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AVANT PROPOS
L’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a le plaisir de mettre à la disposition des
utilisateurs les Métadonnées des indicateurs de la Stratégie de croissance accélérée et de
développement durable (SCADD) et des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
Cette publication est le parfait complément de celle sur les Données historiques des indicateurs de la
SCADD et des OMD. Elle propose des métadonnées complètes sur chacun des indicateurs de la liste
retenue dans la publication sur les données historiques.
Une métadonnée est une information complémentaire, nécessaire à la compréhension d'une autre
information dans le but de permettre une utilisation pertinente. Ainsi, l’objectif de la présente publication est
de fournir aux utilisateurs toutes les informations utiles permettant une parfaite compréhension des
indicateurs de la SCADD et des OMD afin que ces derniers soient utilisés à bon escient.
Les indicateurs dont les métadonnées sont décrites proviennent des documents de la SCADD et des OMD.
Ils sont classés par domaine et leur cadre de provenance est indiqué.
Une fiche complète d’informations est élaborée pour chaque indicateur à partir des travaux des ateliers
nationaux organisés sous l’égide de l’INSD. Ces travaux ont capitalisé les informations méthodologiques
disponibles au plan national et international ainsi que les métadonnées des indicateurs des OMD publiées
par les Nations Unies,
Les informations fournies pour chaque indicateur, dans la mesure de leur disponibilité, sont les suivantes :
Indicateur

Dénomination de l’indicateur

Domaine

Thème auquel se rapporte l’indicateur

Code

Code de l’indicateur

Définition

Définition de l’indicateur

Objectif et cible visés

Si disponibles, objectifs et cibles SCADD et/ou OMD fixés

Raison d’être

Bien fondé de l’indicateur

Méthode de calcul

Formule de calcul de l’indicateur

Sources de données

Indications des données rentrant dans la formule de calcul de
l’indicateur, des opérations par lesquelles elles sont obtenues et des
structures qui les produisent

Périodicité des mesures

Fréquence à laquelle l’indicateur est produit

Considérations sexo-spécifiques

Situation de l’indicateur par rapport aux questions liées au sexe

Désagrégation

Niveaux de désagrégation possibles de l’indicateur (désagrégation
géographique et autres)

Observations et limites

Clarifications, spécifications, réserves, limites ou toute information
supplémentaire permettant de mieux comprendre l’indicateur

Propositions d’amélioration

Suggestions pouvant permettre une amélioration de l’indicateur

Structure responsable

Structure qui produit ou diffuse l’indicateur

L’INSD exprime sa profonde gratitude à toutes les structures qui ont contribué à l’élaboration de la
publication. Il formule également ses remerciements à l’endroit de tous ceux qui, d’une manière ou d’une
autre, ont contribué à cette activité, en particulier les agences des Nations unies (UNFPA, PNUD) et l’Union
européenne qui ont apporté un appui technique et financier à la préparation des métadonnées et de la
présente publication.

Le Directeur général

Pr Banza BAYA
Chevalier de l’ordre des palmes académiques
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2. MÉTADONNÉES DES INDICATEURS
2.1.

Approvisionnement en eau potable et assainissement (AEPA)

Indicateur

Proportion de la population utilisant des infrastructures d’assainissement
améliorées

Domaine

Approvisionnement en eau potable et assainissement (AEPA)

Code

AEPA1

Définition

La proportion de la population utilisant des infrastructures d’assainissement
améliorées est le pourcentage de la population utilisant des ouvrages
d'assainissement améliorés (installations qui, dans des conditions hygiéniques,
empêchent l’homme, l’animal ou l’insecte d’entrer en contact avec des excréta
humains).
Selon le Programme national d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement (PN-AEPA), les installations d'assainissement améliorées sont les
suivantes : Latrine VIP, latrine SanPlat ventilé, latrine EcoSan et toilette à chasse
d'eau manuelle ou mécanique.
Objectif OMD : Objectif 7 : Assurer un environnement durable

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la
population qui n’a pas d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau
potable ni à des services d’assainissement de base

Raison d’être

Cet indicateur permet de suivre l’accès des populations à des installations
d’assainissement qui ne les exposent pas à des risques de contacts avec les
déchets et donc à certaines types de maladies évitables par une bonne hygiène.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant le rapport, exprimé en pourcentage, entre le
nombre de personnes vivant dans des ménages qui utilisent des ouvrages
d'assainissement améliorés (Latrine VIP, latrine SanPlat ventilé, latrine EcoSan et
toilette à chasse d'eau) et la population totale.
La quasi-totalité des enquêtes auprès des ménages, y compris les recensements de
la population, collectent des informations sur le cadre de vie et notamment sur le
type de lieu d’aisance utilisé par le ménage. Malheureusement, les nomenclatures
des ouvrages d’assainissement utilisées dans ces opérations sont différentes et
rendent très difficiles voire impossibles les comparaisons inter temporelles.

Source de données

L’unique opération statistique récente qui a utilisé une nomenclature des ouvrages
d’assainissement en total accord avec les normes de ce secteur est l’Enquête
nationale sur l’accès aux ouvrages d’assainissement familial (ENA) réalisée en 2010
par la Direction générale de l’assainissement des eaux usées et excreta (DGAEUE)
avec l’appui technique de l’INSD. De source nationale et calculé selon les normes
du secteur au niveau national, l’indicateur n’est donc disponible que pour l’année
2010.
D'autres estimations existent cependant, au niveau national (en utilisant malgré tout
les données des enquêtes auprès des ménages et des recensements) et au niveau
international (Rapports du Joint Monitoring Programme - www.wssinfo.org).

Périodicité des
mesures

Si la nomenclature adaptée est utilisée pour toutes les enquêtes auprès des
ménages, l’indicateur peut être calculé à l’occasion de chaque enquête nationale,
soit environ tous les 2 à 3 ans.

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Considérations sexospécifiques

Les femmes sont généralement plus exposées que les hommes en cas d’absence
d’infrastructures d’assainissement améliorées. En effet, en plus de l’exposition aux
maladies liées à l’insalubrité de l’eau, elles sont plus exposées aux maladies qui
peuvent être engendrées par un contact direct avec des fèces contaminées.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par milieu de résidence (urbain/rural), par sexe du chef
de ménage et par région. Il peut être également calculé par province à partir des
données de l’ENA 2010.
(1) L'indicateur ne peut pas être obtenu par sexe car mesuré au niveau du ménage
dans toutes les enquêtes et recensements. C’est pourquoi il est plus
fréquemment calculé en termes de proportion de ménages.
(2) L’indicateur, tel que libellé et défini, ne permet de suivre qu’approximativement la
cible de l’OMD. Plus rigoureusement, il devrait mesurer « l’accès durable » aux
infrastructures d’assainissement améliorées. Cette notion d’« accès durable »
peut être diversement interprétée : au niveau national, les normes du PN-AEPA
définissent l’accès à l’assainissement adéquat comme l’utilisation d’un ouvrage
amélioré par un nombre maximum de 10 personnes. L’ENA a ainsi permis de
calculer un taux d’accès à l’assainissement proche de cet indicateur.

Observations et
limites

(3) En raison des variations nationales de la définition de l’accès aux infrastructures
d’assainissement améliorées, les valeurs nationales de l’indicateur ne sont pas
comparables à celles des autres pays. Il apparait de ce point de vue que le
Burkina Faso a l’une des définitions les plus restrictives : d’abord au niveau des
infrastructures considérées comme améliorées (au Burkina, la latrine la plus
fréquente constituée d’une fosse avec une dalle en béton est considérée comme
non améliorée contrairement à la plupart des pays et du JMP au niveau
international) ; ensuite au niveau de la limitation du nombre d’utilisateurs d’une
infrastructure améliorée (au Burkina, une infrastructure améliorée doit être
utilisée par un maximum de 10 personnes pour donner accès à l’assainissement
adéquat, cette limitation n’est pas utilisée par la plupart des pays et le JMP mais
ce dernier écarte de l’accès à l’assainissement adéquat les personnes utilisant
des ouvrages publics ou ceux partagés par plusieurs ménages).
(3) Ce qui précède explique la grande différence qu’on peut observer entre les taux
d’accès à l’assainissement calculés au niveau national à partir des résultats de
l’ENA-2010 et ceux estimés au niveau international par le JMP.
(1) La nomenclature des infrastructures d’assainissement définie par le secteur
« eau et assainissement » doit être utilisée de façon harmonisée dans toutes les
enquêtes auprès des ménages et recensements de la population. Cela permettra
de calculer convenablement l'indicateur après chacune de ces opérations et de
disposer de valeurs comparables dans le temps pour un meilleur suivi des
progrès réalisés.

Propositions
d’amélioration

Structures
responsables

(2) Le secteur « eau et assainissement » devrait réviser ses normes et trouver un
compromis entre les exigences nationales et les pratiques dans la sous-région et
au-delà. Cela évitera dans le futur le fort contraste actuel entre les valeurs de
l’indicateur du pays et celles de la sous-région et du niveau international. En
effet, le décalage actuel peut faire que les faibles valeurs de l’indicateur au
Burkina traduisent néanmoins une réalité au moins comparable sinon meilleure
que dans certains pays avec des valeurs élevées.
Direction générale de l’assainissement des eaux usées et excreta (DGAEUE)/
Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la
sécurité alimentaire (MARHASA) : www.eauburkina.org
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Proportion de la population utilisant une source d'eau potable améliorée

Domaine

Approvisionnement en eau potable et assainissement (AEPA)

Code

AEPA2

Définition

La proportion de la population utilisant une source d'eau potable améliorée est le
pourcentage de la population utilisant l’un quelconque des types
d’approvisionnement en eau de boisson suivants : robinet d'eau courante individuel
ou collectif, fontaine publique, forage ou pompe, puits busés ou puits modernes.
L’indicateur est traditionnellement exprimé en termes de ménages. Il s’agit donc de
la proportion des ménages utilisant une source d'eau potable améliorée.
Objectif OMD : Objectif 7 : Assurer un environnement durable

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la
population qui n’a pas d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau
potable ni à des services d’assainissement de base

Raison d’être

L’indicateur permet de surveiller l’accès à des sources d’eau améliorées en partant
du principe que des sources d’eau améliorées devraient procurer une eau salubre.
L’eau insalubre est la cause directe de nombreuses maladies.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant le rapport, exprimé en pourcentage, entre le
nombre de ménages qui utilisent pour leur approvisionnement en eau de boisson
une source améliorée (robinet d'eau courante individuel ou collectif, fontaine
publique, forage ou pompe, puits busé ou puits moderne) et le nombre total de
ménages.
Les principales sources de données pour cet indicateur sont les enquêtes auprès
des ménages et les recensements.
La quasi-totalité des enquêtes auprès des ménages et recensements de la
population collectent des informations sur le cadre de vie et notamment sur le mode
d’approvisionnement en eau de boisson du ménage. Les modalités de cette variable
sont plus ou moins variables selon l’opération mais des équivalences peuvent être
établies. Ceci permet d’avoir plusieurs points historiques de l’indicateur et de suivre
son évolution.
Sur les 10 dernières années, les sources suivantes peuvent être exploitées :

Source de données

2003 : Enquête burkinabè sur les conditions de vie des ménages, INSD ;
2005 et 2007 : Enquêtes annuelles sur les conditions de vie des ménages, INSD ;
2006 : Recensement général de la population et de l'habitation, INSD ;
2009 : Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages, INSD ;
2010 : Enquête nationale sur l'accès aux ouvrages d'assainissement familial,
DGAEUE avec l'appui technique de l'INSD.
D’autres estimations sont réalisées annuellement au niveau international (Rapports
du Joint Monitoring Programme - www.wssinfo.org) en traçant une courbe de
régression à partir des données disponibles fournies par les enquêtes sur les
ménages et les recensements pour chaque pays.

Périodicité des
mesures

La périodicité n’est pas fixe, l’indicateur peut être calculé à l’occasion de chaque
enquête nationale, soit environ tous les 2 à 3 ans.

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Considérations sexospécifiques

Les femmes et les hommes assument généralement des rôles différents en matière
d’eau et d’assainissement. Ces différences sont particulièrement marquées en zone
rurale. Les femmes interviennent le plus souvent aux stades de l’utilisation, de
l’approvisionnement et de la gestion de l’eau dans les ménages ruraux et elles
veillent à l’hygiène du ménage. Si un système d’alimentation tombe en panne, les
femmes risquent plus d’en souffrir que les hommes, parce qu’elles vont devoir aller
chercher l’eau plus loin ou utiliser d’autres moyens pour répondre aux besoins d’eau
et d’assainissement du ménage.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par milieu de résidence (urbain/rural), par sexe du chef
de ménage et par région.
(1) L'indicateur ne peut pas être obtenu par sexe car mesuré au niveau du ménage
dans toutes les enquêtes et recensements. C’est pourquoi il est généralement
calculé en termes de proportion de ménages.
(2) L’indicateur, tel que libellé et défini, ne permet de suivre qu’approximativement la
cible de l’OMD. Plus rigoureusement, il devrait mesurer « l’accès, dans des
conditions satisfaisantes, à un approvisionnement suffisant en eau salubre, au
domicile ou à une distance raisonnable de celui-ci ». L’accès dans des
conditions suffisantes s’interprète comme une disponibilité de 20 litres par tête et
par jour à une distance inférieure à 1 000 mètres.

Observations et
limites

(2) Un taux d’accès à l’eau potable est calculé pour le milieu urbain et le milieu rural
à partir des données administratives sur les ouvrages et des données de
population. Ces indicateurs sont présentés par ailleurs.
(3) L’appréciation de la salubrité des modes d’approvisionnement en eau est
souvent subjective. Il n’y a pas de mesure de salubrité ou de potabilité de l’eau.
On sait pourtant que l’eau issue des sources classées comme améliorées peut
ne pas être, par moment ou de façon permanente, propre à la consommation
humaine. Cette subjectivité s’applique particulièrement à l’eau provenant des
puits. Certains puits sont dits busés ou modernes et d’autres traditionnels. La
plupart des analystes classent les puits busés et les puits modernes parmi les
sources améliorées mais d’autres préfèrent les exclure.

Propositions
d’amélioration

(1) Une nomenclature des ouvrages d’accès à l’eau doit être définie en collaboration
avec le secteur « eau et assainissement ». Cette nomenclature devra indiquer
les sources dites améliorées et celles qui ne le sont pas. Cette nomenclature
devra alors être utilisée de façon harmonisée dans toutes les enquêtes auprès
des ménages et recensements de la population. Cela permettra de calculer
convenablement l'indicateur après chacune de ces opérations et de disposer de
valeurs comparables dans le temps pour un meilleur suivi des progrès réalisés.
(2) Des méthodologies innovantes doivent être développées pour mesurer plus
fidèlement l’accès à l’eau potable en intégrant au moins la distance parcourue et
si possible aussi la qualité de l’eau
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Structures
responsables
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Direction générale des ressources en eau (DGRE)/ Ministère de l’agriculture, des
ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire
(MARHASA) : www.eauburkina.org
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Indicateur

Taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain

Domaine

Approvisionnement en eau potable et assainissement (AEPA)

Code

AEPA3

Définition

Le taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain est la proportion de la
population ayant accès au service d'assainissement par latrines ventilées (latrines
VIP), toilettes à chasse d’eau manuelle (TCM), latrines EcoSan, latrines réhabilitées,
fosses septiques ou par raccordement au service collectif dans le périmètre
d’intervention de l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA).

Objectif et cible visés

Objectif OMD : Objectif 7 : Assurer un environnement durable
Cible OMD : Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la
population qui n’a pas d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau
potable ni à des services d’assainissement de base.
Cible SCADD : Faire passer le taux d'accès à l'assainissement en milieu urbain de à
35% en 2015.

Raison d’être

L’insuffisance et la mauvaise gestion des ouvrages d’assainissement familial
entrainent divers problèmes environnementaux et sanitaires qui sont entre autres :
- la pollution des sols et des eaux ;
- la pollution de l’air et des produits maraichers ;
- la prolifération des mouches, etc.
Les maladies diarrhéiques représentent près de 70% des causes de consultations
chez les enfants de 0 à 5 ans.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant le rapport, exprimé en pourcentage, entre la
population ayant accès au service d'assainissement par latrines ventilées (latrines
VIP), toilettes à chasse d’eau manuelle (TCM), latrines ECOSAN, latrines
réhabilitées, fosses septiques ou par raccordement au service collectif dans le
périmètre d’intervention de l’ONEA et la population totale de ce périmètre.
La population qui a accès au service d'assainissement par latrines VIP, TCM,
latrines ECOSAN, latrines réhabilitées, fosses septiques et par raccordement au
service collectif est obtenue en multipliant le nombre de chaque type de service
d’assainissement cité par 10.
Formule de calcul :
Taux d’accès à l’assainissement familial en milieu urbain =
[(NVIP + NTCM +NEC+ NFS + NR)*10/PT]*100.
- NVIP : nombre de latrines VIP,
- NTCM : nombre de latrines TCM,
- NEC : nombre de latrines ECOSAN,
- NLR : nombre de latrines réhabilitées,
- NFS : nombre de fosses septiques,
- NR : nombre de raccordés au réseau collectif.
- PT : population totale des agglomérations urbaines couvertes par l’ONEA.

Source de données

(1) Les données relatives aux nombres d’ouvrages d’assainissement familial sont
tirées de la base de données du SIG de l’ONEA et des rapports des partenaires
intervenant dans les centres ONEA. En effet, chaque année, l’ONEA réalise un
certain nombre d’ouvrages qui sont décomptés et consignées dans son SIG. De
même, certains acteurs réalisent ou font réaliser au bénéfice des ménages des
ouvrages d’assainissement. Ces constructions sont consignées dans les
rapports d’activité de ces acteurs. L’ONEA exploite lesdits rapports.
(2) Les données de population sont fournies par l’INSD. Il s’agit des résultats du
RGPH-2006 et des projections démographiques.

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques

L’indicateur n’est pas calculé selon le sexe.

Désagrégation

L’indicateur est fourni pour l’ensemble des agglomérations urbaines couvertes par
l’ONEA. Il pourrait être ventilé selon les directions régionales ONEA.
(1) L'indicateur est calculé pour les zones d’intervention de l’ONEA qui ne recoupent
pas exactement le milieu urbain tel que défini administrativement et tel qu’utilisé
par le Système statistique national. Par ailleurs, le périmètre d’intervention de
l’ONEA s’étend d’année en année.
(1) Cette situation est consacrée par le PN-AEPA qui assimile le milieu urbain aux
zones d’intervention de l’ONEA et le milieu rural aux zones où l’ONEA n’est pas
présent.

Observations et
limites

(2) L’indicateur n’exprime pas rigoureusement l’accès à un service d’assainissement
mais plutôt une desserte. En effet, il fait l’hypothèse que la seule existence de
l’ouvrage se traduit par son utilisation par un nombre fixé de personnes. Par
ailleurs, il n’est pas tenu compte des dégradations possibles au fil du temps.
L’indicateur postule qu’un ouvrage construit donne accès à l’assainissement à 10
personnes et pour toujours.
(3) La méthodologie de l’opération annuelle de décompte des ouvrages
d’assainissement dans le périmètre de l’ONEA n’est pas suffisamment
documentée et diffusée pour permettre d’évaluer l’exhaustivité du décompte, en
particulier la prise en compte des ouvrages financés et réalisés par les ménages
eux-mêmes.
(4) Un taux d’accès à l’assainissement familial en milieu urbain, basé sur l’utilisation
effective des ouvrages d’assainissement a été calculé pour l’année 2010 à partir
des données de l’Enquête nationale sur l’accès des ménages aux ouvrages
d’assainissement. L’important écart observé entre ce taux et celui de l’ONEA
pour la même année (9,6% contre 21,5% respectivement) recommande au
minimum que la pertinence de ces deux mesures soit interrogée.
(1) La méthodologie de calcul de cet indicateur doit être entièrement évaluée : le
champ géographique de son calcul doit être arrimé à l’urbain tel que
administrativement défini et la méthode de calcul doit permettre une vraie
évaluation de l’accès en intégrant au moins le critère de l’utilisation des
ouvrages.

Propositions
d’amélioration

(2) Le suivi de l’assainissement dans tout le pays (milieu urbain et milieu rural)
devrait être institutionnellement confié à une même structure pour permettre la
cohérence des mesures sur tout le territoire national. Cela n’empêche pas que
des indicateurs de suivi du Contrat-plan entre l’ONEA et l’État continuent à être
calculés sur les zones d’intervention de l’ONEA.
(3) Cet indicateur devrait être rebaptisé en « Taux de desserte en assainissement
familial » ou « Taux de couverture en assainissement familial » car il exprime la
proportion de la population que le parc existant d’ouvrages d’assainissent familial
amélioré devrait couvrir.

Structure responsable Office national de l’eau et de l’assainissement : www.oneabf.com
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Indicateur

Taux d'accès à l'assainissement familial amélioré en milieu rural

Domaine

Approvisionnement en eau potable et assainissement (AEPA)

Code

AEPA4
Rapport entre la population ayant accès aux infrastructures d’assainissement
améliorées en milieu rural et la population rurale (exprimé en pourcentage)

Définition

Selon le Programme national d’approvisionnement en eau potable et
d’assainissement (PN-AEPA), la population ayant accès aux infrastructures
d’assainissement améliorées est celle utilisant les installations d'assainissement
améliorées suivantes : Latrine VIP, latrine SanPlat ventilé, latrine EcoSan et toilette
à chasse d'eau manuelle ou mécanique dont le nombre d’utilisateurs habituels est
au plus de 10 personnes.
Objectif OMD : Objectif 7 : Assurer un environnement durable

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la
population qui n’a pas d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau
potable ni à des services d’assainissement de base. Cible visé
Cible SCADD : Faire passer le taux d'accès à l'assainissement amélioré en milieu
rural à 12% en 2015.

Raison d’être

Cet indicateur permet de suivre l’accès des populations à des installations
d’assainissement qui ne les exposent pas à des risques de contact avec les déchets
et donc à certaines types de maladies évitables par une bonne hygiène.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant le rapport, exprimé en pourcentage, entre le
nombre de personnes vivant dans des ménages qui utilisent des ouvrages
d'assainissement améliorés (Latrine VIP, latrine SanPlat ventilé, latrine EcoSan et
toilette à chasse d'eau) dont le nombre d’utilisateurs est au plus égal à 10 et la
population totale.

Source de données

L’indicateur est calculé pour 2010 directement à partir des résultats de l'Enquête
nationale sur l’accès des ménages à l’assainissement familial (ENA 2010). Pour les
années 2011 à 2014, il est estimé à partir des résultats de l’ENA 2010 et des
personnes ayant accès aux ouvrages construits annuellement.
Il est produit par la Direction générale de l’assainissement des eaux usées et
excreta (DGAEUE).

Périodicité des
mesures

Annuelle

Considérations sexospécifiques

Les femmes sont généralement plus exposées que les hommes en cas d’absence
d’infrastructures d’assainissement améliorées. En effet, en plus de l’exposition aux
maladies liées à l’insalubrité de l’eau, elles sont plus exposées aux maladies qui
peuvent être engendrées par un contact direct avec des fèces contaminées.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par milieu de résidence (urbain/rural), par sexe du chef
de ménage et par région pour l’année 2010. Il peut être également calculé par
province à partir des données de l’ENA 2010.
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(1) L'indicateur, depuis 2011 est une estimation ou une projection.
(2) L’indicateur, tel que libellé et défini, ne permet de suivre qu’approximativement la
cible de l’OMD. Plus rigoureusement, il devrait mesurer « l’accès durable » aux
infrastructures d’assainissement améliorées. Cette notion d’« accès durable »
peut être diversement interprétée : au niveau national, les normes du PN-AEPA
définissent l’accès à l’assainissement adéquat comme l’utilisation d’un ouvrage
amélioré par un nombre maximum de 10 personnes. L’ENA a ainsi permis de
calculer un taux d’accès à l’assainissement proche de cet indicateur.

Observations et
limites

(3) En raison des variations nationales de la définition de l’accès aux infrastructures
d’assainissement améliorées, les valeurs nationales de l’indicateur ne sont pas
comparables à celles des autres pays. Il apparait de ce point de vue que le
Burkina Faso a l’une des définitions les plus restrictives : d’abord au niveau des
infrastructures considérées comme améliorées (au Burkina, la latrine la plus
fréquente constituée d’une fosse avec une dalle en béton est considérée comme
non améliorée contrairement à la plupart des pays et du JMP au niveau
international) ; ensuite au niveau de la limitation du nombre d’utilisateurs d’une
infrastructure améliorée (au Burkina, une infrastructure améliorée doit être
utilisée par un maximum de 10 personnes pour donner accès à l’assainissement
adéquat, cette limitation n’est pas utilisée par la plupart des pays et le JMP mais
ce dernier écarte de l’accès à l’assainissement adéquat les personnes utilisant
des ouvrages publics ou ceux partagés par plusieurs ménages).
(3) Ce qui précède explique la grande différence qu’on peut observer entre les taux
d’accès à l’assainissement calculés au niveau national à partir des résultats de
l’ENA-2010 et ceux estimés au niveau international par le JMP.
(1) La nomenclature des infrastructures d’assainissement définie par le secteur
« eau et assainissement » doit être utilisée de façon harmonisée dans toutes les
enquêtes auprès des ménages et recensements de la population. Cela permettra
de calculer convenablement l'indicateur après chacune de ces opérations et de
disposer de valeurs comparables dans le temps pour un meilleur suivi des
progrès réalisés.

Propositions
d’amélioration

Structures
responsables
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(2) Le secteur « eau et assainissement » devrait réviser ses normes et trouver un
compromis entre les exigences nationales et les pratiques dans la sous-région et
au-delà. Cela évitera dans le futur le fort contraste actuel entre les valeurs de
l’indicateur du pays et celles de la sous-région et du niveau international. En
effet, le décalage actuel peut faire que les faibles valeurs de l’indicateur au
Burkina traduisent néanmoins une réalité au moins comparable sinon meilleure
que dans certains pays avec des valeurs élevées.
Direction générale de l’assainissement des eaux usées et excreta
(DGAEUE)/Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques, de
l’assainissement et de la sécurité alimentaire (MARHASA) : www.eauburkina.org
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Indicateur

Taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain

Domaine

Approvisionnement en eau potable et assainissement (AEPA)

Code

AEPA5

Définition

Le taux d’accès à l’eau potable est conceptuellement le pourcentage de la
population des agglomérations urbaines desservies par l’ONEA ayant accès aux
services d'eau potable de l'ONEA.
Objectif OMD : Objectif 7 : Assurer un environnement durable

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la
population qui n’a pas d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau
potable ni à des services d’assainissement de base
Cible SCADD : Faire passer le taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain à 89%
en 2015

Raison d’être

L’indicateur permet de surveiller l’approvisionnement des populations urbaines en
eau salubre. L’eau insalubre, dans un contexte d’urbanisation rapide et souvent non
planifiée, est la cause directe de nombreuses maladies.
L’indicateur est obtenu en établissant le rapport, exprimé en pourcentage, entre la
population ayant accès aux services d’eau potable de l’ONEA et la population totale
des agglomérations urbaines desservies par l’ONEA.
La population ayant accès aux services d’eau potable de l’ONEA est calculée en
multipliant le nombre de branchements particuliers par 8 personnes à Ouagadougou
(9 personnes pour les autres localités) et le nombre de bornes fontaines par 300
personnes à Ouagadougou, 400 personnes dans les Directions régionales et 450
personnes dans les autres localités.
Formule de calcul :
Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain =

Méthode de calcul

[(NBPOuaga*8
+
NBPAut*9
NBFAut*450)/PT]*100.

+

NBFOuaga*300

+

NBFDR*400

+

-

NBPOuaga : nombre de branchements particuliers (compteurs individuels) à
Ouagadougou,

-

NBPAut : nombre de branchements particuliers (compteurs individuels) dans
les autres localités,

-

NBFOuaga : nombre de bornes fontaines publiques de Ouagadougou,

-

NBFDR : nombre de bornes fontaines publiques des Directions régionales,

-

NBFAut : nombre de bornes fontaines publiques des autres villes.

-

PT : population totale des agglomérations urbaines couvertes par l’ONEA.

Deux sources de données sont utilisées :
Source de données

(1) Les données relatives aux nombres de branchements particuliers et de bornes
fontaines sont tirées des rapports de gestion de la clientèle de l’ONEA.
(2) Les données de population sont fournies par l’INSD. Il s’agit des résultats du
RGPH-2006 et des projections démographiques.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Considérations sexospécifiques

L’indicateur n’est pas calculé selon le sexe.

Désagrégation

L’indicateur est fourni pour l’ensemble des agglomérations urbaines couvertes par
l’ONEA. Il pourrait être ventilé selon les directions régionales ONEA et les centres
ONEA.
(1) L'indicateur est calculé pour les zones d’intervention de l’ONEA qui ne recoupent
pas exactement le milieu urbain tel que défini administrativement et tel qu’utilisé
par le Système statistique national. Par ailleurs, le périmètre d’intervention de
l’ONEA s’étend d’année en année.

Observations et
limites

(1) Cette situation est consacrée par le PN-AEPA qui assimile le milieu urbain aux
zones d’intervention de l’ONEA et le milieu rural aux zones où l’ONEA n’est pas
présent.
(2) L’indicateur n’exprime pas rigoureusement l’accès à l’eau potable mais plutôt
une desserte ou de couverture. En effet, il fait l’hypothèse que la seule existence
d’un branchement ou d’une borne fontaine, se traduit par son utilisation par un
nombre fixé de personnes (9 personnes pour un branchement particulier et 250
ou 300 personnes pour une borne fontaine).
(1) Le champ géographique de l’indicateur doit être arrimé à l’urbain tel que
administrativement défini et la méthode de calcul doit permettre une vraie
évaluation de l’accès en intégrant au moins le critère de l’utilisation effective des
ouvrages et si possible des critères de consommation journalière par personne
et de distance parcourue.

Propositions
d’amélioration

(2) Le suivi de l’approvisionnement en eau potable dans tout le pays (milieu urbain
et milieu rural) devrait être institutionnellement confié à une même structure pour
permettre la cohérence des mesures sur tout le territoire national. Cela
n’empêche pas que des indicateurs de suivi du Contrat-plan entre l’ONEA et
l’État continuent à être calculés sur les zones d’intervention de l’ONEA.
(3) Cet indicateur devrait être rebaptisé en « Taux de desserte en eau potable en
milieu urbain » ou « Taux de couverture en eau potable en milieu urbain » car il
exprime la proportion de la population que le parc existant d’ouvrages d’eau
potable devrait couvrir.

Structure responsable Office national de l’eau et de l’assainissement : www.oneabf.com
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Indicateur

Taux d'accès à l'eau potable en milieu rural

Domaine

Approvisionnement en eau potable et assainissement (AEPA)

Code

AEPA5
Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural est le pourcentage de la population
rurale qui a accès à l'eau potable.
La population rurale qui a accès à l’eau potable est déterminée selon les normes et
critères suivants, définis dans le cadre du PN-AEPA (ces normes et critères portent
uniquement sur la desserte des ouvrages communautaires d’approvisionnement en
eau potable) :
Normes sur les ouvrages :
-

Nombre total d’habitants des quartiers et/ou hameaux de culture se situant à
une distance de moins de 1 000 m d’un point d’eau moderne (PEM=forage ou
puits moderne) avec une densité maximale de 300 personnes par PEM. Seuls
les PEM fonctionnels et permanents (eau pérenne) sont pris en compte.

-

Nombre total d’habitants des quartiers et/ou hameaux de culture se situant à
une distance de moins de 500 m d’une borne fontaine, avec une densité
maximale de 500 personnes par borne fontaine.

Définition

Normes sur la qualité de l’eau :
-

Teneur en nitrates : inférieure ou égal à 50 mg/l ;

-

Conductivité : inférieure ou égale à 1 000 micro siemens.

Objectif OMD : Objectif 7 : Assurer un environnement durable

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 7C : Réduire de moitié, d’ici à 2015, le pourcentage de la
population qui n’a pas d’accès de façon durable à un approvisionnement en eau
potable ni à des services d’assainissement de base. Cible visé : 76% en 2015.
Cible SCADD : Faire passer le taux d'accès à l'eau potable en milieu urbain à 65%
en 2015.
L’indicateur permet de surveiller l’accès à des sources d’eau améliorées en partant
du principe que des sources d’eau améliorées devraient procurer une eau salubre.
L’eau insalubre est la cause directe de nombreuses maladies.

Raison d’être

C’est également un indicateur de résultat du PN-AEPA qui permet de mesurer
l’équité de l’accès à l’eau potable aux différents échelons territoriaux, ce qui
constitue un élément décisif pour la détermination des priorités d’interventions du
Programme.
L’indicateur est obtenu en établissant le rapport, exprimé en pourcentage, entre la
population du milieu rural ayant accès à l’eau potable selon les normes et critères
définis et la population rurale totale.
La population ayant accès à l’eau potable s’obtient en sommant les effectifs des
populations desservies selon les normes indiquées par forage, par puits modernes
et par borne fontaine.

Méthode de calcul

L’indicateur est calculé à l’aide d’un logiciel de traitement spatial d’informations
dénommé « Applicatif SIG-OMD ». Le niveau de précision est le quartier ou le
hameau de résidence.
Formule de calcul :
Taux d’accès à l’eau potable en milieu rurale =
[Population rurale desservie selon les normes définies/Population rurale totale]*100.
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Trois sources de données sont utilisées :

Source de données

(1) Les données relatives aux ouvrages d’approvisionnement en eau potable en
milieu rural sont tirées de la base des données de l’Inventaire national des
ouvrages hydrauliques d’approvisionnement en eau potable (INO). La BD INO
est une base géo référencée de tous les ouvrages hydrauliques
d’approvisionnement en eau potable en milieu rural. Elle est gérée par la DGRE
et est actualisée chaque année.
(2) Les données de population sont tirées du fichier village du RGPH de 2006 fourni
par l’INSD. Elles sont actualisées chaque année par la DGRE.
(3) Les fonds de cartes sont fournis par l’Institut géographique du Burkina (IGB).

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques

Les femmes et les hommes assument généralement des rôles différents en matière
d’eau. Ces différences sont particulièrement marquées en zone rurale. Les femmes
interviennent le plus souvent aux stades de l’utilisation, de l’approvisionnement et de
la gestion de l’eau dans les ménages ruraux. Si un ouvrage d’approvisionnement
tombe en panne, les femmes risquent plus d’en souffrir que les hommes, parce
qu’elles vont devoir aller chercher l’eau potable plus loin ou utiliser d’autres moyens
pour répondre aux besoins.

Désagrégation

L’indicateur porte sur le milieu rural uniquement, il est désagrégé par région, par
province et par commune.
(1) L'indicateur est calculé pour les zones non situées dans le périmètre
d’intervention de l’ONEA qui ne recoupent pas exactement le milieu rural tel que
défini administrativement et tel qu’utilisé par le Système statistique national.

Observations et
limites

(1) Cette situation est consacrée par le PN-AEPA qui assimile le milieu urbain aux
zones d’intervention de l’ONEA et le milieu rural aux zones où l’ONEA n’est pas
présent.
(2) L’indicateur n’exprime pas rigoureusement l’accès à l’eau potable mais plutôt
une desserte ou une couverture. En effet, il fait l’hypothèse que la seule
existence d’un ouvrage hydraulique se traduit par son utilisation par un nombre
fixé de personnes (300 personnes pour un PEM et 500 pour une borne fontaine).
(1) Le champ géographique de l’indicateur doit être arrimé au milieu rural tel que
administrativement défini et la méthode de calcul doit permettre une vraie
évaluation de l’accès en intégrant au moins le critère de l’utilisation effective des
ouvrages et si possible des critères de consommation journalière par personne
ainsi que de distance effectivement parcourue.

Propositions
d’amélioration

(2) Le suivi de l’approvisionnement en eau potable dans tout le pays (milieu urbain
et milieu rural) devrait être institutionnellement confié à une même structure pour
permettre la cohérence des mesures sur tout le territoire national.
(3) Cet indicateur devrait être rebaptisé en « Taux de desserte en eau potable en
milieu urbain » ou « Taux de couverture en eau potable en milieu urbain » car il
exprime la proportion de la population que le parc existant d’ouvrages d’eau
potable devrait couvrir.

Direction générale des ressources en eau (DGRE)/ Ministère de l’agriculture, des
Structure responsable ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire
(MARHASA) : www.eauburkina.org
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2.2.

Éducation

Indicateur

Nombre d’étudiants pour 100 000 habitants

Domaine

Éducation

Code

EDUC1

Définition

Le nombre d’étudiants pour 100 000 habitants est le nombre d’étudiants inscrits
dans les institutions d'enseignement supérieur au cours d’une année académique
donnée par tranche de 100 000 habitants.

Objectif et cible visés

Objectif SCADD : Développer l’éducation, l’enseignement et la formation techniques
et professionnels.

Raison d’être

L’enseignement supérieur se caractérise par une expansion rapide des effectifs, une
diversification de l’offre de formation et un développement de l’enseignement
supérieur privé. Dans un tel contexte il fait face aux défis du financement de
l’enseignement supérieur et à la gestion de flux d’étudiants de plus en plus
importants. L’indicateur indique la proportion d’étudiants dans le pays. Il évalue le
niveau de participation à l’enseignement supérieur sur la base de la proportion
d’étudiants par rapport à la population totale afin d’améliorer la gestion et le pilotage
de l’enseignement supérieur.
L’indicateur est obtenu en établissant le rapport entre l'effectif d'étudiants inscrits
dans les institutions d'enseignement supérieur durant une année académique et
l'effectif total de la population, puis en multipliant le résultat par 100 000.

Méthode de calcul

Formule de calcul :
Nombre d’étudiants de l’enseignement supérieur pour 100 000 habitants =
[Nombre total d’inscrits dans le supérieur/Population totale]*100 000.
Deux sources de données sont utilisées :

Source de données

(1) Les données relatives aux effectifs des étudiants dans les institutions de
l’enseignement supérieur sont obtenues par une enquête annuelle réalisée par la
DGESS/MESS.
(2) Les données de population sont fournies par l’INSD. Il s’agit des résultats du
RGPH-2006 et des projections démographiques.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé selon le genre (féminin, masculin).

Observations et
limites

Comme cet indicateur est basé sur l’effectif total de la population des pays et non
sur les individus appartenant au groupe d’âge correspondant à l’enseignement
supérieur, la taille de cette cohorte d’âge peut affecter sa comparabilité. La
scolarisation dans l’enseignement supérieur peut être décrite de manière plus
précise, en l’occurrence par groupe d’âge et/ou sur la base des taux bruts de
scolarisation, si les données requises concernant les étudiants et la population sont
disponibles par groupe d’âge.

Propositions
d’amélioration
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)/Ministère
Structure responsable des enseignements secondaire et supérieur (MESS) : www.messrs.gov.bf
Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Indicateur

Nombre total de nouveaux déclarés alphabétisés

Domaine

Éducation

Code

EDUC2

Définition

Le nombre total de nouveaux déclarés alphabétisés est l’effectif absolu de
personnes déclarées alphabétisées à l’issue de chaque campagne annuelle
d'alphabétisation et d’éducation non formelles.
Objectif SCADD : Développer l’éducation, l’enseignement et la formation techniques
et professionnels

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Faire passer le nombre de nouveaux déclarés alphabétisés à
349 634 dont 233 089 femmes en 2015

Raison d’être

Cet indicateur permet de mesurer les performances du système d’alphabétisation
non formelle et sa contribution à l’effort pour une alphabétisation universelle.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en sommant les effectifs des admis de la Formation
complémentaire de base (FCB) et les effectifs des admis des deuxièmes années
des innovations (REFLECT, CMD, CBN Jeune, BRAILLE) ayant 15 ans ou plus

Source de données

Les données utilisées pour le calcul de l’indicateur proviennent d’une collecte
administrative organisée annuellement auprès des centres d’alphabétisation et
d’éducation de base non formelle par la DGESS/MENA avec la collaboration de la
Direction générale de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle (DG/AENF) et
du Fonds national pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle (FONAENF)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques

L’analphabétisme touche plus les femmes que les hommes.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé selon le genre et peut l’être selon le milieu de résidence,
la région et la province.

Observations et
limites

(1) L’indicateur n’est pas exhaustif, en effet, il ne prend pas en compte les
personnes alphabétisées à travers le système d’éducation formelle et celles
alphabétisées par leurs propres moyens. De ce point de vue, il est simplement
une mesure de la performance des programmes d’alphabétisation non formelle.
(2) La méthode de calcul de l’indicateur n’est pas suffisamment documentée et
diffusée pour permettre aux autres acteurs de l’utiliser sans appréhension.

Propositions
d’amélioration

(1) La méthode de calcul de l’indicateur et les différents changements de cette
méthode doivent être documentés et diffusés dans les publications où
l’indicateur figure (Annuaire statistique et Tableau de bord du non formel).
(2) Pour éviter toute confusion ou mauvaise interprétation, l’indicateur peut être
rebaptisé « Nombre de nouveaux déclarés alphabétisés dans les programmes
d’alphabétisation non formelle ».

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)/Ministère de
Structure responsable l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) : www.dgessmena.org

26

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

Indicateur

Pourcentage des effectifs de l'enseignement technique et professionnel (ETP)
dans les établissements publics et privés par rapport à l'ensemble des
effectifs du post primaire et du secondaire au niveau national

Domaine

Éducation

Code

EDUC3

Définition

Il s’agit de la proportion (exprimée en pourcentage), au cours d'une année scolaire
donnée, des effectifs des inscrits de l'enseignement technique et professionnel
(ETP) dans les établissements publics et privés par rapport aux effectifs totaux des
inscrits du post primaire et du secondaire.

Objectif et cible visés

Objectif SCADD : Développer l’éducation, l’enseignement et la formation techniques
et professionnels
Cible SCADD : Faire passer l’indicateur à 3,4% (3,2% pour les filles) en 2015.

Raison d’être

L’enseignement technique et professionnel reste embryonnaire et connait un
développement marginal. Son apport est pourtant un élément essentiel au
développement du tissu industriel, à l’amélioration de la productivité, à la formation
et la valorisation du capital humain nécessaire. Cet indicateur permet de suivre les
progrès réalisés en matière de développement de l’enseignement technique et
professionnel et du développement des ressources humaines.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant, pour une année scolaire donnée, le rapport
entre l'effectif des élèves inscrits dans les établissements publics et privés de
l'enseignement technique et professionnel et l'effectif total des élèves inscrits dans
les établissements publics et privés du post-primaire et du secondaire, puis en
multipliant le résultat par 100.

Source de données

Les données utilisées pour le calcul de l’indicateur sont tirées des résultats de
l’enquête annuelle réalisée auprès de tous les établissements du post-primaire et du
secondaire par la DGESS/MESS.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques

Les filles sont plus représentées dans l’enseignement technique et professionnel
que les garçons.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par sexe, par région, par province et peut l’être par statut
de l’établissement (public ou privé) et par cycle d’enseignement (post-primaire ou
secondaire).

Observations et
limites

L’indicateur ne prend pas en compte les effectifs des inscrits dans les écoles de
formation technique et professionnelle en dehors du Ministère des enseignements
secondaire et supérieur

Propositions
d’amélioration

(1) L’indicateur, pour être exhaustif, devrait intégrer tous les effectifs des inscrits
dans des formations techniques et professionnelles du niveau post-primaire ou
secondaire quels que soient les ministères dont dépendent les écoles ou centres
qui dispensent ces formations.
(2) L’intitulé de l’indicateur, un peu long, pourrait être reformulé ainsi qu’il suit « Part
des effectifs de l'enseignement technique et professionnel dans le post primaire
et le secondaire ».

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)/Ministère
Structure responsable des enseignements secondaire et supérieur (MESS) : www.messrs.gov.bf
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Indicateur

Proportion d'écoliers ayant commencé la première année d'études primaires
qui terminent le cycle primaire

Domaine

Éducation

Code

EDUC4

Définition

Appelée aussi taux de survie au primaire, la proportion d'écoliers ayant commencé
la première année d'études primaires qui terminent l'école primaire est le
pourcentage d’une cohorte d’écoliers inscrits en première année de l’enseignement
primaire pendant une année scolaire donnée et qui parviendront jusqu’à la dernière
année d’études primaires.
Objectif OMD : Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 2A : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles,
partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires

Raison d’être

Cet indicateur mesure la capacité du système à maintenir les élèves et à les amener
à terminer le cycle primaire. Divers facteurs peuvent expliquer les mauvais résultats
signalés par cet indicateur, notamment la qualité insuffisante de l’enseignement, le
découragement devant les mauvais résultats et les coûts directs et indirects de la
fréquentation scolaire. Le passage des élèves à la classe supérieure peut aussi être
limité par la disponibilité des enseignants, des salles de classe et des matériels
éducatifs.
ère

Méthode de calcul

Le calcul de l’indicateur s’effectue en deux étapes. La 1
étape consiste à
déterminer l’effectif « des survivants » de chaque classe en appliquant les
indicateurs de rendement interne du système éducatif (taux de promotion, de
redoublement et d'abandon) à une cohorte fictive de 1 000 élèves accédant en 1ère
année du primaire.
e

La 2 étape consiste à établir le rapport entre l’effectif « des survivants » de la
dernière année du primaire (CM2) et l’effectif de la cohorte fictive inscrite en 1ère
année, puis à multiplier le résultat par 100.

Source de données

Les données utilisées pour le calcul de l’indicateur sont tirées des résultats de
l’enquête annuelle réalisée auprès de toutes les écoles primaires par la
DGESS/MENA.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques

Les tendances de fréquentation et d’abandon scolaire sont différentes pour les filles
et pour les garçons. Les raisons de l’abandon des études sont aussi différentes et
sont fonction de l’âge. Le temps exigé par les familles pour aider au travail dans le
ménage est un facteur important et il est souvent plus long pour les filles. La
sécurité, la proximité d’installations scolaires disposant d’un assainissement et
d’autres services appropriés sont d’autres facteurs importants en ce qui concerne
les filles.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par sexe. Il peut l’être par milieu de résidence, par région
et par province
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Observations et
limites

(1) La méthode de calcul de l’indicateur ne tient pas compte des mouvements
causés par les nouvelles inscriptions, les réinscriptions, le saut de classe, la
migration ou les transferts pendant l’année scolaire. Elle est par ailleurs basée
sur un certain nombre d'hypothèses (par exemple, les taux de flux observés
resteront inchangés pendant toute la vie de la cohorte). La prudence doit donc
être de rigueur lors de l’utilisation de l’indicateur pour comparer les systèmes
d’éducation et lors de son calcul à l’échelle nationale par sous-niveau en raison
des transferts d'élèves entre les localités.
(2) La distinction entre le taux de survie avec ou sans répétition est nécessaire pour
comparer l'ampleur du gaspillage dû à l'abandon et au redoublement.
(3) D’autres estimations de cet indicateur sont possibles à partir des données des
enquêtes auprès des ménages et recensements.
(1) Dans toute la mesure possible, l’indicateur devrait être complété par le taux
d’inscription dans la première classe, car utilisés ensemble, les indicateurs font
mieux saisir la proportion d’enfants dans la population qui achèvent les années
d’études du primaire.

Propositions
d’amélioration

(2) La distinction entre le taux de survie avec ou sans répétition est nécessaire pour
comparer l'ampleur du gaspillage dû à l'abandon et au redoublement.
(3) Une étude sur la survie scolaire au primaire devrait être menée en suivant,
même sur un échantillon limité, de vraies cohortes de jeunes durant tout le cycle
primaire. Cela permettra d’avoir une idée exacte de la véracité de l’indicateur
actuellement calculé.

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)/Ministère de
Structure responsable l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) : www.dgessmena.org
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Indicateur

Taux brut de préscolarisation

Domaine

Éducation

Code

EDUC5

Définition

Le taux brut de préscolarisation est le rapport entre l'effectif des enfants, quel que
soit leur âge, encadrés dans les structures préscolaires formelles et non formelles et
l'effectif de la population de 3 à 5 ans, tranche d’âge officielle pour le préscolaire (3
à 6 ans avant l’année scolaire 2008/2009).

Objectif et cible visés

Objectif SCADD : Développer l’éducation, l’enseignement et la formation techniques
et professionnels

Raison d’être

Cet indicateur permet de mesurer le niveau général de participation de la population
au préscolaire. Il permet de mesurer la capacité d’accueil du préscolaire.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant, pour une année scolaire donnée, le rapport
entre l'effectif des enfants inscrits dans les structures préscolaires formelles et non
formelles et l'effectif de la population de 3 à 5 ans (3 à 6 ans avant l’année scolaire
2008/2009), puis en multipliant le résultat par 100.
Deux sources de données sont utilisées :

Source de données

(1) Les données relatives aux effectifs des enfants encadrés dans les structures
préscolaires sont obtenues par une enquête annuelle réalisée par la
DGESS/MASSN auprès de toutes les structures d’encadrement de la petite
enfance.
(2) Les données de population sont fournies par l’INSD. Il s’agit des résultats du
RGPH-2006 et des projections démographiques.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par sexe et par région. Il peut l’être par milieu de
résidence et par province.
(1) A partir de l'année scolaire 2008/2009, la tranche d'âge officielle de
préscolarisation est passée de 3 à 6 ans à 3 à 5 ans.

Observations et
limites

(2) D’autres estimations de cet indicateur sont possibles à partir des données
d’enquêtes auprès des ménages et recensements.
(3) La faible valeur de l’indicateur peut s’expliquer par une totale absence des
structures d’encadrement de la petite enfance dans certaines localités,
notamment rurales et le coût relativement élevé de ce niveau d’éducation
supporté par les parents.

Propositions
d’amélioration
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)/Ministère de
Structure responsable l’action sociale et de la solidarité nationale (MASSN) : www.action-sociale.gov.bf
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Indicateur

Taux brut de scolarisation au post-primaire

Domaine

Éducation

Code

EDUC6

Définition

Le taux brut de scolarisation au post-primaire est le rapport entre le nombre
d’enfants, quel que soit leur âge, fréquentant le post-primaire ou 1er cycle du
secondaire et le nombre total d’enfants âgés de 12 à 15 ans, tranche d’âge officielle
pour le post-primaire (13 à 16 ans avant l’année scolaire 2008/2009).

Objectif et cible visés

Objectif SCADD : Développer l’éducation, l’enseignement et la formation techniques
et professionnels

Raison d’être

Cet indicateur permet de mesurer le niveau général de participation de la population
au post-primaire. Il permet de mesurer la capacité d’accueil du post-primaire.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant, pour une année scolaire donnée, le rapport
er
entre l'effectif des enfants inscrits dans les établissements du post-primaire ou du 1
cycle du secondaire, quel que soit leur âge, et l'effectif de la population de 12 à 15
ans (13 à 16 ans avant l’année scolaire 2008/2009), puis en multipliant le résultat
par 100.
Deux sources de données sont utilisées :

Source de données

(1) Les données relatives aux effectifs des enfants inscrits dans les établissements
er
du post-primaire ou du 1 cycle du secondaire sont obtenues par une enquête
annuelle réalisée auprès de tous les établissements du post-primaire et du
secondaire par la DGESS/MESS.
(2) Les données de population sont fournies par l’INSD. Il s’agit des résultats du
RGPH-2006 et des projections démographiques.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques

Lorsqu’elles disposent de ressources limitées, les familles doivent procéder à un
choix difficile pour envoyer leurs enfants à l’école. Elles peuvent apprécier la valeur
de l’éducation différemment selon qu’il s’agit de garçons ou de filles. L’accès des
filles à l’éducation risque d’être plus limité que celui des garçons, surtout en zone
rurale. Mais lorsque l’éducation de base est bien acceptée et que le taux général de
scolarisation est élevé, le nombre des filles scolarisées dans l’enseignement postprimaire est en général égal ou supérieur à celui des garçons.

Question de
ventilation

L’indicateur est désagrégé par sexe et par région. Il peut l’être par milieu de
résidence et par province.

Observations et
limites

Propositions
d’amélioration

(1) A partir de l'année scolaire 2008/2009, la tranche d'âge officielle de fréquentation
du post-primaire est passée de 13 à 16 ans à 12 à 15 ans.
(2) D’autres estimations de cet indicateur sont possibles à partir des données
d’enquêtes auprès des ménages et recensements.
Les valeurs de l'indicateur avant l'année scolaire 2006/2007 doivent être actualisées
avec les effectifs de la population recalculés par l'INSD pour la période de 1997 à
2005 suite aux résultats du RGPH-2006.

Direction générale des études et des statistiques sectorielles/Ministère des
Structure responsable enseignements secondaire et supérieur : www.messrs.gov.bf
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Indicateur

Taux brut de scolarisation dans le primaire

Domaine

Éducation

Code

EDUC7

Définition

Le taux brut de scolarisation dans le primaire est le rapport entre le nombre
d’enfants, quel que soit leur âge, scolarisés dans le primaire et le nombre total
d’enfants âgés de 6 à 11 ans, tranche d’âge officielle pour le primaire (7 à 12 ans
avant l’année scolaire 2008/2009).
Objectif OMD : Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

Objectif et cible visés

Cible OMD : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le
monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires
Cible SCADD : Faire passer le taux brut de scolarisation dans le primaire de 74,8%
en 2009 à 100% en 2015.

Raison d’être

Cet indicateur permet de mesurer le niveau général de participation de la population
au primaire. Il permet de mesurer la capacité d’accueil du primaire.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant, pour une année scolaire donnée, le rapport
entre l'effectif des enfants inscrits dans les écoles primaires, quel que soit leur âge,
et l'effectif de la population de 6 à 11 ans (7 à 12 ans avant l’année scolaire
2008/2009), puis en multipliant le résultat par 100.
Deux sources de données sont utilisées :

Source de données

(1) Les données relatives aux effectifs des enfants inscrits dans les écoles primaires
sont obtenues par une enquête annuelle réalisée auprès de toutes les écoles
primaires du pays par la DGESS/MENA.
(2) Les données de population sont fournies par l’INSD. Il s’agit des résultats du
RGPH-2006 et des projections démographiques.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques

Lorsqu’elles disposent de ressources limitées, les familles doivent procéder à un
choix difficile pour envoyer leurs enfants à l’école. Elles peuvent apprécier la valeur
de l’éducation différemment selon qu’il s’agit de garçons ou de filles. L’accès des
filles à l’éducation risque d’être plus limité que celui des garçons, surtout en zone
rurale. Mais lorsque l’éducation de base est bien acceptée et que le taux général de
scolarisation est élevé, le nombre des filles scolarisées dans le primaire est en
général égal ou supérieur à celui des garçons.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par sexe et par région. Il peut l’être par milieu de
résidence et par province.
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(1) A partir de l'année scolaire 2008/2009, la tranche d'âge officielle de fréquentation
du primaire est passée de 7 à 12 ans à 6 à 11 ans.
(2) D’autres estimations nationales de cet indicateur sont disponibles, elles sont
calculées sur la base des données d’enquêtes auprès des ménages et
recensements.

Observations et
limites

(3) Au niveau international, pour les comparaisons et évaluations internationales des
agrégats régionaux et mondiaux, l’Institut de statistique de l’UNESCO établit
régulièrement des séries de données sur la scolarisation à partir des données
communiquées par les ministères de l’éducation ou les offices statistiques
nationaux et des estimations de la population fournies par l’ONU.
(4) Le taux brut de scolarisation primaire peut parfois dépasser 100% lorsque les
élèves trop âgés et trop jeunes ainsi que les redoublants sont inclus. En pareil
cas, une interprétation rigoureuse du taux de scolarisation brut exige qu’on
dispose de renseignements supplémentaires sur le nombre des redoublants, des
élèves n’ayant pas encore atteint l’âge officiel et de ceux qui l’ont dépassé, etc.

Propositions
d’amélioration
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)/Ministère de
Structure responsable l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) : www.dgessmena.org
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Indicateur

Taux d'achèvement du primaire

Domaine

Éducation

Code

EDUC8

Définition

Le taux d'achèvement du primaire est le rapport entre les nouveaux entrants (non
redoublants) au CM2 et la population âgée de 11 ans, âge officiel d’inscription en
CM2 (12 ans avant l’année scolaire 2008/2009). Il s'agit en fait du taux brut d'accès
en dernière année du cycle primaire.

Objectif et cible visés

Objectif SCADD : Développer l’éducation, l’enseignement et la formation techniques
et professionnels.
Cible SCADD : Faire passer le taux d’achèvement du primaire de 45,9% en 2009 à
68,2% en 2015 (cible ajustée).

Raison d’être

Cet indicateur montre l’impact des politiques qui affectent les premières années de
l’enseignement primaire sur la dernière année de ce niveau. Il est également
révélateur de la capacité de l’offre du système d’éducation à accueillir la population
ayant l’âge d’achever l’enseignement primaire.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant, pour une année scolaire donnée, le rapport
entre l'effectif des enfants inscrits nouvellement au CM2 (non redoublants) dans les
écoles primaires, quel que soit leur âge, et l'effectif de la population âgée de 11 ans
(12 ans avant l’année scolaire 2008/2009) puis en multipliant le résultat par 100.

Source de données

Deux sources de données sont utilisées :
(1) Les données relatives aux effectifs des enfants nouvellement inscrits au CM2
dans les écoles primaires sont obtenues par une enquête annuelle réalisée
auprès de toutes les écoles primaires du pays par la DGESS/MENA.
(2) Les données de population sont fournies par l’INSD. Il s’agit des résultats du
RGPH-2006 et des projections démographiques.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques

Une meilleure connaissance des caractéristiques de l’achèvement des études
primaires par sexe reste nécessaire.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par sexe et par région. Il peut l’être par milieu de
résidence et par province.

Observations et
limites

(1) A partir de l'année scolaire 2008/2009, l’âge officiel d’inscription au CM2 est
passé de 12 ans à 11 ans.
(2) D’autres estimations de cet indicateur sont possibles avec les données des
enquêtes auprès des ménages et recensements.
(3) L’indicateur donne une idée des résultats du système d’enseignement primaire et
ce n’est donc qu’avec le temps que les réactions aux changements de politique
se manifestent.
(4) Le taux d’achèvement du primaire calculé à partir des inscriptions à l’école
primaire a tendance à être surévaluée, car elle ne tient pas compte des élèves
qui abandonnent leurs études pendant la dernière année.

Propositions
d’amélioration
Structure responsable
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Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)/Ministère de
l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) : www.dgessmena.org
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Indicateur

Taux d'alphabétisation des 15 à 24 ans

Domaine

Éducation

Code

EDUC9

Définition

Le taux d’alphabétisation de la population âgée de 15 à 24 ans, ou taux
d’alphabétisation des jeunes, est le pourcentage de la population âgée de 15 à 24
ans qui peut lire et écrire tout en comprenant le sens d’une phrase simple et courte
relative à la vie de tous les jours.
Objectif OMD : Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 2A : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles,
partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires
Cible SCADD : Faire passer le taux d'alphabétisation des 15-24 ans à 60% en 2015.

Raison d’être

Le taux d’alphabétisation des jeunes reflète les résultats de l’éducation primaire
pendant la période des 10 années antérieures. En tant que mesure de l’efficacité du
système d’enseignement primaire, il est souvent considéré comme un indicateur de
remplacement du progrès social et de la réussite économique. Le taux
d’alphabétisation utilisé pour cette analyse est simplement le complément du taux
d’analphabétisme. Il ne s’agit pas de mesurer la qualité ni la pertinence du niveau de
compétences nécessaires aux personnes pour pouvoir s’acquitter de leur rôle dans
la société considérée. L’incapacité d’acquérir les connaissances de base peut
s’expliquer par une mauvaise qualité de l’enseignement, les difficultés rencontrées
pour fréquenter l’école ou encore l’abandon des études avant la fin du primaire.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant, le rapport entre le nombre de personnes
d’âge compris entre 15 et 24 ans qui déclarent savoir lire et écrire dans une langue
quelconque (français, langue nationale ou autre langue étrangère) et la population
totale des 15 à 24 ans, puis en multipliant le résultat par 100.

Source de données

Les principales sources de données pour cet indicateur sont les enquêtes auprès
des ménages et les recensements. La quasi-totalité des enquêtes auprès des
ménages et recensements de la population collectent des informations sur
l’alphabétisation de la population adulte.
Au niveau international, l’Institut de statistique de l’UNESCO utilise des techniques
de modélisation pour établir des évaluations annuelles à partir de renseignements
relatifs à l’alphabétisation tirés d’enquêtes et de recensements nationaux.

Périodicité des
mesures

La périodicité n’est pas fixe, l’indicateur peut être calculé à l’occasion de chaque
enquête nationale, soit environ tous les 2 à 3 ans.

Considérations sexospécifiques

Les taux d’alphabétisation sont généralement plus faibles pour les femmes. Cela
s’explique par un nombre d’inscriptions plus faible à l’école et un abandon plus
précoce des études. De plus, parce que les femmes ont en général plus difficilement
accès aux programmes d’information, de formation et d’alphabétisation.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par sexe, par région et par milieu de résidence. Il peut
également être désagrégé à des niveaux géographiques plus fins (province,) à partir
des données des RGPH.
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(1) La principale limite de cet indicateur est qu’il n’y a pas une définition standard.
En effet, la mesure de l’alphabétisation peut consister simplement à demander
« savez-vous lire et écrire ? » ou à vérifier et évaluer le niveau d’alphabétisation.

Observations et
limites

Propositions
d’amélioration

(2) La comparabilité dans le temps peut donc faire problème parce que les
définitions de l’alphabétisation ou les mesures utilisées dans différentes
enquêtes ne sont pas normalisées.
(3) Les lacunes présentées par la définition de l’alphabétisation, les problèmes de
mesure et la fréquence insuffisante des recensements et des enquêtes sur
l’alphabétisation affaiblissent cet indicateur en tant que moyen permettant de
surveiller les résultats du système d’enseignement par rapport à l’objectif visé,
qui est d’assurer l’éducation primaire pour tous.
Des concertations doivent avoir lieu entre les techniciens de l’INSD et du MENA
pour déterminer une définition et une méthode de mesure normalisées qui seront
utilisées de façon harmonisée dans toutes les enquêtes auprès des ménages et
recensements de la population. Cela permettra de calculer de façon standardisée
l'indicateur après chacune de ces opérations et de disposer de valeurs comparables
dans le temps pour un meilleur suivi des progrès réalisés.

Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Taux net de scolarisation dans le primaire

Domaine

Éducation

Code

EDUC10

Définition

Le taux net de scolarisation dans le primaire est la proportion d’enfants scolarisés
dans le primaire, ayant l’âge officiel de scolarisation dans le primaire (6 à 11 ans ou
7 à 12 ans avant l’année scolaire 2008/2009)
Objectif OMD : Objectif 2 : Assurer l’éducation primaire pour tous

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 2A : D’ici à 2015, donner à tous les enfants, garçons et filles,
partout dans le monde, les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires
Cible SCADD : Faire passer le taux net de scolarisation dans le primaire de 57,4%
en 2009 à 70,0% en 2015.

Raison d’être

Cet indicateur est utilisé pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation de
l’objectif consistant à assurer l’éducation primaire pour tous, qui est à la fois un
objectif OMD et de la SCADD. Des taux nets de scolarisation inférieurs à 100%
permettent de déterminer la proportion d’enfants d’âge scolaire non inscrits au
niveau primaire.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en établissant, pour une année scolaire donnée, le rapport
entre l'effectif des enfants âgés de 6 à 11 ans (7 à 12 ans avant l’année scolaire
2008/2009), inscrits dans les écoles primaires, et l'effectif de la population de 6 à 11
ans (7 à 12 ans avant l’année scolaire 2008/2009), puis en multipliant le résultat par
100.
Deux sources de données sont utilisées :

Source de données

(1) Les données relatives aux effectifs des enfants d’âge officiel inscrits dans les
écoles primaires sont obtenues par une enquête annuelle réalisée auprès de
toutes les écoles primaires du pays par la DGESS/MENA.
(2) Les données de population sont fournies par l’INSD. Il s’agit des résultats du
RGPH-2006 et des projections démographiques.
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Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques

Lorsqu’elles disposent de ressources limitées, les familles doivent procéder à un
choix difficile pour envoyer leurs enfants à l’école. Elles peuvent apprécier la valeur
de l’éducation différemment selon qu’il s’agit de garçons ou de filles. L’accès des
filles à l’éducation risque d’être plus limité que celui des garçons, surtout en zone
rurale. Mais lorsque l’éducation de base est bien acceptée et que le taux général de
scolarisation est élevé, le nombre des filles scolarisées dans le primaire est en
général égal ou supérieur à celui des garçons.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par sexe et par région. Il peut l’être par milieu de
résidence et par province.
(1) A partir de l'année scolaire 2008/2009, la tranche d'âge officielle de fréquentation
du primaire est passée de 7 à 12 ans à 6 à 11 ans.
(2) D’autres estimations nationales de cet indicateur sont disponibles, elles sont
calculées sur la base des données d’enquêtes auprès des ménages et
recensements.

Observations et
limites

(3) Au niveau international, pour les comparaisons et évaluations internationales des
agrégats régionaux et mondiaux, l’Institut de statistique de l’UNESCO établit
régulièrement des séries de données sur la scolarisation à partir des données
communiquées par les ministères de l’éducation ou les offices statistiques
nationaux et des estimations de la population fournies par l’ONU.
(4) Le calcul de l’indicateur étant basé sur les inscriptions, les administrateurs
peuvent déclarer un nombre exagéré d’inscriptions, surtout s’ils ont un intérêt
financier à le faire. Les enfants qui redoublent peuvent être inclus par erreur
dans les chiffres nets. L’âge des enfants peut aussi être évalué ou énoncé de
façon inexacte.
(5) L’indicateur vise à rendre compte de la couverture et de l’efficacité du système
d’enseignement, mais il ne résout pas le problème entièrement. Certains enfants
n’entrent pas dans le groupe d’âge scolaire officiel en raison d’une inscription
tardive ou précoce et non à cause d’un redoublement de classe.

Propositions
d’amélioration
Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)/Ministère de
Structure responsable l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) : www.dgessmena.org
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2.3.

Genre

Indicateur

Indice de parité ou Rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire,
secondaire et supérieur

Domaine

Genre

Code

GENRE1

Définition

Le rapport filles/garçons dans l’enseignement primaire (respectivement postprimaire, secondaire et supérieur) est le rapport entre le nombre de filles inscrites au
niveau primaire (respectivement post-primaire, secondaire et supérieur) de
l’enseignement et le nombre de garçons inscrits à ce même niveau

Objectif et cible visés

Objectif OMD : Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes
Cible OMD : Cible 3A : Éliminer les disparités entre les sexes dans les
enseignements primaire et secondaire d’ici 2005 si possible, et à tous les niveaux de
l’enseignement en 2015 au plus tard.
Cible SCADD : Faire passer l’Indice de parité dans l’enseignement primaire de 0,91
en 2009 à 1 en 2015.

Raison d’être

L’indicateur d’égalité des chances dans l’enseignement, évalué par le nombre des
inscriptions scolaires, permet de mesurer le degré d’équité. L’éducation est l’un des
plus importants aspects du développement humain. L’élimination de la disparité
entre sexes à tous les niveaux de l’enseignement devrait aider à améliorer la
situation et les capacités des femmes. L’éducation féminine est aussi un élément
déterminant du développement économique.

Méthode de calcul

Indice de parité = Nombre de filles inscrites / Nombre de garçons (pour un niveau
donné : primaire, post-primaire, secondaire, supérieur).

Source de données

(1) Au niveau du primaire, les données relatives aux effectifs des enfants inscrits
dans les écoles primaires sont obtenues par une enquête annuelle réalisée
auprès de toutes les écoles primaires du pays par la DGESS/MENA.
(2) Au niveau des enseignements secondaire et supérieur, les données relatives aux
effectifs des élèves et des étudiants sont obtenues par une collecte annuelle
réalisée auprès de tous les établissements du secondaire et du supérieur par la
DGESS/MESS.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques

La spécificité de l’indicateur est qu’il cherche à mesurer la parité entre filles et
garçons dans le système scolaire.

Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par sexe et par région en ce qui concerne les
enseignements primaire et secondaire. Il peut l’être par province.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration

Pour être plus pertinent, on devrait compléter cet indicateur par un autre qui tiendrait
compte des effectifs relatifs des hommes et des femmes.

(1) Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)/Ministère
de l’éducation nationale et de l’alphabétisation (MENA) : www.dgessmena.org.
Structure responsable
(2) Direction générale des études et des statistiques sectorielles/Ministère des
enseignements secondaire et supérieur : www.messrs.gov.bf
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Indicateur

Proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole

Domaine

Genre

Code

GENRE2

Définition

La proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole est la proportion de
travailleuses dans le secteur non agricole exprimée en pourcentage de l’emploi
salarié total dans ce secteur.
Le secteur non agricole englobe l’industrie et les services. L’industrie englobe les
mines et carrières (y compris la production pétrolière), les secteurs des activités
manufacturières, de la construction, de l’électricité, du gaz et de l’eau. Les services
englobent le commerce de gros et de détail, la restauration et l’hôtellerie, les
transports, le stockage et les communications, les finances, l’assurance, les services
immobiliers et les services aux entreprises ainsi que les services communautaires,
sociaux et personnels.
L’emploi se réfère aux personnes ayant au moins 15 ans qui ont travaillé ou occupé
un emploi pendant la période de référence. Les données relatives à l’emploi
englobent les travailleurs à plein temps et à temps partiel dont la rémunération est
déterminée sur la base du nombre d’heures de travail effectuées ou du nombre de
pièces produites indépendamment des profits réalisés ou attendus.

Objectif et cible visés

Objectif OMD : Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes
Cible OMD : Cible 3A : Éliminer les disparités entre les sexes dans les
enseignements primaire et secondaire d’ici 2005 si possible, et à tous les niveaux de
l’enseignement en 2015 au plus tard.

Raison d’être

La part des femmes dans l’emploi salarié du secteur non agricole, en forte
augmentation pendant la dernière décennie, traduit leur meilleure intégration dans
l’économie monétaire par le biais de leur participation dans les secteurs formel et
informel. Mais une forte ségrégation persiste sur les marchés du travail.
Cet indicateur permet d’apprécier dans quelle mesure les marchés du travail sont
ouverts aux femmes dans les secteurs de l’industrie et des services, pour une
égalité d’accès à un emploi, mais aussi sur l’efficacité économique rendue possible
par la souplesse du marché du travail et en conséquence la capacité de l’économie
de s’adapter au changement.

Méthode de calcul

Proportion de femmes salariées dans le secteur non agricole
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖é𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑒
=
× 100
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖é𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑒𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑔𝑟𝑖𝑐𝑜𝑙𝑒

Source de données

Les données sont obtenues à partir des enquêtes sur les conditions de vie des
ménages (EP, EBCVM, EICVM, EMC etc.).

Périodicité des
mesures

Tous les deux à cinq ans en moyenne.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Les données disponibles sont au niveau national mais elles peuvent être
désagrégées au niveau régional (enquêtes) et même aux niveaux provincial et
communal (RGPH).

Observations et
limites

Même si les données sont collectées, l’indicateur n’est pas toujours calculé et mis à
disposition.

Propositions
d’amélioration
Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD): www.insd.bf
Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Indicateur

Proportion de sièges occupés par les femmes au parlement national

Domaine

Genre

Code

GENRE3

Définition

La proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national est le
nombre de sièges occupés par des femmes exprimé en pourcentage de tous les
sièges occupés.
Objectif OMD : Objectif 3 : Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 3A : Éliminer les disparités entre les sexes dans les
enseignements primaire et secondaire d’ici 2005 si possible, et à tous les niveaux de
l’enseignement en 2015 au plus tard.
Cible SCADD : Faire passer la proportion de sièges occupés par les femmes au
parlement national de 12,7% en 2009 à 33% en 2015.

Raison d’être

La représentation des femmes dans les parlements représente un aspect des
chances offertes aux femmes dans la vie politique et publique. Elle est par
conséquent liée à leur autonomisation.
Proportion de sièges occupés par des femmes au parlement national

Méthode de calcul

=

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠
∗ 100
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠

Source de données

Liste des députés élus à l’Assemblée nationale www.assembleenationale.bf

Périodicité des
mesures

L’indicateur est réévalué annuellement mais il change significativement qu’en cas de
nouvelle mandature.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Nationale

Observations et
limites

Cette proportion peut être calculée selon le mandat des députés. Mais compte tenu
des mouvements (départs et arrivées) observés au cours de chaque année, il est
souhaitable que la périodicité soit annuelle.

Propositions
d’amélioration
Structure responsable Assemblée nationale : www.assembleenationale.bf
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2.4.

Pauvreté

Indicateur

Incidence de la pauvreté ou proportion de pauvres ou P0

Domaine

Pauvreté et inégalités

Code

PAUV1
L’incidence de la pauvreté mesure le pourcentage de la population vivant en
dessous du seuil de pauvreté national.

Définition

Le seuil de pauvreté est le niveau de consommation en dessous duquel un individu
est considéré comme étant pauvre.
Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour.
Cible SCADD : Réduire l’incidence de pauvreté à moins de 35% en 2015.

Raison d’être

Il est important de mesurer la pauvreté « pour maintenir le problème de la pauvreté
à l’ordre du jour » (Ravallion, 1998). Il est facile en effet d’ignorer les pauvres s’ils
sont statistiquement invisibles. Cet indicateur permet d’observer en permanence la
proportion de la population nationale considérée comme pauvre. « Avec près de
1
47% de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté, la réduction de la
pauvreté demeure un défi majeur à relever pour le Burkina Faso» (SCADD). En
outre, on ne peut aider les pauvres sans savoir combien ils sont, qui ils sont et où ils
vivent.
L’estimation de l’incidence de la pauvreté est précédée par celle du seuil ou ligne de
pauvreté. Plusieurs méthodologies existent pour la détermination du seuil de
pauvreté. Au Burkina Faso, comme dans bien des pays en développement, ce sont
les seuils absolus qui sont privilégiés, et c’est la méthode du coût des besoins
essentiels qui a prévalu depuis la première enquête prioritaire (EP-I en 1994) pour
l’estimation du seuil de pauvreté absolue. L’estimation du seuil de pauvreté par la
méthode des coûts de besoins essentiels se présente ainsi qu’il suit :
Déterminer un panier de produits alimentaires représentatif des habitudes de
consommation alimentaire au niveau national :

Méthode de calcul

Sur la base des données sur les dépenses de consommation collectées auprès des
ménages, on détermine un panier moyen de biens alimentaires. Pour ce faire, les
produits alimentaires sont ordonnés par ordre décroissant selon leurs dépenses au
niveau national. On calcule les poids cumulés des dépenses alimentaires ainsi
ordonnées et l’on retient les n premiers produits dont le poids cumulé correspond
aussi bien aux habitudes alimentaires au niveau national que dans les 13 régions.
En général, les n premiers produits représentant au moins 80% des dépenses
alimentaires au niveau national confèrent une bonne représentation des habitudes
alimentaires de la population.
Estimer le coût de l’énergie nutritive (Za) à l’aide du panier alimentaire moyen :
Sur la base du panier alimentaire moyen, on calcule en fonction des prix, les coûts
nécessaires pour répondre aux besoins en énergie nutritive qui sont établis à
2 283 Kcal/jour par personne au Burkina Faso. Dans certains cas, l’on peut être
amené à utiliser pour le panier alimentaire moyen, les coûts nécessaires pour
répondre aux besoins en énergie nutritive pour chacune des régions.

1

L’incidence de pauvreté est de 46,7% selon l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM 20092010)
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Estimer le seuil de pauvreté non alimentaire (Zna) :
On estime le seuil non alimentaire soit à partir de la méthode d’Engels soit à l’aide
du modèle paramétrique ou non paramétrique de Ravallion. Pour l’EICVM 20092010, c’est la méthode paramétrique de Ravallion qui a été utilisée. Notons que les
résultats peuvent différer légèrement d’une méthode à une autre.
Calculer le seuil de pauvreté national (Z) :
La somme des deux seuils (alimentaire et non alimentaire) donne le seuil de
pauvreté absolu. Z=Za+Zna
Déterminer le nombre d’individus pauvres :
On classe les individus en deux groupes : les pauvres sont ceux dont la dépense de
consommation par tête est inférieure au seuil de pauvreté national et les non
pauvres ceux dont la dépense de consommation par tête est au-dessus du seuil.
Estimer l’incidence de pauvreté nationale :
On rapporte le nombre d’individus pauvres à la population totale et on obtient ainsi
l’incidence ou taux de pauvreté (𝑃0 ) qui peut s’exprimer également en pourcentage.
𝑞
𝑃0 = ∗ 100 (q= nombre d’individus pauvres et N = la population totale).
𝑁

Source de données

(1). Enquêtes sur les dépenses de consommation des ménages (enquêtes budgetconsommation) ;
(2). Relevés mensuels des prix des biens et services au niveau des régions au
moins sur la période de l’enquête.
Jusqu’en 2015, cinq enquêtes auprès des ménages réalisées par l’INSD permettent
de disposer des indicateurs de pauvreté au niveau national : les enquêtes
prioritaires de 1994 et 1998, l’EBCVM de 2003, l’EICVM 2009-2010 et l’EMC 2014.

Périodicité des
mesures

Compte tenu de l’ampleur des tâches, de la qualité recherchée dans la collecte des
données, de la durée d’observation du ménage pouvant parfois atteindre 15 jours,
les enquêtes du type budget-consommation coûtent excessivement chères pour le
budget des pays en développement. En conséquence, la périodicité de ces
enquêtes est généralement de cinq (5) ans.

Considérations sexospécifiques

Les ménages placés sous la responsabilité de femmes ont en général des revenus
plus faibles et par conséquent des revenus par personne inférieurs au seuil de
pauvreté. Mais ce rapport doit être étudié avec soin pour tenir compte de la situation
du pays et de la définition du chef de ménage adoptée pour la collecte des données,
qui ne coïncide pas nécessairement avec celle de source principale de revenu
subvenant aux besoins du ménage. Que les ménages soient placés sous la
responsabilité de femmes ou d’hommes, les relations sexospécifiques influent sur la
répartition et l’utilisation des ressources dans le ménage.

Désagrégation

La pauvreté est vécue différemment d’une zone géographique donnée à une autre
et selon les moyens d’existence des ménages (les potentialités des zones
économiques). Toutefois, la ventilation de l’indicateur dépend fortement de la portée
de l’enquête sur les ménages dont les significativités des indicateurs à des petits
domaines (province, commune etc.) ne peuvent être garanties compte tenu de la
contrainte budgétaire. Notons que les enquêtes sur les ménages –réalisées jusquelà au Burkina Faso– prennent en compte généralement la ventilation selon les
régions, les milieux de résidence et le sexe du chef de ménage.
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Observations et
limites

Propositions
d’amélioration

Les enquêtes sur les consommations des ménages coûtant très chères, elles sont
généralement réalisées de façon transversale sur deux ou trois mois. Ce faisant, les
données récoltées subissent les effets de saisonnalité si bien que d’une enquête à
une autre, il se pose des problèmes de comparabilité. Par ailleurs, les problèmes de
changement de méthodologie se posent également entre les enquêtes rendant
souvent les indicateurs non comparables.
Avec la décentralisation et surtout la communalisation intégrale, il y a des besoins
en informations à des niveaux géographiques plus fins comme les communes, ce
que les enquêtes ne peuvent fournir directement. Des évaluations peuvent
néanmoins être effectuées à de faibles niveaux de désagrégation en appliquant des
techniques de « cartographie de la pauvreté », utilisant les niveaux inférieurs de
désagrégation fournis par les recensements de population.
Des efforts doivent être faits pour améliorer et standardiser les méthodologies de
collecte et de mesure de la pauvreté en garantissant la comparabilité intertemporelle.

Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Indice d’écart de pauvreté ou profondeur de la pauvreté ou gap de pauvreté ou
P1

Domaine

Pauvreté et inégalités

Code

PAUV2

Définition

La profondeur de la pauvreté ou indice d’écart de pauvreté ou gap de pauvreté
indique dans quelle mesure les pauvres se situent en moyenne en dessous du seuil
de pauvreté. C’est aussi l’écart moyen séparant la population du seuil de pauvreté
(avec un écart zéro pour les non-pauvres), exprimé en pourcentage du seuil de
pauvreté.
Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour.
Cible SCADD : Réduire la profondeur à 6,95 en 2015.

Raison d’être

La profondeur de la pauvreté mesure le coût de l'élimination de la pauvreté suivant
le seuil de pauvreté. Elle indique en effet combien devrait être transféré en espèces
(proportionnellement au seuil de pauvreté) aux pauvres pour relever leurs revenus
ou leurs dépenses au niveau de seuil de pauvreté lorsque ceux-ci sont parfaitement
ciblés. La profondeur de la pauvreté est un indicateur des économies potentielles
qui pourraient être réalisées grâce au ciblage. En effet, en l’absence d’un ciblage,
les politiques ne disposent d’aucune information sur les individus (qui est pauvre et
qui n’est pas pauvre) ; dans ce cas l’éradication de la pauvreté nécessitera que
chaque individu reçoive le maximum de ce qu’il faut pour le ramener au seuil de
pauvreté c'est-à-dire le seuil de pauvreté.
Plus l'indice de l'écart de pauvreté est faible, plus les possibilités d'économies sont
importantes sur la base de l'identification des caractéristiques des pauvres —
obtenues à partir d'une enquête ou d'une autre source d'information — permettant
ainsi de cibler subventions et programmes d'aide.
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L’écart de pauvreté (Gi) est défini comme la différence entre le seuil de pauvreté et
la dépense/revenu yi pour un individu pauvre (en dessous du seuil de pauvreté).
Pour les autres individus, cet écart est considéré comme nul. En utilisant la fonction
indicatrice (I), l’écart de pauvreté peut s’écrire :
Méthode de calcul

Gi = (z − yi )I(yi < 𝑧) avec I(yi < 𝑧) = {

1 si yi < 𝑧
0 si yi ≥ z

La profondeur de pauvreté (indice d’écart de pauvreté) s’obtient alors :
N

P1 =

1
Gi
∑
N
z
i=1

Source de données

(1). Enquêtes sur les dépenses de consommation des ménages (enquêtes budgetconsommation) ;
(2). Relevés mensuels des prix des biens et services au niveau des régions au
moins sur la période de l’enquête.

Périodicité des
mesures

La périodicité de mesure de cet indicateur est au rythme des enquêtes sur les
dépenses de consommation des ménages, tous les cinq ans.

Considérations sexospécifiques

Les ménages placés sous la responsabilité de femmes ont en général des revenus
plus faibles et par conséquent des revenus par personne inférieurs au seuil de
pauvreté. Mais ce rapport doit être étudié avec soin pour tenir compte de la situation
du pays et de la définition du chef de ménage adoptée pour la collecte des données,
qui ne coïncide pas nécessairement avec celle de source principale de revenu
subvenant aux besoins du ménage. Que les ménages soient placés sous la
responsabilité de femmes ou d’hommes, les relations sexospécifiques influent sur la
répartition et l’utilisation des ressources dans le ménage.

Désagrégation

La désagrégation de la profondeur de pauvreté est effective par région, par milieu
de résidence et selon le genre. Elle pourrait l’être également suivant certaines
catégories socio-économiques.

Observations et
limites

Les observations sur l’incidence de la pauvreté s’appliquent également à la
profondeur de pauvreté d’autant plus que les deux indicateurs sont généralement
calculés sur les mêmes données.

Propositions
d’amélioration

Les propositions d’amélioration de l’incidence de la pauvreté s’appliquent également
à la profondeur de pauvreté d’autant plus que les deux indicateurs sont
généralement calculés sur les mêmes données.

Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Part du quintile le plus pauvre de la population dans la consommation
nationale

Domaine

Pauvreté et inégalité

Code

PAUV3

Définition

La part du quintile le plus pauvre dans la consommation nationale est la proportion
de la dépense de consommation nationale qui revient au cinquième le plus pauvre
de la population
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Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays
Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour.
Cible SCADD : Faire passer la part du quintile le plus pauvre dans la consommation
nationale à 10% en 2015.
Cet indicateur renseigne sur la proportion de la consommation du cinquième le plus
pauvre de la population exprimée en pourcentage de la consommation totale.

Raison d’être

Cet indicateur représente une mesure de l’inégalité relative. En conséquence, même
si la consommation absolue du cinquième le plus pauvre augmente, sa part dans la
consommation totale peut rester la même (si le total augmente dans la même
proportion), diminuer (si le total augmente dans une plus grande proportion) ou
augmenter (si le total augmente dans une proportion plus faible).

Méthode de calcul

La consommation (ou revenu) des ménages et sa répartition sont évaluées à partir
d’enquêtes sur les ménages. La consommation du ménage est divisée par le
nombre de personnes dans le ménage pour déterminer la consommation par
personne. La population est ensuite classée en fonction de cette consommation. La
consommation du cinquième quintile le plus pauvre est exprimée sous la forme d’un
pourcentage de la consommation totale des ménages.

Source de données

(1). Enquêtes sur les dépenses de consommation des ménages (enquêtes budgetconsommation) ;
(2). Relevés mensuels des prix des biens et services au niveau des régions au
moins sur la période de l’enquête.

Périodicité des
mesures

La périodicité de mesure de cet indicateur est au rythme des enquêtes sur les
dépenses de consommation des ménages, tous les cinq ans.

Considérations sexospécifiques

Les ménages placés sous la responsabilité de femmes ont en général des revenus
plus faibles et par conséquent des revenus par personne inférieurs au seuil de
pauvreté. Mais ce rapport doit être étudié avec soin pour tenir compte de la situation
du pays et de la définition du chef de ménage adoptée pour la collecte des données,
qui ne coïncide pas nécessairement avec celle de source principale de revenu
subvenant aux besoins du ménage. Que les ménages soient placés sous la
responsabilité de femmes ou d’hommes, les relations sexospécifiques influent sur la
répartition et l’utilisation des ressources dans le ménage.

Désagrégation

L’indicateur n’est pas pour l’instant désagrégé. Il devrait l’être par région, par milieu
de résidence et selon le genre.

Observations et
limites

Plusieurs problèmes de comparabilité peuvent se poser d’une enquête à une autre
selon que l’on retient le revenu ou la consommation du ménage. Notons qu’en
général, la consommation est plus stable et constitue de ce fait le meilleur indicateur
de bien-être pour les pays en développement. Par ailleurs, même lorsqu’on utilise la
consommation comme indicateur de bien-être, l’on devra veiller à ce que les choix
méthodologiques effectués lors des collectes permettent la comparabilité des
indicateurs. Par exemple, les enquêtes (EPI94, EPII98, EBCVM2003) réalisées
avant 2009 établissaient la consommation en y incluant les transferts versés (qui ne
sont pas des dépenses de consommation), la totalité des acquisitions des moyens
de transport, les dépenses exceptionnelles effectuées à l’occasion des cérémonies
(fêtes, mariage, deuil, baptême, etc.) tandis que l’EICVM2009-2010 n’a pas
considéré de telles dépenses comme des dépenses de consommation.

Propositions
d’amélioration

Des efforts doivent être faits pour améliorer et standardiser les méthodologies de
collecte et de mesure de la consommation des ménages en garantissant la
comparabilité inter-temporelle.

Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Prévalence de l’insuffisance pondérale (poids/âge) chez les enfants de moins
de 5 ans

Domaine

Pauvreté et inégalités

Code

PAUV4
La prévalence d’enfants présentant une insuffisance pondérale (modérée ou sévère)
est le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans (0 à 59 mois) dont le poids est
considéré insuffisant en fonction de leur âge.

Définition

Un poids faible par rapport à l'âge correspond à un rapport poids pour âge inférieur
de deux écarts-types à la médiane de la population de référence internationale
d’âge compris entre 0 et 59 mois.
Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim.
Cible SCADD : Réduire la prévalence de l’insuffisance pondérale chez les enfants
de moins de 5 ans à 23,0% en 2015.
L’insuffisance pondérale pour les enfants de moins de 5 ans est un indicateur utilisé
pour suivre la croissance des enfants. Cet indicateur qui concerne des enfants trop
maigres par rapport à leur âge (rapport poids-âge) est utilisé en même temps que
deux autres indicateurs que sont : le retard de croissance qui concerne des enfants
trop petits par rapport à leur âge (rapport taille-âge) et l’émaciation ou le
dépérissement qui concerne des enfants trop maigres par rapport à leur taille
(rapport poids-taille) dans le cadre du suivi de la croissance des enfants à l’aide des
mesures anthropométriques.

Raison d’être

Cette méthode des mesures anthropométriques repose sur l’hypothèse que les
enfants bien nourris, ayant un poids normal à la naissance et une mère bien nourrie,
vont avoir à peu près la même courbe de croissance durant les 5 premières années
de leur vie.
Le taux de prévalence de faible poids des enfants de moins de 5 ans indique la
proportion d’enfants de cette tranche d’âge qui ont un poids insuffisant ou anormal
selon leur âge. C’est un indicateur qui reflète, sans les distinguer, les formes de
sous-nutrition chronique et aiguë. Ainsi, les enfants dont le poids pour âge se situe à
moins de 2 écarts-type en-dessous de la médiane de la population de référence
sont considérés comme souffrants d’insuffisance pondérale. Ceux qui sont en
dessous de 3 écarts-type souffrent d’insuffisance pondérale sévère.
Pour collecter les informations sur les enfants de moins de 5 ans souffrant
d’insuffisance pondérale, les enquêtes posent des questions sur l’âge et le poids
des enfants, dont les mères ont été enquêtées (femmes âgées de 15 à 49 ans).

Méthode de calcul

Au cours des enquêtes, tous les enfants de moins de 5 ans présents dans les
ménages enquêtés sont pesés et toisés. L’état nutritionnel est évalué au moyen
d’indices anthropométriques calculés à partir de l’âge et des mesures de la taille et
du poids de l’enfant prises au cours de l’enquête.
PIP =

N
D

∗ 100

où

N= nombre d’enfant de moins de 5 ans dont le ratio poids pour âge est inférieur à
(âge médian − 2 ∗ zscore )
D= Nombre total d’enfants de moins de 5 ans estimé.
(1). Enquêtes démographiques et de santé (1993, 1998/99, 2003 et 2010), INSD
(2). Enquêtes QUIBB (2003, 2005 et 2007), INSD ;
Source de données

(3). Enquête MICS (2006 et 2010), INSD
(4). Enquête nationale nutritionnelle SMART, Ministère de la santé
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Périodicité des
mesures

En principe tous les 5 ans, mais des données sont disponibles à l’occasion de
chaque enquête qui collecte les informations anthropométriques. Il existe également
pour les districts de santé une estimation annuelle à partir des données des services
de santé et à base communautaire.

Considérations sexospécifiques

Les données des enquêtes ne présentent pas de différences significatives en ce qui
concerne l’insuffisance pondérale entre les filles et les garçons.

Désagrégation

Cet indicateur est calculé pour le pays, la région et désagrégé selon le milieu de
résidence (urbain et rural), l’âge et le niveau d’instruction de la mère, le sexe, l’âge
et la taille de l’enfant à la naissance, le rang de naissance et l’intervalle inter
génésique
(1) L’indicateur, quand il est calculé en milieu de soins, sous-estime probablement le
vrai taux pour les raisons suivantes :
a) les enfants fréquentant les formations sanitaires ne sont pas représentatifs de la
population générale (persistance des accouchements à domicile) ;
b) les femmes accouchant en milieu médical proviennent en général de milieux
favorisés.
c) les femmes accouchant en milieu médical sont probablement suivies
(consultations prénatales) et sont gratuitement supplémentées en fer folate.
d) La malnutrition est probablement plus faible chez cette catégorie de femmes.
(2) Cet indicateur est principalement renseigné par l’INSD à travers les EDS et
d’autres enquêtes auprès des ménages. Par ailleurs, la Direction de la nutrition du
Ministère de la santé réalise annuellement depuis 2009, une enquête nationale
nutritionnelle utilisant la méthodologie SMART.

Observations et
limites

La multiplicité des sources de renseignement engendre ainsi des problèmes de
comparaison de données.
(3) Selon les recommandations de l’OMS, l’état nutritionnel des enfants observés
pendant l’enquête est comparé à celui d’une population de référence internationale,
connue sous le nom de standard NCHS/CDC/OMS. Cette référence internationale a
été établie à partir de l’observation d’enfants américains de moins de cinq ans en
bonne santé et elle est utilisable pour tous les enfants de cet âge. Les données de la
population de référence internationale ont été normalisées pour suivre une
distribution normale où la médiane et la moyenne sont identiques. L’utilisation de cet
indicateur reste limitée, car il ne permet pas de distinguer les déficiences
alimentaires de longue durée (retard de croissance) de celles qui sont récentes
(émaciation).
Cet indicateur qu’est l’insuffisance pondérale ne fournit aucune information sur les
causes, il n’est pas approprié pour l’identification des politiques et des actions à
entreprendre.

Propositions
d’amélioration

Il conviendrait d’apporter des solutions durables à l’harmonisation des méthodes de
collecte des différentes enquêtes. En ce qui concerne les enquêtes de l’INSD, il
s’agira de se doter de bons instruments de mesure (balances et toises). En outre,
l’on pourrait faire appel aux spécialistes de la nutrition qui sont mieux habilités à ces
questions, lors de la formation des enquêteurs.
(1).

Structure responsable (2).
(3).

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)/
Ministère de la santé : http://www.sante.gov.bf/index.php/documents-enligne/statistiques-sanitaires
Direction de la nutrition (DN)/Ministère de la santé :
http://www.sante.gov.bf/index.php/documents-en-ligne/statistiques-sanitaires
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport
calorique

Domaine

Pauvreté et inégalités

Code

PAUV5

Définition

La proportion de la population n’atteignant pas le niveau minimal d’apport calorique
est le pourcentage de la population dont la consommation de produits alimentaires
reste insuffisante pour atteindre le niveau minimal d’apport calorique. On parle aussi
de la prévalence de la sous-alimentation, à savoir le pourcentage de la population
sous-alimentée.
Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim.
Cible SCADD : Réduire la proportion de la population n’atteignant pas le niveau
minimal d’apport calorique à 23,0% en 2015.

Raison d’être

Cet indicateur mesure un aspect important de l’insécurité alimentaire d’une
population. Le développement durable exige que soit entrepris des efforts concertés
pour réduire la pauvreté, notamment en trouvant des solutions au problème de la
faim et de la malnutrition. Soulager la faim est indispensable pour réduire de façon
durable la pauvreté car la productivité du travail et la capacité de gain sont
sérieusement compromises par la sous-alimentation. La malnutrition peut être
causée par différents facteurs. Pour donner de bons résultats, les stratégies de
réduction de la pauvreté doivent s’attaquer aux questions d’accès aux aliments, de
disponibilité (physique et économique) et de sécurité alimentaire.

Méthode de calcul

L’évaluation de la proportion de la population qui ne dispose pas de produits
alimentaires en quantité suffisante (sous-alimentation) suppose que l’on précise la
répartition de la consommation d’énergie fournie par les aliments, compte tenu des
disponibilités totales en produits alimentaires (à partir des statistiques globales
nationales) et de l’inégalité d’accès à ces produits (à partir des enquêtes nationales
sur les ménages). La répartition est supposée être uni modale et asymétrique. On
utilise la fonction log-normale pour évaluer la proportion de la population au-dessous
d’un niveau minimal ou seuil de besoins caloriques. Ce seuil est défini comme une
valeur moyenne par tête, fondée sur l’apport calorique nécessaire aux divers
groupes d’âge et de sexe et sur la proportion de la population représentée par
chaque groupe d’âge. Ces évaluations ne sont pas normalement disponibles dans
les pays. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)
établit les évaluations au niveau national puis les regroupe pour obtenir des
évaluations régionales et mondiales.

Source de données

Enquêtes sur les ménages

Périodicité des
mesures

Des évaluations relatives à la période la plus récente et à différentes périodes de
référence (exprimées en moyenne sur trois ans) sont établies chaque année.
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Considérations sexospécifiques

L’accès aux produits alimentaires dans le cadre du ménage peut présenter des
disparités par sexe. D’autre part, des modes culturels de répartition et des tabous
nutritionnels peuvent influer sur la nutrition des femmes. Les besoins accrus en fer
de la femme pendant la grossesse et l’allaitement peuvent causer une anémie
ferriprive, affectant l’issue de la grossesse et risquant d’accroître le risque de
maladie chez la femme. Bien que les données relatives à la consommation
alimentaire ne permettent pas de procéder à une ventilation par sexe, on doit
s’efforcer de procéder à une analyse sexo-spécifique chaque fois que les données
d’enquête sur les ménages sont disponibles par sexe.

Désagrégation

Pour évaluer l’insécurité alimentaire, il importe d’envisager les zones géographiques
qui peuvent être particulièrement vulnérables (comme les zones présentant une
forte probabilité de variations importantes de la production agricole ou de
l’approvisionnement ou les zones exposées à des catastrophes naturelles) et les
groupes de population dont l’accès aux denrées alimentaires est précaire ou
sporadique (en raison de la vulnérabilité structurelle ou économique), comme divers
groupes ethniques ou sociaux. Les différences sexospécifiques peuvent aussi être
plus prononcées dans certains groupes sociaux et ethniques. Des estimations
ventilées s’avérant nécessaires, les méthodes appliquées par la FAO ont été
développées pour mesurer l’importance de la carence alimentaire aux niveaux
subnationaux, en utilisant de façon appropriée les données disponibles tirées des
enquêtes auprès des ménages.

Observations et
limites

(1) Les méthodes et les données utilisées par la FAO ont des incidences sur la
signification précise des estimations obtenues en vue de l’évaluation et de
l’élaboration des politiques. En premier lieu, les estimations sont basées sur les
produits alimentaires acquis par les ménages (ou dont ils disposent) et non sur la
consommation effective de denrées alimentaires par les divers membres de la
famille. En second lieu, il n’est pas tenu compte d’une inégalité éventuelle
concernant l’accès des membres du ménage aux aliments. En troisième lieu, les
changements d’inégalité relative de la répartition des produits alimentaires pendant
les périodes évaluées ne sont pas pris en considération. Cependant, la FAO
surveille toute manifestation de changements importants dans le temps qui pourrait
exiger d’adapter la procédure actuelle d’évaluation. Les indicateurs ne doivent pas
être utilisés isolément. En ce qui concerne la cible de réduction de la faim, le suivi
intéresse deux problèmes liés entre eux : la carence alimentaire et la malnutrition
des enfants. L’analyse de la carence alimentaire se fonde sur des évaluations de la
prévalence de la sous-alimentation dans l’ensemble de la population. L’analyse de
la malnutrition des enfants est fondée sur des estimations de la prévalence de
l’insuffisance pondérale dans la population des enfants. Cet indicateur renseigne sur
l’état nutritionnel des enfants pris individuellement (poids adéquat pour un âge
donné) et le résultat final dépend non seulement de la disponibilité de produits
alimentaires appropriés, mais aussi de facteurs multiples tels que les infections,
l’état et la protection de l’environnement. L’utilisation combinée des deux indicateurs
devrait donc permettre de mieux comprendre l’évolution de la situation alimentaire et
nutritionnelle.
(2) Il n’y a pas de valeurs disponibles pour cet indicateur.

Propositions
d’amélioration

L’indicateur peut être calculé à partir des données d’enquêtes nutritionnelles et
d’enquêtes sur la pauvreté utilisant l’approche des besoins de base.

Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD): www.insd.bf
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Indicateur

Seuil national de pauvreté

Domaine

Pauvreté et inégalités

Code

PAUV6

Définition

Le seuil national de pauvreté est le niveau de consommation en dessous duquel un
individu est considéré comme étant pauvre. Il s'agit du montant annuel nécessaire à
un adulte pour s'offrir le panier de biens alimentaires essentiels pour sa survie et de
biens essentiels non alimentaires.
Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1A : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population dont le revenu est inférieur à un dollar par jour.
Cible SCADD : Réduire l’incidence de la pauvreté à moins de 35% en 2015.

Raison d’être

Étant entendu qu’il est indispensable de mesurer la pauvreté dans un pays en
développement, le seuil de pauvreté est l’instrument incontournable pour y arriver.
Qu’il soit absolu ou relatif, le seuil de pauvreté est l’indicateur dont la détermination
est un préalable à la mesure de la pauvreté.
Plusieurs méthodologies existent pour la détermination du seuil de pauvreté. Au
Burkina Faso, comme dans bien des pays en développement, ce sont les seuils
absolus qui sont privilégiés, et c’est la méthode du coût des besoins essentiels qui a
prévalu depuis la première enquête prioritaire (EP-I en 1994) pour l’estimation du
seuil de pauvreté absolu. L’estimation du seuil de pauvreté par la méthode des
coûts de besoins essentiels se présente ainsi qu’il suit :

Méthode de calcul

Déterminer un panier de produits alimentaires représentatif des habitudes de
consommation alimentaire au niveau national :
Sur la base des données sur les dépenses de consommation collectées auprès des
ménages, on détermine un panier moyen de biens alimentaires. Pour ce faire, les
produits alimentaires sont ordonnés par ordre décroissant selon leurs dépenses au
niveau national. On calcule les poids cumulés des dépenses alimentaires ainsi
ordonnées et l’on retient les n premiers produits dont le poids cumulé correspond
aussi bien aux habitudes alimentaires au niveau national que dans les 13 régions.
En général, les n premiers produits représentant au moins 80% des dépenses
alimentaires au niveau national confèrent une bonne représentation des habitudes
alimentaires de la population.
Estimer le coût de l’énergie nutritive (Za) à l’aide du panier alimentaire moyen :
Sur la base du panier alimentaire moyen, on calcule en fonction des prix, les coûts
nécessaires pour répondre aux besoins en énergie nutritive qui sont établis à
2 283 Kcal/jour par personne au Burkina Faso. Dans certains cas, l’on peut être
amené à utiliser pour le panier alimentaire moyen, les coûts nécessaires pour
répondre aux besoins en énergie nutritive pour chacune des régions.
Estimer le seuil de pauvreté non alimentaire (Zna) :
On estime le seuil non alimentaire soit à partir de la méthode d’Engels soit à l’aide
du modèle paramétrique ou non paramétrique de Ravallion. Pour l’EICVM 20092010, c’est la méthode paramétrique de Ravallion qui a été utilisée. Notons que les
résultats peuvent différer légèrement d’une méthode à une autre.
Calculer le seuil de pauvreté national (Z) :
La somme des deux seuils (alimentaire et non alimentaire) donne le seuil de
pauvreté absolu. Z=Za+Zna
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Source de données

(3). Enquêtes sur les dépenses de consommation des ménages (enquêtes budgetconsommation) ;
(4). Relevés mensuels des prix des biens et services au niveau des régions au
moins sur la période de l’enquête.
Jusqu’en 2010, quatre enquêtes auprès des ménages réalisées par l’INSD
permettent de disposer des indicateurs de pauvreté au niveau national : les
enquêtes prioritaires de 1994 et 1998, l’EBCVM de 2003 et l’EICVM 2009-2010.

Périodicité des
mesures

Le seuil national de pauvreté est calculé à l’occasion des enquêtes budgetconsommation organisées généralement tous les quatre à cinq ans.

Considérations sexospécifiques

Le seuil de pauvreté est déterminé sans tenir compte des considérations sexospécifiques.

Désagrégation

La pauvreté est vécue différemment d’une zone géographique donnée à une autre
et selon les moyens d’existence des ménages (les potentialités des zones
économiques). Cependant, le choix est fait d’utiliser un seuil unique national. Le
panier des biens utilisé pour le calculer contient les principaux biens de toutes les
régions et les disparités de prix sont prises en compte à travers des déflateurs
régionaux.

Observations et
limites

Propositions
d’amélioration

Les enquêtes sur la consommation des ménages coûtant très chères, elles sont
généralement réalisées de façon transversale sur deux ou trois mois. Ce faisant, les
données récoltées subissent les effets de saisonnalité si bien que d’une enquête à
une autre, il se pose des problèmes de comparabilité. Par ailleurs, les problèmes de
changement de méthodologie se posent également entre les enquêtes rendant
souvent les indicateurs non comparables.
Avec la décentralisation et surtout la communalisation intégrale, il y a des besoins
en informations à des niveaux géographiques plus fins comme les communes, ce
que les enquêtes ne peuvent fournir directement. Des évaluations peuvent
néanmoins être effectuées à de faibles niveaux de désagrégation en appliquant des
techniques de « cartographie de la pauvreté », utilisant les niveaux inférieurs de
désagrégation fournis par les recensements de population.
Des efforts doivent être faits pour améliorer et standardiser les méthodologies de
collecte et de mesure de la pauvreté en garantissant la comparabilité intertemporelle.

Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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2.5.

Démographie

Indicateur

Densité de la population

Domaine

Démographie

Code

DEMO1

Définition

La densité de la population est l'effectif moyen de la population par unité de
superficie exprimée en nombre d’habitants au kilomètre carré.

Objectif et cible visés
Raison d’être

La densité de la population permet de mesurer la concentration géographique de la
population, elle est de ce fait un indicateur important dans l’aménagement du
territoire.

Méthode de calcul

La densité de la population est calculée en rapportant la population d'une entité
géographique considérée à sa superficie.
La densité de la population peut être calculée à l’issue de toute opération permettant
d’obtenir les chiffres de population selon des unités géographiques :

Source de données

(1). les recensements généraux de la population ;
(2). les projections et estimations des données de population à l’issue des
recensements ou des enquêtes par sondage.

Périodicité des
mesures

La densité de la population est un des indicateurs calculés tous les 10 ans à
l’occasion des recensements généraux de la population. Elle peut également être
estimée annuellement avec les projections de population.

Considérations sexospécifiques

La densité de la population est déterminée sans tenir compte des considérations
sexo-spécifiques.

Désagrégation

La densité de la population est désagrégée par région et par province. Elle peut
l’être selon tout découpage géographique connu (département, arrondissement,
commune, ville, etc.).

Observations et
limites

La densité de la population est une moyenne, elle ne renseigne pas sur la répartition
de la population à l’intérieur de l’unité géographique (par exemple entre localités
urbaines et rurales).

Propositions
d’amélioration
Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Espérance de vie à la naissance

Domaine

Démographie

Code

DEMO2

Définition

L’espérance de vie à la naissance est le nombre moyen d’années que peut espérer
vivre un enfant à la naissance. Elle est estimée par l’âge moyen au décès d'une
population fictive qui vivrait toute son existence dans les conditions de mortalité
d’une année considérée.

Objectif et cible visés
Raison d’être

L'espérance de vie à la naissance est un des indicateurs statistiques les plus utilisés
dans les domaines de la prospective, des projections démographiques et pour
évaluer le niveau de développement et l'indice de développement humain du pays.
L'espérance de vie à la naissance est calculée de la façon suivante :

Méthode de calcul

où S(i) est le nombre de survivants à l'âge i en début d'année. Par convention,
S(0)=10000.
Le nombre de survivants à chaque âge se déduit par récurrence :
avec i>=1 et qi-1 est le quotient de décès à l'âge i-1
(âge atteint dans l'année) observé l'année n.
L'espérance de vie à la naissance est calculée à l’issue des recensements généraux
de la population et des enquêtes démographiques.

Source de données

Des estimations sont réalisées par les organisations internationales, notamment le
Fonds des Nations unies pour la population.

Périodicité des
mesures

L'espérance de vie à la naissance est un des indicateurs calculés tous les 10 ans à
l’occasion des recensements généraux de la population. Elle peut également être
estimée à l’issue de toute enquête permettant le calcul des quotients de mortalité
par âge (enquêtes démographiques).

Considérations sexospécifiques

Dans la quasi-totalité des pays, l'espérance de vie des femmes est plus importante
que celle des hommes.

Désagrégation

L'espérance de vie à la naissance est désagrégée par milieu de résidence et par
sexe. Elle peut l’être selon tout découpage géographique connu (région,
département, arrondissement, commune, ville, etc.).

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

53

Indicateur

Indice synthétique de fécondité (ISF)

Domaine

Démographie

Code

DEMO3

Définition

L’ISF est le nombre moyen d’enfants nés vivants qu’aurait une femme à la fin de sa
vie reproductrice si elle était exposée à tous les âges de sa période féconde à la
même expérience de fécondité que celle prévalant au moment de l’enquête

Objectif et cible visés
Raison d’être

L'ISF est un des indicateurs statistiques utilisés dans les domaines de la prospective
et des projections démographiques pour la politique familiale, notamment la santé
de la reproduction et la planification familiale.
L'ISF est obtenu en faisant la somme des taux de fécondité par âge observé au
cours des douze derniers mois.

Méthode de calcul

Le taux de fécondité à un âge donné (ou pour une tranche d'âges) est le nombre
d'enfants nés vivants des femmes de cet âge au cours de l'année, rapporté à la
population moyenne de l'année des femmes de même âge.
L'ISF est calculé à l’issue des recensements généraux de la population et des
enquêtes démographiques et de santé.

Source de données

Des estimations sont réalisées par les organisations internationales, notamment le
Fonds des Nations unies pour la population.

Périodicité des
mesures

L'ISF est calculé tous les quatre à cinq ans à l’occasion des enquêtes
démographiques et de santé et des recensements généraux de la population. Il peut
également être estimé à l’issue de toute enquête permettant le calcul des taux de
fécondité par âge.

Considérations sexospécifiques

L’ISF concerne uniquement les femmes.

Désagrégation

L'ISF est désagrégée par milieu de résidence et par région.

Observations et
limites

Selon les opérations statistiques considérées, la période féconde considérée de la
femme est 10 à 49 ans ou 15 à 49 ans. Par ailleurs, contrairement aux autres
opérations où il est calculé pour les 12 derniers mois, l'ISF est calculé à l'EDSBFMICS de 2010 pour la période des trois années ayant précédé l’enquête.
Tout ceci ne favorise pas la comparaison des données dans le temps.

Propositions
d’amélioration
Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Population

Domaine

Démographie

Code

DEMO4

Définition

La population comprend toutes les personnes (burkinabè ou étrangères) résidant
sur le territoire burkinabè, à l'exception des personnes en séjour de courte durée
(comme les touristes). Elle comprend par ailleurs certaines personnes
momentanément absentes mais appelées à rentrer à plus ou moins brève échéance
(comme les militaires en mission de maintien de la paix à l’étranger).
On parle également de population résidente.

Objectif et cible visés
Raison d’être

Les données de population sont à la base de toutes les politiques, notamment les
politiques sociales (éducation, santé, logement, emploi, justice, etc.).

Méthode de calcul

La population est obtenue en décomptant toutes les personnes résidentes au cours
d’un dénombrement exhaustif.

Source de données

La population du Burkina Faso, ainsi que sa répartition détaillée par sexe, âge et
état matrimonial, n'est observée directement qu'à l'occasion des recensements
généraux de la population. Des projections et des estimations sont cependant
disponibles.

Périodicité des
mesures

Les recensements généraux de la population sont réalisés tous les 10 ans. Ils ont
été réalisés en 1975, 1985, 1996 et 2006.
Les projections de population sont disponibles annuellement jusqu’en 2050.

Considérations sexospécifiques

Les politiques bâties sur la base des données de population seront d’autant
efficaces que ces données seront détaillées par sexe.

Désagrégation

Les données de population sont désagrégées par sexe et par âge selon tous les
découpages existants. Elles peuvent également l’être selon plusieurs autres critères
(statut matrimonial, catégories socio-professionnelles, etc.).

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Taux de croissance démographique ou taux d'accroissement intercensitaire

Domaine

Démographie

Code

DEMO5

Définition

Le taux de croissance démographique ou taux d'accroissement intercensitaire est le
taux d'évolution moyen annuel de la population entre deux recensements.

Objectif et cible visés

Raison d’être

Les données de population sont à la base de toutes les politiques, notamment les
politiques sociales (éducation, santé, logement, emploi, justice, etc.). Il est
indispensable de savoir à quel rythme moyen s’accroit la population annuellement.
Le taux de croissance démographique permet en outre d’estimer le temps de
doublement de la population.
Le calcul du taux de croissance annuel moyen de la population nécessite de
disposer des données de deux recensements. Ensuite, il est calculé de la façon
suivante (exprimé en pourcentage) :
𝑛

𝑡 = (√
Méthode de calcul

𝑃𝑛
− 1) × 100
𝑃0

Où t est le taux de croissance annuel moyen de la population ;
n est le nombre d’années entre les deux recensements ;
P0 est la population du premier recensement ;
Pn est la population du dernier recensement.

Source de données

Le taux de croissance de la population est calculé à l’issue de chaque recensement
général de la population.

Périodicité des
mesures

Le taux de croissance de la population est calculé tous les 10 ans.

Considérations sexospécifiques

Le taux de croissance de la population est généralement déterminé sans tenir
compte des considérations sexo-spécifiques.

Désagrégation

Le taux de croissance démographique est désagrégé selon tous les découpages
géographiques existants.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

56

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

2.6.

Santé

Indicateur

Taux de notification des nouveaux cas de tuberculose toutes formes et
rechutes

Domaine

Santé

Code

SANTE1
Nombre de nouveaux cas de tuberculose déclarés annuellement pour 100 000
habitants.

Définition

Cette déclaration suppose que la présence de la tuberculose a été mise en évidence
par un diagnostic clinique et confirmée par un examen bactériologique.
Objectif OMD : Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 6C : D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes
maladies et commencé à inverser la tendance actuelle.
Cible SCADD : Réduire la prévalence de la tuberculose pour 100 000 habitants à
200 en 2015

Raison d’être

Cet indicateur mesure l’aptitude du programme DOTS à détecter et identifier les
nouveaux cas de tuberculose toutes formes et rechutes. Un faible taux de
notification des cas peut provenir d’un problème de rapports incomplets, de
couverture limitée ou d’utilisation limitée des centres qui fournissent une aide DOTS,
ou encore d’un nombre insuffisant de diagnostics TB. Un taux de notification faible
peut indiquer que de nouvelles approches de détection des nouveaux cas sont
nécessaires. On pourrait, par exemple, tenter de mettre en place un DOTS dans le
secteur privé et auprès des ONG ainsi que dans d’autres domaines où les cas
pourraient se présenter.

Méthode de calcul

Rapport entre le nombre de nouveaux cas positifs à la tuberculose pulmonaire à
microscopie positive (TPM+) et la population, multiplié par 100 000

Source de données

Les données disponibles sont communiquées par le Ministère de la santé à travers
le Programme national de lutte contre la tuberculose (PNT).

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

La désagrégation est faite par les Centres de dépistage de la tuberculose (CDT) : le
nombre de cas enregistrés est désagrégé par sexe, tranche d’âge, district de santé
et région.

Observations et
limites

Les cas sont notifiés uniquement au niveau des CDT des districts sanitaires, les cas
notifiés au niveau des formations sanitaires privées ne sont pas suffisamment pris
en compte.

Propositions
d’amélioration

Prendre en compte tous les cas dépistés dans toutes les formations sanitaires du
pays.

Structure responsable

Ministère de la santé à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose
(PNT) : www.sante.gov.bf
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Indicateur

Taux de prévalence de la tuberculose

Domaine

Santé

Code

SANTE2
Nombre de cas de tuberculose déclarés parmi 100 000 habitants.

Définition

Cette déclaration suppose que la présence de la tuberculose a été mise en évidence
par un diagnostic clinique et confirmée par un examen bactériologique.
Objectif OMD : Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 6C : D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes
maladies et commencé à inverser la tendance actuelle.
Cible SCADD : Réduire la prévalence de la tuberculose pour 100 000 habitants de
337 en 2008 à 200 en 2015.
Dépister et guérir la tuberculose sont des mesures essentielles pour s’attaquer à la
pauvreté et à l’inégalité.

Raison d’être

Cet indicateur permet d’apprécier l’importance de l’infection à la tuberculose en
termes de santé publique dans le pays. Le traitement de la tuberculose pulmonaire
est décentralisé dans les formations sanitaires périphériques (CMA, CM et CSPS)
en dehors des hôpitaux.
Pour mesurer l’évolution de la tuberculose et de ses lourdes conséquences, la
prévalence et la mortalité sont des indicateurs plus sensibles que l’incidence
(nouveaux cas), bien que les données relatives à l’incidence soient beaucoup plus
complètes et qu’elles décrivent le mieux l’impact de la lutte globale contre la
tuberculose.

Méthode de calcul

Taux de prévalence de la tuberculose = (Nombre de cas de tuberculose à un
moment donné (en général l’année) / Effectif de la population exposée au risque au
même moment) x 100 000.

Source de données

Les données doivent être communiquées par le Ministère de la santé à travers le
Programme national de lutte contre la tuberculose.

Périodicité des
mesures

Le taux de prévalence de la tuberculose devrait être calculé annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

La désagrégation pourrait se faire selon les variables suivantes : âge, sexe, urbain,
rural et région sanitaire.

Observations et
limites

Les données disponibles sont uniquement celles des formations sanitaires, il
faudrait avoir les chiffres dans l’ensemble de la population

Propositions
d’amélioration

Réaliser une enquête nationale qui permettrait d’avoir des données sur toute la
population.

Structure responsable

Ministère de la santé à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose
(PNT) : www.sante.gov.bf
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Indicateur

Taux de décès dus à la tuberculose

Domaine

Santé

Code

SANTE3

Définition

Il s’agit de la proportion des nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie
positive (TPM+) d’une cohorte donnée qui sont décédés au cours du traitement
antituberculeux quelle qu’en soit la cause.
Objectif OMD : Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 6C : D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes
maladies et commencé à inverser la tendance actuelle.
Cible SCADD : Faire reculer le taux de décès dus à la tuberculose à moins de 5%
en 2015.
Dépister et guérir la tuberculose sont des mesures essentielles pour s’attaquer à la
pauvreté et à l’inégalité.

Raison d’être

Méthode de calcul

Pour mesurer l’évolution de la tuberculose et de ses lourdes conséquences, la
prévalence et la mortalité sont des indicateurs plus sensibles que l’incidence
(nouveaux cas), bien que les données relatives à l’incidence soient beaucoup plus
complètes et qu’elles décrivent le mieux l’impact de la lutte globale contre la
tuberculose.
Taux de décès dus à la tuberculose = (Nombre de décès de malades pris en charge
pour la tuberculose pulmonaire à microscopie positive (TPM+) / Nombre de malades
enregistrés) x 100
Les données disponibles sont communiquées par le Ministère de la santé à travers
le Programme national de lutte contre la tuberculose.

Source de données

Périodicité des
mesures

Ces données concernent les malades enregistrés 12 à 15 mois auparavant (c'est-àdire les données respectives de la cohorte de 2011 en 2012 ; cohorte de 2012 en
2013 ; cohorte de 2013 en 2014 et de la cohorte de 2014 en 2015). Le
dénominateur est révisé chaque année en fonction du nombre de patients notifiés.
Le taux de décès dus à la tuberculose est calculé trimestriellement et annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

La désagrégation est faite selon les variables suivantes : âge, sexe, district et région
sanitaire.

Observations et
limites

Les cas de tuberculose sont notifiés uniquement au niveau des CDT des districts
sanitaires, les cas notifiés au niveau des formations sanitaires privées ne sont pas
suffisamment pris en compte.

Propositions
d’amélioration

Prendre en compte tous les cas dépistés dans toutes les formations sanitaires du
pays.

Structure responsable

Ministère de la santé à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose
(PNT) : www.sante.gov.bf
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Indicateur

Proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre d’un
traitement direct à court terme et sous observation

Domaine

Santé

Code

SANTE4

Définition

Pourcentage de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre d’un
traitement direct à court terme et sous observation
Objectif OMD : Objectif 6 : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 6C : D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes
maladies et commencé à inverser la tendance actuelle.
Cible SCADD : Faire passer cette proportion de 72,12% en 2007 à 80% en 2015.
Dépister et guérir la tuberculose sont des mesures essentielles pour s’attaquer à la
pauvreté et à l’inégalité.

Raison d’être

Pour mesurer l’évolution de la tuberculose et de ses lourdes conséquences, la
prévalence et la mortalité sont des indicateurs plus sensibles que l’incidence
(nouveaux cas), bien que les données relatives à l’incidence soient beaucoup plus
complètes et qu’elles décrivent le mieux l’impact de la lutte globale contre la
tuberculose.

Méthode de calcul

Rapport entre le nombre de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre
d’un traitement direct à court terme sous observation et le nombre total de cas de
tuberculose, multiplié par 100

Source de données

Les données ne sont pas disponibles pour calculer l’indicateur

Périodicité des
mesures
Considérations sexospécifiques
Désagrégation

La désagrégation pourrait être faite selon les variables suivantes : âge, sexe, district
et région sanitaire.

Observations et
limites

Les données ne sont pas disponibles pour le calcul de cet indicateur qui est à
définir. Il est gardé car il est un indicateur OMD

Propositions
d’amélioration

Mettre en place un dispositif permettant la collecte d’informations qui seviront au
calcul de l’indicateur.

Structure responsable

Ministère de la santé à travers le Programme national de lutte contre la tuberculose
(PNT) : www.sante.gov.bf
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Indicateur

Taux de séroprévalence du VIH/SIDA

Domaine

Santé

Code

SANTE5

Définition

Le taux de séroprévalence du VIH/SIDA est la proportion des individus infectés par
le VIH. Il est actuellement la mesure la plus courante de l’épidémie dans la
population adulte d’un pays car c’est le pourcentage de la population adulte vivant
avec le VIH/Sida.
Concrètement, c’est la prévalence du VIH/sida confirmé par un test positif dans un
échantillon qu’on extrapole à la population totale.
Objectif 6 (OMD) : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.

Objectif et cible visés

Cible 6A (OMD) : D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé
à inverser la tendance actuelle.
Objectif (SCADD) : Améliorer la santé et la nutrition.

Raison d’être

Cet indicateur permet d’apprécier l’importance de l’infection à VIH/SIDA en termes
de santé publique dans un pays. L’infection à VIH est à l’origine du sida. Sans
traitement, le temps de survie moyen à partir de l’infection est d’environ neuf ans. Il
est donc important de surveiller la proportion de personnes porteuses pour ne pas
que la population soit décimée dans un moyen ou long terme, ce qui porterait un
coup à la force de travail du pays. Le sida est aujourd’hui un frein au développement
pour bon nombre de pays dans le monde.
L’accès au traitement est irrégulier et aucun vaccin n’est actuellement disponible.
Taux de séroprévalence du VIH/SIDA = (Nombre de personnes testées positives au
VIH/SIDA/ Nombre total de personnes couvertes par le test) x 100.

Méthode de calcul

Les tests sont réalisés au cours de l’Enquête démographique et de santé auprès
d’un échantillon représentatif de la population féminine âgée de 15 à 49 ans et de la
population masculine âgée de 15 à 59 ans. Des échantillons de sang sont prélevés
et analysés au laboratoire. Les résultats du laboratoire ainsi obtenus sont validés,
saisis et édités pour fournir le fichier définitif pour l’analyse.
(1) Les données représentatives de la population sont obtenues à l’issue des
enquêtes démographiques et de santé organisées par l’INSD avec l’appui de ICF
(ex-MACRO) International.

Source de données

Périodicité des
mesures

(2) D’autres données, moins globales, sont disponibles, elles sont issues des sites
sentinelles de séro-surveillance du CNLS-IST et des dépistages volontaires
réalisés dans les formations sanitaires.
Les données des enquêtes démographiques et de santé sont à périodicité
quinquennale.
Les estimations en provenance des sites sentinelles (SP/CNLS-IST) sont à
périodicité annuelle.

Considérations sexospécifiques

Les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d’être infectées par le
VIH au cours d’un rapport sexuel non protégé. Et ce risque est encore plus élevé
pour les jeunes femmes. Des facteurs sociaux et culturels peuvent accroître la
vulnérabilité des femmes à l’infection à VIH. Par exemple, les normes culturelles en
matière de sexualité empêchent souvent les jeunes filles de prendre activement des
mesures pour se protéger.

Désagrégation

La désagrégation est faite par région selon l’âge, le milieu de résidence (urbain,
rural) et le genre.
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Il est difficile d’apprécier l’évolution de la maladie avec l’indicateur tel qu’il est
calculé, parce que la notification peut être incomplète.
Toutes les institutions (ONUSIDA, OMS, INSD) n’utilisent pas la même méthode.
Par exemple, les unes utilisent des proportions tandis que d’autres utilisent des
nombres absolus.
La pratique burkinabé en la matière explore trois voies non comparables :
(1). la mesure de la contamination à travers les sites sentinelles, occupant 13
zones stratégiques sous le couvert du SP CNLS/ IST. Le taux obtenu est
presque national.
(2). la pratique des résultats des tests de dépistage volontaires au niveau des
centres de dépistage du Sida en milieux hospitaliers. Elle explore l’optique
de calcul du Ministère de la santé.

Observations et
limites

(3). la combinaison des tests de HIV en même temps que la réalisation de
l’enquête démographique et de santé. La prévalence du Sida s’entend
comme le rapport de tous les cas de personnes (âgées de 15 à 49 pour les
femmes et de 15 à 59 pour les hommes) soumises à cette situation de
morbidité (c’est-à-dire les séropositifs) sur la population totale.
On peut bien voir que cette dernière méthode est adaptée à mieux rendre compte
de la réalité. Elle a l’avantage de pouvoir compter les porteurs de VIH, récents
comme anciens, bien avant leur déclaration de la maladie. Son échantillon étant
étendu à l’échelle nationale, le résultat de ce test ne peut qu’être plus bas, toute
chose égale par ailleurs.
Les sites sentinelles sont au nombre de treize (13) dans les 13 régions
administratives. La méthode de détermination dans les sites est préconisée par
l’OMS et l’ONUSIDA. L’indicateur calculé sur la base des données des sites
sentinelles peut poser un problème de représentativité comparativement à celles de
l’EDS qui utilise la même formule de calcul. Toutefois les bases de données diffèrent
très sensiblement.
Il est souvent indiqué de suivre le taux de séroprévalence parmi les groupes à
risques (professionnels du sexe, porteurs de tenue, transporteurs, migrants,
écoliers, etc.).

Propositions
d’amélioration
(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
Structure responsable

(2). Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les
infections sexuellement transmissibles (SP/CNLS-IST) : www.cnls.bf
(3). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Taux de prévalence du VIH/SIDA dans la population âgée de 15 à 24 ans

Domaine

Santé

Code

SANTE6

Définition

Le taux de prévalence du VIH/SIDA dans la population âgée de 15 à 24 ans est la
proportion de jeunes de 15 à 24 ans infectés par le VIH.
Objectif 6 (OMD) : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.
Cible 6A (OMD) : D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé
à inverser la tendance actuelle.

Objectif et cible visés

Objectif (SCADD) : Améliorer la santé et la nutrition.
Cible (SCADD) : Réduire le taux de prévalence du VIH/sida chez les jeunes de 1549 ans à 1,12% en 2015.

Raison d’être

Cet indicateur permet d’apprécier l’importance de l’infection à VIH/SIDA en termes
de santé publique dans un pays et en particulier chez les jeunes. L’infection à VIH
est à l’origine du sida. Sans traitement, le temps de survie moyen à partir de
l’infection est d’environ neuf ans. Il est donc important de surveiller la proportion de
personnes porteuses pour ne pas que la population soit décimée dans un moyen ou
long terme, ce qui porterait un coup à la force de travail du pays. Le sida est
aujourd’hui un frein au développement pour bon nombre de pays dans le monde,
surtout lorsqu’il infecte les jeunes.
Taux de prévalence du VIH/SIDA dans la population âgée de 15 à 24 ans =
(Nombre de personnes âgées de 15 à 24 ans testées positives au VIH/SIDA/
Nombre total de personnes de 15 à 24 ans couvertes par le test) x 100.

Méthode de calcul

Les tests sont réalisés au cours de l’Enquête démographique et de santé auprès
d’un échantillon représentatif de la population. Des échantillons de sang sont
prélevés et analysés au laboratoire. Les résultats du laboratoire ainsi obtenus sont
validés, saisis et édités pour fournir le fichier définitif pour l’analyse.
(1) Les données représentatives sont obtenues à l’issue des enquêtes
démographiques et de santé organisées par l’INSD avec l’appui de ICF (exMACRO) International.

Source de données

Périodicité des
mesures

(2) D’autres données, moins globales, sont disponibles, elles sont issues des sites
sentinelles de séro-surveillance du CNLS-IST et des dépistages volontaires
réalisés dans les formations sanitaires.
Les données des enquêtes démographiques et de santé sont à périodicité
quinquennale.
Les estimations en provenance des sites sentinelles (SP/CNLS-IST) sont à
périodicité annuelle.

Considérations sexospécifiques

Les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d’être infectées par le
VIH au cours d’un rapport sexuel non protégé. Et ce risque est encore plus élevé
pour les jeunes femmes. Des facteurs sociaux et culturels peuvent accroître la
vulnérabilité des femmes à l’infection à VIH. Par exemple, les normes culturelles en
matière de sexualité empêchent souvent les jeunes filles de prendre activement des
mesures pour se protéger.

Désagrégation

La désagrégation est faite par région selon le milieu de résidence (urbain, rural) et le
genre.

Observations et
limites
Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Propositions
d’amélioration
(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
Structure responsable

(2). Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les
infections sexuellement transmissibles (SP/CNLS-IST) : www.cnls.bf
(3). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Pourcentage d'utilisation d’un préservatif lors du dernier rapport sexuel à
hauts risques

Domaine

Santé

Code

SANTE7

Définition

Il s’agit du pourcentage de personnes qui déclarent avoir utilisé un préservatif la
dernière fois qu'ils ont eu des rapports sexuels avec un partenaire non-marital et non
cohabitant (rapports à hauts risques).
Objectif 6 (OMD) : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.
Cible 6A (OMD) : D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé
à inverser la tendance actuelle.

Objectif et cible visés

Objectif (SCADD) : Améliorer la santé et la nutrition.
Cible (SCADD) : Faire passer l’utilisation du préservatif lors des rapports sexuels à
hauts risques à 100% en 2015.

Raison d’être

L’utilisation régulière de préservatifs dans des relations sexuelles occasionnelles
réduit sensiblement le risque de transmission du VIH par voie sexuelle. Cela est
particulièrement important pour les jeunes gens, qui présentent souvent les taux
d’infection à VIH les plus élevés parce qu’ils se sont exposés précédemment à
l’infection et ont eu (habituellement) un nombre relativement élevé de relations avec
des partenaires sexuels occasionnels. L’utilisation régulière du préservatif avec des
partenaires sexuels occasionnels est importante même dans les pays où la
prévalence du VIH est faible, parce qu’elle peut prévenir la propagation du VIH dans
les cas où les relations occasionnelles sont courantes.

Méthode de calcul

L’indicateur est calculé en faisant le rapport entre le nombre de personnes qui
déclarent avoir utilisé un préservatif la dernière fois qu'ils ont eu des rapports
sexuels avec un partenaire non-marital et non cohabitant (rapports à hauts risques).
et le nombre de personnes qui ont eu des rapports sexuels au cours des 12 derniers
mois ayant précédé l’enquête (exprimé en %).

Source de données

Les données sont obtenues à l’issue des enquêtes démographiques et de santé
organisées par l’INSD avec l’appui de ICF (ex-MACRO) International.

Périodicité des
mesures

Les données des enquêtes démographiques et de santé sont à périodicité
quinquennale.

Considérations sexospécifiques

Les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d’être infectées par le
VIH au cours d’un rapport sexuel non protégé. Et ce risque est encore plus élevé
pour les jeunes femmes. Des facteurs sociaux et culturels peuvent accroître la
vulnérabilité des femmes à l’infection à VIH. Par exemple, les normes culturelles en
matière de sexualité empêchent souvent les jeunes filles de prendre activement des
mesures pour se protéger.
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Désagrégation

Observations et
limites

La désagrégation est faite par région selon l’âge, le milieu de résidence (urbain,
rural) et le genre.
L’augmentation de cet indicateur est un signe extrêmement fort montrant que les
campagnes de promotion du préservatif ont l’effet souhaité sur leur principale
population cible. Mais l’objet des campagnes de promotion du préservatif est
d’obtenir que les préservatifs soient utilisés régulièrement et non occasionnellement
avec des partenaires non réguliers.
Le suivi de l’évolution de l’indicateur se heurte cependant encore aux différences de
formulation des questions. La notion de rapport sexuel à hauts risques a en effet
évolué d’une EDS à une autre.

Propositions
d’amélioration
(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
Structure responsable

(2). Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les
infections sexuellement transmissibles (SP/CNLS-IST) : www.cnls.bf
(3). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Proportion de la population âgée de 15 à 24 ans ayant des connaissances
exactes et complètes au sujet du VIH/SIDA

Domaine

Santé

Code

SANTE8
Il s’agit du pourcentage des femmes et des hommes de 15 à 24 ans qui :
(i) identifient correctement les deux grandes méthodes permettant de prévenir la
transmission sexuelle du VIH (utiliser des préservatifs et n’avoir de rapports
sexuels qu’avec un seul partenaire fidèle non infecté) ;

Définition

(ii) rejettent les deux idées fausses concernant la transmission du VIH qui ont le plus
communément cours sur le plan local (les piqûres de moustiques et partager les
repas d’une personne qui a le sida transmettent le sida) ;
(iii) et savent qu’une personne apparemment en bonne santé peut transmettre le VIH.
Objectif 6 (OMD) : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.

Objectif et cible visés

Cible 6A (OMD) : D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé
à inverser la tendance actuelle.
Objectif (SCADD) : Améliorer la santé et la nutrition.
Cible (SCADD) : Faire passer l’indicateur à 100% en 2015.

Raison d’être

L’indicateur montre les résultats obtenus grâce aux programmes nationaux
d’information, d’éducation et de communication et autres efforts entrepris pour
mieux faire connaître les méthodes valables de prévention du VIH et éliminer les
idées fausses concernant la maladie.
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L’indicateur est calculé en faisant le rapport entre le nombre de personnes de 15 à
24 ans qui :
(i) identifient correctement les deux grandes méthodes permettant de prévenir la
transmission sexuelle du VIH (utiliser des préservatifs et n’avoir de rapports
sexuels qu’avec un seul partenaire fidèle non infecté) ;
Méthode de calcul

(ii) rejettent les deux idées fausses concernant la transmission du VIH qui ont le plus
communément cours sur le plan local (les piqûres de moustiques et partager les
repas d’une personne qui a le sida transmettent le sida) ;
(iii) et savent qu’une personne apparemment en bonne santé peut transmettre le VIH
et le nombre total de personnes âgées de 15 à 24 ans (exprimé en %).

Source de données

Les données sont obtenues à l’issue des enquêtes démographiques et de santé
organisées par l’INSD avec l’appui de ICF (ex-MACRO) International.

Périodicité des
mesures

Les données des enquêtes démographiques et de santé sont à périodicité
quinquennale.

Considérations sexospécifiques

Les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d’être infectées par le
VIH au cours d’un rapport sexuel non protégé. Et ce risque est encore plus élevé
pour les jeunes femmes. Des facteurs sociaux et culturels peuvent accroître la
vulnérabilité des femmes à l’infection à VIH. Par exemple, les normes culturelles en
matière de sexualité empêchent souvent les jeunes filles de prendre activement des
mesures pour se protéger.

Désagrégation

La désagrégation est faite par région selon l’âge, le milieu de résidence (urbain,
rural) et le genre.

Observations et
limites

La formulation directe des questions pour le calcul de l’indicateur n’est pas aisée,
certaines enquêtes ne le prennent pas en compte et d’autres proposent des
formulations indirectes plus simples.

Propositions
d’amélioration
(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
Structure responsable

(2). Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les
infections sexuellement transmissibles (SP/CNLS-IST) : www.cnls.bf
(3). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Proportion de la population au stade avancé de l’infection par le VIH ayant
accès à des médicaments antirétroviraux

Domaine

Santé

Code

SANTE9

Définition

Pourcentage de la population au stade avancé de l’infection par le VIH ayant accès
à des médicaments antirétroviraux
Objectif 6 (OMD) : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.
Cible 6B (OMD) : D’ici 2010, assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès aux
traitements contre le VIH/sida.

Objectif et cible visés

Objectif (SCADD) : Améliorer la santé et la nutrition.
Cible (SCADD) : Faire passer la proportion de la population au stade avancé de
l’infection par le VIH ayant accès à des médicaments antirétroviraux à 100% en
2015.

Raison d’être

Permet d’apprécier les efforts consentis en matière d’amélioration du niveau de
survie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH).

Méthode de calcul

Rapport entre la population au stade avancé de l’infection par le VIH ayant accès à
des médicaments antirétroviraux et la population totale au stade avancé de
l’infection par le VIH, multiplié par 100.

Source de données

Les données devraient être obtenues à l’issue des enquêtes démographiques et de
santé organisées par l’INSD avec l’appui de ICF (ex-MACRO) International.

Périodicité des
mesures

Les données des enquêtes démographiques et de santé sont à périodicité
quinquennale.

Considérations sexospécifiques

Les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d’être infectées par le
VIH au cours d’un rapport sexuel non protégé. Et ce risque est encore plus élevé
pour les jeunes femmes. Des facteurs sociaux et culturels peuvent accroître la
vulnérabilité des femmes à l’infection à VIH. Par exemple, les normes culturelles en
matière de sexualité empêchent souvent les jeunes filles de prendre activement des
mesures pour se protéger.

Désagrégation

La désagrégation serait faite par région selon l’âge, le milieu de résidence (urbain,
rural) et le genre.

Observations et
limites

Les informations ne sont disponibles pour calculer l’indicateur

Propositions
d’amélioration

Si l’indicateur est maintenu, prévoir dans la prochaine EDS de collecter les
informations permettant de le calculer. Il faudra expliciter le concept de stade
avancé de la maladie à cet effet.
(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf

Structure responsable

(2). Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le Sida et les
infections sexuellement transmissibles (SP/CNLS-IST) : www.cnls.bf
(3). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

67

Indicateur

Proportion de personnes séropositives justifiables de traitement ARV et qui
sont sous ARV (PJARV)

Domaine

Santé

Code

SANTE10

Définition

La proportion de personnes séropositives justifiable de traitement ARV et qui sont
sous ARV est le pourcentage d’adultes et d’enfants à un stade avancé sous ARV.

Objectif et cible visés

Objectif 6 (OMD) : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.
Cible 6A (OMD) : D’ici à 2015, avoir stoppé la propagation du VIH/sida et commencé
à inverser la tendance actuelle.
Objectif (SCADD) : Améliorer la santé et la nutrition.
Cible (SCADD) : D’ici à fin 2015, la couverture du traitement par les ARV des PVVIH
dont l’état de santé le nécessite est passée à 90% .

Raison d’être

Permet d’apprécier les efforts consentis en matière d’amélioration du niveau de
survie des PVVIH.

Méthode de calcul

Le nombre de personnes vivant avec le VIH (adultes et enfants) dont le résultat d’un
examen biologique exige l’administration des antirétroviraux afin de maintenir le
patient en bon état, est exprimé en pourcentage du nombre total des PVVIH
enregistrés dans la file active et/ou estimé par spectrum.
Formule de calcul :
La proportion de personnes séropositives justifiables de traitement ARV et qui sont
sous ARV (PJARV) est déterminée par :
𝐍
𝑷𝑱𝑨𝑹𝑽 = 𝐱𝟏𝟎𝟎
𝐃
 N : nombre de PVVIH (adultes et enfants) qui sont sous ARV


Source de données

D : nombre des PVVIH enregistrées dans la file active et/ou estimé par
spectrum

(1). Rapport annuel du CMLS/Santé
(2). Bilan annuel du Plan national multisectoriel du SP/CNLS-IST

Périodicité des
mesures

Annuelle

Considérations sexospécifiques

Les femmes sont plus exposées que les hommes au risque d’être infectées par le
VIH au cours d’un rapport sexuel non protégé. Et ce risque est encore plus élevé
pour les jeunes femmes. Des facteurs sociaux et culturels peuvent accroître la
vulnérabilité des femmes à l’infection à VIH. Par exemple, les normes culturelles en
matière de sexualité empêchent souvent les jeunes filles de prendre activement des
mesures pour se protéger.

Désagrégation

Sexe, tranche d’âge (moins de 15 ans, 15 à 24 ans ; 15 à 49 ans ; 15 ans et plus)
site sentinelle, région et district sanitaire.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
Structure responsable (2). Programme sectoriel santé de lutte contre le sida
(3). SP/CNLS-IST : www.cnls.bf
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Indicateur

Taux de contraception ou taux d’utilisation des méthodes contraceptives ou
taux de prévalence des contraceptifs ou encore prévalence contraceptive

Domaine

Santé

Code

SANTE11
Il désigne la proportion de femmes en union qui pratiquent une forme quelconque de
contraception.
Plus concrètement, c’est le pourcentage de femmes mariées ou vivant maritalement,
âgées de 15 à 49 ans qui utilisent ou dont le partenaire utilise une forme quelconque
de contraception, moderne ou traditionnelle.

Définition

Les méthodes contraceptives sont divisées en deux groupes, les méthodes
modernes et les méthodes traditionnelles. Les méthodes modernes sont constituées
de la stérilisation féminine, la stérilisation masculine, la pilule, le dispositif intra-utérin
(DIU) ou stérilet, l’injection, le Norplant, les méthodes vaginales (diaphragme,
éponge, mousse, gelée, crème et comprimés effervescents), le condom masculin et
le condom féminin et la méthode de l’allaitement maternel et de l’aménorrhée
(MAMA). Les méthodes traditionnelles comprennent la continence périodique, le
retrait, l’abstinence prolongée et les méthodes populaires.
Objectif 5 (OMD) : Améliorer la santé maternelle.

Objectif et cible visés

Raison d’être

Méthode de calcul

Cible 5B (OMD) : Rendre l’accès à la médecine procréative universelle d’ici 2015.
Cible (SCADD) : Amener le taux de contraception de 27,90% en 2008 à 40% en
2015.
Le taux de prévalence de la contraception moderne permet d’évaluer les résultats
des programmes de planification familiale dans le pays.
Le taux de contraception est calculé en effectuant le rapport entre le nombre
d'utilisatrices de méthodes contraceptives et l'effectif des femmes de 15 à 49 ans
(exprimé en %).
En général, seules les méthodes contraceptives modernes sont prises en compte
dans le calcul.
(1). Des données représentatives sont obtenues à partir des enquêtes
démographiques et de santé (EDS et MICS) réalisées par l’INSD avec l’appui de
ICF (ex-MACRO) International.

Source de données

Périodicité des
mesures

(2). D’autres estimations sont réalisées par le Ministère de la santé à partir des
données sanitaires ne prenant en compte que les femmes en âge de procréer (15
à 49 ans) qui s’adressent aux formations sanitaires et aux associations de
planning familial pour l’utilisation de méthodes modernes.
Les données des enquêtes démographiques et de santé sont à périodicité
quinquennale.
Les estimations à partir des données sanitaires sont annuelles.

Considérations sexospécifiques

Les statistiques relatives aux taux de prévalence des contraceptifs se réfèrent
principalement aux femmes, surtout parce qu’il est plus facile de mesurer ainsi la
contraception. Par ailleurs, la contraception ou son absence influe davantage sur la
santé et le bien-être des femmes que ce n’est le cas pour leurs partenaires sexuels.

Désagrégation

L’indicateur est calculé pour le pays, la région sanitaire et désagrégé selon l’âge des
femmes, le niveau d’instruction, le milieu de résidence (urbain et rural).
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Observations et
limites

Chaque structure collecte périodiquement ses données. Et ces périodes varient
d’une structure à l’autre. Les données de routine ne concernent que les personnes
fréquentant les centres de santé pour lesquels les statistiques sont collectées,
essentiellement dans des centres de santé publics. Le secteur privé est encore peu
concerné. Leur fiabilité dépend de la qualité des enregistrements par le personnel
de santé responsable.

Propositions
d’amélioration
(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
Structure responsable

(2). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Proportion de couples-années de protection ou taux de couple-années de
protection

Domaine

Santé

Code

SANTE12
La proportion de couples-années de protection est le rapport entre le nombre de
couples-années de protection et le nombre de femmes en âge de procréer (exprimé
en pourcent)

Définition

Le nombre annuel de couples-années de protection est obtenu en convertissant le
volume annuel de contraceptifs distribués en nombre annuel de femmes
efficacement "protégées" par les méthodes contraceptives.
Le nombre de couples-années de protection mesure le nombre de femmes
efficacement protégées au cours d'une année, à partir des quantités de
contraceptifs distribués.
Améliorer la disponibilité et l’utilisation des méthodes contraceptives afin de
permettre aux couples et aux individus, d’espacer les naissances, d’éviter les
grossesses non désirées et de déterminer le nombre d’enfants qu’ils souhaitent pour
constituer une famille.

Objectif et cible visés

Objectif 5 (OMD): Améliorer la santé maternelle.
Cible 5A (OMD). Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité
maternelle.
Cible 5B (OMD) : Rendre l’accès à la médecine procréative universel d’ici à 2015.
Cible (SCADD) : Amener le taux de contraception à 40% en 2015.

Raison d’être
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La proportion de couples-années de protection est un indicateur qui permet
d’évaluer la disponibilité des produits contraceptifs au niveau des formations
sanitaires et l’accessibilité des femmes à ces produits.
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La proportion de couples-années de protection est calculée en effectuant le rapport
entre le nombre de couples-années de protection et le nombre de femmes en âge
de procréer.
Pour déterminer le nombre de couples-années de protection, on multiplie la quantité
distribuée au cours de l’année de chaque produit contraceptif par un facteur de
conversion, puis on somme les résultats obtenus.
Méthode de calcul

D’où viennent les facteurs de conversion ?
Couples-années de protection réalisés (CAP) =
∑(quantité de contraceptifs utilisés 𝐗 facteur de conversion)
Le nombre de femmes en âge de procréer (femmes âgées de 15 à 49 ans) – FAPest tiré des projections démographiques.
Proportion de couples − années de protection =

𝐶𝐴𝑃
× 100
𝐹𝐴𝑃

Le nombre de couples-années de protection est estimé sur la base des données de
routine sur la distribution des contraceptifs.
Source de données

Les projections démographiques sont produites par l’INSD.
Les calculs de l’indicateur sont effectués par le Ministère de la santé et produit dans
les annuaires statistiques de la santé.

Périodicité des
mesures

Cet indicateur est produit annuellement.

Considérations sexospécifiques

L’indicateur se réfère principalement aux femmes. La contraception ou son absence
influe plus sur la santé et le bien-être des femmes.

désagrégation

Cet indicateur est calculé pour l’ensemble des districts sanitaires, des régions du
pays et par âge.

Observations et
limites

Chaque structure collecte ses données et ces données de routine ne concernent
que les personnes fréquentant les centres de santé pour lesquels les statistiques
sont collectées. Les produits contraceptifs distribués au niveau communautaire sont
peu maitrisés. La complétude du sous-secteur privé est faible.

Propositions
d’amélioration
Structures
responsables

(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
(2). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Couverture des soins prénatals (au moins une visite)

Domaine

Santé

Code

SAN13

Définition

Pourcentage de femmes enceintes ayant effectué au moins une consultation
prénatale auprès d'un personnel qualifié de santé.
Objectif 5 (OMD) : Améliorer la santé maternelle.

Objectif et cible visés

Cible 5.B (OMD) : Rendre l’accès à la médecine procréative universelle d’ici 2015.
Cible (SCADD) : Amener la couverture des soins prénatals (au moins une visite) à
100% en 2015.

Raison d’être

Les soins prénatals constituent une approche individualisée et orientée sur les
besoins spécifiques de chaque femme et fournis par des prestataires compétents.
Les soins prénatals devraient donc se focaliser sur l’assurance, le soutien et le
maintien du bien-être maternel tout au long d’une grossesse et d’un accouchement
normal.
Les femmes enceintes doivent fréquenter les services de santé pour le suivi de leur
grossesse ce qui permet aux prestataires de suivre l’évolution de leur grossesse
jusqu'à terme, pour ce faire, quatre consultations prénatales sont préconisées pour
s’assurer de la bonne évolution de la grossesse.

Méthode de calcul

L’indicateur est calculé en effectuant le rapport entre le nombre de femmes vues en
première consultation prénatale (CPN1) et le nombre d’accouchements attendus
(exprimé en %).

Source de données

DGESS/Ministère de la santé

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement mais des estimations trimestrielles et
semestrielles sont disponibles.

Considérations sexospécifiques

Les statistiques relatives à la couverture des soins prénatals se réfèrent
principalement aux femmes. La santé de reproduction influe énormément sur la
santé et le bien-être des femmes.

Désagrégation

L’indicateur peut être désagrégé par région, par district sanitaire, par formation
sanitaire et selon l’âge.

Observations et
limites

Le taux calculé mensuellement, trimestriellement et annuellement tient compte des
données enregistrées dans les formations sanitaires publiques. Les données des
cliniques privées ne sont prises en compte.

Propositions
d’amélioration

Tenir compte des données enregistrées dans les cliniques privées qui sont très
fréquentes dans les zones urbaines.

Institution
responsable

Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
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Indicateur

Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié

Domaine

Santé

Code

SANTE14

Définition

La proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé est le
pourcentage des accouchements intervenus dans les formations sanitaires et donc
assistés par un personnel de santé qualifié (médecin, infirmier(ère), sage-femme,
accoucheuse brevetée.).
Tous les accouchements ayant eu lieu dans un hôpital, une maternité, une clinique,
un dispensaire ou un centre de santé sont considérés comme assistés par un
personnel qualifié de santé.
Objectif 5 (OMD) : Améliorer la santé maternelle.

Objectif et cible visés

Cible 5A (OMD) : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité
maternelle.
Cible (SCADD) : Amener la proportion d’accouchements assistés par du personnel
de santé qualifié à 85% en 2015.
Cet indicateur permet d’apprécier les efforts consentis par le pays en faveur de la
santé maternelle et infantile.

Raison d’être

Il est particulièrement difficile de mesurer avec précision la mortalité maternelle, sauf
lorsqu’il existe un enregistrement détaillé et complet des décès et de leurs causes.
Plusieurs indicateurs de processus ont été proposés pour suivre les progrès
accomplis en mettant l’accent sur les soins obstétricaux pendant la grossesse et
l’accouchement, surtout pour la gestion des complications.
L’indicateur est calculé en effectuant le rapport entre le nombre d'accouchements
enregistrés dans les formations sanitaires et le nombre d'accouchements attendus
(exprimé en %).

Méthode de calcul

Source de données

L’estimation des accouchements attendus se fait sur la base d’une pondération
entre les femmes en âge de procréer (15 à 49 ans) et le taux global de fécondité
générale corrigé. Ce dernier existe par région. D'autres estimations directes sont
disponibles à partir des données des enquêtes démographiques et de santé.
(1). L’indicateur est annuellement produit par la DGESS du Ministère de la santé à
partir des données de sources administratives, des estimations des taux de
fécondité et de la structure de population fournie par l’INSD.
(2). L’Enquête démographique et de santé (EDS), permet également d’avoir des
estimations tous les 5 ans.

Périodicité des
mesures

Considérations sexospécifiques

Les estimations de la DGESS du Ministère de la santé sont annuelles.
Les données des enquêtes démographiques et de santé sont à périodicité
quinquennale.
Du fait de leur situation sociale, les femmes ont en général un accès restreint aux
ressources économiques et à l’éducation de base, ce qui limite leur capacité de
prendre des décisions en matière de santé et de nutrition. L’impossibilité d’accéder
ou de recourir aux services obstétricaux essentiels est un des facteurs déterminants
d’une mortalité maternelle élevée.
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Désagrégation

Cet indicateur est calculé au niveau national, de la région et désagrégé selon le
milieu de résidence (urbain et rural), l’âge de la mère à la naissance de l’enfant, le
niveau d’instruction et le type de personnel médical ayant assisté l’accouchement.

Observations et
limites

Le taux d’accouchements assistés est influencé par la persistance des
accouchements à domicile.

Propositions
d’amélioration
Structure responsable

(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
(2). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Taux (brut) de natalité

Domaine

Santé

Code

SANTE15

Définition

Le taux de natalité est le nombre moyen de naissances vivantes annuelles pour
1 000 habitants. Il est estimé en milieu d’année.

Objectif et cible visés

Raison d’être

Le taux de natalité est utile pour estimer l’accroissement de la population. En
soustrayant le taux brut de mortalité du taux brut de natalité, on obtient le taux
d'augmentation naturelle, qui est égal à l'évolution de la population en l'absence de
migration.
L’indicateur est calculé en effectuant le rapport entre le nombre de naissances des
douze derniers mois et l’effectif moyen de la population résidente de l’année
(exprimé en pour mille).

Méthode de calcul

𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑏𝑟𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é =

𝑁
× 1000
𝑃

N est le nombre de naissances de l’année et P la population moyenne au cours de
la même année
(1). Les recensements généraux de la population
Source de données

(2). Les enquêtes démographiques et de santé
Des estimations peuvent être réalisées à partir des données administratives.

Périodicité des
mesures

Périodicité quinquennale pour les enquêtes démographique et de santé et
décennale pour les recensements généraux de la population.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation
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Cet indicateur est calculé au niveau national, de la région et désagrégé selon le
milieu de résidence (urbain et rural).
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Observations et
limites

Le taux de natalité ne permet pas facilement d'effectuer des comparaisons dans
l'espace et le temps, car il est affecté par la structure par âge de la population, et
plus précisément par la distribution par âge des femmes adultes jeunes dans la
population totale. Pour les mêmes taux de fécondité par âge, une population avec
une proportion élevée de femmes adultes jeunes aura un taux de natalité supérieur
à celui d'une population ayant un pourcentage plus faible de femmes d'âge fertile.
Pour des comparaisons dans le temps et l'espace, l'indice comparatif de natalité est
préféré au taux brut de natalité. Il s'agit de la moyenne pondérée des taux de
fécondité par âge, les coefficients de pondération étant la structure par âge d’une
population considérée comme « population type ».

Propositions
d’amélioration
Structure responsable Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Rapport de mortalité maternelle pour 100 000 naissances vivantes

Domaine

Santé

Code

SANTE16

Définition

Le rapport de mortalité maternelle est le nombre de décès survenus au cours de la
grossesse ou dans un délai de 42 jours après sa terminaison, pour une cause
quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés,
mais ni accidentelle ni fortuite. Il est calculé pour 100 000 naissances vivantes.
Objectif 5 (OMD) : Améliorer la santé maternelle.

Objectif et cible visés

Cible 5A (OMD) : Réduire de trois quarts, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité
maternelle.
Cible (SCADD) : Ramener le taux de mortalité maternelle pour 100 000 naissances
vivantes à 176,7 en 2015.

Raison d’être

Le rapport de mortalité maternelle permet de surveiller les décès liés à la grossesse
et la réduction de la mortalité des femmes.
Il permet d’apprécier les résultats de la politique gouvernementale en matière de
santé maternelle et néonatale.
L’indicateur est calculé en effectuant un rapport entre le nombre de décès maternels
dus aux complications de la grossesse, à l’accouchement (et jusqu’à 42 jours après)
et l’interruption de grossesse et le nombre de naissances vivantes (exprimé en pour
cent mille).

Méthode de calcul

Quelle est la proportion de femmes qui perdent la vie du fait de complications de
leur grossesse, pendant l’accouchement ou par suite des complications d’un
accouchement ?
𝑅𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡é 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑙𝑙𝑒 =

𝑁
∗ 100 000
𝐷

N est le nombre de décès maternels dus aux complications de la grossesse, à
l’accouchement (et jusqu’à 42 jours après) et l’interruption de grossesse ;
D est le nombre de naissances vivantes.
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(1). Les recensements généraux de la population
Source de données

(2). Les enquêtes démographiques et de santé
(3). Des estimations peuvent être réalisées à partir des données de routine.

Périodicité des
mesures

Périodicité quinquennale pour les enquêtes démographique et de santé et
décennale pour les recensements généraux de la population. Les estimations à
partir des données de routine sont annuelles.

Considérations sexospécifiques

Du fait de leur situation sociale, les femmes ont en général un accès restreint aux
ressources économiques et à l’éducation de base, ce qui limite leur capacité de
prendre des décisions en matière de santé et de nutrition. L’impossibilité d’accéder
ou de recourir aux services obstétricaux essentiels est un des facteurs déterminants
d’une mortalité maternelle élevée.

Désagrégation

Cet indicateur est calculé au niveau national, de la région et désagrégé selon le
milieu de résidence (urbain et rural).

Observations et
limites

Propositions
d’amélioration
Structure responsable

Les estimations annuelles de l’indicateur utilisent les données obtenues dans les
formations sanitaires publiques. Elles ne tiennent pas compte des cas enregistrés
dans les cliniques privées et ceux survenus à domicile.
Le rapport de mortalité maternelle est souvent assimilé à tort au taux de mortalité
maternelle qui est le nombre de décès maternels annuels pour 1 000 femmes en
âge de procréer (15 à 49 ans).
Tenir compte dans les estimations annuelles de l’indicateur des données issues des
cliniques privées.
(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
(2). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole

Domaine

Santé

Code

SANTE17

Définition

La proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole est le pourcentage
d’enfants de moins d’un an ayant reçu au moins une dose de vaccin contre la
rougeole. Elle est estimée par le rapport entre le nombre d’enfants ayant reçu le
vaccin anti-rougeoleux (VAR) et l’effectif total des enfants de moins de 1 an.
Objectif 4 (OMD) : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans.

Objectif et cible visés

Cible 4A (OMD): Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans.
Cible (SCADD) : Amener la proportion d’enfants d’un an vaccinés contre la rougeole
à 100% en 2015.
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Cet indicateur permet de mesurer l’évolution de la couverture vaccinale contre la
rougeole, et donc l’efficacité de la politique nationale de vaccination des enfants.
La vaccination joue un rôle essentiel dans la réduction de la mortalité des enfants de
moins de 1 an. Des maladies sont identifiées pour lesquelles une politique de
vaccination est obligatoire aux enfants pour leur survie.
Raison d’être

Au Burkina Faso, le Programme élargi de vaccination (PEV) considère, selon les
recommandations de l’OMS, qu’un enfant est complètement vacciné lorsqu’il a
reçu :
(1). le BCG à la naissance ;
(2). trois doses respectives de polio et de DTC-HepB-Hib (diphtérie, tétanos,
coqueluche, Hépatite B et Haemophilus influenzae) à partir de la sixième
semaine ;
(3). les doses contre la rougeole et la fièvre jaune à 9 mois.

Méthode de calcul

Source de données

L’indicateur est calculé en effectuant le rapport entre le nombre d’enfants ayant reçu
le vaccin anti-rougeoleux (VAR) et le nombre total d’enfants de 0 à 11 mois (exprimé
en pourcent)
L’indicateur est calculé à partir des données de routine sur les vaccinations
collectées dans le cadre du Programme élargi de vaccination (PEV) et du Système
national d’information sanitaire et de surveillance épidémiologique. L’effectif des
enfants de moins d’un an est tiré des projections démographiques réalisées à partir
des recensements généraux de la population.
Des estimations directes de l’indicateur sont également calculées lors des enquêtes
démographiques et de santé.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement par le Ministère de la santé mais il fait l’objet
d’un suivi mensuel dans le cadre du PEV. Il est également mesuré lors de la revue
approfondie du PEV qui se tient tous les cinq ans.
La périodicité des enquêtes démographiques et de santé est également
quinquennale.

Considérations sexospécifiques

Les programmes de vaccination, qui sont gratuits, doivent veiller à ce qu’il n’y ait pas
de discrimination d’accès entre les filles et les garçons quelles qu’en soient les
raisons (sociales ou culturelles notamment).

Désagrégation

L’indicateur est calculé pour l’ensemble du pays, la région et le district sanitaire et
selon le sexe de l’enfant.
Le calcul de cet indicateur à partir des données de routine requiert l’utilisation des
projections démographiques officielles produites par l’INSD. Par ailleurs, des efforts
doivent être entrepris pour intégrer les données des acteurs privés.

Observations et
limites

En outre, le manque d’informations sur les dimensions de la cohorte d’enfants de
moins d’un an rend difficile l’évaluation de la couverture vaccinale.
En ce qui concerne le calcul à partir des données d’enquêtes, il peut résulter des
erreurs de collecte liées à l’oubli des dates ou la perte de cartes de vaccination.

Propositions
d’amélioration
Structure responsable

Tenir compte dans les estimations annuelles de l’indicateur des données issues des
cliniques privées.
(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
(2). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Proportion d’enfants de moins de 5 ans dormant sous des moustiquaires
imprégnées d’insecticide

Domaine

Santé

Code

SANTE18
La proportion d’enfants de moins de 5 ans dormant sous des moustiquaires
imprégnées d’insecticide est le pourcentage d’enfants de 0 à 59 mois ayant passé la
nuit précédant l'enquête sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide.
Une moustiquaire imprégnée d'insecticide (MII) est :

Définition

(1) une moustiquaire qui a été imprégnée industriellement par le fabricant et qui ne
nécessite pas de traitement supplémentaire (MIILDA) ;
(2) une moustiquaire pré imprégnée obtenue il y a moins de 12 mois ;
(3) une moustiquaire qui a été trempée dans un insecticide il y a moins de 12 mois.
Objectif 6 (OMD) : Combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies.

Objectif et cible visés

Cible 6C (OMD) : D’ici à 2015, avoir maîtrisé le paludisme et d’autres grandes
maladies et commencé à inverser la tendance actuelle.
Cible (SCADD) : Faire progresser l’indicateur à 80% en 2015.

Raison d’être

Dans les zones d’Afrique subsaharienne présentant des degrés élevés de
transmission du paludisme, l’utilisation régulière d’une moustiquaire imprégnée
d’insecticide peut réduire jusqu’à 20 % la mortalité des enfants de moins de cinq ans
et a une incidence significative sur l’anémie. Des avantages comparables ou
supérieurs ont été obtenus dans d’autres régions et pour les femmes enceintes.
L’indicateur permet de surveiller l’utilisation étendue des tissus traités aux
insecticides et d’autres méthodes appropriées limitant le contact entre l’homme et le
moustique.

Méthode de calcul

Source de données

L’indicateur est calculé en effectuant le rapport entre le nombre d'enfants de moins
de 5 ans (0 à 59 mois) ayant passé la nuit précédant l'enquête sous une
moustiquaire imprégnée d'insecticide et la population totale des enfants de moins de
5 ans (exprimé en pourcent)
L’indicateur est calculé à partir des données d’enquêtes auprès des ménages,
principalement les enquêtes démographiques et de santé (EDS) et les enquêtes à
indicateurs multiples (MICS).
Des estimations sont également possibles à partir des données de routine obtenues
auprès des formations sanitaires et des projections démographiques.

Périodicité des
mesures

La périodicité des enquêtes démographiques et de santé ainsi que celle des
enquêtes à indicateurs multiples est quinquennale.
Les estimations sur la base des données de routine et des projections
démographiques sont annuelles.

Considérations sexospécifiques

Les filles peuvent être plus exposées que les garçons dans les zones infestées par
le paludisme en raison de leur rôle dans la fourniture de combustibles, d’eau et
d’autres approvisionnements.

Désagrégation

L’indicateur est calculé pour l’ensemble du pays, la région, le milieu de résidence
(urbain, rural) et selon le sexe de l’enfant.
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Observations et
limites

Le calcul de cet indicateur à partir des données de routine requiert l’utilisation des
projections démographiques officielles produites par l’INSD. Par ailleurs, des efforts
doivent être entrepris pour intégrer les données des acteurs privés.

Propositions
d’amélioration

Tenir compte dans les estimations annuelles de l’indicateur des données issues des
cliniques privées.

Structures
responsables

(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf

Indicateur

Taux de mortalité infantile (1q0)

Domaine

Santé

Code

SANTE19

Définition

(2). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Le taux de mortalité infantile (1q0) est le nombre d’enfants qui meurent avant l’âge
d’un an pour 1 000 naissances vivantes une année donnée.
Il exprime la probabilité pour une année donnée, de décéder entre la naissance et le
premier anniversaire pour 1000 naissances vivantes.
Objectif 4 (OMD) : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans.

Objectif et cible visés

Cible 4A (OMD) : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans.
Cible (SCADD) : Ramener le taux de mortalité infantile à 34,83‰ en 2015
Bien que la cible concerne plus spécialement la mortalité des enfants de moins de
cinq ans, la mortalité infantile doit être prise en considération pour surveiller en
permanence les progrès réalisés, car elle représente une proportion élevée de la
mortalité des enfants de moins de cinq ans.

Raison d’être

Les taux de mortalité infantile mesurent la survie des enfants. Ils reflètent aussi la
situation sociale, économique et environnementale dans laquelle ils vivent (ainsi que
les autres membres de la société), notamment en matière de soins de santé. On a
souvent recours aux taux de mortalité pour repérer les populations vulnérables, car
les données relatives aux incidences et à la prévalence des maladies (données sur
la morbidité) ne sont souvent pas disponibles.
L’indicateur est calculé en effectuant le rapport, pour une année donnée, du nombre
de décès d’enfants de moins d’un an et le nombre de naissances vivantes de
l’année (exprimé en pour mille).

Méthode de calcul

Source de données

La formule de calcul est la suivante : 𝟏𝒒𝟎 =

𝑫
𝑵

∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎



D = nombre d’enfants décédés avant leur premier anniversaire au cours de
l’année.



N = nombre total de naissances vivantes au cours de l’année.

L’indicateur est calculé à partir des données des recensements généraux de la
population et d’enquêtes auprès des ménages, principalement les enquêtes
démographiques et de santé (EDS) et les enquêtes à indicateurs multiples (MICS).
Des estimations sont également possibles à partir des données de routine obtenues
auprès des formations sanitaires et des projections démographiques.
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Périodicité des
mesures

Considérations sexospécifiques

La périodicité des enquêtes démographiques et de santé ainsi que celle des
enquêtes à indicateurs multiples est quinquennale. Celle des recensements
généraux de la population est décennale.
Les estimations sur la base des données de routine et des projections
démographiques sont annuelles.
Les filles ont plus de chances que les garçons de survivre pendant leur première
année de vie, surtout en raison de différences biologiques. Cela est particulièrement
vrai pendant leur premier mois, lorsque les conditions périnatales risquent le plus de
causer le décès de l’enfant ou d’y contribuer.
Si la mortalité infantile est en général plus élevée pour les garçons que pour les
filles, dans certains pays l’avantage biologique des filles est plus que compensé par
la discrimination fondée sur le sexe. Le taux de mortalité des enfants de moins de
cinq ans en rend mieux compte.

Désagrégation

L’indicateur est calculé pour l’ensemble du pays, les régions, le milieu de résidence
(urbain, rural) et selon le genre.

Observations et
limites

Les données de routine pour l’estimation de cet indicateur sont très partielles et
incomplètes.

Propositions
d’amélioration
Structure responsable
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(1). Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
(2). Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ou taux de mortalité infanto
juvénile

Domaine

Santé

Code

SANTE20

Définition

Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ou taux de mortalité infantoe
juvénile est le nombre d’enfants décédés avant leur 5 anniversaire pour 1000
naissances vivantes.
Il exprime la probabilité qu’un enfant né une année donnée décède avant d’atteindre
l’âge de 5 ans compte tenu des taux de mortalité actuels liés à l’âge (exprimée en
pour mille naissances vivantes).

Objectif et cible visés

Objectif 4 (OMD) : Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans.
Cible 4A (OMD) : Réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans.
Cible (SCADD) : Rameer le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans à
63,5‰ en 2015.

Raison d’être

Le taux de mortalité infanto-juvénile est aussi appelé quotient de mortalité infantojuvénile (5q0). On estime que le taux de mortalité infanto-juvénile est un bon
indicateur de la situation sanitaire d’une population.
On y a souvent recours pour repérer les populations vulnérables, car dans de
nombreux cas, les données relatives aux incidences et à la prévalence des maladies
(données sur la morbidité) ne sont pas disponibles.
Les niveaux, tendances et caractéristiques de la mortalité des enfants sont fonction
des conditions sanitaires, environnementales, socio-économiques et culturelles qui
prévalent dans la population et dans les diverses couches sociales de la population.
C’est pourquoi, le niveau de mortalité des enfants est souvent considéré comme un
des meilleurs indicateurs du niveau de développement d’un pays.
L’indicateur est calculé en effectuant le rapport, pour une année donnée, du nombre
de décès d’enfants de moins de 5 ans et le nombre de naissances vivantes de
l’année (exprimé en pour mille).

Méthode de calcul

La formule de calcul est la suivante : 𝟓𝒒𝟎 =

𝑫
𝑵

∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎



D = Nombre d’enfants décédés avant leur 5 anniversaire au cours de l’année.



N = Nombre total de naissances vivantes au cours de l’année.

e

Source de données

L’indicateur est calculé à partir des données des recensements généraux de la
population et d’enquêtes auprès des ménages, principalement les enquêtes
démographiques et de santé (EDS) et les enquêtes à indicateurs multiples (MICS).

Périodicité des
mesures

La périodicité des enquêtes démographiques et de santé ainsi que celle des
enquêtes à indicateurs multiples est quinquennale. Celle des recensements
généraux de la population est décennale.

Considérations sexospécifiques

Les taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans sont plus élevés pour les
garçons que pour les filles dans les pays où les parents ne manifestent pas de
préférence importante pour un sexe ou pour l’autre. La mortalité des enfants de
moins de cinq ans rend mieux compte des effets de la discrimination fondée sur le
sexe que la mortalité infantile, parce que les interventions nutritionnelles et
médicales jouent un rôle plus important dans ce groupe d’âge, alors que les
différences biologiques ont une plus forte incidence pendant la première année de
vie. La notification des décès d’enfants peut aussi comporter des erreurs
systématiques fondées sur le sexe.

Désagrégation

L’indicateur est calculé pour l’ensemble du pays, les régions, le milieu de résidence
(urbain, rural) et selon le genre.
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Observations et
limites

Pour le calcul de ce taux, il y a deux approches : celle par génération et celle du
calcul des quotients de mortalité. La dernière approche consiste à demander aux
femmes de retracer leur histoire génésique en donnant la liste des naissances
réalisées, en précisant le sexe, la date de naissance de l’enfant, son état de survie,
et en cas de décès, l’âge de décès. Elle a 2 avantages :
(1). elle est la plus utilisée en analyse démographique et dans les évaluations des
programmes de santé où le quotient de mortalité représente la probabilité, pour
une population soumise à un risque, de vivre ce risque durant la période
étudiée. Il se calcule en ramenant le nombre de décès observés dans une
population d’âge x, à la population soumise au risque ;
(2). elle se prête mieux aux données d’enquête en permettant le calcul des quotients
de mortalité de tous les âges de la période précédant l’enquête. Ce que ne
permet pas la première approche, qui de plus apporte des données partielles
concernant les générations de 0 à 5 ans.
À l’issue de l’enquête sur questionnaire individuel des femmes de 15 à 49 ans, on
peut relever les erreurs suivantes :
(1). les orphelins ne sont pas enregistrés par défaut de mère ;
(2). pour les 5 années précédant l’enquête, on n’a pas d’information sur les décès
des femmes d’alors des classes d’âge 10-14 ans et 45-49 ans.
En outre, l’estimation de la mortalité à partir de l’historique des naissances présente,
à la fois, des limites d’ordre méthodologique et des risques d’erreurs
d’enregistrement. On évoque souvent les limites ci-après : les déplacements
différentiels de dates de naissance des enfants, selon qu’ils sont vivants ou
décédés, l’imprécision des déclarations d’âge au décès.
Finalement, les limites méthodologiques inhérentes à l’historique des naissances et,
les risques d’erreurs ou d’imprécisions de collecte n’induisent généralement qu’une
très faible marge d’erreur dans les mesures des événements récents.

Propositions
d’amélioration
Institution
responsable
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Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Taux brut de mortalité ou taux de mortalité générale

Domaine

Santé

Code

SANTE21

Définition

Le taux brut de mortalité ou taux de mortalité générale est le nombre total de décès
(tous âges confondus) au cours d’une année donnée pour 1 000 habitants.

Objectif et cible visés
Raison d’être

Le taux brut de mortalité (TBM) permet de suivre la mortalité générale de la
population et les progrès en matière de santé et de bien-être social
L’indicateur est calculé en effectuant le rapport, pour une année donnée, du nombre
total de décès (tous âges confondus) et la population moyenne de la même année
(exprimé en pour mille).

Méthode de calcul

Source de données

La formule de calcul est la suivante : 𝑻𝑩𝑴 =

𝑫
𝑷

∗ 𝟏𝟎𝟎𝟎



D = nombre total de décès (tous âges confondus) au cours de l’année.



P = population moyenne de l’année.

L’indicateur est calculé à partir des données des recensements généraux de la
population et d’enquêtes auprès des ménages, principalement les enquêtes
démographiques et de santé (EDS) et les enquêtes à indicateurs multiples (MICS).
D’autres estimations sont possibles à partir des méthodes indirectes.

Périodicité des
mesures

La périodicité des enquêtes démographiques et de santé ainsi que celle des
enquêtes à indicateurs multiples est quinquennale. Celle des recensements
généraux de la population est décennale.

Considérations sexospécifiques

En général, le taux brut de mortalité des hommes est plus élevé que celui des
femmes sans que cela soit le résultat d’une discrimination.

Désagrégation

L’indicateur est calculé pour l’ensemble du pays, les régions, le milieu de résidence
(urbain, rural) et selon le genre.

Observations et
limites

Les données de mortalité observées directement lors des recensements et des
enquêtes sont en général sous-estimées. Un ajustement à travers une méthode
indirecte est souvent nécessaire. Plusieurs méthodes indirectes d’estimation de la
mortalité existent. Le choix d’une méthode dépend surtout des variables collectées.
Pour le RGPH 2006, c’est la méthode des composantes avec la procédure « life
table (LIFTB) » qui a été utilisée.

Propositions
d’amélioration
Institution
responsable

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Rayon moyen d’action théorique (RMAT)

Domaine

Santé

Code

SANTE22

Définition

Rayon théorique exprimant pour une zone géographique contenant une ou plusieurs
formations sanitaires, la distance moyenne à parcourir pour atteindre une formation
sanitaire publique de base (centre médical, centre de santé et de promotion sociale,
dispensaire isolé, maternité isolée)

Objectif et cible visés
Raison d’être

Le RMAT mesure la proximité des centres de santé publiques de la population.
Le rayon moyen d’action théorique (RMAT) est calculé par la formule suivante :

Méthode de calcul

𝑅𝑀𝐴𝑇 = √

𝑆
3,14 × 𝑁

Où S est la superficie de la zone géographique et N le nombre de formations
sanitaires qu’elle contient.

Source de données

L’indicateur est calculé à partir des données de la carte sanitaire produite par le
Ministère de la santé. Il est publié dans les annuaires et les tableaux de bord
statistiques de la santé.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques

La réduction des distances à parcourir pour atteindre les formations sanitaires
bénéficie plus aux femmes.

Désagrégation

L’indicateur est calculé pour l’ensemble du pays, les régions, les districts sanitaires.

Observations et
limites

L'indicateur ne prend en compte que les formations sanitaires publiques. Les
valeurs prenant en compte les formations sanitaires privées ne sont disponibles que
dans les publications statistiques récentes du Ministère de la santé

Propositions
d’amélioration
Institution
responsable
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Ministère de la santé : www.sante.gov.bf
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2.7.

Technologies de l’information et de la communication

Indicateur

Nombre de lignes de téléphone fixe pour 100 habitants (Densité téléphonique
fixe ou télédensité)

Domaine

Technologies de l’information et de la communication

Code

TIC1

Définition

La densité de la téléphonie fixe est le nombre de lignes de téléphone fixe (lignes
téléphoniques reliant le terminal d’abonné au réseau commuté public et ayant un
port dédié au central téléphonique) pour cent habitants.
Objectif 8 (OMD) : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Objectif et cible visés

Cible 8F (OMD) : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les
avantages des nouvelles technologies, en particulier des TIC, soient accordés à
tous.

Raison d’être

La densité de la téléphonie fixe permet de suivre la diffusion de la téléphonie dans le
pays.

Méthode de calcul

La densité de la téléphonie fixe se calcule en effectuant le rapport entre le nombre
de lignes de téléphone fixe (lignes téléphoniques reliant le terminal d’abonné au
réseau commuté public et ayant un port dédié au central téléphonique) et l’effectif de
la population et en multipliant le résultat par 100 :
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡é𝑙é𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑡é𝑙é𝑝ℎ𝑜𝑛𝑖𝑒 𝑓𝑖𝑥𝑒 =
× 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Source de données

L’indicateur est calculé à partir du nombre de lignes de téléphonie fixe fourni par les
opérateurs à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des
postes (ARCEP) et des données de population fournies par l’INSD.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement par l’ARCEP dans son rapport annuel
d’activités.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur n’est pas désagrégé.
Le nombre de lignes de téléphone fixe est assimilé au nombre d'abonnés actifs au
téléphone fixe correspondant aux abonnés ayant émis ou reçu au moins un appel
voix ou sms pendant les 3 derniers mois.

Observations et
limites

Était traditionnellement considérée comme une ligne fixe la connexion d’un abonné
– généralement au moyen d’une paire de fils de cuivre – au centre de commutation
d’une compagnie de téléphone. Depuis, le progrès technologique a brouillé cette
définition. Ainsi, par exemple, dans certains cas, le service téléphonique est assuré
au moyen d’un câblage coaxial sur le réseau de télévision payante. Dans d’autres
cas, la technologie de la boucle locale radio (WLL) rend caduque la notion
traditionnelle de liaison physique matérialisée par un fil de cuivre. Par ailleurs,
l’apparition des réseaux numériques à intégration de services (RNIS) a remis
sérieusement en question la notion de ligne principale.

Propositions
d’amélioration

L’indicateur devrait être désagrégé selon le découpage territorial et selon les
technologies utilisées.

Institution
responsable

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) :
www.arce.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Indicateur

Nombre d'abonnés à un service de téléphonie mobile pour 100 habitants
(mobidensité)

Domaine

Technologies de l’information et de la communication

Code

TIC2

Définition

La densité de la téléphonie mobile ou mobidensité est le nombre d'abonnés au
téléphone mobile (utilisateurs de téléphones portables abonnés à un service de
téléphone mobile public automatique fournissant l’accès au réseau commuté de
téléphone public par une technique cellulaire) pour cent habitants.
Objectif 8 (OMD) : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Objectif et cible visés

Cible 8F (OMD) : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les
avantages des nouvelles technologies, en particulier des TIC, soient accordés à
tous.

Raison d’être

La densité de la téléphonie mobile permet de suivre la diffusion de la téléphonie
cellulaire dans le pays.

Méthode de calcul

La mobidensité se calcule en effectuant le rapport entre le nombre d'abonnés
téléphone mobile (utilisateurs de téléphones portables abonnés à un service
téléphone mobile public automatique fournissant l’accès au réseau commuté
téléphone public par une technique cellulaire) et l’effectif de la population et
multipliant le résultat par 100 :
𝑀𝑜𝑏𝑖𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é =

au
de
de
en

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑 ′ 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑎𝑢 𝑡é𝑙é𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒
× 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Source de données

L’indicateur est calculé à partir du nombre d’abonnés au téléphone cellulaire fourni
par les opérateurs à l’Autorité de régulation des communications électroniques et
des postes (ARCEP) et des données de population fournies par l’INSD.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement par l’ARCEP dans son rapport annuel
d’activités.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur n’est pas désagrégé.

Observations et
limites

Les abonnés au service de téléphonie mobile correspondent au parc actif mobile
constitué : (i) des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (payant ou
gratuit) ou ayant émis un SMS ou MMS durant les 3 derniers mois ; (ii) des clients
post-payés non résiliés

Propositions
d’amélioration
Institution
responsable
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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) :
www.arce.bf
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Indicateur

Nombre d'utilisateurs d'internet pour 100 habitants

Domaine

Technologies de l’information et de la communication

Code

TIC3

Définition

Il s’agit du nombre de personnes qui ont accès à internet, pour cent habitants.
Objectif 8 (OMD) : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Objectif et cible visés

Cible 8F (OMD) : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les
avantages des nouvelles technologies, en particulier des TIC, soient accordés à
tous.

Raison d’être

Le nombre d'utilisateurs d'internet pour 100 habitants permet de suivre la
pénétration de l’internet et des technologies connexes dans le pays.

Méthode de calcul

Le nombre d'utilisateurs d'internet pour 100 habitants se calcule en effectuant le
rapport entre le nombre d'utilisateurs d'internet et l’effectif de la population et en
multipliant le résultat par 100 :
=

𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑′𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒𝑡
× 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Source de données

L’indicateur est calculé à partir du nombre d’abonnés à l’internet fourni par les
opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d’accès à internet (FAI) à l’Autorité de
régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et des
données de population fournies par l’INSD.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement par l’ARCEP dans son rapport annuel
d’activités.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur n’est pas désagrégé.

Observations et
limites

Un certain nombre d’utilisateurs de l’Internet y accèdent sans payer directement, soit
en tant que membres d’un ménage, soit parce qu’ils l’utilisent au travail ou à l’école.
C’est pourquoi le nombre d’utilisateurs de l’Internet sera toujours bien supérieur au
nombre d’abonnés. Par conséquent, le nombre d’abonnés constitue un seuil
minimum pour le nombre d’utilisateurs dans le pays.

Propositions
d’amélioration

L’indicateur devrait être désagrégé selon la nature de l’abonnement à l’Internet
(payant ou gratuit, professionnel ou particulier, fixe ou mobile), selon la vitesse de
connexion (ex. accès commuté ou haut débit) et selon le type d’appareil (ex. PC,
téléphone mobile, tablette tactile).

Institution
responsable

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) :
www.arce.bf
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Indicateur

Nombre d'abonnés à un service de téléphonie fixe ou de téléphonie mobile,
pour 100 habitants (Télédensité globale)

Domaine

Technologies de l’information et de la communication

Code

TIC4

Définition

La télédensité globale est le nombre total d’abonnements au téléphone fixe et au
téléphone cellulaire pour cent habitants.
Objectif 8 (OMD) : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Objectif et cible visés

Raison d’être

Méthode de calcul

Cible 8F (OMD) : En coopération avec le secteur privé, faire en sorte que les
avantages des nouvelles technologies, en particulier des TIC, soient accordés à
tous.
La télédensité globale permet de suivre la diffusion du téléphone (qu’il soit fixe pu
portable) dans le pays.
La télédensité globale se calcule en effectuant le rapport entre la somme des
abonnés au téléphone fixe et au téléphone cellulaire et l’effectif de la population et
en multipliant le résultat par 100 :
𝑇é𝑙é𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙𝑒 =

𝑁𝑏 𝑑 ′ 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑎𝑢 𝑓𝑖𝑥𝑒 + 𝑁𝑏𝑟 𝑑 ′ 𝑎𝑏𝑜𝑛𝑛é𝑠 𝑎𝑢 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒
× 100
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

Source de données

L’indicateur est calculé à partir du nombre d’abonnés du téléphone fixe et de celui
du nombre d’abonnés au téléphone cellulaire fournis par les opérateurs à l’Autorité
de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) et des
données de population fournies par l’INSD.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement par l’ARCEP dans son rapport annuel
d’activités

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Observations et
limites

L’indicateur n’est pas désagrégé.
Le nombre de lignes de téléphone fixe est assimilé au nombre d'abonnés actifs au
téléphone fixe qui concerne, à partir de 2013, le parc actif correspondant aux
abonnés ayant émis ou reçu au moins un appel voix ou sms pendant les 3 derniers
mois.
Les abonnés au service de téléphonie mobile correspondent au parc actif mobile
constitué : (i) des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (payant ou
gratuit) ou ayant émis un SMS ou MMS durant les 3 derniers mois ; (ii) des clients
post-payés non résiliés.

Propositions
d’amélioration
Institution
responsable
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Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) :
www.arce.bf
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2.8.

Agriculture

Indicateur

Taux de couverture céréalier apparent (TCCA)

Domaine

Agriculture

Code

AGRI1

Définition

Le taux de couverture céréalier apparent (TCCA) est l’écart relatif entre la
consommation apparente et les besoins de la période écoulée (1er novembre année
n-1 au 31 octobre année n).
Cet indicateur mesure la capacité à couvrir les besoins de consommation céréalière,
représentant 80% de la couverture calorique.
Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim.
Cible SCADD : Réduire la proportion de la population n’atteignant pas le niveau
minimal d’apport calorique à 23,0% en 2015.

Raison d’être

Méthode de calcul

Le TCCA permet de savoir si les besoins des populations ont pu être couverts pour
la période considérée. Il permet également de promouvoir la sécurité alimentaire, la
capacité à faire face aux crises alimentaires et de promouvoir l’équilibre nutritionnel.
Le TCCA est calculé par la formule suivante pour la période allant du 1er novembre
de l'année n-1 au 31 octobre de l'année n :
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑇𝐶𝐶𝐴 =
× 100
𝐵𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛
Consommation apparente = production disponible + variation de stock + solde
(import-export)
Besoins de consommation = 190 kg/an X Population
Lorsque le TCCA est inférieur à 100, on dit qu'il y a eu déficit par rapport aux
besoins de céréales de (100-TCCA)%. Lorsqu'il est supérieur à 100, on dit qu'il y a
eu un surplus de consommation par rapport au besoin de céréales de (100TCCA)%.
L’indicateur est calculé à partir des données de l’Enquête permanente agricole
(EPA) réalisée chaque année par le Ministère en charge de l’agriculture.

Source de données

À l’issue de l’enquête, un bilan céréalier est établi et publié par le Comité de
prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA) dans lequel on trouve
les TCCA par province.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par province et par région.

Observations et
limites

Les données concernant les importations et les exportations des céréales sont
celles officielles et ne prennent donc pas en compte les circuits informels.

Propositions
d’amélioration

Il serait intéressant de prévoir une collecte d’information sur les flux transfrontaliers.

Institutions
responsables

(1) DGESS/Ministère en charge de l’agriculture : www.agriculture.gov.bf
(2) Comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA) :
www.spcpsa.gov.bf
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Indicateur

Taux de mise en valeur des aménagements fonctionnels

Domaine

Agriculture

Code

AGRI2
Proportion de la superficie totale des aménagements fonctionnels exploitables mis
en valeur pour les cultures de riz et maïs par rapport à la superficie totale des
aménagements fonctionnels.
Les aménagements fonctionnels considérés sont :

Définition

(1) les grands et moyens aménagements (exploitations agricoles couvrant plusieurs
milliers d’hectares d’un seul tenant et dont la mise en place nécessite de gros
investissements) ;
(2) les petits périmètres irrigués (exploitations d’au plus 100 hectares situées en aval
des barrages, autour des lacs naturels et sur les berges des rivières pérennes. Ils
sont aménagés soit avec une source d’eau soit avec un réseau d’irrigation ;
(3) les bas-fonds (lieux privilégiés dans une aire géographique où se concentrent les
écoulements d’eaux de pluie avec un épandage plus ou moins important selon la
topographie).
Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim.
Cible SCADD : Réduire la proportion de la population n’atteignant pas le niveau
minimal d’apport calorique de 32,8% en 2006 à 23,0% en 2015.

Raison d’être

L’indicateur permet de suivre la mise en valeur des terres arabes pour la production
agricole.
Le taux de mise en valeur des aménagements fonctionnels =

Méthode de calcul

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑚𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑟𝑖𝑧 𝑒𝑡 𝑚𝑎ï𝑠
× 100
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑚é𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑓𝑜𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠

Source de données

L’indicateur est calculé à partir des données administratives sur les aménagements
fonctionnels par le Ministère en charge de l’agriculture.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur n’est pas désagrégé.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration

L’indicateur devrait être désagrégé par province et par région.

Institutions
responsables

DGESS/Ministère en charge de l’agriculture : www.agriculture.gov.bf
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Indicateur

Superficie des sols utilisés pour les cultures irriguées

Domaine

Agriculture

Code

AGRI3
Surface des sols aménagés bénéficiant d'une irrigation pour les cultures.

Définition

Il s’agit de l’étendue des périmètres irrigués (exploitations situées en aval des
barrages, autour des lacs naturels et sur les berges des rivières pérennes. Elles
sont aménagées soit avec une source d’eau soit avec un réseau d’irrigation).
L’irrigation est l'opération consistant à apporter artificiellement de l’eau à des
végétaux cultivés pour en augmenter la production et permettre leur développement
normal, en cas de déficit d'eau induit par un déficit pluviométrique, un drainage
excessif ou une baisse de nappe, en particulier dans les zones arides.
Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim.
Cible SCADD : Réduire la proportion de la population n’atteignant pas le niveau
minimal d’apport calorique à 23,0% en 2015.

Raison d’être

L’indicateur permet de suivre les actions dans le domaine de la réduction des effets
des aléas pluviométriques sur les rendements agricoles, la réduction des risques
économiques du secteur agricole, la promotion de l’hydraulique agricole.

Méthode de calcul

La superficie des sols utilisés pour les cultures irriguées est la somme des
superficies des périmètres irrigués.

Source de données

L’indicateur est calculé à partir des données administratives sur les périmètres
irrigués par le Ministère en charge de l’agriculture.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par région.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration

L’indicateur devrait être désagrégé par province et par région.

Institutions
responsables

DGESS/Ministère en charge de l’agriculture : www.agriculture.gov.bf
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Indicateur

Superficie totale des sols utilisés pour les cultures

Domaine

Agriculture

Code

AGRI4

Définition

Surface totale des sols cultivés.
Il s’agit de l’étendue de toutes les terres exploitées pour les cultures.
Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim.
Cible SCADD : Réduire la proportion de la population n’atteignant pas le niveau
minimal d’apport calorique à 23,0% en 2015.

Raison d’être

L’indicateur permet de suivre la politique agricole du pays.

Méthode de calcul

La superficie totale des sols utilisés pour les cultures est la somme des superficies
des exploitations agricoles du pays.

Source de données

L’indicateur est calculé à partir des données de l’Enquête permanente agricole
réalisée annuellement par le Ministère en charge de l’agriculture.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par région, par province et selon le type de culture.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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DGESS/Ministère en charge de l’agriculture : www.agriculture.gov.bf
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Indicateur

Production céréalière

Domaine

Agriculture

Code

AGRI5

Définition

La production céréalière est l’ensemble des quantités produites de mil, sorgho,
maïs, riz et fonio sur le territoire national au cours d'une campagne agricole
Objectif OMD : Objectif 1 : Éliminer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1C : Réduire de moitié, entre 1990 et 2015, la proportion de la
population qui souffre de la faim.
Cible SCADD : Réduire la proportion de la population n’atteignant pas le niveau
minimal d’apport calorique à 23,0% en 2015.

Raison d’être

La production céréalière est le principal déterminant de la sécurité alimentaire des
pays sahéliens comme le Burkina Faso. Son suivi permet de savoir si les besoins
des populations sont couverts afin de prévenir les situations d’insécurité.
La production céréalière est calculée en sommant les quantités produites de mil,
sorgho, maïs, riz et fonio sur le territoire national au cours d'une campagne agricole.

Méthode de calcul

Ces productions sont estimées par les résultats de l’Enquête permanente agricole
réalisée chaque année par le Ministère en charge de l’agriculture.

Source de données

L’indicateur est calculé à partir des données de l’Enquête permanente agricole
(EPA) réalisée chaque année par le Ministère en charge de l’agriculture.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par produit, par province et par région.

Observations et
limites

Les données sont disponibles par campagne agricole (allant du 1er novembre d’une
année au 31 octobre de l’autre).

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

(1) DGESS/Ministère en charge de l’agriculture : www.agriculture.gov.bf
(2) Comité de prévision de la situation alimentaire et nutritionnelle (CPSA) :
www.spcpsa.gov.bf
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2.9.

Aide publique au développement

Indicateur

Pourcentage des apports d'aide utilisant les systèmes nationaux de gestion
des finances publiques

Domaine

Aide publique au développement

Code

APD1
Il s’agit de la proportion de l'aide publique au développement (APD) gérée sur la
base des procédures nationales dans les domaines de passation des marchés,
paiement/comptabilité, de vérification et d'établissement des rapports.
Les domaines cités sont définis comme ci-après :

Définition

(i) passation des marchés : il s'agit des procédures nationales ; le fait qu'un bailleur
de fonds recourt à ses propres procédures de passation des marchés, et bien
que le code des marchés publics légalise cette possibilité, conduit à le classer en
dehors des procédures nationales ;
(ii) paiement/comptabilité : la partie "comptable" de la chaîne de la dépense ;
(iii) vérification : la partie "administrative" de la chaîne de la dépense, en particulier,
les contrôles du contrôle financier et le contrôle du service fait ;
(iv) établissement des rapports : on peut considérer qu'il s'agit de tout ce qui
constitue le reporting de la dépense : délais, taux de rejets des contrôles, états de
l'exécution du budget aux différentes étapes de la chaîne de la dépense.
Objectif OMD : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 8A : Poursuivre la mise en place d’un système commercial et
financier multilatéral ouvert, réglementé, prévisible et non discriminatoire
Cible SCADD : Faire passer le pourcentage des apports d'aide utilisant les systèmes
nationaux de gestion des finances publiques à 65% en 2015.

Raison d’être

Méthode de calcul

L’aide publique au développement occupe une place importante dans le processus
de développement économique et social du Burkina Faso. Malgré son
accroissement depuis plus d’une décennie, cette aide, qui se caractérise entre
autres par la multiplicité des intervenants, des procédures ainsi que des modalités
d’intervention et des cadres de coordination, n’a pas permis d’obtenir tous les effets
recherchés. Cette situation a amené le Gouvernement à inscrire l’efficacité de l’aide
parmi ses principales préoccupations.
L’indicateur est calculé en appliquant la formule suivante :
(𝐴𝐵𝐺 + 𝐴𝐵𝑆) + (𝑃𝐶 + 𝐴𝑃)
× 100
𝐴𝑃𝐷
Où ABG = Appui budgétaire général ; ABS = Appui budgétaire sectoriel ;
PC = Panier commun ; AP = Aide projet gérée sur les procédures nationales ;
APD = Aide publique au développement.

Source de données

L’indicateur est calculé à partir des données enregistrées et traitées par la DGOOP.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement dans le Rapport sur la coopération au
développement produit par la DGCOOP.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation
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L’indicateur n’est pas désagrégé.
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Observations et
limites

Difficultés à déterminer l’aide projet gérée selon les procédures nationales.

Propositions
d’amélioration

L’indicateur pourrait être désagrégé par type d’opération, par provenance ou par
secteur de destination.

Institutions
responsables

Direction générale de la coopération (DGCOOP)/Ministère de l’économie et des
finances : www.dgcoop.gov.bf

Indicateur

Prévisibilité de l'appui budgétaire à moyen terme

Domaine

Aide publique au développement

Code

APD2

Définition

Il s’agit de la proportion des partenaires techniques et financiers apportant de l'aide
budgétaire et disposant d'une convention de trois ans ou plus.
Objectif OMD : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 8A : Poursuivre la mise en place d’un système commercial et
financier multilatéral ouvert, réglementé, prévisible et non discriminatoire
Cible SCADD : Faire passer la proportion des partenaires techniques et financiers
apportant de l'aide budgétaire et disposant d'une convention d’au moins trois ans à
plus de 75% en 2015.

Raison d’être

L’indicateur permet de suivre l’application de la Déclaration de Paris sur l’APD. Les
donneurs font reposer l'ensemble de leurs soutiens sur les stratégies nationales de
développement, les institutions et les procédures des pays partenaires. A cet effet,
les donateurs se sont engagés à apporter un appui au renforcement des capacités
humaines et institutionnelles des pays partenaires (renforcement des capacités de
gestion des finances publiques, des systèmes nationaux de passation des
marchés). Ils ont également pris l'engagement de s'aligner sur les stratégies
nationales, d'utiliser les structures et les systèmes nationaux pour la gestion de
l'aide, de délier l'aide et de fournir les informations sur l’aide à temps afin de la
rendre prévisible pour une meilleure utilisation des ressources. Quant aux pays
partenaires, ils doivent tout mettre en œuvre pour que leurs systèmes soient fiables
et capables de canaliser les flux d'aide.

Méthode de calcul

L’indicateur est calculé en effectuant le rapport entre le nombre de partenaires
techniques et financiers apportant de l'aide budgétaire et disposant d'une convention
d’au moins trois ans et le nombre total de partenaires techniques et financiers
apportant de l'aide budgétaire (exprimé en pourcent).

Source de données

L’indicateur est calculé à partir des données enregistrées et traitées par la DGCOOP
et la DGTCP.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement dans le Rapport sur la coopération au
développement produit par la DGCOOP.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur n’est pas désagrégé.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration

Produire l’indicateur par type d’aide et par partenaire
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Institutions
responsables

(1) Direction générale de la coopération (DGCOOP)/Ministère de l’économie et des
finances : www.dgcoop.gov.bf
(2) Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGCTP)/Ministère de
l’économie et des finances : www.tresor.bf

Indicateur

Nombre d'unités parallèles de gestion des projets d'aide au développement

Domaine

Aide publique au développement

Code

APD3

Définition

Nombre d'unités de gestion autonomes de projets et programmes de catégories B et
C financés par l'aide
Objectif OMD : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 8A : Poursuivre la mise en place d’un système commercial et
financier multilatéral ouvert, réglementé, prévisible et non discriminatoire
Cible SCADD : Réduire le nombre d'unités de gestion autonomes de projets et
programmes de catégories B et C financés par l'aide à 44 au plus en 2015.

Raison d’être

L'indicateur permet de suivre la rationalisation des unités de gestion des projets, en
évitant le plus possible de créer des unités supplémentaires et en privilégiant
l'approche programme, en vue d'une meilleure prise en compte des priorités au
niveau sectoriel et d'une réduction des coûts de gestion.

Méthode de calcul

L’indicateur est obtenu en effectuant un comptage des unités de gestion autonomes
de projets et programmes de catégories B et C financés par l'aide

Source de données

L’indicateur est calculé à partir des données enregistrées et traitées par la DGCOOP
et la DGTCP.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement dans le Rapport sur la coopération au
développement produit par la DGCOOP à partir des résultats des enquêtes de suivi
des engagements internationaux sur l’efficacité d l’aide

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur n’est pas désagrégé.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration

Institutions
responsables
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Désagréger l’indicateur
(1) Direction générale de la coopération (DGCOOP)/Ministère de l’économie et des
finances : www.dgcoop.gov.bf
(2) Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGCTP)/Ministère de
l’économie et des finances : www.tresor.bf
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2.10. Comptabilité nationale

Indicateur

Taux de croissance du PIB réel

Domaine

Comptabilité nationale

Code

CN1
Le taux de croissance du PIB réel est la variation relative du PIB (en volume) d’une
année sur l’autre.

Définition

Le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées de tous les agents
économiques résidant sur le territoire économique à laquelle on ajoute les impôts
sur les produits.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Atteindre et maintenir un taux de croissance du PIB réel de 5,0% en
2015.

Raison d’être

Le calcul du taux de croissance annuel du PIB en volume est destiné à suivre la
dynamique de création des richesses et du développement économique à la fois à
travers le temps et entre des économies de différentes tailles.

Méthode de calcul

Le taux de croissance du PIB réel entre l’année n-1 et l’année n est donnée par :
𝑃𝐼𝐵𝑛 − 𝑃𝐼𝐵𝑛−1
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑜𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝐼𝐵 𝑟é𝑒𝑙 =
× 100
𝑃𝐼𝐵𝑛−1
Où PIBn est le PIB en volume de l’année n et PIBn-1 celui de l’année n-1

Source de données

Le taux de croissance du PIB est rigoureusement calculé à l’issue de l’établissement
des comptes de la nation et du calcul du PIB par l’INSD. Cependant, au regard du
décalage important dans l’établissement des comptes annuels, des données
provisoires sont généralement produites avec l’Instrument automatisé de prévision
(IAP) géré par la Direction générale de l’économie et de la planification (DGEP).

Périodicité des
mesures

L’indicateur et sa prévision sont produits annuellement respetvement par l’INSD ou
la DGEP.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Observations et
limites

Propositions
d’amélioration

Le taux de croissance du PIB peut être désagrégé par secteur et selon les
différentes composantes du PIB.
Le décalage de production des comptes nationaux annuels est de 2 ans à 3 ans,
l’indicateur manque donc de fraicheur lorsqu’il est produit par l’INSD.
Il n’est pas encore possible de connaitre les contributions régionales à la croissance.
Des efforts doivent être faits pour réduire le décalage de production des comptes
nationaux annuels.
Mener à bien les études pilotes afin d’instaurer un système de comptabilité
régionale.
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Institutions
responsables

Direction générale d’économie et de la planification (DGEP)/Ministère de l’économie
et des finances ; www.dgep.gov.bf
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Indicateur

Emplois du PIB (par poste : consommation finale, investissement, exportation
nette)

Domaine

Comptabilité nationale

Code

CN2
Il s’agit de la ventilation du PIB selon ses principales utilisations.

Définition

Le PIB est égal à la somme des emplois finals intérieurs de biens et de services
(consommation finale effective, formation brute de capital fixe, variations de stocks),
plus les exportations, moins les importations.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Atteindre et maintenir un taux de croissance du PIB réel de 5,0% en
2015.

Raison d’être

La ventilation des emplois du PIB permet de connaitre et de suivre les destinations
de la production. Des politiques peuvent permettre de modifier sensiblement ces
destinations.
Les emplois du PIB que sont : la consommation finale effective (CF), la formation
brute de capital fixe (FBCF), les variations de stocks, les exportations nettes se
calculent de la manière suivante :
Consommation finale effective
CF = CF des ménages + CF des administrations publiques (APU)
Consommation finale effective des ménages : Biens et services de consommation
acquis par les ménages, par leurs dépenses ou grâce aux transferts sociaux en
nature reçus des administrations publiques ou des institutions sans but lucratif au
service des ménages (ISBL-SM).
Consommation finale effective des APU : Dépenses que les APU consacrent aux
services collectifs.

Méthode de calcul

Formation brute de capital fixe (FBCF)
Acquisitions moins les cessions d'actifs fixes réalisées par les producteurs résidents.
Variations de stocks
Valeur des entrées en stocks diminuée de la valeur des sorties de stocks et des
pertes courantes sur stocks.
Exportations nettes (Balance commerciale)
Exportations nettes = Exportations – Importations
Exportations : Valeur de tous les biens et services marchands fournis au reste du
monde (marchandises, fret, assurances, voyages et autres services hors facteurs).
Importations : Valeur de tous les biens et services marchands provenant du reste du
monde (marchandises, fret, assurances, voyages et autres services hors facteurs).

Source de données

Le PIB et ses emplois sont calculés par l’INSD lors de l’établissement des comptes
de la nation.

Périodicité des
mesures

Le PIB et ses emplois sont calculés annuellement par l’INSD.

Considérations sexospécifiques

Désagrégation
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Le PIB et ses emplois sont produits à prix courants (prix tels qu'ils sont indiqués à
une période donnée, ils sont alors dits en valeur nominale) et à prix constants de
1999 (prix en valeur réelle c'est-à-dire corrigés de la hausse des prix par rapport à
une donnée de base ou de référence).
Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

Observations et
limites

Propositions
d’amélioration

Il y a un décalage dans la production des comptes nationaux annuels de 2 à 3 ans,
les indicateurs manquent donc de fraicheur lorsqu’ils sont produits par l’INSD.
L’année de référence qui est 1999 est lointaine, la structure de l’économie a évolué
et il est indispensable de fixer une nouvelle année de base.
Des efforts doivent être faits pour réduire le décalage de production des comptes
nationaux annuels.
Une nouvelle année de base doit être fixée pour tenir compte des évolutions
récentes des structures économiques.

Institutions
responsables

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Produit intérieur brut (PIB), optique production, par poste

Domaine

Comptabilité nationale

Code

CN3
Il s’agit de la ventilation du PIB selon ses principaux postes :

Définition

Le PIB est égal à la somme des valeurs ajoutées de tous les agents économiques
résidant sur le territoire économique à laquelle on ajoute les impôts et taxes sur les
produits.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Atteindre et maintenir un taux de croissance du PIB réel de 5,0% en
2015.

Raison d’être

La ventilation du PIB, optique production par poste, permet de connaitre et de suivre
les sources de la croissance. Des politiques peuvent permettre d’agir sensiblement
sur ces sources.

Méthode de calcul

Selon l’optique production,
PIB = Valeur ajoutée brute + Impôts – Subventions sur les produits
Valeur ajoutée brute (VA)
VA = Production – Consommation intermédiaire
Production : Activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d'une unité
institutionnelle qui combine des ressources en main-d’œuvre, capital et biens et
services pour fabriquer des biens ou fournir des services, et résultat de cette
activité.
Consommation intermédiaire : Valeur des biens et services transformés ou
entièrement consommés au cours du processus de production.
Impôts
Versements obligatoires sans contrepartie, en espèces ou en nature, prélevés par
les administrations publiques et qui frappent la production de biens et de services,
l’emploi de main-d’œuvre et la propriété ou l’utilisation de terrains, bâtiments et
autres actifs utilisés à des fins de production. Les impôts sur les produits sont dus
par unité de bien ou de service produite ou échangée. Ils comprennent notamment
la TVA.
Les impôts sur les revenus frappent les revenus, les profits et les gains en capital.
Ils sont établis sur les revenus effectifs ou présumés des individus, des ménages,
des Institutions sans but lucratif (ISBL) ou des sociétés.
Subventions
Transferts courants sans contrepartie que les administrations publiques versent à
des producteurs résidents dans le but d'influencer leurs niveaux de production, leurs
prix ou la rémunération des facteurs de production. On distingue les subventions sur
les produits, versées par unité de bien ou de service produite ou importée, et les
autres subventions sur la production.
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Source de données

Le PIB et ses postes sont calculés par l’INSD lors de l’établissement des comptes
de la nation.

Périodicité des
mesures

Le PIB et ses postes sont calculés annuellement par l’INSD.

Considérations sexospécifiques

Désagrégation

Observations et
limites

Propositions
d’amélioration

Institutions
responsables
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Le PIB et ses postes sont produits à prix courants (prix tels qu'ils sont indiqués à
une période donnée, ils sont alors dits en valeur nominale) et à prix constants de
1999 (prix en valeur réelle c'est-à-dire corrigés de la hausse des prix par rapport à
une donnée de base ou de référence).
Il y a un décalage dans la production des comptes nationaux annuels de 2 à 3 ans,
les indicateurs manquent donc de fraicheur lorsqu’ils sont produits par l’INSD.
L’année de référence qui est 1999 est lointaine, la structure de l’économie a évolué
et il est indispensable de fixer une nouvelle année de base.
Des efforts doivent être faits pour réduire le décalage de production des comptes
nationaux annuels.
Une nouvelle année de base doit être fixée pour tenir compte des évolutions
récentes des structures économiques.
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Structure du PIB par secteur (primaire, secondaire, tertiaire)

Domaine

Comptabilité nationale

Code

CN4
Il s’agit de la répartition du PIB par secteur, sous-secteur ou branche d’activité.
On distingue les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Secteur primaire : Secteur d'activité composé des entreprises ou unités dont
l'activité principale est l'agriculture, l'élevage, la chasse, la pêche, la sylviculture et
l’exploitation minière (sans transformation).

Définition

Secteur secondaire : Secteur d'activité composé des entreprises ou unités dont
l'activité principale relève de l'industrie manufacturière; de l'industrie extractive; de la
production et la distribution de l'électricité, de l'eau et du gaz; des bâtiments et
travaux publics.
Secteur tertiaire : Secteur d'activité composé des entreprises ou unités dont l'activité
principale relève du commerce, du transport, des communications, des banques et
assurances, des autres services (qu'ils soient marchands ou non marchands) et de
l'administration.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Atteindre et maintenir un taux de croissance du PIB réel de 5,0% en
2015.

Raison d’être

La ventilation du PIB par secteur permet de connaitre et de suivre les secteurs et les
branches porteurs de croissance. Des politiques peuvent permettre d’agir
sensiblement sur ces éléments.

Méthode de calcul

Le poids d’une sous-branche, d’une branche, d’un sous-secteur ou d’un secteur est
calculé en rapportant sa valeur au PIB et en multipliant le résultat par 100.

Source de données

La structure du PIB est calculée par l’INSD au terme de l’établissement des comptes
de la nation.

Périodicité des
mesures

Le PIB et sa structure sont calculés annuellement par l’INSD.

Considérations sexospécifiques

Désagrégation

Observations et
limites

Propositions
d’amélioration

Institutions
responsables

La structure du PIB est désagrégée par secteurs, sous-secteurs, branches et sousbranches d’activités. Elle est donnée pour le PIB à prix courants (prix tels qu'ils sont
indiqués à une période donnée, ils sont alors dits en valeur nominale) et à prix
constants de 1999 (prix en valeur réelle c'est-à-dire corrigés de la hausse des prix
par rapport à une donnée de base ou de référence).
Il y a un décalage dans la production des comptes nationaux annuels de 2 à 3 ans,
les indicateurs manquent donc de fraicheur lorsqu’ils sont produits par l’INSD.
L’année de référence qui est 1999 est lointaine, la structure de l’économie a évoluée
et il est indispensable de fixer une nouvelle année de base.
Des efforts doivent être faits pour réduire le décalage de production des comptes
nationaux annuels.
Une nouvelle année de base doit être fixée pour tenir compte des évolutions
récentes des structures économiques.
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Production par secteur (primaire, secondaire, tertiaire)

Domaine

Comptabilité nationale

Code

CN5
Il s’agit de la valeur des biens et services créés par les unités économiques
résidentes par secteur d’activité.
On distingue les secteurs primaire, secondaire et tertiaire.
Secteur primaire : Secteur d'activité composé des entreprises ou unités dont
l'activité principale est l'agriculture, l'élevage, la chasse, la pêche, la sylviculture et
l’exploitation minière (sans transformation).

Définition

Secteur secondaire : Secteur d'activité composé des entreprises ou unités dont
l'activité principale relève de l'industrie manufacturière; de l'industrie extractive; de la
production et la distribution de l'électricité, de l'eau et du gaz; des bâtiments et
travaux publics.
Secteur tertiaire : Secteur d'activité composé des entreprises ou unités dont l'activité
principale relève du commerce, du transport, des communications, des banques et
assurances, des autres services (qu'ils soient marchands ou non marchands) et de
l'administration.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Atteindre et maintenir un taux de croissance du PIB réel de 5,0 en
2015.

Raison d’être

La ventilation de la production par secteur permet de connaitre et de suivre la
dynamique et d’identifier les secteurs porteurs de croissance. Des politiques
peuvent permettre d’agir sensiblement sur ces éléments.

Méthode de calcul

La production de chaque secteur est calculée en sommant la production de toutes
les unités économiques résidentes dudit secteur.

Source de données

La production par secteur est calculée par l’INSD lors de l’établissement des
comptes de la nation.

Périodicité des
mesures

Les comptes de la nation sont élaborés annuellement par l’INSD.

Considérations sexospécifiques

Désagrégation

Observations et
limites

Propositions
d’amélioration

Institutions
responsables
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La production est désagrégée par secteurs, sous-secteurs, branches et sousbranches d’activités. Elle est donnée à prix courants (prix tels qu'ils sont indiqués à
une période donnée, ils sont alors dits en valeur nominale) et à prix constants de
1999 (prix en valeur réelle c'est-à-dire corrigés de la hausse des prix par rapport à
une donnée de base ou de référence).
Il y a un décalage dans la production des comptes nationaux annuels de 2 à 3 ans,
les indicateurs manquent donc de fraicheur lorsqu’ils sont produits par l’INSD.
L’année de référence qui est 1999 est lointaine, la structure de l’économie a évoluée
et il est indispensable de fixer une nouvelle année de base.
Des efforts doivent être faits pour réduire le décalage de production des comptes
nationaux annuels.
Une nouvelle année de base doit être fixée pour tenir compte des évolutions
récentes des structures économiques.
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

PIB par tête

Domaine

Comptabilité nationale

Code

CN6

Définition

Le PIB par tête est le rapport entre le PIB et la population résidente.
Le PIB est la somme des valeurs ajoutées de tous les agents économiques résidant
sur le territoire économique à laquelle on ajoute les impôts et taxes sur les produits.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Atteindre et maintenir un taux de croissance du PIB réel de 5,0% en
2015.

Raison d’être

Le PIB par tête est une mesure du revenu par habitant utilisé pour évaluer
rapidement le niveau de développement d’un pays. Il est très utilisé dans les
comparaisons de niveau de développement au plan international.

Méthode de calcul

Après détermination du PIB, il est rapporté à l’effectif de la population résidente pour
la même année.
PIB par tête = PIB/Population

Source de données

Le PIB par tête est calculé par l’INSD au terme de l’établissement des comptes de la
nation.
De nombreuses projections et estimations sont réalisées au plan national (DGEP) et
international (FMI, Banque mondiale, etc.).

Périodicité des
mesures

Le PIB par tête est calculé annuellement par l’INSD.

Considérations sexospécifiques

Désagrégation

Le PIB par tête est donné à prix courants (prix tels qu'ils sont indiqués à une période
donnée, ils sont alors dits en valeur nominale) et à prix constants de 1999 (prix en
valeur réelle c'est-à-dire corrigés de la hausse des prix par rapport à une donnée de
base ou de référence).

Observations et
limites

Il y a un décalage dans la production des comptes nationaux annuels de 2 à 3 ans,
les indicateurs manquent donc de fraicheur lorsqu’ils sont produits par l’INSD.
L’année de référence qui est 1999 est lointaine, la structure de l’économie a évoluée
et il est indispensable de fixer une nouvelle année de base.

Propositions
d’amélioration

Des efforts doivent être faits pour réduire le décalage de production des comptes
nationaux annuels.
Une nouvelle année de base doit être fixée pour tenir compte des évolutions
récentes des structures économiques.

Institutions
responsables

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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2.11. Position extérieure

Indicateur

Taux de change annuel moyen

Domaine

Position extérieure

Code

POSEX1

Définition

Cours moyen de la monnaie nationale par rapport à une autre monnaie sur l'année

Objectif et cible visés
Raison d’être

Le taux de change est une des variables importantes des échanges avec l’extérieur.
Il est par ailleurs un baromètre de la compétitivité de l’économie nationale.
Moyenne arithmétique des cours journaliers de la monnaie nationale par rapport à
une autre monnaie sur l'année.

Méthode de calcul

Les taux mensuels sont des moyennes arithmétiques simples des taux de change
des jours ouvrables du mois. Les taux trimestriels et annuels sont les moyennes
simples des taux mensuels de la période.

Source de données

Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (BCEAO)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement. Toutefois,
hebdomadaires, mensuelles, etc. sont disponibles.

des

valeurs

journalières,

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est fourni pour diverses devises étrangères.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

104

Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) : www.bceao.int
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Indicateur

Crédits à l'économie

Domaine

Position extérieure

Code

POSEX2

Définition

Les crédits à l’économie sont les financements accordés par les institutions de crédit
aux entreprises pendant une période donnée.

Objectif et cible visés
Raison d’être

Les crédits à l’économie permettent d’assurer le soutien de l’activité économique. Ils
sont par excellence un volet du mécanisme de création monétaire.
Somme en valeur des financements accordés par les établissements de crédit au
secteur privé pendant une l’année.

Méthode de calcul

L’encours est le stock cumulé des crédits non encore remboursés.
Les nouvelles mises en place sont les crédits de l’année.

Source de données

Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (BCEAO)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement. Toutefois, des valeurs mensuelles sont
disponibles.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé selon l’échéance (court terme, moyen terme et long
terme), la destination et le niveau de risque de défaut.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) : www.bceao.int
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Indicateur

Balance des paiements (BP)

Domaine

Position extérieure

Code

POSEX3

Définition

La balance des paiements est un état statistique qui résume les transactions entre
résidents du pays et non-résidents durant une période donnée.

Objectif et cible visés
Raison d’être

La balance des paiements est l’instrument de suivi des transactions avec l’extérieur.
Il est un outil incontournable des économies ouvertes pour définir et suivre leur
politique d’échanges avec l’étranger.
Le solde global de la BP est la somme des soldes des comptes caractéristiques
suivants :


Méthode de calcul




Compte des transactions courantes qui enregistre les échanges de biens et
services et les flux financiers ;
Compte de capital qui enregistre les transferts de capital des agents
institutionnels et les acquisitions et cessions d’actifs non financiers ;
Compte financier qui enregistre les investissements directs, de portefeuille et
d’autres investissements des agents institutionnels.

Source de données

Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (BCEAO)

Périodicité des
mesures

La balance des paiements est publiée annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

La BP est désagrégée par compte

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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Banque centrale des États de l'Afrique de l'ouest (BCEAO) : www.bceao.int
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2.12. Élevage

Indicateur

Taux de couverture vaccinale de la volaille contre la maladie de Newcastle

Domaine

Élevage

Code

ELEV1

Définition

Il s’agit de la proportion de poules, pintades et dindons vaccinés contre la maladie
de Newcastle.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Faire augmenter le taux de couverture vaccinale de la volaille contre
la maladie de Newcastle à 90% en 2015

Raison d’être

Méthode de calcul

L’indicateur est calculé en effectuant le rapport entre le nombre de poules, pintades
et dindons vaccinés contre la maladie de Newcastle et l'effectif total des poules,
pintades et dindons de l'année donnée (exprimé en pourcentage).

Source de données

L’indicateur est calculé à partir des données administratives sur la vaccination de la
volaille et des estimations de leurs effectifs par le Ministère en charge des
ressources animales.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par région.

Observations et
limites

Les paramètres qui permettent d’estimer les effectifs de la volaille sont anciens.

Propositions
d’amélioration

Actualiser les paramètres d’estimation des effectifs des espèces en réalisant
l’enquête nationale sur le cheptel

Institutions
responsables

DGESS/Ministère des ressources animales : www.mra.gov.bf
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2.13. Emploi

Indicateur

Nombre de travailleurs déclarés à la Caisse nationale de sécurité sociale
(CNSS)

Domaine

Emploi

Code

EMPL1

Définition

Nombre de personnes immatriculées à la CNSS (salariés et assurés volontaires) et
bénéficiant d'une assurance sociale

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Faire augmenter le nombre de travailleurs déclarés à la Caisse
nationale de sécurité sociale (CNSS) à 352 000 en 2015

Raison d’être

Suivre l’accroissement de la sécurité sociale des travailleurs

Méthode de calcul

L’indicateur est calculé en rajoutant aux déclarés existants le nombre de personnes
déclarées au cours de l’année.

Source de données

L’indicateur est calculé par la CNSS à partir des enregistrements réalisés par ses
services au cours de l’année.

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement dans l’annuaire statistique de la CNSS.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par sexe.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) : www.cnss.bf
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Indicateur

Taux de croissance du PIB par personne occupée (productivité de la main
d’œuvre)

Domaine

Emploi

Code

EMPL2

Définition

Variation relative annuelle du rapport entre le PIB à prix constants et le nombre total
de personnes occupées
Objectif OMD : Objectif 1: Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1B: Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y
compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif
Cible SCADD : Faire passer le taux de croissance du PIB par personne occupée à
10,6% en 2015

Raison d’être

Suivre l’accroissement de la productivité de la main d’œuvre

Méthode de calcul

On commence par rapporter le PIB à l’effectif de la population active occupée, on
obtient le produit intérieur brut (nominal ou réel) par personne occupée et la
variation relative de ce rapport d’une année sur l’autre donne le taux de croissance
du PIB par personne occupée.

Source de données

Les données ne sont pas disponibles pour calculer cet indicateur. Il n’existe
notamment pas d’estimations annuelles de la population active occupée.

Périodicité des
mesures

L’indicateur, s’il était calculé, aurait une périodicité annuelle.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

La désagrégation pourrait se faire par grands secteurs économiques et branches
d’activités

Observations et
limites

L’indicateur n’est pas produit.

Propositions
d’amélioration

Produire l’indicateur en proposant une méthode d’estimation de la population active
occupée (par exemple en supposant le taux d’occupation de la dernière enquête sur
l’emploi constant et en utilisant les projections de population).

Institutions
responsables

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Ratio emploi / population

Domaine

Emploi

Code

EMPL3

Définition

Part des personnes employées dans la population en âge de travailler.
Objectif OMD : Objectif 1: Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1B: Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y
compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif
Cible SCADD : Faire passer le ratio population urbaine employée / population
urbaine active totale à 100% en 2015

Raison d’être

Méthode de calcul

Il est calculé en rapportant le nombre total de personnes employées ayant dépassé
un certain âge par la population de la même tranche d’âge (exprimé en
pourcentage).
La population en âge de travailler est celle âgée d’au moins 15 ans.

Source de données

Enquêtes sur les conditions de vie des ménages

Périodicité des
mesures

Selon la disponibilité des enquêtes, tous les 2 à 4 ans

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Région, milieu de résidence, genre
(1) La population en âge de travailler est la population de 15 ans et plus.

Observations et
limites

(2) Tous les emplois sont pris en compte (emploi formel, emploi informel, sousemploi).
(3) Les séries sont à utiliser avec précaution car les enquêtes n’ont pas été réalisées
à la même période de l’année.

Propositions
d’amélioration

Des efforts doivent être faits pour améliorer, standardiser les méthodologies de
collecte et les périodes de mesur de l’emploi en garantissant la comparabilité intertemporelle.

Institutions
responsables

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Part des personnes ayant un emploi et vivant en dessous du seuil de pauvreté
(taux de travailleurs pauvres)

Domaine

Emploi

Code

EMPL4

Définition

Proportion de personnes actives occupées vivant dans des ménages dont les
membres vivent au-dessous du seuil de pauvreté (exprimé en pourcentage).
Objectif OMD : Objectif 1: Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1B: Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y
compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif

Raison d’être

Méthode de calcul

Il est calculé en rapportant le nombre de personnes actives occupées vivant dans
des ménages dont les membres vivent au-dessous du seuil de pauvreté et le
nombre total de personnes actives occupées (exprimé en pourcentage)
La population en âge de travailler est celle âgée d’au moins 15 ans.

Source de données

Enquêtes sur les conditions de vie des ménages

Périodicité des
mesures

5 ans

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Observations et
limites

Région, milieu de résidence, genre, catégorie socioprofessionnelle
L’indicateur n’est pas calculé. Il pourrait l’être à partir des données des enquêtes
budget-consommation (EP, EBCVM, EICVM, EMC).
Les problèmes de comparaison inter temporelle des indices de pauvreté demeure
également pour cet indicateur.

Propositions
d’amélioration

Procéder à la production et à la diffusion de cet indicateur.

Institutions
responsables

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Part des travailleurs pour leur propre compte et des travailleurs familiaux non
rémunérés dans le total des emplois (taux d’emploi vulnérable)

Domaine

Emploi

Code

EMPL5

Définition

Proportion de travailleurs pour leur propre compte et des travailleurs familiaux non
rémunérés dans le total des emplois
Objectif OMD : Objectif 1: Éliminer l’extrême pauvreté et la faim

Objectif et cible visés

Cible OMD : Cible 1B: Assurer le plein-emploi et la possibilité pour chacun, y
compris les femmes et les jeunes, de trouver un travail décent et productif

Raison d’être

Méthode de calcul

Elle est calculée en rapportant le nombre de travailleurs pour leur propre compte et
des travailleurs familiaux non rémunérés au nombre total des emplois (exprimé en
pourcentage).
Ces types d’emplois sont considérés comme vulnérables.
La population en âge de travailler est celle âgée d’au moins 15 ans.

Source de données

Enquêtes sur les conditions de vie des ménages

Périodicité des
mesures

Selon la disponibilité des enquêtes, tous les 2 à 4 ans

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Région, milieu de résidence, genre, catégorie socioprofessionnelle
(1) La population en âge de travailler est la population de 15-64 ans.

Observations et
limites

(2) Tous les emplois sont pris en compte (emploi formel, emploi informel, sousemploi).
(3) L’indicateur pourrait être calculé pour chaque enquête ayant un module sur les
activités économiques des ménages (EP, EBCVM, EA-QUIBB, EICVM, EMC)

Propositions
d’amélioration

Calculer l’indicateur pour les enquêtes disponibles.

Institutions
responsables

Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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2.14. Énergie

Indicateur

Taux d'électrification

Domaine

Énergie

Code

ENER1

Définition

Proportion de ménages qui ont un abonnement d'électricité avec un opérateur
d’électricité

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Faire progresser le taux d’électrification jusqu’à 18,5% en 2015 (soit
60,2% en milieu urbain et 3,9% en milieu rural)

Raison d’être

Suivre l’électrification du pays
L’indicateur est calculé en faisant le rapport entre le nombre de ménages qui ont un
abonnement d'électricité avec un opérateur et le nombre total de ménages exprimé
en pourcentage.

Méthode de calcul

Le taux du milieu rural est ajusté pour tenir compte des ménages bénéficiant de
l'électrification spontanée (panneaux solaires, batteries, groupes électrogènes,
plateformes multifonctionnelles privées) estimée sur la base d'études à 3%.

Source de données

Direction générale de l’énergie (DGE) et DGESS/Ministère du Ministère des mines
et de l’énergie

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par milieu de résidence (urbain, rural) et par région.

Observations et
limites

Selon le milieu de résidence (urbain ou rural), le taux d'électrification est le rapport
entre le nombre de ménages du milieu de résidence qui ont un abonnement
d'électricité avec un opérateur et le nombre total de ménages du milieu de résidence

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

Direction générale de l’énergie (DGE) et DGESS/Ministère des mines et de
l’énergie : www.mines.gov.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Indicateur

Taux de couverture en électricité

Domaine

Énergie

Code

ENER2

Définition

Proportion de la population vivant dans les localités électrifiées

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Faire progresser le taux de couverture en électricité à 33,2% en
2015

Raison d’être

Le taux de couverture en électricité permet d'apprécier la capacité du pays à mettre
de nouvelles infrastructures électriques à la disposition des populations.

Méthode de calcul

L’indicateur est calculé en faisant le rapport entre la population vivant dans les
localités électrifiées et la population totale, exprimé en pourcentage.

Source de données

Direction générale de l’énergie (DGE) et DGESS/Ministère du Ministère des mines
et de l’énergie

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur n’est pas désagrégé.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration

Désagréger l’indicateur

Institutions
responsables

Direction générale de l’énergie (DGE) et DGESS/Ministère des mines et de
l’énergie : www.mines.gov.bf
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Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

Indicateur

Nombre de localités électrifiées

Domaine

Énergie

Code

ENER3

Définition

Nombre d’agglomérations administratives disposant d'un réseau de distribution
d'électricité (SONABEL ou électrification rurale).

Objectif et cible visés
Raison d’être

Suivre l’électrification du pays.

Méthode de calcul

L’indicateur est calculé en faisant le cumul des localités électrifiées par la SONABEL
et de celles électrifiées par le FDE.

Source de données

Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) et Fonds de développement
de l'électrification (FDE) (Annuaire statistique de l'INSD)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur n’est pas désagrégé.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration

Désagréger l’indicateur

Institutions
responsables

Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) et Fonds de développement
de l'électrification (FDE) (Annuaire statistique de l'INSD)

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Indicateur

Production et importation d'électricité

Domaine

Énergie

Code

ENER4

Définition

Mise à disposition de l'ensemble des consommateurs de la possibilité d'un
approvisionnement adapté à leurs besoins en énergie électrique

Objectif et cible visés
Raison d’être

Suivre l’électrification du pays.

Méthode de calcul

Il s'agit de la production nette d'électricité qui est celle mesurée à la sortie des
centrales, c'est-à-dire déduction faite de la consommation des services et des pertes
dans les transformateurs des centrales plus les importations.

Source de données

Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé selon la source de la production.

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) : www.sonabel.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

Indicateur

Coût de revient moyen du KWh

Domaine

Énergie

Code

ENER5

Définition

Dépense unitaire moyenne pour la production d’un KWh

Objectif et cible visés
Raison d’être

Suivre l’électrification du pays.

Méthode de calcul

Rapport entre la somme des coûts supportés pour la production et la distribution de
l'électricité, et le nombre de KWh d'électricité vendue par la SONABEL

Source de données

Rapports d’activité de la Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur n’est pas désagrégé

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

Société nationale d'électricité du Burkina (SONABEL) : www.sonabel.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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2.15. Environnement

Indicateur

Pourcentage de communes dotées d'un système fonctionnel de gestion des
déchets solides

Domaine

Environnement

Code

ENV1

Définition

Proportion de communes disposant d'un système fonctionnel de gestion des
déchets solides.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Faire progresser pourcentage de communes dotées d'un système
fonctionnel de gestion des déchets solides à 15% en 2015

Raison d’être

L’indicateur permet de suivre la politique d’assainissement des déchets solides.

Méthode de calcul

Rapport entre le nombre de communes disposant d'un système fonctionnel de
gestion des déchets solides et le nombre total de communes (exprimé en pourcent)

Source de données

Direction générale de la préservation de l'environnement et du développement
durable.(DGPEDD)/Ministère en charge de l’environnement

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur n’est pas désagrégé

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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Ministère en charge de l’environnement : www.environnement.gov.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

Indicateur

Superficie de forêts sous aménagement par an

Domaine

Environnement

Code

ENV2

Définition

Superficies de forêts en aménagement au cours d’une année, c'est-à-dire
superficies de forêt ayant en partie ou en totalité bénéficié au moins d'une des
interventions suivantes, au cours de l'année : (i) sensibilisation, information des
populations riveraines, (ii) existence de groupements organisés et fonctionnels, (iii)
formation des membres des groupements, (iv) délimitation, (v) existence
d'infrastructures, (vi) aménagements de pistes, de layons pour l'accessibilité et la
protection de la forêt, (vii) cartographie, (viii) inventaire forestier, (xix) parcellaires,
(x) application des feux précoces, (xi) scarification et végétalisation, (xii) semis
directs et autres interventions de récupération.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Maintenir une superficie des forêts sous aménagement de 300 ha
par an en 2015

Raison d’être

L’indicateur permet de suivre l’aménagement du couvert forestier du pays.

Méthode de calcul

Somme des superficies de forêts en aménagement au cours d’une année, c'est-àdire les superficies de forêt ayant en partie ou en totalité bénéficié au moins d'une
des interventions suivantes, au cours de l'année : (i) sensibilisation, information des
populations riveraines, (ii) existence de groupements organisés et fonctionnels, (iii)
formation des membres des groupements, (iv) délimitation, (v) existence
d'infrastructures, (vi) aménagements de pistes, de layons pour l'accessibilité et la
protection de la forêt, (vii) cartographie, (viii) inventaire forestier, (xix) parcellaires,
(x) application des feux précoces, (xi) scarification et végétalisation, (xii) semis
directs et autres interventions de récupération.

Source de données

DGESS /Ministère en charge de l’environnement

Périodicité des
mesures

L’indicateur est publié annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur peut être désagrégé par région

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

DGESS /Ministère en charge de l’environnement : www.environnement.gov.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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2.16. Finances publiques

Indicateur

Recettes totales et dons

Domaine

Finances publiques

Code

FP1
Ensemble des recettes et dons perçus par les administrations publiques.

Définition

Les recettes de l’état sont tous les paiements reçus par les administrations
publiques, non remboursables, avec ou sans contrepartie, à l’exception des
versements non obligatoires provenant de donateurs nationaux ou étrangers. Elles
sont divisées en recettes courantes (recettes fiscales et recettes non fiscales) et en
recettes en capital (hors recettes de privatisations). Elles se constituent
essentiellement des impôts, des taxes, cotisations sociales.
Les dons sont des concours financiers non remboursables reçus de donateurs
nationaux et/ou étrangers. On distingue les dons programmes répondant à des
objectifs généraux d’aide budgétaire et les dons projets correspondant aux aides
aux projets spécifiques d’investissement.

Objectif et cible visés
Raison d’être

L’indicateur permet de suivre la mobilisation des ressources de l’État.

Méthode de calcul

Somme de toutes les recettes et des dons reçus par les administrations publiques.

Source de données

Annuaire statistique de l’économie et des finances à partir des Tableaux des
opérations financières de l’État (TOFE)

Périodicité des
mesures

Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Selon les types de recettes : recettes courantes (recettes fiscales et recettes non
fiscales), recettes en capital, dons (projets et programmes)

Observations et
limites

(1) Les données considérées sont des réalisations.
(2) Les données intègrent les ressources PPTE.
(3) La classification considérée a été mise en œuvre à partir de 2002.

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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Direction du suivi des opérations financières de l'État (DSOFE)/Direction générale
du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP)/Ministère de l’économie et des
finances (MEF) : www.tresor.bf, www.finances.gov.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

Indicateur

Dépenses et prêts nets de l'État

Domaine

Finances publiques

Code

FP2
Ensemble des dépenses réalisées par les administrations publiques additionnées à
la différence entre les prêts accordés par l’État et le recouvrement de ses créances
au cours d’une période.
Les dépenses de l’État sont des engagements non remboursables des
administrations, qu’il s’agisse d’opérations avec ou sans contrepartie. Elles se
décomposent en dépenses courantes (salaires et traitements, charges de la dette
publique, fonctionnement et transferts courants) et en dépenses en capital.

Définition

Leur financement est principalement assuré par les recettes publiques.
Les prêts nets sont la différence entre les prêts accordés par l’État et le
recouvrement de ses créances au cours d’une période. Les prêts de l’administration
centrale sont constitués par des prises de participations ainsi que par des
versements faits par l’État pour des raisons de politique générale (et non pour la
gestion des liquidités de l’État), assortis d’un engagement de remboursement de
leurs bénéficiaires envers l’État.

Objectif et cible visés
Raison d’être

L’indicateur permet de suivre l’utilisation des ressources de l’État.

Méthode de calcul

Somme de toutes les dépenses de l’État additionnées aux créances recouvrées
desquelles on retranche les prêts accordés par l’État.

Source de données

Annuaire statistique de l’économie et des finances à partir des Tableaux des
opérations financières de l’État

Périodicité des
mesures

Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle

Considérations sexospécifiques

Désagrégation

Selon les types de dépenses : dépenses courantes (salaires et traitements,
dépenses de fonctionnement, intérêts dus, transferts courants), dépenses en capital
(sur ressources propres, sur ressources extérieures, transferts en capital et
restructurations)

Observations et
limites

(1) Les données considérées sont des réalisations.
(2) Les données intègrent les ressources PPTE.
(3) La classification considérée a été mise en œuvre à partir de 2002.
(4) Les dépenses en capital de 2010 et 2011 ont fait l’objet de retraitement.

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

Direction du suivi des opérations financières de l'État (DSOFE)/Direction générale
du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP)/Ministère de l’économie et des
finances (MEF) : www.tresor.bf, www.finances.gov.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Indicateur

Solde global base engagement

Domaine

Finances publiques

Code

FP3
Recettes totales et dons moins dépenses totales et prêts nets de l'État sur la base
des engagements effectués c’est-à-dire des droits constatés.
Les recettes de l’état sont tous les paiements reçus par les administrations
publiques, non remboursables, avec ou sans contrepartie, à l’exception des
versements non obligatoires provenant de donateurs nationaux ou étrangers. Elles
sont divisées en recettes courantes (recettes fiscales et recettes non fiscales) et en
recettes en capital (hors recettes de privatisations). Elles se constituent
essentiellement des impôts, des taxes, cotisations sociales.

Définition

Les dons sont des concours financiers non remboursables reçus de donateurs
nationaux et/ou étrangers. On distingue les dons programmes répondant à des
objectifs généraux d’aide budgétaire et les dons projets correspondant aux aides
aux projets spécifiques d’investissement.
Les dépenses de l’État sont des engagements non remboursables des
administrations, qu’il s’agisse d’opérations avec ou sans contrepartie. Elles se
décomposent en dépenses courantes (salaires et traitements, charges de la dette
publique, fonctionnement et transferts courants) et en dépenses en capital.
Leur financement est principalement assuré par les recettes publiques.
Les prêts nets sont la différence entre les prêts accordés par l’État et le
recouvrement de ses créances au cours d’une période. Les prêts de l’administration
centrale sont constitués par des prises de participations ainsi que par des
versements faits par l’État pour des raisons de politique générale (et non pour la
gestion des liquidités de l’État), assortis d’un engagement de remboursement de
leurs bénéficiaires envers l’État.

Objectif et cible visés
Raison d’être

L’indicateur permet de suivre l’utilisation des ressources de l’État.

Méthode de calcul

Recettes totales et dons moins dépenses totales et prêts nets de l'État sur la base
des engagements effectués c’est-à-dire des droits constatés.

Source de données

Annuaire statistique de l’économie et des finances à partir des Tableaux des
opérations financières de l’État

Périodicité des
mesures

Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Sur la base des engagements : Solde global hors dons, Solde primaire, Solde de
base

Observations et
limites

(1) Les données considérées sont des réalisations.
(2) Les données intègrent les ressources PPTE.
(3) La classification considérée a été mise en œuvre à partir de 2002.

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

122

Direction du suivi des opérations financières de l'État (DSOFE)/Direction générale
du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP)/Ministère de l’économie et des
finances (MEF) : www.tresor.bf, www.finances.gov.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

Indicateur

Dette publique

Domaine

Finances publiques

Code

FP4
Dette résultant d’emprunts contractés par l’État ou ses démembrements auprès
d’entités résidentes (dette publique intérieure ou domestique) et/ou non résidentes
(dette publique extérieure).

Définition

L'encours de la dette est le montant à une date donnée des décaissements de dette
non encore remboursés.
Le service de la dette est le principal remboursé ou à rembourser ainsi que les
autres charges liées à l’emprunt (intérêts, commissions) payées ou à payer pendant
une période donnée.

Objectif et cible visés
Raison d’être

L’indicateur permet de suivre l’endettement du pays.
L'encours de la dette est la somme, à une date donnée, des montants de dette non
encore remboursés.

Méthode de calcul

Le service de la dette est la somme, pour une période donnée, des paiements
d’intérêts et de remboursements du principal effectués afférents aux dettes
publiques, aux emprunts garantis par l’État et aux dettes privées non garanties.

Source de données

Bulletins statistiques de la dette publique, Comité national de la dette publique,
DGTCP

Périodicité des
mesures

Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle

Considérations sexospécifiques
L’encours de la dette publique est désagrégé en dette publique intérieure et dette
publique extérieure.
Désagrégation

Observations et
limites

Le service de la dette est également désagrégé en dette publique intérieure et dette
publique extérieure, elles-mêmes désagrégées en amortissement du principal et
charges (commissions et intérêts).
Les données couvrent exclusivement la dette publique de l'administration centrale et
des organismes divers comme les sociétés d'État et les entreprises publiques mais
les données sur ces entités publiques ne sont pas régulièrement réconciliées.

Propositions
d’amélioration
Comité national de politique économique : www.cnpe.gov.bf
Institutions
responsables

Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP)/Ministère de
l’économie et des finances (MEF) : www.tresor.bf, www.finances.gov.bf
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Indicateur

Ratio Service de la dette/Recettes budgétaires

Domaine

Finances publiques

Code

FP5

Définition

Rapport entre le service de la dette et les recettes budgétaires exprimé en
pourcentage. Il s’agit du service de la dette en pourcentage des recettes
budgétaires.

Objectif et cible visés
Raison d’être

L’indicateur indique la soutenabilité de la dette par les recettes budgétaires. Plus il
est élevé, moins la capacité de remboursement de la dette est grande.
Rapport entre le service de la dette et les recettes budgétaires multiplié par 100.

Méthode de calcul

Le service de la dette est la somme, pour une période donnée, des paiements
d’intérêts et de remboursements du principal effectués afférents aux dettes
publiques, aux emprunts garantis par l’État et aux dettes privées non garanties.
Les recettes budgétaires sont la somme des recettes fiscales et des recettes non
fiscales.

Source de données

Tableaux des opérations financières de l'État et Bulletins statistiques de la dette
publique (DGCTP)

Périodicité des
mesures

Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Le ratio peut être calculé avec uniquement les recettes fiscales ou uniquement les
recettes non fiscales.

Observations et
limites

Les données de la dette couvrent exclusivement la dette publique de l'administration
centrale et des organismes divers comme les sociétés d'État et les entreprises
publiques mais les données sur ces entités publiques ne sont pas régulièrement
réconciliées.

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP)/Ministère de
l’économie et des finances (MEF) : www.tresor.bf , www.finances.gov.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

Indicateur

Ratio Service de la dette/ Exportations de biens et services

Domaine

Finances publiques

Code

FP6

Définition

Rapport entre le service de la dette et les exportations de biens et services exprimé
en pourcentage. Il s’agit du service de la dette en pourcentage des exportations de
biens et services. Il mesure le poids du service de la dette extérieure aux
exportations de biens et services (non facteurs de production). Il s’agit donc de la
part des ressources d’exportation consacrée au paiement du service de la dette.
Objectif OMD : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Cible OMD : OMD8 ; Cible 8D ; Traiter globalement le problème de la dette des pays
en développement par des mesures d’ordre national et international propres à
rendre l’endettement viable à long terme.

Objectif et cible visés

Objectif SCADD : Renforcer la stabilité du cadre macroéconomique est nécessaire
pour renforcer les perspectives d’accélération de la croissance et réduire la
pauvreté.
Renforcer la position extérieure du pays et la viabilité de la dette, au cours de la
période 2011-2015
La question du poids de la dette est fondamentale car le surendettement d’un pays
compromet sa croissance à long terme et sa capacité à se développer et à lutter
contre la pauvreté. L’endettement excessif réduit les ressources disponibles pour
l’investissement et les dépenses sociales. Il diminue également la crédibilité du pays
concerné auprès des bailleurs et investisseurs potentiels. Ainsi, pour la SCADD, « la
stabilité du cadre macroéconomique est nécessaire pour renforcer les perspectives
d’accélération de la croissance et réduire la pauvreté. À cet effet, il est nécessaire
de garantir la soutenabilité des finances publiques, de renforcer la position
extérieure du pays et la viabilité de la dette, au cours de la période 2011-2015 ».

Raison d’être

L’importance du poids du service de la dette extérieure est en général examinée à
l’aide de deux rapports principaux :


Rapport de la dette au PIB



Rapport du service de la dette aux exportations de biens et service.

Généralement, on considère que le ratio « dette sur PIB » doit rester inférieur à 15%
tandis que le service de la dette aux exportations ne doit pas dépasser 20%,
autrement, des difficultés à honorer la dette deviennent très probables.
Rapport entre le service de la dette et la valeur des exportations de biens et services
multiplié par 100.

Méthode de calcul

Le service de la dette est la somme, pour une période donnée, des paiements
d’intérêts et de remboursements du principal effectués afférents aux dettes
publiques, aux emprunts garantis par l’État et aux dettes privées non garanties.
La valeur des exportations de biens et services comprend les montants des ventes,
trocs, allocations ou dons de biens et de services non facteurs de production par
des résidents à des non-résidents.

Source de données

Annuaires du commerce extérieur (INSD) et Bulletins statistiques de la dette
publique (DGTCP)

Périodicité des
mesures

Trimestrielle, semestrielle, annuelle

Considérations sexospécifiques
Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD
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Désagrégation

Non désagrégé

Observations et
limites

L'indicateur est plus pertinent pour l'analyse de court terme, puisqu'il mesure la
difficulté qu'aura le pays à rembourser sa dette à l'aide de ses ressources
fondamentales en devises. En général, pour qu'une dette extérieure soit
supportable, il faut que les recettes en devises permettent d'honorer le service de
cette dette. Toutefois, cet indicateur présente une faiblesse dans le cadre d'une
analyse empirique car les statistiques disponibles retracent les versements effectifs
au titre du service de la dette et non les versements contractuels. De cette manière,
un pays qui accumule des arriérés de paiement extérieur verra donc son ratio
diminué.

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP)/Ministère de
l’économie et des finances (MEF) : www.tresor.bf, www.finances.gov.bf
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf

Indicateur

Ratio dette/ PIB

Domaine

Finances publiques

Code

FP7

Définition

Rapport entre la dette (service ou encours de la dette) et le PIB exprimé en
pourcentage. Il s’agit du service de la dette ou de l’encours de la dette en
pourcentage du PIB. Il mesure le poids de la dette par rapport à la richesse
nationale.
Objectif OMD : Mettre en place un partenariat mondial pour le développement
Cible OMD : OMD8 ; Cible 8D ; Traiter globalement le problème de la dette des pays
en développement par des mesures d’ordre national et international propres à
rendre l’endettement viable à long terme.

Objectif et cible visés

Objectif SCADD : Renforcer la stabilité du cadre macroéconomique est nécessaire
pour renforcer les perspectives d’accélération de la croissance et réduire la
pauvreté.
Renforcer la position extérieure du pays et la viabilité de la dette, au cours de la
période 2011-2015
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Raison d’être

La question du poids de la dette est fondamentale car le surendettement d’un pays
compromet sa croissance à long terme et sa capacité à se développer et à lutter
contre la pauvreté. L’endettement excessif réduit les ressources disponibles pour
l’investissement et les dépenses sociales. Il diminue également la crédibilité du pays
concerné auprès des bailleurs et investisseurs potentiels. Ainsi, pour la SCADD,
« la stabilité du cadre macroéconomique est nécessaire pour renforcer les
perspectives d’accélération de la croissance et réduire la pauvreté. À cet effet, il est
nécessaire de garantir la soutenabilité des finances publiques, de renforcer la
position extérieure du pays et la viabilité de la dette, au cours de la période 20112015 ».
L’importance du poids du service de la dette extérieure est en général examinée à
l’aide de deux rapports principaux :



Rapport de la dette au PIB
Rapport du service de la dette aux exportations de biens et service.

Généralement, on considère que le ratio « dette sur PIB » doit rester inférieur à 15%
tandis que le service de la dette aux exportations ne doit pas dépasser 20%,
autrement, des difficultés à honorer la dette deviennent très probables.
Rapport entre le service de la dette ou l’encours de la dette et le PIB multiplié par
100.
Le service de la dette est la somme, pour une période donnée, des paiements
d’intérêts et de remboursements du principal effectués afférents aux dettes
publiques, aux emprunts garantis par l’État et aux dettes privées non garanties.
Méthode de calcul

L'encours de la dette est la somme, à une date donnée, des montants de dette non
encore remboursés.
Le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées de tous les agents
économiques résidant sur le territoire économique à laquelle on ajoute les impôts
sur les produits.

Source de données

Les comptes économiques de la nation (INSD) et Bulletins statistiques de la dette
publique (DGTCP)

Périodicité des
mesures

Annuelle

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est calculé par rapport au service de la dette et par rapport à l’encours
de la dette.

Observations et
limites

L'indicateur encours de la dette/PIB permet une analyse de long terme, puisqu'il
prend en compte tout le stock de la dette relativement à la richesse nationale.

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP)/Ministère de
l’économie et des finances (MEF) : www.tresor.bf, www.finances.gov.bf
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Taux de pression fiscale

Domaine

Finances publiques

Code

FP8

Définition

Rapport entre les recettes fiscales et le PIB nominal en pourcentage

Objectif et cible visés

Objectif SCADD : Atteindre un taux de pression fiscale d’au moins 20% en 2015

Raison d’être

Dans un contexte marqué par une augmentation certaine de la demande sociale de
biens et services collectifs du fait de la pression démographique et des exigences du
développement économique, le poids des dépenses publiques dans l'économie
s’inscrit dans une tendance à la hausse avec pour conséquence une aggravation
des déficits publics. Le suivi rigoureux de cet indicateur reflète l’attention particulière
à accorder aux politiques fiscales visant à promouvoir le recouvrement des recettes
fiscales par la mise en œuvre de mesures administratives orientées vers le
renforcement de l’efficacité de l’administration fiscale et l’élargissement de l’assiette
fiscale.
La convergence des politiques macro-économiques au sein de l’UEMOA doit se
traduire, entre autres, par une grande proximité des taux de pression fiscale des
pays membres. Cet indicateur a été défini comme un critère de second rang du
pacte de convergence de l’UEMOA qui veut que ce ratio soit supérieur ou égal à
17%.
Rapport entre les recettes fiscales et le PIB multiplié par 100.

Méthode de calcul

Les recettes fiscales sont des paiements sans contrepartie et non remboursables
effectués au profit des administrations publiques au titre de la législation fiscale.
Le PIB est la somme des valeurs ajoutées de tous les agents économiques résidant
sur le territoire économique à laquelle on ajoute les impôts sur les produits.

Source de données

Annuaire statistique de l’économie et des finances 2013 (Source Comité national de
politique économique), Les comptes économiques de la nation (INSD)

Périodicité des
mesures

Annuelle

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Non désagrégé

Observations et
limites

L’indicateur du taux de pression fiscale présente des limites en ce sens que le TOFE
actuel ne prend pas en compte les recettes fiscales des démembrements de l’État.
En outre, une meilleure fiscalisation du secteur informel pourrait permettre
d’améliorer le niveau de recettes fiscales, toutes choses qui permettraient d’avoir un
taux de pression fiscale qui reflète la réalité de l’économie du pays

Propositions
d’amélioration
Comité national de politique économique : www.cnpe.gov.bf
Institutions
responsables

Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP)/Ministère de
l’économie et des finances (MEF) : www.tresor.bf , www.finances.gov.bf
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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Indicateur

Taux de réalisation des recettes

Domaine

Finances publiques

Code

FP9

Définition

Rapport entre les recettes recouvrées et les recettes votées dans la loi de finances
initiale et éventuellement, la loi de finances rectificative (exprimé en pourcentage)

Objectif et cible visés

Objectif SCADD : Atteindre un taux de réalisation des recettes d’au moins 94% en
2015

Raison d’être

L’indicateur mesure le volume des recettes réalisées par les régies des finances
publiques par rapport aux prévisions. Il indique donc le niveau d’effort de
recouvrement des régies des finances en même temps que la précision des
prévisions des recettes.
Rapport entre le montant total des recettes recouvrées et le montant des recettes
votées dans la loi de finances initiale (ou éventuellement, la loi de finances
rectificative) multiplié par 100.

Méthode de calcul

L’indicateur prend en compte les recettes fiscales, les recettes non fiscales, les
recettes de fiscalité intérieure et les impôts sur le commerce et les transactions
internationales. Il y a lieu de soustraire des recettes réalisées, les recettes reversées
aux collectivités territoriales et les recettes en capital.

Source de données

Lois de finances initiales et rectificatives, Tableaux des opérations financières de
l'État (DGCTP), SP-CNPE.

Périodicité des
mesures

Annuelle

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Observations et
limites

Selon le type de recettes : recettes fiscales, recettes non fiscales
Outre les recettes votées, le calcul peut être fait sur la base des recettes projetées
par le Programme avec le FMI.
L'indicateur suppose que pour avoir une bonne mesure de l'effort de recouvrement
fait par les régies, il y ait une bonne prévision des recettes.

Propositions
d’amélioration
Comité national de politique économique (CNPE) : www.cnpe.gov.bf
Direction générale des douanes (DGD) : http://www.douanes.bf/index.php/fr
Institutions
responsables

Direction générale des impôts (DGI) : www.dgi.gov.bf
Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP) : www.tresor.bf
Ministère de l’économie et des finances (MEF) : www.finances.gov.bf
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2.17. Gouvernance

Indicateur

Durée moyenne de traitement des affaires commerciales par la justice

Domaine

Gouvernance

Code

GOUV1

Définition

Temps mis en moyenne, de l'enrôlement d'une affaire commerciale à la date de la
décision dessaisissant la juridiction

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Réduire la durée de traitement des affaires commerciales à 4 mois
en 2015

Raison d’être

L’indicateur vise à capter les efforts du gouvernement dans l'amélioration du climat
des affaires dont la célérité du traitement des contentieux en matière commerciale
portés devant les juridictions est un élément important.

Méthode de calcul

Rapport entre la somme des durées en mois, de la date d’enrôlement à la date du
jugement (date de décision dessaisissant la juridiction), des affaires commerciales
traitées dans les tribunaux de commerce de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso et
dans les chambres commerciales des tribunaux de grande instance, et le nombre
total de ces affaires.

Source de données

Annuaires et tableaux de bord statistiques de la justice, Ministère de la justice, des
droits humains et de la promotion civique (MJDHPC)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Par tribunal de commerce et par tribunal de grande instance

Observations et
limites

L’indicateur se limite aux jugements en première instance, les affaires frappées
d’appel ne sont pas prises en compte. La durée indiquée ne traduit donc par la
durée effective des affaires commerciales.

Propositions
d’amélioration

La durée des affaires commerciales en appel et en cassation doit être prise en
compte pour évaluer la durée effective des affaires commerciales.

Institutions
responsables

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS), Direction
générale des affaires juridiques et judiciaires (DGAJJ)/Ministère de la justice, des
droits humains et de la promotion civique (MJDHPC)/ www.justice.gov.bf
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Indicateur

Indice de perception de la corruption (IPC)

Domaine

Gouvernance

Code

GOUV2

Définition

Indicateur composite évaluant et classant des pays ou des territoires selon le degré
de corruption perçue dans leur secteur public. Il classe les pays sur une échelle de
zéro (haut degré de corruption perçue) à cent (faible degré de corruption perçue).

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Porter l’IPC à 39 en 2015

Raison d’être

L’IPC permet de mesurer et de suivre l’évolution de la perception de la corruption
politique et administrative dans un pays ou un territoire. Il est l’indicateur de
corruption le plus utilisé à l’échelle mondiale.
Le calcul de l’IPC suit les étapes suivantes :
(i) Sélection des sources de données : l’IPC est un indicateur global qui
rassemble des données provenant d’institutions indépendantes qui enregistrent les
perceptions de la corruption sur un an. Chaque source de données doit remplir les
critères suivants pour être prise en compte :





Méthode de calcul

Mesurer la perception de la corruption du secteur public ;
Se baser sur une méthodologie fiable et valide, qui classe et note plusieurs
pays selon la même échelle ;
Provenir d’une institution crédible et être répétée régulièrement ;
Permettre une variation suffisante des notes pour pouvoir différencier les pays.

(ii) Standardisation des sources de données sur une échelle allant de 0 à 100 ; 0
correspondant au plus haut niveau de corruption perçue et 100 correspondant au
plus bas niveau de corruption perçue. On soustrait pour cela aux différentes notes
d’un ensemble de données la moyenne de l’ensemble puis on divise par l’écart-type.
Les notes z obtenues sont ensuite ajustées pour avoir une moyenne d’environ 45 et
un écart-type d’environ 20, afin que l’ensemble de données corresponde à l’échelle
de 0 à 100 de l’IPC.
(iii) Calcul de la note moyenne : pour qu’un pays ou un territoire figure dans l’IPC,
trois sources au minimum doivent l’avoir évalué. La note du pays dans l’IPC est
alors calculée en faisant la moyenne des notes standardisées disponibles pour ce
pays ou territoire. Les notes sont arrondies à des nombres entiers.
(iv) Calcul de la marge d’erreur : l’IPC est accompagné d’une erreur type et d’un
intervalle de confiance associés à la note, qui indiquent la variation dans les notes
des sources de données disponibles pour ce pays ou territoire.

Source de données

www.transparency.org

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Non désagrégé

Observations et
limites

L’IPC se base sur les perceptions de la corruption dans le secteur public, c’est-àdire de la corruption politique et administrative. Il ne mesure pas l’état de la
corruption globale dans un pays ou un territoire.

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

Autorité supérieure du contrôle de l'État (ASCE)/Premier ministère :
www.gouvernement.gov.bf
DGESS/ Ministère de l’économie et des finances (MEF) : www.finances.gov.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

131

Indicateur

Part des marchés publics selon la procédure d'attribution

Domaine

Gouvernance

Code

GOUV3

Définition

Rapport entre le nombre de marchés publics suivant une procédure donnée et le
nombre total de marchés publics passés entre le 1er janvier et le 31 décembre
(exprimé en pourcentage).

Objectif et cible visés

Cible SCADD : La part des marchés publics réalisés par la procédure d’appel
d’offres doit être au moins égale à 85% et celle des marchés réalisés par une
procédure exceptionnelle doit être au plus égale à 15% en 2015

Raison d’être

Il s'agit de mesurer le degré de recours aux procédures exceptionnelles, dont la
réduction traduira l'effort du gouvernement d'accroître la concurrence dans ce
domaine. Avec la nouvelle réglementation des marchés publics, la maîtrise
d'ouvrage déléguée sera passée en appel à concurrence ouverte.

Méthode de calcul

L'indicateur est calculé en divisant le nombre total des marchés publics suivant une
procédure donnée (appel d'offres ouvert, procédure exceptionnelle) par le nombre
total de marchés publics passés entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Source de données

Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers
(DG-CMEF).

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement

Considérations sexospécifiques

Désagrégation

Par type de procédure : Procédures ouvertes (appels d'offres ouverts, demandes de
prix, demandes de proposition), Procédures exceptionnelles (appels d'offres
restreints, gré à gré)

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers
(DG-CMEF)/ Ministère de l’économie et des finances (MEF) : www.finances.gov.bf

Métadonnées des indicateurs de la SCADD et des OMD

Indicateur

Part du budget de l’État transférée aux collectivités territoriales

Domaine

Gouvernance

Code

GOUV4

Définition

Pourcentage de ressources financières du budget global de l'État transférées aux
collectivités territoriales.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Faire passer la part du budget de l’État transféré aux collectivités
territoriales à 5,1% en 2015

Raison d’être

Chaque année, l'État fournit des dotations globales de fonctionnement et
d'équipement aux communes et aux régions. À ces dotations, s'ajoutent les
ressources financières liées aux compétences transférées et les ressources des
structures d'appui.

Méthode de calcul

La part du budget transférée aux collectivités territoriales est égale à la somme des
dotations globales (dotations globales de fonctionnement plus dotations globales
d'équipement), des ressources transférées, des ressources des structures d'appui à
la décentralisation et du Fonds permanent pour le développement des collectivités
territoriales (FPDCT), divisée par le montant total du budget de l'État et multipliée
par 100.

Source de données

Direction générale du budget (DGB), Direction générale des pôles de croissance et
de l'appui à la décentralisation (DGPC-AD)/ Ministère de l’économie et des finances
(MEF)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Non désagrégé

Observations et
limites

L'indicateur n’est pas désagrégé pour appréhender les ressources qui vont
effectivement aux collectivités et celles qui vont aux structures d'appui.

Propositions
d’amélioration

Mettre en œuvre la désagrégation pour appréhender les ressources qui vont
effectivement aux collectivités et celles qui vont aux structures d'appui.

Institutions
responsables

Direction générale du budget : www.dgb.gov.bf
Direction générale des pôles de croissance et de l'appui à la décentralisation
(DGPC-AD)/ Ministère de l’économie et des finances (MEF) : www.finances.gov.bf
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Indicateur

Allocations budgétaires aux secteurs de croissance et aux secteurs sociaux

Domaine

Gouvernance

Code

GOUV5

Définition

Pourcentage des ressources financières du budget de l'État allouées
respectivement aux secteurs du développement rural, des infrastructures et des
routes, du soutien à l'économie, de l'éducation et de l'alphabétisation, de la santé.
Cible SCADD : Faire passer respectivement en 2015 la part des dépenses
d’investissement allouée aux secteurs suivants :

Objectif et cible visés



secteurs du développement rural : 20%



secteurs des infrastructures et des routes : 15%



secteurs de soutien à l'économie : 10%



secteur de l'éducation et de l'alphabétisation : 15,6%



secteur de la santé : 12,5%

La programmation des dépenses publiques répond à des principes d’allocation
stratégique des ressources et de gestion axée sur les résultats.

Raison d’être

Les secteurs prioritaires non sociaux sont les secteurs dont le développement est
censé permettre d’accélérer le développement du pays. L’essentiel de la richesse du
pays est donc censé être tiré de ces secteurs. Dans la mesure où ce sont des
secteurs non encore suffisamment développés pour être autonomes, ils ont besoin
d’une assistance conséquente de la part de l’État. En conséquence, la
connaissance de la part du budget de l’État par secteur prioritaire permet
d’apprécier les efforts du gouvernement pour l’amélioration des performances des
dits secteurs.
L’allocation budgétaire aux secteurs de croissance et aux secteurs sociaux est
calculée en rapportant le montant du budget de l’État alloué à un secteur prioritaire
donné sur le budget total de l’État. multipliée par 100.
Ainsi, la part des dépenses d'investissement allouées aux secteurs du
développement rural est déterminée en considérant les ministères en charge de
l'agriculture, des ressources hydrauliques et de l'assainissement (MARHASHA) ;
des ressources animales (MRA) ; de l'environnement et des ressources halieutiques
(MERH) ; hors financements extérieurs et hors contreparties aux financements
extérieurs.

Méthode de calcul

La part des dépenses d'investissement allouées aux secteurs des infrastructures et
des routes est déterminée en considérant les Ministères des infrastructures, du
désenclavement et des transports (MIDT), de l'habitat et de l'urbanisme (MHU), du
développement de l'économie numérique et des postes (MDENP).
La part des dépenses d'investissement allouées aux secteurs de soutien à
l'économie est déterminée en considérant les Ministères de l'économie et des
finances (MEF), des mines et de l'énergie (MME), de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat (MICA), de la culture et du tourisme (MCT).
Les parts du budget allouées au secteur de l'éducation et de l'alphabétisation, ainsi
qu'à celui de la santé sont déterminées, en rapportant les allocations budgétaires
accordées aux secteurs ciblés au total de la loi de finances initiale (hors dette,
exonérations des marchés, projets sur financements extérieurs et contreparties
nationales de projets sur financements extérieurs (y compris les surcoûts sur
investissements)).
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Source de données

Lois des finances (Direction générale du budget (DGB))

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Observations et
limites

Par secteur considéré
Les efforts de l’État pour le développement d’un secteur prioritaire ne se mesurent
pas nécessairement et uniquement par la part du budget qui alloué audit secteur. En
effet, les secteurs n’ont pas tous les mêmes priorités. Si pour l’agriculture, les
infrastructures hydrauliques et pastorales et les subventions des semences et
d’engrais sont fortement attendus, le secteur minier particulièrement a besoin de la
confiance des investisseurs privés ; et les efforts de l’État doivent se mesurer par les
garanties qu’il offre à ces derniers pour leur permettre de rentabiliser leurs
investissements.
La prise en compte des ministères en lieu et place des secteurs prioritaires ne
permet pas une identification correcte des budgets alloués à chaque secteur.

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

Direction générale du budget (DGB)/ Ministère de l’économie et des finances
(MEF) : www.dgb.gov.bf, www.finances.gov.bf.

Indicateur

Publication du Rapport public de la Cour des comptes

Domaine

Gouvernance

Code

GOUV6

Définition

Élaboration et mise à disposition du rapport public de la Cour des comptes

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Élaborer et mettre à la disposition du grand public le rapport annuel
public de la Cour des comptes

Raison d’être

La publication du rapport de la Cour des comptes est essentielle comme preuve du
respect de l'obligation de rendre compte de la gestion des deniers publics.

Méthode de calcul
Source de données

Cour des comptes

Périodicité des
mesures

La publication du Rapport public de la Cour des comptes est annuelle

Considérations sexospécifiques
Désagrégation
Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

Cour des comptes : www.cour-comptes.gov.bf
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2.18. Petites et moyennes entreprises/Petites et moyennes industries

Indicateur

Nombre d'unités de transformation créées par an

Domaine

Petites et moyennes entreprises

Code

PME1

Définition

Décompte d'unités de transformation des matières premières créées au cours de
l'année. L'indicateur mesure le degré de valorisation des matières premières locales,
ainsi que le potentiel de création de valeur ajoutée (autorisations d'implantation
d'unités industrielles).

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Porter le nombre d’unités de transformation créées par an à 130 en
2015

Raison d’être

Le choix de cet indicateur se justifie par le faite que le développement des PME/PMI
constitue l’un des piliers de la croissance accélérée. En outre, la politique
gouvernementale en matière d’industrie est orientée vers la promotion de la
transformation des produits locaux. L’indicateur permet en outre, de mesurer les
efforts fournis en vue de développer le tissu industriel du Burkina Faso à travers la
création d’unités de transformation des produits locaux. L’indicateur s’inscrit aussi
dans le cadre de l’amélioration de l’environnement des affaires au Burkina Faso.

Méthode de calcul

Dénombrement des unités de transformation créées par an.

Source de données

Direction générale de l’industrie (DGI)/Ministère de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat (MICA)

Périodicité des
mesures

Annuelle

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur peut être désagrégé par région

Observations et
limites

La désagrégation régionale n’est pas effective

Propositions
d’amélioration

Rendre la désagrégation régionale effective

Institutions
responsables

Direction générale de l’industrie (DGI)/Ministère de l’industrie, du commerce et de
l’artisanat (MICA) : www.commerce.gov.bf
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2.19. Prix
Indicateur

Taux d'inflation annuel moyen

Domaine

Prix

Code

PRIX1

Définition

Variation du niveau de l'indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) entre
deux années consécutives. L'IHPC mesure entre deux périodes, l'évolution
moyenne des prix des biens et services consommés par les ménages. Il exprime les
variations annuelles du niveau général des prix à la consommation.
Objectif (SCADD) : Promouvoir l’intégration économique et le commerce extérieur

Objectif et cible visés

Raison d’être

Cible (Critère de convergence de l’UEMOA) : Maintenir le taux d’inflation moyen à
3% au maximum par an dans le cadre de l’UEMOA.
L’inflation est la hausse généralisée et continue du niveau général des prix des
biens et services. L’impact d’une hausse des prix sur la stabilité socio-économique
est sans équivoque. Les ménages perdent leur pouvoir d’achat et pour les ménages
pauvres cela revient à s’appauvrir davantage. Sur le plan politique, l’inflation n’est
pas non plus sans conséquence, l’on a encore en mémoire les troubles
socioéconomiques de 2008 consécutives à la crise financière internationale ayant
entraîné la hausse des prix des produits pétroliers et partant, de certains denrées
alimentaires d’importation (riz, huiles etc.). C’est dire que la maîtrise de l’inflation est
capitale pour la stabilité socio-économique et politique d’un pays.
La maîtrise de l’inflation fait partie des critères de convergence de l’UEMOA avec
pour objectif de maintenir le taux d’inflation sous le seuil de 3% pour tous les pays
membres.

Méthode de calcul

Pour procéder au calcul de l’indice, il est entrepris une collecte des prix des biens et
services auprès des commerçants et des fournisseurs de service. Les prix de
l’année de base ont été collectés en 2008. Les prix collectés sont les prix des biens
et services vendus au détail. Le panier IHPC du Burkina Faso compte 722 produits
qui font l’objet de relevés mensuels au niveau de l’agglomération de Ouagadougou
sur un échantillon de 935 points d’observations:
Le choix des lieux d'enquête est raisonné : des quotas de points de vente sont
établis par type, par implantation géographique, par importance présumée de la
fréquentation des consommateurs.
L’indice fournit une variation par rapport à un prix calculé pour une année de
référence (prix de base). L’année de référence pour l’IHPC est 2008 pour tous les
pays de l’UEMOA. Par la suite les indices sont calculés mensuellement par rapport
à ce prix.
Les indices harmonisés sont des indices de Laspeyres des indices élémentaires des
variétés ou dans des cas particuliers des postes ou sous-groupes:

It/ 0 = i 0 I it / 0
i

où

i0

est la part de la dépense de la variété dans la dépense globale des



ménages à la période de référence des pondérations.

i0

1

i

It/0

Et i représente l’indice élémentaire correspondant.
Calcul des indices mensuels
En général, le prix d’une variété est la moyenne des prix relevés au cours du mois.
Deux cas se présentent lors du calcul d'un indice élémentaire d'une variété :
 La variété est homogène, l'indice de la variété est égal au rapport des prix
moyens des séries observées dans cette variété :
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où i j est le prix de la série j de la variété i pour la période t.
 La variété est hétérogène, l'indice de la variété est égal au rapport des moyennes
géométriques des prix de chaque série représentant la variété ;
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où wij est la pondération de la série j de la variété i.

1
n

où n est le nombre de séries observées de la variété i, dans le cas où les séries sont
équi pondérées.
Calcul des différentes variations des indices
Les calculs des variations des indices sont principalement utilisés pour faciliter
l'analyse conjoncturelle. Ils sont effectués


au niveau d'une variété,



au niveau de chaque regroupement de la NCOA-IHPC (poste, sous-groupe,
groupe, fonction).



au niveau de l'indice global,



au niveau de chaque regroupement d'une nomenclature secondaire.

Source de données

Institut national de la statistique et de la démographie

Périodicité des
mesures

L’indicateur est calculé annuellement. Toutefois, l’IHPC est produite mensuellement.

Considérations sexospécifiques

Désagrégation

L’HPC peut être désagrégé par type de produit selon la classification unique la
NCOA-IHPC qui provient de la Nomenclature de Consommation Ouest Africaine
(NCOA) dérivé de la COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).
(1) L’IHPC est élaboré suivant une méthodologie commune à tous les Etats de
l’UEMOA. Il est basé sur la consommation des ménages mesurée à travers une
enquête auprès des ménages en 2008. Elle fournit la part de la dépense d’un
produit ou service dans le budget total d’un ménage. Ce sont les pondérations.

Observations et
limites

(2) Les données sont collectées saisies et apurées dans une application
informatique CHAPO (Calcul harmonisé des prix par odinateur jusqu’en février
2014) ou sur PHOENIX (à partir de mars 2014).
(3) Les calculs doivent être achevés au plus tard le 05 du mois courant pour l’indice
du mois précédent et la rédaction et diffusion de la note et du flash au plus tard
le 10 du mois courant pour l’indice du mois précédent.

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) : www.insd.bf
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2.20. Tourisme
Indicateur

Nombre de touristes enregistrés par an

Domaine

Tourisme

Code

TOUR1

Définition

Nombre de personnes qui se sont déplacées et qui ont séjourné au Burkina Faso
dans un établissement touristique d’hébergement, en dehors de leur environnement
habituel, pour une période consécutive n'excédant pas une année à des fins de
loisirs, d'affaires, ou autres motifs, enregistrés par les structures en charge du
tourisme, au cours de l'année. Le nombre de touristes internes est le nombre de
résidents qui ont été dans ce cas et le nombre de touristes récepteurs, celui des
non-résidents qui ont été dans ce cas.

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Atteindre 501 000 touristes enregistrés en 2015 dont 294 000
touristes internes et 207 000 touristes récepteurs.

Raison d’être

Le tourisme dispose au Burkina Faso d’un potentiel de croissance incommensurable
et qui reste à développer. Le suivi de l’activité touristique permet de mesurer sa
contribution à la croissance économique du pays.

Méthode de calcul
Source de données

Direction générale du tourisme (DGT), Observatoire national du tourisme
(OBSTOUR)/ Ministère de la culture et du tourisme (MCT)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Cet indicateur est désagrégé selon le type de tourisme (tourisme interne/tourisme
récepteur) et selon la nationalité

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

Direction générale du tourisme (DGT), Observatoire national du tourisme
(OBSTOUR)/ Ministère de la culture et du tourisme (MCT) : www.culture.gov.bf
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2.21. Transports
Indicateur

Nombre total de kilomètres de routes

Domaine

Transports

Code

TRANS1

Définition

Linéaire de routes formant le réseau routier national

Objectif et cible
visés

Cible SCADD : Maintenir le nombre de kilomètres de routes entretenues à 15 272 Km
en 2015.
Le réseau routier classé Burkinabé a subi au cours de la dernière décennie, plusieurs
mutations résultant des investissements consentis et les réformes entreprises durant
cette période. Il a en effet progressé aussi bien en étendue qu’en qualité. Son linéaire
est passé de 9 500 kilomètres au début de la décennie à 15 300 km en 2010 et la
longueur des routes bitumées a progressé de 50 % au cours des dix dernières années.

Raison d’être

En dépit de ces importantes avancées, la couverture du réseau routier classé
Burkinabé reste faible comparée à la moyenne de la sous-région et en deçà des
performances moyennes de l’Afrique subsaharienne.
Pour rattraper ce retard dans la couverture du réseau routier par rapport à la moyenne
de la sous-région et de l’Afrique Subsaharienne, il est important de connaitre l’évolution
du linéaire du réseau routier de tout le pays. D’où l’utilité de cet indicateur dans la
planification et la gestion de l’ensemble du réseau routier national.

Méthode de calcul

Cet indicateur est obtenu en faisant la somme des kilomètres de tout le réseau routier
au niveau national

Source de données

Annuaire statistique du MIDT à partir des données de la Direction générale des routes
(DGR)/Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement.

Considérations
sexo-spécifiques
Désagrégation

Cet indicateur est désagrégé au niveau régional, départemental et par type de routes
(route bitumée, route en terre, piste améliorée, piste ordinaire)

Observations et
limites
Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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DGESS et Direction générale des routes (DGR)/ Ministère des infrastructures, du
désenclavement et des transports (MIDT)
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Indicateur

Longueur de pistes aménagées

Domaine

Transports

Code

TRANS2

Définition

Linéaire des pistes rurales ayant fait l'objet de travaux d'aménagement au cours de
l'année

Objectif et cible visés
Les infrastructures de transport rural reposent sur un réseau de pistes rurales d’un
linéaire de 46 000 km. Les réseaux classé régional (3 581 km) et départemental
(4 993 km) jouent également un rôle important dans la desserte des zones rurales et
l’accès des populations aux infrastructures de base, généralement situées dans les
chefs-lieux des régions et des provinces.

Raison d’être

L’absence d’infrastructures et de moyens de transport en milieu rural, où la majorité
de la population (75 %) réside, génère des coûts de transport élevés et constituent
un obstacle à la croissance des revenus, en raison des problèmes rencontrés pour
l’acheminement des produits vers les marchés, rendu encore plus difficile lors de la
saison des pluies.
Pour résoudre ce problème d’enclavement physique interne et social des
campagnes, une direction générale en charge du désenclavement rural a été mise
en place. Cet indicateur permet à cette direction de planifier et de gérer
l’aménagement du réseau des pistes rurales.

Méthode de calcul

Cet indicateur est obtenu en faisant la somme des kilomètres de pistes aménagées
au cours de l’année sur tout le territoire national.

Source de données

Annuaire statistique du MIDT à partir des données de la Direction générale du
désenclavement rural (DGDR)/Ministère des infrastructures, du désenclavement et
des transports (MIDT)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement.

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Cet indicateur est désagrégé au niveau régional, provincial et départemental

Observations et
limites

Les données de cet indicateur sont à concilier entre celles de l’annuaire du MIDT et
celles de la matrice de performance de la SCADD

Propositions
d’amélioration

Bien définir l’indicateur recherché qui ne concerne que les pistes rurales

Institutions
responsables

DGESS et Direction générale du désenclavement rural (DGDR)/Ministère des
infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT)
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Indicateur

Pourcentage de poids lourds en surcharge sur les grands axes routiers interÉtats

Domaine

Transports

Code

TRANS3

Définition

Rapport entre le nombre de véhicules poids lourds en surcharge contrôlés sur les
grands axes routiers inter-Etats et le nombre total de véhicules poids lourds
contrôlés sur les mêmes axes

Objectif et cible visés

Cible SCADD : Limiter le pourcentage de poids lourds en surcharge sur les grands
axes routiers inter-États à 20% en 2015

Raison d’être

La prolifération du phénomène de surcharge vient amplifier la problématique de
sauvegarde du patrimoine routier. La part des véhicules en surcharge atteint des
proportions importantes sur certains axes. Plus de 30 % des poids lourds contrôlés
sont en surcharge, une part qui atteint 62 % sur la RN5. Les forts taux de surcharge
(supérieur à 34 % pour l’ensemble des axes) accentuent l’ampleur du phénomène
qui met en péril le capital routier Burkinabé.

Méthode de calcul

Nombre de véhicules poids lourds en surcharge contrôlés sur les grands axes
routiers inter-États / Nombre total de véhicules poids lourds contrôlés sur les grands
axes routiers inter-États, multiplié par 100.

Source de données

Office national de la sécurité routière (ONASER)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Cet indicateur est désagrégé selon les grands axes routiers
Pourcentage prenant en compte la surcharge sur le poids total autorisé en charge
(PTAC) et sur la charge à l'essieu.

Observations et
limites

La valeur de l’indicateur est faible en raison d’une faible couverture du territoire par
les contrôles. 5 nouvelles stations de pesage seront ouvertes en 2015 pour
améliorer le maillage du territoire

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables
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DGESS/Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT)
et Office national de la sécurité routière (ONASER) : www.onaser.bf
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Indicateur

Nombre de kilomètres de voies ferrées

Domaine

Transports

Code

TRANS4

Définition

Linéaire de chemin de fer

Objectif et cible visés
La limitation du réseau ferroviaire à la seule ligne actuelle Ouagadougou - Abidjan
est à l’origine de la perte d’opportunités tel que le fait que le gisement de
manganèse à Tambao, dont le volume prouvé est estimé à 19 millions de tonnes,
n’est pas entré en production, en partie en raison de l’absence d’un chemin de fer.

Raison d’être

L’intégration de la région Nord dans les circuits nationaux de commercialisation de
l’élevage et la valorisation des filières viandes rouges et cuirs/peaux constituent
également un atout important de justification de l’opportunité de l’extension de la
ligne existante.
Cette extension du réseau ferroviaire et la desserte du pays avec les pays de la
sous-région, contribuerait à consolider la compétitivité de l’économie nationale.
L’usage de cet indicateur s’avère pertinent dans le processus de planification de
cette extension.

Méthode de calcul

Cet indicateur est obtenu en faisant la somme des kilomètres de chemin de fer dans
le territoire national.

Source de données

Annuaire statistique du MIDT à partir des données de la Société de gestion du
patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

Nationale

Observations et
limites

La réalisation des linéaires de chemin de fer nécessite une quantité importante
d’investissements. Ce qui fait que cet indicateur évolue faiblement dans le temps vu
le contexte de moyens limités dans lequel se trouve le pays.

Propositions
d’amélioration
Institutions
responsables

DGESS/Ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT),
Société de gestion du patrimoine ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B)
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Indicateur

Nombre d'aéroports internationaux

Domaine

Transports

Code

TRANS5

Définition

Aéroports disposant d’installations permettant d’accueillir les avions utilisés pour les
long-courriers et des services de douanes et d’immigration pour gérer les vols
internationaux à destination et en provenance d’autres pays.

Objectif et cible visés
Le sous-secteur des transports aériens au Burkina Faso repose principalement sur
la plateforme aéroportuaire de la capitale, qui monopolise l’essentiel du trafic à
destination et en provenance du Burkina Faso, soit plus de 95 % du trafic passager
en 2008. Vient en second ordre d’importance, l’aéroport international de BoboDioulasso.
Raison d’être

Seules infrastructures de classe internationale, ces deux aéroports constituent les
uniques ouvertures aériennes du pays sur l’extérieur. Le système aéroportuaire
Burkinabé est également doté d’un réseau d’une quarantaine d’aérodromes
secondaires, peu ou pas entretenus et qui n’accueillent pratiquement pas de vols
commerciaux.

Méthode de calcul
Agence nationale de l’aviation civile (ANAC)
Source de données

Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA)

Périodicité des
mesures

L’indicateur est produit annuellement

Considérations sexospécifiques
Désagrégation

L’indicateur est désagrégé par région

Observations et
limites

La réalisation d’un aéroport international nécessite une quantité importante
d’investissements. Ce qui fait que cet indicateur évolue faiblement dans le temps vu
le contexte de moyens limités dans lequel se trouve le pays.

Propositions
d’amélioration
Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) : www.anacburkina.org
Institutions
responsables
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Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA) : www.asecna.aero
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