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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 été élaboré en 2003, révisé 
en 2007, a pris fin en 2009. Pour être opérationnel, le SDS doit être transposé dans des 
programmes annuels qui détermineront d’une manière plus précise le travail à réaliser 
chaque année tout en budgétisant les ressources humaines et financières nécessaires à sa 
réalisation.  
 
Le rapport statistique national constitue un instruments de coordination des activités 
statistiques des structures publiques. Il constitue aussi un instrument de dialogue et de 
concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques. C’est enfin un outil de 
suivi et évaluation de la mise en œuvre du Schéma directeur de la statistique. 
 
Ce présent rapport est une synthèse de l’état d’exécution des activités statistiques des 
structures du Système statistique national.  
 
En rappelle le premier Schéma directeur de la statistique a pris fin en 2009. Ce rapport 
constitue donc une dernière évaluation de sa mise en œuvre.  
 
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  



Sigles et Abréviations 
 

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



DSSE Direction des statistiques et des synthèses économiques 
EBCVM Enquête burkinabé sur les conditions de vie des ménages 
EDS-B Enquête démographique et de santé du Burkina 
EICVM Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 
ENAREF Ecole nationale des régies financières 
ENST Enquête nationale suivi du troupeau 
EPE Etablissement public de l’Etat 
FAO Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture 
FMI Fonds monétaire international 
FODEL Fonds de développement de l’élevage 
GTZ Coopération allemande 
HSDS Hors Schéma directeur de la statistique 
IFU Identifiant fiscal unique 
IHPC Indice harmonisé des prix à la consommation 
INSD Institut national de la statistique et de la démographie 
ISSP Institut Supérieur des Sciences de la Population 
MAC Maison d’arrêt et de correction 
MAHRH Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques 
MAR Modèle d’analyse régionale 
MASSN Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale 
MATD Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation 
MCAT Ministère de la culture, des arts et du tourisme 
MCD Médecin chef de district 
MCPEA Ministère du commerce, de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat  
MEBA Ministère de l’enseignement de base et de l’alphabétisation 
MECV Ministère de l’environnement et du cadre de vie 
MEF Ministère de l’économie et des finances 
MESSRS Ministère des enseignements secondaire, supérieur et de la recherche scientifique 
MFPRE Ministère de la fonction publique et de la réforme de l’Etat 
MID Ministère des infrastructures et du désenclavement 
MICS Enquête à indicateurs multiples 
MJ Ministère de la justice 
MJE Ministère de la jeunesse et de l’emploi 
MMCE Ministère des mines, des carrières et de l’énergie 
MPDH Ministère de la promotion des droits humains 
MPF Ministère de la promotion de la femme 
MRA Ministère des ressources animales 
MSL Ministère des sports et loisirs 
MT Ministère des transports 
ND Non disponible 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONAC Office national du commerce 
ONEF Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle 
ONG Organisation non gouvernementale 

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

PADS Programme d’appui au développement sanitaire 
PAP Programme d’actions prioritaires 
PCI Programme de comparaison internationale 



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

 



INTRODUCTION 

 

La nécessité de disposer des statistiques fiables pour le suivi des indicateurs du cadre 
stratégique de lutte contre la pauvreté et des objectifs du millénaire pour le développement à 
amener le Gouvernement Burkinabé a adopté son premier Schéma Directeur de la 
Statistique (SDS) en 2003. La mise en œuvre du SDS a permis progressivement, des acquis 
importants en matière de réforme institutionnelle et réglementaire, de renforcement des 
capacités, de production et de diffusion des statistiques. 

Pour rendre opérationnel le SDS et faciliter sa mise en œuvre, un programme statistique 
national est élaboré chaque année. Il contient la tranche annuelle du SDS et intègre les 
opérations statistiques non initialement prévues.  

Le programme statistique national fait l’objet d’une évaluation qui permet de mesurer les 
progrès vers la réalisation des objectifs du SDS. Elle consiste à faire le bilan sur l’exécution 
des tranches  annuelle du SDS et est sanctionnée par un rapport statistique national. 

Le rapport statistique national (RSN) 2009 est élaboré dans ce cadre pour servir de suivi et 
d’évaluation des activités statistiques de l’année 2009.  

L’élaboration du rapport statistique 2009 a suivi un processus participatif. Il a démarré par la 
formation des correspondants statistiques du CNS sur le remplissage des fiches de bilan 
d’exécution des activités statistiques et la préparation des rapports. Un canevas de rédaction 
du rapport statistique national a été adopté à cette occasion.  
 
Les fiches de bilan et les rapports des différentes structures ont par la suite été centralisés 
par le SP-CNS et l’INSD, ce qui a permis de produire la présente version du Rapport 
statistique national. Il rappelle la logique de programmation des activités du PSN, présente 
leur état d’exécution et les difficultés rencontrées puis analyse les progrès et acquis réalisés 
en 2009. 



I. Logique de programmation des activités 
 

Les activités programmées en 2009 s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des résultats 
devant permettre l’atteinte  des objectifs du PSN 2009 et du SDS 2004 2009.  

Au titre de l’objectif stratégique 1 : Réaliser une  production statistique 
nécessaire, 

De nombreux résultats d’opérations statistiques étaient prévus pour permettre un meilleur 
suivi de l’état de la population, de l’économie nationale et des conditions de vie des ménages 
et de la pauvreté ainsi qu’une meilleure connaissance du milieu rural. 

Pour ce faire, aussi bien des enquêtes de grande envergure que des productions statistiques 
courantes ont été programmées. 

 

L’enquête démographique et de santé (EDS IV) et l’enquête intégrale sur les conditions de 
vie des ménages (EICVM) qui devraient être réalisées par l’INSD permettraient de disposer 
d’informations sur la santé et les conditions de vie des ménages et d’actualiser les 
indicateurs de suivi du CSLP et des OMD.  

Le suivi de l’économie nationale serait amélioré grâce à la réalisation par l’INSD d’un 
recensement industriel et commercial, à la rénovation de l’indice harmonisé des prix à la 
consommation et au rattrapage du retard dans l’élaboration des comptes nationaux.  

Le milieu rural serait mieux connu avec la poursuite de la réalisation du Recensement 
général de l’agriculture par la DGPER et la conduite d’une enquête nationale de suivi de 
troupeaux ainsi que des études sur les « Revenus des populations rurales générées par 
l’exploitation forestière et faunique » et « l’état des lieux des marchés de bois de feux issus 
des formations forestières naturelles et de services issus des plantations villageoises et 
commercialisées dans les centres urbains »respectivement par la DGPSE et la DEP du 
Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie devait réaliser les enquêtes. 

Deux dispositifs pérennes devaient être mis en place pour le suivi de l’état de la population : 
le système d’information sur les localités et la collecte des statistiques d’état civil. 

La production des statistiques sectorielles devrait être améliorée avec la systématisation de 
l’élaboration de publications présentant les données sous forme d’annuaires et de tableaux 
de bord. Des nouvelles publications devraient être produites notamment à la DEP du 
Ministère de la culture du tourisme et de la communication, à la DEP du Ministère des mines 
et des carrières et à la DEP du Ministère de la Défense. 

 

En somme, les opérations de grande envergure prévues sont : 

• l’Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages (EICVM) ; 
• la quatrième Enquête Démographique et de Santé (EDS IV) ; 
• le recensement industriel et commercial ; 
• la mise en place du Système d’Information sur les Localités (SIL) ; 
• le Recensement Général de l’Agriculture (RGA) ; 
• l’Enquête Nationale de Suivi de Troupeaux ; 
• l’étude sur les revenus des populations rurales générées par l’exploitation forestière 

et faunique ; 
•  l’étude sur l’état des lieux des marchés de bois de feux issus des formations 

forestières naturelles et de services issus des plantations villageoises et 
commercialisées dans les centres urbains. 

 



Les principales statistiques courantes à produire sont : 
 

-   les comptes nationaux des années 2006, 2007 et 2008 ; 
-  les indices mensuels harmonisés des prix à la consommation ; 
-  les  tableaux de bord trimestriels de l’économie ; 
-  les notes trimestrielles de conjoncture,  
-  les notes trimestrielles d’analyse de la production industrielle ; 
-  les rapports sur les statistiques monétaires ; 
-  l’annuaire statistique des finances publiques 2008 ; 
-  le rapport sur les statistiques douanières 2008 ; 
- le tableau de bord de la gouvernance 2008 ; 
- le tableau de bord social 2008 ; 
- l’annuaire statistique national 2008 ; 
- les rapports annuels sur les statistiques agricoles ; 
- les bulletins hebdomadaires, trimestriels et annuels d’informations sur les prix des 

produits agricoles ; 
- les annuaires statistiques sectoriels ; 
- les annuaires statistiques régionaux ; 
- les tableaux de bord socio-économiques régionaux ; 
- les monographies provinciales et communales.  

 

Cette production statistique devra s’adapter de plus en plus aux besoins des utilisateurs, en 
particulier pour le suivi du CSLP.  

Au titre de l’objectif stratégique 2 : Assurer le p artage efficace de l’information 
statistique,  

Il était prévu des activités visant l’amélioration en 2009 de la diffusion des données 
statistiques. 

A cet effet l’INSD devait procéder à la redynamisation et la mise à jour de son site WEB où 
les statistiques et les publications produites devront être accessibles. Il était également prévu 
la mise à jour des sites des Ministères, notamment ceux du MAHRH, du Ministère de la 
santé et du MEBA. 

Il était surtout prévu la création du site WEB du CNS où devront être diffusées toutes les 
productions statistiques du SSN.  

La diffusion sur CD-Rom et par courrier électronique devait permettre de mettre à la 
disposition des utilisateurs les informations dans des délais brefs en attendant les 
publications sur support papier. 

L’archivage des données était également prévu pour assurer leur sécurité. 

Objectif stratégique 3 : Faire la réforme instituti onnelle qui favorise le 
développement harmonieux des statistiques dans une optique 
production/utilisation 

Après la rénovation du corpus législatif et réglementaire en 2007 et 2008, les activités de 
2009 devaient être concentrées sur la mise en application de ces textes. 

Le Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique devait poursuivre en 2009 ses 
travaux notamment d’organisation des sessions du CNS, d’animation des Commissions 



spécialisées, de suivi du SDS et du PSN mais aussi et surtout d’élaboration du SDS 2011-
2015. 

Le nouvel organigramme de l’INSD devait être mis en application pour permettre une 
meilleure organisation des travaux entre les directions techniques. 

L’année 2009 devait voir la poursuite de la mise en œuvre de développements institutionnels 
importants :  

• institutionnalisation de certains recensements et enquêtes par des textes législatifs et 
réglementaires ;  

• mise en place d’un fonds de développement de la statistique ; 
• création des directions de la statistique au sein des structures productrices au niveau 

sectoriel. 

Objectif stratégique 4 : Elaborer et mettre en œuvr e un programme de 
formation et un cadre de gestion des ressources hum aines 

De nombreux cadres moyens et supérieurs statisticiens et démographes devaient intégrer le 
SSN en 2009 après la fin de leur formation dans les écoles sous-régionales (Abidjan, Dakar, 
Yaoundé) et à l’ENAREF. Leur affectation devait se faire dans le cadre d’une concertation 
entre les départements ministériels et l’INSD. 

Des bourses devaient être mobilisées pour permettre la formation des lauréats aux concours 
d’entrée dans les écoles de statistique.  

Il était également prévu des formations continues dans le domaine de la collecte, la gestion 
des bases de données et l’utilisation de logiciels statistiques. 

Les formations des responsables de l’INSD au management et des utilisateurs des données 
statistiques à l’utilisation des données qui ont été programmées devaient permettre de 
rendre le SSN plus performant. 

Objectif stratégique 5 : Elaborer et mettre en œuvr e une stratégie de 
financement de la production et de l’utilisation de s statistiques 

La question relative à la stratégie de mobilisation des ressources pour le financement de la 
statistique a été approfondie dans le cadre de la révision du SDS. Il était prévu en 2009 la  
poursuite d’une réflexion détaillée sur les mécanismes institutionnels de cette stratégie de 
financement, notamment sur la mise en place d’un fonds de développement de la statistique 
afin de l’intégrer dans le Schéma directeur de la statistique 2011-2015. 

 

II. Analyse de l’état d’exécution des activités 
 

II.1 Niveau de réalisation des activités de product ion statistique 
 
Comme indiqué plus haut, aussi bien des enquêtes de grande envergure que la production 
de statistiques courantes étaient prévues en 2009. La complexité des grandes opérations a 
limité les réalisations, mais globalement le niveau d’exécution des activités est satisfaisant. 
 
 
 



II.1.1 Opérations statistiques de grande envergure 
 
Les efforts consentis dans la réalisation des enquêtes de grande envergure sont 
appréciables mais globalement, leur niveau de réalisation est resté en deçà des attentes. En 
dehors de l’EICVM et du RGA, ces opérations devaient être entièrement réalisées en 2009 
mais elles sont toutes en cours de réalisation. 
 

� Réalisation de la quatrième enquête démographique e t de santé (EDS IV) 
 

D’une périodicité quinquennale, l’EDS VI a été réalisée la dernière fois au Burkina Faso en 
2003. Après le report de l’opération en 2008 compte tenu de l’indisponibilité du matériel 
médical pour les prélèvements et tests sanguins, rendre disponible le rapport préliminaire de 
cette enquête en fin 2009 était un défi pour l’INSD. Cependant, la levée tardive de la 
contrainte liée à l’acquisition du matériel d’analyse des prélèvements sanguins a fortement 
limité le niveau de réalisation de l’activité qui se résume à : 
- l’obtention du VISA Statistique pour la réalisation de l’enquête ; 
- la réalisation des travaux de cartographie ; 
- la réalisation de l’enquête pilote. 
L’EDS IV couvrira les quarante cinq (45) provinces du Burkina Faso. La taille de l’échantillon 
est de 15 000 ménages. 
Les travaux de l’enquête se poursuivront en 2010. 
 

� Réalisation du Recensement Industriel et Commercial  (RIC) 
 

Le dernier recensement industriel et commercial réalisé par l’INSD date de 1998 et une mise 
à jour des informations du tissu industriel et commercial était nécessaire. 
Le RIC a concerné toutes les entreprises industrielles, commerciales et de prestations de 
services installées dans les chefs lieux de région et d’autres villes d’activités économiques 
intenses. Il a permis le repérage géographique et le dénombrement des entreprises dans les 
principales villes, la constitution d’une base de sondage pour toute étude ou enquête sur les 
entreprises du Burkina Faso, la mise à jour du Répertoire fichier des entreprises du Burkina 
Faso. Il permettra le renouvellement des échantillons d’entreprises de l’indice de la 
production industrielle (IPI) ainsi que du suivi trimestriel de la conjoncture nationale.  

La collecte de données a été réalisée sans difficultés majeures. Ainsi, environ 40000 
entreprises ont été recensées. Le contrôle des codes et la saisie sont terminés. Le plan 
d’analyse est disponible.  

Le report des travaux d’apurement et d’analyse des données qui interviendront finalement en 
2010 est imputable à des difficultés d’ordre organisationnel. 

 

� Poursuite des activités de l’enquête intégrale sur les conditions de vies des 
ménages (EICVM)  

L’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM), dont les travaux 
préparatoires ont débuté en 2008, couvre les treize régions du Burkina Faso. Elle va 
permettre l’élaboration d’un profil de pauvreté et d’inégalité au Burkina Faso, l’élaboration 
d’un profil nutritionnel, l’analyse de la sécurité alimentaire et la mise à jour des indicateurs de 
suivi de la pauvreté et des OMD. Par ailleurs, elle permettra de disposer d’informations 
nécessaire au calcul d’un indice national des prix à la consommation. La phase collecte de 
données qui s’étalera sur une année a démarré en juillet 2009.  
Sur les quatre passages prévus, trois ont été réalisés en 2009 dont l’enquête principale qui 
fournit les informations nécessaires à la révision des indicateurs de suivi de la pauvreté.   



Le scannage des données de l’enquête principale a été réalisé. La saisie et l’apurement des 
données des enquêtes complémentaires sont en cours. 
Les premiers résultats de l’enquête qui étaient attendus au mois d’avril 2009 pour servir de 
repère dans le processus d’élaboration de la Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD) sont restés indisponibles jusqu’en fin d’année. Le 
calendrier de l’opération a été perturbé d’une part par des difficultés de mobilisation du 
matériel nécessaire au départ et d’autre part par la complexité de l’apurement des données. 
La dernière phase de l’enquête et les travaux de traitement des données se poursuivront en 
2010. 
 

� Poursuite de l’exploitation et l’analyse des donnée s du RGPH 
 

L’exploitation des données de 2006 s’est poursuivie en 2009. Les rapports thématiques au 
nombre de seize ont été élaborés et sont disponibles. Le rapport général qui est une 
synthèse des différents rapports est en phase de finalisation. 

Sur la base des données du RGPH de 2006, une rétro projection jusqu’à 1997 a été réalisée 
et les données ont été mises à la disposition des utilisateurs pour la révision des données 
sectorielles. Des CD ont été confectionnés pour une large diffusion. 

Une monographie témoin (celle de la région des cascades) a été élaborée et validée en 
atelier. Cette monographie témoin a servi à l’élaboration de celle des 12 autres régions et 
celles des deux grandes villes (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso). Ces monographies 
régionales ont été toutes validées en atelier. 

Les travaux préparatoires de la conception d’un l’ATLAS sociodémographique du Burkina 
sont en cours. La synthèse des indicateurs entrant dans la conception a été achevée et 150 
cartes ont été produites sur la base des indicateurs pertinents.  

 
� Mise en place du système d’information sur les loca lités (SIL) 

 
La mise en place du système d’information sur les localités a été initiée en 2008. Cette 
initiative s’était traduite par l’organisation d’une enquête en 2008 qui a permis de centraliser 
les informations sur les localités. Le processus devait aboutir à la mise en place d’une base 
de données à actualiser annuellement. 
 
En 2009, les travaux réalisés dans le cadre du SIL portent sur la saisie des données de 
l’enquête de 2008. La base des données a été mise en place. Cependant, la collecte de 
données pour sa mise à jour a été reportée compte tenu de l’absorption des cadres chargés 
de ce dossier par les grandes opérations en cours à l’institut.  
 

� Poursuite des travaux de l’enquête rénovation de l’ IHPC 

L’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) sert de mesure officielle de l’évolution 
du niveau général des prix et constitue un des critères de premier rang du dispositif de la 
surveillance multilatérale des politiques économiques au sein de l’UEMOA. L’IHPC est 
calculé depuis 1998 dans les pays de l’Union sur la base des pondérations issues de 
l’enquête 1994 sur la consommation des ménages. 
L’enquête rénovation de l’IHPC, est conduite par l’INSD pour assurer la qualité de 
l’indicateur à travers l’actualisation de la base de l’IHPC qui apparaît aujourd’hui nécessaire 
du fait de l’éloignement de l’année de référence. 
Il s’agit de réaliser des enquêtes sur les dépenses des ménages, et d’effectuer une collecte 
des prix à la consommation dans les marchés et cela sur la base d’une méthodologie 
commune dans tous les Etats membres de l’UEMOA. 
La collecte des données sur le terrain qui a duré une année a pris fin depuis février 2009 et 
cela en deux phases : une première phase de trois (03) mois et une seconde de neuf (09) 



mois. Le draft du rapport d’analyse de la première phase est disponible. Les travaux 
d’analyse du volet prix sont en cours de finalisation. Des indices provisoires ont été calculés 
pour les mois de Janvier à Novembre 2009. 

 

� Recensement général de l’agriculture (RGA) 

La nouvelle dynamique que le Gouvernement entend insuffler à l’agriculture comporte des 
exigences dont la première tient à une meilleure connaissance des structures de l’agriculture 
burkinabé et des principales caractéristiques des exploitations. C’est dans cette perspective 
que la conduite d’un recensement général de l’agriculture (RGA) sur la période 2006-2010 a 
été décidé. 

Cette opération statistique est destinée à recueillir des informations quantitatives sur la 
structure de l’agriculture et s’inscrit dans une approche intégrée de développement des 
statistiques de l’alimentation et de l’agriculture. 

L’objectif global du recensement général de l’agriculture est d’actualiser les données 
structurelles sur le monde rural et principalement agricole du pays, en liaison étroite avec les 
questions du genre, de pauvreté et de sécurité alimentaire en milieu rural. 

La réalisation du recensement général de l’agriculture permettra de : 

• disposer d’une nouvelle photographie précise des structures de l’agriculture 
Burkinabé, des caractéristiques principales des exploitations agricoles en vue de 
constituer des référentiels pour mesurer la dynamique du monde rural ; 

• mettre en place un système permanent de statistiques agropastorales (SPSA) ; 
• contribuer à renforcer le système de suivi évaluation du cadre stratégique de lutte 

contre la pauvreté (CSLP) et des stratégies de développement rural et de sécurité 
alimentaire dans la perspective de réalisation des objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) ; 

• renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne statistique agricole. 

Le RGA a effectivement démarré depuis 2006. Il a mobilisé 510 enquêteurs, 125 contrôleurs, 
45 superviseurs provinciaux, 13 superviseurs régionaux ainsi que 25 cadres du Bureau 
central du RGA.  

Les travaux se sont poursuivis en 2009 avec la poursuite de la saisie, les apurements de 
certains fichiers et la rédaction des rapports de la première phase. Le niveau d’exécution de 
l’activité a été limité par l’insuffisance de cadres statisticiens pour accélérer l’exploitation des 
donné et par une insuffisance des ressources financières et matérielles.  

 

� Enquête nationale de suivi de troupeaux 

L’Enquête Nationale de Suivi du Troupeau (ENST), initiée par le Ministère des ressources 
animales (MRA) en collaboration avec le CIRAD a pour objectif d’élaborer et d’actualiser des 
indicateurs sur les taux démographiques du cheptel (taux de fécondité, de mort naturelle, 
d’exploitation, etc.) et les productions moyennes annuelles des animaux (lait, viande et 
œufs). Elle devra permettre une meilleure planification et un meilleur suivi des activités 
pastorales. 

Pour permettre une bonne conduite de l’opération et surtout sa pérennisation, le Ministère a 
procédé au renforcement des capacités des agents en particulier ceux de la DGPSE en 
méthodologie d’enquête appliquée au cheptel.  
Les travaux de l’enquête réalisés en 2009 portent sur la conception des documents 
techniques qui du reste se poursuivra en 2010. 



L’appui technique de l’INSD est vivement attendu pour la finalisation des outils techniques et 
la conduite de l’opération. 
 

� Mise en place d’un mécanisme de collecte des donnée s statistiques de l’état 
civil 

Cette opération marque la création du système d’information de la Direction des études et de 
la planification du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD). 

L’objectif poursuivi est de collecter des données d’état civil est de constituer une base de 
données statistiques fiables. 

Le processus de mise en place du système d’information qui a commencé en 2008 par la 
collecte des données de 2005, 2006 et 2007 se poursuit. Une base de données a été crée 
en 2009 avec l’appui technique de l’INSD et devra être régulièrement mise à jour. 

 

� Revenus des populations rurales et état des lieux d es marchés de bois de feux  

Les enquêtes sur les « Revenus des populations rurales générées par l’exploitation 
forestière et faunique » et « l’état des lieux des marchés de bois de feux issus des 
formations forestières naturelles et de services issus des plantations villageoises et 
commercialisées dans les centres urbains » prévues par le MECV  n’ont pu être réalisées 
par manque de financement, de moyens techniques, de matériels, mais aussi et surtout de 
compétences. 

 

II.1.2 Production des statistiques courantes 
 
Dans différents domaines, la production de statistiques courantes était prévue en 2009 aussi 
bien par l’INSD que par les autres producteurs de statistiques officielles. 

Ces productions d’une périodicité annuelle en majorité ont connu dans l’ensemble, un niveau 
de réalisation satisfaisante.  

 

• Au titre des statistiques de Gouvernance, 

L’INSD a produit le tableau de bord de la gouvernance 2008 qui constitue la deuxième 
édition du produit.  

La Direction des études et de la planification du Ministère de la justice a achevé en 2009 
l’élaboration de l’annuaire statistique et du tableau de bord de la justice entamée en 2008. 

Il faut également noter la réalisation en 2009 de maquettes de nouveaux registres pour les 
établissements pénitentiaires dans le but d’uniformiser et d’améliorer les sources de collecte 
statistique. Cette activité se poursuivra en 2010 au niveau des juridictions et hautes cours.  
 

• Au titre des statistiques sur l’état de la populati on, 

La DEP du Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation avec l’appui 
technique de l’INSD a poursuivi les travaux d’exploitation des données de l’état civil des 
années 2005 à 2007. Une synthèse des données sous forme d’annuaire a été produite et  le 
rapport d’analyse a été réalisé par l’INSD. 

Les données de 2008 et partiellement celle de 2009 ont été centralisées. Cependant, 
l’annuaire des statistiques de l’état civil 2008 qui devait être diffusé en 2009 n’a pas été 
produit compte tenu des difficultés techniques rencontrées dans l’exploitation des données 



par manque de cadres qualifiés à cet effet et la surcharge des cadres de l’INSD impliqués 
dans le processus. Les travaux d’exploitation des données se poursuivront en 2010. 

Le rapport national 2008 sur l’état de la population a été élaboré par le Secrétariat 
permanent du CONAPO qui a également mis en place un plan d’appui au renforcement du 
système de gestion des données en population et développement ainsi qu’un « fact sheet » 
sur les enfants, les adolescents et les jeunes filles au Burkina Faso. 

 

• Au titre des statistiques sur la conjoncture économ ique et sociale, 

 

Au niveau central, l’INSD a produit les tableaux de bord trimestriels de l’économie (TBE) et 
les notes mensuelles de l’Indice harmonisé des prix à la consommation.  

L’annuaire statistique de la caisse nationale de sécurité sociale a été produit. 

Par ailleurs, la Direction générale du contrôle financier a réalisé des mercuriales sur les prix 
des prestations de services et prestations intellectuelles dont les rapports sont également 
disponibles.  

Sur le plan régional, les tableaux de bord socio-économiques ont été élaborés par les treize 
DREP.  

Toutefois, les notes trimestrielles de conjoncture qui devaient être été réalisées par l’INSD 
n’ont pas été produites, compte tenu de la nécessité de renouveler la base de sondage 
utilisée pour la constitution de l’échantillon des entreprises à enquêter. 

 
Le suivi de la conjoncture économique internationale, sous régionale et nationale constitue 
l’une des activités réalisées hors PSN 2009. En effet, en riposte aux effets de la crise 
financière économique internationale, le gouvernement a élaboré et adopté un plan d’action 
devant permettre de contenir ces effets. Le suivi de mise en œuvre du plan d’action s’est 
traduit par la création d’un cadre institutionnel qui est le Comité interministériel de suivi de la 
conjoncture (CISC) pour examiner le rapport du plan d’action et la note de conjoncture 
produit à cet effet.  
Il s’agit de suivre en effet l’évolution de la conjoncture économique et financière 
internationale et nationale en vue d’anticiper et de décider en temps opportun des mesures 
de politiques appropriées pour faire face aux problèmes conjoncturels.  
Pour le compte de l’année 2009, deux(02) notes mensuelles de conjonctures ainsi que 02 
faits marquants de l’actualité ont été produits.  
 

• Au titre des statistiques sur les conditions de vie  des ménages et la pauvreté,  

Parallèlement à la conduite de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages, la 
production des statistiques courantes prévues dans certains départements ministériels pour 
renforcer la connaissance du domaine a été réalisée. On peut citer notamment : 

- les annuaires statistiques des DEP/MEBA, DEP/MESSRS, DEP/MASSN, DEP/Santé, 
et de la DSIP; 

- les tableaux de bord des DEP/MEBA, DEP/MESSRS et DEP/Santé. 

En matière d’emploi, une base de données sur les emplois créés dans le bassin d’emplois 
modernes (public et privé) a été mise en place par la Direction générale des stratégies et 
programmes d’emploi (DGSPE). Dans le même secteur, l’ONEF a actualisé en 2009 les 
données sur les centres de formation professionnelle au Burkina. Il a également produit 
l’annuaire statistique 2008 du marché du travail, accompagné d’un tableau de bord. 

Enfin, dans chacune des treize régions, les DREP ont produit, les rapports annuels de mise 
en œuvre du Cadre stratégique régional de lutte contre la pauvreté ainsi que les 



programmes d’actions prioritaires (PAP) fournissant des informations relatives aux 
indicateurs de suivi au niveau régional. 

Comme activité hors PSN, notons que l’ANPE a élaboré au troisième trimestre de l’année 
2009 des statistiques sur la demande et l’offre d’emploi, à la demande du Ministère de la 
Jeunesse et de l’Emploi. Cette activité est réalisée trimestriellement depuis le mois de 
septembre 2009. Les rapports du troisième et quatrième trimestre 2009 sont disponibles. 
 

• Au titre des statistiques relatives à l’agriculture , la sylviculture, l’élevage, la 
pêche et l’environnement, 

En supplément des opérations d’envergure évoquées plus haut (RGA, enquête nationale 
suivi du troupeau), des opérations courantes ont été réalisées en 2009 pour intensifier 
l’information statistique disponible dans ce domaine.  

Ainsi, l’Enquête Permanente Agricole 2009/2010, l’enquête sur les cultures irriguées et 
l’enquête de pêche ont été réalisées. Les résultats de l’EPA 2009/2010 sont disponibles et le 
traitement des données des deux dernières enquêtes est en cours. 

Les prix des produits agricoles ont été collectés et diffusés pour les 52 semaines et un 
annuaire des prix des produits agricoles a été réalisé. 
Par ailleurs, une base des prix des produits agricoles est disponible en ligne pour 6 marchés  
et une base de données sur les flux transfrontaliers est disponible pour la période de 
Septembre à Novembre 2009  
Pour une meilleure orientation des actions dans le domaine de l’élevage, un rapport 
statistique intitulé : « les statistiques du secteur de l’élevage, année 2008 » a été produit. Il 
présente les différents résultats atteints par secteur dans l’application des politiques en 
matière d’élevage au Burkina Faso. Ce document est disponible sous format électronique. 
L’insuffisance de moyens financiers n’a pas permis sa reproduction sur support papier. 
 
Le rapport sur la situation alimentaire et sanitaire du bétail a également été élaboré et les 
études sur les filières viande et lait ont été entamées. Les conclusions sont attendues pour 
l’année 2010. 
 

Au nombre des productions statistiques disponibles, on note également : 

- l’annuaire sur les statistiques agricoles ; 
- les bulletins hebdomadaires et trimestriels et des annuaires du SIM/SONAGESS ; 
- les bulletins mensuels du SIM/Bétail. 

 

Les activités hors PSN réalisées ont surtout concerné la production de l’annuaire statistique 
de l’environnement et d’un recueil d’indicateurs sur l’environnement. 
Une version provisoire de l’annuaire 2009 est disponible. Le document sera finalisé, édité et 
diffusé en 2010. 
Un draft de recueil d’indicateurs clés de l’environnement permettant de mesurer à la fois 
l’état de l’environnement, les pressions que subit l’environnement et les réponses apportées 
à la dégradation de celui-ci, est disponible.  

 

• Au titre des statistiques relatives aux activités n on agricoles, 

Les activités non agricoles comprennent les activités des secteurs comme le commerce, 
l’énergie, le tourisme, les sports et loisirs et le secteur des transports et des 
télécommunications.  



Les structures responsables de ces activités (la Chambre de commerce et d’industrie (CCI-
BF), la DEP du Ministère en charge du commerce de la promotion de l’entreprise et de 
l’artisanat (MCPEA), l’Office national du commerce (ONAC), les DEP du Ministère des 
transports et du Ministère des infrastructures et du désenclavement, la DGTTM, la DRST, la 
SONABHY et la SOPAFER) ont élaboré pour la plupart d’entre elles des annuaires ou des 
bases de données. 

La SONAPOST a poursuivi ses opérations de collecte et les statistiques du trafic postal en 
2009 sont disponibles. 

S’agissant des statistiques sur le transport, la collecte des données courantes a permis 
l’élaboration de l’annuaire statistique 2008. Les données de l’enquête  sur le trafic frontalier 
ont été exploitées et le rapport a été finalisé et diffusé. 

 

Au niveau de la DGTTM, les données sur les accidents ont été collectées et traitées. Un 
recueil de ces données est disponible. Par contre, la collecte des données pour l’élaboration 
du recueil des statistiques sur les Transports Terrestres et Maritimes est toujours en cours. 
Un logiciel a été conçu pour faciliter le calcul du coût d’exploitation des véhicules et la mise 
en place d’une base de données. Il comporte encore des imperfections et devra être 
amélioré. 

 

L’annuaire statistique 2008 du commerce, de l’industrie et de l’artisanat a été élaboré en 
2009. Le document sera validé en 2010. 

Un rapport sur les échanges commerciaux du Burkina en 2008 a été élaboré par l’Office 
National du Commerce Extérieur (ONAC) qui a également mis à jour le répertoire des 
exportateurs du Burkina Faso. 
 

Au titre des activités non réalisées on peut citer les enquêtes sur le trafic inter-urbain de 
voyageurs et de marchandises et sur le trafic routier urbain et interurbain qui devaient être 
réalisées conjointement par le Ministère des transports et le Ministère des infrastructures et 
désenclavement.  

Par ailleurs, la base de données des statistiques des sports et loisirs n’a pas été mise en 
place et l’annuaire n’a pas été élaboré par manque de ressources financières pour la collecte 
des données.  

 

On note la réalisation d’une activité hors PSN, à savoir la mise en place de la base des 
données du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement. 
 

• Au titre des statistiques macroéconomiques et des c omptes nationaux, 

Grâce aux efforts fournis tant en ressources humaines qu’en ressources financières, le 
retard accusé dans l’élaboration des comptes nationaux s’est réduit. En effet, la série des 
comptes de 1999 à 2005 est disponible depuis Mai 2009 et postée sur le site internet de 
l’INSD. Une version papier est également disponible grâce au concours du projet GTZ 
auprès du Ministère de l’Economie et des Finances. L’analyse de ces comptes est 
envisagée.  
Pour la production des comptes des années suivantes, la contrainte majeure qui était liée à 
l’accès aux données de base a été levée. En effet, une disposition a été inscrite dans la loi 
de finances permettant à la DGI de collecter les déclarations statistiques et fiscales (DSF) au 
profit de l’INSD. Il faut noter que ce protocole ne concerne que les années 2008 et 



ultérieures. Toutes les DSF de l’année 2006 ont été collectées et saisies. Une partie des 
données des années 2007 et 2008 on été collectées et la saisie est en cours. 
L’actualisation permanente par la DGEP de l’Instrument Automatisé de Prévision a permis 
de produire et rassembler les estimations de l’ensemble des données et indicateurs 
macroéconomiques.   

En effet, le cadre macroéconomique et financier 2009-2012 a connu des mises à jour au 
cours de chaque trimestre, en fonction des évolutions de la conjoncture économique 
internationale, sous-régionale et nationale. Au total, trois budgets économiques ont été 
réalisés. 
A travers le cadrage macroéconomique, il est produit un tableau de bord des principaux 
indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, recettes, dépenses, dettes,...) 
 

• Au titre des statistiques budgétaires et des financ es publiques,  

Le Ministère de l’économie et des finances, à travers ses directions centrales et structures 
rattachées est le principal animateur du secteur des finances publiques.  

Diverses productions statistiques relatives à ce domaine sont inscrites dans le programme 
statistique national, notamment :  

• les statistiques budgétaires par la Direction générale du budget ; 
• les investissements publics par la Direction générale de la coordination et de 

l’évaluation des investissements ; 
• le suivi des financements extérieurs par la Direction générale de la coopération ; 
• les statistiques douanières par la Direction générale de la douane ; 
• la gestion des bases de données et les prévisions et cadrages macroéconomiques et 

financiers par la DGEP ; 
• l’élaboration d’un TOFE élargi aux collectivités locales, aux EPE et aux caisses de 

retraite et de sécurité sociale est assurée par le SP/PPF. 
• les statistiques sur les sociétés d’assurances, sur les institutions de microfinance et 

sur la dette publique par la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. 
• l’élaboration des statistiques monétaires et les comptes extérieurs du Burkina par la 

BCEAO. 

La plupart de ces productions ont été réalisées. 

Au niveau du SP/PPF, L’élaboration du TOFE élargi a été prise en compte dans le 
programme d’activité. Toutefois, le TOFE élargi n’a pas pu être produit compte tenu de la 
non disponibilité des états financiers des structures rentrant dans le champ de ce TOFE. 
Seules des données partielles des collectivités territoriales sont disponibles. 
Il faut noter la production de 12 TOFE mensuels qui sont disponibles. La difficulté particulière 
qu’on peut noter c’est la non disponibilité des données des différentes structures à bonne 
date. Ce qui ne permet pas quelque fois de respecter les délais de diffusion du TOFE. 
L’élaboration et la mise en place d’une base de données économiques et financières prévue 
dans le PSN 2009 n’a pas été inscrite dans le programme d’activités du SP-PPF donc elle 
n’a pas été réalisée. 

Au niveau de la DGCOOP , le rapport annuel sur les financements extérieurs 2008 (rapport 
sur la Coopération pour le développement (RCD) 2008) a été élaboré ainsi que la situation 
mensuelle des ordonnancements.  
Au niveau de la DGD , le rapport sur les statistiques douanières 2008 a été élaboré et une 
base de données est mise en place. 
Au niveau de la DEPSI, les trois productions prévue s ont été réalisées. Il s’agit : 

• du Programme Triennal d’Investissements Publics Glissant (PTIP-G) 2009-2011 ; 
• du Programme d’Investissements Publics (PIP) 2009 ; 



• du bilan d’exécution du PIP 2008 au 31 décembre. 

Le Programme Triennal d’Investissements Publics Glissant (PTIP-G) décrit le cadre de 
cohérence des investissements publics avec les grandes orientations de l’Etat définies dans 
le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP). Il s’appuie sur le Cadre des 
Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et constitue de ce fait un outil de gestion qui permet 
d’améliorer la transparence budgétaire et la visibilité des investissements.  
C’est un cadre de programmation des investissements sur une période de trois (3) ans, qui a 
pour ambition de présenter l’allocation des ressources budgétaires en se fondant sur des 
programmes réalistes et réalisables par les différents départements ministériels. Il est mis en 
œuvre à travers le Programme d’Investissements Publics (PIP) qui est sa tranche annuelle.  
Le PIP est constitué d’un ensemble de projets et programmes sectoriels dont les 
financements sont entièrement acquis. Pour le moment il constitue le titre 5 du budget de 
l’Etat. 
Le bilan d’exécution du PIP est une évaluation financière de la réalisation des dépenses 
d’investissement. Il s’agit de constater en terme chiffré les montants effectivement dépensés 
par rapport aux ressources mobilisées.  
 
Au niveau de la Direction Générale du Contrôle Fina ncier (DGCF), 
les rapports statistiques sur l’exécution du budget (Etat, EPE et Comptes spéciaux du 
Trésor) et les rejets de dossiers traités ont été élaborés. 

L’enquête mercuriale sur les prix des fournitures, des bâtiments et travaux publics, des 
prestations de services et prestations intellectuelles a été réalisée. Elle a été suivie d’une 
enquête sur les écarts des prix pratiqués en 2009.  Les rapports des deux enquêtes sont 
disponibles. 

Au niveau de la Direction générale des impôts (DGI) , 
le fichier des contribuables à la taxe de résidence dans les villes de Ouagadougou et Bobo 
Dioulasso a été mis à jour. 
Le recensement fiscal et immatriculation des contribuables a été réalisé et le rapport est 
disponible. 
Les tableaux de bord des statistiques sur la fiscalité, les indicateurs de performance des 
recouvrement et des rapports statistiques trimestriels ont été régulièrement produits. 
Pour permettre une bonne diffusion des données, le site WEB de la DGI est régulièrement 
mis à jour. 

 

Au niveau de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP), 
les données sur la dette publique ainsi que celles relatives à la situation financière des 
Etablissements publics de l’Etat (EPE) ont été actualisées. 

Le rapport d’analyse des flux des capitaux privés étrangers, les rapports statistiques sur les 
sociétés d’assurances, la situation mensuelle des recettes et les situations des dépenses 
des Collectivités Territoriales ont été élaborés et sont disponibles. 
Toutefois le rapport sur les statistiques de la Paierie Générale n’a pas été réalisé. 

 

II.2 Niveau d’exécution des activités d’archivage e t de diffusion des 
données 
 
Des activités de diffusion  et d’archivage informatique étaient prévues dans le PSN 2009 
comme indiqué dans la logique de programmation. 



Concernant les activités de diffusion, la plupart des structures du Système Statistique 
National ont poursuivi la publication de leurs recueils et annuaires statistiques sous forme de 
supports papiers, CD Rom et courrier électronique. 
En plus des bases de données, la diffusion de l’information statistique par les techniques de 
l’information et de la communication continue à prendre place dans le Système statistique 
national avec la création de nouveaux sites au sein des structures centrales des Ministères 
et même au niveau régional. 
Plusieurs bases de données sont crées dans les perspectives d’être mises en ligne.  
La base de données IMIS-Burkina a été créée, mise à jour et présentée aux partenaires 
(UNFPA, UNICEF, PNUD) avant d’être postée sur le site de l’INSD.  
La base de données nationale DEV INFO est en cours de finalisation par l’INSD.  
Au niveau régional, les bases de données MARW sont régulièrement mises à jour. 
 
Le site WEB de l’INSD WWW.insd.bf a été redynamisé et est régulièrement mis à jour. Le 
site du CNS WWW.CNS.bf a été créé. En plus de ces deux sites où sont publiées les 
différentes productions statistiques du SSN, les sites du MEBA WWW.dep.meba.gov.bf, de 
la santé www.sante.gov.bf, du secteur eau www.eauburkina.bf, de l’agriculture 
WWW.agri.org de la fédération internationale des routes (WWW.irf.org) et la gouvernance 
des transports (WWW.gtkp.org) fournissent respectivement des informations sur les 
statistiques de l’éducation, de la santé, de l’eau potable et l’assainissement et sur les 
statistiques des transports.  
 
Pour assurer la sécurisation des données, un processus d’archivage des grandes enquêtes 
a démarré à l’INSD et se poursuivra en 2010. 
 

II.3 Niveau d’exécution des activités de coordinati on et de réforme 
institutionnelle 
 
Le Secrétariat permanent du Conseil National de la Statistique a organisé en 2009 avec 
l’appui de l’INSD, deux sessions du CNS qui ont permis l’adoption du rapport statistique 
national 2008, le programme statistique national 2009 ainsi que le rapport sur le diagnostic 
du SSN qui est le document de référence pour l’élaboration du SDS 2011-2015. 

Il a également assuré l’organisation des réunions des Commissions spécialisées, qui ont 
délivré au total cinq autorisations préalables (Visas statistiques) pour la réalisation 
d’enquêtes ou d’étude.  

Le nouvel organigramme de l’INSD a été mis en application avec la création d’une Direction 
de l’Informatique et de la Diffusion et une Unité d’étude, de Recherche et de Développement 
Méthodologique au sein de la Direction de la Coordination statistique de la Formation et de 
la Recherche. 

Les textes législatifs et réglementaires relatifs à l’institutionnalisation des grandes enquêtes 
et des recensements ainsi que ceux concernant la mise en place du Fonds de 
développement de la statistique ont été élaborés. 
 
Le processus d’élaboration du SDS 2011-2015 a été entamé depuis 2008 par la réalisation 
des activités préparatoires. En 2009, la réalisation de quatre grandes étapes devait 
permettre de disposer du nouveau SDS. Il s’agit de l’élaboration du rapport sur le diagnostic 
du SSN, de la rédaction du rapport sur la vision, les stratégies et objectifs du SDS, de 
l’élaboration du plan d’action et la rédaction du rapport de synthèse du SDS. 
Par rapport au calendrier initial, le processus a connu un décalage temporel imputable d’une 
part au retard accusé dans l’élaboration du rapport diagnostic et d’autre part à la lourdeur du 
processus de recrutement des consultants. Les résultats obtenus en 2009 portent sur 
l’adoption du rapport diagnostic et l’élaboration des projets de stratégie et de plan d’action. 



II.4 Niveau de réalisation des activités de renforc ement des 
compétences et de gestion des ressources humaines 
 
Les réalisations dans le domaine du renforcement des compétences portent d’une part sur le 
suivi de la formation des cadres moyens à l’ENAREF et des cadres supérieurs dans les 
écoles sous régionales et d’autre part sur la formation continue du personnel du système 
statistique national.  

Le suivi de la formation des cadres moyens est assuré par le centre de formation de l’INSD. 
Il s’agit essentiellement d’organiser l’administration des cours théoriques et la gestion des 
stages de fin de formation. 
En 2009, 27 cadres moyens en fin de formation ont été mis à la disposition du Système 
Statistique National. 

La formation des cadres supérieurs dans les écoles sous régionales s’est poursuivie. En 
2009, 21 nouveaux cadres supérieurs statisticiens en fin de formation ont été accueillis par 
l’INSD. 

Toutefois, les missions de suivi prévues n’ont pas été réalisées.  

Par ailleurs, depuis 2008 le Burkina n’a plus obtenu de bourse pour ses lauréats aux 
concours d’entrée dans les écoles de statistique. 

Concernant la formation continue, de nombreux agents ont bénéficié grâce à l’appui de 
différents partenaires techniques et financiers, de renforcement de compétence dans le 
domaine des techniques de collecte de données et l’utilisation de logiciels statistique pour le 
traitement et l’exploitation des informations ainsi que la gestion des bases de données.  

L’étude sur la gestion des ressources humaines chargées de la production statistique a été 
réalisée. Elle recommande une gestion centralisée du personnel statisticien par l’INSD. 
Cependant, l’étude sur le plan de carrière du personnel statisticien, initiée en 2009 n’a pas 
été réalisée. Elle se poursuivra en 2010. 
 

II.5 Niveau de réalisation des activités relatives aux infrastructures 
et équipements 
 

L’achèvement de la construction du nouveau siège de l’INSD est la principale réalisation 
dans le domaine des infrastructures. Ce bâtiment à cinq niveaux installé à Ouaga 2000 
abritera intégralement l’institut en 2010. 

En matière d’équipements (ordinateurs, matériels de bureau, etc.), il est à noter que 
certaines structures du Système statistique national ont bénéficié du redéploiement des 
acquisitions faites dans le cadre du RGPH 2006 avec la fin progressive des activités de cette 
opération. Des équipements ont également été acquis au profit des structures du SSN par 
certains partenaires financiers.  

 



III.  Analyse des difficultés rencontrées  

 
En dépit des efforts consentis par l’Etat burkinabé et ses partenaires techniques et financiers 
pour booster la production de données statistiques, le système statistique connaît toujours 
des difficultés. Ces difficultés sont d’ordre technique, matériel et financier. Elles sont 
également liées aux ressources humaines et à l’organisation institutionnelle. 
 
III.1 Difficultés d’ordre technique 

 
La difficulté technique majeure rencontrée par la plupart des structures demeure 
l’insuffisance  de compétence technique pour l’organisation des activités statistiques. La 
conséquence de cette situation est la non maîtrise des outils statistiques qui handicape 
considérablement la production statistique. Le cas de la DGPSE mérité une attention 
particulière. Cette structure est sérieusement confrontée à la conception méthodologique de 
l’Enquête National Suivi des Troupeau. 
Les autres difficultés d’ordre technique se résument en la non disponibilité des données 
sources dans des délais raisonnables. En effet, la collecte de données pour l’alimentation 
des bases de données est également confrontée à des difficultés d’ordre technique. 
 
III.2 Difficultés d’ordre matériel 

 

Dans le cadre l’exécution des activités statistiques, des déplacements sur le terrain sont 
souvent nécessaires et la plupart des structures sont confrontées au l’insuffisance de 
matériel roulant. Pour certaines, le matériel informatique (ordinateurs) est non seulement 
insuffisant mais aussi obsolètes et inadapté aux nouvelles applications et logiciels 
statistiques pour le traitement des données.  
Concernant les grosses structures de production statistique telle que la DGPER qui exécute 
régulièrement des opérations statistiques, le coût d’entretient du matériel est non seulement 
onéreux mais aussi l’entretient et le renouvellement du dit matériel reste problématique. 
Par ailleurs, les structures font également face à une insuffisance de matériel d’impression et 
de diffusion de leur production. 
Toutes ces insuffisances sont imputables aux contraintes financières. 
 
III.3 Difficultés d’ordre financier 

 

La disponibilité des ressources financières conformément au chronogramme des activités 
constitue une garantie indéniable à une bonne exécution des activités statistiques et au 
respect des échéanciers des publications. Le système statistique, dans sa quasi-totalité est 
confronté à des difficultés d’ordre financière. Cette situation n’est pas sans conséquence sur 
la production statistique. En effet, certaines productions statistiques, quoique pertinentes 
n’ont pu être exécutés par manque de financement.  
Cette difficulté est plus alarmante dans certaine structure qui ne dispose pas de ligne 
budgétaire consacré à la production statistique. Le déficit de financement est souvent 
comblé par les partenaires techniques et financiers mais le mode de décaissement n’est pas 
souvent compatible avec le chronogramme des activités. 
De manière générale, les activités statistiques, qu’elles soient inscrites sur une ligne 
budgétaire ou non ont toujours un besoin de financement pour garantir une bonne exécution. 
Au delà des contraintes financières, l’insuffisance des ressources humaines constitue 
également un frein à la réalisation des activités.  
 

 



III.4 Difficultés liées aux ressources humaines 

 

Notons que la difficulté liée aux ressources humaines devient de moins en moins 
récurrentes. 
 
Toutefois, certaines structures productrices de données statistique telle que la DGPER, la 
DGPSE et la DGISS sont toujours confrontées à une insuffisance de ressource humaine de 
niveau supérieur. Le cas de la DGPSE mérite une attention particulière. Malgré ses 
sollicitations à l’INSD, cette structure ne dispose toujours pas de cadres supérieurs 
statisticiens de haut niveau (Ingénieur des Techniques ou de conception) dans son équipe 
technique pour la conduite des ses opérations statistiques.  
 
III.5 Difficultés d’ordre institutionnel 

 

Nous notons l’existence de structures qui ne se sont pas encore dotées de service 
statistique et dans la plupart des cas, les différents services statistiques sont couplés à 
d’autres services. Cette situation ne facilite pas l’inscription d’une ligne budgétaire spécifique 
pour la statistique. 
Il est également à noter que les changements institutionnels posent quelque fois des 
difficultés de fonctionnement liées à l'utilisation des ressources humaines et/ou matériels 
pouvant handicaper la bonne exécution des missions. 
 
Malgré les difficultés rencontrées, d’importantes résultats ont été réalisés en 2009 
permettant des progrès vers les objectifs du PSN et du SDS qu’’il convient d’analyser. 



IV. Analyse des progrès et acquis réalisés en 2009 
 
L’analyse des progrès et acquis réalisés en 2009 sera faite à travers les objectifs du PSN et 
du SDS annoncé dans la logique de programmation des activités. 

IV.1 Réaliser une production statistique nécessaire  
 
Au titre de l’objectif 1 qui porte sur la production de statistiques nécessaires, les progrès se 
sont traduits en 2009 par une diversification de la production et une exploitation des données 
existantes ainsi que l’amélioration de la qualité des données pour mieux répondre aux 
besoins des utilisateurs. 
  
Dix sept rapports d’analyse thématique des données du RGPH de 2006 et quatorze 
monographies régionales ont été mis à la disposition des utilisateurs. 

Par ailleurs les résultats de la rétro projection jusqu’à 1997 des effectifs de la population sur 
la base des données du RGPH 2006 qui ont été mises à la disposition des utilisateurs a 
permis la révision des données sectorielles.  

Il faut également noter la disponibilité du rapport sur la première phase du RGA qui met à la 
disposition des utilisateurs des données sur la sécurité alimentaire. 
 
La disponibilité de la base de données du Système d’Information sur les Localités (SIL) va 
considérablement contribuer à l’accompagnement du processus de décentralisation.  
 
Le déficit d’information pour la constitution de base de sondage pour les études ou enquête 
sur les entreprises du Burkina Faso est levé avec la disponibilité des résultats du 
Recensement Industriel et Commercial (RIC). 

La disponibilité du recueil des statistiques d’état civil de 2005, 2006 et 2007 constitue une 
avancée pour le SSN 

 
Des annuaires relatifs à la quasi-totalité des secteurs ministériels sont disponibles et la 
majorité est accompagnée de document d’analyse pour facilité l’utilisation des informations. 
 

Ces diverses productions statistiques ont pour but d’assurer le suivi des indicateurs de la 
politique du Gouvernement, notamment le CSLP et les OMD.   

Les indicateurs retenus au Burkina Faso pour le suivi des OMD et du CSLP sont relatifs au 
domaine de la pauvreté et de la sécurité alimentaire, de l’éducation, de la santé et de la 
nutrition, de l’environnement et du cadre de vie, du genre etc. Les domaines les plus 
concernés par ces indicateurs sont la santé et la nutrition, la pauvreté et la sécurité 
alimentaire, l’environnement et le cadre de vie.  

Les principaux indicateurs relatifs à l’éducation et l’alphabétisation à renseigner 
annuellement sont le: 
 

• taux brut de pré scolarisation ; 
• taux net de scolarisation au primaire ; 
• taux brut de scolarisation au primaire ; 
• taux brut de scolarisation des filles au primaire ; 
• taux d'alphabétisation des 15 ans et plus ; 
• taux d'admission au primaire ; 
• taux d'admission des filles au primaire. 

 



Grâce à la production de l’annuaire statistique du Ministère de l’éducation de base et de 
l’alphabétisation et la production des annuaires statistiques et des répertoires des structures 
du préscolaire 2006/2007 et 2007/2008 par la Direction des études et de la planification du 
MASSN, ces indicateurs ont été renseignés.  
 
La majeure partie des indicateurs de suivi des OMD et du CLSP concerne  la santé et  la 
nutrition. L’annuaire statistique produit au Ministère de la santé a permis de renseigner la 
plupart de ces indicateurs. On peut citer le: 
 

• taux de mortalité infanto-juvénile ; 
• taux de mortalité juvénile ; 
• taux de mortalité infantile ; 
• prévalence de l’insuffisance pondérale infanto-juvénile ; 
• taux de faible poids à la naissance des nouveaux nés ; 
• proportion d’accouchements assistés par un personnel qualifié ; 
• etc. 

 
Les indicateurs sur l’environnement et le cadre de vie, sur l’emploi et sur le genre sont 
produits à partir du RGPH. La publication en 2009 des rapports d’analyse des résultats 
définitifs du 4ème Recensement de la Population et de l’Habitat (RGPH) du Burkina Faso ont 
permis de mettre à la disposition des utilisateurs les principaux indicateurs suivants : 
 

• proportion de la population ayant accès durable à une source d’eau meilleure ; 
• proportion de la population ayant accès durable à un système d’assainissement 

meilleur ; 
• pourcentage des ménages ayant accès à des latrines fonctionnelles ; 
• taux de chômage des 15  ans et plus ; 
• taux d'activité ; 
• pourcentage de femmes chef de ménages ;  
• rapport entre les populations féminine et masculine sachant lire et écrire (dans la 

population des 15 à 24 ans) ; 
• ratio fille/garçon au primaire ; 
• ratio fille/garçon au secondaire ; 
• ratio fille/garçon au supérieur. 

 
L’essentiel des indicateurs relatifs à la pauvreté et les conditions de vie des ménages sont 
renseignés par les données des enquêtes sur les conditions de vie des ménages et les 
enquêtes démographiques et de santé. Ces enquêtes accusent un retard qui n’a pas permis 
l’actualisation des indicateurs en 2009. 
 
Des acquis ont également été enregistrés en 2009 par rapport à la qualité des statistiques 
produites.  . 
 
La démarche qualité qui répond à un certain nombre de dimensions dont certaines sont 
purement technique (précision, rigueur méthodologique, respect des normes) et d’autres 
visent à vérifier dans quelle mesure une statistique répond aux besoins des utilisateurs a été 
appliqué à certaines productions statistiques notamment celles sur l’enseignement de base 
et l’alphabétisation, l’enseignement secondaire et supérieur et sur la santé avec des résultats 
satisfaisants. 
 
Par ailleurs, on note une satisfaction de la majorité des utilisateurs en terme  de couverture 
thématique et géographique de la plupart des produits statistiques, en terme de fréquence 
de production et de fiabilité des données. Il faut noter que des efforts restent à faire pour 
améliorer le niveau de satisfaction des utilisateurs pour les statistiques de l’état civil.  



Les progrès se sont également traduits par le maintient du  respecte des engagements pris 
auprès des organismes internationaux en matière de règles professionnelles et d’éthique. 
L’adoption de la nomenclature d'activités et de produits, élaborée pour les pays membres 
d'AFRISTAT s’est traduite par l’adoption de la NOPEMA et la NAEMA pour l’élaboration des 
comptes nationaux. 

IV.2 Assurer le partage de l'information en assuran t ainsi sa valorisation par 
l'analyse et la diffusion pour une meilleure access ibilité  
 
Au titre de cet objectif, les progrès se sont traduits par la redynamisation et la création de 
site Web pour favoriser la diffusion rapide des données. Il convient de rappeler la 
redynamisation du site de l’INSD indiqué plus haut, la création du site du CNS et de 
nouveaux sites au niveau sectoriel tels que ceux du trésor (www.trésor.bf), de la DGCOOP, 
(www.ocde.org) et de l’ONEF (www.onef.gov.bf). 
 
Les progrès se sont également traduits par une amélioration de l’analyse des données aussi 
bien des grandes enquêtes que des données des annuaires sectoriels qui sont 
accompagnés en majorité de tableau de bord. 
 
Ses efforts sont sanctionnés par une satisfaction des utilisateurs de l’accessibilité des 
statistiques sur Internet. Cependant l’accessibilité sur support papier et les délais de diffusion 
pour la plupart des productions restent à améliorer selon les résultats de l’enquête sur la 
satisfaction des utilisateurs réalisée en 2010.  
 



IV.3 Reformer les institutions du Système Statistiq ue National  
 

Au titre de cet objectif, les progrès se sont traduits par la poursuite de l’application des textes 
règlementaires adoptés en 2007 notamment l’animation des activités des commissions 
spécialisées. 

Pour mieux valoriser la fonction statistique, le SDS révisé avait recommandé la création de 
directions de la statistique au sein des structures productrices au niveau sectoriel. 
 
Ainsi la Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires(DGISS), principale 
structure en charge des statistiques au Ministère de la santé a été créée par le décret 
n°2009-104/PRES/PM/MS du 02 mars 2009 portant organisation du Ministère de la santé. 
Elle intègre le service de l’information sanitaire qui, jusqu’alors rattaché à la Direction des 
études et de la planification était en charge de la production des principales statistiques du 
Ministère de la santé.  
 
Le Ministère de la Culture, du Tourisme et de la Communication a signé deux arrêtés portant 
création et nomination de la cellule statistique du Ministère en avril 2009. 
 
Au niveau de la Direction des études et de la planification du Ministère de la promotion de la 
femme, un projet de révision de l’organigramme a été initié avec l’audit organisationnel du 
ministre en vue de créer un service statistique. 
 
Pour le schéma directeur de la statistique, l’amélioration du dialogue producteur -utilisateur 
doit se faire à travers l’ identification des différents acteurs et domaines d’intervention, le 
développement d’un système de coordination des activités au niveau des producteurs privés, 
l’élaboration d’un code de procédure décrivant les rôles, la création de réseaux de 
collaboration, le développement d’activités de sensibilisation, l’enseignement de la statistique 
au secondaire et au supérieur. 
 
Ainsi le Conseil national de la statistique a tenu sa première session le 17 juillet 2009. Ce qui 
constitue un cadre de concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistique. La 
tenue également de la journée africaine de la statistique participe à la sensibilisation sur 
l’importance de la statistique. Aussi le Ministère de l’éducation et de l’alphabétisation 
organise chaque année une journée dénommée « journée de la statistique de l’éducation ».  
 
Concernant la restructuration de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie un 
nouvel organigramme a été  adopté en septembre 2008, et mis en œuvre en 2009. En plus 
des anciennes directions techniques, une nouvelle direction a été créée. Il s’agit de la 
Direction de l’informatique et de la diffusion. 
 

IV.4 Elaborer et mettre en œuvre une politique de g estion des ressources 
humaines  
 
Au titre de cet objectif, les progrès se sont traduites par le recrutement de 27 cadres 
supérieurs au profit de du SSN dont 15 ISE, 2 Diplômés du DESS ASAD, 5 Démographes et 
5 ITS. 
 
La formation des cadres moyens à l’Ecole nationale des régies financières est un acquis 
important qui a permis de mettre à la disposition du Système Statistique National 27 cadres 
moyens . 



Au niveau de l’ISSP, de nouvelles formations ont été mises en place : licence et master dans 
le domaine des sciences de la population. 

Le renforcement des capacités a fait l’objet de mission, de voyages d’étude et la participation 
aux ateliers de formation internationaux. Les différentes structures du SSN n’ont pas 
manqué de se faire représenter à ces grandes rencontres dans le but de s’inspirer et 
capitaliser l’expérience d’autres pays. Ils reçoivent aussi des missions de l’extérieur, soit 
pour s’inspirer de l’exemple du Burkina dans certains domaines, soit les appuyer 
techniquement dans la réalisation de certaines activités. En effet, ils reçoivent quasi-
régulièrement des appuis techniques d’organisations internationales et sous-régionales telles 
que la Banque-Mondiale et AFRSITAT. 

 
Des projets de textes sur la gestion centralisé du personnel statisticien du Burkina Faso ont 
été réalisés en 2009. Il seront amendés et soumis au Conseil national de la statistique en 
2010. 
 
Une étude sur le plan de carrière a également être réalisée en 2009 ainsi que la définition de 
l’ensemble des postes de travail de statisticiens dans les services statistiques du SSN. 
 

IV.5 Assurer le financement du Système Statistique National  
 
Au titre de cet objectif, les progrès réalisés se sont traduites par l’élaboration des projets de 
textes sur le fonds de développement de la statistique et l’institutionnalisation des opérations 
statistique de grande envergure. Ils seront amendés et soumis au Conseil national de la 
statistique.  
 
Le budget de l’Etat reste la principale source de financement des activités statistiques. La 
plupart des opérations de grandes envergures réalisées, ont été financées par le budget de 
l’Etat. La principale difficulté demeure le financement des activités courantes de certaines 
structures car elles ne disposent pas de ligne budgétaire concernant les activités 
statistiques. 
 
Des partenaires techniques et financiers accompagne l’Etat dans son effort de financement 
des activités statistiques. 
 
 



V Suggestions 
 

Des efforts sont consentis par l’Etat burkinabé à travers l’INSD et le SP-CNS pour apporter 
un appui statistique aux différentes structures productrices de données statistique mais les 
besoins restent énormes. En effet, les cadres moyens de la statistique formés à l’ENAREF 
sont affectés dans les structures sectorielles. Pour répondre aux besoins en cadre 
supérieurs et consolidés les acquis fragiles, des efforts doivent être faits pour octroyer des 
bourses de formation dans les écoles d’ingénieurs sous régionaux.  
 
L’INSD, en tant que « maison mère » devra poursuivre ses efforts d’appui aux différentes 
structures en matière de conception méthodologique. Des mesures incitatives doivent être 
prises par le SP-CNS à l’endroit des différentes structures pour la formulation des demandes 
de VISA statistique. Les nouvelles dispositions qu’il a mises en place pour les accompagner 
dans la conception méthodologie de leurs opérations de collecte à savoir la mise en place 
d’équipe consultative lors des séances des commissions spécialisées doivent être 
poursuivies. 
 
Des efforts sont faits également par l’Etat pour appuyer financièrement la production 
statistique dans la mesure où la consolidation des acquis passe nécessairement par des 
appuis financiers de plus en plus soutenus. 
 
Les différentes structures gagneraient à bien structurer leurs services pour faciliter 
l’inscription de lignes budgétaires consacrées exclusivement aux activités statistiques. Ils 
doivent également faire des efforts dans la programmation car le lien avec les ressources 
humaines et financières disponibles n’est pas souvent suffisamment établi. 
 
Par ailleurs, des dispositions doivent être prises pour éviter que les structures connaissent 
des difficultés de fonctionnement lors des changements institutionnels. 
 



Conclusion 
 
Le Rapport statistique national 2009 (RSN 2009), a permis de faire l’état des lieux des 
activités programmées dans le programme statistique national 2009 et le SDS 2004 2009. 
De nombreuses activités ont été programmées. Mais certaines n’ont pas été réalisées en 
raison de problèmes financiers et techniques. 

La poursuite des travaux du SDS 2011-2015 a permis de valider le rapport diagnostic, la 
vision et les objectifs stratégiques. 

Deux enquêtes de grandes envergures ont été réalisées en 2009. On a le Recensement 
industriel et commercial et enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages qui va se 
poursuivre en 2010. En plus de ses activités, plusieurs  opérations de grandes envergures 
ont été menées. Il s’agit de la poursuite du RGPH, du RGA, de l’enquête rénovation de 
l’IHPC. 

Concernant les activités courantes, des efforts ont été accomplis avec la publication dans 
pratiquement tous les ministères des annuaires et des tableaux de bord. Les statistiques 
régionales ont été également produites avec la publication des monographies par les 
Directions de l’économie et de la planification et des annuaires régionaux par le les 
Directions de l’Institut national de la statistique et de la démographie. 
 
Des difficultés d’ordre technique, financier et matériel ont limité les résultats atteints en 2009. 
Il convient que les efforts entamés soient maintenus pour consolider les acquis en matière 
de production et de diffusion des statistiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 



ANNEXE1 : Etat des activités programmées dans le Pr ogramme statistique national 2009 

 
Objectif  stratégique 1: Réaliser une production st atistique nécessaire  
 
 

Objectif opérationnel 1.1 Adapter continuellement la production aux besoins 
N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

 INSD/DID Elaborer l’annuaire statistique 
national 2008 

Annuaire statistique 
2008 

Données collectées    

  
INSD/DID 

 
Archiver et sécuriser des données   

• Mise en place du 
réseau 

Sécurisation des 
données 

 
Conception en cours  

  
DID nouvellement 

créée 

 

  
INSD/DCFR 

Elaborer un tableau de bord de la 
gouvernance 

Tableau de bord de la 
gouvernance 2008 

TBG 2008 réalisé    

   
Appuyer techniquement les 
producteurs de statistiques 

 
Appui de tous les 

services à la demande 

Appui au MCTC : 
formation et 
assistance à 

l’élaboration de 
l’annuaire statistique 

  Annuaire statistique 

de la CTC 

 INSD/DD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réaliser le recensement général 

Publications sur les 
thèmes suivants 
• Evaluation de la 
qualité du RGPH de 
2006 
• Répartition spatiale 
et structure par sexe et 
âge de la population 
• Etat matrimonial et 
nuptialité 
• Education : 
Scolarisation-

 
• Evaluation de la 
qualité du RGPH de 
2006 réalisée 

 
 

16 Etudes 
thématiques réalisées 

  Rapport 

d’évaluation de la 

qualité du RGPH 

 

 

 

16 rapports 

thématiques 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

de la population et de l’habitation 
 

Instruction-
Alphabétisation 
• Caractéristiques 
socio-culturelles de la 
population 
• Caractéristiques 
économiques de la 
population 
• Fécondité 
• Mortalité (y 
compris la mortalité 
maternelle) 
• Migration 
• Urbanisation 
• Ménage et 
caractéristiques de 
l’habitat 
• Situation socio-
économique des 
enfants et des jeunes 
• Situation socio-
économique des 
femmes  
• Situation 
socioéconomique des 
personnes handicapées 
• Situation socio-
économique des 
personnes âgées 
• Mesure et 
cartographie de la 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

pauvreté 
Perspectives et 
prospectives 
démographiques 

  
INSD/DD 

 
Réaliser l’enquête démographique 
et de santé 

 
 

Rapport préliminaire 
de l’enquête 

Documents 
techniques élaborés,  

Travaux 
cartographiques 

réalisés 

  Documents 

techniques et 

cartographique de 

l’EDS 

  
INSD/DD 

Préparer techniquement  
l’enquête démographique et 
migratoire 
 

 
Réalisé l’enquête EDS 

IV 

 
Méthodologie 
disponible 

 Activité non 
réalisée compte 

tenu de la 
préparation  de 

l’EDS 

 

  
 
INSD/DD 

 
 
Elaborer du tableau de bord 
social  
 

 
 

• Tableau de bord 
social 2008  

 

 
 
 

Données collectées 

 Difficulté de 
déblocage des 
fonds pour 
l’organisation 
d’un atelier de 
préparation du 
TBS 

 

  
INSD/DD 

 
Organiser le système 
d’information sur les localités  
 

Base de données Saisie terminée 
 

 Activité retardée 
par les multiples 
sollicitations des 

agents 

 

  
INSD/DD 

Elaborer des 13 monographies 
régionales 

13 monographies 
régionales 

13 monographies 
régionales 

  13 monographies 

régionales 

  
INSD/DSSE 

 
Elaborer des comptes nationaux  
 

Publication des 
comptes nationaux 

2007-2008 

Les Déclarations 
Statistiques et 

Fiscale (DSF) de 
2007 ont été collectés 

 Des difficultés 
d’accès aux DSF 
levées par la suite 

 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

et saisies. Ceux de 
2008 ont été collectés 
et en cours de saisie 

  
INSD/DD 

Produire les tableaux de bord de 
l’économie 

Quatre tableaux de 
bord de l’économie 

publiés 
trimestriellement 

TBE de quatre 
trimestres réalisés et 

diffusés 

  TBE du quatrième 

trimestre 2008 et 

TBE des trois 

premiers trimestres 

2009 

 INSD/DD Réaliser l’enquête trimestrielle de 
conjoncture 

Une note de 
conjoncture publiée 

trimestriellement 

Données collectées  Nécessité 
d’actualiser la 

base de sondage 

 

  
 
 
 
 
 
INSD/DD 

 
 
 
 
 
 
Elaborer un répertoire des 
entreprises 

 
 
 
 
 
Répertoire des 
entreprises mise en 
place 

Base de sondage des 
enquêtes auprès des 

entreprises 

Travaux de 
conception terminés 

-Un essai de la 
fonctionnalité du 

système informatique 
et la gestion du 
répertoire est en 

cours de préparation 
sur la base des 

résultats du RIC et 
des informations sur 
les DSF reçu de la 

DGI 

  Projet de répertoire 

des entreprises 

  
 
INSD/DD 

Réaliser l’enquête sur la 
satisfaction des utilisateurs des 
services publics de base (santé, 
éducation) 

 
 

Rapport d’analyse 

 
Enquête réalisée, 
rapport disponible 

  Rapport de l’enquête 

sur la satisfaction 

des utilisateurs des 

services publics 

  
INSD/DD 

Réaliser l’enquête sur les 
dépenses déconcentrées du MEBA 
et du Ministère de la santé 

 
 

Rapports d’analyse 

 
Enquête réalisée, 
rapport disponible 

  Rapport de l’enquête 
sur les dépenses 
déconcentrées du 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

MEBA et du 
Ministère de la santé 

 INSD/DD Archiver les données des enquêtes 
1-2-3 et autres 
 

Données et 
métadonnées archivées 

Données et 
métadonnées 

archivées 

  Données et 
métadonnées 
archivées 

 INSD/DD Elaborer l’indice de production 
industrielle 

Note trimestrielle 
d’analyse de la 

production industrielle 

néant  Vétusté de la base 
de sondage pour 
la collecte des 

données 

 

 INSD/DSCVM Produire l’Indice harmonisé des 
prix à la consommation 

Publication mensuelle 
IHPC 

IHPC de 12 mois 
publiés 

  IHPC de 12 mois 
disponibles 

 INSD/DCVM Réaliser l’enquête rénovation de 
la base de l’IHPC 
 

Rapport de l’enquête 
(avec nouvelles 
pondérations de 

l’IHPC) 

Rapport provisoire 
disponible 

 Attente des 
amendements 

d’AFRISTAT pour 
finalisation 

Rapport provisoire 
de l’enquête sur la 
rénovation de 
l’IHPC 

 INSD/DCVM Réaliser l’enquête intégrale sur 
les conditions de vie des ménages 
 

Rapport de l’enquête et 
documents d’analyse 

Enquête en cours de 
réalisation 

 Difficultés de 
mobilisation des 
moyens matériels 

nécessaires 

 

 INSD/DCVM Production des prix régionaux Rapport annuel Saisie terminée 
Document d’analyse 

des données  
disponible 

   
Document d’analyse 
des prix régionaux 

 INSD/DCVM Assurer le suivi statistique des 
indicateurs OMD et de la SCADD 
 

Elaborer, valider et 
reproduire les rapports 

statistiques sur les 
OMD la SCADD et les 

documents de 
métadonnées 

Le document de 
métadonnées est 

disponible, mais les 
rapports ne sont pas 

encore produits 

  Le document de 
métadonnées est 
disponible 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

  
INSD/DR-Est 

Réaliser le recensement des points 
d’activités de la région de l’est 
 
 

• Répertoire des 
entreprises  

Bases de sondage des 
enquêtes auprès des 

entreprises 

    

  
INSD/DR-Est 

Elaborer les annuaires 
statistiques régionaux (Est, 
Centre Est et Centre-Sud) 

• Annuaire statistique 
2009 de l’Est 
• Annuaire statistique 
2009 du Centre-Est 

Annuaire statistique 
2009 du Centre-Sud 

    

  
INSD/DR-Est 

Former les correspondants 
statistiques des régions de l’Est et 
du Centre-Est 

Correspondants 
statistiques des régions 
de l’Est et du Centre-

Est formés 

    

  
 
 
INSD/DR-EST 

 
 
Elaborer les annuaires 
statistiques des Hauts-Bassins, 
des Cascades, du Sud-Ouest et de 
la Boucle du Mouhoun 

• Annuaire statistique 
2009 des Hauts-
Bassins 
• Annuaire statistique 
2009 des Cascades 
• Annuaire statistique 
2009 du Sud-Ouest 

Annuaire statistique 
2009 de la Boucle du 

Mouhoun 

    

 INSD/DR-Est Former des réseaux de 
correspondants statistiques 

Correspondants 
statistiques formés 

    

  
INSD/DR-Sahel 

Organiser le recensement des 
points d’activité/recensement 
Industriel et commerciale 

• Répertoire des 
entreprises  

Bases de sondage des 
enquêtes auprès des 

    



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

entreprises 

  
 
INSD/DR-Sahel 

Elaborer les annuaires 
statistiques des régions du Nord, 
du Centre-Nord et du Sahel 

• Annuaire statistique 
2009 du Nord 
• Annuaire statistique 
2009 du Centre-Nord 
• Annuaire statistique 
2009 du Sahel 

 

    

  
INSD/DR-Sahel 

Former les correspondants 
statistiques sur les techniques 
statistiques 

Correspondants 
statistiques formés 

    

 
2 
 

DEP-MATD Produire l’annuaire statistique 
2005, 2006 et 2007 de l’état civil.  

 

Annuaire statistique 
disponible 

100%   Annuaire statistique 

2005, 2006 et 2007 

de l’état civil 

 DEP-JUSTICE Production de l’annuaire 
statistique de la justice 
 

Annuaire statistique de 
la justice 

100%   Annuaire statistique 

de la justice 

 DEP-JUSTICE Production du tableau de bord de 
la justice 
 

Tableau de bord de la 
justice 

100%   Tableau de bord de 

la justice 

 DEP-JUSTICE Constituer d’un fichier national 
informatisé du casier judiciaire 

 néant  Difficultés 
matérielles et 
financières 

néant 

 DEP/ MASSN Produire l’annuaire statistique 
2008-2009 du préscolaire 
 

Annuaire statistique du 
Préscolaire 

80%  Difficultés 
matérielles et 
financières 

l’annuaire 

statistique 2008-

2009 du préscolaire 

 DEP/ MASSN Produire le répertoire des 
Associations et ONG intervenant 
dans le secteur de l’action sociale 

100% 80%  Difficultés 
matérielles, 

financières, et 

répertoire des 

Associations et ONG 

intervenant dans le 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

 techniques secteur de l’action 

sociale 

 DEP/ MCTC Produire l’Annuaire Statistique 
2009 du MCTC 
 

Produire et diffusé 
l’annuaire statistique 

du MCTC 

 
100% 

  Annuaire 2009 du 

MCTC 

 DEP/ MESSRS   Produire et publier l’annuaire 
2008/2009 du MESSRS 

Produire et publié 
l’annuaire 2008/2009 

du MESSRS 

100%   Annuaire statistique 

de l’enseignement 

supérieur 2008/2009 

 DEP/ MESSRS   Elaborer le tableau de bord 
2008/2009   
 

 
Elaborer le tableau de 

Bord 2008/2009 du 
MESSRS 

80%  Difficultés 
financières et 

ressources 
humaines 

Le tableau de bord 

2009 du MESSRS 

  
DEP/ MESSRS   

 
Elaborer et mettre en œuvre la 
carte scolaire du secondaire 
 

 
Elaborer la carte 

scolaire du secondaire 

 
 
0 

 Difficultés 
matérielles, 

financières, et 
ressources 
humaines 

 

néant 

 DEP/ MFPRE   Elaborer l’annuaire statistique du 
MFPRE 
 

Elaborer l’annuaire 
statistique du MFPRE 

0  Difficultés 
techniques, 
absences de 

données fiables 

 

néant 

 DEP/MECV Produire l’annuaire statistique de 
l’environnement 
 

Produire l’annuaire 
statistique de 

l’environnement 

 
100% 

  Annuaire statistique 
de l’environnement 

  
DEP/MECV 

Produire un tableau de bord 
 

Tableau de bord 
disponible 

80%  Difficultés 
matérielles 

Tableau de bord du 
MECV 

  
 
DEP/MECV 

Mise en place d’un référentiel 
national pour la collecte, le 
traitement, la diffusion et la 
capitalisation de l’information 
environnementale 

 
Référenciel mis en 
place 

100%   Le rapport 
provisoire du 
manuel de procédure 
du SIPSEA 
Le rapport 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

provisoire  de 
conception de la 
base de données 

 DEP/MEBA Elaborer l’annuaire statistique de 
l’éducation de base 

L’annuaire est 
disponible 

L’annuaire est 
disponible 

  Annuaire statistique 

 DEP/MPDH Réaliser une étude pour 
l’élaboration d’indicateurs de 
suivi-évaluation des activités du 
MPDH 

Un rapport de l’étude 
est disponible 

Un rapport définitif 
de l’étude est 

disponible 

   
Un rapport d’étude 

  
 
 
DREP/Plateau Central 

 
 
élaborer le rapport de mise en 
œuvre 2008 et du PAP 2009-2011 
du CSRLP de la région du 
Plateau Central 
 

Rapports à élaborer Rapports élaborés 

  ⋅ Rapport de mise 
en œuvre 2008 
du CSRLP 

⋅ Programme 
d’actions 
prioritaires 
2009-2011 

  
DREP/Plateau Central 

Elaborer le tableau de bord 
socioéconomique 2008 du Plateau 
Central 
 

Tableau de Bord 
Socio-économique 
2008 à réaliser 

Tableau de Bord 
Socio-économique 
2008 réalisé 

  Tableau de Bord 
Socio-économique 

2008 

 DREP/Plateau Central Tableau de bord 2008 des 
finances locales du Plateau 
Central 
 

Elaboration du tableau 
de bord 

néant 

   
néant 

 DREP/Plateau Central Actualiser la monographie de la 
province de l’Oubritenga 2009 
 

Monographie actualisé néant 
 Difficultés 

financières 
 

néant 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

 DREP/Plateau Central Formation à la gestion et à 
l’alimentation des bases de 
données MARW et DevInfo 
 

Agents formés néant 

 Difficultés 
matérielles, 
financières, et 
techniques 

 
néant 

  
DREP/Plateau Central 

Elaborer le profil de la région du 
Plateau Central  
 

Profil de la région du 
plateau Central 
disponible 

100% 
  

Profil de la région 

  
DREP/Centre-Ouest 

Elaboration du Tableau de Bord 
Socio-économique de la région du 
Centre-Ouest 

Tableau de bord socio-
économique  
disponible 

100% 
   

Rapport 

  
DREP/HBS 

Elaborer le tableau de Bord 
socio-économique de la Région 
des Hauts Bassins 
 

Tableau de bord socio-
économique  
disponible 

100% 

  -Tableau de bord 
socio économique 
2008 des Hauts 
bassins 

-Profil 2008 des 
Hauts Bassins 

  
DREP/HBS 

Elaborer les monographies 
départementales 
 

Monographies 
départementales 
disponibles 

100% 
  Monographies de 

Boni, Koumbia, 
Kourignon 

  
DREP/HBS 

Alimenter  la base de données 
DevInfo et OSID 
 

Base de données 
Devinfo et OSID 
alimentée 

 
  Base de données 

alimentées 

  
DREP/Sud-ouest 

Elaborer du rapport de mise en 
œuvre 2008 du PAP 2009-2011 
du CSRLP du Sud-ouest 

Rapport de mise en 
œuvre du PAP du 
CSRLP disponible 

100% 

  Rapport 2008 de 
mise en œuvre du 
CSRLP  

 
 DREP/Cascades Actualiser le tableau de bord 

socio-économique et le profil 
régional des Cascades 
 

Tableau de bord socio-
économiques et le 
profil régional des 

cascades 

100% 

  

tableau de bord 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

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

Mettre en place la 
banque régionale 

La banque régionale 
de données est 
partiellement fournie 

  
Données socio-
économiques 
régionales 

 DREP/ Centre-Nord Elaborer et actualiser les 
monographies régionales, 
provinciales et communales 
 

Monographies 
régionales provinciales 

et communales 
disponibles 

100%   
La monographie 
régionale 2009 du 
Centre-Nord 

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

100% 100%    
base actualisée 

 DREP/Est Actualisation de la monographie 
provinciale de la Komondjari  
 

100% 100%   monographie 
provinciale de la 

Komondjari 
actualisée 

 DREP/Centre-Nord Elaborer le Tableau de Bord 
Socio-économique de la région du 
Centre-Nord 
 

100% 100%   Tableau de bord 
Socio-Economique 
2007-2008 de la 
région du Centre-
Nord 

 DREP/Centre-Nord Elaborer un annuaire statistique 
de la Région du Nord 

100% néant   néant 

 DREP/Centre-Nord Actualiser  le  Tableau de Bord 
socio économique de la Région du 
Nord 
 

Tableau de bord socio 
économique produit et 
validé 

100%   Tableau de Bord 
socio-économique 
actualisé de la 
Région du Nord 

 DREP/Centre-Nord Elaborer le profil régional 2008 
 

Profil régional 2008 
disponible 

100%   Le rapport du profil 
régional du Nord 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

 DREP Centre-Est Alimenter les bases de données 
DevInfo, MARW et SIGEDOR 
 

 
Base de données 
alimentée 

100% 

  Tableau des 
indicateurs du cadre 
stratégique régional 
de lutte contre la 
pauvreté de l’année 
2008 

 DREP Centre-Est Elaborer le Tableau de Bord 
Socio-économique 2008 de la 
région du Centre-Est (TBSE) 
 

 
TBSE élaboré et validé 

100% 

  Tableau de Bord 
Socio-économique 
2008 de la région du 
Centre-Est 

 

DREP/ Sahel 

Elaborer le Tableau de bord socio 
économique 2008 de la Région du 
Sahel  TBSE élaboré et validé  100% 

  Tableau de bord 

socio économique 

2008 de la Région du 

Sahel 

 

DREP/ Sahel 

Elaborer le Profil Régional du 
Sahel 
 

Profil régional du 
sahel élaboré et validé 

100% 

  
Profil Régional du 

Sahel/2009 

 
DREP_BMH 

Alimenter les bases de données 
MARW et DevInfo 
 

Base de données 
alimentée 

50% 
 Difficultés 

financières 
Base de données 

DevInfo actualisée 

 

DREP_BMH 

 
Actualiser le tableau de bord 
socioéconomique de la région 
 

TBSE actualisé 100% 

  Tableau de bord 
socioéconomique de 
la région de la 
Boucle du Mouhoun 

  
DREP_BMH 

Contribuer à Elaboration de 
l’annuaire statistique de la région 
de la Boucle du Mouhoun 
 

Annuaire statistique de 
la boucle du Mouhoun 
disponible 

100% 

  
Canevas de collecte 
de données 

 DREP_BMH Actualiser le PROFIL de la 
région de la Boucle du Mouhoun 

 

Le profil de la région 
de la boucle du 
Mouhoun actualisé 

100% 
  Le PROFIL de la 

région de la Boucle 
du Mouhoun est 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

actualisé 

 DGCOOP Suivi des financements extérieurs 

 

Produire un rapport 

sur les financements 

extérieurs 

100%   Rapport annuel sur 
le suivi de l’aide 

extérieure 

  
DGT 

Elaborer l’annuaire statistique du 
tourisme 
 

Réalisation de 
l’annuaire 

l’annuaire est réalisé   Tableau de Bord des 
statistiques du 
Tourisme 2008 

  
 
DGT 

 
Produire des notes de conjoncture 
hôtelière 
 

Notes de conjoncture 
hôtelière produite 

25% 75 Difficultés : 
Matérielles, 
Financières, 
Ressources 
humaines, 
Techniques 

Une note de 
conjoncture 

hôtelière 

  
DEPSI 

Elaborer les Programmes 
d’investissements publics (PIP) et 
bilans 
 

Rapport s produits et 
validés 

 

Les rapport s ont été 
produits et validés 

 

  Programme Triennal 
d’investissement 
public- glissant 

(PTIP-G) 2010-2012 
  

DEPSI 
Elaborer le répertoire des projets 
et programmes de développement 
 

production et la 
diffusion du répertoire 

Répertoire produit et 
diffusé 

  Répertoire des 
projets et 

programmes du 
Burkina Faso, 
gestion 2009 

  
SONAGESS 

 
 
Collecter les données sur les 
marchés agricoles 
 

52 bulletins 
hebdomadaires 
4 bulletins trimestriels  

1 annuaire des prix 

52 bulletins 
hebdomadaires, 4 

bulletins trimestriels 
et un annuaire des 
prix  disponibles 

  � 52 bulletins 
hebdomadaires 

� 4 bulletins 
trimestriels 

un annuaire des prix  
disponibles 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

 SP/CONAPO Elaboration d’un rapport national 
2008 sur l’état de la population 
 

Rapport validé et 
reproduit 

Rapport provisoire 
réalisé 

0%  rapport national 
2008 sur l’état de la 
population 

 SP/CONAPO Elaboration d’un fact sheep sur 
les enfants, les adolescents et les 
jeunes 
 

 
Rapport validé et 

reproduit 

 
Rapport validé et 

reproduit 

0%  Fiche d’indicateurs 
sur les enfants, les 
adolescents, les 

jeunes et les femmes 
 SP-PPF Elaborer un TOFE élargie aux 

collectivités territoriales, aux 
EPE et aux caisses de retraite et 
de sécurité sociale 
 

 
 
TOFE élargi 2008 

 

 
 

Collecte des données 
des collectivités 

0%  Outil de 
classification Excel 

 DGISS Elaborer l’annuaire statistique de 
la santé 

 

Annuaire produit et 
diffusé 

Annuaire produit et 
diffusé 

0%  annuaire statistique 
2008  

 DGISS Elaborer le tableau de bord 
sanitaire 

 

Tableau de bord 
produit et diffusé 

Tableau de bord 
produit et diffusé 

0%  le tableau de bord 
sanitaire 2008 

 DGISS Elaborer la carte sanitaire 
 

Carte sanitaire 
élaborée 

Carte sanitaire 
élaboré 

0%  Le rapport de la 
carte sanitaire 2008 

  
DGPSE 

Elaborer les statistiques du 
secteur de l’élevage, année 2008  

Statistiques du secteur 
de l’élevage produit et 

diffusées 

Statistiques du 
secteur de l’élevage 

produit 

 
20% 

Difficultés 
financières, et 

techniques 

Les statistiques du 
secteur de l’élevage, 

année 2008  
  

 
DGPSE 

 
Exécuter l’Enquête pilote de suivi 
du troupeau  

 

 
Enquête exécutée et 
rapport disponible 

 
80% 

 Difficultés 
matérielles, 

financières, et 
techniques 

Rapport  sur le 
Renforcement des 

capacités 
opérationnelles du 

MRA sur les 
enquêtes en élevage  



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

  
DGPSE 

 
 
Suivre l’évolution de la sécurité 
alimentaire 

 

 
Produire un rapport 
sur l’évolution de la 
sécurité alimentaire 

80%   
Difficultés   

financières, et 
techniques 

⋅ Carte de zones à 
risque 

⋅ Rapport définitif 
de la campagne 

Bulletins sur la 
sécurité alimentaire 

 DGPSE Elaborer une méthodologie pour 
la réalisation d’une enquête 

sur la transhumance 

 
Méthodologie 

disponible 

néant 100% Difficultés 
matérielles, 

financières, et 
techniques 

néant 

 DGPSE Réaliser des études sur les 
retombées économiques de 
chaque filière 

 

 
Etude réalisée 

50% 50%  
Difficultés 
financières 

néant 

 DGTCP Mettre à jour la base de données 
de la dette publique 

 

Disposé d’une base de 
données 

Base de données 
réalisées 

0%  Base de données 
fiable, exhaustive et 

disponible 
 DGTCP Elaborer les statistiques des 

sociétés d’assurances et des 
intermédiaires d’assurances du 
BF 

 

Rapport sur les 
statistiques des 

sociétés d’assurances 
et des intermédiaires 

d’assurance 

Rapport sur les 
statistiques des 

sociétés d’assurances 
et des intermédiaires 

d’assurance  

 
 

0% 

 Un rapport annuel 
faisant ressortir les 

solvabilités du 
marché des 
assurances 

 DGTCP Consolider les situations de 
recouvrement des collectivités 
territoriales 

 

Rapport sur les 
situations de 

recouvrement des 
collectivité 

Rapport sur les 
situations de 

recouvrement des 
collectivité 

 
0% 

 Analyse des 
recouvrements au 

profit des budgets de 
CT 

  
 
DGTCP 

 
 
Actualiser la base de données sur 
les EPE 

 

 
 

Mettre à jour les 
données des 62 EPE 

 
 

Mettre à jour les 
données des 62 EPE 

 
 

0% 

 Indicateurs de 
performance 
globales ; les 
situations de 

trésorerie ; excédent 
d’exécution 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

budgétaire  

 DGB Elaborer un rapport sur les 
finances publiques  

Un rapport est 
disponible 

Un rapport est 
disponible 

0%  Un rapport sur les 
finances publiques 

 DGB Elaborer un rapport sur 
l’exécution du budget 

Un rapport est 
disponible 

Un rapport est 
disponible 

0%  Un rapport mensuel 
Un rapport 
trimestriel 
Un rapport annuel 

 DGB Elaborer la loi de finances 
rectificative 2009 

Loi de finances 
rectificative élaborée 

Loi de finances 
rectificative élaborée 

0%  Loi de finances 
rectificative 

 DGB Elaborer la loi de finances 
annuelle 2010 

Loi de finances 
annuelle élaborée 

Loi de finances 
annuelle élaborée 

0%  Loi de finances 
annuelle 

 DGB Elaborer la loi de règlement 2008 Elaborer la loi de 
règlement est élaborée 

Elaborer la loi de 
règlement est 

élaborée 

0%  Elaborer la loi de 
règlement  

 DGB Produire l’annuaire statistique 
sur les finances publiques 2007 et 

2008 

Des annuaires 
statistiques 2007 et 

2008 sont disponibles 

Un annuaire 2007 et 
un annuaire 2008 
sont disponibles 

0%  Un annuaire 2007 
Un annuaire 2008 

 DGB Elaborer l’annuaire statistique 
budgétaire 2008 

Annuaire statistique 
budgétaire 2008 

élaboré  

Annuaire statistique 
budgétaire 2008 a été 

élaboré  

0%  Annuaire statistique 
budgétaire 2008 

 CARFO Elaborer un annuaire statistique Annuaire diffusé Annuaire diffusé 0%  Annuaire statistique 
2008  

  
CNSS 

 
Elaborer l’annuaire statistique 

 
Annuaire disponible  

 
Annuaire élaboré 

0% Contraintes 
techniques 

Version finale de 
l’annuaire n°16 de 

l’année 2008 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

  
DSIP/MTSS 

 
Produire l’annuaire statistique 

 
Annuaire publié 

 
Annuaire validé 

 
0% 

Contraintes 
matérielles et 
financières 

Annuaire statistique 
du MTSS 

 

 DGEP/DPAM Elaborer des notes techniques 
sur la situation économique  

Rapport sur la 
situation économique 

élaboré 

Rapport disponible 0%  Note technique sur 

la situation 

économique 

 DGI Recenser et immatriculer les 
contribuables 

12 rapports mensuels 
et 1rapport annuel 
sont disponibles 

12 rapports 
mensuels et 
1rapport annuel 
sont disponibles 

0%  Rapport sur le 

recensement et 

l’immatriculation 

des contribuables 

 DGI Produire régulièrement les 
tableaux de bord   

12 tableaux de bord 
élaborés 

14 tableaux de bord 
élaborés 

0%  Tableaux de bord 

 DGI Elaborer des rapports 
statistiques et d’indicateurs de 

performance 

4 rapports 
statistiques sont 

élaborés 

4 rapports 
statistiques sont 

élaborés 

0%  Rapports 

statistiques 

 DGI Mettre à jour le site web de la 
DGI 

Site web 
régulièrement  mis à 

jour 

Site web mis à jour 0%  Rapport de mis à 

jour 

 DGI Mettre à jour le fichier de la 
taxe de résidence à Ouaga et 

Bobo 

Fichier mis à jour Fichier de la TDC 
a été mis à jour 

0%  Rapports mensuels 
et annuel 

 DGI Produire régulièrement les 
tableaux de bord   

12 tableaux de bord 
élaborés 

14 tableaux de bord 
élaborés 

0%  Tableaux de bord 

 ONEF Produire l’annuaire statistique 
du marché du travail 

Annuaire réalisé Annuaire 
disponible 

0%  Annuaire statistique 
du marché de travail 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

 ONEF Produire le tableau de bord du 
marché de travail 

Tableau de bord 
réalisé 

Tableau de bord 
réalisé 

0%  Tableau de bord du 
marché de travail 

 ONEF Produire le répertoire des 
centres de formation  

Répertoire des 
centres de formation 

réalisé 

Répertoire des 
centres de 

formation réalisé 

 
 

0% 

 Annuaire sur les 
centres de formation  
Carte des centres de 

formation  
Offre des centres de 

formation 
 

              Objectif opérationnel 1..2 : Définir et respecter les normes de qualité 
        

        

  
Objectif opérationnel 1.3 : Adhérer aux règles professionnelles internationales et d’éthique 

  

        

        

        

        

 Objectif stratégique 2  : Assurer le partage efficace de l’information statis tique 
 

  

 Objectif opérationnel 2.1 : Analyser les données statistiques pour apporter le maximum d'éclairage sur les phénomènes décrits 
        

        

  
Objectif opérationnel  2.2 : Développer la culture statistique 

  

        

        

        

 

 

 
 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

 
Objectif opérationnel 2.3 : Réaliser la diffusion directionnelle et mettre en œuvre la stratégie d’informatisation 

 ANPE Equiper l’agence Nationale pour 

l’emploi en matériel informatique 

L’ANPE est équipé L’ANPE est non 

équipé 

 Contraintes 

financières 

RAS 

 INSD/DID Actualiser le site Web de l’INSD 
 

Site Web régulièrement 
actualisé 

Site régulièrement 
actualisé 

   

 SP-CNS Réalisé le site Web du Conseil Site Web réalisé 100 0   

        

        

        

   
Objectif stratégique 3 : Faire la réforme instituti onnelle qui favorise le développement harmonieux de s statistiques dans une optique     
                                        production/ utilisation 
 

 Objectif Opérationnel 3 .1 Relire et modifier des textes réglementaires   

 Direction Régionale de 
l’Economie et de la 
Planification de l’Est 

Coordination du comité de 
pilotage DevInfo 

 

Rapport sur la 
coordination du 

comité de pilotage 

100%   comité de pilotage de 
DEV Info 

        
        
 

 

 

 

 
Objectif Opérationnel 3.2  : Améliorer le dialogue producteur/utilisateur 

  

  
 
 
 
SP-CNS 

 
 
 
 

Elaborer le schéma directeur de 
la statistique 2010-2015 

 
 

 
Schéma directeur de la 
statistique 2010-2015 

est élaboré 

Le rapport diagnostic 
est élaboré 

La vision est 
élaborée 

Les axes stratégiques 
sont élaborés 

 
 

Lourdeur de la 
procédure de 

recrutements des 
consultants 

 

 SP-CNS  Deux sessions Deux sessions    



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

Organiser les sessions du CNS ordinaires et une 
session extraordinaire 

du CNS tenues 

ordinaires du CNS 
sont tenues 

 SP-CNS  
 

Mettre en place et Animer les 
Commissions spécialisées du CNS 

 
 

Réunions des 
commissions 

spécialisées tenues 

Chaque commission 
a tenu sa réunion. 
Cinq autorisations 
préalables ont été 

délivrées. 

   

 SP-CNS Programmer et suivre des 
activités du SSN 

 

Rapport statistique 
national (RSN) de 
l’année 2008  
Programme statistique 
national (PSN) de 
l’année 2010 

Le RSN 2008 est 
élaboré. 
Le PSN 2010 est 
élaboré 

   

 SP-CNS Organiser la Journée africaine de 
la statistique 

La JAS est tenue et un 
rapport est existe 

JAS organisée et 
rapport disponible 

  Rapport sur la JAS 
2009 

…        

  
 

  

 Objectif Opérationnel 3.3 : Restructurer l’INSD   

        

        

        

 
 
Objectif stratégique 4: Elaborer et mettre en œuvre  un programme de formation et un cadre de gestion d es ressources humaines 
 
           Objectif Opérationnel 4.1 :  Former des statisticiens en qualité et en quantité suffisantes 

 INSD/DCFR Suivre la formation des cadres 
supérieurs statisticiens et 

démographes dans les écoles 

Rapport sur la 
formation des étudiants 

en statistique et 

néant  Mission jugée 
inopportune car 

manque de bourse 

 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

régionales d’Abidjan, Dakar et 
Yaoundé 

démographie pour les étudiants 

 INSD/DCFR Mettre en place une formation de 
3ème cycle en statistique à 

l’université de Ouagadougou 

Formation de 3ème 
cycle en statistique à 

l’université de 
Ouagadougou créée 

néant    

 INSD/DCFR Organiser et suivre  la formation 
continue du personnel en activité 

Rapport sur les 
formations réalisées en 

2009 

Formation de 
nombreux agents par 
les projets d’appui au 

SSN 

   

 INSD/DCFR Suivre la formation des cadres 
supérieurs statisticiens et 

démographes dans les écoles 
régionales d’Abidjan, Dakar et 

Yaoundé 

Rapport sur la 
formation des étudiants 

en statistique et 
démographie 

néant  Mission jugée 
inopportune car 

manque de bourse 
pour les étudiants 

 

 INSD/DCFR Mettre en place une formation de 
3ème cycle en statistique à 

l’université de Ouagadougou 

Formation de 3ème 
cycle en statistique à 

l’université de 
Ouagadougou créée 

néant    

 INSD/DCFR Assurer la formation de cadres 
moyens et d’agents d’exécution à 

l’ENAREF 

Cadres moyens et 
agents d’exécution 

formés 

14 AT et 13 AD 
formés et affectés 

dans les structures du 
SSN  

  27 cadres moyens 
formés 

 INSD/DCFR Former en méthodologie de 
recherches 

Guide de recherche 
disponible 

néant    

        
        

 

 
Objectif opérationnel 4.2 :  Former par catégorie, le maximum d'utilisateurs à accéder facilement et à utiliser l'information statistique 

1 Direction Générale du Former les Hôteliers à 124 hôteliers à former 124 hôteliers formés   124 hôteliers formés 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

Tourisme l’importance des statistiques 
Touristiques 

 
2 Direction Générale du 

Tourisme 
Former les agents de la Direction 
à la collecte et à la saisie des 
données de l’enquête de 
conjoncture auprès des 
établissements d’hébergements 
touristiques 
 

15 agents à former 17 agents formés   17 agents formés 

3 Ministère de la justice Formation du personnel 
judiciaire aux outils de collecte 
 

Formation de 
l’ensemble des 
correspondants au 
remplissage des 
questionnaires de 
collecte 

Seulement les 
Greffiers en chef et 

greffier d’instruction 
des juridictions ont 

été formés 

  Les Greffiers en chef 
et greffier 

d’instruction des 
juridictions formés 

4 Secrétariat Permanent du 
Conseil National de 

Population 
(SP/CONAPO) 

Formation en population et 
développement 

 

5O cadres formés en 
population et 
développement 

50 cadres nationaux 
formés  

  50 cadres nationaux 
formés 

4 DEP/ MASSN Informer et sensibiliser les 
structures déconcentrées du 
MASSN sur l’importance des 
statistiques 

100% néant 

  néant 

5 DEP Ministère de l’action 
sociale et de solidarité 
nationale 

Superviser les correspondants 
statistiques régionaux et 
provinciaux 
 

100% 100% 

   



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

6 Direction Régionale de 
l’Economie et  de la 

Planification du Centre-
ouest (DRED/Centre-

Ouest) 

Formation des agents sur des 
logiciels d’analyse statistique : 
ACCESS 

 100% 100% 

  Rapport de 
formation 

7 Direction des études et de 
la planification du 

MFPRE   

Renforcer les capacités en 
statistique 

 

100% néant   néant 

8 DGSPE Former les ressources humaines 
en charge des statistiques aux 
logiciels de traitement des 
données statistiques 

Chargés des 
statistiques sont formés 
en SPSS 

Tous les chargés de 
statistique ont été 

formés 

  Rapport sur la 

formation en SPSS 

Rapport sur les 12 

indicateurs de la 

PWE 

9 ONEF Organiser un atelier technique 
des correspondants de l’ONEF 

Atelier technique 
réalisé 

Atelier technique a 
été réalisé 

  Rapport sur la 

formation des 

correspondants 

10 ONEF Réaliser l’enquête d’identifier les 
besoins de formation dans le 

secteur artisanal 

Enquête réalisée Enquête non réalisée  Contraintes 
financières 

RAS 

 
            Objectif Opérationnel 4.3 Etablir et mettre en application un cadre de gestion des ressources humaines 

A        

B        

c        

 
 
Objectif stratégique 5 : Elaborer et mettre en œuvr e une stratégie de financement de la production et de l'utilisation des statistiques 
 
           Objectif opérationnel 5.1 : Elaborer et appliquer un plan de financement des opérations statistiques courantes 
a        



N° Structures Activités Niveau de réalisation Explication des 

écarts 

Produits obtenus 

prévu atteint Ecarts 

(%) 

b        

 

 
Objectif opérationnel 5.1 :  Elaborer et appliquer un plan de financement des opérations statistiques spéciales: RGPH, recensement agricole, enquête sur   
                                            es conditions de vie des ménages, enquête démographique intercensitaire, enquête démographique et de santé 
a        

b        

 

 



Annexe2 : Etat des activités hors programme statistique 2009 
 

N° Structures Activités Niveau de réalisation Produits obtenus 

 SONAGESS Formation des agents du Système 
d’Information sur les Marchés céréaliers 

Equipe centrale, contrôleurs, 
enquêteurs et suppléants formés  

Contrôleurs et Enquêteurs formés 

  
SONAGESS 

collecte des données sur les flux 
transfrontaliers 

 
Edition de rapport Collecte et saisie des données 

 SP-PPF Elaborer 12 TOFE mensuels 
 

12 TOFE mensuels produits et 
diffusés 

12 TOFE mensuels produits et 
diffusés 

 SP-PPF Organiser une mission d’assistance 
technique  

Une mission d’assistance 
technique est réalisée  
 

Trois  missions d’assistance technique 
ont été réalisées 

 SP/CONAPO Produire un rapport sur les violences basées 
sur le genre en milieu scolaire 

 
Rapport provisoire validé 

Rapport sur les violences basées sur 
le genre en milieu scolaire 

 SP/CONAPO Revue analytique de la situation 
démographique et socioéconomique du 
Burkina Faso 

Rapports définitifs d’études 
validés 

Rapport définitifs disponibles mais 
non reproduits  

 DREP/Plateau Central Elaborer la monographie de la région du 
Plateau Central  

100% 100% 

 DREP/Plateau Central Réviser le CSRLP du Plateau Central  100% 100% 
 DREP/Plateau Central Elaborer le rapport de mise en œuvre 

consolidé 2004-2008 du CSRLP du Plateau 
Central  

100% 100% 

  
 
Ministère de la justice 

Elaboration des maquettes des nouveaux 
registres des établissements pénitentiaires 
(sources de collecte des données statistique) 

100% 100% 

 Direction générale du 
trésor et de la 
comptabilité publique 

 
Produire et publier les statistiques sur la 
dette publique 

100% 100% 



N° Structures Activités Niveau de réalisation Produits obtenus 

 Direction générale du 
trésor et de la 
comptabilité publique 

Analyser la Balance Générale des Comptes 
du Trésor 
 

100% 100% 

 Direction générale de 
l’information et des 
statistiques sanitaires 
(DGISS) 

Cartographie de l’offre des services de santé 
dans la région du Centre 

100% 100% 

 Direction générale de 
l’information et des 
statistiques sanitaires 
(DGISS) 

Elaborer chaque trimestre un bulletin 
d’épidémiologie et d’information sanitaire 

100% 100% 

 Direction des Etudes et 
de la Planification/ 
MESSRS 

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

100% 100% 

 DEP/ MESSRS Réaliser une enquête post censitaire en 2009 100% 100% 
 DGPSE Renforcer le Système d’Information sur les 

Marchés à Bétail (SIM/Bétail) 
100% 100% 

 DEP/MECV Produire un recueil d’indicateurs sur 
l’environnement 

100% 100% 

 MEBA Produire l’annuaire statistique de 
l’alphabétisation et du non formel 

L’annuaire est disponible Annuaire statistique 

 MEBA Elaborer un tableau de bord national Un tableau de bord national est 
disponible 

Un tableau de bord national 

  
MHU 

Elaborer le fichier des lotissements  pour 320 
communes 

Les données de125 communes 
sont disponibles 

Le fichier des lotissements pour 120 
communes 

  
DPAM/DGEP 

Elaborer des notes de conjoncture 2 notes mensuelles sont élaborées Note mensuelle sur la conjoncture 
économique nationale, internationale 

et régionale  
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DPAM/DGEP 

Elaborer des notes de conjoncture 2 notes mensuelles sont élaborées Note mensuelle sur la conjoncture 
économique nationale, internationale 

et régionale 

  
ANPE 

Mettre en place une banque de données sur 
la demande et l’offre d’emploi 

Base de données est mise à jour Statistiques sur la demande et l’offre 
d’emploi 

 DR-EST /INSD 
Concevoir un recueil d’indicateurs de la 
région du centre Est  

un recueil d’indicateurs de la 
région du centre Est disponible 

Un recueil d’indicateurs de la région 
du centre Est 

  
DR-EST /INSD Réaliser un recueil statistique 1997-2007 de 

la région de l’Est 

Un recueil statistique 1997-2007 
de la région de l’Est est 
disponible 

Un recueil statistique 1997-2007 de la 
région de l’Est 

 
 


