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AVANT-PROPOS 
 
Le décret N°2007-741/PRES/PM/MEF portant attributions, organisation et 
fonctionnement du Système statistique national du 19 novembre 2007, en son article 
4 et 5 stipule que le Conseil national de la statistique est chargé de proposer les 
orientations générales de la politique statistique de la nation, les priorités en matière 
de collecte, de traitement et de diffusion de l’information statistique, et les 
instruments de coordination des activités du système statistique national. Il veille à la 
coordination des activités statistiques du Système statistique national, au respect des 
principes fondamentaux qui régissent les activités statistiques et assure la 
concertation entre les producteurs et les utilisateurs de l’information statistique.  
 
Le Conseil élabore périodiquement un projet de Schéma directeur de la statistique 
(SDS) qu’il soumet au gouvernement. Le premier Schéma directeur a couvert la 
période 2004-2009. Le second schéma couvrant la période 2011-2015 a été élaboré 
et adopté en Conseil des Ministres en sa séance du mercredi 26 janvier 2011. C’est 
un document de stratégie de développement du Système statistique national à 
moyen terme, destiné à produire des données pour la gestion macro-économique, le 
suivi de la mise en œuvre de la SCADD, le suivi des avancées nationales vers la 
réalisation des OMD et la promotion du développement du secteur privé et les 
besoins des institutions internationales. C’est dans l’optique de rendre opérationnel 
le SDS que des programmes annuels sont élaborés pour rendre de manière plus 
précise les activités statistiques tout en budgétisant les ressources humaines et 
financières nécessaires à leur réalisation.  

Le Programme statistique national constitue un instrument de coordination des 
activités statistiques des structures publiques. Il constitue aussi un instrument de 
planification, de dialogue et de concertation entre les producteurs et les utilisateurs 
de statistiques. C’est enfin, un outil de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du 
Schéma directeur de la statistique. 

Il intègrera progressivement le programme statistique minimum nécessaire à 
l’accélération de la croissance et au développement durable énoncé dans la SCADD. 
Cela passera par l’identification d’enquêtes nouvelles susceptibles d’améliorer la 
connaissance des domaines prioritaires de la SCADD.    

Le PSN 2012 qui constitue la deuxième tranche annuelle du second SDS, est une 
synthèse des activités statistiques du Système statistique national programmées au 
titre de l’année 2012.  
 
Le Conseil national de la statistique remercie tous les acteurs du Système statistique 
national et les Partenaires techniques et financiers (PTF) qui ne ménagent aucun 
effort pour apporter leur appui au développement de la statistique au Burkina Faso.  
 
 
 
 

Le Président du Conseil national de la statistique  
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Sigles et abréviations  
 
BCEAO Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
CBC Conseil burkinabé des chargeurs 
CCI-BF Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso 
CNS Conseil national de la statistique 
CNSS Caisse nationale de sécurité sociale 
DEP Direction des études et de la planification 
DEPSI (ex-
DGCEI) 

Direction de l’évaluation des projets et du suivi des investissements (ex-Direction générale 
de la coordination et de l’évaluation des investissements) 

DGCF Direction générale du contrôle financier 
DG-COOP Direction générale de la coopération 
DGD Direction générale des douanes 
DGI Direction générale des impôts 
DGISS Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires 
DGPER Direction générale de promotion de l’économie rurale  
DGPSE Direction générale de la prévision, des statistiques et de l’économie de l’élevage 
DGRE Direction générale des ressources en eau 
DGSPE Direction générale des stratégies et programmes d’emploi 
DGTCP Direction générale du trésor et de la comptabilité publique 
DGT Direction générale du tourisme 
DPAM Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques 
DREP (ex-
DRED) 

Direction régionale de l’économie et de la planification (ex-Direction régionale de 
l’économie et du développement) 

DRRA Direction régionale des ressources animales 
DRST Direction de la réglementation et des statistiques touristiques 
DSG Direction des statistiques générales 
DSIP Direction de la statistique de l’informatique et de la prospective  
EDS-B Enquête démographique et de santé du Burkina 
EICVM Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 
ENAREF Ecole nationale des régies financières 
ENIAM Enquête nationale sur l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
FMI Fonds monétaire international 
GIZ Coopération allemande 
IAP Instrument automatisé de prévision 
IHPC Indice harmonisé des prix à la consommation 
INSD Institut national de la statistique et de la démographie 
ISSP Institut supérieur des sciences de la population 
MAH Ministère de l’agriculture et de l’hydraulique 
MAR Modèle d’analyse régionale 
MASSN Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale 
MATDS Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité 
MC Minstère de la Communication 
MCT Ministère de la culture et du tourisme 
MICA Ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat  

MDAC Ministère de la défense nationale et des anciens combattants 
MENA Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation 
MEDD Ministère de l’environnement et du développement durable 
MEF Ministère de l’économie et des finances 
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MESS Ministère des enseignements secondaire et supérieur 
MFPTSS Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale 
MID Ministère des infrastructures et du désenclavement 
MJPDHGS Ministère de la justice, de la promotion des droits humains, garde des sceaux 
MJFPE Ministère de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l’emploi 
MMCE Ministère des mines, des carrières et de l’énergie 
  
MPF Ministère de la promotion de la femme 
MRA Ministère des ressources animales 
MSL Ministère des sports et loisirs 
  
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONAC Office national du commerce 
ONEF Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle 
ONG Organisation non gouvernementale 
PADS Programme d’appui au développement sanitaire 
PAP Programme d’actions prioritaires 
Paris21 Partnership in statistics for development in the 21st century  
PCI Programme de comparaison internationale 
PDSSN Projet de développement du Système statistique national 
PIP Programme d’investissements publics 
PNUD Programme des nations unies pour le développement 
PPA Parité de pouvoir d’achat 
PSN Programme statistique national 
PTF Partenaires techniques et financiers 
RGA Recensement général de l’agriculture 
RGPH Recensement général de la population et de l’habitation 
RIC Recensement industriel et commercial 
RSN Rapport statistique national 
SCADD Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
SDI Schéma directeur informatique 
SDS Schéma directeur de la statistique 
SIM Système d’information sur les marchés 
SIRA Système d’information sur les ressources animales  
SIS Système d’information sanitaire 

SMART Standardized monitoring and assessment of relief and transition 
SONABEL Société nationale d’électricité du Burkina 
SONAGESS Société nationale de gestion du stock de sécurité 
SP-CNS Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique 
SP/CONAPO Secrétariat permanent du Conseil national de population 

SP/CONEDD 
Secrétariat permanent du Conseil national pour l’environnement et le développement 
durable 

SP/PPF Secrétariat permanent des programmes et politiques financiers 
SSN Système statistique national 
TBS Tableau de bord social 
TDR Termes de référence 
TIC Technologies de l’information et de la communication 
TOFE Tableau des opérations financières de l’Etat 
UE Union européenne 
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UEMOA Union économique et monétaire ouest-africaine 
UNFPA Fonds des nations unies pour la population 
ZD Zone de dénombrement 
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I. INTRODUCTION 
 
Au cours de cette dernière décennie, le Système statistique national (SSN) du 
Burkina Faso a enregistré de profondes mutations. Le premier Schéma directeur de 
la statistique (SDS), document de cadrage des activités statistiques de l’ensemble 
des structures du système, a été adopté en 2003 pour la période 2004-2009. En 
2010, le deuxième SDS 2011-2015 a été élaboré et adopté en Conseil des Ministres 
dans le but de consolider les acquis et de favoriser la disponibilité des informations 
pour le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie de croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD) et des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). 
D’importants textes législatifs et réglementaires ont également été pris pour mieux 
organiser et coordonner les activités du SSN. Il s’agit notamment de la loi n° 012-
2007/AN du 31 mai 2007 portant organisation et réglementation des activités 
statistiques et du décret n° 2007-741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du Système statistique national. 
 
Avec l’adoption en décembre 2010 du Programme statistique national (PSN) pour 
l’année 2011, tranche annuelle du SDS en cours, l’exercice de programmation des 
activités statistiques au niveau national se consolide et s’installe progressivement 
comme une pratique courante du SSN. 
La mise en œuvre de ce deuxième SDS devrait permettre au Système statistique 
national de consolider le cadre institutionnel, législatif et organisationnel ; d’améliorer 
la production, l’analyse, l’archivage, la diffusion et l’utilisation des données ; de 
renforcer les capacités humaines, matérielles et financières. 

 
I.1 Contexte et justification du Programme statisti que national 2012 

 
Le décret n° 2007-741/PM/MEF susmentionné stipule que le Conseil national de la 
statistique examine son rapport d’activités de l’année écoulée et adopte le projet de 
Programme statistique national de l’année suivante. Le SP-CNS et l’INSD ont la 
responsabilité de la rédaction de ces documents (RSN et PSN). 
C’est conformément à ces dispositions réglementaires que le Secrétariat permanent 
du Conseil national de la statistique, en collaboration avec l’Institut national de la 
statistique et de la démographie, met à la disposition du Conseil le projet de 
Programme statistique national de l’année 2012 pour examen et adoption.  
 
Son élaboration obéit également aux principes de la déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide au développement. Ces principes s’appliquent au domaine 
statistique à travers les quatre orientations ci-après : 

• Renforcer la coordination et la programmation des activités statistiques ; 
• Développer des programmes statistiques concertés et adaptés aux 

statistiques nationales ; 
• Améliorer l’efficacité de l’assistance technique ; 
• Mieux suivre les progrès du développement statistique en Afrique. 

La mise en œuvre de ce programme qui donne une vision à court terme des activités 
statistiques du SSN permettra de produire les données statistiques pour la 
satisfaction des besoins des utilisateurs (Etat, institutions nationales, régionales et 
internationales, et les utilisateurs privés).  
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I.2 Objectifs du Programme statistique national 201 2 

 
La vision du Gouvernement du Burkina Faso, à travers le second SDS, est de :  
« Asseoir un système statistique stable, efficient, produisant et diffusant des données 
statistiques fiables et actualisées, répondant aux besoins des utilisateurs pour la 
conception ainsi que le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des politiques et 
programmes de développement ». Le présent PSN qui concoure à la réalisation de 
cette vision, a pour objectif de mettre à la disposition des utilisateurs, des données 
statistiques de qualité pour la conception, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation 
des politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD. 
Se fondant sur le plan d’action du SDS 2011-2015, ce programme permettra de 
réaliser les activités statistiques conformément aux quatre axes stratégiques retenus, 
à savoir : 

• Axe 1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel 
• Axe 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des données statistiques 
• Axe 3 : Amélioration de l’archivage, la diffusion et l’utilisation des données 
• Axe 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières 

En outre, le programme visera une meilleure fluidité de la circulation de l’information 
statistique au sein du SSN, une bonne harmonisation des méthodes de production 
statistique ainsi que le développement d’une synergie d’actions entre les structures 
productrices des données. 
Enfin, il permettra d’assurer le développement et l’amélioration de la qualité des 
statistiques nationales à travers la mise en place d’outils efficaces et fiables pour le 
suivi/évaluation des stratégies sectorielles, de la SCADD et des OMD. 
 

I.3 Méthodologie d’élaboration du Programme statist ique national 2012 

 
A l’instar des années précédentes, la méthodologie d’élaboration du Programme 
statistique national de l’année 2012 a suivi un processus participatif qui a impliqué 
tous les acteurs du SSN, en particulier les structures productrices de données 
statistiques. 
Le lancement des activités pour l’élaboration du PSN 2012 a eu lieu en avril 2011 par 
un atelier de présentation et de validation des fiches de collecte et de canevas des 
rapports et programmes statistiques. A l’issue de l’atelier, les points focaux du CNS 
ont apporté des améliorations au canevas du rapport et programme statistique 
national. 
L’étape suivante a consisté d’une part à l’extraction de la tranche annuelle 2012 du 
SDS et d’autre part, en une collecte d’informations complémentaires et de termes de 
référence des opérations de grande envergure auprès des structures productrices de 
données.  
La saisie et le traitement des fiches de collecte ont servi à l’élaboration du présent 
programme par le SP-CNS et l’INSD.  
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I.4 Cycle des rapports et programmes du Système sta tistique national  

 
Le cycle de production du Programme statistique national est défini par les 
dispositions du décret n°2007-741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant 
attributions, organisation et fonctionnement du Système statistique national. Ce 
décret précise, en effet, en son article 23 que lors de la première session annuelle du 
CNS, le Rapport d’activités du Conseil national de la statistique de l’année écoulée et 
le projet de Programme statistique national de l’année suivante doivent être 
examinés et soumis pour adoption par le CNS. 
 

I.5 Contenu du Programme Statistique National 2012 

 
Le PSN 2012 s’articule autour des points suivants : 

• Une description des opérations statistiques de grande envergure ; 
• Une description des opérations statistiques courantes ; 
• Une analyse du financement des activités statistiques du PSN 2012 ; 
• Une conclusion et des recommandations. 

L’annexe 1 présente la classification des activités statistiques de la Division 
statistique des Nations Unies, l’annexe 2 présente le budget du PSN par axe et 
objectif stratégique, et l’annexe 3 présente le programme d’activités par structure.  
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II- PRESENTATION DES ACTIVITES DU PROGRAMME STATIST IQUE 
             NATIONAL  

Comme annoncé dans l’introduction, une description des principales activités 
inhérentes aux quatre axes stratégiques du SDS 2011- 2015, sera faite dans cette 
section. 
 

II.1- Axe stratégique 1 : Consolidation du cadre in stitutionnel, législatif et  
       organisationnel 

En dépit de maints efforts déjà consentis, certaines réformes institutionnelles du SSN 
sont à poursuivre et à approfondir. 
A cette première révision, d’importantes activités sont programmées en vue de 
l’amélioration de l’organisation de la production dans les structures sectorielles en 
affinant le processus, en élargissant le champ d'élaboration de statistiques et en 
mettant en place une politique d’amélioration de la qualité. 
Pour le suivi de la réalisation de ses activités et en vue de coordonner celles du 
CNS, le SP-CNS programme pour cette année, les activités suivantes :  

• Elaborer les rapports et programmes statistiques annuels du CNS 
conformément aux textes règlementaires par le SP-CNS et l’INSD ;  

• Organiser des prestations de serment des statisticiens non assermentés ;  
• Organiser des réunions, des sessions ordinaires et extraordinaires du CNS et 

de ses commissions spécialisées par le SP-CNS et l’INSD ; 
• Mettre en place et animer des comités de coordination du système 

d’information statistique au niveau sectoriel et régional ; 
• Assurer le fonctionnement normal du CNS y compris les commissions 

spécialisées ; 
• Développer les activités de sensibilisation et de formation des utilisateurs; 
• Assurer  le suivi de la mise en œuvre du SDS et produire  le Rapport 

statistique national et le Programme statistique national.   
Au niveau de l’INSD, les principales activités consisteront à :  

• Renforcer les capacités managériales et compétences en planification 
stratégique; 

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

•  Développer des relations au niveau international ainsi que des actions de 
coopération dans le domaine statistique vers les partenaires extérieurs et 
harmoniser les programmes de formation. 

Au niveau des DR/INSD : 
• Mettre en place et animer des comités de coordination du système 

d'information statistique au niveau régional. 
Au niveau des autres structures du SSN, il s’agira surtout de : 

• Mettre en place des protocoles d’accord  inter et intra domaines de production,  
pour permettre l’accès à toutes les données de sources administratives;   

• Elaborer un rapport statistique annuel; 
• Généraliser et systématiser l’élaboration des métadonnées à l’ensemble des 

statistiques produites par l’INSD et au niveau sectoriel. 
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II.2- Axe stratégique 2 : Amélioration de la produc tion et de l’analyse des 
données statistiques 

 
Ce pilier du SDS est centré sur l’amélioration qualitative et quantitative de la 
production statistique. L’atteinte des objectifs de cet axe passe par la normalisation 
des outils de production, le renforcement de la production statistique existante afin 
de combler le déficit de production décelé au niveau de nombreuses structures et de 
prendre en compte les aspects liés à la décentralisation de l’information statistique et 
au genre, la mobilisation des capacités de production dans les structures qui sont 
jugées déficientes et enfin la satisfaction des nouveaux besoins en données 
désagrégées. 
Par ailleurs, les données disponibles devront être suffisamment exploitées à des fins 
d’analyse et de recherche. 
Dans cet axe, les activités de production sont regroupées suivant leur périodicité. 
 

II.2.1- Les enquêtes de grande envergure 

 
L’année 2012, sera marquée par la poursuite d’une part, de l’enquête légère auprès 
des ménages et l’enquête permanente agricole, l’enquête sur le stock commerçant et 
les systèmes d’information sur les marchés agricoles et l’enquête  sur le maraîchage 
de la DGPER, et le début d’autre part, de nouvelles enquêtes de grande envergure. 
Ces nouvelles opérations statistiques sont : 

• L'enquête démographique et migratoire (INSD) ; 
• L’enquête nationale sur le cheptel (ENC) III (DGPSE). Cette enquête va 

concerner à la fois, les effectifs et les paramètres zootechniques ; 
• L’enquête nationale sur la pénétration des TIC dans l’économie nationale 

(INSD/MTPEN) ; 
• L’enquête sur la nutrition (DGISS). 
• L’enquête annuelle sur l’état de santé de la population et la satisfaction des 

soins de santé (DGISS).  
 

L’enquête sur la nutrition  

 
Il s’agit d’une enquête transversale selon la méthodologie SMART (Standardized 
monitoring and assessment of relief and transition). La population cible est les 
enfants de 0-59 mois pour les mesures anthropométriques.  
 
L’objectif est de disposer d’informations représentatives et fiables à l’échelle des 
régions et des provinces et au niveau national et enfin, de mesurer les tendances 
2010 versus 2012.  
Les objectifs spécifiques de cette enquête sont:  
• Evaluer la situation nutritionnelle des enfants âgés de 0 à 59 mois au Burkina 
Faso ;  
• Assurer une meilleure surveillance nutritionnelle.  
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Les résultats de cette enquête permettront de faire des commentaires et de formuler 
certaines recommandations toujours dans l’optique d’une meilleure surveillance de la 
situation nutritionnelle au Burkina Faso.  
 
La coordination technique de la mise en œuvre de l’enquête est assurée par la 
Direction de la nutrition avec l’appui de la Direction générale de l’information et des 
statistiques sanitaires (DGISS), de l’Institut national de la statistique et de la 
démographie et le Secrétariat permanent du Conseil national de la population 
(SP/CONAPO).  
Le coût de l’opération est estimé à 150 millions de francs CFA. 
 
 

L’enquête annuelle sur l’état de santé de la popula tion et la satisfaction des 
soins de santé (DGISS).   

 
Les besoins de la population en matière de santé étant en perpétuelle croissance, 
l’Etat a instauré un système de santé et de services sociaux visant à améliorer l’état 
de santé et de bien être de la population. Pour mieux évaluer les besoins sanitaires 
des burkinabè, une étude de l’état de santé de la population s’avère nécessaire.  
Cette étude sur l’état de santé de la population va servir à renseigner l’état Burkinabé 
sur les besoins de la population en matière de santé, à déterminer les secteurs 
prioritaires d’intervention et à mettre en place des politiques et des programmes pour 
contribuer au bien être des Burkinabè. 
Cette étude s’inscrit dans la continuité des différentes enquêtes sanitaires existantes 
telles que l’Enquête démographique et de santé (EDS), l’Enquête nutritionnelle 
nationale et l’Enquête nationale sur l’insécurité alimentaire et la malnutrition 
(ENIAM), etc. 
L’objectif général de l’étude est de collecter des informations relatives à l’état de 
santé de la population et à leurs besoins en matière de soins de santé. 
Cette étude a pour objectifs spécifiques de : 

• Présenter l’état de santé générale de la population Burkinabé ;  
• Relever les problèmes de santé chronique selon les maladies contractées ; 
• Présenter les prévalences des pathologies rencontrées;  
• Evaluer la fréquentation de la population dans les services de santé ; 
• Déterminer les besoins des burkinabé en matière de soins de santé. 

Etant donné que la population est inégalement répartie dans le pays et en vue 
d’augmenter la précision et de présenter les résultats en fonction du découpage 
administratif, la méthode d’échantillonnage adoptée par cette enquête est un 
sondage stratifié à deux degrés. 
 

II.2.2- Les activités statistiques courantes de pro duction 

 
Les activités de production courante sont définies selon leur caractère répétitif 
(poursuivis d’année en année ou enquêtes de périodicité supra-annuelle). 
Les principales opérations courantes de production statistique et d’analyse des 
données statistiques sont regroupées suivant la classification des activités 
statistiques de la Division statistique des Nations Unies. 
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A. Statistiques générales 

 
Comme dans les années antérieures, l’INSD poursuivra la production de l’annuaire 
statistique national 2011, des annuaires statistiques régionaux, du tableau de la 
gouvernance 2011 et des tableaux de bord trimestriel de l’économie.  
 

B.  Statistiques démographiques et sociales 

 
Dans le domaine social, les Directions des études et de la planification (DEP) des 
trois Ministères en charge de l’enseignement continueront d’assurer la production 
des annuaires statistiques des domaines qu’ils couvrent (Préscolaire, Enseignement 
primaire et post primaire, Alphabétisation, Enseignement secondaire et supérieur). Ils 
assureront également l’analyse des données des annuaires statistiques à travers la 
production de tableaux de bord.  
La Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires qui assure la 
production des statistiques sanitaires continuera la production de l’annuaire 
statistique de la santé 2011, des annuaires statistiques régionaux, des bulletins 
trimestriels épidémiologiques et de l’information sanitaire.  
L’INSD produira, entre autres, le tableau de bord social 2011 et les statistiques de 
l’état civil en collaboration, avec le Ministère de l’administration territoriale, de la 
décentralisation et de la sécurité (MATDS). L’Institut supérieur des sciences de la 
population (ISSP) poursuivra les travaux sur l’extension de la couverture de 
l’Observatoire de la population à toute la ville de Ouagadougou. La production de 
l’annuaire statistique et du tableau de bord du Ministère de la promotion de la femme 
permettront d’améliorer l’offre des données sur la population.  
Les structures du SSN en charge de l’emploi (MFPTSS, MJFPE, MDAC, et Ministère 
de la sécurité) poursuivront la production des annuaires statistiques, des tableaux de 
bord et des bulletins statistiques.  
Les nouvelles activités courantes de production statistiques qui sont programmées 
en 2012 sont au niveau de la DGISS. Il s’agit de :  

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

• Elaboration des rapports de progrès des données au niveau des ONG et 
RENCAP. 

• Réalisation de l’enquête annuelle sur l’état de santé de la population et la 
satisfaction des soins de santé. 

 

C.   Statistiques économiques 

La comptabilité nationale 

Dans le domaine de la comptabilité nationale, les efforts se poursuivront au niveau 
de l’INSD pour l’élaboration des comptes nationaux provisoires, semi-provisoires et 
définitifs 2008, 2009, 2010 et 2011. Ces données permettront l’élaboration des 
matrices de comptabilité sociale et de la parité de pouvoir d’achat (PPA). Aussi, la 
Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques (DPAM) poursuivra la 
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production des estimations de l’ensemble des données et des indicateurs 
macroéconomiques avec l’Instrument automatisé de prévision (IAP). 

Statistiques agricoles  

Au niveau des statistiques agricoles, outre la réalisation des enquêtes maraîchage, 
stock agricole et halieutique prévues en 2012, la DGPER produira l’annuaire et le 
tableau de bord des statistiques agricoles. La DGPSE quant à elle, a prévu 
l’élaboration de l’annuaire et du tableau de bord des statistiques de l’élevage 2011. 

Statistiques industrielles 

L’achèvement des travaux de la mise en place du répertoire des entreprises devra 
permettre à l’INSD de reprendre l’élaboration de l’indice de production industrielle à 
partir du premier trimestre 2012. Il sera également élaboré l’indice des prix de ventes 
industrielles et l’indice du chiffre d’affaires des principales entreprises au niveau de 
l’INSD et l’annuaire des statistiques industrielles, du commerce, et de l’artisanat au 
niveau du MICA. 

Statistiques des prix 

Dans le domaine des statistiques des prix, l’INSD poursuivra la publication de 
l’Iindice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) avec une extension au niveau 
régional, et la réalisation des enquêtes de conjoncture économique. La Direction 
générale du contrôle financier (DGCF) poursuivra la production de la mercuriale des 
prix. 

Statistiques du commerce  

Au niveau des statistiques du commerce extérieur, l’INSD prévoit l’élaboration de 
l’annuaire des statistiques du commerce extérieur, l’indice des prix du commerce 
extérieur et des termes de l’échange.  

Statistiques du tourisme 

Dans le secteur du tourisme, la Direction générale du tourisme (DGT) a prévu avec 
le soutien de l’INSD d’élaborer les comptes satellites du tourisme. Aussi, la DGT 
prévoit en 2012 l’élaboration de l’annuaire statistique et le tableau de bord du 
tourisme. 

Monnaie, finances et statistiques de l'assurance 

Dans cette partie, ressortent les statistiques des finances publiques. Il s’agit 
notamment de l’élaboration :  

• de la balance des paiements ; 
• du tableau des opérations financières de l’Etat (TOFE) ; 
• des statistiques sur la trésorerie et la comptabilité publique ; 
• des statistiques sur l’investissement public ;  
• des statistiques sur les contribuables ;  
• des statistiques sur l’aide extérieure ;  
• des statistiques sur la dette extérieure ;  
• des statistiques sur le marché boursier ;  
• de l’annuaire statistique des finances publiques ;   
• du tableau de bord des finances publiques ;  
• du bulletin périodique des finances publiques ;  
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• des statistiques monétaires et bancaires ; 
• d’un recueil de statistiques sur les assurances. 

Autres statistiques économiques 

Dans ce domaine, sont regroupées les opérations statistiques courantes 
programmées non classées ailleurs. On peut citer : 

• l’annuaire statistique des transports ; 
• l’enquête ponctuelle sur les dépenses auprès des services déconcentrés du 

ministère de la Santé et du Ministère de l’éducation nationale et de 
l’alphabétisation (MENA) programmée par l’INSD ; 

• l’enquête sur les marges commerciales ; 
• l’enquête trafic transfrontalier. 

D.  Statistiques des ressources naturelles et de l’ environnement 

Dans le domaine des statistiques de ressources naturelles et de l’environnement, il 
est prévu en 2012 la réalisation de l’inventaire forestier national, de l’enquête 
nationale sur l’approvisionnement en bois de chauffe et ses impacts sur 
l’environnement, l’élaboration des comptes des ressources naturelles et de 
l’environnement et la mise à jour de l’annuaire statistique et du tableau de bord de 
l’environnement.  

 

II.3- Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archiva ge, de la diffusion et de 
l’utilisation des données  

Cet axe concourt à assurer une informatisation globale du SSN, et notamment 
l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication (TIC) pour 
l’archivage et la diffusion des données, ainsi qu’à valoriser l’information statistique à 
travers son utilisation. 
Les activités majeures programmées dans cette partie sont :  

• Opérationnaliser le Schéma directeur informatique (SDI 2011-2015) ; 
• organiser un forum national sur la statistique ; 
• organiser la journée africaine de la statistique ; 
• organiser et harmoniser les bases de données et métadonnées à l’INSD et 

dans les Sectoriels ; 
• élaborer et publier régulièrement un catalogue de données statistiques ; 
• diffuser toutes les publications statistiques (comptes nationaux, annuaires, 

tableaux de bord, IPI, IHPC, etc.) ; 
• vulgariser les données et autres documents de synthèse au public à travers 

les canaux existants. 
 

II.4- Axe stratégique 4 : Renforcement des capacité s humaines, matérielles et 
financières 

Ce pilier répond aux préoccupations concernant la consolidation des acquis du SDS 
précédant en matière de gestion des ressources humaines et de renforcement des 
capacités, d’amélioration du cadre et des conditions de travail des agents et de 
mobilisation de ressources pour un financement durable des activités statistiques. Il 
s’agit notamment de la mise en place d’une stratégie de gestion du personnel plus 
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adaptée et plus efficace d’une part, et du renforcement des capacités par la 
formation continue des cadres en situation d’emploi d’autre part. 
Les principales activités programmées dans cet axe en 2012 sont : 

• Construire et équiper la seconde aile du siège de l’INSD à Ouaga 2000 ; 
• Construire un bâtiment pour la direction en charge des statistiques 

agricoles (DGPER) ; 
• Mettre en œuvre la stratégie de gestion centralisée ; 
• Former des cadres statisticiens et Démographes dans les écoles de 

statistique ;   
• Former des correspondants statistiques dans les régions (collecte des 

données, informatiques, gestion de bases de données ;  
• Former des cadres du SSN dans d’autres domaines spécifiques (gestion de 

projets, management, gestion axée sur les résultats et autres formations 
connexes) ;  

• Former les cadres informaticiens et statisticiens pour la mise en œuvre du SDI 
(intranet, développement de bases de données, développement web, système 
et réseau, infographie) ;  

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

• Construire et équiper le centre de formation du SSN ;  
• Construire où réhabiliter les bâtiments des DRS de l’INSD et ceux des 

services statistiques sectoriels. 
 
En 2012, le renforcement des capacités humaines se poursuivra avec la mise en 
œuvre du plan de formation en cours d’élaboration. De nombreuses formations sont 
prévues ; ces formations concernent essentiellement les domaines de la statistique 
(technique de collecte de données, méthodes et calculs statistiques, système 
d’information géographique) et de l’informatique (gestion de base de données et 
formation à des logiciels). 
La poursuite des formations des cadres moyens à l’Ecole nationale des régies 
financières (ENAREF) et des cadres supérieurs dans les écoles africaines de 
statistique et de démographie permettra de répondre aux besoins croissants des 
structures sectorielles et de renforcer les effectifs de l’INSD et du SP-CNS.  
 
 

III. COÛT ET FINANCEMENT DU PROGRAMME STATISTIQUE N ATIONAL  

Le coût estimatif de mise en œuvre du PSN 2012 est de 5,864 milliards de FCFA. Ce 
coût ne prend pas en compte les dépenses de fonctionnement des structures 
statistiques du SSN (fournitures, salaires et autres dépenses de fonctionnement 
courant).  

III.1 Analyse du coût par axe stratégique 

III.1.1 Axe stratégique 1 : Consolidation du cadre institutionnel, législatif et 
organisationnel 

Le financement des activités de consolidation du cadre institutionnel, législatif et 
organisationnel du SSN au cours de l’année 2012 est estimé à 334 millions de 
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FCFA, soit 5,7% du coût global du PSN 2012. Les activités inscrites dans cet axe 
sont relatives à l’organisation des dispositifs de production statistique et seront 
essentiellement financées par l’Etat.  
 

III.1.2 Axe stratégique 2 : Amélioration de la prod uction et de l’analyse des 
données statistiques 

Le coût des activités prévues pour être exécutées en 2012 et inscrites dans cet axe 
s’élève à 3,563 milliards de francs CFA, soit 60,8% du coût global. Ce montant 
s’explique par la réalisation de six opérations statistiques de grande envergure 
évaluées à 1,574 milliard de francs de CFA réparti comme suit : 
 
Tableau 1: Synthèse des coûts estimatifs des enquêt es de grande envergure 
programmées en 2012     

Activités  Structures 
responsables  

Coûts (Millions FCFA)  

Total ETAT PTF A 
rechercher 

L’enquête légère auprès des 
ménages INSD 400  400 0 0 

L’enquête permanente agricole DGPER 324  324 0 0 

L’enquête nationale sur la 
pénétration des TIC dans 
l’économie nationale  

INSD/MTPEN 100 100 0 0 

L’enquête sur la nutrition. DGISS 150 0 0 150 

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

DGISS 200  0 200 0 

L’Enquête démographique et 
migratoire  INSD 400  0 0 400 

Total  1 574 824 200 550 

 
 
Le coût restant est réparti entre les opérations statistiques de production courante 
(annuaires et tableaux de bord statistiques notamment) et les autres enquêtes 
programmées.  
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III.1.3 Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archi vage, de la diffusion et de 
l’utilisation des données 

En 2012, 381,5 millions de FCFA seront consacrés à l’amélioration de l’archivage, de 
la diffusion et de l’utilisation des données. Cela représente 6,5% du coût estimatif du 
PSN 2012. Cent (100) millions de FCFA seront destinés à la mise en œuvre du 
Schéma directeur informatique 2011-2015. Afin de promouvoir l’utilisation des 
données statistiques avec l’actualisation, l’archivage et la diffusion des indicateurs 
nécessaires au suivi de la mise en œuvre des différents programmes et projets, la 
consolidation de la culture statistique, il est prévu un financement de 29 millions de 
FCFA. Au regard de l’importance que revêt l’aspect diffusion, le coût estimatif pour 
améliorer la visibilité des statistiques est de 106 millions. 
 

III.1.4 Axe stratégique 4 : Renforcement des capaci tés humaines, matérielles et 
financières 

Le coût estimatif pour renforcer les capacités humaines, matérielles et financières du 
SSN est de 1,586 milliard de FCFA. Ce coût représente 27,0% du coût total du PSN 
2012. Le coût estimé pour la construction et la réhabilitation des locaux de l’INSD et 
de ses directions régionales et de la DGPER représente 69,4% du coût total de l’axe. 
30,6% du coût de l’axe sera consacré à l’acquisition du matériel informatique et à la 
formation initiale et continue au profit du SSN. 
 

III.2 Analyse du financement du Programme statistiq ue national 2012 

Le financement du PSN 2012 sera assuré conjointement par l’Etat et ses Partenaires 
techniques et financiers. Comme prévu dans le SDS 2011-2015, l’Etat continuera 
d’assurer le financement des activités statistiques courantes à travers les dotations 
budgétaires des différents secteurs ministériels. L’Etat assurera également le 
financement des différentes enquêtes à caractère répétitif. Afin d’assurer un meilleur 
suivi de la mise en œuvre de la SCADD en 2012, l’enquête légère auprès des 
ménages devrait également être inscrite comme prioritaire dans le budget 2012 de 
l’Etat.  
Afin d’éviter de faire dépendre la réalisation de la production statistique des 
financements extérieurs, la part attendue de l’Etat pour la mise en œuvre du PSN 
2012 représente 78,3% du coût total estimé du PSN. La part prévue pour être prise 
en charge par les PTF et le financement non acquis est respectivement de 8,7% et 
de 13%.  
 

III.3 Contraintes de réalisation  

La contrainte majeure pour la mise en œuvre du PSN 2012 sera la disponibilité de 
financement pour la réalisation des activités notamment celles qui dépendent du 
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budget de l’Etat. Les efforts du Gouvernement pour répondre aux préoccupations 
des partenaires sociaux courant 2011 se poursuivront et engendreront des 
suppléments budgétaires. Il y a crainte que certaines activités statistiques de 2012 
ne puissent bénéficier de financement pour leur réalisation.  
Une autre contrainte qui pourrait engendrer un biais dans la mise en œuvre du PSN 
2012, est l’insuffisance de ressources humaines statisticiennes dans plusieurs 
structures sectorielles. Au cours de ces cinq dernières années, l’Etat a fait des efforts 
en recrutant et en formant des cadres moyens statisticiens au profit du SSN et en 
octroyant des bourses d’études et de formation aux admis des concours d’entrée 
dans les écoles supérieures de formation en statistique. Ces efforts devront être 
poursuivis car en même temps les cadres supérieurs statisticiens sont en train de 
quitter l’administration générale pour le secteur privé et les institutions 
internationales.  
 

III.4 Dispositif et mécanisme de suivi évaluation 

Le dispositif de pilotage du PSN 2012 sera basé sur celui du SDS 2011-2015. Les 
structures de production statistiques assureront en ce qui les concerne le suivi 
quotidien de la mise en œuvre des activités qui leur incombent. Ils transmettront au 
SP-CNS et à l’INSD un rapport d’activités au mois de mars 2013. 
Les Commissions spécialisées siégeront en temps opportun pour statuer sur les 
dossiers à leur soumettre par le Président du CNS pour examen concernant les 
questions importantes pour le développement de la statistique et également les 
enquêtes de grande envergure de 2012 ne disposant pas de visas statistiques pour 
leur mise en œuvre comme stipulé dans le décret N°2007-720/PRES/PM/MEF.  
Le Conseil national de la statistique lors de sa première session de 2013 examinera 
le RSN 2012 et les rapports d’activités des différentes Commissions en rapport avec 
la mise en œuvre du PSN 2012.  
Sur demande du CNS, le ST-CNS et le SP-CNS pourront lors de la deuxième 
session ordinaire de 2012 faire une présentation à mi parcours de la mise en œuvre 
du PSN 2012.  
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CONCLUSION ET SUGGESTIONS 

Le Programme statistique national 2012 constitue la deuxième tranche annuelle du 
SDS recadré avec la SCADD pour la période 2011-2015 et se veut un document de 
synthèse des activités statistiques programmées, de l’ensemble du Système 
statistique national. Il constitue un document de programmation annuelle de 
référence pour les décideurs et les acteurs du Système. 
 
Pour les décideurs, le PSN permet d’avoir une vision claire de toutes les activités 
statistiques programmées, aux fins d’une allocation optimale des ressources 
financières pouvant servir à leur exécution, et aussi le suivi de la mise en œuvre et 
l’évaluation des politiques sectorielles. 
 
En ce qui concerne les acteurs du SSN (producteurs et utilisateurs notamment), ce 
document de cadrage à court terme des activités statistiques vise une production 
coordonnée, complémentaire et régulière répondant aux besoins des décideurs et 
des autres acteurs du développement économique et social. 
 
Au titre de la consolidation du cadre institutionnel, législatif et organisationnel, le PSN 
2012 est marqué par des activités de renforcement de la coordination à travers la 
mise en place et l’animation des comités de coordination du système d’information 
statistique au niveau sectoriel et régional, le suivi de la mise en œuvre du SDS et la 
production du Rapport statistique national et du Programme statistique national, la 
mise en place des protocoles d’accord inter et intra domaine de production pour 
l’accès à toutes les données de sources administratives et le développement des 
activités de sensibilisation et de formation des utilisateurs. 
 
En ce qui concerne la production et l’analyse des données statistiques, d’importantes 
opérations de grande envergure sont prévues notamment la poursuite de l’enquête 
légère auprès des ménages de l’INSD, des enquêtes permanentes agricole et 
maraîchage de la DGPER et de l’enquête sur le stock commerçant et les systèmes 
d’information sur les marchés agricoles de la SONAGESS d’une part, et le début 
d’autre part de l’enquête démographique et migratoire de l’INSD, l’enquête nationale 
sur le cheptel (ENC) III de la DGPSE, l’enquête nationale sur la pénétration des TIC 
dans l’économie nationale du MTPEN et l’enquête sur la nutrition de la DGISS entre 
autres. L’année 2012 verra également la poursuite de la production des statistiques 
courantes et notamment l’élaboration des annuaires et tableaux de bord statistiques, 
la production de statistiques économiques telles que les comptes nationaux, l’IHPC, 
l’IPI, la Balance des paiements et le TOFE, l’élaboration des comptes des ressources 
naturelles et de l’environnement et d’autres statistiques courantes. 
 
L’amélioration de l’archivage, de la diffusion et de l’utilisation des données 
statistiques sera renforcée par l’élaboration et l’opérationnalisation du SDI 2011-
2015, l’organisation d’un forum national sur la statistique, l’organisation de la journée 
africaine de la statistique et la vulgarisation des données et autres documents de 
synthèse au public à travers notamment les canaux existants. 
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Au titre du renforcement des capacités humaines, matérielles et financières, les 
constructions de la deuxième aile de l’INSD et d’un bâtiment pour la DGPER, 
l’acquisition et l’installation du matériel informatique du SDI ainsi que la mise en 
œuvre du plan de formation du SSN sont autant d’activités programmées. 
 
Le financement du PSN 2012 sera assuré conjointement par l’Etat et ses Partenaires 
techniques et financiers et son coût est estimé à 5,864 milliards de FCFA dont 78,3% 
est assurée par l’Etat, 8,7% par les PTF et 13,0% à rechercher. 
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ANNEXE 1 : CLASSIFICATION DES ACTIVITES STATISTIQUE S (Nations Unies)  
 

030 Statistiques générales  

031 Statistiques démographiques et sociales  
1. Statistiques démographiques (4.11)  
2. Statistiques de la population  
i. I. Les recensements de la population (4,5)  
ii. II. Statistiques sur les groupes de population présentant un intérêt particulier (4.14)  
3. Les statistiques du logement  
i. I. Recensements de l'habitation (4.5)  
i. I. Autres statistiques du logement (4.12)  
4. Statistiques du travail (4.10)  
5. L'éducation et la formation statistiques (4,8)  
6. Statistiques de la culture, y compris la communication de masse (4.9)  
7. Statistiques des revenus et des dépenses des ménages et de leur répartition 
(4.13)  
8. Statistiques de la sécurité sociale (4.xx)  
9. Statistiques de la santé (4,6)  
10. Les statistiques suivant le genre (4.2)  
11. Autres statistiques sociales et démographiques et statistiques connexes (4.xx)  

032 Statistiques économiques  

1. Comptabilité nationale (3.1)  
2. Statistiques agricoles (3.10)  
3. Statistiques des Forêts et de la pêche (3.10)  
4. Statistiques industrielles (3.11)  
5 Statistiques de l'énergie (3.12)  
6. Statistiques de la distribution (3.5)  
7. Statistiques du commerce international  
i. I. Les échanges de biens (3,3)  
ii. II. Le commerce des services (3,6)  
8. Statistiques sur les transports (3,4)  
9. Statistiques des communications (3.4)  
10. Statistiques du tourisme (3.7)  
11. Statistiques des services non classés ailleurs (3.8)  
12. Monnaie, finances et statistiques de l'assurance (3.2)  
13. Statistiques fiscales (3.2)  
14. Statistiques de balance des paiements (3,2)  
15. Statistiques des prix (3.9)  
16. Statistiques de la science, la technologie et des brevets (3.13)  
17. Autres statistiques économiques (3.xx)  
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033 Statistiques des ressources naturelles et de l'environnement  

1. Statistiques des ressources naturelles et de statistiques de l'environnement (5,1 et 
5,3)  
2. Ressources naturelles et comptabilité environnementale (5.2)  
3. Statistiques de la météorologie (5.xx)  

034 Activités non classées par domaine  

1. Organisation et fonctionnement des services de statistique (1)  
2. Infrastructure technique et autres questions intersectorielles (2)  
3. Diffusion et appui aux activités du secrétariat (6)  
4. Autres activités non classées par domaine (x.xx)  
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ANNEXE  2 : Budget du PSN 2012 par axe et objectif stratégique 

Axes stratégiques/ Objectifs stratégiques 
Budget (en 
millions de 
francs CFA) 

% 

Axe stratégique 1: Consolidation du cadre législati f, 
institutionnel et organisationnel 334,0 5,7 

Objectif stratégique 1.1 : Renforcer le dispositif législatif, 
institutionnel et organisationnel 

208,5   

Objectif stratégique 1 .2 : Renforcer la coordination, la 
coopération et le partenariat  

125,5   

Axe stratégique 2 : Amélioration de la production e t de 
l’analyse des données statistiques          3 562,7    60,8 

Objectif stratégique 2.1. : Renforcer la production statistique           3 354,7      

Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données 15,0   

Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir l’analyse approfondie 
des données et la recherche 193,0   

Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, la  
diffusion et l’utilisation des données 381,5 6,5 

Objectif stratégique 3.1 : Réviser et mettre en œuvre la 
stratégie d’informatisation du SSN 130,0   

Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données 
et la communication 106,0   

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données 
statistiques 145,5   

Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités 
humaines, matérielles et financières          1 586,0    27,0 

Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources 
humaines statisticiennes 20,0   

Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines 
du SSN 350,0   

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières 
et matérielles            1 216,0      

Total PSN 2012  5 864,2    100,0 

 



 

 
 
ANNEXE 3 : Programme d’activités 2012 par axe strat égique et objectifs 
 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
AXE STRATEGIQUE 1 : CONS OLIDATION 
DU CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF 
ET ORGANISATIONNEL 

      

Objectif stratégique 1.1 : Renforcer le 
dispositif législatif, institutionnel et 
organisationnel 

  208,5 208,5 0 0 

Objectif opérationnel 1.1.1 : Evaluer et 
améliorer la législation       

Activité 1.1.1.1 : Evaluer la réforme et le 
fonctionnement du SSN 

SP-CNS/INSD  15 15 0 0 

Activité 1.1.1.2 : Organiser les prestations de 
serment des statisticiens non assermentés 

SP-CNS/INSD 
Une cérémonie de prestations de 
serments est organisée 

2,5 2,5 0 0 

Objectif opérationnel 1.1.2 : 
Institutionnaliser les recensements et les 
enquêtes d’envergure 

      

Activité 1.1.2.1 : Faire adopter les textes 
instituant les principales opérations 
statistiques 

SP-CNS/INSD 
Les textes sur l’institutionnalisation 
de recensements et es enquêtes de 
grande envergure sont adoptés 

PM PM 0 0 

Objectif opérationnel 1.1.3 : Améliorer le 
fonctionnement de l’INSD       

Activité 1.1.3.1 : Renforcer les capacités 
managériales et compétences en planification 
stratégique  

INSD 
Les capacités managériales et les 
compétences en planification 
stratégique sont renforcées 

15 15 0 0 

Objectif opérationnel 1.1.4 : Améliorer le 
fonctionnement du CNS       

Activité 1.1.4.1 : Animer le suivi statistique de 
la SCADD et des OMD  

INSD 
Le suivi statistique de la SCADD et 
des OMD est animé 

25 25 0 0 

Activité 1.1.4.2 : Produire les programmes et 
rapports annuels d’activités du CNS 
conformément aux textes. 

SP-CNS/INSD 
Les programmes et rapports annuels 
du CNS sont produits 

3 3 0 0 

Activité 1.1.4.3 : Assurer le fonctionnement SP-CNS Le fonctionnement du CNS et des 37 37 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
normal du CNS y compris les commissions 
spécialisées. 

commissions spécialisées est assuré 

Objectif opérationnel 1.1.5: Renforcer le 
dispositif statistique aux niveaux sectoriel 
et régional 

      

Activité 1.1.5.1 : Elaborer un système 
d’information statistique des ministères en 
charge des affaires étrangères, de la 
formation professionnelle, de la promotion 
des femmes, des sports et loisirs,  de 
l’industrie,  la culture et les médias, des 
mines,  carrières et énergie,  de la poste et 
des TIC. 

INSD/DEP des 
structures concernées 

Un système d’information statistique 
des ministères en charge de des 
affaires étrangères, de la formation 
professionnelle, de la promotion des 
femmes, des sports et loisirs,  de 
l’industrie,  la culture et les médias, 
des mines,  carrières et énergie,  de 
la poste et des TIC est élaborée  

15 15 0 0 

Activité 1.1.5.2 : Elaborer un système 
d’information statistique pour les sectoriels 
qui n'en disposent pas 

INSD/DEP des 
structures concernées 

 15 15 0 0 

Activité 1.1.5.3: Mettre en place et animer des 
comités de coordination du système 
d'information statistique au niveau sectoriel 
(santé, éducation, secteur rural, emploi,....)  

Ministères 

Des comités de coordination du 
système d'information statistique au 
niveau sectoriel (santé, éducation, 
secteur rural, emploi,....) sont mis en 
place et fonctionne 

5 5 0 0 

Activité 1.1.5.4: Mettre en place et animer des 
comités de coordination du système 
d'information statistique au niveau régional 

DR/INSD 

Des comités de coordination du 
système d'information statistique au 
niveau régional sont mis en place et 
fonctionne 

26 26 0 0 

Objectif opérationnel 1.1.6 Renforcer les 
institutions de formation et de 
perfectionnement des agents du SSN 

      

Activité 1.1.6.1 : Evaluer la formation initiale 
des agents techniques et adjoints techniques 
à l’ENAREF ainsi que la pertinence de 
l’encrage institutionnel de ce dispositif de 
formation 

INSD  15 15 0 0 

Activité 1.1.6.2 : Actualiser les missions et 
objectifs du Centre de formation de l’INSD 
pour tenir compte des importantes évolutions  

INSD  15 0 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
souhaitées de ce dispositif de formation et 
des nouveaux besoins dont le recyclage 
permanent des agents du SSN. 
Activité 1.1.6.3 : Développer des relations au 
niveau international ainsi que des actions de 
coopération dans le domaine statistique vers 
les partenaires extérieurs et harmoniser les 
programmes de formation.  

INSD Des partenariats sont développés 20 20 0 0 

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

  125,5 125,5 0 0 

Objectif opérationnel 1.2.1 : Développer et 
vulgariser les outils statistiques répondant 
aux normes nationales et internationales 

      

 Activité 1.2.1.1 :Diffuser, vulgariser et  
généraliser l’utilisation des outils techniques 
de la coordination 

INSD  30 30 0 0 

 Activité 1.2.1.2 : Généraliser et systématiser 
l’élaboration des métadonnées à l’ensemble 
des statistiques produites par l’INSD et au 
niveau sectoriel 

Toutes les structures  15 15 0 0 

 Activité 1.2.1.3 : Centraliser et  publier  les 
métadonnées 

INSD  15 15 0 0 

Activité 1.2.1.4: Mettre en place des 
protocoles d’accord  inter et intra domaine de 
production,  pour l’accès à toutes les données 
de sources administratives.   

Toutes les structures 

Des protocoles d’accord  inter et intra 
domaine de production,  pour l’accès 
à toutes les données de sources 
administratives signés 

PM PM 0 0 

Activité 1.2.1.5 : Elaborer des modules ciblés 
ou thématiques et réaliser la formation des 
cadres en Population et Développement 

SP/CONAPO 
Des cadres sont formés sur les 
questions de Population et 
Développement 

3 3 0 0 

Objectif opérationnel 1.2.2 : Renforcer le 
management et la programmation des 
activités statistiques 

      

Activité 1.2.2.1 : Former les responsables des 
structures du SSN en management, 
programmation des activités, gestion axée sur 

INSD, SP-CNS 
Les responsables des structures du 
SSN sont formés en management, 
programmation des activités, gestion 

10 10 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
les résultats axée sur les résultats 
Activité 1.2.2.2 : Elaborer un rapport 
statistique annuel  

Toutes les structures 
Le rapport statistique national 2010 
disponible 

PM PM 0 0 

Activité 1.2.2.3 : Assurer  le suivi du SDS et 
produire  le Rapport statistique national et le 
Programme statistique national.   

SP-CNS 
Le programme statistique national 
disponible 

15 15 0 0 

Objectif opérationnel 1.2.3 : Améliorer la 
coordination entre producteurs et 
utilisateurs 

      

Activité 1.2.3.1 : Promouvoir la concertation 
avec l’ensemble des utilisateurs de 
statistiques  et s’assurer de l’adéquation de 
l’information statistique à leurs besoins. 

SP-CNS 
Les besoins des utilisateurs sont 
satisfaits 

5 5 0 0 

Activité 1.2.3.2 : Mettre en place  un cadre de 
concertation  avec le secteur privé SP-CNS 

Un cadre de concertation avec le 
privé est crée 0,5 0,5 0 0 

Activité 1.2.3.3 : Développer les activités de 
sensibilisation et formation des utilisateurs 

SP-CNS 
Les activités de sensibilisation et de 
formation sont développées 

30 30 0 0 

Objectif opérationnel 1.2.4 : Renforcer la 
coopération et le partenariat       

Activité 1.2.4.1 : Mettre en place et animer un 
Cadre de partenariat regroupant tous les PTF 
du SSN  

SP-CNS, PTF 
Un cadre de concertation des PTF du 
SSN est crée et est fonctionnel 

2 2 0 0 

Activité 1.2.4.2 : Inscrire l’appui à la mise en 
œuvre de le SDS 2011-2015 dans les 
programmes-pays de coopération des PTF  

SP-CNS/INSD 

L’appui à la mise en œuvre de le 
SDS 2011-2015 est inscrit dans les 
programmes-pays de coopération 
des PTF 

PM PM 0 0 

TOTAL AXE 1   334 334 0 0 

AXE STRATEGIQUE 2 : AMELIORATION 
DE LA PRODUCTION ET DE L’ANALYSE 
DES DONNEES STATISTIQUES 

      

Objectif stratégique 2.1. : Renforcer la 
production statistique   3354,7 2185,901 507,506 661,250 

Objectif opérationnel 2.1.1 : Assurer la 
régularité des opérations de recensements       



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
et d’enquêtes 
Activité 2.1.1.1 : Réaliser l'Enquête 
démographique et migratoire 

INSD 
Rapport d’analyse de l’enquête 
Base de données de l’enquête    400 

Activité 2.1.1.2 : Réaliser une enquête légère 
auprès des ménages 

INSD 

Rapport de l’enquête légère auprès 
des ménages et les indicateurs de 
suivi de la SCADD et des OMD 
disponibles  

400 0 0 0 

Activité 2.1.1.3 : Réaliser  une enquête légère 
sur l’emploi auprès des entreprises 

DEP/MJE_ONEF/INSD 
Rapport de l’enquête légère sur 
l’emploi auprès des entreprises 
disponible 

50 0 0 50 

Activité 2.1.1.4 : Réaliser l’Enquête 
Permanente Agricole (EPA)  

DGPER 
Rapport de l’enquête permanente 
2011 disponible 

324 324 0 0 

Activité 2.1.1.5 : Réaliser l’Enquête  
maraichage  

DGPER 
Rapport de l’enquête maraîchage 
disponible 

75 75 0 0 

Activité 2.1.1.6 : Réaliser l’Enquête 
halieutique DGPER 

Rapport de l’enquête halieutique 
disponible 33 33 0 0 

Activité 2.1.1.7 : Réaliser l’enquête sur le 
Stock Commerçant et Système Information 
sur les marchés agricoles 

DGPER 
Rapport de l’enquête sur le stock 
commerçant disponible 

50 0 50 0 

Activité 2.1.1.8 : Réaliser la 3ème Enquête 
nationale sur le cheptel (ENC) 

DGPSE 
Document de conception de l’ENC III 
disponible 

16 16 0 0 

Activité 2.1.1.9 : Réaliser l’Enquête sur les 
paramètres démographiques du Cheptel 

DGPSE 
Rapport de l’enquête sur les 
paramètres démographiques du 
cheptel disponible 

10 10 0 0 

Activité 2.1.1.10 : Réaliser l’Enquête nationale 
sur la pénétration des TIC dans l’économie 
nationale. 

INSD/ MTIC 
Le rapport de l’Enquête nationale sur 
la pénétration des TIC dans 
l’économie nationale 

100 100 0 0 

Activité 2.1.1.11 : Réaliser une Enquête sur la 
nutrition  

DGISS 
Rapport de l’enquête sur la nutrition 
disponible 

150 0 0 150 

Activité 2.1.1.12 : Mise à jour de l’Inventaire 
national des ouvrages hydraulique (INO) 

DGRE 

- Mise à jour de la base de 
données INO 

- 13 Rapports régionaux et 1 
rapport national d’évaluation 
annuelle 2012 du PN-AEPA 

-  Annuaire statistique sur 

174,601 
 

174, 601 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
l’approvisionnement en eau 
potable et l’assainissement 

Objectif opérationnel 2.1.2 : Améliorer la 
production statistique courante en 
assurant une meilleure couverture 
thématique et géographique 

      

Activité : 2.1.2.01 : Elaborer l’annuaire 
statistique national 

INSD 
Annuaire statistique national 2010 
produit et diffusé  

15 15 0 0 

Activité : 2.1.2.02 : Elaborer le tableau de 
bord social, le tableau de bord de l’économie, 
le tableau de bord de la gouvernance  

INSD 
Les tableaux de bord social, de 
l’économie, et de la gouvernance 
sont produits et diffusés 

20 20 0 0 

Activité : 2.1.2.03 : Elaborer les annuaires 
statistiques régionaux 

INSD 
Les annuaires statistiques régionaux 
sont produits  

22 20 0 0 

Activité : 2.1.2.04 : Elaborer un bulletin 
trimestriel de la statistique  

INSD 
4 bulletins trimestriels de la 
statistique 

5 5 0 0 

Activité : 2.1.2.05 : Collecter, traiter les 
données sur les infrastructures  socio-
économiques par GPS dans la région  

DREP 
Base de données géo-
référenciées /Cartes thématiques et 
de synthèse actualisées 

50 0 50 0 

Activité : 2.1.2.06 : Elaborer le rapport de 
mise en œuvre de la SCADD au niveau 
régional 

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

6 6 0 0 

Activité : 2.1.2.07 : Faire le bilan de la mise 
en œuvre des plans locaux de 
développement 

DREP 
Rapport de mise en œuvre des plans 
locaux de développement 

43,5 42,95 0 0,75 

Activité : 2.1.2.08 : Evaluer le portefeuille des 
ONG et associations dans la région 

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

13 13 0 0 

Activité : 2.1.2.09 : Actualisation des tableaux 
de bord socio économiques des provinces et 
de la  région 

DREP 
Les tableaux de bord socio-
économiques des provinces et de la 
région disponibles 

12 ,55 12,55 0 0 

Activité : 2.1.2.10 : Collecter, traiter les 
données pour alimenter le Modèle Analyse 

DREP 
Le Modèle Analyse Régional (MAR) 
est alimenté régulièrement.  

6,5 6,5 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
Régional (MAR) 
Activité : 2.1.2.11 : Collecter, traiter les 
données pour alimenter la base Dev-Info 

DREP 
La base de données Dev-Info est 
régulièrement mise à jour 

6,5 6,5 0 0 

Activité : 2.1.2.12 : Actualiser les 
monographies régionales et communales 

DREP 
Les monographies régionales et 
communales dont actualisées 

26 26 0 0 

Activité : 2.1.2.13 Suivre la mise en œuvre 
des projets et programmes des régions 

DREP 
Rapports de suivi d’exécution des 
projets et programmes des régions 

13 13 0 0 

Activité : 2.1.2.14 : Collecter, traiter les 
données sur les infrastructures  socio-
économiques par GPS dans la région  

DREP 
Base de données géo-référenciées ; 
Cartes thématiques et de synthèse 
actualisées 

65 65 0 0 

Activité : 2.1.2.15 : Actualiser le profil de la  
région du Sahel 

DREP/Sahel 
le profil de la  région du Sahel est 
disponible 

2 2 0 0 

Activité : 2.1.2.16 : Collecter et traiter les 
données pour alimenter le SIGEDOR DREP/Sahel Le SIGEDOR est fonctionnel 0,5 0,5 0 0 

Activité : 2.1.2.17 : Actualiser le schéma 
régional d’aménagement du territoire du 
Sahel 

DREP/Sahel 
le schéma régional d’aménagement 
du territoire du Sahel est disponible 
 

90 90 0 0 

Activité : 2.1.2.18 : Projection des données 
démographiques et diffusion  
 

DREP/Centre-Sud 

Les données démographiques sont 
actualisées ; Les acteurs de 
développement disposent de 
données récentes et fiables 

Pm pm 0 0 

Activité 2.1.2.19 : Etendre la couverture de 
l’observatoire de la population  à toute la 
population de Ouagadougou 

ISSP 
La couverture de l’Observatoire de la 
Population est étendue à toute la 
population de Ouagadougou 

50 50 0 0 

Activité : 2.1.2.20 : Elaborer l’annuaire de la 
CNSS 

CNSS 
Annuaire statistique de la CNSS 
produit et diffusé 

6 6 0 0 

Activité : 2.1.2.21 : Elaborer l’annuaire des 
statistiques de l’emploi,  

MJE 
Annuaire des statistiques de l’emploi 
produit et diffusé 

5 5 0 0 

Activité : 2.1.2.22 : Elaborer le tableau de 
bord  de l’emploi   

MJE le tableau de bord  de l’emploi  2 2 0 0 

Activité : 2.1.2.23 : Elaborer l’annuaire 
statistique du Ministère de la Fonction 
publique 

MFPRA Annuaire statistique du Ministère de 
la Fonction publique produit et diffusé 

5 5 0 0 

Activité : 2.1.2.24 : Elaborer le tableau de 
bord 2011 de la fonction publique 

MFPRA 
Le tableau de bord 2011 de la 
fonction publique 

Pm pm 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
Activité : 2.1.2.25 : Elaborer le rapport sur les 
concours de la fonction publique 

MFPRE 
Les concours 2012 de la fonction 
publique en chiffres  

Pm pm 0 0 

Activité2.1.2.26:Réaliser  l’enquête sur les 
coûts et délais de transports de marchandises 
auprès des chargeurs. 

CBC 
Rapport de l’enquête sur les coûts et 
délais de marchandises auprès des 
chargeurs. 

10,8 0 2,8 8 

Activité2.1.2.27:Former les agents du CBC 
chargés de la collecte et de la saisie des 
données au niveau des frontières et des ports 
de transit du Burkina Faso 

CBC Personnes formées 10 0 2 8 

Activité2.1.2.28:Produire les notes de 
conjonctures trimestrielles sur les transports 
internationaux 2012 

CBC 
Notes  de conjonctures trimestrielles 
sur les transports internationaux 

4 0 1 3 

Activité2.1.2.29 : Produire les bulletins 
statistiques (trimestriel 2012 et annuel 2011)  

CBC 
Bulletins statistiques trimestriels 2012 
et annuel 2011 

3 0 1,5 1,5 

Activité2.1.2.30 : Elaborer le tableau de bord 
du transport international 2011. 

CBC 
Tableau de bord du transport 
international 2011. 2 0 0 2 

Activité2.1.2.31 : Finaliser l’étude sur la mise 
en place du centre de documentation du CBC 

CBC Centre de documentation 13 0 13 0 

Activité : 2.1.2.32 : Elaborer l’annuaire du 
travail et de la sécurité sociale 

MTSS 
Annuaire du travail et de la sécurité 
sociale produit et diffusé 

6 6 0 0 

Activité : 2.1.2.33 : Elaborer le tableau de 
bord du travail et de la sécurité sociale 

MTSS 
Le tableau de bord du travail et de la 
sécurité sociale est produit et diffusé 

5 5 0 0 

Activité : 2.1.2.34 Elaborer le Tableau de bord 
2012 du MPDH 

MPDH 
Tableau de bord 2012 du MPDH 
disponible 

5 5 0 0 

Activité : 2.1.2.35 : Mettre en place un 
dispositif  et suivre les  diplômés  et sortants 
du système d’enseignement technique, 
formation professionnelle, et enseignement 
supérieur  

MESS/ONEF 

Un dispositif  de suivi des  diplômés  
et sortants du système 
d’enseignement technique, formation 
professionnelle,  et enseignement 
supérieur est disponible 

20 20 0 0 

Activité : 2.1.2.36 : Produire des informations 
sur les acquis scolaires 

MENA 
Les informations sur les acquis 
scolaires sont disponibles 

20 20 0 0 

Activité : 2.1.2.37 : Produire  l’annuaire des 
statistiques de l’éducation de base et de 
l’alphabétisation 

MENA 
L’annuaire des statistiques de 
l’éducation de base et de 
l’alphabétisation est produit et diffusé 

40 40 0 0 

Activité : 2.1.2.38 : Elaborer le tableau de MENA Le tableau de bord  de l’éducation de 20 20 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
bord  de l’éducation de base et de 
l’alphabétisation 

base et de l’alphabétisation est 
produit et diffusé 

Activité : 2.1.2.39 : Elaborer les tableaux de 
bord  régionaux 

MENA 
Les tableaux de bord  régionaux sont 
produits et diffusés 

15 15 0 0 

Activité : 2.1.2.40 : Elaborer les tableaux de 
bord  provinciaux 

MENA 
Les tableaux de bord  provinciaux 
sont produits et diffusés 

30 t30 0 0 

Activité : 2.1.2.41 : Elaborer l'annuaire 
"Education nationale en chiffres" 

MENA La publication "Education nationale 
en chiffres" est élaborée et diffusée 

5 5 0 0 

Activité : 2.1.2.42 : Produire l’annuaire 
statistique du Non Formel du MENA 

MENA 
Annuaire statistique du Non Formel 
an niveau du MENA/ Base de 
données actualisée 

39 39 0 0 

Activité : 2.1.2.43  Produire et publier 
l’annuaire statistique de l’enseignement post-
primaire et secondaire 

MESS 
L’annuaire statistique de 
l’enseignement post-primaire et 
secondaire produit et publié 

25,5 0 25,5 0 

Activité : 2.1.2.44 : Elaborer le tableau de 
bord national l’enseignement post primaire et 
secondaire 

MESS Le tableau de bord  l’enseignement 
post secondaire et secondaire,  

3 0 3 0 

Activité : 2.1.2.45 : Elaborer les tableaux de 
bord régionaux de l’enseignement  post 
primaire et secondaire  

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

8,5 0 8,5 0 

Activité 2.1.2.46 : Produire et publier 
l’annuaire du supérieur MESS 

l’annuaire du supérieur produit et 
publié 

13 0 13 0 

Activité 2.1.2.47 : Renforcer les compétences 
des agents du MESSRS à la maîtrise de 
l’outil informatique et en statistique 

MESS Les agents sont outillés 15 0 15 0 

Activité 2.1.2.48 Elaborer le tableau de bord 
de l’enseignement supérieur 

MESS 
le tableau de bord de l’enseignement 
supérieur 

3 0 3 0 

Activité 2.1.2.49 : Elaborer l’annuaire 
statistique du préscolaire 

MASSN 
L’annuaire statistique du préscolaire 
est produit et diffusé 

15 0 15 0 

Activité 2.1.2.50 : Elaborer le tableau de bord 
du préscolaire 

MASSN 
Le tableau de bord du préscolaire est 
produit et diffusé 

5 0 0 5 

Activité 2.1.2.51 : Produire l’annuaire 
statistique du MASSN  

MASSN 
L’annuaire statistique du MASSN est 
produit et diffusé 

15 0 15 0 

Activité 2.1.2.52 : Elaborer un tableau de bord 
du MASSN  MASSN 

Le tableau de bord du MASSN est 
produit et diffusé  5 0 5 0 

Activité 2.1.2.53 : Elaborer une base de DGISS La base de sondage 3,383 0 3,383 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
sondage du Ministère de la Santé  
       
Activité 2.1.2.55 : Elaborer un document sur 
la contribution du secteur privé à 
l’amélioration des indicateur de santé 

DGISS 
Le document sur la contribution du 
secteur privé 

4,764 0 4,764 0 

Activité 2.1.2.56 : Elaborer les rapports de 
progrès des donnés au niveau des ONG 
RENCAP 

DGISS 
le rapport de progrès des donnés au 
niveau des ONG RENCAP est 
disponible 

3,145 0 3,145 0 

Activité 2.1.2.57 : Réaliser l’enquête annuelle 
sur l’état de santé de la population et la 
satisfaction des soins de santé  

DGISS Le rapport de l’enquête 199,119 0 199,119 0 

       

Activité 2.1.2.59 : Elaborer l’annuaire des 
statistiques au niveau national et régional  

DGISS 
L’annuaire des statistiques au niveau 
national et régional est produit et 
diffusé  

21,895 0 21,895 0 

Activité 2.1.2.60 : Elaborer le tableau de bord 
de la santé  

DGISS 
Le tableau de bord de la santé est 
produit et diffusé  

5,379 0 5,379 0 

Activité 2.1.2.61 : Elaborer des sous comptes 
nationaux de la santé  DGISS 

Les sous comptes nationaux de la 
santé sont élaborés 15 0 15 0 

Activité 2.1.2.62 : Elaborer le bulletin  de 
l’information sanitaire 

DGISS 
Le bulletin  de l’information sanitaire 
est élaboré 

9,64 0 9,64 0 

Activité 2.1.2.63 : Produire l’annuaire 
statistique de la justice  

DEP-JUSTICE 
L’annuaire statistique de la justice est 
produit et diffusé  

10 10 0 0 

Activité 2.1.2.64 : Elaborer le tableau de bord 
annuel de la justice   

DEP-JUSTICE 
Le tableau de bord annuel de la 
justice est produit et diffusé    

5 5 0 0 

Activité : 2.1.2.65 : Etude sur la démarche 
qualité DEP-JUSTICE Rapport d’étude 0,5 0,5 0 0 

Activité : 2.1.2.66 : Formation des 
correspondants statistiques aux outils de 
collecte statistique 

DEP-JUSTICE 
Capacités des correspondants 
renforcées 12 12 0 0 

Activité : 2.1.2.67 : Elaboration des bulletins 
trimestriels 2012 des Etablissements 
pénitentiaires 

DEP-JUSTICE 
Une publication trimestrielle est 
disponible 

9,5 9,5 0 0 

 Activité 2.1.2.68 : Produire l’annuaire de la 
défense  

DEP-Défense 
L’annuaire de la défense est produit 
et diffusé    

10 10 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
Activité 2.1.2.69 : Produire l’annuaire 
statistique du ministère de promotion de la 
femme  

MPF 
L’annuaire statistique du ministère de 
promotion de la femme est produit et 
diffusé    

10 0 0 10 

Activité 2.1.2.70: Elaborer l’annuaire des 
statistiques du MCTF 

MCTF 
L’annuaire des statistiques du MCTF 
est produit et diffusé    

4 2 2 0 

Activité 2.1.2.71: Elaborer un tableau de bord 
du MCTF 

MCTF Le tableau de bord du MCTF est 
élaboré 

3 3 0 0 

Activité 2.1.2.72 : Produire l’annuaire des 
statistiques des sports et loisirs  

MSL 
L’annuaire des statistiques des sports 
et loisirs est produit et diffusé    

10  0 10 

Activité: 2.1.2.73 : Elaborer  les  comptes 
nationaux provisoires, semi-provisoire et 
définitifs 

INSD 
Les  comptes nationaux provisoires, 
semi-provisoires et définitifs sont 
élaborés  

15 15 0 0 

Activité: 2.1.2.74: Elaborer trois (3) notes 
techniques de budget économique  

DPAM/DGEP 

Trois (3) notes techniques de budget 
économique décrivant la situation 
macroéconomique du pays pour 
l’année en cours et les perspectives 
sur les 3 prochaines années 

42 33 9 0 

Activité: 2.1.2.75: Elaborer le rapport sur 
l’économie 2012 du Burkina Faso DPAM/DGEP 

La situation économique du Burkina 
Faso en relation avec un thème 
émergeant 

11,5 11,5 0 0 

Activité: 2.1.2.76: Elaborer les notes de suivi de 
la conjoncture DPAM/DGEP 

12 notes de suivi de la conjoncture sont 
élaborées et disponibles 

40 40 0 0 

Activité: 2.1.2.77: Former les membres du 
Comité de prévision et de conjoncture (CPC) DPAM/DGEP 

Renforcer les capacités des membres du 
CPC 

10 0 10 0 

Activité: 2.1.2.75: Elaborer la matrice de 
comptabilité sociale 

INSD 
L’annuaire de la sécurité est produit 
et diffusé    

3 3 0 0 

Activité: 2.1.2.76 : Elaborer les notes rapide 
de conjoncture 

INSD 
Les notes rapides de conjoncture 
sont élaborées 

6 6 0 0 

Activité: 2.1.2.77 : Elaborer un indice du 
chiffre d’affaires des principales entreprises 

INSD 
L’indice du chiffre d’affaires des 
principales entreprises est élaboré 

3 3 0 0 

Activité 2.1.2.78 : Elaborer l'indice de 
production industrielle 

INSD L'indice de production industrielle est 
élaboré 

9 9 0 0 

Activité: 2.1.2.79 : Elaborer l’indice des prix à 
la consommation (IPC) et l’étendre au niveau 
régionale 

INSD 
L’indice des prix à la consommation 
(IPC) et l’étendre au niveau régionale 
est élaboré 

43 43 0 0 

Activité: 2.1.2.80 : Actualiser la mercuriale DGCF/INSD La mercuriale des prix est actualisée 20 20 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
des prix 
Activité: 2.1.2.81 : Elaborer les statistiques du 
commerce extérieur notamment l’indice des 
prix du commerce extérieur et les termes de 
l’échange 

INSD 

L’indice des prix du commerce 
extérieur est élaboré 
L’annuaire des statistiques du 
commerce extérieur est élaboré 

10 10 0 0 

Activité: 2.1.2.82 :   Evaluer la  parité de 
pouvoir d’achat (PPA)  

INSD La  parité de pouvoir d’achat (PPA) 
est évaluée 

3 3 0 0 

Activité: 2.1.2.83 : Enquête annuelle sur les 
investissements directs étrangers (IDE) 

INSD/DGCOOP 
Rapport de l’enquête annuelle sur les 
investissements directs étrangers 
(IDE) 

5 5 0 0 

Activité 2.1.2.84 : Elaborer les comptes 
satellites de l’agriculture   

INSD/DGPER 
Les comptes satellites de l’agriculture 
sont élaborés 

15 15 0 0 

Activité: 2.1.2.85 : Elaborer l'indice des prix 
de ventes industrielles  

INSD 
L'indice des prix de ventes 
industrielles est élaboré  

3 3 0 0 

Activité 2.1.2.86 : Produire l’annuaire des  
statistiques agricoles DGPER 

L’annuaire des  statistiques agricoles 
est produit et diffusé 10 10 0 0 

 Activité 2.1.2.87 : Réaliser une enquête sur 
les marges commerciales 

INSD/DEP/MICA 
Rapport de l’enquête sur les marges 
commerciales 

10 10 0 0 

Activité 2.1.2.88 : Produire l’annuaire 
statistique du MICPEA 

DEP-MICA 
L’annuaire statistique du MICPEA est 
produit et diffusé 

10 10 0 0 

Activité 2.1.2.89 : Elaborer le tableau de bord 
du MCPEA 

DEP-MICA 
Le tableau de bord du MICPEA est 
élaboré 

5 5 0 0 

Activité 2.1.2.90 : Produire l’annuaire des  
statistiques sur des statistiques des mines et 
de l’énergie  

INSD /MMCE 
L’annuaire des  statistiques sur des 
statistiques des mines et de l’énergie 
est produit et diffusé 

10 10 0 0 

Activité 2.1.2.91 : Elaborer le tableau de bord 
du MMCE 

INSD/MMCE Le tableau de bord du MMCE est 
élaboré 

5 5 0 0 

Activité 2.1.2.92 : Produire les statistiques sur 
le parc de véhicules auto moto  

DGTTM 
Les statistiques sur le parc de 
véhicules auto moto sont produites et 
diffusées 

2,5 0 0 2,5 

Activité 2.1.2.93 : Exploiter  le fichier des 
permis de conduire et produire les statistiques 

DGTTM 
Les statistiques des permis de 
conduire sont produites et diffusées 

2,5 0 0 2,5 

Activité 2.1.2.94 : Collecter les données sur 
les pesages a l'essieu 

DGTTM 
Les données sur les pesages a 
l'essieu sont collectées 

3 0 0 3 

Activité 2.1.2.95 : Elaboration de l’annuaire 
statistique 2011 DGTTM l’annuaire statistique 2011 15 15 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
Activité 2.1.2.96 : Elaboration de l’annuaire 
statistique 2009 

DGTTM l’annuaire statistique 2009 20 20 0 0 

Activité 2.1.2.97 : Elaborer l‘annuaire 
statistique des transports  

DEP-Transport 
L‘annuaire statistique des transports 
est produit et diffusé 

15 15 0 0 

Activité 2.1.2.98 : Elaborer le tableau de bord 
du ministère des transports  

DEP-Transport 
Le tableau de bord du ministère des 
transports est élaboré 

10 10 0 0 

Activité 2.1.2.99 : Produire les statistiques sur 
la dette extérieure 

DGTCP 

Situation des recouvrements des 
prêts rétrocédés 
Situation des paiements du service 
de la dette 

0 0 0 0 

Activité 2.1.2.100 : Actualiser la base de 
données sur la situation financière des EPE 

DGTCP 
la base de données sur la situation 
financière des EPE actualisé 

0 0 0 0 

Activité 2.1.2.101 : Produire les statistiques 
sur l’aide extérieure  

DGCOOP 
Les statistiques sur l’aide extérieure 
sont produites 

PM PM 0 0 

Activité 2.1.2.102 : Elaborer l’annuaire 
statistique des douanes DGD L’annuaire statistique 2011 PM PM   

Activité 2.1.2.103 : Elaborer la base 
statistique 2012 DGD Base statistique 2012 PM PM   

Activité 2.1.2.104 : Suivre la traçabilité des 
dépenses publiques par une enquête sur les 
dépenses après des services déconcentrés 
des ministères de la Santé et du MENA   

INSD 

Rapport de l’enquête sur les 
dépenses après des services 
déconcentrés des ministères de la 
Santé et du MENA 

30 30 0 0 

Activité 2.1.2.105 : Produire les statistiques 
sur la dette publique DGTCP 

Bulletin statistique de la dette 
publique 

PM PM 0 0 

Activité 2.1.2.106 : Suivre les marchés à 
bétail et la production statistique dans les 
DRRA 

DGPSE 
Annuaire et tableau de bord 
disponibles 

12 12 0 0 

Activité 2.1.2.107 : Réalisation d’un annuaire 
statistique du marché de l’emploi  ONEF 

Annuaire statistique du marché 
disponible 

 PM   

Activité 2.1.2.108 : Réalisation d’un tableau 
de bord sur le marché de l’emploi  

ONEF Tableau de bord sur le marché 
disponible 

 PM 
  

Activité 2.1.2.109 : Réalisation d‘une enquête 
sur le secteur informel au Burkina Faso 

ONEF Rapport de l’enquête sur le secteur 
informel disponible 

 PM 
  

Activité 2.1.2.110 : Réalisation d’un annuaire 
statistique de la formation professionnelle  

ONEF Annuaire statistique de la formation 
professionnelle disponible 

 PM 
  

Activité 2.1.2.111 : Etude sur les besoins de ONEF Rapport de l’étude sur les besoins de  PM   



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
formation des  régions  formation des régions disponible 
Activité 2.1.2.112 : Etude sur les besoins de 
formation du secteur minier  

ONEF Rapport de l’étude sur les besoins de 
formation du secteur minier 
disponible 

 
PM 

  

Activité 2.1.2.113 : Etude sur l’insertion des 
diplômés 

ONEF Rapport de l’étude sur l’insertion des 
diplômés disponible 

 PM 
  

Activité 2.1.2.114 : Produire l’annuaire 
statistique de la communication 

DEP- MC L’annuaire statistique est produit et 
diffusé 

4 4 0 0 

Activité 2.1.2.115 : Produire le tableau de 
bord de la communication 

DEP- MiC Le tableau de bord est produit et 
diffusé 

2 2 0 0 

Activité 2.1.2.116 : Produire l’annuaire 
statistique de l’habitat et de l’urbanisme 

DEP/MiHU 
L’annuaire statistique de l’habitat et 
de l’urbanisme est produit et diffusé 

5  0 0 5 

Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la 
qualité des données    15 15 0 0 

Objectif opérationnel 2.2.1 : Généraliser 
l’application de la démarche qualité     0 0 

Activité 2. 2.1.1 : Systématiser 
progressivement la démarche qualité à toutes 
les opérations statistiques d’envergure 
nationale et à l’ensemble des structures 
productrices de données statistiques.  

SP-CNS/ INSD/ 
Structures 

Renforcement de capacités 
statistiques relatives à l’intégrité, la 
rigueur, l’exactitude et la fiabilité 

PM PM 0 0 

Activité 2. 2.1.2 : Publier chaque année un 
rapport de synthèse sur la qualité des 
statistiques au niveau du SSN. 

SP-CNS/INSD 
Rapport de synthèse sur la qualité 
des statistiques au niveau du SSN 
2011 

5 5 0 0 

Objectif opérationnel 2.2.2: Assurer une 
évaluation régulière de la satisfaction des 
utilisateurs 

    0 0 

Activité 2.2.2.1 : Mettre à jour les outils de 
collecte pour mieux prendre en compte les 
besoins des utilisateurs, et conformément aux 
recommandations des enquêtes qualités ; 

Structure du SSN 
Les outils de collecte pour mieux 
prendre en compte les besoins des 
utilisateurs sont mis à jour 

PM PM 0 0 

Activité 2.2.2.2 : Evaluer annuellement les 
besoins des utilisateurs et de les hiérarchiser.  INSD 

Rapport d’évaluation des besoins des 
utilisateurs 10 10 0 0 

Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir 
l’analyse approfondie des données et la 
recherche  

  193 90 0 103 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
Objectif opérationnel 2.3.1 : Renforcer 
l’exploitation des données à travers des 
analyses thématiques, temporelles et 
spatiales diversifiées 

    0 0 

Activité 2.3.1.1 : Mettre en œuvre le 
programme d’analyses et de recherches 

INSD/sectoriels Le programme d’analyses et de 
recherches est mis en œuvre  

25 25 0 0 

Activité 2.3.1.2 : Réaliser des études 
approfondies des données d’enquêtes en 
collaboration avec une équipe pluri 
disciplinaire (cadres des autres structures 
sectorielles du SSN) 

INSD/structures 
sectoriels 

Des études approfondies des 
données d’enquêtes sont réalisées 

10 10 0 0 

Activité 2.3.1.3 : Développer des thèmes 
d’analyse à confier aux étudiants statisticiens 
stagiaires à l’INSD 

INSD Des thèmes d’analyse des données 
d’enquêtes sont développés 

5 5 0 0 

Activité  2.3.1.4: Réaliser un bilan analytique 
et périodique de la SCADD et des OMD 

DGEP/INSD 
Rapport annuel  de suivi de la 
SCADD et des OMD  

20 20 0 0 

Activité 2.3.1.5 : Elaborer le rapport national 
sur l’état de la population du Burkina Faso SP/CONAPO Rapport thématique annuel sur l’état 

de la population 
10 10 0 0 

Activité 2.3.1.6 : Collecter des données et 
élaborer un tableau de bord d’indicateurs 
socioéconomiques et démographiques (Fact 
sheep) 

SP/CONAPO 
Tableau de bord d’indicateurs 
socioéconomiques et 
démographiques (Fact sheep) 

3 0 0 3 

Activité 2.3.1.7 : Réaliser une enquête 
nationale CAP sur les questions de 
population au Burkina Faso 

SP/CONAPO 
Un état de connaissance de l’opinion 
des populations sur les prblèmes de 
population au Burkina Faso 

100 0 0 100 

Objectif opérationnel 2.3.2 : Développer la 
recherche appliquée au sein du SSN et en 
partenariat avec des instituts et centres de 
recherche 

      

Activité 2.3.2.1 : Etablir  des partenariats avec 
des centres de recherche et des universités  

INSD/Structures 
Sectoriels 

Des partenariats sont établis avec 
des centres de recherche et des 
universités 

5 5 0 0 

Activité 2.3.2.2 : Faire des publications dans 
le cadre des partenariats avec les universités 
et centres de recherche extérieurs 

INSD/sectoriels 
Des publications dans le cadre des 
partenariats avec les universités et 
centres de recherche extérieurs 

15 15 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 

TOTAL AXE 2   
 

3562,657 
 

 
2290,90 

 

 
507,51 

 

 
764,25 

 
AXE STRATEGIQUE 3: AMEL IORATION DE 
L’ARCHIVAGE, LA DIFFUSION ET 
L’UTILISATION DES DONNEES 

   
   

Objectif stratégique 3.1 : Réviser et mettre 
en œuvre la stratégie d’informatisation du 
SSN 

  130 130 0 0 

Objectif opérationnel 3.1.1 : Elaborer et 
mettre en œuvre le Schéma directeur 
informatique (SDI) 

      

Activité 3.1.1.1 :   Opérationnaliser le SDI INSD Le SDI a été est mis à jour et adopté  100 100 0 0 
Objectif opérationnel 3.1.2: Renforcer 
l’archivage numérique des données       

Activité 3.1.2.1: Organiser les bases de 
données et métadonnées à l’INSD et dans les 
structures sectorielles et les rendre 
modernes ;  

INSD/structures 
sectoriels 

Les bases de données et 
métadonnées sont organisées 

15 15 0 0 

Activité 3.1.2.2: Harmoniser des bases de 
données (définitions, codes des localités avec 
les résultats du RGPH, concepts, etc.) à 
l’INSD et dans les structures sectoriels 

INSD+ structures 
sectoriels 

Les bases de données (définitions, 
codes des localités avec les résultats 
du RGPH, concepts, etc.) sont 
harmonisées 

15 15 0 0 

Object if stratégique 3.2 : Renforcer la 
diffusion des données et la 
communication 

  106 106 0 0 

Objectif opérationnel 3.2.1 : Assurer une 
diffusion directionnelle de l’information 
statistique. 

      

Activité 3.2.1.1 : Actualiser le document de 
politique de diffusion du SSN INSD 

Le document de politique de diffusion 
est actualisé 0 0 0 0 

Activité 3.2.1.2 : Elaborer et publier un 
calendrier de diffusion des produits du SSN 

INSD+ structures 
sectoriels 

Le calendrier de diffusion des 
produits du SSN est élaboré et 
diffusé 

PM PM 0 0 

Activité 3.2.1.3 : Elaborer et publier 
régulièrement un catalogue de publications 

INSD+ structures 
sectoriels 

Un catalogue de publications 
statistiques est élaboré et publié 

3 3 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
statistiques ; 
Activité 3.2.1.4 : Mettre en place une base de 
données centralisée 

INSD 
Une base de données centralisée est 
mis en place 

PM PM 0 0 

Activité 3.2.1.5 : Actualiser le répertoire de 
producteurs et de l’offre des produits 
statistiques (publications, indicateurs 
produits.) 

INSD+ structures 
sectoriels 

Le répertoire de producteurs et de 
l’offre des produits statistiques 
(publications, indicateurs produits) 
est actualisé 

5 5 0 0 

Activité 3.2.1.6 : Mettre en place des bases 
de données diffusables et accessibles sur 
internet 

INSD+ structures 
sectoriels 

Des bases de données diffusables et 
accessibles sur internet sont mises 
en place 

PM PM 0 0 

Activité 3.2.1.7 : Organiser un forum de 
discussion en ligne entre producteur et 
utilisateurs des données 

INSD et SP-CNS 
Un forum de discussion en ligne 
entre producteur et utilisateurs des 
données est organisé 

3 3 0 0 

Activité 3.2.1.8 : Mettre en alerte pour toute 
nouvelle publication réalisée INSD 

Un système d’alerte automatique  
des utilisateurs  est mis en place ; PM PM 0 0 

Activité 3.2.1.9: Mettre en place un système 
d’abonnement électronique des utilisateurs 

INSD 
Un système d’abonnement 
électronique est mis en place au 
bénéfice  des utilisateurs  

2 2 0 0 

Activité 3.2.1.10 : Mettre à contribution les 
organes de presses (radios, télé, presse 
écrite) 

INSD 
Les organes de presses (radios, télé, 
presse écrite) sont mis à contribution 

5 5 0 0 

Activité 3.2.1.11 : Diffuser les comptes 
nationaux, des comptes de l'agriculture, de la 
santé, de l'environnement et la matrice de 
comptabilité nationale autres comptes  

INSD /Structures 
sectorielles 

Les comptes nationaux, des comptes 
de l'agriculture, de la santé, de 
l'environnement et la matrice de 
comptabilité nationale autres 
comptes sont diffusés 

15 15 0 0 

Activité 3.2.1.12 : Diffuser les tableaux de 
bords produits   

Tous les producteurs 
du SSN 

Les tableaux de bords produits sont 
diffusés   

5 5 0 0 

Activité 3.2.1.13 : Diffuser les annuaires 
statistiques 

Tous les producteurs 
du SSN 

Les annuaires statistiques sont 
diffusés 

8 8 0 0 

Activité 3.2.1.14 : Diffuser des notes et autres 
publications infra annuelles (IPI, indice du 
chiffre d’affaires, indices de prix de ventes, 
indices et statistiques du commerce extérieur, 
etc.) 

INSD 

Des notes et autres publications infra 
annuelles (IPI, indice du chiffre 
d’affaires, indices de prix de ventes, 
indices et statistiques du commerce 
extérieur, etc..) sont diffusées 

15 15 0 0 

Activité 3.2.1.15 : Diffuser les autres INSD/structures Les autres publications nationales 7 7 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
publications nationales annuelles et infra 
annuelles  

sectoriels annuelles et infra annuelles sont 
diffusées 

Objectif opérationnel 3.2.2 : Améliorer la 
communication interne et externe       

Activité 3.2.2.1: Développer la messagerie à 
travers l’internet/intranet (adresse groupe par 
service, direction  et tout le personnel de 
l’INSD) 

INSD La messagerie à travers 
l’internet/intranet est développée 

PM PM 0 0 

Activité 3.2.2.2 : Mettre en place l’intranet  
pour la communication interne (; 

INSD 
L’intranet  pour la communication 
interne est mis en place 

PM PM 0 0 

Activité 3.2.2.3 : Mettre en place des supports 
de communication (plaquettes, dépliants, 
documents) 

INSD/SP-CNS CNS 
Des supports de communication 
(plaquettes, dépliants, documents) 
sont mis en place 

3 3 0 0 

Activité 3.2.2.4 : Organiser des points de 
presse sur des produits statistiques 

INSD/ structures 
sectoriels 

Des points de presse sur des 
produits statistiques sont organisés 5 5 0 0 

Activité 3.2.2.5 : Créer un organe de liaison 
du SSN (publication des données statistiques, 
écho sur les activités statistiques,) 

INSD 

Un organe de liaison du SSN 
(publication des données statistiques, 
écho sur les activités statistiques,  ) 
est créé 

6 6 0 0 

Activité 3.2.2.6 : Organiser des ateliers de 
dissémination des résultats 

INSD/structures 
sectoriels 

Des ateliers de dissémination des 
résultats sont organisés 

20 20 0 0 

Activité 3.2.2.7 : Elaborer et diffuser des 
communiqués de presses sur les publications 
statistiques 

INSD/ structures 
sectoriels 

Des communiqués de presses sur les 
publications statistiques sont 
élaborés et diffusés 

4 4 0 0 

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir 
l’utilisation des données statistiques   145,5 145,5 0 0 

Objectif opérationnel 3.3.1 : Assurer 
l’actualisation des indicateurs de suivi des 
documents politiques (SCAAD et OMD). 

   
 
 

 
 

 
 

 Activité 3.3.1.1 : Actualiser et diffuser les 
indicateurs de suivi des indicateurs du 
SCADD et des OMD 

INSD/structures 
sectoriels 

Les indicateurs de suivi des 
indicateurs du SCADD et des OMD 
sont actualisés et diffusés 

15 15 0 0 

Activité 3.3.1.2 : Disposer d’une base de 
données fédératrice des indicateurs  

INSD 
Une base de données fédératrice des 
indicateurs et établie 

10 10 0 0 

Activité 3.3.1.3 : Organiser des séminaires et 
ateliers de présentation des indicateurs 

INSD/structures 
sectoriels 

Des séminaires et ateliers de 
présentation des indicateurs élaborés 

10 10 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
élaborés sont organisés 
Activité 3.3.1.4 : Vulgariser les données et 
autres documents de synthèse au public à 
travers les canaux existants 

INSD 
Les données et autres documents de 
synthèse au public à travers les 
canaux existants sont vulgarisés 

3,5 3,5 0 0 

Activité 3.3.1.5 : Apporter un appui de 
proximité aux utilisateurs de données selon 
l’approche ciblée client 

INSD 
Un meilleur appui est apporté aux 
utilisateurs 3 3 0 0 

Objectif opérationnel 3.3.2 : Promouvoir la 
culture statistique       

Activité 3.3.2.1 : Organiser la Journée 
Africaine de la statistique (JAS) 

INSD/structures 
sectorielles + 

ASTADEB 

La Journée Africaine de la statistique 
(JAS) est organisé est organisée 

10 10 0 0 

Activité 3.2.2.2 : Organisation des actions en 
matière de statistique auprès des élèves et 
étudiants lors de la journée Africaine de la 
statistique (animation de conférences, 
distribution des dépliants, jeux concours sur 
la statistique,) 

INSD+ structures 
sectoriels+ASTADEB 

Des actions sont organisées au profit 
des élèves et étudiants 

3 3 0 0 

Activité 3.3.2.3 : Instituer des journées de 
sensibilisation de façon tournante  dans les 
principaux  lycées et collèges  

INSD 
Des journées des de sensibilisation 
sont organisées 

5 5 0 0 

Activité 3.3.2.4 : Organiser des journées de 
plaidoyer en faveur de la production 
statistique (Etat, entreprises, ménages) 

INSD/structures 
sectoriels 

Des journées de plaidoyer en faveur 
de la production statistique sont 
organisées 

5 5 0 0 

Activité 3.3.2.5 : Organiser un plaidoyer en 
faveur de l’utilisation des données statistiques 

INSD/structures 
sectoriels 

Un plaidoyer en faveur de l’utilisation 
des données statistiques est organisé 

6 6 0 0 

Objectif opérationnel 3.3.3 : Renforcer les 
capacités d’utilisation des statistiques.       

Activité 3.3.3.1 : Organiser des formations à 
l’endroit des utilisateurs des données (acteurs 
du système non statisticiens, élèves et 
étudiants) 

INSD 
Des formations à l’endroit des 
utilisateurs des données sont 
organisées 

50 50 0 0 

Activité 3.3.3.2 : Organiser des formations 
continues des  chercheurs et autres cadres 
aux méthodes et outils d’analyse des 
données statistiques 

INSD 

Des formations continues des  
chercheurs et autres cadres aux 
méthodes et outils d’analyse des 
données statistiques sont organisées 

10 10 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
Activité 3.3.3.3 : Elaborer des brochures ou 
dépliants des études réalisées (analyses 
personnalisées) 

INSD/ structures 
sectoriels 

Des brochures ou dépliants des 
études réalisées (analyses 
personnalisées) sont élaborées 

4 4 0 0 

Activité 3.3.3.4 : Organiser des ateliers pour 
rendre visible les résultats d’analyse des 
données 

INSD/ structures 
sectoriels 

Des ateliers pour rendre visible les 
résultats d’analyse des données sont 
organisés 

11 11 0 0 

TOTAL AXE STRATEGIQUE 3   381,5 381,5 0 0 

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

      

Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la 
gestion des ressources humaines 
statisticiennes 

  20 20 0 0 

Objectif opérationnel 4.1.1 : Mettre en 
œuvre une gestion centralisée du 
personnel statisticien du SSN 

      

Activité 4.1.1.1 : Mettre en œuvre la stratégie 
de gestion centralisée  

INSD/SP-CNS 
La stratégie de gestion centralisée 
est mise en œuvre  

PM PM 0 0 

Objectif opérationnel  4.1.2 : Valoriser le 
métier de statisticien       

Activité 4.1.2.1 : Mettre à jour et suivre 
régulièrement l’évolution des effectifs des 
statisticiens 

INSD/SP-CNS 
L’évolution des effectifs des 
statisticiens est suivie et mis à jour 

3 3 0 0 

Activité 4.1.2.2 : Evaluer les besoins  en 
personnel statisticien et autres cadres ; 

INSD 
Les besoins  en personnel statisticien 
et autres cadres sont évalués 

5 5 0 0 

Activité 4.1.2.3 : Elaborer des fiches de 
postes vacants ou à pourvoir et suivre les 
performances des agents 

INSD 

- Des fiches de postes vacants ou à 
pourvoir sont élaborées 
- Les performances des agents ont 
suivies 

2 2 0 0 

Activité 4.1.2.4 : Mettre en place un système 
d’encadrement des jeunes diplômés  

INSD/Sectoriels 
Un système d’encadrement des 
jeunes diplômés est mis en place 

2 2 0 0 

Activité 4.1.2.5 : Instituer des prix 
d'excellence (publier des articles ou thèmes 
d'analyse par les cadres du SSN) 

INSD/ Sectoriels Des prix d'excellence sont institués 8 8 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les 
capacités humaines du SSN   350 350 0 0 

Objectif opérationnel 4.2.1 : Elaborer et 
mettre en œuvre un nouveau plan de 
formation diplômant au profit du SSN 

      

Activité 4.2.1.1 : Former  des cadres moyens 
(Bourses + fonctionnement)  

INSD Des cadres moyens sont formés 40 40 0 0 

Activité 4.2.1.2 : Former des cadres 
statisticiens  et Démographes dans les écoles 
de statistique   

INSD 
Des cadres statisticiens  et 
démographes dans les écoles de 
statistique sont formés  

90 90 0 0 

Objectif opérationnel 4.2.2 : Actualiser et 
mettre en œuvre le plan de formation 
continue au profit du SSN 

      

Activité 4.2.2.1 : Former des correspondants  
statistiques dans les régions (collecte des 
données, informatiques, gestion de bases de 
données,  

INSD 
Des correspondants  statistiques 
dans les régions sont formés 

39 39 0 0 

Activité 4.2.2.2 :   Former les non statisticiens 
en techniques statistiques (collecte, 
traitement, analyse),  informatique et  autres, 
etc.) 

INSD 
Les non statisticiens sont formés en 
techniques statistiques 

6 6 0 0 

Activité 4.2.2.3 :   Former/ recycler les cadres 
(informaticiens, statisticiens, démographes, 
etc.) 

INSD Les cadres sont formés 10 10 0 0 

Activité 4.2.2.4 :   Former des cadres 
statisticiens aux nouvelles techniques 
statistiques (logiciels, économétrie, etc.)  

INSD/sectoriels 
Des cadres statisticiens sont formés 
aux nouvelles techniques statistiques 

15 15 0 0 

Activité 4.2.2.5 : Former des cadres du SSN 
dans d’autres domaines spécifiques (gestion 
de projets, management, gestion axée sur les 
résultats et autres formations connexes)  

INSD/ sectoriels 
Des cadres du SSN sont formés dans 
d’autres domaines spécifiques 15 15 0 0 

Activité 4.2.2.6 : Former les cadres 
statisticiens à l'utilisation des nouvelles 
technologies (lecture optique des données 
d'enquêtes et de recensements)  

INSD 
Les cadres statisticiens sont formés à 
l'utilisation des nouvelles 
technologies 

10 10 0 0 

Activité 4.2.2.7: Renforcer les capacités INSD Les capacités d'analyse des données 10 10 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
d'analyse des données des cadres 
statisticiens  

des cadres statisticiens sont 
renforcées 

Activité 4.2.2.8 : Former les agents du SSN 
aux outils modernes d’archivage numérique 
des données  

INSD 
Les agents du SSN sont formés aux 
outils modernes d’archivage 
numérique des données 

10 10 0 0 

Activité 4.2.2.9 : Former /spécialiser les 
cadres statisticiens dans certains domaines 
(économie, statistique de la santé et autres 
domaines) 

INSD 

Les cadres statisticiens sont 
spécialisés dans certains domaines 
(économie, statistique de la santé et 
autres domaines) 

10 10 0 0 

Activité 4.2.2.10 : Former les cadres dans des 
disciplines connexes (informatique, 
reprographie, communication et diffusion) 

INSD/ sectoriels 

Les cadres sont formés dans des 
disciplines connexes (informatique, 
reprographie, communication et 
diffusion) 

5 5 0 0 

Activité 4.2.2.11 : Former les cadres 
informaticiens et statisticiens pour la mise en 
œuvre du SDI (intranet, développement  de 
bases de données, développement web, 
système et réseau,  infographie)  

INSD 
Les cadres informaticiens et 
statisticiens sont formés pour la mise 
en œuvre du SDI 

PM PM 0 0 

Activité 4.2.2.12 : Former les acteurs en 
matière de diffusion des données 
(séminaires, ateliers et voyages d’études) 

INSD/structures 
sectoriels 

Les acteurs du SSN sont formés en 
matière de diffusion des données 
(séminaires, ateliers et voyages 
d’études 

15 15 0 0 

Activité 4.2.2.13 : Renforcer les capacités des 
agents en SPSS 

DREP/Sahel 15 agents formés en SPSS 3 3 0 0 

Activité 4.2.2.14 : Renforcer les capacités de 
la DREP en matériel roulant 

 

DREP/Sahel 

- 2 véhicules station wagon sont mis 
à la disposition de la DREP 
- 2 motos sont mises à la disposition 
de la DREP 

40 40 0 0 

Activité 4.2.2.15 : Renforcer les capacités de 
la DREP en matériel informatique 

 

DREP/Sahel 

- 3 ordinateurs complets (bureau) 
sont mis à la disposition de la DREP 
- 2 ordinateurs portables sont mis à la 
disposition de la DREP 

6 6 0 0 

Objectif opérationnel 4.2.3 : Renforcer les 
structures statistiques du SSN en 
ressources humaines   

      



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
Activité 4.2.3.1 :   Assurer une assistance 
technique ponctuelle des structures 
statistiques sectorielles  

INSD 
Une assistance technique ponctuelle 
des structures statistiques 
sectorielles est assurée 

PM PM 0 0 

Activité 4.2.3.2: Procéder au recrutement des 
cadres statisticiens disponible sur le marché  
pour satisfaire les besoins immédiats 

INSD/sectoriels 
Des cadres statisticiens disponibles 
sur le marché sont recrutés pour 
satisfaire les besoins immédiats 

12 12 0 0 

Activité 4.2.3.3 :   Recruter des cadres non 
statisticiens d’autres spécialités 
(informaticiens, juristes, archivistes, 
documentaliste, ect.)  

INSD/sectoriels 

Des cadres non statisticiens d’autres 
spécialités (informaticiens, juristes, 
archivistes, documentaliste, ect.) sont 
recrutés 

9 9 0 0 

Activité 4.2.3.4 :   Assurer le suivi des cadres 
dans les structures statistiques sectoriels  

INSD/sectoriels 
Le suivi des cadres dans les 
structures statistiques sectoriels est 
assuré  

PM PM 0 0 

Activité 4.2.3.5 : Recruter un spécialiste en 
communication pour de l’INSD 

INSD 
Un spécialiste en communication  est 
recruté pour l’INSD 

5 5 0 0 

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les 
capacités financières et matérielles    1216 1216 0 0 

Objectif opérationnel 4.3.1 : Renforcer les 
structures du SSN en ressources 
matérielles 

      

Activité 4.3.1.1 : Doter les structures 
sectorielles en moyens techniques 
d’archivage numérique (ordinateurs, 
fonctionnement, logiciels) 

INSD 

Les structures sectorielles sont 
dotées en moyens techniques 
d’archivage numérique (ordinateurs, 
fonctionnement, logiciels) 

10 10 0 0 

Activité 4.3.1.2 : Appuyer en matériels 
adéquats de diffusion des données 
(équipement) les services statistiques 
sectoriels et directions régionales de l’INSD 
pour  

INSD 

Les services statistiques sectoriels et 
directions régionales de l’INSD sont 
appuyés en matériels adéquats de 
diffusion de données 

6 6 0 0 

Activité 4.3.1.3 : Equiper les structures du 
SSN en matériels informatiques (DRS, INSD, 
Structures statistiques sectorielles) 

INSD 
Les structures du SSN sont équipées 
en matériels informatique 

100 100 0 0 

Objectif opérationnel  4.3.2 : Renforcer les 
efforts d’amélioration du cadre de travail 
des structures du SSN 

      

Activité 4.3.2.1 : Construire et équiper la INSD La 2ème aile du bâtiment de l’INSD à 500 500 0 0 



 

ACTIVITES STRUCTURES 
RESPONSABLES PRODUITS 

BUDGET (en millions de F CFA)  
Total Etat PTF A 

rechercher 
2ème aile du bâtiment de l’INSD à Ouaga 
2000 

Ouaga 2000 est construite 

Activité 4.3.2.2 : Construire et équiper le 
centre de formation du SSN  

INSD 
Le centre de formation du SSN est 
construit et équipé 

PM PM 0 0 

Activité 4.3.2.3 : Construire où réhabiliter les 
bâtiments des DRS de l’INSD et ceux des 
services statistiques sectoriels 

INSD 
Les bâtiments des DRS de l’INSD et 
ceux des services statistiques 
sectoriels sont réhabilités 

100 100 0 0 

Activité 4.3.2.4 : Construire un bâtiment pour 
la DGPER 

DGPER 
Un bâtiment est construit pour la 
DGPER 

500 500 0 0 

TOTAL AXE 4   1586 1586 0 0 

TOTAL PSN 2012 SSN  5864,157 4592,400 507,510 764,250 

 


