
programmes en cours de réalisation ou à réaliser 
• Mise en œuvre des études nécessaires à la dynamique du 
département 
• Création et développement d’un service de la statistique 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Statistiques sur les acteurs culturels et touristiques 
• Statistiques sur les festivals et manifestations culturelles 
• Statistiques sur les activités et les filières artistiques 
• Statistiques sur les investissements 
• Statistiques sur les sites et monuments 
• Statistiques sur les spectacles, les entreprises culturelles 
• Statistiques sur les fréquentations (salle de spectacle, musée, 
Centre de Lecture et d’Animation Culturelle) 
• Etc. 

 
Existence d’un service 
statistique Non  

 

Contact 

Email depmcat@yahoo.fr 
Site Web www.culture.gov.bf 
Téléphone  50 33 09 63 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Ouedraogo Désiré 
 

Sources des statistiques de base Nd 
 

Principales publications en 2006 Néant 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Directions du ministère, opérateurs culturels et 
artistes, partenaires techniques et financiers, 
chercheurs et étudiants 
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Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  

  
Effectif  total  du personnel 
de la structure 9 

o dont cadres supérieurs 4 
o dont cadres moyens 0 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique 
Néant   

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 0 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Access 

Excel 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 0 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère du 
Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de 
l’Artisanat (DEP/MCPEA) 

 

Ancrage institutionnel   Ministère du Commerce, de la Promotion de l’Entreprise et de 
l’Artisanat 

Missions et attributions • Centralisation de l’ensemble de données du Ministère 
• Suivi de l’excécution des projets et programme du Ministère 
• Etude et mise en forme des documents de projets à soumettre 
aux bailleurs de fonds 
• Planning des activités du minitère 
• Information et documentation du Ministère 
• Organisation et supervision du CAM du MCPE 
• Elaboration, coordination et suivi de la politique informatique 
sectorielle conformément au plan national. 

 
Domaines d’activités 
statistiques Commerce, industrie, artisanat 

 
Existence d’un service 
statistique Service organisation méthodes et informatique 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 32 48 30 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier 
responsable Traore Seydou 

 
Sources des statistiques de base Exploitation de registres, rapports des directions centrales 

et régionales, études et enquêtes, etc. 
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Directions centrales et structures rattachées, consultants,  
élèves et étudiants, chercheurs, partenaires, particuliers, 
etc. 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
 

Effectif  total  du personnel 
de la structure 10 

o dont cadres supérieurs 5 
o dont cadres moyens 3 

 



 11

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Economiste industriel 1 0 
Economiste planificateur chargé 
d’études et de statistiques 1 0 

Secrétaire dactylographe 1 0 
 
Matériels affectés aux activités 
statistiques 

Microordinateurs de bureau 0 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Néant 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 1 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Résultats des enquêtes INSD  
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Nom ou raison sociale de 
la structure  

Direction des Etudes et de la Planification  
du Ministère de la Défense 

 
Ancrage institutionnel Ministère de la Défense 
Missions et attributions  • Elaboration des politiques sectorielles de la défense 

• Centralisation de l’ensemble des données relatives à tous les 
projets en cours de réalisation ou à réaliser 
• Organisation des appels d’offres des marchés publics 
• Production des statistiques du Ministère 
• Toutes études nécessaires à la dynamique du Ministère 

Domaines d’activités 
statistiques 

Budget, santé, sida, marchés publics, interventions de la Brigade 
nationale des Sapeurs Pompiers, activités de la Gendarmerie 
Nationale 

 
Existence d’un service 
statistique  Service des études 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.défense.gov.bf 
Téléphone 50 31 78 98, 50 31 25 50 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable  Lt-Colonel Bonzi Tamoussi 
 

Sources des statistiques de base Exploitation de registres et autres sources 
administratives 

 
Principales publications en 2006 Recueil statistique 2005 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites Ministère de la Défense 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 8 

o dont cadres supérieurs 2 
o dont cadres moyens 4 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Administrateur 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 

Logiciels et applications utilisés 
Windows 
Excel  
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 1 
Existence de réseau informatique fonctionnel oui 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd 0 
Autres sources nationales nd 0 
Partenaires techniques et financiers nd 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de 
l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 
(DEP/MEBA) 

Ancrage institutionnel Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 
Missions et attributions • Coordonner l’ensemble des actions de planification, de 

programmation et de développement quantitatif et qualitatif de 
l’éducationde base 
• Elaborer, actualiser et mettre en œuvre la carte éducative  
• Réaliser toutes études nécessaires à la dynamique du Ministère 
• Mettre en œuvre et suivre des indicateurs de l’éducation de base 
dans le cadre de l’allègement de la dette 
• Suivre et contrôler les projets du Ministère inscrits ou non dans les 
plans et programmes de développement de l’Education de base 
• Elaborer et suivre des programmes de coopération bilatérale et 
multilatérale avec les partenaires du département 
• Elaborer des documents de projets à soumettre aux bailleurs de 
fonds pour financement 
• Collecter, traiter, analyser et diffuser l’information statistique du 
sous-secteur de l’Education de base 
• Gérer les archives et la documentation 

Domaines d’activités 
statistiques 

• Centraliser, consolider, traiter et diffuser les données statistiques 
de l’Education de base en relation avec les directions centrales et 
déconcentrées du Ministère de l’Enseignement de base et de 
l’Alphabétisation ainsi que les structures extérieures au MEBA 
• Concevoir et actualiser l’annuaire statistique, la synthèse de 
l’annuaire et le tableau de bord de l’éducation de base 
• Analyser, traiter et interpréter les données statistiques de 
l’éducation 
• Assurer la diffusion des documents statistiques au profit des 
structures déconcentrées, des collectivités locales et des différents 
partenaires du sous-secteur 
• Mettre au point le système d’information pour la gestion de 
l’Education de base notamment pour améliorer le processus de 
planification, d’évaluation et de gestion des politiques éducatives 
• Fournir les statistiques éducatives sollicitées par les usagers 
• Élaborer des guides de formation aux techniques de calcul des 
indicateurs de l’éducation 
• Former les agents des services déconcentrés et au niveau central 
en statistique et en calcul des indicateurs en collaboration avec le  
service de la carte éducative 
• Fournir les indicateurs demandés par les services extérieures à la 
DEP sous la supervision du Directeur 
• Appuyer les autres services de la direction et ceux du Ministère aux 
travaux statistiques 
• Contribuer à la diffusion d’une culture statistique au sein du 
Ministère 

Existence d’un service 
statistique Service des Statistiques de l’Enseignement de Base 

Contact 

Email depmeba@yahoo.fr 
Site Web www.meba.gov.bf 
Téléphone  50 31 28 84, 50 30 73 08 
Télécopie  50 31 28 84 
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Nom du premier responsable Ouedraogo P. Robert-Mathieu 
 

Sources des statistiques de base Recensement annuel auprès des écoles 
 

Principales publications en 2006 Annuaire statistique 
Synthèse de l’annuaire 
Tableau de bord de l’éducation de base 
Dépliant statistique 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Etudiants, Chercheurs, acteurs et partenaires de 
l’Education et autres usagers 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  
Pluriannuel Oui      Non  

  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 47

o dont cadres supérieurs 23 
o dont cadres moyens 14 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
Statisticien 1 1 
CASU 2 2 
Enseignant 2 2 
Personnel d’appui 3 3 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 14 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 13 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 3 Autres véhicules  0 
Imprimantes 4 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Statistiques Educatives (STATEDUC) 

Windows XP, Windows 2003 Server, MS Office 2003 
Arc Wiew 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 5 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd 35,8 
Autres sources nationales nd 0 
Partenaires techniques et financiers nd 28,5 

 
Appui non financier reçu en 2006 pour 
les activités statistiques Fournitures de bureau, matériel informatique 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Appui méthodologique 
Appui direct aux activités de production 
Formation 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des 
Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (DEP/MESSRS) 

Ancrage institutionnel Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 

Missions et attributions • Centralisation de l’ensemble des données relatives à tous les 
projets en cours de réalisation ou à réaliser 
• Suivi et contrôle des projets du ministère inscrits ou non dans les 
plans et programmes de devéloppement 
• Etude et mise en forme des documents de projets à soumettre aux 
bailleurs de fonds 
• Planning des activités du ministère  
• Réalisation de toutes études necessaires à la dynamique du 
ministère 
• Collecte, traitement et publication des informations et des 
statistiques relatives aux enseignements secondaire, supérieur et à la 
recherche 
• Suivi des dossiers de la coopération en rapport avec les services 
techniques du ministère 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Enseignement secondaire général public et privé 
• Enseignement secondaire technique et professionnel public et 
privé 
• Enseignement supérieur public et privé 
• Sciences et technologies 
• Post secondaire non supérieur  

 
Existence d’un service 
statistique Service des Statistiques, de la Carte Scolaire et de la Documentation 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 31 41 41 
Télécopie  50 31 41 41 

 
Nom du premier responsable Boureima Jacques KI 
 

Sources des statistiques de base Recensement scolaire dénommé « enquête 
statistique annuelle » 
Sources administratives  

 
Principales publications en 2006 Annuaires statistiques 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Structures du ministère et des autres départements, 
institutions nationales et internationales, partenaires 
techniques et financiers, chercheurs, étudiants et 
élèves des écoles professionnelles, etc. 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui     Non     

Pluriannuel Oui     Non    
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Effectif  total  du personnel de 
la structure 35

o dont cadres supérieurs 27 
o dont cadres moyens 8 

 

Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Professeur, spécialiste en planification 
et gestion de l’éducation 2 0 

Professeur, spécialiste en système 
d’information géographique 1 0 

Professeur 1 0 
Conseiller d’administration scolaire et 
universitaire, spécialiste en planification 
et gestion de l’éducation 

1 0 

Ingénieur informaticien 1 0 
Conseiller d’administration scolaire et 
universitaire 1 0 

Agent technique de la statistique 2 2 
 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 6 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 4 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 2 Autres véhicules  0 
Imprimantes 6 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés StatEduc2, logiciel de traitement des données statistiques 

développé par l’ISU  
 

Locaux et équipements 
connexes affectés aux activités 
statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 3 
Nombre moyens de personnes par salle 3 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 45,5 0,0 
Autres sources nationales 0,0 0,0 
Partenaires techniques et financiers 54,5 54,5 

 
Appui non financier reçu en 
2006 pour les activités 
statistiques 

Déploiement de StatEduc 2 par l’ISU au MESSRS 
Mise à disposition d’un informaticien pour le traitement et la 
diffusion des données statistiques 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Assistance technique pour la collecte, le traitement 
informatique et la diffusion des données statistiques pour 
2006-2009
Assistance technique pour le renforcement des capacités 
techniques à travers le projet ARCS
Assistance technique de l’Institut de Statistique de l’UNESCO 
pour la mise en place d’un nouveau système d’information 
statistique
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Nom ou raison sociale de 
la structure 

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de 
l’Environnement et du Cadre de Vie (DEP/MECV) 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie 
Missions et attributions • Planifier et suivre les activités du Ministère 

• Dresser les plannings des activités du Ministère 
• Centraliser l’ensemble des données relatives à touts les projets 
du Ministère en cours de réalisation ou à réaliser 
• Suivre et évaluer les activité des projets et programmes du 
Ministère 
• Définir des indicateurs de performances et mettre en place des 
tableaux de bord de suivi de la gestion des services et projets 
• Réaliser toutes études nécessaires à la dynamisation du 
Ministère 
• Suivre l’élaboration et l’exécution des programmes et réformes 
socio-économiques 
• Présider la commission d’attribution des marchés du Ministère 
• Gérer le centre de documentation du Ministère 
• Suivre l’élaboration, la mise à jour et l’exécution au niveau du 
ministère des programmes de réformes socio-économiques 
nationales 
• Produire des rapports périodiques de mise en œuvre des 
programmes de réformes socio-économiques nationales 
• Collecter et traiter des données statistiques sur les activités du 
Ministère en collaboration avec les autres structures du Ministère 
• Collecter des informations relatives aux indicateurs de suivi de la 
mise en œuvre des programmes de réformes socoio-économiques 
nationales 

 
Domaines d’activités 
statistiques Données sur l’environnement 

 
Existence d’un service 
statistique 

Service des statistiques et du suivi des programmes de réformes 
socio-économiques 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 33 33 31   
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Mme Mama Christine Liehoun 
 

Sources des statistiques de base Sources administratives 
 

Principales publications en 2006 Recueil de données statistiques en matière de 
ressources forestières, fauniques et environnementales 
de 1984 à 2005 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
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Effectif  total  du personnel de 
la structure 15 o dont cadres supérieurs 7 

o dont cadres moyens 3 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique 
Ingénieur des eaux et forêts 2 2 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau nd Photocopieurs nd
 Dont moins de 5 ans nd Véhicules tout-terrain nd

Microordinateurs portables nd Autres véhicules  nd
Imprimantes nd Motos et mobylettes nd

 
Logiciels et applications utilisés Access, Excel 

CCA, SPSS 
Devinfo 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 5 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 

 Structure Activités
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd
Autres sources nationales nd nd
Partenaires techniques et financiers nd nd

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Appui du PADAB II en matériel informatique (un ordinateur 
et accessoires) 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Projet d’Appui à la Direction des Etudes et de la 
Planification (DEP) du Ministère de l’Environnement et du 
Cadre de Vie (MECV) pour la constitution et la gestion 
d’une base de données environnementales   
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification  
du Ministère de l’Economie et des Finances (DEP/MEF) 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances  
Missions et attributions • Suivre et contrôler l’ensemble des projets du Ministère inscrits ou 

non dans les plans et programmes de développement 
• Procéder à la collecte et au traitement des données financières en 
vue de les synthétiser dans des tableaux d’ensemble 
• Réaliser des notes périodiques sur la situation économique et 
financière 
• Réaliser des prévisions à court terme, notamment l’élaboration du 
budget en recettes, et des cadres budgétaires 
• Réaliser études necessaires à la dynamique du ministère; 
• Assurer la présidence de la commission d’attribution des marchés 
du Ministère des finances et du budget 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Statistiques financières nationales :  
• recettes et dépenses budgétaires 
• appuis budgétaires 
• statistiques des collectivités locales 
• etc. 

 
Existence d’un service 
statistique Service d’analyse, de prévisions et des projets 

 

Contact 

Email Néant : rochkabore@hotmail.com
Site Web Néant 
Téléphone  50 32 45 11, 50 32 40 33, 50 32 41 98 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Kabore M. Roch 
 

Sources des statistiques de base Exploitation de registres 
Autres sources administratives 

 
Principales publications en 2006 Rapport sur la situation d’exécution du budget 2005 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil 
des Ministres, Assemblée Nationale 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif total du personnel de la 
structure 18

o dont cadres supérieurs 11 
o dont cadres moyens 3 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Cadres supérieurs 7 nd 
Cadres moyens 1 nd 
Personnel d’appui 1 nd 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 3 Photocopieurs 2 
 Dont moins de 5 ans 3 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 7 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 1 

 
Logiciels et applications utilisés Word, Excel 

CID 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 2 
Nombre moyens de personnes par salle 4 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 8 
Existence de réseau informatique fonctionnel oui 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

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

 
Ancrage institutionnel Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat 
Missions et attributions • Centraliser les données relatives à tous les projets en cours de 

réalisation ou à réaliser 
• Assurer la production statistique du ministère 
• Suivre et contrôler les projets du Ministère inscrits ou non dans les 
plans et programmes de développement 
• Etudier et mettre en forme des documents de projets à soumettre 
aux bailleurs de fonds 
• Elaborer le planning des activités du Ministère 
• Mener toute étude nécessaires à la dynamique du ministère 

 
Domaines d’activités 
statistiques Statistiques administratives 

 
Existence d’un service 
statistique Non 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 30 19 57 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Dingara Jacques Sosthène 
 

Sources des statistiques de base Exploitation de registres et autres sources 
administratives, essentiellement le SYGASPE 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Décideurs, agents de l’administration, chercheurs, 
étudiants, bailleurs de fonds 

 

Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui       Non  

  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 10

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens 5 

 

Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Economiste 1 1 
Economiste -Financier 1 1 
Juriste 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 
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Logiciels et applications utilisés Système de Gestion Administrative du Personnel de l’Etat 

(SYGASPE) 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 0 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 2 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 

 



 24

 
Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification  
du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement 

 
Ancrage institutionnel Ministère des Infrastructures et du Désenclavement 
Missions et attributions • Etudes nécessaire à la définition des politiques sectorielles du 

Ministère 
• Centralisation, analyse, synthèse et diffusion de l’ensemble des 
données relatives à tous les secteurs du département 
• Elaboration et planification des stratégies de dévéloppement à 
court, moyen et long termes dans le domaine des infrastructures et du 
désenclavement, selon les orientations politiques et macro-
économique nationales 
• Suivi et évaluation des projets du ministère 
• Suivi des schémas directeurs 
• Planification et suivi-évaluation des activités du Ministère 
• Préparation et participation aux négociations de financements 
extérieurs nécessaires à la réalisation des projets du Ministère 
• Présidence de la commission d’attribution des marchés (CAM) du 
Ministère, traitement des dossiers y afférents, en relation avec le 
Ministère chargé des Finances 
• Suivi et mise en œuvre des politiques multisectorielles définies par 
le Gouvernement 
• Suivi de la mise en œuvre de la réforme globale de l’Administration 
publique 
• Représentation du ministère au sein des commissions mixesde 
coopération 
• Tenue et gestion de la documentation technique du Ministère 

  

Domaines d’activités 
statistiques 

• Direction Générale des routes : statistques des comptage des 
trafics, et pesage à essieux 
• Direction Générale des pistes rurales : statistiques des pistes 
programmées et réalisées par province et par région.  

 
Existence d’un service 
statistique Service Informatique et des statistiques 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 32 49 53 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Kieta Adama 
 

Sources des statistiques de base nd 
 

Principales publications en 2006 Néant 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Bureaux d’études, consultants individuels, ONG; 
bailleurs de fonds  
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Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total du personnel 
de la structure 18 

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens 7 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur électro-technicien 1 0 
Technicien supérieur en statistique  1 1 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 0 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Word perfect 

Excel  
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 1 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd
Autres sources nationales nd nd
Partenaires techniques et financiers nd nd

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification  
du Ministère de la Justice 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de la Justice  
Missions et attributions • Collecte, traitement et diffusion des données statistiques 

• Initiation et mise en œuvre de la politique informatique du 
ministère 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Statistiques judiciaires 
• Statistiques administratives 
• Statistiques penitentiaires 
• Statistiques sur le personnel  

 
Existence d’un service 
statistique Service Statistique et Informatique 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.justice.gov.bf  
Téléphone  50 30 63 78 / 50 30 77 24  
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier 
responsable 

Nassa N. Georges 

 
Sources des statistiques de base Exploitation des registres pour le comptage  
 

Principales publications en 2006 Néant 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites INSD, ONAPAD, Université, ENAM  

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel 
de la structure 5 

o dont cadres supérieurs 2 
o dont cadres moyens 0 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
Informaticien 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés nd 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 1 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 

 Structure Activités
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd
Autres sources nationales nd nd
Partenaires techniques et financiers nd nd

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Appui direct aux activités de production (2007, 2008) 
Formation (2007, 2008) 
Appui méthodologique (2007, 2008) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des 
Mines, des Carrières et de l’Energie 

 
Ancrage institutionnel   Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie 
Missions et attributions • Centraliser l’ensemble des données relatives aux projets placés 

sous la tutelle du ministère 
• Suivre et contrôler les projets du ministère 
• Assurer la présidence de la Commission d’attribution des marchés 
du ministère 
• Fournir l’information et la documentation au sein du ministère 
• Plalifier les activités  du ministère 

 
Domaines d’activités 
statistiques • Néant 

 
Existence d’un service 
statistique Non 

 

Contact 

Email depmce@yahoo.fr 
Site Web Néant 
Téléphone  50 36 68 08 
Télécopie  50 36 68 15 

 
Nom du premier 
responsable 

Seye Ali 

 
Sources des statistiques de base Nd 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites Nd 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  
Pluriannuel Oui      Non  

 
Effectif total du personnel de la 
structure 9 

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens 3 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Néant   

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 0 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Néant 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 0 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel oui 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd 0 
Autres sources nationales nd 0 
Partenaires techniques et financiers nd 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification  
du Ministère de la Promotion des Droits Humains (MPDH) 

 
Ancrage institutionnel Ministère de la Promotion des Droits Humains 

Missions et attributions 

• Centraliser et suivre l’exécution du planning des activités du 
ministère  
• Centraliser l’ensemble des données relatives à tous les projets en 
cours de réalisation ou à réaliser 
• Etudier, concevoir et mettre en forme les documents de projets à 
soumettre aux bailleurs de fonds 
• Collecter, centraliser et traiter les instruments statistiques 
• Assurer, en collaboration avec la DAAF, le suivi et l’exécution des 
dossiers des marchés publics 
• Mener toute étude prospective concernant le ministère 

 
Domaines d’activités 
statistiques nd 

 
Existence d’un service 
statistique Non  
 

Contact 

Email secretariat@mpdh.gov.bf 
Site Web www.mpdh.gov.bf 
Téléphone  (226)  50 30 68 39 
Télécopie  (226)  50 31 64 20 

 
Nom du premier responsable Moussa Sankara 
 

Sources des statistiques de base Recensement 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Ministère de l’économie et des finances, partenaires 
techniques et financiers 

 

Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de 
la structure 6 

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens 1 

 

Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Administrateur civil 1 1 
Economiste  2 2 
Secrétaire administratif 1 0 
Comptable 1 0 
Secrétaire de direction 1 0 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 0 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés nd 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 0 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des activités 
statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 pour 
les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification  
du Ministère de la Promotion de la Femme (DEP/MPF) 

Ancrage institutionnel Ministère de la Promotion de la Femme 

Missions et attributions 

• Centralisation de l’ensemble des données relatives à tous les par 
programmes et projets en cours de réalisation ou à réaliser  
• Définition d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs pertinents pour le 
suivi évaluation des divers programmes, projets et activités 
• Définition (pour les partenaires) des orientations pour l’action et 
des indicateurs pertinents permettant un suivi régulier de leurs 
interventions et des résultats obtenus 
• Etude et mise en forme des documents de projets à soumettre aux 
partenaires techniques et financiers 
• Planning des activités du Ministère 

  

Domaines d’activités 
statistiques 

• Accès aux droits 
• Formation des femmes 
• Répertoire des associations et des centres de formation 

 
Existence d’un service 
statistique Non 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.mpf.gov 
Téléphone  (226)  50 30 01 08 
Télécopie  (226)  50 30 01 02 

 
Nom du premier responsable Coulibaly Nitiomavé 
 

Sources des statistiques de base 
Enquête par sondage sur la situation de la femme 
Rapports d’activités annuels  
Données sur les projets d’envergure nationale 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites Premier Ministère, MFPRE, ONG, chercheurs 

 

Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 7 

o dont cadres supérieurs 4 
o dont cadres moyens 1 

 

Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Economistes - Planificateurs 2 0 
Statisticien 1 1 
CASU 1 0 
Documentaliste 1 0 
Personnel d’appui 2 0 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés MS projet, Access 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 3 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd
Autres sources nationales nd nd
Partenaires techniques et financiers nd nd

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Formation au logiciel ACCESS (5 jours) 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Formation – installation MS Project 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification  
du Ministère de la Santé (DEP/Santé) 

 
Ancrage institutionnel Ministère de la Santé 

Missions et attributions 

• Centraliser l’ensemble des données relatives à tous les projets et 
programmes en cours de réalisation ou à réaliser 
• Suivre et contrôler le bon déroulement des projets du Ministère 
inscrits ou non dans dans les plans et programmes de developpement 
• Assurer l’étude et la mise en forme des documents de projets à 
soumettre aux bailleurs de fonds 
• Elaborer une planification des activités du Ministère 
• Réaliser toutes études necessaires à la dynamique du Ministère 
• Organiser l’organisation et la gestion du système national 
d’information sanitaire et de la documentation 
• Appuyer le suivi de la mise en œuvre du PNDS 
• Présider la commission d’attribution des marchés 

 
Domaines d’activités 
statistiques Statistiques sanitaires 

 
Existence d’un service 
statistique Service de l’information sanitaire 

 

Contact 

Email dep@sante.gov.bf 
Site Web www. Sante.gov.bf 
Téléphone  50-32-46-62 
Télécopie  nd 

 
Nom du premier responsable Dr Hien Sie Roger 
 

Sources des statistiques de base nd 
 

Principales publications en 2006 
Annuaire des statistiques sanitaires 2005 
Tableau de bord de la santé 2005 
Carte sanitaire 2004 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites Ministère de la santé, partenaires, étudiants 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  
Pluriannuel Oui      Non  

  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 53 

o dont cadres supérieurs 28 
o dont cadres moyens 13 
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Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
Bio statisticien 1 1 
Conseiller en information sanitaire 1 1 
Epidémiologistes 2 1 
Informaticien 2 0 
Statisticien sanitaire 1 1 
Statisticien cadre moyen 1 1 
Informaticien cadre moyen 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 9 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 7 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 4 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Rasi : Rapport d’activité sanitaire informatisé 

Health mapper 
Excel 
Epi info 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 4 
Nombre moyens de personnes par salle 3 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 4 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 436,6 26,5 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 288,2 56,2 

 
Appui non financier reçu en 2006 pour 
les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Formation en traitement des données (Apurement) Mai 
2006 
Renforcement des capacités toute l’année 
Formation en publication et traitement des données, 
avril 2006 
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Nom ou raison sociale de 
la structure  

Direction des Etudes et de la Planification  
du Ministère de la Sécurité 

 
Ancrage institutionnel Ministère de la Sécurité 
Missions et attributions  • Centralisation de l’ensemble des données relatives à tous les 

projets en cours de réalisation  
• Planning des activités du Ministère 
• Gestion des archives et de la documentation 
• Programmation des investissements au titre du budget de l’Etat  

Domaines d’activités 
statistiques 

• Accidents de la circulation 
• Criminalité 

 
Existence d’un service 
statistique  Non 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone 50 30 47 61 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable  Zango Roger 
 

Sources des statistiques de base Services de police et de gendarmerie 
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites Ministère de la Sécurité 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 6 

o dont cadres supérieurs 1 
o dont cadres moyens 1 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Cadre supérieur 1 0 
Cadre moyen 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau nd Photocopieurs nd 
 Dont moins de 5 ans nd Véhicules tout-terrain nd 

Microordinateurs portables nd Autres véhicules  nd 
Imprimantes nd Motos et mobylettes nd 

 
Logiciels et applications utilisés Néant 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) nd
Nombre moyens de personnes par salle nd
Nombre de lignes téléphoniques nd
Nombre de postes connectés à Internet nd
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 15,8 1,7 
Autres sources nationales 0,0 0,0 
Partenaires techniques et financiers 0,0 0,0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Planification  
du Ministère des Transports 

 
Ancrage institutionnel Ministère des Transports 
Missions et attributions Tutelle de la Banque des Données des Transports 
  
Domaines d’activités 
statistiques 

• Statistiques des transports routiers 
• Statistiques des transports ferroviaires 
• Statistiques des transports aériens 
• Statistiques météorologiques 

 
Existence d’un service 
statistique Service Informatique et Statistique 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 32 49 23 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Zerbo Karim 
 

Sources des statistiques de base Enquêtes, exploitation des registres et autres rapports 
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites Ministères, bailleurs de fonds, consultants 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de 
la structure 3 

o dont cadres supérieurs 1 
o dont cadres moyens 2 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur informaticien 1 0 
Adjoints techniques de la Statistique 2 2 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Excel, Access 

BDT (Banque des Données des Transports) 
SIG (Mapinfo, Arcview) 
SPSS 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 2 
Nombre moyens de personnes par salle 1,5 
Nombre de lignes téléphoniques 2 
Nombre de postes connectés à Internet tous 
Existence de réseau informatique fonctionnel oui 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd 74,8 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Mise en place de la banque de données 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Directions générales et directions centrales 
(autres que DEP) des Ministères 

 
 
 

• Direction des Affaires Monétaires et Financières (MEF) 
 

• Direction de la Dette Publique (MEF) 
 

• Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (MT) 
 

• Direction Générale du Contrôle Financier (MEF) 
 

• Direction Générale de la Coordination et de l’Evaluation des 
Investissements (MEF) 

 
• Direction Générale de la Coopération (MEF) 

 
• Direction Générale des Douanes 

 
• Direction Générale des Impôts (MEF) 

 
• Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles 

(MAHRH) 
 

• Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage (MRA) 
 

• Direction Générale des Ressources en Eau (MAHRH) 
 

• Direction Générale des Stratégies et Programmes d’Emploi (MJE) 
 

• Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM) 
 

• Direction de la Météorologie (MT) 
 

• Direction de la Microfinance (MEF) 
 

• Direction de la Prévision et des Analyses Macroéconomiques (MEF) 
 

• Recette Générale (MEF) 
 

• Direction de la Réglementation et des Statistiques Touristiques (MCAT) 
 

• Direction de la Statistique, de l’Informatique et de la Prospective (MTSS) 
 

• Paierie Générale (MEF) 
 

• Service des Comptes de Gestion et des Collectivités Locales (MEF) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction des Affaires Monétaires et Financières (DAMOF) 

Ancrage institutionnel Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du 
Ministère de l’Economie et des Finances 

 
Missions et attributions Nd 
 
Domaines d’activités 
statistiques 

Sociétes d’état, Etablissements Publics de l’Etat, Position nette du 
Trésor, Change manuel, Bureau de transfert d’argent 

 
Existence d’un service 
statistique Non 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 33 20 01 
Télécopie  Nd 

 
Nom du premier responsable Kabore Lassané 
 

Sources des statistiques de base Etats financiers des sociétés et établissements 
publics de l’Etat 
Bordereaux des opérations de change manuel 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Autres directions du Ministère de l’Economie et des 
Finances 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 21 

o dont cadres supérieurs 16 
o dont cadres moyens 5 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
Cadres B 2 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 17 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 15 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 11 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés nd 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 6 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 4 
Nombre de postes connectés à Internet 17 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction des Assurances 

Ancrage institutionnel Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du 
Ministère de l’économie et des Finances 

 
Missions et attributions Superviser et promouvoir le secteur des assurances 
 
Domaines d’activités 
statistiques 

INSD, CIMA, Banque mondiale, Trésor Public, OAA, chercheurs, 
étudiants, enseignants, etc. 

 
Existence d’un service 
statistique 

Données du marché des assurances (états financiers et autres 
données technqiues et réglementaires 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.tresor.bf 
Téléphone  50 30 18 01 
Télécopie  50 30 57 61 

 
Nom du premier responsable Sangare Boubakar 
 

Sources des statistiques de base Exploitation des états financiers des sociétés 
d’assurance 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Autres directions du Ministère de l’économie et des 
Finances 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
  
Effectif total du personnel de la 
structure 15

o dont cadres supérieurs 9 
o dont cadres moyens 6 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques Profil Effectif 

Formé en 
statistiqu

e 
Economiste, inspecteur du Trésor 2 2 
Inspecteur du Trésor 1 0 
Contrôleur du Trésor 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Office (Excel, Word, Access, Powerpoint) 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 4 
Nombre de lignes téléphoniques 4 
Nombre de postes connectés à Internet 6 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction de la Dette Publique (DDP) 

Ancrage institutionnel Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du 
Ministère de l’Economie et des Finances 

 
Missions et attributions Gestion de la dette publique 
 
Domaines d’activités 
statistiques 

Toutes statistiques relatives à la dette publique (encours, service, 
allègements de dette, projections, etc.) 

 
Existence d’un service 
statistique Service de Gestion de la Base de Données 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.tresor.bf 
Téléphone  50 32 49 87 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable M. Malgoubri Rémy Léopold 
 

Sources des statistiques de base Source administrative  
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Autres directions du Ministère de l’Economie et des 
Finances, étudiants, FMI, Banque mondiale, 
ambassades et autres institutions 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 28 

o dont cadres supérieurs 23 
o dont cadres moyens 4 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques Profil Effectif 

Formé 
en 

statistiq
ue 

Inspecteur du Trésor 18 18 
Contrôleur des services financiers 1 0 
Agent de recouvrement du Trésor 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 5 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 4 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Système de gestion et d’analyse de la dette 

(SYGADE) 
Logiciel de simulation et d’analyse de la dette 
(DEBTPRO) 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 2 
Nombre moyens de personnes par salle 3 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 2 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques CNUCED, BADEA 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Formation à l’utilisation de SYGADE (novembre 2006) 
Mise à jour de la base de données (décembre 2006) 
Formation à l’IDEP de Dakar (2007) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Générale de l’Aviation Civile et de la 
Météorologie (DGACM) 

 
Ancrage institutionnel   Ministère des Transports 
Missions et attributions Réglementer, planifier et contrôler la mise en œuvre  de la politique 

aéronautique et météorologique du Burkina Faso. 
 
Domaines d’activités 
statistiques Aviation civile 

 
Existence d’un service 
statistique Section économique 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 30 64 88 
Télécopie  50 31 45 44 

 
Nom du premier 
responsable 

Barro Tieba 

 
Sources des statistiques de base Collecte des données auprès des compagnies aériennes 

et à l’aéroport 
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites Ministères, Compagnies aériennes, OACI, CAFAC 

 
Existence d’un programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de 
la structure 110

o dont cadres supérieurs 40 
o dont cadres moyens 50 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Ingénieurs des travaux statistiques 1 1 
Secrétaire 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés AEROSTAT 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 2 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 

 Structure Activités
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Atelier séminaire OACI ou CAFAC sur la statistique de 
l’aviation civile, 01 semaine tous les 2 ans 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF)  
 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances 
Missions et attributions Tout acte de nature à avoir des répercussions sur les finances de 

l’Etat ou de tout organisme public est soumis au visa préalable du 
Contrôle Financier : 
Participation aux réunions des commissions administratives traitant 
des questions financières ; 
• Suivi de l’exécution des opérations budgétaires et de trésorerie de 
l’Etat et des autres organismes publics 
• Suivi de l’exécution du plan par le visa préalable des projets sur 
autorisation de programme 
• Certifications de service fait 
• Etablissement à la fin de chaque trimestre civil d’un rapport 
d’ensemble sur la situation financière de l’Etat. 
• Etablissement de la situation trimestrielle des dépenses engagées 
et liquidées ainsi que des observations sur la situation des crédits 
budgétaires 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Situation des motifs de rejet 
• Mercuriales sur les prix des fournitures, des prestations de 
services, des bâtiments et travaux publics 

 
Existence d’un service 
statistique Service des Dépenses Engagées 

 

Contact 

Email dgcf_mef@yahoo.fr 
Site Web Néant 
Téléphone  50 32 44 18 / 50 32 42 85 
Télécopie  50 32 61 60 

 
Nom du premier responsable Traore Noumoutié Herbert 
 

Sources des statistiques de base CID, SIGASPE 
Exploitation registres et rapport d’exécution 
Enquêtes 

 
Principales publications en 2006 Mercuriale sur les prix des fournitures et des 

bâtiments et travaux publics; 
Motifs de rejets 2005 et 2006 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Pouvoirs publics, ONG, partenaires au 
développement, associations, jeunes, etc. 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
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Effectif  total  du personnel de la 
structure 230

o dont cadres supérieurs 84 
o dont cadres moyens 133 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
Administrateur de services financiers 4 0 
Contrôleurs de services financiers 5 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 6 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 6 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 6 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Circuit Informatisé de la Dépense (CID) 

Système Intégré de la Gestion Administrative et Salariale 
du Personnel de l’Etat (SIGASPE) 
Word, Excel, Power Point 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 4 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 4 
Nombre de postes connectés à Internet 6 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 466,9 7,8 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Générale de la Coordination et de l’Evaluation 
des Investissements (DGCEI) 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions Missions : 

• Formulation de la démarche à suivre en matière de gestion et de 
contrôle des activités 
• Formulation projets et programmes de développement 
• Programmation des investissements publics 
Attributions : 
• Conduire l’élaboration du programme d’investissement public 
triennal glissant (PIP-G) 
• Elaborer, suivre et évaluer le programme d’investissement public 
annuel 
• Participer à l’élaboration du cadre de dépenses à moyen terme 
(CDMT) 
• Etablir un système de suivi et d’évaluation des stratégies et 
programmes d’investissement tenant compte des  exigences de la 
gestion axée sur les résultats de développement 
• Réaliser les études économiques et financières des projets de 
développement 
• Gérer la banque intégrée des projets (BIP) 
• Procéder aux évaluations à mi-parcours et aux évaluations ex-ante 
et ex-post des projets de développement 
• Mettre au point un système d’information et de formation des chefs 
de projets et programmes de développement, sur les procédures et la 
programmation des activités 
• Contribuer au renforcement des capacités des chefs de projets 
pour stimuler la capacité d’absorption des ressources allouées aux 
projets et programmes de développement 
• Préparer, en relation avec les structures compétentes de l’Etat, les 
assemblées générales et régionales des chefs de projets et 
programmes de développement 
• Organisation des tables rondes sectorielles et générales des 
partenaires au développement 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Production des bilans financiers du Programme d’investissements 
publics (PIP) deux fois par an 

 
Existence d’un service 
statistique Non 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 32 44 73/75 
Télécopie  50 32 60 61 

 
Nom du premier responsable Bambara François-Xavier 
 

Sources des statistiques de base DEP, DGB, DCCF 
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Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

DEP et autres structures étatiques, partenaires techniques 
et financiers  

 
Existence d’un programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif total du personnel 
de la structure 19 o dont cadres supérieurs 10 

o dont cadres moyens 3 
 

Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Conseiller des affaires économiques 3 1 
Attaché des affaires économiques 1 0 
Administrateur des services financiers 5 0 
Economiste 1 0 
Contrôleur des services financiers 2 0 
Secrétaire administratif 1 0 
Personnel d’appui 6 0 

 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 13 Photocopieurs 2 
 Dont moins de 5 ans 6 Véhicules tout-terrain 2 

Microordinateurs portables 3 Autres véhicules  0 
Imprimantes 10 Motos et mobylettes 1 

 
Logiciels et applications utilisés DCAS 

FINEX 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 12 
Nombre moyens de personnes par salle 1,1 
Nombre de lignes téléphoniques 10 
Nombre de postes connectés à Internet 13 
Existence de réseau informatique fonctionnel oui 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd 25,0 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

1 photocopieur, des CD et des clés USB reçus de  
l’UNICEF 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Appui méthodologique et formation assurés par un bureau 
d’études sur financement PRCA en vue de la finalisation de 
la banque intégrée des projets 

 



 55

 
Nom ou raison sociale 
de la structure Direction Générale de la Coopération (DG-COOP) 

Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances 
 
Missions et attributions • Organiser les négociations pour la mobilisations de l’aide extérieure 

nécessaire au cofinancement avec le budget de l’Etat, de 
l’nvestissement public 
• Coordonner la recherche de financement extérieur 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Statistiques relatives aux informations sur les financements (bailleurs 
de fonds, montants octroyés, structures bénéficiaires, date de début et 
de fin des projets, etc.) 

 
Existence d’un service 
statistique nd 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 31 25 50 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Léné Segbo 
 

Sources des statistiques de base Exploitation des registres 
Copies des mandats de paiements émis 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Autres directions du département ministériels 
(DGEP,DGTCP,SP-PPF), BCEAO 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure nd 

o dont cadres supérieurs nd 
o dont cadres moyens nd 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
Néant   

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 0 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 
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Logiciels et applications utilisés DCAS 

FINEX 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 0 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel 0 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd 0 
Autres sources nationales nd 0 
Partenaires techniques et financiers nd 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Formation à l’utilisation de Access 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction Générale des Douanes (DGD) 
 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Economie et des Finances 
Missions et attributions La Direction générale des douanes a pour mission l'élaboration et 

l'application de la législation douanière et de la perception des droits et 
taxes y afférents.  
A ce titre, elle est notamment chargée :  
• de l'élaboration et de la mise à jour de la législation douanière ;  
• des procédures de dédouanement ;  
• de la tenue des comptabilités des recettes budgétaires et 
extrabudgétaires ;  
• de la gestion administrative, matérielle et financière des services 
des douanes ;  
• de la gestion des régimes économiques et du contrôle du 
commerce extérieur ;  
• du suivi des questions relatives à la valeur en douane ;  
• de l'informatique de l'administration douanière ;  
• de la recherche et de la répression de la fraude commerciale ;  
• du suivi des marchandises en transit ;  
• du contrôle de gestion et du contrôle des caisses des comptables 
relevant des services des douanes ;  
• de l'audit interne des services ;  
• de la collecte, la centralisation et la diffusion des informations et 
des textes relatifs à l'administration douanière ;  
• de la formation initiale et de la formation continue des agents des 
douanes.  

 
Domaines d’activités 
statistiques Statistiques douanières 

 
Existence d’un service 
statistique Direction des Statistiques et de l’Informatique 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.douanes.bf 
Téléphone  50-32-47-57 
Télécopie  nd 

 
Nom du premier 
responsable Tamini Nankou Evariste 

 
Sources des statistiques de base Déclarations en douanes des bureaux 

 
Principales publications en 2006 Néant 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Administrations, organismes internationaux, étudiants, 
bureaux d’études, opérateurs économiques, etc. 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
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Effectif  total  du personnel de 
la structure nd

o dont cadres supérieurs nd 
o dont cadres moyens nd 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur des douanes 5 0 
Ingénieur informaticien  8 0 
Technicien de maintenance 2 0 
Personnel d’appui 6 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 5 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés SYDONIA S 

VISUAL FOX PRO 
MICROSOFT OFFICE 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 7 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 3 
Nombre de postes connectés à Internet 2 
Existence de réseau informatique fonctionnel oui 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction Générale des Impôts (DGI) 

Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances 
 
Missions et attributions Elaboration et application de la réglementation fiscale, domaniale, 

foncière et cadastrale 
 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Prévisions, émissions et recouvrements des impôts et taxes du 
budget de l’Etat et des budgets des collectivités territoriales 
• Immatriculation des entreprises à l’identifiant financier unique (IFU) 
• Tableaux de bord, indicateurs de gestion 

 
Existence d’un service 
statistique Direction de l’Informatique et des Statistiques Fiscales 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 30 63 91 
Télécopie  50 31 27 70 

 
Nom du premier responsable Grégoire SANKARA 
 

Sources des statistiques de base Exploitation des états financiers des IMF 
Exploitation des statistiques trimestrielles des IMF 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Premier Ministère, MEF, INSD, BCEAO, DGD, 
Chambre de commerce 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 1 176

o dont cadres supérieurs 293 
o dont cadres moyens 680 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
nd   

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 17 Photocopieurs 5 
 Dont moins de 5 ans 15 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  1 
Imprimantes 11 Motos et mobylettes 2 
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Logiciels et applications utilisés Système informatisé de taxation (S.IN.TAX) 

Identifiant financier unique (IFU) 
Système de taxe de résidence (STARE) 
Recensement fiscal informatisé (REFI) 
Gestion du recoupement des informations fiscales (GERIF) 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 18 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 16 
Nombre de postes connectés à Internet 8 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 1 014,7 nd 
Autres sources nationales 1 308,7 nd 
Partenaires techniques et financiers 55,0 nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 

Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Appui méthodologique (élaboration des tableaux de bord et 
indicateurs de gestion) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Générale des Prévisions et des Statistiques 
Agricoles (DGPSA) 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources 

Halieutiques (MAHRH).  
Missions et attributions • Concevoir les méthodologies et supports de collecte dans les 

enquêtes statistiques 
• Coordonner et suivre la réalisation des enquêtes agricoles, 
halieutiques et maraîchères 
• Centraliser les statistiques agricoles 
• Constituer une banque intégrée de données sur le secteur 
agricole 
• Analyser les données collectées et les publier dans des supports 
appropriés 

 
Domaines d’activités 
statistiques Statistiques agricoles et de sécurité alimentaire 

 
Existence d’un service 
statistique Direction de statistiques agricoles 

 

Contact 

Email agristat@fasonet.bf 
Site Web http//: agristat.bf.tripod.com 
Téléphone  50 32 45 79/80 
Télécopie  50 30 54 86 

 
Nom du premier 
responsable 

Mahama Zoungrana 

 
Sources des statistiques de base Enquête permanente agricole, enquête maraîchère 

(enquêtes annuelles par sondage) 
Recensement de l’agriculture (décennal) 

 
Principales publications en 2006 Résultats définitifs de la campagne agricole  2003/2004 

Analyse epa 04051, campagne 2004/2005 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Administration générale centrale ou déconcentrée, 
collectivités territoriales, consultants, enseignants, 
élèves et étudiants  

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  

 
Effectif  total  du personnel de la 
structure 25 

o dont cadres supérieurs 10 
o dont cadres moyens 6 
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Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur statisticien économiste 2 2 
Ingénieur socio-économiste 1 1 
Ingénieur agronome 3 0 
Ingénieur des travaux statistiques 1 1 
Ingénieur d'élevage 1 1 
Ingénieur informaticien 1 1 
Economiste 1 1 
Adjoint de la statistique 10 10 
Technicien supérieur d’agriculture 2 2 
Comptable 1 0 
Informaticien 1 0 
Personnel d’appui 9 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 68 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 64 Véhicules tout-terrain 8 

Microordinateurs portables 7 Autres véhicules  0 
Imprimantes 5 Motos et mobylettes 600 

 
Logiciels et applications utilisés CSPRO 

DBASE 
IMPS 
SPSS 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 6 
Nombre moyens de personnes par salle 3 
Nombre de lignes téléphoniques 2 
Nombre de postes connectés à Internet 10 
Existence de réseau informatique fonctionnel oui 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 340 337 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 320 300 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

• 2 véhicules pick up 4x4 (PDSSN/Banque Mondiale 
• 1 véhicule pick up 4x4 (PADAB2 /Royaume du 

Danemark) 
 

Assistance technique pour les 
activités statistiques 

• Formation en CSPRO/PDSSN (novembre 2006) 
• Formation en SPSS/PDSSN (mars 2006) 
• Mise en place du Cellule d’anticipation de politique 
/FAO (2006) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de 
l’Elevage (DGPSE) 

 
Ancrage institutionnel Ministère des Ressources Animales  
Missions et attributions • Concevoir et veiller à la bonne utilisation des méthodes et outils 

statistiques nécessaires à l’application de la politique nationale en 
matière de ressources animales 
• Réaliser les études et enquêtes nécessaires à la définition des 
stratégies et programmes de lutte contre les crises alimentaires et 
sanitaires du bétail 
• Suivre régulièrement les indicateurs de la situation alimentaire et 
sanitaire du bétail 
• Collecter, exploiter et diffuser l’information sur l’évolution de la 
situation alimentaire et sanitaire du bétail et la mobilisation des 
aliments du bétail  
• Collecter, exploiter et diffuser l’information sur l’économie de 
l’élevage 
A ce titre, la DGPSE est chargée de : 
• concevoir la méthodologie et les supports de collecte de données et 
les enquêtes statistiques et spécifiques 
• centraliser les statistiques de l’Elevage en provenance des 
structures déconcentrées du Département et de toutes autres 
structures et constituer une banque de données 
• analyser les données collectées sur le secteur de l’Elevage et 
publier les résultats consolidés 
• suivre et évaluer les situations alimentaires et sanitaires du bétail 
en vue d’établir un bilan et proposer des mesures correctives 
• suivre et évaluer la contribution de l’Elevage à l’économie nationale 
• stocker, gérer et distribuer les aliments du bétail mis à la disposition 
du Département 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Effectifs du cheptel (par espèce et par province) 
• Ressources pastorales 
• Santé animale (vaccinations, foyers de maladies, traitements, etc.) 
• Productions animales (viande, lait, œufs, cuirs et peaux) ; 
• Commercialisation du bétail (offre et vente d’animaux, prix moyens 
des animaux sur les marchés à bétail suivis, etc.); 
• Echanges commerciaux (importations et exportations) des produits 
animaux 

 
Existence d’un service statistique Direction des Statistiques Animales 
 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.mra.gov.bf 
Téléphone  50 32 60 51 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Sawadogo Issa 
 



 64

 
Sources des statistiques de base Effectif du cheptel (enquête 2003 et projections) 

Prix moyen des animaux : enquête sur 14 marchés à bétail  
Santé animale, productions animales, échanges 
commerciaux des produits animaux : rapports statistiques 
des directions provinciales des resources animales 

 

Principales publications en 2006 Rapport sur la situation de la campagne 2005, Annuaire 
statistique 2005 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Etat, élèves et étudiants, consultants individuels et bureaux 
d’études, enseignants et chercheurs, autres (particuliers, 
opérateurs économiques, etc.). 

 
Existence d’un programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
  
Effectif total du personnel 
de la structure 10 

o dont cadres supérieurs 7 
o dont cadres moyens 1 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur d’Elevage 7 1 
Technicien Supérieur d’Elevage 1 0 
Personnel d’appui 2 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 3 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 4 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés SPSS 11.5 

Base de données Access (Système d’Information sur les 
Ressources Animales: SIRA) 
ARCVIEW GIS 3.3 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 8 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 4 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd 7,8 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Evaluation de la méthodologie de l’enquête suivi du 
troupeau (octobre 2006) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE) 
 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 

Halieutiques (MAHRH) 
Missions et attributions Elaboration, application et suivi de la politique nationale en matière de 

gestion intégrée des ressources en eau et d’approvisionnement en 
eau potable et assainissement 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Eau potable et assainissement : 
• Approvisionnement en eau potable (forages, puits 

modernes, Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable 
Simplifiés (AEPS), Postes d’Eau Autonomes (PEA) 

• Assainissement (latrines modernes individuelles et 
collectives) 

• Connaissance de la ressource : 
• Séries d’observations des hauteurs, débits et volumes 
écoulés des cours d’eau 
• Séries d’observation des hauteurs et volumes des retenues 
d’eau de surface 
• Séries d’observations des niveaux piézométriques des 
nappes 

 
Existence d’un service 
statistique 

Service Suivi et Évaluation des Ressources en Eau et des Usages 
(SSEREU) 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.eauburkina.bf 
Téléphone  50 37 48 71 à 78 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Francis Daniel Bougaire 
 

Sources des statistiques de base Inventaire (Cf. Inventaire National des Ouvrages 
Hydrauliques 2005) 
Observations, relevés et mesures périodiques de terrain 
(débits, hauteurs d’eau, niveaux piézométriques, etc. 

 

Principales publications en 2006 Bulletin mensuel de remplissage des barrages, Synthèse 
du suivi des ressources en eau 2004 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Bureaux d’études et ONG, entreprises publiques et privées, 
étudiants, enseignants et chercheurs, décideurs, bailleurs 
de fonds 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total du personnel 
de la structure 76 

o dont cadres supérieurs 37 
o dont cadres moyens 22 
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Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif 

Formé 
en 

statistiqu
e 

Ingénieur Hydrologue 3 3 
Ingénieur Biochimiste – Micro 1 0 
Ingénieur Eau et Développement Durable 1 0 
Technicien Supérieur Hydrologue 7 0 
Aide Hydrologue 1 0 
Personnel d’appui 2 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 11 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 4 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 3 Autres véhicules  0 
Imprimantes 11 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Microsoft ACCESS (Base de données InvNat2005) 

BEWACO – DATAFLEX1 sous DOS 
Modèle SIG-OMD sous ARCVIEW 
HYDROM 3 sous DOS 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 7 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 4 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd
Autres sources nationales nd nd
Partenaires techniques et financiers nd nd

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

• PADSEA 2 (cadre bilatéral) : 
- Appui institutionnel à la DGRE ; 
- Appui au Programme d’Action de la GIRE 

(PAGIRE) 
• PN-AEPA phase 1 (cadre multilatéral) : 

- Appui institutionnel à la DGRE 
 

                                                 
1 Système en voie d’abandon 



 67

 
Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Générale des Stratégies et Programmes d’Emploi 
(DGSPE) 

  
Ancrage institutionnel   Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi (MJE) 
Missions et attributions • Réaliser des études prospectives permettant la prise en compte de 

la variable emploi dans la définition des politiques économiques et 
sociales 
• Recueillir et traiter les données sur l’emploi nécessaires à la 
planification de la main d’œuvre et des ressources humaines 
• Mener toutes reflexions ou études permettant une meilleure 
connaissance des connaissances des conditions courantes du marché 
de l’emploi 
• Suivre l’exécution des projets et programmes en matière d’emploi 
• Impulser et dynamiser les structures d’appui-conseil dans le cadre 
de la promotion de l’emploi 
• Mettre en œuvre des stratégies de sensibilisation, d’information et 
de conseil au profit des groupes cibles; 
• Veiller à la mise en œuvre et au suivi des stratégies facilitant la 
création d’entreprises et favoriser le developpement de nouvelles 
activités ou de nouvelles formes d’emploi 
• Soutenir les réseaux et les associations à caractère national 
engagés dans le developpement des initiatives locales en faveur de 
l’emploi et de l’insertion professionnelle 
• Suivre les dispositifs d’insertion professionnelle et les actions 
spécifiques en faveur de l’emploi des groupes cibles 

 
Domaines d’activités 
statistiques Statistiques de l’emploi 

 
Existence d’un service 
statistique 

Direction des statistiques de la prospection et du suivi des emplois 
(DSPSE) 

 

Contact 

Email dspsemje@yahoo.fr 
Site Web www.mje.gov.bf   
Téléphone  50 32 67 18  
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier 
responsable 

Kabore Frédéric 

 
Sources des statistiques de base Exploitation des registres et autres sources administratives 

sur l’emploi  
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites Nd 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui     Non  

Pluriannuel Oui     Non  
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Effectif total du personnel de la 
structure 2 

o dont cadres supérieurs 2 
o dont cadres moyens 0 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Macro économiste 1 1 
Economiste 1 1 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Word, Excel, Access, Eviews 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 65,0 9,0 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 pour 
les activités statistiques 1 ordinateur avec accessoires 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

• Appui direct aux activités de production statistique 
• Appui méthodologique 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes 
(DGTTM) 

 
Ancrage institutionnel   Ministère des transports 
Missions et attributions Réglementer, planifier et contrôler la mise en œuvre de la politique du 

département en matière de transports terrestres, maritimes et fluviaux 
 

Domaines d’activités 
statistiques 

• Titres de transport (immatriculations de véhicules, permis de 
conduire, autorisations et cartes de transport) 
• Accidents de la circulation routière  
• Données sur le trafic routier 

 
Existence d’un service 
statistique Direction de l’Informatique, des Statistiques et de la Documentation 

 

Contact 

Email Dgttm@fasonet.bf 
Site Web Néant 
Téléphone  50 32 42 46, 50 32 42 93 
Télécopie  50 32 45 51 

 
Nom du premier 
responsable 

Méda Donmèguilé Joachim 

 
Sources des statistiques de base Exploitation du logiciel GATT; 

Autres services administratifs (CBC, SOPAFER-B, 
DGACM, CCVA, DSTM, DGR, DGPR, INSD, 
Gendarmerie nationale, DGPN, BNSP) 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites Administrations publiques, consultants, étudiants 

 
Existence d’un programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif total du personnel de 
la structure 49

o dont cadres supérieurs 11 
o dont cadres moyens 10 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  

 Profil Effectif 

Formé 
en 

statistiq
ue 

Administrateur des services financiers 1 0 
Informaticien 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 0 
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Logiciels et applications utilisés 

Bureautique (Word, Excel, Powerpoint, etc.) 
Tableurs et SGBD (MS ACCESS, Dbase IV, Oracle) 
Applications spécifiques (Gestion comptable, GATT 
(logiciel de Gestion Automatisée des Titres de Transport), 
BAAC (Bulletins d’Analyse des Accidents Corporels de la 
Circulation routière) 

 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) nd 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet nd 
Existence de réseau informatique fonctionnel oui 

 

 Structure Activités
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers 12,0 12,0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Fourniture d’un serveur, d’un onduleur de 20 KVA, de 5 
micro-ordinateurs, 4 portables et de consommables 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction de la Météorologie 
 

Ancrage institutionnel Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie du 
Ministère des Transports 

Missions et attributions 

• Gestion du réseau d'observation météorologique (renforcement, 
suivi, entretien) 
• Collecte, traitement et archivage des données météorologiques et 
climatologiques 
• Elaboration et diffusion des produits et informations 
météorologiques, agro météorologiques et climatologiques pour 
l'assistance aux différents secteurs d’activités socio-économiques du 
pays (assistance à la production agropastorale, assistance à la 
navigation aérienne, appui aux actions de protection et de sauvegarde 
de l'environnement, assistance à la sécurité civile pour la protection 
des personnes et des biens contre les effets des phénomènes 
météorologiques dangereux, assistance pour la gestion rationnelle des 
ressources naturelles (eau, énergie, ressources forestières, etc.) 

 

Domaines d’activités 
statistiques 

Données des principaux paramètres climatiques mesurés dans les 
différentes stations du pays (moyenne, totaux, écart type, contrôle de 
qualité, etc.) 

 
Existence d’un service 
statistique Climatologie 

 

Contact 

Email meteoburkina@yahoo.fr 
Site Web Néant 
Téléphone 50 35 60 32 
Télécopie  50 35 60 39 

 
Nom du premier responsable Alhassane Adama Diallo 
 

Sources des statistiques de base Collecte assurée par le service à travers un réseau 
météorologique national de plus de 150 postes de 
mesure 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Structures de l’Etat (département de l’agriculture, 
des ressources en eau, des transports, de la 
formation), bureaux d’étude, étudiants, secteurs des 
assurances 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 67

o dont cadres supérieurs 12 
o dont cadres moyens 25 
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Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Ingénieurs Météorologistes nd 0 
Techniciens Supérieurs Météo  nd 0 
Techniciens  Météo nd 0 

 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 14 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 5 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 3 Autres véhicules  0 
Imprimantes 4 Motos et mobylettes 0 

 

Logiciels et applications utilisés 

AP3A version 3.0.1  CLICOM 
AP3A4.1 IDRISI 3.2 
CLIMBASE CLIDATA 
INSTAT SIG (ARCVIEW) 

 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 10 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques nd 
Nombre de postes connectés à Internet nd 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Formation 
Appui direct aux activités de production statistique 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction de la Microfinance 

Ancrage institutionnel Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du 
Ministère de l’Economie et des Finances 

 
Missions et attributions Suivi et contrôle des Instiitutions financières décentralisées ou 

Institutions de Microfinance (IMF)  
 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Production et analyse des ratios prudentiels et des indicateurs de 
performance des IMF 
• Production des statistiques sur l’encours de crédits, les dépôts et 
les actifs 

 
Existence d’un service 
statistique Service des Etudes et des Statistiques 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  Nd 
Télécopie  Nd 

 
Nom du premier responsable Mme Yvette Djigma 
 

Sources des statistiques de base Exploitation des états financiers des IMF 
Exploitation des statistiques trimestrielles des IMF 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites BCEAO, partenaires, consultants, étudiants 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 14 

o dont cadres supérieurs 12 
o dont cadres moyens 0 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
Economiste 3 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 
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Logiciels et applications utilisés Application BCEAO pour le calcul des ratios prudentiels et 

les indicateurs de performance 
Application pour la détermination de la concentration des 
crédits, l’épargne et les actifs 
Application pour la liquidation des pénalités 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 4 
Nombre moyens de personnes par salle 3 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 5 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction de la Prévision et des Analyses 
Macroéconomiques (DPAM) 

 
Ancrage institutionnel   Direction Générale de l’Economie et de la Planification du MEF 
Missions et attributions • Réalisation de prévisons et de cadrages macroéconomiques et 

financières à court et moyen terme 
• Établissement, en rapport avec les services compétents, des 
budgets économiques trimestriels 
• Suivi, en rapport avec les services compétents, de l’évolution de la 
conjoncture économique iternationale et des pays membres de 
l’UEMOA 
• Intégration des questions transversales, notamment l’emploi, le 
genre, la compététivité et la technologie dans les politiques 
macroéconomiques 
• Promotion des techniques et modélisations macroéconomiques 
• Gestion des bases de données macroéonomiques 
• Publication du rapport annuel sur la situation économique du 
Burkina 

 
Domaines d’activités 
statistiques nd 

 
Existence d’un service 
statistique oui 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 30 64 72 / 50 32 61 18/19 
Télécopie  50 31 54 10 

 
Nom du premier 
responsable 

Antoine Marie Sie Tioye 

 
Sources des statistiques de base INSD, ministères et autres institutions 

 
Principales publications en 2006 Néant 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Services de l’administration, partenaires techniques et 
financiers, chercheurs (enseignants, étudiants, élèves, 
instituts) 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de 
la structure 4 

o dont cadres supérieurs 4 
o dont cadres moyens 0 
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Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Economiste 4 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 5 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 2 Autres véhicules  0 
Imprimantes 3 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés EVIEWS 

STATA 
Word, Excel  
Access 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 4 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 2 
Nombre de postes connectés à Internet 3 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Recette Générale 

Ancrage institutionnel Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du 
Ministère de l’Economie et des Finances 

 
Missions et attributions Recensement des recettes du budget de l’Etat 
 
Domaines d’activités 
statistiques 

Statistiques relatives aux recettes profitant au budget de l’Etat 
(recouvrements, comptabilisation des pensions) 

 
Existence d’un service 
statistique Non 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.tresor.bf 
Téléphone  50 32 49 94 
Télécopie  50 30 57 61 

 
Nom du premier responsable KI Charles 
 

Sources des statistiques de base Sources comptables 
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Autres directions du Ministère de l’Economie et des 
Finances 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui       Non   

Pluriannuel Oui       Non   
  
Effectif total du personnel de la 
structure 43

o dont cadres supérieurs 12 
o dont cadres moyens 27 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques Profil Effectif 

Formé en 
statistiqu

e 
Inspecteur du Trésor 12 0 
Contrôleur du Trésor 11 0 
Agents de recouvrement du Trésor 16 0 

 Personnel d’appui 4 0 
 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 0 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Comptabilité Intégrée de l’Etat (CIE) 
 



 78

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 0 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Formation des agents à CIE 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction de la Réglementation et des Statistiques 
Touristiques (DRST) 

 
Ancrage institutionnel Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 
Missions et attributions • Coordination de la mise en œuvre de la politique nationale en 

matière de tourisme 
• Définition des mesures de sauvegarde, de protection et de 
valorisation du patrimoine touristique national 
• Réglementation des activités touristiques 
• Délivrance des agréments pour la réalisation et l’exploitation des 
infrastructures de tourisme, d’hôtellerie et des agences de voyages 
• Etablissement des statistiques touristiques et de l’évaluation 
économique 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Arrivées de touristes dans les postes frontières 
• Arrivées de touristes dans les établissements d’hébergement 
• Nuitées réalisées par les touristes 
• Recettes touristiques 
• Occupation des chambres d’hôtels 
• Durée de séjour des visiteurs 

 
Existence d’un service 
statistique Service des Statistiques Touristiques et Hôtelières 

 

Contact 

Email tourisme@cenatrin.bf 
Site Web www.culture.gov.bf 
Téléphone  50 30 63 96  / 50 30 63 99 
Télécopie  50 33 09 61 

 
Nom du premier responsable Gustave Diasso 
 

Sources des statistiques de base 
Exploitation des cartes d’embarquement / 
débarquement 
Exploitation des fiches statistiques hôtelières 

 
Principales publications en 2006 Néant 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Agences de voyages et de tourisme, hôtels, 
Organisation Mondiale du Tourisme, BCEAO, 
porteurs de projets touristiques, étudiants 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 19 

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens 10 
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Profil du personnel ayant en 
charge les activités 
statistiques  

Profil Effectif 
Formé en 
statistiqu

e 
Administrateur des services touristiques 1 0 
Secrétaire administratif 1 0 
Adjoint des services touristiques et hôteliers 1 0 
Instituteur 1 0 
Personnel d’appui 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Access 

Excel 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 2 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel oui 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 37 2 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Publications de l’Organisation Mondiale du Tourisme 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale de 
la structure 

Direction de la Statistique, de l’Informatique et de la 
Prospective (DSIP / MTSS ) 

 
Ancrage institutionnel   Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale 
Missions et attributions • Production régulière et fiable des statistiques utiles au ministère 

et aux acteurs sociaux  
• Promotion de l’utilisation des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication au sein du département  
• Veille stratégique en matière de travail, de protection sociale et de 
santé et sécurité au travail 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Concevoir, collecter, exploiter et diffuser des données statistiques 
dans le domaine du travail, de la protection sociale et de la sécurité 
et de la santé au travail. 

 
Existence d’un service 
statistique Oui 

 

Contact 

Email mtssociale@fasonet.bf 
Site Web www.emploi.gov.bf 
Téléphone  (226)  50-33-37-20 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Dimtoumda Théophile 
 

Sources des statistiques de base Recensement, sources administratives 

 
Principales publications en 2006 Néant 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Etat, BIT, INSD, Ministères, Partenaires sociaux, ONG, 
UEMOA, BCEAO, PNUD, Banque Mondiale. 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  

 
Effectif  total  du personnel de 
la structure nd

o dont cadres supérieurs nd 
o dont cadres moyens nd 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur des travaux informatiques 1 1 
Agent technique de la statistique 1 1 
Agent technique de l’électronique 1 0 
Personnel d’appui 1 0 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 4 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 3 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 3 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et 
applications utilisés 

SPSS 
Base de données sur le travail, la protection sociale, la sécurité et la 
santé au travail 

 
Locaux et équipements 
connexes affectés aux 
activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 2 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 2 
Nombre de postes connectés à Internet 2 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers 104,9 104,9 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Appui méthodologique, mars - juillet 2006 
Appui direct aux activités de production statistique, 2006 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Paierie Générale 

Ancrage institutionnel Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du 
Ministère de l’Economie et des Finances 

 

Missions et attributions 

• Mise en paiement des dépenses du budget de l’Etat 
• Gestion des comptes spéciaux du Trésor 
• Supervision des régies d’avances de l’Etat et de l’apurement de 
leurs opérations 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Traitement des mandats du budget de l’Etat et des comptes 
spéciaux du Trésor 
• Suivi des régies d’avances 
• Suivi des exonérations et subventions 

 
Existence d’un service 
statistique Cellule statistique 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.tresor.bf 
Téléphone  Nd 
Télécopie  Nd 

 
Nom du premier responsable Mme BORO née Bonkoungou Djénéba 
 

Sources des statistiques de base 

• Exploitation des données du CID, du CIE et du 
SIGASPE 
• Exploitation des différents fichiers et registres 
manuels 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites SP-PPF 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
  
Effectif total du personnel de la 
structure 51

o dont cadres supérieurs 11 
o dont cadres moyens 40 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques Profil Effectif 

Formé en 
statistiqu

e 
Inspecteur du Trésor 2 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 0 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 
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Logiciels et applications utilisés Circuit intégré de la dépense (CID) pour le traitement des 

mandats autres que les salaires 
SIGASPE pour le traitement des salaires 
CIE pour la tenue de la comptabilité 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 0 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction des Etudes et de la Législation Financière (Service 
des Comptes de Gestion et des Collectivités Locales) 

Ancrage institutionnel Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du 
Ministère de l’Economie et des Finances 

 
Missions et attributions Législation financière et comptable 
 
Domaines d’activités 
statistiques 

Statistiques relatives aux comptes de gestion des comptables 
principaux et aux collectivités territoriales 

 
Existence d’un service 
statistique Non 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.tresor.bf 
Téléphone  50 32 47 71 
Télécopie  Nd 

 
Nom du premier responsable NION Philippe Néri Kouthon 
 

Sources des statistiques de base Sources administratives  
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Ministère de l’Economie et des Finances (DGTCP, 
DEP, SP-PPF), étudiants, Cour des comptes 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
  
Effectif total du personnel de la 
structure 30 

o dont cadres supérieurs 18 
o dont cadres moyens 11 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
Inspecteur du Trésor 4 0 
Contrôleur du Trésor 2 0 
Contrôleur des services financiers 2 0 
Contractuel du Trésor 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 6 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 3 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Excel 
 



 86

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 4 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 2 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 

Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Formation au logiciel ACCESS 
Formation gestionnaire base de données en finances 
locales 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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SECRETARIATS PERMANENTS 
ET AUTRES STRUCTURES RATTACHEES 

DES MINISTERES 
 
 
 
 

• Secrétariat Permanent du Conseil National de Population (SP/CONAPO) 
 

• Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le 
Développement Durable (MECV) 

 
• Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et Programmes 

Financiers (MEF) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Secrétariat Permanent du Conseil National de Population 
(SP/CONAPO) 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Economie et des Finances 

Missions et attributions 

• Assurer la gestion administrative et technique des activités du 
conseil national de population 
• Coordonner la mise en œuvre de la politique nationale de 
population, assurer le suivi et l’évaluation de cette mise en œuvre 
• Proposer si besoin la relecture de cette politique 

 
Domaines d’activités 
statistiques Activités en matière de population et développement 

 
Existence d’un service 
statistique 

Coordination du programme « Etudes, recherche et formation en 
population et développement » 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 60 29 30, 50 31 82 74 
Télécopie  50 31 82 74 

 
Nom du premier responsable Madame Delphine Barry 
 

Sources des statistiques de base Enquêtes par sondage ciblée, exploitation de 
registres et autres sources administratives, collectes 
par interview directes auprès des structures 
administratives publiques ou privées et de la société 
civile 

 
Principales publications en 2006 Etudes sur les migrations dans le cadre de 

l’organisation d’un symposium sur les migrations au 
Burkina Faso 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Planificateurs, élèves et étudiants, enseignants, 
chercheurs 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  

 
Effectif du département 

17
o dont cadres supérieurs 10 
o dont cadres moyens 2 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Démographe 3 3 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Excel 

SPECTRUM, SPSS 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 3 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 65,2 7,5 
Autres sources nationales 1,0 1,0 
Partenaires techniques et financiers 22,7 3,9 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Secrétariat Permanent du Conseil National pour 
l’Environnement et le Développement Durable (SP/CONEDD) 

 
Ancrage institutionnel Structure de mission placée sous la tutelle technique du Ministère de 

l'Environnement et du Cadre de Vie 

Missions et attributions

• Assurer la responsabilité de l'administration, de la gestion 
quotidienne et de l'animation de l'action du CONEDD 
• Assurer la mise en œuvre des décisions et directives de la 
Conférence  
• Assurer le suivi de la mise en œuvre des engagements du Burkina 
en matière d'environnement  
• Conduire l'élaboration périodique du Rapport sur l'Etat de 
l'Environnement 
• Elaborer les outils nécessaires à la coordination et à l'harmonisation 
des politiques sectorielles dans le domaine de l'environnement  
• Mettre en place les mécanismes d'implication de la société civile et 
du secteur privé dans la définition et la mise en œuvre de la politique 
environnementale et de développement durable 
• Assurer la collecte, la gestion, la circulation et la diffusion des 
informations relatives à l'environnement et veiller à leur mise à jour 
régulière 
• Identifier, initier et superviser les études en matière 
environnementale 
• Appuyer les pouvoirs publics dans l'orientation, le suivi et 
l'évaluation des politiques, stratégies et législation en matière 
d'environnement et de développement durable  
• Assurer la coordination des travaux des commissions spécialisées 
et veiller à la valorisation des résultats de ces travaux 

  

Domaines d’activités 
statistiques 

• Evaluation environnementale (Rapport sur l’Etat de 
l’Environnement) 
• Comptabilité environnementale 

 

Existence d’un service 
statistique 

Coordination Technique des Programmes (CTP) et Division du 
Développement des Compétences, de l’Information et du Monitoring de 
l’Environnement (DCIME) 

 

Contact 

Email Spconedd@yahoo.fr 
Site Web www.spconedd.bf 
Téléphone  50 31 24 64/ 50 31 31 66 
Télécopie  50 31 64 91 

 
Nom du premier responsable Nikiema Mariam 
 

Sources des statistiques de base Exploitation de registres et autres sources 
administratives 

 
Principales publications en 2006 Néant 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Services techniques publics et privés, Partenaires 
Techniques et Financiers, ONGs et Associations 
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Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui     Non  

Pluriannuel Oui     Non  
 
Effectif total du personnel 
de la structure 26 

o dont cadres supérieurs 18 
o dont cadres moyens 5 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
géomaticien 2 2 
économistes 2 2 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 3 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 3 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés nd 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 27,5 nd 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 50,0 nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Appui méthodologique 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et 
Programmes Financiers (SP-PPF) 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances 

Missions et attributions 

• coordonner la mise en oeuvre et le suivi des politiques, des 
programmes et des réformes financières notamment celles inscrites 
dans les conventions signées avec les Institutions de Bretton Woods 
et les autres partenaires techniques et financiers 
• collecter, exploiter, analyser et diffuser l'ensemble des données et 
informations nécessaires au suivi des politiques, programmes et 
réformes financières 
• contribuer à assurer la cohérence et la complémentarité des 
actions programmées dans les plans sectoriels ou régionaux avec les 
politiques, programmes et réformes financières 
• coordonner et suivre la mise en oeuvre du Plan d'action pour le 
renforcement de la gestion budgétaire (PGRB)  
• superviser les travaux du Cadre de dépenses à moyen terme 
(CDMT) et des Revues des dépenses publiques (RDP)  
• élaborer, diffuser et suivre le Tableau des opérations financières de 
l'Etat (TOFE) 
• contribuer au renforcement des capacités du département dans les 
domaines susvisés 

 

Domaines d’activités 
statistiques 

Statistiques de finances publiques :  
• Tableau des opérations finaçières de l’Etat (TOFE) 
• Situations d’exécution mensuelles des dépenses publiques  
• Dépenses sociales   

 
Existence d’un service 
statistique Service des Finances Publiques 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 32 46 62 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable François M.D. Zoundi 
 

Sources des statistiques de base Exploitation de registres et autres sources 
administratives  

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

FMI, Banque mondiale, autres partenaires techniques 
et financiers, étudiants, consultants indépendants et 
chercheurs, structures de l’administration (CNPE, 
INSD. DGEP, etc.), etc. 

 

Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
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Effectif total du personnel de 
la structure 17

o dont cadres supérieurs 11 
o dont cadres moyens 2 

 

Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Chargé d’études 2 0 
 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés CID (Circuit informatisé de la dépense) 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 2 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 2 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 60,1 nd 
Autres sources nationales 0 nd 
Partenaires techniques et financiers 0 nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 

Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Assistance technique pour la mise en place d’une base 
de données économiques et financières : formation en 
SQL (janvier 2006) 
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Directions Régionales de l’Economie 
et du Développement  

 
 
 
 
 
 

• Direction Régionale de l’Economie et du Développement de la Boucle du 
Mouhoun 

 
• Direction Régionale de l’Economie et du Développement des Cascades 

 
• Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre 

 
• Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Est 

 
• Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Nord 

 
• Direction régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Ouest 

 
• Direction régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Sud 

 
• Direction régionale de l’économie et du développement de l’Est 

 
• Direction Régionale de l’Economie et du Développement des Hauts-

Bassins 
 

• Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Nord 
 

• Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Plateau 
Central 

 
• Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Sahel 

 
• Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Sud-Ouest 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement  
de la Boucle du Mouhoun 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances 
Missions et attributions Application sur le plan régional, des directives du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) en matière de planification, 
d’aménagement du territoire, d’information statistique et de 
coopération décentralisée. 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Monographies, traitement des données statistiques des structures 
partenaires, analyse et diffusion des informations statistiques 

 
Existence d’un service 
statistique Service des études et des statistiques 

 

Contact 

Email dred_bmh@yahoo.fr 
Site Web Néant 
Téléphone  20 52 02 00 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier 
responsable Maiga Moussa 

 
Sources des statistiques de base Sources administratives 
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Services techniques déconcentrés des différents 
départements ministriels, projets et programmes de 
développement, ONG et OSC 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  
Pluriannuel Oui      Non  

  
Effectif  total  du personnel 
de la structure 10 

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens 4 

 

Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Administrateur des Services Financiers 2 0 
Gestionnaire 1 0 
Contrôleur des Services Financiers 1 0 
Assistant des affaires économiques 2 0 
Contrôleurs des services financiers 2 0 
Adjoints techniques de la statistique 1 1 

 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés nd 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 2,0 0,3 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 

Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Formation sur la base de données (MARW) 
Formation d’information et d’échange sur la problématique 
de la production et de l’utilisation de l’information statistique 
dans la Boucle du Mouhoun 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement 
des Cascades 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions Application sur le plan régional, des directives du Ministère de 

l’Economie et des Finances (MEF) en matière de planification, 
d’aménagement du territoire, d’information statistique et de 
coopération décentralisée. 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Monographies, traitement des données statistiques des structures 
partenaires, analyse et diffusion des informations statistiques 

 
Existence d’un service 
statistique Service de la statistique 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  20 91 02 90 
Télécopie  20 91 02 90 

 
Nom du premier responsable Lankoande Oumarou 
 

Sources des statistiques de base Exploitation de registres, d’annuaires statistiques et de 
rapports d’activités, collecte de données 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Services techniques déconcentrés des différents 
départements ministriels, projets et programmes de 
développement, ONG et OSC 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  
Pluriannuel Oui      Non  

  
Effectif  total  du personnel 
de la structure 14 

o dont cadres supérieurs 2 
o dont cadres moyens 7 

 

Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Administrateur des services financiers 1 1 
Economiste planificateur 1 0 
Assistant des affaires économiques 1 0 
Adjoint technique de la statistique 1 0 
Agent technique de la statistique 1 0 
Comptable 1 1 
Adjoint des services financiers 1 1 
Agent de bureau 1 0 
Adjoint administratif 1 1 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 2 

Microordinateurs portables 2 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés MARW 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 2 
Nombre de postes connectés à Internet 2 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 28,0 2,0 
Autres sources nationales 0,5 0,0 
Partenaires techniques et financiers 0,0 0,0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement 
du Centre 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions • Appui - conseil auprès des autorités déconcentrées et 

décentralisées en matière d’orientation économique 
• Collecte, traitement et analyse des données statistiques 
régionales en vue de la constitution d’une banque de données et 
d’une documentation régionale 
• Etudes sur les tendances d’évolution de l’économie au niveau 
local et la formulation des orientations et objectifs régionaux de 
développement en conformité avec les objectifs nationaux 
• Réalisation d’études ou de monographies régionales en vue de 
favoriser une meilleure connaissance des réalités locales 
• Elaboration et suivi de l’exécution des programmes régionaux de 
développement 
• Etablissement des bilans physiques et financiers et analyse 
d’impact des programmes régionaux de développement 
• Suivi de la mise en œuvre des cadres stratégiques régionaux de 
lutte contre la pauvreté 
• Mise en œuvre de la lettre de politique de développement rural 
décentralisé (LPDRD) au niveau régional 
• Mise en œuvre de la politique de population au niveau régional 
• Coordination et suivi de l’exécution des schémas régionaux 
d’aménagement du territoire 
• Coordination, harmonisation et suivi des actions des partenaires 
au développement au niveau régional 
• Appui aux autorités locales dans l’animation des cadres 
techniques de concertation régionaux 
• Coordination et animation des structures régionales de 
Planification et d’aménagement du territoire en rapport avec les 
autorités locales 
• Appui et suivi du développement communautaire au niveau 
régional 

 
Domaines d’activités 
statistiques Données secondaires socio-économiques  

 
Existence d’un service 
statistique Service des Etudes et de la Statistique 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 30 26 50 / 50 30 26 55 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier 
responsable 

Pierre Go

 
Sources des statistiques de base Recensements, enquêtes, annuaires statistiques 
 



 102

Principales publications en 2006 Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, juin 2005 
Monographie de la région du centre 
Profil du centre 
Tableau de bord socio économique régional du centre 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Administration, projets et programmes, ONG, étudiants et 
autres utilisateurs 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel 
de la structure 9 

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens 3 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Conseiller des Affaires Economiques 1 1 
Administrateur des Services Financiers 1 1 
Assistants des Affaires Economiques 2 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 4 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 4 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 4 Motos et mobylettes 1 

 
Logiciels et applications utilisés Modèle d’Analyse Régionale (MAR) : base de données 

Stata 8 : traitement de données primaires d’enquête) 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 0 
Nombre moyens de personnes par salle 0 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 3,3 1,0 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Formation sur stata 8 (décembre 2006) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement  
du Centre-Est 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions • Appui-conseil auprès des autorités provinciales et régionales en 

matière d’orientation économique 
• Collecte, traitement et analyse des données statistiques régionales 
et provinciales en vue de la constitution d’une banque de données et 
d’une documentation régionale 
• Etudes sur les tendances d’évolution de l’économie au niveau local 
et la formulation des orientations et objectifs régionaux et provinciaux 
de développement en conformité avec les orientations et objectifs 
nationaux 
• Réalisation d’études ou de monographies régionales, provinciales 
ou départementales en vue de favoriser une meilleure connaissance 
des réalités locales 
• Elaboration et suivi de l’exécution des programmes régionaux et 
provinciaux de développement 
• Etablissement des bilans physiques et financiers et analyse 
d’impact des programmes régionaux et provinciaux de développement 
• Suivi de la mise en œuvre du cadre stratégique régional de lutte 
contre la pauvreté 
• Mise en œuvre de la lettre de politique de développement rural 
décentralisé (LPDRD) au niveau régional 
• Mise en œuvre de la politique de population au niveau régional 
• Coordination et suivi de l’exécution des schémas régionaux et 
provinciaux d’aménagement du territoire 
• Coordination, harmonisation et suivi des actions des partenaires au 
développement au niveau régional 
• Appui aux autorités locales dans l’animation des cadres techniques 
régionaux de concertation 
• Coordination et animation des structures régionales de planification 
et d’aménagement du territoire en rapport avec les autorités locales 
• Appui et suivi du développement communautaire au niveau régional

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Monographies (régionales, provinciales, départementales et 
communales) 
• Tableaux de bord socio-économiques 
• Recensement industiel et commercial 
• Enquête sur les transferts 

 
Existence d’un service 
statistique Service des études et de la statistique 

 

Contact 

Email drepce@fasonet.bf 
Site Web Néant 
Téléphone  40 71 00 47 
Télécopie  40 71 00 52 

 
Nom du premier responsable Nana Ousmane 
 

Sources des statistiques de base Recensement, enquêtes par sondage, exploitation de 
registres et annuaires, sources administratives 
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Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Administration régionale, services techniques réionaux, 
projets, ONG et associations, secteur privé, élèves et 
populations 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  
Pluriannuel Oui      Non  

  
Effectif  total  du 
personnel de la structure 7 

o dont cadres supérieurs 2 
o dont cadres moyens 3 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Géographe 1 1 
Economiste / Administrateur des 
services financiers 1 1 

Adjoint technique de la statistique 1 1 
Agent de bureau 2 0 
Personnel d’appui 2 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 1 

 
Logiciels et applications utilisés Word, Excel, Access 

Arcview  
PowerPoint 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel oui 

 

 Structure Activités
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 3,1 nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement  
du Centre-Nord 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions • Appui conseil auprès des autorités déconcentrées et décentralisées 

en matière d’orientation économique 
• Collecte, traitement et analyse des données statistiques régionales 
en vue de la constitution d’une banque de données et d’une 
documentation régionale 
• Etudes sur les tendances d’évolution de l’économie au niveau local 
et  formulation des orientations et objectifs régionaux de 
développement en conformité avec les orientations et objectifs 
nationaux 
• Réalisation d’études ou de monographies régionales en vue de 
favoriser une meilleure connaissance des réalités locales 
• Elaboration et suivi de l’exécution des programmes régionaux et 
provinciaux de développement 
• Etablissement des bilans physiques et financiers, et analyse 
d’impact des programmes  régionaux de développement 
• Suivi de la mise en œuvre des cadres stratégiques régionaux de 
lutte contre la pauvreté 
• Mise en œuvre de la politique de développement rural 
décentralisée (LPDRD) au niveau régional 
• Coordination et suivi de l’exécution des schémas régionaux 
d’aménagement du territoire 
• Coordination, harmonisation et suivi des actions des partenaires au 
développement au niveau régional 
• Appui aux autorités locales dans l’animation des cadres techniques 
régionaux de concertation 
• Coordination et animation des structures régionales de planification 
et d’aménagement du territoire en rapport avec les autorités locale 
• Appui et suivi du développement communautaire au niveau régional

 
Domaines d’activités 
statistiques Données socio-économiques 

 
Existence d’un service 
statistique Services des études et de la statistique 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  40 45 33 51, 40 45 30 24 
Télécopie  40 45 31 22 

 
Nom du premier responsable Traore Moussa 
 

Sources des statistiques de base Recensements, enquêtes, annuaires statistiques, 
études 

 
Principales publications en 2006 Tableaux de bord socio-économique 2005 et 2006 
 

Principaux utilisateurs des statistiques Administration, services techniques, société civile, 
structures décentralisées, consultants, élèves, étudiants
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Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  

 
Effectif total du personnel 
de la structure 12 o dont cadres supérieurs 6 

o dont cadres moyens 4 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
Economiste planificateur 1 0 
Administrateur des services financiers 1 0 
Conseiller des affaires économiques 2 0 
Sociologue 1 0 
Conseiller FJA 1 0 
Adjoint technique de la statistique 1 1 
Contrôleur des services financiers 1 0 
Assistant des affaires économiques 1 0 
Secrétaire des affaires étrangères 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 0 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés MAR (Modèle Analyse Régionale) 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 2,0 0,0 
Autres sources nationales 2,0 0,0 
Partenaires techniques et financiers nd Nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement 
du Centre-Ouest 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions • Appui - conseil auprès des autorités déconcentrées et 

décentralisées en matière d’orientation économique 
• Collecte, traitement et analyse des données statistiques 
régionales en vue de la constitution d’une banque de données et 
d’une documentation régionale 
• Etudes sur les tendances d’évolution de l’économie au niveau 
local et la formulation des orientations et objectifs régionaux de 
développement en conformité avec les objectifs nationaux 
• Réalisation d’études ou de monographies régionales en vue de 
favoriser une meilleure connaissance des réalités locales 
• Elaboration et suivi de l’exécution des programmes régionaux de 
développement 
• Etablissement des bilans physiques et financiers et analyse 
d’impact des programmes régionaux de développement 
• Suivi de la mise en œuvre des cadres stratégiques régionaux de 
lutte contre la pauvreté 

 
Domaines d’activités 
statistiques Données secondaires socio-économiques  

 
Existence d’un service 
statistique Service des études et de la statistique 

 

Contact 

Email dredcokdg@yahoo.fr 
Site Web Néant 
Téléphone  50 44 04 95 / 50 44 06 59 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier 
responsable Ibrahima A. NIGNAN 

 

Sources des statistiques de base Annuaires statistiques des départements ministériels, 
Rapports des services techniques dé concentrés 

 

Principales publications en 2006 
Prospectus de la région du Centre-Ouest 
Rapport de mise en œuvre du CSRLP pour la période 
2004-2005 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Administration générale centrale ou déconcentrée, 
collectivités territoriales, consultants, enseignants, 
élèves et étudiants  

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de 
la structure 13

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens 8 
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Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Assistant en affaires économiques 1 0 
Agent public 2 0 
Adjoint technique de la statistique 1 1 
Agent technique de la statistique 1 1 

 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 3 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans nd Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 

Logiciels et applications utilisés Microsoft Office 
Modèle d’Analyse Régionale (MAR) 

 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 4 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 3,9 2,0
Autres sources nationales 0,0 0,0
Partenaires techniques et financiers 1,5 0,0

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Appui du PNGT2 en fournitures de bureau, entretien 
régulier d’un véhicule 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement du 
Centre-Sud 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions Appliquer les directives du Ministère de l’Economie et des Finances 

(MEF) en matière de planification, d’aménagement du territoire, 
d’information statistique et de coopération décentralisée au niveau de 
la région : 
• Appui - conseil auprès des autorités déconcentrées et 
décentralisées en matière d’orientation économique 
• Collecte, traitement et analyse des données statistiques régionales 
en vue de la constitution d’une banque de données et d’une 
documentation régionale 
• Etudes sur les tendances d’évolution de l’économie au niveau local 
et la formulation des orientations et objectifs régionaux de 
développement en conformité avec les objectifs nationaux 
• Réalisation d’études ou de monographies régionales en vue de 
favoriser une meilleure connaissance des réalités locales 
• Elaboration et suivi de l’exécution des programmes régionaux de 
développement 
• Etablissement des bilans physiques et financiers et analyse 
d’impact des programmes régionaux de développement 
• Suivi de la mise en œuvre des cadres stratégiques régionaux de 
lutte contre la pauvreté 
• Mise en œuvre de la lettre de politique de développement rural 
décentralisé (LPDRD) au niveau régional 
• Mise en œuvre de la politique de population au niveau régional 
• Coordination et suivi de l’exécution des schémas régionaux 
d’aménagement du territoire 
• Coordination, harmonisation et suivi des actions des partenaires au 
développement au niveau régional 
• Appui aux autorités locales dans l’animation des cadres techniques 
de concertation régionaux 
• Coordination et animation des structures régionales de Planification 
et d’aménagement du territoire en rapport avec les autorités locales 
• Appui et suivi du développement communautaire au niveau 
régional 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Monographies (régionale, provinciales et départementales) 
• Tableaux de bord socio-économiques 
• Indicateurs de suivi du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté 
• Traitement des données statistiques des structures partenaires 
• Relevé des prix des produits alimentaires 

 
Existence d’un service 
statistique Service des études et des statistiques 

 

Contact 

Email dred_manga@yahoo.fr 
Site Web Néant 
Téléphone  50 40 00 15/66 
Télécopie  50 40 00 64 

 
Nom du premier responsable Sanogo Boulaye 
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Sources des statistiques de base Rapports des services, annuaires statistiques, INSD, 

collecte de données, enquêtes 
 

Principales publications en 2006 Rapport de mise en œuvre du CSRLP, Rapport sur la 
situation socio-économique de la région, Tableau de bord 
des indicateurs socio-économiques de la région, 
Monographies provinciales et départementales 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Services centraux, services déconcentrés, collectivités 
locales, projets et programmes de développement, ONG et 
associations de développement, bureaux d’études, 
consultants, élèves et étudiants, OSC 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  
Pluriannuel Oui      Non  

  
Effectif  total  du personnel 
de la structure 8 

o dont cadres supérieurs 5 
o dont cadres moyens et agents de bureau 2 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Administrateur des services financiers 1 1 
Inspecteur du Trésor 1 1 
Conseiller des affaires économiques 1 1 
Conseiller agricole 1 1 
Sociologue 1 1 
Assistant des affaires économiques 1 1 
Agent technique de la statistique 1 1 

 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Microsoft office (Excel, Word, Access, Powerpoint etc) 

Modèle d’analyse régionale (MAR), Winnisis 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 4 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Appui PNGT2 en fournitures de bureau 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Formation en gestion de base de données sur Access 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement  
de l’Est 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 

Missions et attributions 

• Appui-conseil auprès des autorités provinciales en matière 
d’orientation économique 
• Collecte, traitement et analyse des données statistiques régionales 
et provinciales en vue de la constitution d’une banque de données et 
d’une documentation régionale 
• Coordination, harmonisation, suivi des actions des partenaires au 
développement aux niveaux provincial et régional 
• Étude des tendances d’évolution de l’économie au niveau local et 
de la formulation des orientations et objectifs provinciaux et régionaux 
de développement 
• Élaboration, suivi de l’exécution des programmes régionaux et 
provinciaux 
• Coordination, suivi de l’exécution des schémas régionaux et 
provinciaux 
• Coordination et animation des structures provinciales de 
planification 

 

Domaines d’activités 
statistiques 

Production de données secondaires dans les domaines économique, 
social et culturel à partir des statistiques primaires produites par les 
structures de production primaires  

 
Existence d’un service 
statistique Service des études et des statistiques 

 

Contact 

Email dred.fada@yahoo.fr 
Site Web http://goulmou.free.fr 
Téléphone  (226) 40-77-00-67 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Bokoum Mahamadou 
 

Sources des statistiques de base Recensement, statistiques administratives, exploitation 
de registres, de recueils et d’annuaires statistiques.  

 

Principales publications en 2006 

• Tableau de bord socio économique ; 
• Prospectus régional ; 
• Profil régional ; 
• Monographies communales ; 
• Monographies des entreprises et des marchés ; 
• Analyse socio économique (Dynamique de la 

région). 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Administration locale, projet et programme, 
associations, ONG et le secteur privé 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
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Effectif  total  du personnel de 
la structure 7 

o dont cadres supérieurs 6 
o dont cadres moyens 1 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Géographe 1 1 
Administrateur des services 
financiers 1 1 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 1 

 
Logiciels et applications utilisés Modèle d’analyse régionale (MAR) 

Base de données régionales  
Logiciel de traitement de données du Programme 
synthèse des membres (PSM) 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 2 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd
Autres sources nationales nd nd
Partenaires techniques et financiers nd nd

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement 
des Hauts-Bassins 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions Application des directives du Ministère de l’Economie et des Finances 

(MEF) en matière de planification, d’aménagement du territoire, de 
production statistique et de coopération décentralisée. 

 
Domaines d’activités 
statistiques Données de la région des Hauts-Bassins 

 
Existence d’un service 
statistique nd 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  20 97 04 60 
Télécopie  20 97 04 60 

 
Nom du premier responsable Dembele François d’Assise 
 

Sources des statistiques de base Sources administratives 
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Services centraux, services déconcentrés  et décentralisés, 
projets, société civile, bureaux d’étude, consutants, 
chercheurs, étudiants 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  
Pluriannuel Oui      Non  

  
Effectif  total  du personnel 
de la structure 7 

o dont cadres supérieurs 2 
o dont cadres moyens 0 

 

Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Economiste 1 0 
Sociologue 1 0 
Personnel d’appui 4 0 

 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 3 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 2 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 2 

 
Logiciels et applications utilisés Microsoft office (Excel, Word, Access, etc) 

Modèle d’analyse régionale (MAR) 
Devinfo 
OSID (Outil informatisé de suivi de la décentralisation) 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 4 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 1 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Formation en gestion de base de données sur Access 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement  
du Nord 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions Planification et coordination des actions de développement au niveau 

régional à travers : 
• Aménagement du territoire 
• Gestion de l’économie  
• Production des statistiques socio économiques 

 

Domaines d’activités 
statistiques 

• Education 
• Santé 
• Social 
• Etc.  

 
Existence d’un service 
statistique Service des Etudes et des Statistiques 

 

Contact 

Email drepnd@fasonet.bf 
Site Web Néant 
Téléphone  40 55 04 65 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Tagnan Bailly 
 

Sources des statistiques de base Bases de données des services déconcentrés (éducation, 
santé, élevage, agriculture); Recensement  

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Etudiants, cabinets ou bureaux d’études, associations, 
projets, programmes, ONG 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du 
personnel de la structure 7 

o dont cadres supérieurs 4 
o dont cadres moyens 1 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Economiste planificateur 2 2 
Sociologues 1 0 
Administrateur civil 1 0 
Contrôleur des services financiers 1 0 
Personnel d’appui 2 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 0 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 



 116

 
Logiciels et applications utilisés Microsoft Excel, Word  

Microsoft Power Point  
Microsoft Access  

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 

 Structure Activités
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 3,9 0,4 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Fournitures de bureau par le PNGT 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement  
du Plateau Central 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions • Appui conseil auprès des autorités déconcentrées et décentralisées 

en matière d’orientation économique  
• Collecte, traitement et analyse des données statistiques régionales 
en vue de la constitution d’une banque de données et d’une 
documentation régionale 
• Etudes sur les tendances d’évolution de l’économie au niveau local 
et de la formulation des orientations et objectifs régionaux de 
développement en conformité avec les orientations et objectifs 
nationaux 
• Réalisation d’études ou de monographies régionales en vue de 
favoriser une meilleure connaissance des réalités locales 
• Elaboration et suivi de l’exécution des programmes régionaux de 
développement 
• Etablissement des bilans physiques et financiers, et analyse 
d’impact des programmes régionaux de développement 
• Suivi de la mise en œuvre des cadres stratégiques régionaux de 
lutte contre la pauvreté 
• Mise en œuvre de la Lettre de politique de développement rural 
décentralisé (LPDRD) au niveau régional 
• Mise en œuvre de la politique de population au niveau régional 
• Coordination et suivi de l’exécution des schémas régionaux 
d’aménagement du territoire 
• Coordination, harmonisation et suivi des actions des partenaires au 
développement au niveau régional 
• Appui aux autorités locales dans l’animation des cadres techniques 
de concertation régionaux 
• Coordination et animation des structures régionales de planification 
• Appui et suivi du développement communautaire au niveau 
régional. 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Base de données socio- économiques  
Monographies communales, provinciales et régionales 
TBSE 
Indicateurs de suivi de la pauvreté 
Relévé des prix des produits alimentaires 

 
Existence d’un service 
statistique Service des études et de la statistique 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 30 99 53 / 50 30 94 94 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier 
responsable Sangare Maïmouna 
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Sources des statistiques de base Collecte de données pour l’élaboration du TBSE 
Collecte de données pour l’élaboration des monographies 
communales, provinciales, et régionales 
Mise à jour des indicateurs de pauvreté 
Relevé des prix des produits alimentaires 

 
Principales publications en 2006 Stratégie de développement du Kourwéogo, 2005  

Tableaux de bord socio-économiques provinciaux et 
régional, 2005 
Profil régional, du prospectus régional et du tableau de 
bord régional en collaboration avec la DGA, 2005 
Monographie provinciale du Ganzourgou, 2005 et 2006 
Rapport de mise en  œuvre du CSRLP 1ère édition, 2006 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Autorités locales : gouvernorat, hauts commissariats, 
services déconcentrés de l’Etat, associations et ONG de 
développement, bureaux d’études 

 
Existence d’un programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  
Pluriannuel Oui      Non  

  

Effectif  total  du personnel 
de la structure 09 

o dont cadres supérieurs 2 
o dont cadres moyens 6 

 

Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Juriste 1 0 
Sociologue 1 0 
Assistant des affaires économiques 1 0 
Contrôleurs des services financiers 2 0 
Agents techniques de la statistique 2 2 

 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 

Logiciels et applications utilisés Windows, Excel, Powerpoint 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 3,8 0 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 
 

Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Formation à l’exploitation et à l’enregistrement de données 
d’une base du nom de Modèle d’Analyse Régionale 
(MARW) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement 
 du Sahel 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions • Appui et conseil auprès des autorités provinciales et régionales en 

matière économique 
• Réalisation d’études ou de monographies régionales ou 
provinciales en vue de favoriser une meilleure connaissance des 
réalités locales 
• Elaboration et suivi des programmes régionaux et provinciaux de 
développement 
• Etablissement des bilans physiques et financiers, et analyse 
d’impact des programmes régionaux et provinciaux de développement 
• Coordination et suivi de l’exécution des schémas régionaux et 
provinciaux d’aménagment du teritoire 
• Coodination, harmonisation et suivi des actions des partenaires au 
développement aux niveaux régional et provincial 
• Appuyer les autorités locales dans l’animation des cadres 
techniques de concertation régionaux et provinciaux 
• Coordination et l’animation des structures régionales et provinciales 
de planification 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Collecte, traitement et analyse des données statistiques régionales 
et provinciales en vue de la constitution d’une banque de données et 
d’une documentation régionale 
• Etudes sur les tendances d’évolution de l’économie au niveau local 
et sur la formulation des orientations et objectfs régionaux et 
provinciaux de développement en conformité avec les orientations et 
objectifs nationaux 

 
Existence d’un service 
statistique Service des Etudes et des Statistiques 

 

Contact 

Email dredsahel@fasonet.bf 
Site Web Néant 
Téléphone  40 46 02 03 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Dabiret N. Christophe 
 

Sources des statistiques de base Exploitation de registre et autres sources administratives 
 

Principales publications en 2006 Révision du CSRLP/SHL, Rapport de mise en œuvre du 
CSRLP/SHL, Tableau de bord socioéconomique du Sahel 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Structures déconcentrées de l’Etat, collectivités locales, 
projets, programmes, associations, ONG, groupements, 
autres partenenaires au développement 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
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Effectif total du personnel de la 
structure 5 o dont cadres supérieurs 1 

o dont cadres moyens 3 

 

Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Administrateur des services financiers 1 1 
Contrôleurs des services financiers 1 1 
Assistants des affaires économiques 2 2 
Personnel d’appui 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau nd Photocopieurs nd 
 Dont moins de 5 ans nd Véhicules tout-terrain nd 

Microordinateurs portables nd Autres véhicules  nd 
Imprimantes nd Motos et mobylettes nd 

 
Logiciels et applications utilisés Système d’informations et de gestion des données 

géographiques et régionales (SIGEDOR) 
Modèle d’analyse régionale 

 
Locaux et équipements 
connexes affectés aux activités 
statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) nd 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques nd 
Nombre de postes connectés à Internet nd 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement en 
2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 3,2 0 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction Régionale de l’Economie et du Développement du 
Sud-Ouest 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) 
Missions et attributions Application des directives du Ministère de l’Economie et des Finances 

(MEF) en matière d’appui conseil, de planification, d’aménagement du 
territoire, de production statistique et de coopération décentralisée. 

 
Domaines d’activités 
statistiques Données de la région du Sud-Ouest 

 
Existence d’un service 
statistique Service des études et des statistiques 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  20 90 03 21 
Télécopie  20 90 03 58 

 
Nom du premier responsable Loyara Télého 
 

Sources des statistiques de base Sources administratives 
 

Principales publications en 2006 Rapport de mise en œuvre du CSRLP, monographies 
provinciales, départementales, communales 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Services centraux, services déconcentrés  et décentralisés, 
projets, bureaux d’étude, consutants, chercheurs, étudiants 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  
Pluriannuel Oui      Non  

  
Effectif  total  du personnel 
de la structure 9 

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens et agents de bureau 6 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Economiste/ aménagiste 2 0 
Cadre de l’armée nationale 1 0 
Adjoint technique de la statistique 
et agent de la statistique 2 2 

Secrétaire administratif 1 0 
Agents de bureau et gestionnaire 3 0 

 
 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 3 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 2 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Microsoft office (Excel, Word, Access, etc) 

Modèle d’analyse régionale (MAR) 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 5 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 1 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 3,3 nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Appui PNGT2 en fournitures de bureau 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Formation en gestion de base de données sur Access 
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ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L’ETAT 
 
 
 
 
 
 

• Agence Nationale pour l’Emploi 
 

• Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
 

• Conseil Burkinabé des Chargeurs 
 

• Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Burkina Faso 
 

• Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
 

• Institut Supérieur des Sciences de la Population 
 

• Office National du Commerce 
 

• Office National des Télécommunications 
 

• Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle 
 

• Société Nationale d’Electricité du Burkina 
 

• Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures 
 

• Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité 
 

• Société Nationale des Postes 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) 
 
Ancrage institutionnel   Tutelle technique : Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi (MJE) 

Tutelle financière : Ministère de l’Economie et des Finances 
Missions et attributions Exécution de la politique du gouvernement en matière d’emploi et de 

formation professionnelle  
 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Demandes d’emploi 
• Offres d’emploi 
• Formation professionnelle   

 
Existence d’un service 
statistique Service des études et des statistiques 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  50 30 00 97 
Télécopie  50 30 00 97 

 
Nom du premier 
responsable 

Kabore Benoit 

 
Sources des statistiques de base Enregistrement des demandeurs d’emploi et des offres 

d’emploi 
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Etudiants, ONG, chercheurs, entreprises et institutions, 
demandeurs d’emploi, Ministères, ONEF 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif  total  du 
personnel de la structure 224 

o dont cadres supérieurs 38 
o dont cadres moyens 72 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique 
Economiste 1 0 
Technicien supérieur du travail 1 0 
Sociologue 1 0 
Administrateur des entreprises 1 0 
Agents de bureau cadres moyens 7 0 
Autres agents de bureau 2 0 
Secrétaire Comptable 1 0 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 6 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 6 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 3 Autres véhicules  0 
Imprimantes 9 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Logiciel d’application pour la gestion de l’emploi et de la 

formation professionnelle 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 

 Ensem-
ble 

Activités
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 449,9 11,5 
Autres sources nationales 102,9 1,1 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Néant 

 



 127

 
Nom ou raison sociale 
de la structure 

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) 

 
Ancrage institutionnel   Ministère de l’Economie et des Finances 
Missions et attributions • Privilège exclusif de l'émission monétaire sur l'ensemble des Etats 

membres de l'UMOA 
• Gestion de la politique monétaire de l'UMOA  
• Organisation de l'activité bancaire et surveillance de ces activités  
• Assistance aux Etats membres, à leur demande, dans leurs 
relations avec les institutions financières et monétaires internationales 
• Participation aux réflexions menées dans le cadre de la Zone Franc 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Comptes extérieurs  
• Statistiques monétaires 

 
Existence d’un service 
statistique Service des Études et des Statistiques 

 

Contact 

Email courrier.dn@ouaga.bceao.int 
Site Web www.bceao.int 
Téléphone  50 30 6015 ou 50 31 08 00 
Télécopie  50 31 01 22 

 
Nom du premier responsable Bolo Sanou 
 

Sources des statistiques de base • Statistiques monétaires : recensement  
• Comptes extérieurs : Enquête par sondage couplée à 
une exploitation des données de sources administratives 

 
Principales publications en 2006 Statistiques monétaires 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

BCEAO, institutions régionales et internationales, tout 
autre public externe 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif  total du personnel 
de la structure nd 

o dont cadres supérieurs nd 
o dont cadres moyens nd 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique 
nd   

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau nd Photocopieurs nd 
 Dont moins de 5 ans nd Véhicules tout-terrain nd 

Microordinateurs portables nd Autres véhicules  nd 
Imprimantes nd Motos et mobylettes nd 

 
Logiciels et applications utilisés nd 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) nd 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques nd 
Nombre de postes connectés à Internet nd 
Existence de réseau informatique fonctionnel nd 

 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd 
Autres sources nationales nd 
Partenaires techniques et financiers nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC) 
 
Ancrage institutionnel   • Etablissement Public Professionnel 

• Tutelle technique du Ministère en charge des transports. 
Missions et attributions • Coordonner les interventions des partenaires de la chaîne de 

transport dans les pays de transit en vue de réduire les délais et les 
coûts d’acheminement  
• Assurer la formation chargeurs et autres utilisateurs de la chaîne de 
transport 
• Gérer le fret généré par le commerce extérieur du Burkina  
• Conduire des actions de facilitation du système des transports 
• Mettre à la disposition des chargeurs et toutes personnes 
intéressées les informations sur les coûts, l’organisation et les 
conditions de transport 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Collecte, traitement et diffusion des informations relatives au transport 
international des marchandises. 

 
Existence d’un service 
statistique 

Direction de l’Observatoire des Transports et de la Prospective 

 

Contact 

Email cbc_siege@hotmail.com 
Site Web www.cbcfaso.net 
Téléphone  50 30 62 11 / 12 
Télécopie  50 30 15 18 

 
Nom du premier responsable Ilboudo Hervé Sébastien 
 

Sources des statistiques de base Exploitation des registres et autres sources administratives 
 

Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Administrations, institutions nationales et internationales, 
chargeurs, consultants et chercheurs 

 
Existence d’un programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif total du personnel 
de la structure 99 o dont cadres supérieurs 15 

o dont cadres moyens 10 
 

Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique 
Economistes 1 1 
Informaticiens 2 0 
Cadre moyen 1 0 
Personnel d’appui 9 0 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 11 Photocopieurs nd
 Dont moins de 5 ans 7 Véhicules tout-terrain nd

Microordinateurs portables nd Autres véhicules  nd
Imprimantes nd Motos et mobylettes nd

 
Logiciels et applications utilisés Suivi du trafic 

Bordereau Electronique de Suivi de Cargaison 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) nd 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques nd 
Nombre de postes connectés à Internet nd 
Existence de réseau informatique fonctionnel nd 

 

Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd 
Autres sources nationales nd 
Partenaires techniques et financiers nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Séminaires de formation (2006) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du 
Burkina Faso (CCIA-BF) 

 
Ancrage institutionnel Institution publique (EPA) sous la tutelle du Ministère du Commerce, 

de la Promotion de l’Entreprise et de l’Artisanat (MCPEA) 
Missions et attributions • Mission consultative : Donner aux pouvoirs publics les avis et 

renseignements sur les questions commerciales, industrielles et 
artisanales  
• Mission représentative : Présence au sein d'institutions et 
organismes 
• Mission administrative : Acquisition et gestion dans l’intérêt du 
commerce, de l’industrie et de l’artisanat, des structures ou services 
neutres garantissant la sécurité et la loyauté des professions et 
activités qu’elle représente, et concourant à la prospérité de la 
communauté économique toute entière. 

 
Domaines d’activités 
statistiques Activités de production 

 
Existence d’un service 
statistique 

Service Fichier National des Entreprises et des Regroupements 
d’Entreprises 

 

Contact 

Email ccia-bf@ccia.bf 
Site Web www.ccia.bf 
Téléphone  50-30-61-14 / 15 
Télécopie  50 30 61 16 

 
Nom du premier responsable Hamadé Ouedraogo 
 

Sources des statistiques de base Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) 
Gestion de la Relation Client (GRC) 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Entreprises, administrations, services techniques de la 
CCIA-BF 

 
Existence d’un programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total du personnel de 
la structure 175

o dont cadres supérieurs 34 
o dont cadres moyens 39 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique
Statisticien 1 1 
Informaticien 1 0 
Agents et chefs de service 4 1 
Agents de production 3 1 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 10 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans nd Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 2 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 0 

 

Logiciels et applications utilisés 
Application du Fichier NERE 
GESTAT pour le suivi des flux de marchandises 

 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 7 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 10 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 

 Structure Activités 
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd 0,6 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 
 
Ancrage institutionnel   Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (MTSS) 
Missions et attributions Gestion du régime de Sécurité Sociale en faveur des travailleurs du 

Privé, du Parapublic et assimilés 
 
Domaines d’activités 
statistiques Production de statistiques relatives à la Sécurité Sociale 

 
Existence d’un service 
statistique Service statistique de la CNSS 

 

Contact 

Email cnssbf@cnss.bf 
Site Web www.cnss.bf 
Téléphone  50 30 60 78 
Télécopie  50 30 86 63 ou 50 30 77 94 

 
Nom du premier responsable Innocent  Coulidiaty 
 

Sources des statistiques de base Collecte des données auprès des services techniques des 
Directions régionales et centrales 

 
Principales publications en 2006 Données requises du BIT pour les évaluations actuarielles 

Annuaire 2005 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS), 
INSD, BIT, Conférence Interafricaine de la Prévoyance 
Sociale (CIPRES) 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif  total  du 
personnel de la structure 872 

o dont cadres supérieurs 49 
o dont cadres moyens 66 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Cadres supérieurs 1 0 
Cadres moyens 1 0 
Personnel d’appui 6 2 

 
Matériels affectés 
aux activités 
statistiques 

Microordinateurs de bureau 5 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 3 Autres véhicules  1 
Imprimantes 5 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés ORACLE 

SPSS 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 5 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 2 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 

 Structure Activités 
stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 0 0 
Autres sources nationales 8 933,0 5,7 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) 
 
Ancrage institutionnel Université de Ouagadougou 

Missions et attributions 

Développer, à travers la formation et la recherche, les capacités 
d’analyse des questions de population/développement et de 
formulation, de suivi et d’évaluation des programmes de santé et de 
politique sociale 

 

Domaines d’activités 
statistiques 

• Population 
• Santé 
• Education 
• Mobilité 

 
Existence d’un service 
statistique Non 

 

Contact 

Email direction@issp.bf 
Site Web www.issp.bf 
Téléphone  50 30 25 59/60 
Télécopie  50 30 25 58 

 
Nom du premier responsable Pr. Dieudonné Ouédraogo 
 

Sources des statistiques de base Enquêtes par sondage 
 

Principales publications en 2006 Résultats de l’enquête CLAIMS 
Analyse des données de l’enquête migration de 2000 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites Chercheurs, étudiants 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  

  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 35 

o dont cadres supérieurs 8 
o dont cadres moyens 9 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Chercheur cadre supérieur 8 4 
Chercheur cadre moyen 9 4 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 30 Photocopieurs 2 
 Dont moins de 5 ans 30 Véhicules tout-terrain 2 

Microordinateurs portables 17 Autres véhicules  2 
Imprimantes 10 Motos et mobylettes 1 

 
Logiciels et applications utilisés Stata, SPSS 

SQL Serveur, Foxpro, Access 
Office 2003 



 136

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 50 
Nombre moyens de personnes par salle 0,7 
Nombre de lignes téléphoniques 2 
Nombre de postes connectés à Internet 40 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 15,0 0,0 
Autres sources nationales 0,0 0,0 
Partenaires techniques et financiers 742,2 85,9 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

15 ordinateurs de bureau, 20 ordinateurs portables 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Formation en analyse multi-niveau 
Analyse des biographies 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Office National du Commerce (ONAC) 
 

Ancrage institutionnel 
Etablissement Public de l’Etat à caractère Administratif placé sous la 
tutelle Administrative du Ministère en charge du commerce et sous la 
tutelle financière du Ministère en charge des finances 

Missions et attributions 

• Collecter, traiter et diffuser l’information économique et 
commerciale 
• Promouvoir l’investissement étranger au Burkina Faso 
• Promouvoir les produits burkinabè à l’étranger  
• Réaliser des études marketing spécifiques sur le commerce 
extérieur 
• Effectuer des prospections de marchés 
• Assurer la formation des professionnels et autres intervenants sur 
les règles et pratiques du commerce international  
• Apporter une assistance technique aux exportateurs et aux 
importateurs dans la réalisation de leurs transactions commerciales 
• Initier ou favoriser la réalisation d’activités commerciales 
promotionnelles ;
Coordonner tous les travaux ou études relatifs à la métrologie, la 
qualité, la normalisation et la certification 
• Diffuser les normes, spécifiques techniques et codes de bonne 
pratique  
• Assurer la formation en gestion de la qualité dans les entreprises 
• Certifier la conformité des produits aux normes avec la délivrance 
d’un label de qualité 
• Certifier les entreprises selon les normes nationales équivalentes 
aux normes internationales. 

 

Domaines d’activités 
statistiques 

• Statistiques du commerce extérieur 
• Répertoires des exportateurs et importateurs 
• Participation à une meilleure connaissance de l’environnement 
économique et commerciale burkinabé auprès des aspirants du 
commerce extérieur 
• Potentialités existantes sur les exportations 
• Lois et réglementation en vigueur au Burkina 

 
Existence d’un service 
statistique Service Information et Documentation Commerciale 

 

Contact 

Email info@onac.bf 
Site Web www.tradepoint.bf 
Téléphone  50 30 19 57 
Télécopie  50 31 13 00/01 

 
Nom du premier responsable Justin B. Bayili 
 

Sources des statistiques de base INSD, Douane  
 

Principales publications en 2006 Aperçu sur le commerce extérieur du Burkina 
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Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Décideurs, exportateurs, importateurs, cabinet ou bureaux 
d’études, consultants, commerçants, aspirants au 
commerce, étudiants, hommes d’affaires  

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  

  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 47 

o dont cadres supérieurs 17 
o dont cadres moyens 8 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Economiste 1 1 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Excel  

TradeMap 
Power Point 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 1 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 238,6 0 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Appui méthodologique lors de la  mise à disposition du 
TradeMap 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Office National des Télécommunications (ONATEL-SA) 
 
Ancrage institutionnel Ministère des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de 

l’Information. 
Missions et attributions • Mise en place et exploitation du service public de 

télécommunications dans les conditions prévues par les textes en 
vigueur 
• Préparation et exécution des plans d'équipement en matière de 
télécommunications 

Domaines d’activités 
statistiques Secteur des télécommunications 

 
Existence d’un service 
statistique Non  

 

Contact 

Email onatel@onatel.bf 
Site Web www. onatel.bf 
Téléphone  (50 33 40 01 
Télécopie  50 31 03 31 

 
Nom du premier responsable Morchid Mohammed 
 

Sources des statistiques de base 
Exploitation de registres 
Données de production 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites Etat Burkinabè, Organismes internationaux 

 

Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 1 296

o dont cadres supérieurs 166 
o dont cadres moyens 493 

 

Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  

Profil Effectif Formé en 
statistique

nd   
 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau nd Photocopieurs nd 
 Dont moins de 5 ans nd Véhicules tout-terrain nd 

Microordinateurs portables nd Autres véhicules  nd 
Imprimantes nd Motos et mobylettes nd 

 
Logiciels et applications utilisés nd 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) nd 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques nd 
Nombre de postes connectés à Internet nd 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement des 
activités statistiques en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Observatoire National de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle (ONEF) 

 
Ancrage institutionnel Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 

Missions et attributions 

• Collecter, traiter, analyser  et diffuser les informations sur le 
marché du travail 

• Analyser l’incidence des décisions et mesures législatives et 
règlementaires sur l’emploi; 

• Etudier l’incidence des investissements sur l’emploi et la 
formation; 

• Créer et mettre à jour une banque de données sur l’emploi et la 
formation professionnelle 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Statistiques de l’emploi, de la jeunesse et de la formation 
professionnelle 

 
Existence d’un service 
statistique Services des Enquêtes 

 

Contact 

Email onef@fasonet.bf 
Site Web www.onef.gov.bf 
Téléphone  50 30 04 71 
Télécopie  50 30 04 71 

 
Nom du premier responsable Ouedraogo Lassané 
 

Sources des statistiques de base 
• Enquêtes et les recensements de l’INSD  
• Exploitatations de registres administratifs 
• Enquêtes légères opérées par la structure 

 
Principales publications en 2006 Annuaire statistique 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Pouvoirs publics, ONG. partenaires au developpement, 
associations, jeunes, etc. 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  

  
Effectif  total  du personnel de la 
structure 8 

o dont cadres supérieurs 5 
o dont cadres moyens 1 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Socio-économiste 1 1 
Economiste 2 2 
Sociologue 1 0 
Statisticien 1 0 
Personnel d’appui 3 0 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 4 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 4 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 3 Autres véhicules  0 
Imprimantes 4 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Office (Word, Excel, Powerpoint, etc) 

Sphinx 
SPSS 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 2 
Nombre moyens de personnes par salle 3 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 4 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non  

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 15,0 0 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 3,0 3,0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Un micro-ordinateur reçu du PDSSN 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Appui direct aux activités statistiques par un ingénieur 
statisticien de l’INSD 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) 
 
Ancrage institutionnel   Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie 
Missions et attributions Production, transport et distribution de l’énergie électrique 
 

Domaines d’activités 
statistiques 

Données caractéristiques : 
• Production :  

• Energie produite, importée, livrée (par type) 
• Consommation de combustibles 

• Distribution : 
• Ventes d’energie par catégorie tarifaire 
• Par secteur d’activité 
• Caratéristiques du réseau  

 
Existence d’un service 
statistique Département Planification et Etudes 

 

Contact 

Email sonabelinfo@sonabel.bf 
Site Web www.sonabel.bf 
Téléphone  50 30 61 00 
Télécopie  50 31 03 40 

 
Nom du premier responsable Traore Kassoum 
 

Sources des statistiques de base Exploitation des régistres et autres sources 
administratives 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Institutions nationales (INSD, MATD, etc.), Institutions 
internationales (BCEAO, Banque Mondiale, WAPP, 
etc.) 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  

 
Effectif du département 

11
o dont cadres supérieurs 4 
o dont cadres moyens 5 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Economiste 3 3 
Informaticien  1 1 
Statisticien 1 1 
Electromécanicien 4 4 
Comptable 1 0 
Commis 1 0 
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Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 1 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Microsoft Office 

SPSS 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 7 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques nd 
Nombre de postes connectés à Internet 11 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) 
 
Ancrage institutionnel   Ministère des Mines, des Carrières et de l’Energie 
Missions et attributions Importation, stockage et ventes de produits pétroliers 
 
Domaines d’activités 
statistiques Achats, importations, stockage, ventes 

 
Existence d’un service 
statistique Service approvisionnements et statistiques 

 

Contact 

Email sonabhy@cenatrin.bf 
Site Web www.sonabhy.bf 
Téléphone  50 43 00 01 
Télécopie  50 53 01 74 

 
Nom du premier responsable T. Jean-Hubert Yameogo 
 

Sources des statistiques de base Données commerciales internes 

 
Principales publications en 2006 Données d’annuaire statistique disponible en interne 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

BCEAO, INSD, FMI, partenaires, étudiants, 
consultants 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  

 
Effectif  total  du personnel de la 
structure 222

o dont cadres supérieurs 25 
o dont cadres moyens 59 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur statisticien économiste 1 1 
Juriste 1 0 
Gestionnaires financiers 2 0 

 

Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 4 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 4 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 3 Motos et mobylettes 0 
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Logiciels et applications utilisés Sybel-Sage 

Logiciels spécifiues de facturation 
Logiciel de gestion de parc (PYTEAS) 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 4 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 4 
Nombre de postes connectés à Internet 4 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 0 0 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Néant 
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Nom ou raison sociale de 
la structure 

Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité alimentaire 
(SONAGESS) 

 
Ancrage institutionnel Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources 

Halieutiques 

Missions et attributions 

• Gestion du stock national de sécurité alimentaire  
• Gestion du stock national d’ntervention 
• Gestion des aides alimentaires 
• Gestion du Système d’information sur les Marchés Agricoles 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Prix des produits agricoles 
• Stocks et flux de céréales 

 
Existence d’un service 
statistique Système d’Information sur les Marchés 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant  
Téléphone  (226)  50 31 28 05/06 
Télécopie  (226)  50 30 19 48 

 
Nom du premier responsable Madame Ouedraogo Fati /Zizien 
 

Sources des statistiques de base Enquêtes périodiques (hebdomadaires) sur les 
marchés de reférence 

 

Principales publications en 2006 
Bulletin hebdomadaire d’information, Bulletin 
trimestriel d’information, Annuaire des prix des 
produites agricoles 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Consommateurs, producteurs, commerçants, 
chercheurs, étudiants, institutions, consultants 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif total du personnel de la 
structure 73 

o dont cadres supérieurs 8 
o dont cadres moyens 20 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur agronome 1 1 
Economiste  1 1 
Informaticien 1 1 
Personnel d’appui 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Progiciel de gestions de données AGRILOG 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 02 
Nombre moyens de personnes par salle 01 
Nombre de lignes téléphoniques 01 
Nombre de postes connectés à Internet 01 
Existence de réseau informatique fonctionnel Oui 

 
 Structure Activités 

stat. 
Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 1 362,9 60,0 
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 0 0 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Société Nationale des Postes (SONAPOST) 
 
Ancrage institutionnel   Ministère des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de 

l’Information. 
Missions et attributions nd 
 
Domaines d’activités 
statistiques 

Statistiques descriptives des différentes opérations effectuées au 
niveau de l’ensemble du réseau national 

 
Existence d’un service 
statistique Direction de la Qualité et du Marketing 

 

Contact 

Email manager@sonapost 
Site Web www.sonapost.bf 
Téléphone  50 30 87 71 
Télécopie  50 33 51 51 

 
Nom du premier responsable Koutou Sommanogo 
 

Sources des statistiques de 
base 

Comptage périodique des objets de correspondance et 
dénombrement de certaines données se trouvant sur les 
registres de service de façon mensuelle sur l’ensemble du 
réseau postal 

 
Principales publications en 2006 Plaquette statistique 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Différents services de la SONAPOST (comptabilité 
analytique, études, etc.) et partenaires comme UPAP, UPU, 
INSD 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif  total  du 
personnel de la structure nd 

o dont cadres supérieurs nd 
o dont cadres moyens nd 

 
Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Directeur de la Qualité et du Marketing 1 1 
Chef de la Division 1 1 
Chef de la Section statistique 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 1 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 1 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 0 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Néant 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 1 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 1 
Nombre de postes connectés à Internet 1 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 
  Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE 
ET DE LA DEMOGRAPHIE 

 
 
 
 
 
 

• Direction de la Coordination et de la Coopération Statistiques 
 

• Direction de la Démographie 
 

• Direction des Etudes Economiques 
 

• Direction des Statistiques Générales 
 

• Direction Régionale de l’INSD de l’Est 
 

• Direction Régionale de l’INSD des Hauts-Bassins 
 

• Direction Régionale de l’INSD du Sahel 
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Nom ou raison sociale 
de la structure 

Direction de la Coordination et de la Coopération 
Statistiques (DCCS) de INSD 

 
Ancrage institutionnel   Direction technique de l’Institut national de la statistique et de la 

démographie 
Missions et attributions • Coordonner l’ensemble des activités du système statistique national

• Harmoniser les concepts, normes et nomenclatures et les 
définitions au niveau national et assurer leur archivage 
• Promouvoir l’utilisation des normes et nomenclatures harmonisées 
• Identifier les centres et les profils de formation adaptés aux besoins 
du système statistique national 
• Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation de l’INSD en 
relation avec la direction des affaires administratives et des relations 
publiques 
• Développer et valoriser les compétences statistiques par la 
formation 
• Gérer les relations techniques de l’INSD avec ses partenaires 
nationaux et étrangers 
• Animer l’action régionale dans le domaine statistique; 
• Assurer la conservation des archives, documents bibliographiques 
et périodiques 
• Assurer le classement méthodique des documents bibliographiques 
et des périodiques 
• Assurer la promotion du centre de documentation et d’archives de 
l’INSD 
• Organiser les journées africaines de la statistique 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Coordination de l’ensemble des activites du Systeme Statistique 
National  

 
Existence d’un service 
statistique Oui 

 

Contact 

Email insdbf@yahoo.fr 
Site Web www.insd.bf 
Téléphone  50 32 46 33 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Somda N. Rigobert 
 

Sources des statistiques de base Recensement des producteurs et utilisateurs d’informations 
statistiques à travers la révision du SDS 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Partenaires au développement, étudiants et chercheurs, 
autorités politiques, etc  

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
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Effectif  total  du personnel 
de la structure 9 o dont cadres supérieurs 4 

o dont cadres moyens 4 

 
Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique 
Statisticiens cadres supérieurs 4 4 
Statisticiens cadres moyens 3 3 
Secrétaire 1 0 
Documentaliste 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 5 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 0 Autres véhicules  0 
Imprimantes 3 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Word, Excel 

SPSS 
STATA 
CSPro 
DAD 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 3 
Nombre moyens de personnes par salle 3 
Nombre de lignes téléphoniques 2 
Nombre de postes connectés à Internet 2 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 

 Structure Activit
és 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Appui du projet ARCS 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Révision SDS  
Collecte des concepts, normes et nomenclatures et des 
méthodologies au niveau national 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction de la Démographie de l’INSD 

 

Ancrage institutionnel   Direction technique de l’Institut national de la statistique et de la 
démographie 

Missions et attributions 

• Préparer, exécuter et analyser les recensements généraux de la 
population et les enquêtes démographiques 
• Réaliser des travaux de cartographie 
• Archiver et gérer les documents cartographiques des enquêtes et 
des recensements 
• Mener des études en matière de population 
• Collecter et analyser les données relatives à la population  
• Concevoir, mettre en œuvre et exploiter un système national de 
statistiques d’état- civil 
• Mettre à jour les bases de données statistiques relevant de sa 
compétence 
• Alimenter, dans son domaine de compétence, l’annuaire statistique 
et toute autre publication de l’INSD 
• Assurer toute autre tâche demandée par la hiérarchie dans l'intérêt 
de l'INSD 

 
Domaines d’activités 
statistiques Démographie 

 
Existence d’un service 
statistique Oui 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.insd.bf 
Téléphone  50 32 45 48 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier 
responsable Hamissou Kano 

 
Sources des statistiques de base recensement 

enquête par sondage périodique 
exploitation de registres et autres sources administratives 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Gouvernement, Organisations internationales, secteur 
privé, chercheurs, ONG 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
  
Effectif  total  du personnel 
de la structure 28 

o dont cadres supérieurs 17 
o dont cadres moyens 7 
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Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
nd   

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 18 Photocopieurs 2 
 Dont moins de 5 ans 16 Véhicules tout-terrain 2 

Microordinateurs portables 4 Autres véhicules  0 
Imprimantes 10 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Arview 

SPSS 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 9 
Nombre moyens de personnes par salle 3 
Nombre de lignes téléphoniques 4 
Nombre de postes connectés à Internet 5 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national 6 655,2 6 655,2
Autres sources nationales 0 0 
Partenaires techniques et financiers 141,9 141,9

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Micro-ordinateurs et accessoires, ordinateurs portables 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Appui technique EAT/Dakar au recensement (mai 2006) 
Appui technique EAT/Dakar au recensement (décembre 
2006 
Appui au traitement des données de MICS3 (juin 2006) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction des Etudes Economiques de l’INSD 

 

Ancrage institutionnel   Direction technique de l’Institut national de la statistique et de la 
démographie. 

Missions et attributions 

• Elaborer les comptes économiques de la nation et réaliser des 
études économiques 
• Confectionner des tableaux de synthèses économique et financière 
• Suivre régulièrement la conjoncture nationale et internationale 
• Développer des modèles de prévision 
• Réaliser des prévisions économiques à l'aide de modèles 
appropriés 
• de participer aux travaux du Comité de Prévision et de Conjoncture 
• Elaborer un Tableau de Bord Trimestriel de l’économie 
• Concevoir un programme de recherches et d’études économiques 
• Alimenter, dans son domaine de compétence, l’annuaire statistique 
et toute autre publication de l’INSD 
• Assurer toute autre tâche demandée par la hiérarchie dans l'intérêt 
de l'INSD 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

• Comptabilité nationale 
• Statistiques du commerce extérieur 
• Statistiques conjoncturelles (indice de la production industrielle, 
solde d’opinion, etc.) 
• Statistique sur le secteur informel 
• Etc. 

 
Existence d’un service 
statistique Oui 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.insd.bf 
Téléphone  50 32 42 69 
Télécopie  50 32 61 59 

 
Nom du premier responsable Yago Namaro 
 

Sources des statistiques de base Recensement; enquêtes (QUIBB), enquêtes auprès des 
entreprises, données de sources administratives (TOFE, 
données douanières sur les imports, exports, balance des 
paiement, données EPA, données sur les effectifs du 
cheptel, etc.), enquêtes ponctuelles sur le secteur informel, 
etc. 

 
Principales publications en 2006 Néant 
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Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

• Administration publique nationale (DGEP, DEPs, SP-
PPF, etc.); 
• Bailleurs de fonds (Banque mondiale, FMI, système des 
nations unies, etc.) 
• Secteur privé (entreprises et bureaux d’études) 
• Société civile 
• Etc. 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif  total  du 
personnel de la structure 21 o dont cadres supérieurs 9 

o dont cadres moyens 10 
 

Profil du personnel ayant en 
charge les activités statistiques Profil Effectif Formé en 

statistique 
Statisticien économiste 5 5 
Ingénieur des travaux statistiques 4 4 
Adjoint de la statistique 8 8 
Agent de la statistique 2 2 
Secrétaire 1 0 
Chauffeur 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 16 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 7 Véhicules tout-terrain nd 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 6 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Stata version 7 

SPSS 
ERETES 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 7 
Nombre moyens de personnes par salle 3 
Nombre de lignes téléphoniques 8 
Nombre de postes connectés à Internet 10 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 
 Structure Activités 

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques 

Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Appui à l’élaboration des comptes nationaux (Afristat) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction des Statistiques Générales de l’INSD 

 
Ancrage institutionnel   Direction technique de l’Institut national de la statistique et de la 

démographie  
Missions et attributions • Préparer techiquement les enquêtes auprès des ménages, 

notamment les enquêtes budget-consommation, les exécuter et 
élaborer des documents d’analyse y afférents 
• Faire des études et des recherches dans le domaine relevant de 
sa compétence 
• Concevoir des indices des prix à la consommation; 
• Collecter, traiter et publier des statistiques agro-pastorales, de 
l’environnement et des services 

 
Domaines d’activités 
statistiques 

Conditions de vie des ménage; prix à la consommation; 
environnement; agriculture et élévage; services, etc. 

 
Existence d’un service 
statistique Oui 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web www.insd.bf 
Téléphone  50 32 40 46 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier 
responsable Michel Koné 

 
Sources des statistiques de base Recensements 

Enquêtes par sondage périodique 
Exploitation de registres et autres sources 
administratives 

 
Principales publications en 2006 Publications mensuelles IHPC 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Etat (suivi du CSLP et des OMD), organisations 
internationales et régionales, chercheurs et 
étudiants, etc. 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui       Non  

Pluriannuel Oui       Non  
 
Effectif  total  du personnel de la 
structure 16

o dont cadres supérieurs 7 
o dont cadres moyens 7 
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Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  

 

Profil Effectif Formé en 
statistique

Ingénieur statisticien économiste 2 2 
Ingénieur des travaux statistiques 5 5 
Adjoint technique de la statistique 4 4 
Agent technique de la statistique 3 3 
Personnel d’appui 2 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 13 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 11 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 6 Autres véhicules  0 
Imprimantes 9 Motos et mobylettes 3 

 
Logiciels et applications utilisés Microsoft office : Word 2003, Excel 2003 

Dad 4 
Stata version 7 
SPSS version 12 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 6 
Nombre moyens de personnes par salle 3 
Nombre de lignes téléphoniques 4 
Nombre de postes connectés à Internet 3 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 pour 
les activités statistiques 

Micro-ordinateurs et accessoires, ordinateurs portables 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

Appui pour le scannage des données d’enquête  
Elaboration de la carte de pauvreté (sous forme 
d’ateliers successifs) 
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Nom ou raison sociale 
de la structure Direction Régionale de l’INSD de l’Est 
 
Ancrage institutionnel   Institut national de la statistique et de la démographie 
Missions et attributions • Elaborer les outils et instruments d’analyse et d’aide à décision, 

notamment promouvoir la recherche, le développement des études à 
caractère statistique, économique et démographique suivant des 
principes uniformes, conformément aux directives nationales et aux 
normes internationales approuvées par le Burkina Faso au niveau 
régional 
• Diffuser l’information à caractère statistique, économique et 
démographique suivant les normes nationales et internationales au 
niveau régional 
• Assurer la coordination des activités de l’ensemble des acteurs du 
système statistique régional et veiller à une bonne coopération entre 
eux 
• Elaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des 
capacités techniques et professionnelles adapté aux besoins du 
système statistique national, notamment définir et vulgariser les 
concepts, identifier les centres et les profils de formation, organiser 
des ateliers de formation 

 
Domaines d’activités 
statistiques Statistiques socio-économiques et démographiques 

 
Existence d’un service 
statistique Oui 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  40 77 11 84 / 81 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier 
responsable 

Doamba Jean Edouard Odilo 

 
Sources des statistiques de base Enquêtes par sources administratives  
 

Principales publications en 2006 Recueil statistique 1995- 2005 région de l’Est 
Recueil statistique 1995- 2005 région du Centre - Est 

 
Principaux utilisateurs des 
statistiques produites 

Autorités de la région (gouvernorat et hauts 
commissariats, mairies et préfectures), directions 
régionales des structures ministérielles, consultants, 
ONGs et associations au niveau régional 

 
Existence d’un  programme 
d’activités statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
  
Effectif total du personnel de 
la structure 8 

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens 3 
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Profil du personnel ayant en charge 
les activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur Statisticien Economiste 1 1 
Ingénieur des travaux statistiques 2 2 
Agent technique de la statistique  3 3 
Personnel d’appui 2 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 4 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 4 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 3 Motos et mobylettes 0 

 
Logiciels et applications utilisés Office XP (word, excel, power point, access) 

SPSS, STATA, Eviews, Spad, Cspro 
 

Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 4 
Nombre moyens de personnes par salle 2 
Nombre de lignes téléphoniques 2 
Nombre de postes connectés à Internet 1 
Existence de réseau informatique fonctionnel non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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Nom ou raison sociale de 
la structure Direction Régionale de l’INSD des Hauts-Bassins 

 
Ancrage institutionnel   Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) 
Missions et attributions Missions et attributions de l’INSD au niveau de la région des 

Hauts-Bassins 
 
Domaines d’activités 
statistiques nd 

 
Existence d’un service 
statistique oui 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  20 98 47 30 
Télécopie  20 98 38 84 

 
Nom du premier responsable Boureima Ouedraogo 
 

Sources des statistiques de base Exploitation de registres et sources administratives 
 

Principales publications en 2006 

Annuaire statistique de la région des Hauts-Bassins, 
Annuaire statistique de la région des Cascades, 
Dépliant statistique pour la région des Hauts-
Bassins 

 
Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Structures décentralisées et déconcentrées de 
l’Etat dans les Hauts-Bassins, particuliers, bureau 
d’études, ONG 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif total du personnel de la 
structure 8 

o dont cadres supérieurs 3 
o dont cadres moyens 3 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur statisticien économiste 1 1 
Ingénieur des travaux statistiques 2 2 
Agent technique de la statistique 3 3 
Secrétaire 1 0 
Chauffeur 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 3 Photocopieurs 1 
 Dont moins de 5 ans 3 Véhicules tout-terrain 1 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  0 
Imprimantes 3 Motos et mobylettes 0 
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Logiciels et applications utilisés Word 

Excel 
Access 

 
Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 3 
Nombre moyens de personnes par salle nd 
Nombre de lignes téléphoniques 2 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques 

• Formation en SGBD avec le logiciel ACCESS (2006) 
• Appui pour la réalisation de l’opération du « Fichier des 
localités » dans les Hauts-Bassins (2007) 
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Nom ou raison sociale de 
la structure Direction Régionale de l’INSD du Sahel (DR/INSD-Sahel) 
 
Ancrage institutionnel   Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) 
Missions et attributions Missions et attributions de l’INSD au niveau de la région du 

Sahel 
 
Domaines d’activités 
statistiques 

Domaines statistiques couverts par le niveau central . Statistiques 
sociales, économiques et démographiques 

 
Existence d’un service 
statistique oui 

 

Contact 

Email Néant 
Site Web Néant 
Téléphone  70 26 16 66 
Télécopie  Néant 

 
Nom du premier responsable Ouedraogo Dieudonné 
 

Sources des statistiques de base Recensements, enquête, et collectes de données 
de sources administratives 

 
Principales publications en 2006 Néant 
 

Principaux utilisateurs des statistiques 
produites 

Structures décentralisées et déconcentrées de 
l’Etat dans les Hauts-Bassins, particuliers, bureau 
d’études, ONG 

 
Existence d’un  programme d’activités 
statistiques 

Annuel  Oui      Non  

Pluriannuel Oui      Non  
 
Effectif total du personnel de la 
structure 7 

o dont cadres supérieurs 1 
o dont cadres moyens 5 

 
Profil du personnel ayant en charge les 
activités statistiques  Profil Effectif Formé en 

statistique
Ingénieur des travaux statistiques 1 1 
Adjoint technique de la statistique 2 2 
Agent technique de la statistique 3 3 
Chauffeur 1 0 

 
Matériels affectés aux 
activités statistiques 

Microordinateurs de bureau 2 Photocopieurs 0 
 Dont moins de 5 ans 2 Véhicules tout-terrain 0 

Microordinateurs portables 1 Autres véhicules  1 
Imprimantes 2 Motos et mobylettes 3 

 
Logiciels et applications utilisés SPSS 

CSPRO 
Access 
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Locaux et équipements connexes 
affectés aux activités statistiques 

Nombre de salles (bureaux de travail) 7 
Nombre moyens de personnes par salle 1 
Nombre de lignes téléphoniques 0 
Nombre de postes connectés à Internet 0 
Existence de réseau informatique fonctionnel Non 

 
 Structure Activités

stat. 

Sources de financement en 2006  
(en millions FCFA) 

Budget national nd nd 
Autres sources nationales nd nd 
Partenaires techniques et financiers nd nd 

 
Appui non financier reçu en 2006 
pour les activités statistiques Néant 

 
Assistance technique pour les 
activités statistiques Néant 
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