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DPAM Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques   
DR Direction régionale 
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RSN Rapport statistique national 
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SSN Système statistique national 
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INTRODUCTION 
La mise en œuvre du premier Schéma directeur de la statistique (SDS) couvrant la 
période 2004-2009 a permis au Burkina Faso de réaliser des acquis importants en 
matière de réformes institutionnelles, d’intensification et d’amélioration de la qualité 
de la production statistique, de renforcement des capacités techniques du Système 
statistique national (SSN). 

Pour consolider ces acquis et conformément au décret N° 2007-741/PRES/PM/MEF 
portant attribution, organisation et fonctionnement du SSN, pris en application de la 
loi N°012-2007/AN, le Conseil national de la statistique (CNS) a élaboré 
successivement le deuxième SDS qui a couvert la période 2011- 2015 et le troisième 
pour la période 2016-2020. 

Afin de rendre opérationnel ce deuxième SDS et faciliter sa mise en œuvre, un 
Programme statistique national (PSN) est élaboré chaque année. Il contient la 
tranche annuelle des activités programmées dans le SDS et intègre les opérations 
statistiques non initialement prévues.  

Le PSN est soumis à une Gestion axée sur les résultats (GAR). Il fait l’objet d’une 
évaluation qui permet de mesurer les progrès vers la réalisation des objectifs du 
SDS. Cette évaluation consiste à faire le bilan de l’exécution des tranches annuelles 
du SDS et est sanctionnée par un RSN. 

C’est dans ce cadre que le RSN 2015 est élaboré pour assurer le suivi-évaluation 
des activités du PSN de l’année 2015.  

L’élaboration du RSN 2015 a suivi un processus participatif. Elle a démarré par la 
formation des correspondants statistiques du CNS sur le remplissage des fiches de 
bilan d’exécution des activités statistiques de 2015 et la préparation des rapports 
d’activités statistiques 2015 des structures productrices.  

Les fiches de bilan d’activités statistiques et les rapports d’activités statistiques de 
2015 des différentes structures ont par la suite été centralisés par l’Institut national 
de la statistique et de démographie (INSD), ce qui a permis de produire la présente 
version du RSN 2015. 

Le RSN 2015 présente d’abord l’état d’exécution physique et financière des activités 
statistiques de l’année 2015, décrit ensuite les difficultés rencontrées et analyse enfin 
les progrès et acquis réalisés en 2015 dans les différents axes stratégiques du SDS 
2011-2015. 
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I.ETAT D’EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES 
Cette partie analyse l’état d’exécution physique des activités par axe et objectif 
stratégique du PSN. Le taux d’exécution moyen des activités initialement 
programmées dans le PSN 2015 est de71,4%. 

I.1. Axe1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel 

Les activités programmées dans cet axe devraient permettre une meilleure 
coordination et un renforcement du dispositif organisationnel et institutionnel du SSN. 
Le taux d’exécution physique des activités programmées dans ce cadre est de 
84,7%. 

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

Au titre de cet objectif, il était prévu en 2015, la réalisation d’un audit financier et 
institutionnel de l'INSD afin d’améliorer son fonctionnement. Le SSN prévoyait 
également la création de la Direction régionale de l'INSD du Centre afin de renforcer 
le dispositif de production statistique au niveau régional, ainsi que le démarrage du 
processus de mise en place d’une plate-forme interinstitutionnelle du Compte 
satellite du tourisme (CST) et la mise en place et l’amélioration du système 
d’information des collectivités territoriales et de l’État civil. 

Le taux moyen d’exécution de ces activités est de 75,0%. 

L’audit institutionnel, organisationnel et financier de l’INSD conduit par le Consortium 
de bureaux d’études Aurec Afrique-BF et DEMBS Associates est entièrement financé 
par le budget national. En fin 2015 la version définitive du rapport était disponible. 

Le processus d’ouverture de la Direction régionale du Centre a abouti en 2015 à 
l’adoption du décret d’approbation du statut particulier de l’INSD en Conseil des 
ministres du 28 octobre 2015. Cette entité qui couvre les régions du Centre-ouest, du 
Plateau Central, du Centre-sud et du Centre produira les statistiques nécessaires 
pour l’élaboration et le suivi des politiques de développement de ces régions.  

L’OBSTOUR a entamé en 2015 le processus de mise en place d’une plate-forme 
interinstitutionnelle du Compte satellite du tourisme (CST). La mise en place de cette 
plate-forme devrait faciliter la production des comptes satellites. En fin d’année 2015, 
les textes régissant le fonctionnement de la plate-forme interinstitutionnelle du CST 
ont été élaborés et validés. 

La DGESS/MATDS a mis en place et amélioré en 2015 les systèmes d’informations 
des collectivités territoriales et de l’État civil. Cette mise en place permettra au 
MATDS de produire des statistiques fiables pour l’élaboration et le suivi des 
politiques dans le domaine de la décentralisation et de l’État civil. 
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I.1.2. Objectif stratégique 1.2 : Renforcer la coordination, la coopération et le 
partenariat 

Les principales activités programmées en 2015 dans le cadre de cet objectif étaient 
relatives à la coordination entre producteurs et utilisateurs de données statistiques, 
au développement et à la vulgarisation des outils statistiques répondant aux normes 
nationales et internationales et au renforcement du management et de la 
programmation des activités. Ainsi, il s’agissait essentiellement : 

 d’évaluer le SDS 2011-2015 et élaborer le SDS 2016-2020 ; 

 d’assurer le suivi du SDS 2011-2015 et de produire le Rapport statistique 
national 2014 et le Programme statistique national 2016 ; 

 d’assurer le fonctionnement normal du CNS y compris les commissions 
spécialisées ; 

 d’organiser une seconde rencontre semestrielle avec les acteurs des sous-
systèmes du SNIS sur l'harmonisation des données sanitaires. 

Le taux d’exécution moyen des activités programmées pour la réalisation de cet 
objectif est de 91,1%. 

L’évaluation du SDS 2011-2015 et l’élaboration du SDS 2016-2020 ont été conduites 
en 2015 par l’INSD avec l’appui du Par-Gs. Ainsi, un projet de Schéma directeur de 
la statistique 2016-2020 adopté par le CNS en sa session ordinaire du 18 décembre 
2015 est disponible. Cet important document de planification et de développement 
de la statistique doit être soumis au Conseil des ministres en 2016 pour son 
adoption. 

Le suivi de la mise en œuvre du SDS 2011-2015 a été assuré par l’institut au cours 
de l’année 2015. Il a été sanctionné par l’élaboration du RSN 2014, validé par le 
CNS et adopté à la première session ordinaire du Conseil national de la statistique.  

Par ailleurs, les deux sessions ordinaires et une session extraordinaire du CNS ont 
été tenues. 

La première session, organisée le 11 juillet, a permis l’examen et l’adoption du RSN 
2014 et du Projet de rapport diagnostic élaboré dans le cadre de la réalisation du 
SDS 2016-2020. À cette occasion, le Conseil a instruit les membres du CNS de 
prendre les dispositions pour une relecture des textes portant règlementation des 
activités statistiques pour un meilleur suivi de l’octroi des visas statistiques. Il a 
également recommandé une meilleure prise en compte des activités statistiques lors 
de la budgétisation des activités des différents ministères; ce qui pourrait permettre 
une dynamisation et une pérennisation des productions statistiques desdits 
ministères. 

La première session extraordinaire du CNS a été organisée le 06 novembre2015 et a 
permis d’adopter le rapport sur la vision et les orientations stratégiques du SSN, 
produit dans le cadre de l’élaboration du troisième SDS. 
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La deuxième session ordinaire, tenue le 18 décembre 2015, a examiné et adopté le 
projet du troisième Schéma directeur de la statistique (SDS 2016-2020) comprenant 
le PSN 2016.À cette occasion, le conseil a recommandé au secrétariat du CNS 
d’organiser la table ronde des bailleurs de fonds pour la mobilisation des ressources 
nécessaires à la mise en œuvre de cet important document de stratégie. 

L’animation des commissions spécialisées du CNS a été assurée par l’INSD en 
2015. En effet, deux réunions de commissions spécialisées ont été organisées (19 
juin et 11 août 2015) au cours desquelles le rapport diagnostic du SSN et la feuille de 
route pour l’élaboration du Plan stratégique pour les statistiques agricoles et rurales 
(PSSAR) du Burkina Faso ont été examinés. À l’issue des travaux des commissions 
spécialisées, les deux documents ont été validés. 

En outre, la DGESS/MS a organisé deux rencontres semestrielles des responsables 
chargés de la gestion des statistiques de la santé. Lesdites rencontres ont permis de 
prendre des directives pour harmoniser les données au niveau de tous les sous-
systèmes du SNIS. 

I.2. Axe 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des données 
statistiques 

Les activités prévues dans cet axe visaient à renforcer la production, à améliorer la 
qualité et à promouvoir l’analyse approfondie des données. Le taux d’exécution des 
activités programmées dans cet axe est de 74,3%. 

I.2.1. Objectif stratégique 2.1 : Renforcer la production statistique 

Dans l’objectif de renforcer la production statistique, plusieurs activités ont été 
prévues, notamment des enquêtes de grande envergure et des recensements. Des 
activités de production courante ont été également au programme et concernent 
essentiellement l’élaboration des annuaires et des tableaux de bord statistiques. 

Le taux d’exécution des activités rentrant dans cet objectif est de 75,6%. 

I.2.1.1 Opérations statistiques ponctuelles initialement 
programmées 

Les opérations statistiques ponctuelles prévues en 2015 étaient : 

 les activités préparatoires du recensement général de l’agriculture (RGA) de 
2016 ; 

 la cartographie du recensement général de la population et de l’habitation de 
2016; 

 l’enquête nationale sur le cheptel (ENC) ; 

Le niveau d’exécution global de ces activités est peu satisfaisant. Seules les activités 
préparatoires du RGA ont connu un démarrage effectif. 
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 Les activités préparatoires du Recensement général de l’agriculture 
(RGA) de 2016 

Programmées en 2015 par la DGESS du ministère en charge de l’agriculture, ces 
activités avaient essentiellement pour but de mobiliser les ressources nécessaires 
auprès de l’État et des Partenaires techniques et financiers pour la réalisation du 
Recensement général de l’agriculture prévu en 2016. 

Le document de projet du RGA a été élaboré. Au titre de l’assistance technique 
préparatoire une requête a été introduite à la FAO.  

 La cartographie du recensement général de la population et de 
l’habitation 

La cartographie du 5èmeRecensement général de la population et de l’habitation était 
programmée en 2015 par l’INSD, mais par manque de financement, cette activité n’a 
pas pu débuter. Néanmoins, le document de plaidoyer a été élaboré en vue de la 
tenue d’une table ronde des bailleurs de fonds. Une communication en Conseil des 
ministres pour informer le gouvernement de la réalisation du RGPH a été également 
réalisée. 

 L’enquête nationale sur le cheptel (ENC) 

Programmée encore en 2015 par la DGESS du ministère en charge des ressources 
animales, cette enquête n’a pas été réalisée par insuffisance de financement.  

L’ENC devrait pourtant permettre d’évaluer et de caractériser le cheptel national pour 
une meilleure appréciation des dynamiques démographiques et des paramètres 
zootechniques. 

I.2.1.2 Opérations statistiques ponctuelles non initialement 
programmées 

Plusieurs opérations statistiques ponctuelles non prévues dans le PSN 2015 ont été 
entièrement ou partiellement réalisées par les structures du SSN. 

 l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel  

Conduite par l’INSD, l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel a été 
engagée en 2015. La collecte et la codification des données ont été entièrement 
réalisées en 2015 et la saisie des données était en cours. 

Cette enquête permettra entre autres de réviser l’année de base des comptes 
économiques nationaux. 

  le septième recensement industriel et commercial (RIC-VII) 

L’enquête pilote du septième RIC a été réalisée par l’INSD. Cette enquête a connu 
un retard dans son exécution dû aux évènements du 16 septembre 2015. 
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Elle permettra à terme de mettre à jour des informations sur le tissu industriel et 
commercial de notre pays. 

  l'enquête multisectorielle sur les conditions de vie des ménages (EMC) 
volet démographique 

Cette activité a pour but de mesurer les progrès accomplis par notre pays dans ses 
efforts vers l’atteinte des 8 objectifs du millénaire pour le développement(OMD). 

La collecte et la saisie des données étaient entièrement réalisées. L’exploitation des 
données était en cours de réalisation. Quelques principaux indicateurs sont calculés 
et le rapport est disponible. 

 l’enquête sur la situation de référence des principaux indicateurs 
d’impact socio-économique du corridor CU9 Koupéla –Bitou – Cinkansé 
– frontière du Togo  

La collecte et la saisie des données dans le cadre de cette enquête sont terminées. 
Le traitement et l'analyse sont en cours de réalisation.  

Cette activité permettra de dresser la situation socio-économique de référence en 
vue de l’évaluation de l’impact de la réhabilitation du Corridor sur les conditions de 
vie des populations concernées. 

 l'enquête légère auprès des ménages, des PTF et du gouvernement sur 
les dépenses de santé des ménages 

Cette activité a été conduite par la DGESS du ministère de la santé. La collecte des 
données rentrant dans ce cadre a été réalisée, et les travaux d’analyse étaient en 
cours. 

 le recensement des sites horticoles dans six (06) régions du Burkina 
Faso 

Cette activité a été réalisée par la DGESS/MARHASA grâce à une subvention de 
l’UEMOA dans le cadre de l’appui aux renforcements des capacités de productions 
des statistiques horticoles. 

Elle a conduit au géo-référencement des sites et au calcul d’importants indicateurs 
tels que la part des produits irrigués dans la production agricole totale, la superficie 
aménagée en maîtrise totale d’eau et le taux de mise en valeur des aménagements 
fonctionnels. 

 l’enquête sur l’emploi décent en milieu rural dans huit (08) régions du 
BURKINA FASO 

Cette activité a été réalisée par la DGESS/MARHASA dans le cadre d’une 
convention de collaboration avec la FAO. Son objectif est de bien cerner les 
caractéristiques du travail décent en milieu rural. 
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 L’inventaire national des ouvrages hydrauliques 

Cette activité a été entièrement réalisée par la DGRE et le rapport est disponible. 

Elle a permis le suivi d’importants indicateurs tels que les taux d’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement en milieu urbain et en milieu rural. 

 l’étude sur les violences faites aux femmes dans les six régions du 
PC/VEFF 

Cette enquête a été réalisée par la DGESS/MFPFG et le rapport est disponible. Elle 
a permis de mesurer l’ampleur des violences faites aux femmes dans les six régions 
concernées par l’étude. 

 l’étude sur le climat social au Burkina Faso : Cas de la ville de 
Ouagadougou 

Cette activité a été entièrement réalisée par la DGEP et le rapport est disponible. 

I.2.1.3 Enquêtes annuelles initialement programmées 

Sur les six enquêtes annuelles initialement programmées, quatre ont été entièrement 
réalisées. Les deux autres n’ont pas été exécutées par manque de financement. 

 l’Enquête permanente agricole (EPA) 

L’objectif global de cette enquête est d’évaluer les superficies, les rendements et les 
productions des principales cultures en saison pluvieuse et en saison sèche (pour le 
riz et le maïs).  

L’enquête permanente agricole a été réalisée par la DGESS/MARHASA en 2015. 
Elle a permis de produire le rapport général sur les résultats prévisionnels de la 
campagne agricole 2015/2016.Cette enquête a permis ainsi de mesurer les 
performances du secteur agricole. 

 l’Enquête maraîchage 

Programmée par la DGESS/MARHASA, cette enquête avait pour but d’évaluer les 
superficies et les productions des cultures maraîchères et les caractéristiques 
socioéconomiques de la main-d’œuvre dans le domaine. En outre elle devait servir à 
l’actualisation de la base de sondage des sites maraîchers. . 

Elle n’a pas été réalisée par manque de financement 

 L’enquête multisectorielle continue sur les conditions de vie des 
ménages (EMC) 

L’objectif principal de l’opération est la mise en place d’un système permanent et 
fédérateur de collecte de données pour l’alimentation des principaux indicateurs 
sociodémographiques de suivi des OMD et de la SCADD. 
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Cette enquête qui a été conduite avec succès en 2014 par l’INSD n’a pas pu être 
réalisée en 2015 car l’institut s’attelait à l’apurement et l’analyse des données de 
celle réalisée en 2014. 

 L’enquête nutritionnelle 

L’objectif général de cette enquête est d’évaluer la situation nutritionnelle des enfants 
âgés de 0 à 59 mois au Burkina Faso pour contribuer à un meilleur ciblage des 
zones les plus à risque de malnutrition. 

Cette opération a été entièrement réalisée par la Direction de la nutrition du Ministère 
de la santé et le rapport est disponible. 

 L’enquête SARA (Enquête sur la disponibilité et la capacité opérationnelle 
des services de santé) 

L’enquête SARA (Service Availability and Readiness Assessment) a pour objectif 
d’aider les acteurs du secteur de la santé dans l'évaluation et le suivi de la 
disponibilité des services et des capacités opérationnelles des structures de santé. 

Cette enquête a été entièrement réalisée par la DGESS/MS et le rapport est 
disponible. Ses résultats permettront d’éclairer les décideurs du secteur de la santé 
dans le diagnostic des problèmes du système de santé et la formulation de politiques 
en matière de santé. 

 Le deuxième inventaire forestier national (IFN2) 

Conduite par la DGESS-MERH, cette activité a été entièrement réalisée et le rapport 
est disponible. 

Elle a permis d’avoir une base de données de l’Occupation des terres (BDOT), et un 
rapport sur les équations allométriques sur la biomasse ligneuse et falunière. 

I.2.1.4 Autres opérations statistiques infra-annuelles et annuelles 

Il s’agit ici des activités de production de statistiques infra-annuelles et annuelles 
autres que les enquêtes auprès des ménages. Ces opérations sont organisées selon 
la classification des activités statistiques des Nations Unies. On distinguera quatre 
grandes classes : 

 les statistiques générales; 

 les statistiques démographiques et sociales; 

 les statistiques économiques; 

 les statistiques des ressources naturelles et de l’environnement. 

 Statistiques générales 

Les activités prévues pour être réalisées dans ce cadre sont : 

(i) l’annuaire statistique national 2014 ; 
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(ii)  le tableau de bord de la gouvernance 2014 ; 

(iii) les annuaires statistiques régionaux 2014 ; 

(iv)  les tableaux de bord régionaux. 

Au cours de l’année 2015, l’INSD a élaboré l’annuaire statistique national 2014. De 
même, à travers ses directions régionales, il a produit les annuaires statistiques 2014 
des régions du Centre-est, du Centre-nord, du Centre-sud, de l’Est, du Nord, du 
Sahel, des Hauts-bassins, du Sud-ouest, des Cascades et de la Boucle du Mouhoun. 
Ces annuaires ont été diffusés par mail et sur les sites de l’INSD et du CNS. L’édition 
2015 du tableau de bord de la gouvernance a été également élaborée par l’INSD. La 
version définitive du document a été diffusée sur le site web de l’Institut. Ce 
document permet de suivre les indicateurs dans le domaine de la démocratie, de la 
bonne gouvernance, de la gestion économique et du développement socio-
économique. 

Par ailleurs, les tableaux de bord socio-économiques (TBSE) des régions et les 
profils régionaux ont été actualisés par certaines DREP. En fin 2015, les TBSE des 
régions du Centre et du Plateau Central ont été produits et diffusés.  

Quant aux monographies régionales et provinciales de l’année 2015, elles ont été 
élaborées par les DREP de la Boucle du Mouhoun (Monographie de la province des 
Banwa), du Plateau Central (Monographie du Ganzourgou). Celles de la région du 
Centre-est étaient en cours de finalisation. 

 Statistiques démographiques et sociales 

Statistiques de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale 

Les efforts se sont poursuivis dans la production des statistiques courantes dans le 
domaine de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale. 

Pour ce qui est de l’emploi et du travail, l’ONEF a élaboré et diffusé sur son site 
internet, l'annuaire et le tableau de bord statistiques 2014 du marché de l'emploi. Il a 
également produit 12 rapports mensuels sur l’emploi. 

La DGESS/MJFPE a produit le bulletin d’information statistique sur la jeunesse, la 
formation professionnelle et l’emploi. La DGESS/MFPTSS a élaboré son annuaire 
statistique 2014 et ses tableaux de bord 2012 et 2014.  

L’ANPE a produit en 2015, le Recueil annuel de données sur l’emploi et la formation 
professionnelle, le Recueil mensuel de données sur l’emploi, 12 Rapports mensuels 
sur les indicateurs du marché du travail et le Recueil annuel sur les indicateurs du 
marché du travail. 

En ce qui concerne le domaine de la sécurité sociale, les annuaires statistiques 2014 
de la CNSS et de la CARFO ont été élaborés et diffusés. La CARFO a en outre, 
produit et diffusé un rapport d’analyse des données de l’annuaire. Ce document 
contient des informations sur les pensionnés stratifiés selon le régime (civil ou 
militaire), le sexe, la catégorie socioprofessionnelle. 
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Statistiques de l’éducation 

Les activités de production courante programmées en 2015 dans le domaine de 
l’éducation sont essentiellement celles du MENA et du MESS. 

Au MENA, plusieurs publications ont été élaborées et diffusées en 2015 par la 
DGESS. Il s’agit de l’annuaire statistique de l’éducation nationale 2014/2015, du 
tableau de bord de l’éducation de base formelle 2014/2015, de l’annuaire statistique 
et du tableau de bord de l’éducation non formelle 2015, de l’annuaire statistique et du 
tableau de bord du préscolaire. Elle a aussi produit la synthèse des données 
statistiques de l’éducation de base 2014/2015, le répertoire des écoles, le dépliant 
statistique. En outre, un répertoire des Écoles nationales des enseignants du 
primaire (ENEP) et des Écoles privées de formation des enseignants du primaire 
(EPFEP) a été élaboré. 

Par ailleurs, les versions provisoires des tableaux de bord régionaux et le rapport du 
recensement du personnel administratif (RPA) du MENA étaient également 
disponibles. 

La DGESS/MESS a produit l’annuaire statistique et le tableau de bord 2014/2015 de 
l’enseignement post-primaire et secondaire. Pour ce qui est de l’enseignement 
supérieur, les données étaient collectées pour l’élaboration de l’annuaire statistique 
et du tableau de bord 2014/2015.  

Les activités programmées qui n’ont pas pu être réalisées concernent l’élaboration 
du tableau de bord statistique du supérieur et la mise en place d’un système 
d’information géographique. 

Statistiques de la santé 

La DGESS du Ministère de la santé a élaboré et diffusé l’annuaire et le tableau de 
bord statistiques 2014 de la santé. Elle a également produit des annuaires 
statistiques de la santé au niveau régional. Ces annuaires étaient en attente de 
validation. 

Elle a également poursuivi la production des comptes nationaux annuels de la santé. 
En effet, les comptes de l’année 2014 ont été produits par type de bénéficiaires 
(compte global et sous comptes paludisme, tuberculose, VIH-SIDA, Santé de la 
reproduction et nutrition). 

Par ailleurs, quatre bulletins trimestriels d'épidémiologie et d’information sanitaire ont 
été élaborés. Il s’agit des bulletins du quatrième trimestre de l’année 2014 et ceux 
des trois premiers trimestres de l’année 2015. 

Le Centre Hospitalier Universitaire Yalgado OUEDRAOGO (CHU-YO) a produit son 
annuaire statistique 2014.  
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Statistiques de la justice, de la sécurité et de la défense 

Les statistiques de la justice ont été produites et diffusées conformément à la 
programmation. Il s’agit de l’annuaire statistique et du tableau de bord 2014 dont la 
production et la diffusion sont des conditions de financement de la Banque mondiale 
dans le secteur de la justice. Le répertoire des indicateurs 2014 de la justice a été 
également élaboré. 

L’annuaire et le tableau de bord statistiques de la sécurité 2014 n’ont pas été 
élaborés. La mise en place des outils harmonisés pour permettre une collecte 
cohérente des informations dans les structures déconcentrées de la police et de la 
gendarmerie a été réalisée par la DGESS/MATDS avec l’appui du Par-Gs.  

Autres statistiques démographiques et sociales 

L’annuaire et le tableau de bord statistiques de 2014 de l’action sociale ont été 
élaborés par la DGESS/MASSN en 2015 de même que ceux du Ministère de la 
promotion de la femme et du genre (MPFG).  

Les livrets régionaux « Femmes et hommes au Burkina Faso » 2014 des régions de 
l’Est et des Hauts-bassins ont été produits par les DR-INSD en 2015. Les livrets 
provisoires du Sahel, du Nord et du Centre-nord étaient également disponibles. 

Le tableau de bord social (TBS) 2014 a été produit et diffusé par l’INSD. 

L’opération pilote de production des statistiques d’état civil dans la région de l’Est 
s’est poursuivie en 2015. Cette opération rentre dans le cadre de la définition d’un 
système d’information sur l’état civil et est mise en œuvre par la Direction générale 
de la modernisation de l’état civil (DGCT/MATDS) en collaboration avec la Direction 
de la démographie (DD/INSD) avec l’appui du Par-Gs. L’activité a été réalisée et un 
rapport de l’opération pilote d’état civil dans la région de l’Est a été produit, adopté en 
atelier tenu le 4 mars 2015, puis présenté auprès des principaux intervenants lors 
d’un atelier tenu à Fada N’Gourma le 11 mars 2015. Ce rapport a ensuite été 
imprimé et largement diffusé. 

Une mission d’assistance technique de court terme s’est déroulée du 9 au 20 mars 
2015 pour un appui à la définition d’un système d’information sur l’état civil. 

Un projet de système d’information a ensuite été rédigé puis examiné et validé lors 
d’un atelier tenu le 27 mai 2015 par l’ensemble des intervenants dans le système.  

La DGESS du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme (MHU) a produit et diffusé son 
annuaire statistique 2014 et le référentiel des prix dans le secteur de l’habitat et de la 
construction. Ce référentiel des prix a été adopté en Conseil des ministres et par le 
Conseil national de la transition (CNT). 

Elle a par ailleurs réalisé en 2015 le répertoire des indicateurs du MHU qui existe en 
version provisoire. 
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 Statistiques économiques  

Comptes nationaux et prévisions macroéconomiques 

En 2015, l’élaboration des comptes nationaux définitifs de 2013 s’est poursuivie et a 
été finalisée. La série des comptes de 1999 à 2013 a été actualisée et diffusée. 

Les comptes trimestriels du quatrième trimestre 2014 et des trois premiers trimestres 
de 2015 ont été élaborés et diffusés.  

La DGESS/MS a poursuivi la production des comptes nationaux annuels de la santé. 
En effet, les comptes de l’année 2014 ont été produits par type de bénéficiaires 
(compte global et sous comptes paludisme, tuberculose, VIH-SIDA, Santé de la 
reproduction et nutrition). 

Par ailleurs, l’instrument automatisé de prévision (IAP) qui est l’outil Gouvernemental 
de prévision et de cadrage macroéconomiques a été régulièrement mis à jour par la 
DGEP avec l’appui de l’INSD. 

La DGEP a également élaboré trois notes techniques du budget économique. Ces 
documents donnent par étape, la situation économique et financière du Burkina en 
2015. 

Statistiques financières et monétaires 

Comme les années précédentes, de nombreuses productions ont été réalisées au 
cours de l’année 2015 dans ce domaine :  

L’annuaire et le tableau de bord statistiques 2014 de l’économie et des finances ont 
été produits par la DGESS/MEF de même que quatre bulletins statistiques 
expérimentaux et un rapport sur les finances publiques.  

La DGTCP a produit des statistiques sur les opérations financières de l’État et la 
dette publique. Elle a notamment élaboré les 12 TOFE mensuels de l’année 2015. 
Elle a également produit des statistiques sur la trésorerie et la comptabilité publique 
et aussi sur l’intermédiation financière. Un fascicule des bilans et des comptes de 
résultats des Systèmes financiers décentralisés (SFD) et quatre listes des SFD sont 
disponibles. 

Elle a par ailleurs produit les états financiers des établissements publics de l’État 
(EPE) et consolidé douze situations des recettes, des dépenses et réalisé une revue 
annuelle des finances locales. 

Les statistiques sur l’aide publique au développement ont été produites et diffusées. 
La DGCOOP a publié le Rapport 2014 sur la coopération au développement (RCD). 

Dans le but d’assurer un meilleur suivi des rentrées fiscales, la DGI a élaboré des 
statistiques mensuelles sur les recettes fiscales. Elle a également produit des 
statistiques sur le profil et les immatriculations des contribuables. 

La BCEAO a élaboré la Balance des paiements et position extérieure globale du 
Burkina Faso pour l'année 2014. Ce document retrace les flux de biens et services, 
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de revenus, les transferts en capitaux et les flux financiers entre le Burkina et le reste 
du monde. Elle a également produit les statistiques monétaires et bancaires. 

On compte également parmi les réalisations de ce domaine, la production de 
l’annuaire et du tableau de bord statistique budgétaires2014ainsi que douze (12) 
tableaux de bord budgétaire mensuels sur l’exécution du budget par la Direction 
générale du budget (DGB). 

Statistiques des prix 

Les indices harmonisés des prix à la consommation (IHPC) des mois de décembre 
2014 à novembre 2015 ont été élaborés et diffusés par l’INSD. Une synthèse 
annuelle sur l’évolution des prix en 2014 a été également produite et diffusée. Par 
ailleurs, la collecte, la saisie et le traitement des données rentrant dans le cadre de 
l’élaboration de l’indice national des prix à la consommation ont été réalisés et ont 
permis d’élaborer l’IHPC national du mois de janvier 2015. 

La SONAGESS a produit et diffusé en 2015 à partir du Système d’information sur les 
marchés de céréales (SIM-céréales), 52 bulletins hebdomadaires d'informations sur 
les prix des céréales, 12 bulletins mensuels sur les prix des produits agricoles 
(koodligdi) et l’annuaire 2014 des prix des céréales. 

Dans le cadre du suivi des marchés à bétail et de la production statistique dans les 
DRRA, des données ont été collectées à travers le Système d’information sur les 
marchés de bétail (SIM-bétail) et centralisées au niveau de la DGESS du ministère 
en charge des ressources animales. Trois bulletins mensuels et l’annuaire statistique 
de l’élevage ont été produits et diffusés mais le tableau de bord statistique n’était pas 
disponible en fin 2015. 

Statistique du commerce 

Les publications sur les statistiques du commerce extérieur, notamment l’annuaire 
2014 du commerce extérieur, la situation annuelle 2014 du commerce extérieur et 
les notes trimestrielles sur les statistiques du commerce extérieur du quatrième 
trimestre 2014 et des trois premiers trimestres de 2015, ont été produits et diffusés 
par l’INSD. 

Par ailleurs, un rapport sur la situation des échanges commerciaux du Burkina Faso 
en 2014 a été élaboré et diffusé par l’Agence pour la promotion des exportations du 
Burkina Faso (APEX–BF). 

L’annuaire statistique 2014 et le tableau de bord 2013 du Ministère de l’industrie, du 
commerce et de l’artisanat (MICA) ont été produits et diffusés en 2015 par la 
DGESS/MICA. 

Statistiques agricoles 

Le MARHASA a produit et diffusé, comme chaque année, les résultats définitifs de la 
campagne agricole et de la situation alimentaire et nutritionnelle 2014-2015. 
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Cependant l’annuaire statistique 2014, le tableau de bord des statistiques agricoles 
2014, les comptes satellites de l’agriculture, le TRE et la MCS de l’agriculture n’ont 
pas été élaborés. 

Concernant les statistiques de l’élevage, les bulletins d’information des marchés de 
bétail et l’annuaire statistique ont été élaborés mais le tableau de bord prévu n’a pas 
été produit. Dans le cadre du suivi des pâturages et autres ressources pastorales, le 
bilan fourrager a été produit. 

Statistiques des transports 

En 2015, l’annuaire et le tableau de bord statistiques 2014 du Ministère des 
infrastructures, du désenclavement et des transports (MIDT) ont été produits et 
diffusés. L’enquête sur les Pesages-Essieux et le comptage routier ont également 
été réalisés et les rapports sont disponibles. 

Le Conseil burkinabè des chargeurs a élaboré les bulletins statistiques 2014 des 
transports internationaux de marchandises. Il a également produit les notes 
trimestrielles de conjoncture sur les transports internationaux. Il n’a cependant pas 
pu, par manque de financement, réaliser le tableau de bord du transport international 
2012. 

Statistique du tourisme et de la culture 

Dans ce domaine, on note qu’en fin d’année 2015, la collecte des données pour 
l’élaboration de l’annuaire et du tableau de bord statistiques 2014 du Ministère de la 
culture et du tourisme (MCT) était achevée.  

Statistiques de l’industrie 

Comme déjà indiqué, l’annuaire et le tableau de bord statistiques2014 du Ministère 
de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (MICA) ont été produits et diffusés avec 
l’appui du Par-Gs.  

L’indice harmonisé de la production industrielle a été régulièrement produit 
trimestriellement par l’INSD. Les indices du quatrième trimestre 2014 et des trois 
premiers trimestres de 2015 ont été produits et diffusés. 

La collecte de données pour l'élaboration des indices du chiffre d’affaires des 
entreprises commerciales des trois premiers trimestres de 2015 était terminée, les 
analyses sont prévues pour janvier 2016. Cette activité a connu un retard de mise en 
œuvre dû aux difficultés de déblocage des ressources au niveau du Par-Gs et la 
réticence de certaines entreprises à fournir les informations. 

Autres statistiques économiques 

D’autres statistiques économiques ont été produites par le SSN. En effet, le tableau 
de bord de l’économie du 4ème trimestre 2014 et des trois premiers trimestres de 
2015 ont été produits et diffusés par l’INSD. 
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L’INSD a également produit des bulletins et notes trimestriels de conjoncture du 
dernier trimestre 2014 et des trois premiers trimestres de 2015. On note aussi la 
collecte des données et la mise à jour du répertoire statistique des entreprises. 

Les DR-INSD ont produit et diffusé en 2015, 12 notes trimestrielles de conjoncture 
pour les régions des Hauts-bassins, de l’Est et du Sahel. 

La DGEP a produit et diffusé 12 notes mensuelles de suivi de la conjoncture 
économique nationale et internationale. 

 Statistiques des ressources naturelles et de l’environnement 

En 2015, l’annuaire et le tableau de bord statistique 2014 de l’environnement ont été 
produits et diffusés sur le site du ministère (www.environnement.gov.bf) par la 
DGESS/MERH. 

Elle a également collecté des données pour renseigner les valeurs de références de 
certains indicateurs retenus dans le Programme national du secteur rural (PNSR) et 
produit un rapport sur la quantité produite et commercialisée des Produits Forestiers 
non Ligneux (PFNL) par région et par province. 

Par ailleurs, le rapport d’analyse du deuxième inventaire forestier national (IFN2), la 
Base de données de l’occupation des terres et le rapport sur les équations 
allométriques sur la biomasse ligneuse et falunière ont été produits en 2015. La base 
de données sur les statistiques de l’environnement a été mise à jour et les comptes 
des ressources naturelles et de l’environnement étaient en cours d’élaboration. 

L’enquête nationale sur l’approvisionnement en bois de chauffe et ses impacts sur 
l’environnement qui avait été programmée pour être réalisée n’a pas connu un début 
d’exécution. 

La version définitive de l’annuaire statistique 2014 et le tableau de bord non validé 
des mines et de l’énergie ont été produits par la DGESS/MME avec l’appui du Par-
Gs. 

On note également la mise à jour de la base de données sur l’assainissement des 
eaux usées et excréta et celle de la base de données de l’Inventaire national des 
ouvrages hydrauliques par la Direction générale de l’assainissement, des eaux 
usées et excréta (DGAEUE) et la Direction générale des ressources en eau (DGRE) 
du Ministère en charge de l’eau. 

I.2.2. Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données 

De nombreuses activités ont été menées par les structures productrices du SSN en 
2015 dans le sens de l’amélioration de la qualité des données. Il s’agit 
essentiellement de la mise à jour ou la révision des outils de collecte ainsi que 
l’élaboration des métadonnées des indicateurs et des méthodologies de certaines 
opérations statistiques. 

Le taux d’exécution physique des activités de cet objectif stratégique est de 65,5%. 
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Avec l’appui du Par-Gs, plusieurs structures ont entamé ou poursuivi en 2015 
l’élaboration des métadonnées des indicateurs et des méthodologies de leurs 
opérations statistiques. Ces structures sont les suivantes : MATDS, MHU, MEF, 
MENA,  MASSN, MS, MFPTSS, MARHASA, MRA, MIDT, MJDHPC, ONEF, MME, 
MCT, MERH. 

De nombreuses structures du SSN ont mis à jour ou révisé leurs outils de collecte 
relatifs aux annuaires et tableaux de bord en 2015. Ces activités, généralement 
réalisées avec l’appui du Par-Gs, ont concerné le MASSN, MESS, ONEF, MFPTSS 
MCT, MENA, MS, MJDHPC, MATDS.  

Les activités sur la démarche qualité se sont déroulées de manière satisfaisante 
dans les dix structures ayant pratiqué la démarche en 2013. Ainsi, avec l’appui 
technique du Par-Gs, des rapports sur la qualité des annuaires statistiques ont été 
produits par la DGESS/MJ, la DGESS/MENA, la DGESS/MS, DGESS/MASSN, la 
DGESS/MESS. Des rapports qualité sur le SIM bétail, l’enquête permanente 
agricole, le SIM céréales ont également été élaborés respectivement par la 
DGESS/MRA, la DGESS/MARHASA et la SONAGESS. 

Par ailleurs, les résultats de l’enquête sur la satisfaction des utilisateurs des 
statistiques officielles réalisée par l’INSD en 2015 ont permis de connaitre les 
attentes des utilisateurs et les améliorations nécessaires en matière de production 
statistique pour répondre à leurs besoins. 

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

Pour promouvoir l’analyse approfondie des données et la recherche, les activités 
statistiques menées par le SSN en 2015 portent essentiellement sur l’élaboration du 
rapport régional de performance 2015 de la SCADD et la matrice de performance 
2015-2018 des régions ; l’élaboration des rapports thématiques à partir des données 
de l’enquête multisectorielle continue sur les conditions de vie des ménages ; et les 
rapports sur les travaux de recherche de l’ISSP. 

Le taux de réalisation physique des activités de cet objectif est de 72,0%. 

Afin de faciliter le suivi de la SCADD, les rapports régionaux de performance 2015 de 
la SCADD et les matrices de performance 2015-2018 ont été réalisés par la quasi-
totalité des DREP. Elles ont également fait le bilan de la mise en œuvre des plans 
locaux de développement dans les différentes régions. 

L’analyse approfondie des données s’est faite également à travers l’élaboration  par 
l’INSD de 12 rapports thématiques d’analyse approfondie à partir des données de 
l’enquête multisectorielle continue sur les conditions de vie des ménages.  

Par ailleurs, des rapports sur des travaux de recherche ont été élaborés par l’Institut 
supérieur des sciences de la population (ISSP) de l’université Ouaga I Pr Joseph Ki-
Zerbo et ont porté essentiellement sur les thématiques suivantes : 

- The global early adolescent study phase 1; 
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- The moving targets identifying health risks in mobile populations through 
longitudinal follow-up of formal and settlements in Ouagadougou; 

- The household out of pocket health expenditures; 

- The family strategies of migrants in Ouagadougou; 

- Rapport statistique de surveillance de la fièvre typhoïde ; 

- Étude quantitative sur le partage des risques et des ressources au sein des 
ménages polygames dans la région du Nord du Burkina Faso (provinces du 
Yatenga et du Zondoma) ; 

- les interactions entre les politiques publiques, les migrations et le 
développement au Burkina Faso ; 

- le partage des risques et des ressources au sein des ménages polygames 
dans la région du Nord du Burkina Faso (provinces du Yatenga et du 
Zondoma. 

I.3 Axe stratégique 3 : Amélioration de l'archivage, de la diffusion et de 
l'utilisation des données 

Cet axe traite des activités visant à assurer une informatisation globale du SSN 
notamment l’utilisation des TIC pour l’archivage et la diffusion des données. Il 
regroupe en outre des activités de valorisation de l’information statistique à travers 
son utilisation. Le taux d’exécution des activités programmées dans cet axe est de 
60,3%. 

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

D’un taux de réalisation physique de 80,0%, cet objectif stratégique comprend deux 
activités que sont l’élaboration du schéma directeur informatique (SDI 2016-2020) et 
la conception de l’architecture de la plateforme pour le recrutement d’agents 
enquêteurs à l’INSD.  

Au terme du schéma directeur informatique 2011-2015, l’INSD devrait élaborer le 
schéma directeur informatique 2016-2020 qui est un document stratégique en 
matière de gestion de l’information statistique au sein du SSN. L’activité n’a pas été 
totalement réalisée mais le bilan du SDI 2011-2015, préalable à l’élaboration du 
nouveau SDI, a été dressé.  

La conception par l’INSD de l’architecture de la plateforme pour le recrutement des 
agents temporaires (agents enquêteurs, agents de saisie, chauffeurs) pour les 
collectes de données statistiques vise plusieurs objectifs : éviter les longues files 
d’attente inhérentes au dépôt des dossiers physiques de candidature, offrir la 
possibilité à tout candidat de postuler à distance, introduire davantage de 
transparence dans la sélection finale des candidats. Au cours de l’année 2015, cette 
plateforme a permis à l’INSD de recevoir par internet les dossiers de candidature des 
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agents enquêteurs pour la réalisation de l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur 
informel (ENESI) et  du Recensement industriel et commercial (RIC). 

I.3.2 Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données et la 
communication 

Les activités prévues dans cet objectif étaient relatives à la diffusion de documents, à 
la création ou l’actualisation de sites web, à la mise en place d’entrepôt de données 
et de système d’information. Le taux d’exécution physique des activités de cet 
objectif stratégique est de 62,4%. 

La production statistique du SSN est assez diversifiée mais demeure peu connue à 
cause de la faiblesse dans la diffusion des produits. Pour corriger cet état de fait, les 
structures productrices de données ont fait l’effort de diffuser leurs produits à travers 
leurs sites web ou celui du CNS. Ainsi, les structures suivantes ont pu diffuser leurs 
annuaires et / ou tableaux de bord statistiques : 

L’Institut national de la statistique et de la démographie (AN, TB)1 ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère en 
charge de la décentralisation(AN) ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère en 
charge de la justice (AN, TB) ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des 
enseignements secondaire et supérieur (AN, TB) ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 
l’éducation nationale et de l’alphabétisation (AN, TB) ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de la 
santé (AN, TB) ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des 
infrastructures et du désenclavement des transports (AN, TB) ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 
l’action sociale et de la solidarité nationale (AN) ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 
l’habitat et de l’urbanisme (AN) ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des 
ressources animales (AN) ; 

L’observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle (AN, TB) ; 

La Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (AN) ; 

                                                             
1AN=Annuaire ; TB=Tableau de bord 
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Les directions régionales de l’économie et de la planification de la Boucle du 
Mouhoun et du Sahel (TB) ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère des 
mines et de l’énergie (AN) ; 

La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère de 
l’industrie, du commerce et de l’artisanat (AN, TB) 

 La CARFO (AN, TB); 

 la CNSS (AN) ; 

 La Direction générale des études et des statistiques sectorielles du Ministère 
de l’environnement et du développent durable (AN, TB). 

La diffusion des productions infra annuelles s’est poursuivie à l’INSD avec la 
diffusion des notes de conjoncture. Le mailing-list constitué à l’INSD a permis la 
diffusion de nombreuses productions : rapports thématiques de l’enquête EMC, 
résultats de l’enquête sur les indicateurs du paludisme, les indices IHPC, etc. Parmi 
les activités de communication menées en 2015 par l’INSD, figure la tenue de 
l’atelier de présentation des comptes nationaux trimestriels. 

Par ailleurs, l’Agence pour la promotion des exportations du Burkina Faso a pu 
diffuser le rapport sur la situation des échanges commerciaux. 

Pour un meilleur archivage des données du SSN, l’INSD avait prévu la mise en place 
d’un entrepôt de données avec l’appui du projet INSD-Statistique Suède 
(P.INSD/SCB). Ce vaste chantier nécessite un découpage en tranches annuelles. 
L’élaboration des documents stratégiques (politique de sécurité et politique de 
sauvegarde et de restauration) programmée en 2015 a été entièrement réalisée.  

Pour tenir compte des besoins exprimés en données statistiques, l’INSD, avec 
l’appui des structures productrices de données, a entrepris une relecture du canevas 
de son annuaire statistique. L’atelier de révision de l’annuaire statistique national 
tenu à cet effet a permis de disposer de nouveaux canevas. 

Cependant, la mise en place d’un système d’information au Ministère de l’habitat et 
de l’urbanisme n’a pu être effective faute de moyens matériels et financiers. 

. I.3.3 Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données 
statistiques 

Le taux d’exécution des activités programmées dans cet objectif est de 46,6%. 

En décembre 2015, la Journée africaine de la statistique (JAS) a été célébrée sous 
le thème « Des données meilleures pour une vie meilleure: tirer parti des 
technologies modernes pour améliorer les systèmes statistiques nationaux». Des 
manifestations ont été organisées à cette occasion par l’INSD pour informer le grand 
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public sur le rôle important de la statistique dans la vie socio-économique du pays. 
Ces manifestations ont été aussi l’occasion de promouvoir l’utilisation des données 
statistiques. Aux niveaux central et régional, l’INSD a organisé des jeux 
radiophoniques et exposé des productions statistiques. 

Afin de susciter l’utilisation de sa nouvelle production qu’est le PIB trimestriel, l’INSD 
a organisé un atelier de lancement dudit produit. Cet atelier a offert l’occasion de 
présenter le produit aux éventuels utilisateurs. 

De même, dans le but de promouvoir l’utilisation des données statistiques, l’INSD a 
organisé en 2014 avec l’appui du Par-Gs, des formations au profit des utilisateurs de 
statistiques officielles dans les domaines des statistiques d’entreprises et des 
statistiques pour la lutte contre la pauvreté. Au total, 6 sessions de formation ayant 
regroupé 152 participants ont été organisées. 

En revanche, d’autres activités prévues dans ce cadre telles que la journée 
statistique du MENA et les journées portes ouvertes pour la diffusion des productions 
statistiques du MARHASA n’ont pu être réalisées. 

I.4 Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et 
financières 

Réparties dans trois (3) objectifs stratégiques, les activités de cet axe visent le 
renforcement des capacités humaines du SSN, la consolidation des acquis en 
matière de gestion des ressources humaines statisticiennes ainsi que l’amélioration 
du cadre et des conditions de travail du personnel du SSN. Le taux d’exécution 
physique des activités programmées dans cet axe est de 57,4%. 

I.4.1 Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources humaines 
statisticiennes 

Les activités se trouvant dans cet objectif ont relatives à l’évaluation des besoins en 
personnel statisticien du SSN et à la mise à jour routinière de la base de données 
des ressources humaines statisticiennes du SSN. Le taux d’exécution physique de 
ces activités est de 100%. 

L’accroissement de la demande en personnel statisticien consécutif à la 
généralisation de la création des directions des statistiques sectorielles dans les 
ministères a conduit l’INSD à mener une étude sur l’évaluation des besoins en 
personnel statisticien. Le programme de formation continue et diplômante du 
personnel du SSN qui en est issu a été validé au cours d’un atelier qui a regroupé 
l’INSD et les différents ministères sectoriels. Outre l’estimation des besoins par 
catégorie de personnel statisticien, le document esquisse un plan de formation 
continue et diplômante du personnel du SSN pour la période 2016-2020. 

La forte mobilité du personnel statisticien a conduit l’INSD a élaboré un répertoire 
des statisticiens et démographes du SSN. Ce répertoire a été à nouveau mis à jour 
en 2015 permettant ainsi d’obtenir les contacts actualisés de tout statisticien ou 
démographe. 
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I.4.2 Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN 

Dans cet objectif stratégique, les activités menées par le SSN ont consisté 
essentiellement au suivi de la formation des agents et adjoints techniques de la 
statistique à l’ENAREF, à l’organisation des concours de recrutement d’élèves 
Ingénieurs statisticiens et d’élèves démographes et à l’exécution d’activités de 
formation continue. Le taux d’exécution des activités programmées dans cet objectif 
est de 62,2%. 

Bénéficier d’une formation diplômante offerte aux acteurs du SSN requiert au 
préalable la participation aux concours organisés par les institutions de formation. Au 
titre de l’année 2015, cinq (05) concours ont été organisés au profit du public 
burkinabè. Les effectifs d’admis figurent dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 1: Résultat des concours d’entrée dans les écoles de formation statistique de 
l’année 2015 

Type de concours Nombre d’admis 
ISE 7 
 ITS 7 
Démographe 3 
AD 54 
AT 42 

Grâce au financement de l’État Burkinabè et du Fonds des Nations Unies pour la 
population(UNFPA). Tous les admis ISE, ITS et démographes ont pu commencer 
leur formation diplômante dans les grandes écoles de statistique africaines à 
Abidjan, Dakar et Yaoundé. En outre, tous les admis AT et AD ont débuté leur 
formation au sein du département statistique de l’ENAREF avec le financement de 
l’État Burkinabè. 

Le perfectionnement et/ou le recyclage du personnel déjà en poste au sein du SSN a 
été réalisé à travers des activités de formation de courte durée. Parmi les activités de 
formation continue réalisées par l’INSD au cours de l’année 2015, on note : 

 la formation sur la modélisation macroéconomique (16 participants) ; 

 la formation les systèmes d’information géographique (SIG) avec ARCGIS (56 
participants) ; 

 la formation à l’analyse multiniveaux de données (20 participants) ; 

 la formation à l’utilisation du langage SQL (20 participants). 

Avec l’appui du Par-Gs, les formations suivantes ont été organisées : 

- les formations des agents chargés des statistiques des Circonscriptions 
d’éducation de base (CEB), des Directions régionales et provinciales de 
l’éducation nationale et de l’alphabétisation (DRENA et DPENA) (261 
participants) ; 
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- les formations des utilisateurs de données sur les statistiques d’entreprise (71 
participants) ; 

- les formations des utilisateurs de données sur les statistiques pour la lutte contre 
la pauvreté (82 participants) ; 

- la formation à l’élaboration des communiqués de presse pour la diffusion 
statistique (13 participants) ; 

- la formation à la mise en œuvre de la charte graphique des publications de 
l’INSD (22 participants) ; 

- les formations des formateurs en technique d’utilisation des nouveaux outils de 
collecte de données sur la sécurité (58 participants) ; 

- la formation au traitement des données d’enquêtes (15 participants) ; 

- les ateliers régionaux de formation de la police (287 participants) ; 

- les ateliers régionaux de formation de la gendarmerie (243 participants) ; 

- la formation sur la publication assistée par ordinateur (18 participants) ; 

- la formation sur le modèle macroéconomique de type macrocomptable 
CHEMASEC (9 participants) ; 

- les formation-sensibilisations des correspondants statistiques des établissements 
touristiques d'hébergement au remplissage des fiches (346 participants) ; 

- la formation à l’élaboration de CD-Roms (24 participants) ; 

- la formation en système d’information géographique avec QGIS (18 
participants) ; 

- la formation à l’élaboration des tableaux de bord régionaux de la santé (29 
participants) ; 

- la formation à l’élaboration des tableaux de bord régionaux du MENA (32 
participants) ; 

- la formation sur les techniques de construction de modèles d'équilibre général 
calculable (20 participants) ; 

- les ateliers de formation en statistique d'élevage et au remplissage du canevas 
de rapport mensuel (72 participants) ; 

- les formations Excel des agents des structures décentralisées et des ministères 
(376 participants) ; 

- les formations Access des agents des structures décentralisées et des ministères 
(139 participants) ; 
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- les formations des agents des structures décentralisées et des ministères en 
statistique descriptive (215 participants). 

Le projet de coopération entre l’INSD et statistique Suède (P.INSD/SCB) a aussi 
organisé des formations animées par des agents de statistique Suède et un voyage 
d’étude au Maroc au profit du SSN au cours de l’année 2015. Ce sont : 

o la formation à la présentation de l'information statistique (12 participants) ; 

o la formation à l’utilisation du logiciel SPSS (11 participants) ; 

o les formations sur les techniques de sondage niveau 1 et 2 (33 participants) ; 

o la formation à l’utilisation du logiciel STATA (16 participants) ; 

o le voyage d’étude sur les techniques de sondage niveau 3 (12 participants). 

Depuis plus de deux (2) ans, le Centre de recherches statistiques, économiques et 
sociales et de formation pour les pays islamiques (SESRIC) basé à Ankara finance 
des activités de formation au bénéfice du SSN. En 2015, il a pu organiser deux 
formations à Ouagadougou, la première sur les systèmes d’information 
géographique avec ARCGIS et la dernière sur l’analyse de la pauvreté. 

D’autres structures du SSN ont aussi organisé des formations en 2015. Il s’agit de : 

 la formation sur le modèle de prévision et projection des prix et celle sur la 
démarche prospective organisées par la DGESS/MARHASA ; 

 la formation des agents chargés de collecte et de saisie des données au niveau 
des frontières et des ports, organisée par le Conseil burkinabé des chargeurs 
(CBC) ; 

 la formation des cadres à l’utilisation du logiciel Excel (DREP Centre-Est). 

Enfin, certaines activités de renforcement de capacité avaient été programmées mais 
n’ont pas connu un début de réalisation. Parmi ces activités, on retrouve la formation 
du personnel de la DGESS/MARHASA sur la sécurité alimentaire avec application de 
la théorie des ensembles flous, la formation à l’élaboration des Tableaux ressources 
emplois (DGESS/MARHASA) et le renforcement des capacités des agents de la 
DGTCP en production et analyse de données. 

I.4.3 Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et matérielles 

Cet objectif stratégique est celui qui enregistre le plus faible taux d’exécution 
physique des activités (17,5%). Les activités inscrites dans cet objectif sont relatives 
à l’acquisition de matériel informatique, de logiciels et d’une nomenclature 
spécialisée pour le commerce extérieur. 

Le Par-Gs a poursuivi ses efforts dans l’accompagnement des structures statistiques 
sectorielles en matériels pour la production statistique. En 2015, ce programme a 
appuyé le SSN avec le matériel suivant : 
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 2 ordinateurs, 2 onduleurs, 2 régulateurs de tension et une imprimante pour 
chacune des structures suivantes : MATS, MIDT, MCT, MICA, MHU, 
MARHASA, MASSN, MME, MFPTSS, MATD et ONEF ; 

 un ordinateur serveur et une imprimante pour le Ministère de la santé ; 

 13 ordinateurs, 13 onduleurs, 13 régulateurs pour le Ministère des ressources 
animales (MRA) ; 

 un ordinateur de bureau professionnel, une imprimante A3, un copieur 
couleur, un scanner professionnel A3, un massicot et une agrafeuse 
professionnelle pour l’INSD. 

Les autres activités inscrites dans cet objectif n’ont pas été réalisées. 
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II. ANALYSE DE L’ÉTAT D’EXÉCUTION FINANCIÈRE 
DES ACTIVITÉS 

II.1. Aperçu général de la mobilisation et de l’exécution financière 

Mobilisation des ressources 

L’obtention des ressources financières est déterminante dans la mise en œuvre des 
activités statistiques, qui nécessitait en 2015 la mobilisation de 15,521 milliards de 
FCFA. Un total de 6,994 milliards de FCFA a pu être mobilisé, soit un taux de 
mobilisation de 45,1%. 

Le tableau ci-dessous présente les montants prévisionnels et acquis pour la 
réalisation des activités inscrites dans le PSN 2015. 

Tableau 2 : Montants prévisionnels et acquis pour les activités du PSN par axe 
stratégique(en FCFA) 

Axes stratégiques 
Montants 
prévisionnel
s(En million) 

Montants 
acquis(En 
million) 

Taux de 
mobilisation 
(%) 

Axe1 : Consolidation du cadre législatif, 
institutionnel et organisationnel 271,70 249,74                                              

91,92    
Axe 2 : Amélioration de la production et de 
l’analyse des données statistiques 11 466,62 6 223,06                                              

54,27    
Axe 3 : Amélioration de l'archivage, de la 
diffusion et de l'utilisation des données 3 134,59 115,89                                                

3,70  
Axe 4 : Renforcement des capacités humaines, 
matérielles et financières 647,15 383,14                                              

59,20   

Total 15 520,06 6 994,82                                              
45,06    

 

La contribution de l’État représente 38,0% des ressources financières mobilisées. 
Les principaux partenaires techniques et financiers ayant appuyé la mise en œuvre 
du PSN 2015 sont le Fonds Mondial RSS, le Luxembourg, le projet INSD/SCB, 
l’OMS, le PNUD, l’UNFPA, l’Union Européenne, l’UNICEF, la Banque mondiale; le 
CAST/FSDEB; la Fondation B. & M. GATES, la FAO, l’UEMOA, l’INDEPTH, le 
PACT, la BAD, l’USAID, le PASEL ; le COGEL ; le PASF ; l ’UNMO/CIR; le PRGLA; 
le PRGGE; le PAPS/UE. 

Leurs contributions financières et techniques ont permis de prendre en charge entre 
autres l'enquête nutrition; de poursuivre les travaux de l’enquête multisectorielle 
continue, de produire les informations sur le deuxième Inventaire forestier national 
(IFN2), de collecter les informations sur les Produits forestiers non ligneux (PFNL) et 
l’acquisition de matérielles informatiques au profit des structures du SSN. 

Par ailleurs, 3,184 milliards de FCFA ont été mobilisés auprès de l’État et des 
Partenaires techniques et financiers pour la réalisation des activités hors PSN 2015. 
Cet important montant mobilisé a servi pour la réalisation des activités de grande 
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envergure que sont : l’ENESI, le RIC, l’EMC volet démographique et l’inventaire 
national des ouvrages hydrauliques. 

 
Graphique 1: Part du financement de l’État dans les budgets acquis pour les activités 
inscrites dans le PSN 2015 et pour celles non inscrites dans le PSN 2015 (en %) 

 

 

Exécution financière 

Sur 311 activités du PSN 2015 dont le coût global est renseigné,170ont obtenu un 
financement. De ces activités dont le financement est acquis, les montants dépensés 
de 158 ont été effectivement renseignés. En considérant les activités pour lesquelles 
cette information est disponible, le taux d’exécution financière est de 98,5%. 

Le taux de mobilisation des ressources et le taux d’exécution financière diffèrent 
selon les axes stratégiques.   

II.2. Axe 1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel 

La mise en œuvre des activités programmées dans cet axe stratégique par les 
structures nécessitait la mobilisation de 271,70 millions de FCFA représentant 1,75% 
du coût total du PSN.  

Le taux de mobilisation des ressources qui est de 91,9% est satisfaisant. L’État qui y 
a contribué à hauteur de 73,7% est le principal pourvoyeur de fonds dans cet axe. 

Par ailleurs le taux d’exécution financière pour cet axe est de 96,0%. L’exécution 
financière a été limitée par la non utilisation de la totalité des financements acquis 
pour la réalisation des activités de la mise en place et amélioration du système 
d’information de l’État civil, et de l’organisation des réunions des commissions 
spécialisées du CNS. 
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II.3. Axe 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des données 
statistiques 

Les activités du PSN 2015 programmées par les structures dans cet axe 
nécessitaient la mobilisation de 11,46 milliards de FCFA représentant 73,8% du 
montant total à mobiliser.  

Le taux de mobilisation de ces ressources est de 54,3%. Ce faible taux de 
mobilisation des ressources financières s’explique par la non obtention de 
financement pour la réalisation de 61 activités de production courante notamment de 
l’enquête nationale sur le cheptel, de la cartographie du recensement général de la 
population et de l’habitation et de l’enquête maraîchage. 

La contribution du budget de l’État représente 36,9% des sommes mobilisées pour 
l’exécution des activités de cet axe stratégique. 

Le taux d’exécution financière est de 99,1%. 

En outre, la réalisation des activités hors PSN de cet axe a mobilisé 3,127 milliards 
de FCFA dont 1,205 milliards proviennent de l’État. 

II.4. Axe 3 : Amélioration de l’archivage, la diffusion et l’utilisation des données 

Le montant total qui devrait être mobilisé pour la réalisation des activités du PSN 
2015 programmées par les structures dans cet axe s’élève à 3,135 milliards de 
FCFA, représentant 20,2% du coût global des activités PSN de l’ensemble des 
structures. Les structures ont pu effectivement acquérir 115,9millions de FCFA, soit 
3,7% des montants prévisionnels. Dans le montant acquis, la contribution des 
partenaires techniques et financiers représente 11,0%. Sur 47activités programmées 
au titre de cet axe stratégique, le montant dépensé de 14a été renseigné. En 
considérant ces dernières, le taux d’exécution financière est de 83,7%. Ce taux 
d’exécution se justifie par la non utilisation de la totalité des financements acquis 
pour la réalisation des activités de la mise en place de l’entrepôt de données de 
l’INSD et du SSN, de l’élaboration du SDI 2016-2020, de l’organisation des journées 
statistiques de l'éducation nationale et la diffusion des tableaux de bord de certains 
ministères sectoriels. 

II.5. Axe4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières 

Pour la réalisation des activités inscrites dans cet axe, une somme de 647,15millions 
de FCFA représentant 4,2% du coût total des activités PSN devrait être mobilisée. Le 
taux de mobilisation des ressources financières est de 59,2% et les partenaires 
techniques et financiers ont contribué à hauteur de 84,0% du montant total acquis. 
Parmi les activités de cet axe n’ayant pas acquis de financement, on note la 
formation des cadres du ministère à l'utilisation des technologies PDA et la formation 
des SAF, Statisticiens et SEP régionales sur la méthodologie de programmation de 
la campagne agricole programmées par la DGESS/MARHASA. 

Sur 40activités, le montant dépensé est renseigné au niveau de 22 activités. En 
considérant ces informations disponibles, le taux d’exécution financière est 93,2%.Ce 
taux d’exécution financière se justifie par la non utilisation de la totalité des 
ressources financières allouées pour la formation en Access des agents des 
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ministères, la formation sur les statistiques d’entreprises et celle des CEB sur le 
contrôle des données de base programmées par le Par-Gs en collaboration avec 
l’INSD. 
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III. ANALYSE DES DIFFICULTES RENCONTREES 
La mise en œuvre du programme PSN 2015 a été entravée essentiellement par des 
difficultés d’ordre financier. Cependant, les difficultés techniques et institutionnelles, 
matérielles et celles liées aux ressources humaines ne doivent pas être ignorées. 
Sur les 311 activités programmées par les structures du SSN en 2015, 291 ont 
connu des difficultés de tous ordres dans leurs exécutions.  

Par ailleurs, les résultats obtenus au 31 décembre 2015 ont été également affectés 
par la crise sociopolitique qu’a traversée le pays au mois de septembre 2015. En 
effet, la mise en œuvre de certaines activités importantes comme la réalisation du 
Recensement des entreprises et des activités économiques/commerciales a été 
retardée par cet évènement. 

III.1. Difficultés d’ordre matériel 

La réalisation des activités statistiques nécessite la disponibilité d’infrastructures 
d’accueil adaptées et de moyens matériels adéquats, notamment du matériel roulant 
pour assurer les déplacements pour la collecte des données, du matériel 
informatique pour le traitement des informations ainsi que la gestion et la diffusion 
des données. 

Malgré les efforts déployés, les structures font face à la faible capacité d’accueil des 
bâtiments ainsi qu’à l’insuffisance du matériel roulant pour assurer les déplacements 
pour la collecte des données. 

Le matériel informatique reste insuffisant ou pas toujours adapté. En dehors de 
l’INSD et quelques structures où la majorité des agents disposent d’un ordinateur de 
bureau, le matériel informatique est insuffisant et inadapté aux nouvelles applications 
et logiciels statistiques pour le traitement des données. A cette insuffisance 
s’ajoutent les difficultés d’acquisition des licences de logiciels ainsi que le manque de 
maintenance et de renouvellement du matériel. Cette situation a limité la capacité 
des structures dans la réalisation des activités statistiques. 

Les structures font également face à une insuffisance de matériel d’impression et de 
diffusion de leur production. 

III.2. Difficultés d’ordre financier 

La mise en œuvre du PSN 2015 a été limitée par d’énormes contraintes d’ordre 
financier qui ont eu des conséquences négatives sur la production statistique. En 
effet, sur les 311 activités du PSN 2015 programmées par les structures, 170 ont 
obtenu totalement ou partiellement des financements. Aussi, 114 activités du PSN 
ont connu des difficultés d’ordre financier. 

Par manque de financement, la cartographie du recensement général de la 
population et de l’habitation de 2016, l’enquête nationale sur le cheptel (ENC), 
l’enquête maraîchage, l'enquête sur la vulnérabilité alimentaire en milieu urbain, 
l’enquête sur la mise en valeur des parcelles produites dans les villes de 
Ouagadougou et Bobo, l’enquête nationale sur l’approvisionnement en bois de 
chauffe et ses impacts sur l’environnement n’ont pas été réalisées en 2015. 
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En outre, certaines activités de production courantes n’ont pu être réalisées par 
manque de financement. Il s’agit des annuaires statistiques 2013 et 2014 de l’eau et 
de l’assainissement, de l’annuaire et du tableau de bord des statistiques agricoles, 
du transport, de la Culture et du Tourisme, de l’administration territoriale, de la 
communication et des sports et loisirs. 

Par ailleurs, la lenteur dans l’exécution des marchés et dans les procédures de 
décaissement qui a concerné la majorité des opérations statistiques, n’a pas permis 
le respect du calendrier de certaines opérations statistiques. A cela s’ajoutent les 
régulations budgétaires au niveau de la subvention de l’État qu’ont connu les 
structures du SSN au cours du dernier trimestre de 2015. 

III.3. Difficultés liées aux ressources humaines 

La disponibilité d’un personnel qualifié au sein des structures du SSN est une 
condition sine qua non pour une production statistique de qualité. 

Les structures ont besoin de cadres supérieurs statisticiens ou démographes pour la 
conception et la mise en place des systèmes d’information statistique. Cependant, 
hormis l’INSD et la DGESS/MARHASA, les autres structures du SSN connaissent 
une insuffisance prononcée de ce personnel. 

Les concours de recrutement des ingénieurs statisticiens et démographes sont 
régulièrement organisés et des lauréats sont formés dans les écoles sous-régionales 
de statistique et de démographie, mais ne sont pas intégrés dans la Fonction 
publique après leur formation. 

Pour pallier cette difficulté et favoriser une production statistique de qualité, l’INSD en 
tant qu’Établissement public de l’État, recrute pour son compte et met à la disposition 
de certaines structures des cadres supérieurs statisticiens. Cela n’est pas sans 
incidence sur la mise en œuvre du programme d’activités de l’Institut qui se trouve 
également confronté à cette insuffisance des effectifs compte tenu d’une part du 
nombre d’opérations à engager parallèlement pour satisfaire la demande 
d’informations et d’autre part de la forte mobilité de ce type de personnel. 

La formation des cadres moyens à l’ENAREF a permis de renforcer les ressources 
humaines statisticiennes de nombreuses structures du SSN, mais ce personnel est 
insuffisamment encadré et reste également insuffisant dans certaines structures. 

Par ailleurs, la faible motivation du personnel est un problème capital engendrant des 
départs d’agents chargés de la production statistique, aggravant ainsi l’insuffisance 
du personnel même au sein de l’INSD. 

L’absence de plan de carrière pour le personnel statisticien est également une 
difficulté majeure. 
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III.4. Difficultés d’ordre technique 

Les difficultés de centralisation des données pour la production des statistiques 
courantes, la faible capacité en matière de conception et d’analyse des données au 
niveau sectoriel et la non maîtrise des logiciels par les agents en charge de la 
production statistique dans certaines structures constituent les difficultés techniques 
ayant affecté l’exécution du PSN 2015. 

III.5. Difficultés d’ordre institutionnel 

La réalisation du PSN 2015 a été également limitée par des difficultés d’ordre 
institutionnel. En effet, la réorganisation de certains ministères et le retard dans la 
nomination de certains DGESS suite aux évènements socio politiques de 2014, a 
engendré un retard ou la non réalisation de certaines des activités statistiques. 
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IV. ANALYSE DES PROGRÈS ET ACQUIS REALISÉS 
EN 2015 

L’analyse des progrès et acquis réalisés en 2015 est faite à travers les axes et 
objectifs stratégiques du PSN 2015.  

IV.1. Axe 1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et 
organisationnel 

Les progrès réalisés dans le domaine de la consolidation du cadre législatif, 
institutionnel et organisationnel sont appréciés à travers le renforcement du dispositif 
législatif, institutionnel et organisationnel, le renforcement de la coordination, la 
coopération et le partenariat et le renforcement des capacités financières et 
matérielles. 

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

Au niveau de cet objectif, les progrès dans le domaine du renforcement du cadre 
institutionnel et organisationnel se sont traduits par la création de la direction 
régionale du Centre de l'INSD. Ils se sont également traduits par l’opérationnalisation 
de toutes les DGESS mises en place en 2013. Cette avancée significative va 
favoriser davantage la diversification et l’amélioration des productions statistiques. 

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

Concernant cet objectif, les progrès se sont traduits par la consolidation de la 
coordination avec la tenue des deux sessions ordinaires et d’une session 
extraordinaire du Conseil national de la statistique. Ces sessions ont permis 
l’examen et l’adoption du rapport statistique national 2014, des rapports d’étapes 
entrant dans le cadre de l’élaboration du troisième SDS (2016-2020) qui a été validé 
par le CNS. 

Par ailleurs, les commissions spécialisées du CNS ont fonctionné et ont permis 
d’examiner le rapport diagnostic du SSN et la feuille de route pour l’élaboration du 
Plan stratégique pour les statistiques agricoles et rurales (PSSAR) du Burkina Faso. 

En outre, la tenue de la rencontre annuelle de la DGESS/MS et des responsables 
chargés de la gestion des statistiques a permis d’harmoniser les données du SNIS 
au niveau de tous ses sous-systèmes. 

Par rapport à la coopération et le partenariat, on note la réalisation d’un voyage 
d’étude pour s’inspirer de l’expérience d’autres pays dans le domaine de la 
statistique. Ce partenariat a permis à l’INSD de s’enquérir des expériences de la 
Côte d’Ivoire en matière d’utilisation de PDA pour la collecte des données d’une part 
et d’autre part en gestion financière des enquêtes et recensements. 

Aussi, avec l’appui de Statistique Suède, des cadres de l’INSD ont participé à une 
formation sur les stratégies d’enquête des populations cibles rares et difficilement 
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accessibles et une autre sur les comptes de l’environnement organisées 
respectivement à Orebro et à Stockholm en Suède. Des cadres ont également 
bénéficié d’un voyage d’étude sur le management à Stockholm. 

IV.2 Axe stratégique 2: Amélioration de la production et de l’analyse 
des données statistiques  

Les énormes efforts consentis par les structures du SSN ont permis d’enregistrer des 
progrès considérables en termes de renforcement de la production statistique, 
d’amélioration de la qualité et la promotion de l’analyse approfondie des données. 

IV.2.1. Objectif stratégique 2.1 : Renforcer la production statistique 

Les progrès en termes de renforcement de la production statistique sont appréciés à 
travers la régularité ainsi que la réduction du temps de production. 

Régularité de la production statistique 

La quasi-totalité des productions infra annuelles ont été régulièrement produites 
conformément à leur périodicité prévue. De même, la majorité des structures ayant 
initié des productions annuelles les ont réalisées en 2015. 

Cependant certaines opérations ponctuelles et annuelles de grande envergure 
programmées en 2015 n’ont pas été réalisées. Il s’agit notamment de : 

 la Cartographie du recensement général de la population et de l’habitation ; 

 l’Enquête nationale sur le cheptel (ENC) ; 

 l’Enquête maraîchage ;  

 l’Enquête multisectorielle continue sur les conditions de vie des ménages 
(EMC).  

Réduction du temps de production 

Selon les résultats de l’enquête sur la satisfaction des utilisateurs des statistiques 
officielles réalisée en 2015, la majorité des utilisateurs enquêtés ont indiqué la 
publication à temps de la plupart des statistiques. 

Les efforts devront cependant être maintenus pour réduire davantage le temps de 
production des statistiques de la pauvreté et des conditions de vie des ménages, des 
statistiques sur l’emploi, des statistiques des mines et énergie et des statistiques de 
l’environnement. Une forte proportion des utilisateurs trouve que ces statistiques ne 
sont pas publiées à temps. 
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IV.2.2. Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données 

Les efforts dans l’amélioration de la qualité des données statistiques se sont 
poursuivis au cours de l’année 2015. Ces efforts sont appréciés à travers 
l’élaboration des métadonnées et des méthodologies et l’évaluation de la satisfaction 
des utilisateurs, l’amélioration des outils de collecte, l’intervention de personnel 
qualifié dans les processus de production statistique et le respect du principe de 
coopération technique. 

Renforcement de compétence et élaboration des métadonnées et des 
méthodologies 

Avec l’appui du Par-Gs, la quasi-totalité des structures du SSN a bénéficié d’un 
renforcement de compétences et d’un accompagnement pour l’élaboration des 
métadonnées des indicateurs et des méthodologies d’opérations statistiques. 

Évaluation de la satisfaction des utilisateurs en vue d’une meilleure prise en 
compte de leurs besoins 

Pour mesurer la satisfaction des utilisateurs et mieux prendre en compte leurs 
besoins, l’INSD a réalisé en 2015 avec l’appui du Par-Gs, une enquête sur la 
satisfaction des utilisateurs. Cette enquête a concerné les structures utilisant 
régulièrement les statistiques officielles de l’administration publique, des 
organisations internationales, de la société civile et du secteur privé. 

Elle a permis d’estimer le niveau de satisfaction des structures utilisatrices par 
rapport à la couverture géographique et thématique des données ainsi que sur leur 
régularité et leur fiabilité.  

Dans l’ensemble, on note la satisfaction de la majorité des utilisateurs enquêtés par 
rapport à la fiabilité des statistiques (exception faite des statistiques d’état civil et des 
statistiques des mines et énergie, les statistiques du travail et de la protection 
sociale.). Cependant, des efforts restent à faire pour améliorer la satisfaction par 
rapport à la couverture géographique et thématique ainsi que la périodicité de 
publication des statistiques.  

Les statistiques sanitaires et scolaires, ont enregistré la satisfaction totale de la 
majorité des utilisateurs par rapport à la couverture géographique. 

Intervention d’un personnel qualifié 

Pour assurer le respect des normes requises pour l’élaboration des statistiques, 
l’INSD a poursuivi en 2015 ses efforts d’accompagnement des structures sectorielles 
essentiellement des interventions ponctuelles pour l’élaboration des méthodologies 
et l’exécution des opérations statistiques. 

Principe de la coopération technique 

Le respect du principe de la coopération technique internationale est assuré. Ainsi, 
les outils et méthodologies harmonisés au niveau sous régional notamment par 
AFRISTAT, l’UEMOA, le CILSS et la CEDEAO, sont utilisés dans la production des 
statistiques. 
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Par ailleurs, le Burkina Faso est régulièrement représenté aux travaux des groupes 
de la Stratégie d’harmonisation des statistiques en Afrique (SHASA) mise en place 
par la Commission de l’union africaine en collaboration avec la Commission 
économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA). 

De même, le SSN a bénéficié de l’assistance technique fournie par l’Union 
européenne à travers le Par-Gs, la Suède à travers le P. INSD/SCB, AFRISTAT, les 
agences des Nations Unies et d’autres PTF spécialisés. 

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

Les progrès et acquis dans la promotion de l’analyse approfondie des données sont 
appréciés à travers le renforcement de l’exploitation des données et le 
développement de la recherche appliquée au sein du SSN. 

Renforcer l’exploitation des données à travers des analyses thématiques, 
temporelles et spatiales diversifiées 

Les efforts dans l’exploitation des données se sont poursuivis en 2015. La quasi-
totalité des productions statistiques annuelles et infra annuelles ont été 
accompagnées de documents d’analyse communément appelés tableaux de bord.  

L’exploitation des différentes productions a permis l’évaluation des indicateurs de 
suivi de la SCADD et le renseignement des matrices de performance régionales et 
nationale. 

Par ailleurs, l’INSD a produit 12 rapports d’analyses thématiques approfondies en 
exploitant les bases de données de l’enquête multisectorielle continue sur les 
conditions de vie des ménages. 

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

Des efforts ont été consentis par l’Institut Supérieur des Sciences de la 
Population(ISSP) en 2015 pour la promotion de la recherche. L’ISSP a élaboré et 
publié plusieurs documents de recherche dont : 

- The global early adolescent study phase 1; 

- The moving targets identifying health risks in mobile populations through 
longitudinal follow-up of formal and settlements in Ouagadougou; 

- The household out of pocket health expenditures; 

- The family strategies of migrants in Ouagadougou. 

Des efforts restent cependant à faire pour la création des unités de recherche au 
sein des structures du SSN et pour le développement du partenariat formel avec les 
Instituts de recherche. 
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IV.3. Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion 
et de l’utilisation des données 

Les progrès dans l’archivage, la diffusion et l’utilisation des données sont appréciés à 
travers le niveau de mise en œuvre de la stratégie d’informatisation du SSN, le 
renforcement de la diffusion des données et la communication ainsi que la promotion 
de l’utilisation des données statistiques. 

IV.3.1. Objectif stratégique 3.1 : Mettre en œuvre la stratégie d’informatisation 
du SSN 

Grâce aux formations à l’élaboration de CD-Rom réalisées en 2015, la stratégie 
d’informatisation du SSN enregistre un acquis qu’il convient d’estimer à sa juste 
mesure. Avec ces compétences reçues, les participants œuvreront pour un meilleur 
archivage des données de leurs structures. 

En outre, une base de données documentaire a été réalisée par l’INSD et a permis 
de sauvegarder sur un même périphérique les publications de cette structure se 
rapportant à une longue période. 

Opérationnaliser le schéma directeur informatique (SDI) requiert d’abord d’en 
dresser un bilan afin de repartir sur des bases solides. Dans cette optique, la 
préparation du SDI 2016-2020 s’est appuyée sur le bilan du précédent SDI afin d’en 
corriger les insuffisances. 

Les progrès dans la mise en œuvre de la stratégie d’informatisation du SSN se sont 
traduits aussi par la mise à jour de la base de données FasoStat avec les données 
de 2014. 

IV.3.2. Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données et la 
communication 

Pour éviter de perdre les traces de certaines productions statistiques au fil du temps, 
la base de données documentaire constituée à l’INSD a été disséminée auprès des 
acteurs du SSN.  

Toujours dans le but d’atteindre un plus grand nombre d’utilisateurs, l’INSD a 
amélioré sa communication sur la disponibilité des produits statistiques. A cet effet, 
des articles ont été postés sur www.lefaso.net pour informer le public Burkinabé sur 
l’existence de certaines productions statistiques.  

Par ailleurs, la révision de la maquette de l’annuaire statistique national va permettre 
de prendre en compte les préoccupations de certains utilisateurs afin d’obtenir un 
annuaire plus riche. 

Bien que la majorité des structures productrices ait développé le réflexe d’inclure les 
activités de diffusion dans leur programme d’activités, des efforts sont encore à faire 
pour trouver les montants financiers nécessaires à la réalisation de ces activités de 
diffusion. 
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IV.3.3. Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données 
statistiques 

En 2015, l’INSD a consolidé les acquis à travers l’organisation de la JAS qui 
représente une opportunité de communication et d’invite à l’utilisation des données 
statistiques produites. Des progrès ont été aussi enregistrés à ce niveau à travers 
l’organisation de la JAS au niveau régional. 

Les progrès dans ce domaine comprennent aussi l’organisation d’ateliers de 
lancement des comptes nationaux et du PIB trimestriels qui ont permis aux 
utilisateurs de découvrir ces nouvelles productions de l’INSD. On note également la 
tenue du CPSA en octobre 2015 qui a permis de présenter les résultats prévisionnels 
de l’EPA. 

IV.4 : Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, 
matérielles et financières 

Les acquis dans le domaine de la formation initiale des ressources humaines 
statisticiennes se sont consolidés avec le maintien du nombre de bourses nationales 
annuelles réservées à la formation des statisticiens et démographes dans les 
grandes écoles. Grâce à cet acquis, tous les admis ISE, ITS et démographes ont pu 
débuter leur formation. Toutefois, les lauréats de la bourse nationale qui se forment à 
Abidjan, Dakar et Yaoundé font face à l’insuffisance de la bourse dans leur pays 
d’accueil. 

Des progrès ont aussi été enregistrés dans le domaine du renforcement des effectifs 
des ressources humaines du SSN. Ils portent sur la formation de 13 Adjoints 
techniques de la statistique et 26 Agents techniques de la statistique.  

Dans le domaine de la formation continue, les progrès réalisés portent sur la 
diversification des thèmes de formation et l’importance des effectifs des participants. 
Outre les formations sur les méthodes statistiques élémentaires, des formations sur 
les techniques avancées de sondages et l’analyse approfondie des données ont été 
réalisées grâce à l’appui de différents partenaires (Par-Gs, P.INSD/SCB, 
SESRIC,...). 

Au niveau du renforcement des capacités financières et matérielles, les avancées se 
sont traduites par des dotations en matériels informatiques afin d’accompagner la 
production statistique. Ainsi, l’INSD, le MATS, le MIDT, le MCT, le MICA, le MHU, le 
MARHASA, le MASSN, le MME, le MFPTSS, le MATD, l’ONEF, le MS et le MRA ont 
pu bénéficier de matériels en 2015. 
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CONCLUSION  
Le RSN 2015 fait le bilan de l’exécution des activités programmées dans le PSN 
2015. Malgré un contexte marqué par une contrainte financière forte et une 
insuffisance de ressources humaines, il a connu une mise en œuvre globalement 
satisfaisante. 

Dans chacun des axes stratégiques du SDS 2011-2015, des activités ont été 
réalisées en 2015et ont permis d’engranger d’importants résultats. Le 
fonctionnement satisfaisant du CNS ainsi que des comités de coordination sectoriels 
et régionaux, la mise en place effective de la majorité des DGESS et DSS et la 
création de la DR-INSD du Centre ont renforcé la consolidation du cadre 
institutionnel, législatif et organisationnel du SSN.  

Concernant l’amélioration de la production et de l’analyse des données statistiques, 
la majorité des enquêtes nationales ont pu être réalisées. Il s’agit de l’enquête 
permanente agricole, de l'enquête sur la nutrition, de l’enquête SARA et de l’enquête 
multisectorielle continue. 

En outre, des progrès considérables en termes de renforcement et de diversification 
de la production des statistiques courantes ont été enregistrés. Ainsi, les publications 
infra-annuelles de l’INSD et des structures sectorielles ont été produites et pour la 
plupart diffusées à temps. De nouvelles publications ont vu le jour.  

Les travaux d’archivage des données et des métadonnées à l’INSD se sont 
poursuivis. Il en est de même pour la généralisation de la diffusion des données par 
CD-Rom et par les sites internet ainsi que la diffusion par mailing. 

L’État a poursuivi son appui à la formation initiale des ingénieurs statisticiens et 
démographes à travers l’octroi de 20 bourses aux lauréats de 2015.Cependant, des 
difficultés d’ordres institutionnel, technique, financier et matériel ont limité les 
résultats atteints en 2015. 
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RECOMMANDATIONS 
Pour consolider les acquis en matière de production et de diffusion des statistiques 
officielles, les efforts entamés au cours des années antérieures doivent être 
poursuivis. 

À l’endroit du Gouvernement : 

1. renforcer l’appui financier dans les activités de production statistique. 

2. consolider les acquis fragiles en matière de production statistique et favoriser 
l’accès des cadres moyens à une formation de niveau supérieur ainsi que 
l’intégration à la Fonction Publique des ingénieurs statisticiens et 
démographes formés dans les grandes écoles de statistique. 

À l’endroit de l’INSD : 

3. poursuivre ses efforts d’appui aux autres structures dans la réalisation des 
travaux de conception méthodologique afin de garantir la qualité des 
statistiques. 

4. poursuivre les démarches en vue de l’opérationnalisation de la gestion 
centralisée et la mise en œuvre du plan de carrière du personnel statisticien 
du SSN. 
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Annexe 1 : Synthèse de l’état d’exécution physique des activités inscrites dans le PSN 2015 

N° 
d'ordre Intitulé de l'activité Résultat attendu Produit obtenu fin année 

Taux 
d'exécuti

on 
physique 

atteint 
(en%) 

Coûts 
total de 
l'activité 

(en 
million) 

Montant 
total 

dépensé 
(en 

million) 

Institution 

 Axe stratégique 1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel 
 Objectif stratégique 1.1 : Renforcer le dispositif législatif, institutionnel et organisationnel 

001 
Mettre en place et 
améliorer le  système 
d’information des 
collectivités territoriales 

Système d'information des collectivités 
territoriales mis en place 

Système d'information des 
collectivités territoriales disponible 100 25 25 DGESS-

MATDS 

002 
Mise en place et 
amélioration du système 
d’information de l’État civil 

Système d’information de l’État civil mis en 
place 

Système d'information de l'État 
civil mis en place 100 7,09 5,74 DGESS-

MATDS 

003 
Créer la direction 
régionale du centre de 
l'INSD 

La direction régionale du centre de l'INSD 
est mise en place   

L’arrêté portant organisation et 
fonctionnement de l’INSD a été 
revu et prend en compte la 
direction régionale du centre mais 
elle n’est pas encore fonctionnelle 

50 PM 0 INSD 

004 Réaliser l'audit financier et 
institutionnel de l'INSD Rapport de l'audit   Rapport de l'audit  est disponible 100 79 79 INSD 

005 
Organiser les prestations 
de serment des 
statisticiens non 
assermentés 

Rapport de prestation de serment Néant  0 0 0 INSD 

006 

Entamer le processus de 
mise en place d’une plate-
forme interinstitutionnelle 
du Compte Satellite du 
Tourisme (CST) 
 
 
 
 

La plate-forme interinstitutionnelle du 
compte satellite du tourisme est élaborée 
et adoptée par les acteurs. 

Décret interinstitutionnelle du CST 100 0 0 ObsTour 
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N° 
d'ordre Intitulé de l'activité Résultat attendu Produit obtenu fin année 
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d'exécuti

on 
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Montant 
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dépensé 
(en 

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

007 
Organiser l’assemblée 
régionale des chefs de 
projets et programmes 

Rapport de l'assemblée régionale des 
chefs de projets et programmes 

Les rapports introductifs 
provisoires des assemblées 
régionales de la Boucle du 
Mouhoun et de l'Est disponibles 

20 14,97 0 

 DREP 
Centre Sud,  
Boucle du 
Mouhoun,  

Centre,  
Centre 
Nord,  
Centre 

Ouest, Est, 
Nord, Sahel 
et Cascades 

008 

Mettre en place des 
protocoles d'accord inter 
et intra domaine de 
produire, pour l'accès à 
toutes les données de 
sources administratives 

Accès à toutes les données de sources 
administratives effectives 

Accès à toutes les données de 
sources administratives effectives 100 1,1 0,92 DGESS-

MASSN 

009 Élaborer un rapport 
statistique annuel Rapport statistique annuel 

Les fiches renseignées pour 
l'élaboration du rapport sont 
disponibles 

100 0 0 

DGESS-
MATDS, 
DGESS-
MESS, 
DGESS-MS, 
DGESS-
MHU, 
DGCOOP-
MEF 

010 

Organiser une seconde 
rencontre semestrielle 
avec les acteurs des sous 
système du SNIS sur 
l'harmonisation des 

Les données du SNIS sont harmonisées au 
niveau de tous les sous-systèmes 

Les données du SNIS sont 
harmonisées au niveau de tous 
les sous-systèmes 

100 2,5 2,5 DGESS-MS 
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données sanitaires 

011 

Mettre en place des 
protocoles d'accord inter 
et intra domaine de 
produire, pour l'accès à 
toutes les données de 
sources administratives 

Accès effectif à toutes les données de 
sources administratives 

Accès effectif à toutes les 
données de sources 
administratives 

100 0 0 INSD 

012 Élaborer un rapport 
statistique annuel  Rapport statistique national  annuel  Rapport statistique annuel 2014 100 0 0 INSD 

013 
Assurer le fonctionnement 
normal du CNS y compris 
les commissions 
spécialisées 

Tenue de 3  sessions du CNS et de 3 
réunions de commission spécialisées 

Rapport des sessions du CNS et 
des commissions spécialisées de 
2015 

100 46 36,75 INSD 

014 
Évaluer le SDS 2011-
2015 et élaborer le SDS 
2016-2020 

Rapport d'évaluation du SDS 2011-2015 et 
SDS 2016-2020 

Rapport d'évaluation du SDS 
2011-2015 et SDS 2016-2020 100 76,04 69,04 INSD 

015 
Assurer le suivi du SDS et 
produire le Rapport 
statistique national 2014  

Rapport statistique national Rapport statistique national  100 20 20 INSD 

 Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des données statistiques 
 Objectif stratégique 2.1 : Renforcer la production statistique 

016 
Produire le rapport sur la 
situation des échanges 
commerciaux  

Rapport sur la situation des échanges 
commerciaux au Burkina Faso en 2014 

Rapport sur la situation des 
échanges commerciaux au 
Burkina Faso en 2014 

100 0 0 APEX 

017 
Produire le rapport sur la 
balance des paiements du 
Burkina pour l'année 2015 

Rapport sur la balance des paiements du 
Burkina pour l'année 2014 

Balance des paiements 2014 
produite et données sur les 
comptes extérieurs mises à jour 
et disponibles 

100 0 0 BCEAO 
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on 
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018 Produire les statistiques 
monétaires et bancaires Statistiques monétaires et bancaires 

Statistiques monétaires et 
bancaires produites, à jour et 
disponibles 

100 0 0 BCEAO 

019 
Produire les notes de 
conjoncture sur les 
transports internationaux 
2015 

02 notes de conjoncture 2 Notes de conjonctures 100 4 4 CBC 

020 Produire le bulletin 
statistique 2014 

Bulletin statistique des transports 
internationaux de marchandises 

Bulletin statistique définitif 
disponible 100 3 3 CBC 

021 
Élaborer le tableau de 
bord du transport 
international 2012 

Tableau de bord des transports 
internationaux de marchandises Néant 0 6 0 CBC 

022 
Élaborer l’annuaire 
statistique 2014 de la 
CNSS 

Annuaire statistique 2014 de la CNSS 
disponible 

Annuaire 2014 de la CNSS est 
disponible 100 6 6 CNSS 

023 Élaborer l'annuaire 
statistique budgétaire Annuaire statistique budgétaire 2014 Annuaire statistique budgétaire 

2014 100 5,35 5,35 DGB-MEF 

024 
Élaborer  les tableaux de 
bords budgétaires 
mensuels 

Tableaux de bord budgétaires mensuels 
2015 

Tableau de bord budgétaire 
mensuel 100 0 0 DGB-MEF 

025 Élaborer le tableau de 
bord budgétaire annuel Le tableau de bord budgétaire annuel 2014 Tableau de bord budgétaire 

annuel 2014 100 5,36 5,71 DGB-MEF 

026 Produire les statistiques 
sur l’aide extérieure 

Rapport sur la Coopération au 
Développement (RCD) 2014 ; base de 
données. 

Le RCD 2014 a été produit et 
publié 100 25 25 DGCOOP-

MEF 

027 
Produire le guide des 
ratios financiers des 
collectivités territoriales 

Le guide des ratios financiers des 
collectivités territoriales. Néant 0 8 0 DGCT-

MATDS 

028 
Élaborer le tableau de 
bord des statistiques 
agricoles 

Tableau de bord des statistiques agricoles Néant 0 5 0 DGESS-
MARHASA 
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029 
Réaliser l’Enquête 
Permanente Agricole 
(EPA) 

Résultats prévisionnels et définitifs de la 
campagne agricole 

Résultats prévisionnels et 
définitifs de la campagne agricole 
est disponible 

100 585,8 585,8 DGESS-
MARHASA 

030 Réaliser l’enquête 
maraichage Rapport de l’enquête Néant 0 278 0 DGESS-

MARHASA 

031 
Réaliser l'enquête sur la 
vulnérabilité alimentaire 
en milieu urbain 

Rapport de l'enquête pilote Néant 0 26 0 DGESS-
MARHASA 

032 
Réaliser les activités 
préparatoires du 
recensement général de 
l’agriculture (RGA) 

Document du projet disponible Document du projet disponible 100 5 5 DGESS-
MARHASA 

033 Produire l’annuaire 
statistique agricole annuaire statistique agricoles Néant 0 5 0 DGESS-

MARHASA 

034 
Collecter  les  données  
Assainissement des eaux 
usées et excréta (AEUE) 

Rapport sur la collecte des données AEUE 
est disponible 

Indicateurs d’accès à 
l’assainissement et la base de 
données AEUE mis à jour 

100 58 58 DGESS-
MARHASA 

035 

Élaborer l’annuaire 
statistique 2013, 2014 sur 
l'eau, les aménagements 
hydrauliques et de 
l'assainissement 

Annuaire statistique 2013 sur l'eau, les 
aménagements hydrauliques et de 
l'assainissement 

Néant 0 10 0 DGESS-
MARHASA 

036 

Élaborer les comptes 
nationaux 2013 des 
secteurs de l'eau, des 
aménagements 
hydrauliques et de 
l'assainissement 

Les comptes nationaux 2013 des secteurs 
de l'eau, des aménagements hydrauliques 
et de l'assainissement 

Néant 0 10 0 DGESS-
MARHASA 

037 
Élaborer deux tableaux de 
bord semestriels des 
secteurs de l'eau, des 
aménagements, 

Tableaux de bord semestriels des secteurs 
de l'eau, des aménagements hydrauliques 
et de l'assainissement 

Néant 0 10 0 DGESS-
MARHASA 
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hydrauliques et de 
l'assainissement 

038 Élaborer un tableau de 
bord du MASSN Tableau de bord 2014 Tableau de bord 2014 disponible 100 0 0 DGESS-

MASSN 

039 Produire l’annuaire 
statistique du MASSN Annuaire statistique du MASSN Annuaire statistique 2014  

disponible 100 29,27 29,27 DGESS-
MASSN 

040 Élaborer un tableau de 
bord du MATD 

Tableaux de bord des budgets et des 
comptes des collectivités Territoriales Néant 0 0 0 DGESS-

MATD 

041 Élaborer l’annuaire  
statistique du MATD Annuaire statistique 2014 Néant 0 0 0 DGESS-

MATD 

042 Élaborer un tableau de 
bord de la sécurité 2014 Tableau de bord de la sécurité 2014 Néant 0 0 0 DGESS-

MATDS 

043 Élaborer l'annuaire 
statistique du MCR-CNT Annuaire statistique Néant 0 10 0 DGESS-

MCR-CNT 

044 Élaborer le tableau de 
bord du MCR-CNT Tableau de bord Néant 0 5 0 DGESS-

MCR-CNT 

045 Élaborer l'annuaire 
statistique du MCT Annuaire statistique du MCT Données statistiques disponibles 50 4 0 DGESS-

MCT 

046 Élaborer un tableau de 
bord du MCT 2014 Tableau de bord validé Néant 0 0 0 DGESS-

MCT 

047 
Produire l’annuaire 
statistique des postes et 
TIC 

Annuaire statistique Annuaire statistique 2014 et le 
Tableau de bord sont disponibles 100 2 2 DGESS-

MDENP 

048 
Réaliser une enquête sur 
l’utilisation des TIC  dans 
les  entreprises 

Rapport de l’enquête Rapport de l’enquête est 
disponible 100 4 4 DGESS-

MDENP 

049 
Analyser  l’offre de 
formation en TELECOM-
TIC 

Rapport sur l’offre de formation des 
TELECOM-TIC   analysée 

Rapport sur l’offre de formation 
des TELECOM-TIC est disponible 100 2 2 DGESS-

MDENP 
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050 Élaborer l'annuaire 
statistique 2014 

Annuaire statistique 2014 de l'économie et 
des finances est disponible Annuaire statistique disponible 100 8,5 8,5 DGESS-

MEF 

051 
Élaborer le tableau de 
bord statistique 2014 de 
l'économie et des finances 

Tableau de bord statistique 2014 de 
l'économie et des finances est disponible Tableau de bord statistique 100 5 5 DGESS-

MEF 

052 Élaborer le rapport sur les 
finances publiques 2014 

Rapport sur les finances publiques 2014 
est disponible 

La version finale du rapport sur 
les finances publiques est 
disponible 

100 12 12 DGESS-
MEF 

053 
Produire les bulletins 
statistiques 2015 de 
l'économie et des finances 

Quatre bulletins trimestriels Quatre bulletins statistiques 
expérimentaux sont disponibles 100 16 0 DGESS-

MEF 

054 
Élaborer l'annuaire 
statistique du préscolaire 
2015 

Annuaire statistique du préscolaire 2015 
Annuaire statistique du 
préscolaire 2014/2015 est 
disponible 

100 14,46 14,46 DGESS-
MENA 

055 Réaliser l’enquête rapide 
de rentrée Rapport de l’enquête Rapport de l’enquête disponible 100 8 8 DGESS-

MENA 

056 
Élaborer l'annuaire 
statistique de l'éducation 
non formelle 

Annuaire du non formel 

Annuaire statistique du non 
formel 2015, synthèse des 
annuaires, dépliant du non formel 
2015 sont disponibles 

100 35 35 DGESS-
MENA 

057 Élaborer le tableau de 
bord du primaire Analyse des différents indicateurs Tableau de bord du primaire 

2014/2015 est disponible 100 12 12 DGESS-
MENA 

058 
Élaborer l'annuaire 
statistique de l'éducation 
de base et de 
l'alphabétisation 

Annuaire statistique de l'éducation de base 
et de l'alphabétisation 2014/2015 

Annuaire statistique de 
2014/2015, le dépliant statistique, 
le répertoire des écoles sont 
disponibles 

100 70 70 DGESS-
MENA 

059 Élaborer les tableaux de 
bord régionaux Disposer des données au niveau régional Tableaux de bord provisoires sont 

disponibles 80 0 0 DGESS-
MENA 

060 
Élaborer le tableau de 
bord 2014 de 
l’environnement 

Tableau de bord 2014 de l’environnement Tableau de bord est disponible 100 4 4 DGESS-
MERH 
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061 

Collecter des données 
pour renseigner les 
valeurs de références de 
certains indicateurs 
retenus dans le PNSR 

Rapport de l’enquête Indicateurs du PNSR renseignés 100 22 22 DGESS-
MERH 

062 
Produire l’annuaire 
statistique 2014 de 
l’environnement 

Annuaire statistique 2014 de 
l’environnement 

Annuaire statistique de 
l’environnement 2014 100 4 4 DGESS-

MERH 

063 
Élaborer les comptes des 
ressources naturelles et 
de l’environnement 

Comptes des ressources naturelles et de 
l’environnement 

Des ateliers sur la comptabilité 
des ressources naturelles et de 
l’environnement ont été réalisés 

50 70 6 DGESS-
MERH 

064 
Collecter les informations 
sur les Produits Forestiers 
non Ligneux (PFNL) 

Rapport de l’enquête 

quantité de PFNL produite par 
région et par province ; quantité 
de PFNL commercialisé par 
région et par province 

100 50 50 DGESS-
MERH 

065 
Produire les informations 
sur le deuxième inventaire 
forestier national (IFN2) 

Rapport d’analyse 

Rapport de l’inventaire, Base de 
Données de l’Occupation des 
Terres (BDOT), Rapport sur les 
équations allométriques sur la 
biomasse ligneuse et falunière 

98 3 535,4 3 535,4 DGESS-
MERH 

066 

Réaliser une enquête 
nationale sur 
l’approvisionnement en 
bois de chauffe et ses 
impacts sur 
l’environnement 

Rapport d'enquête Néant 0 37 0 DGESS-
MERH 

067 
Produire l’annuaire 
statistique de 
l’enseignement supérieur. 

annuaire statistique de l’enseignement 
supérieur Données collectées partiellement 40 16 0 DGESS-

MESS 

068 Mettre en place le 
système d’information 

Système d’information géographique 
fonctionnel Néant 0 6 0 DGESS-

MESS 
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géographique 

069 

Produire l’annuaire 
statistique des 
enseignements post-
primaire et secondaire 
général et technique. 

annuaire statistique de l’enseignement 
post-primaire et secondaire général et 
technique 

Annuaire statistique 2014/2015 
des enseignements post-primaire 
et secondaire est disponible 

100 25 25 DGESS-
MESS 

070 

Élaborer le tableau de 
bord des enseignements 
post-primaire et 
secondaire général et 
technique 

Tableau de bord des enseignements post-
primaire et secondaire général et technique 

Le tableau de bord 2013/2014 
des Enseignements post-primaire 
et secondaire est disponible 

100 7,5 2,01 DGESS-
MESS 

071 
Élaborer le tableau de 
bord l’enseignement 
supérieur 

Tableau de bord l’enseignement supérieur Tableau de bord disponible 0 11 0 DGESS-
MESS 

072 

Produire et améliorer les 
annuaires, les tableaux de 
bord, les bulletins 
périodiques et de CD-
Rom documentaires 

Annuaire statistique 2014, Tableau de bord 
2014, Bulletins périodiques 

Annuaire statistique du Ministère 
de l'Habitat et de l'Urbanisme 100 15 15 DGESS-

MHU 

073 Élaborer le répertoire des 
indicateurs du MHU 

Répertoire des indicateurs du secteur, leur 
définition et mode de calcul 

Rapport provisoire du répertoire 
des indicateurs du MHU 80 0 0 DGESS-

MHU 

074 
Réaliser le référentiel des 
prix dans le secteur de 
l’habitat et de la 
construction 

Grille des prix disponibles Grille des prix disponibles 100 0 0 DGESS-
MHU 

075 
Créer une plate-forme 
pour les inscriptions en 
ligne aux logements 
sociaux 

Plate-forme disponible et fonctionnelle sur 
le site du Ministère Néant 0 0 0 DGESS-

MHU 
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076 

Réaliser une enquête sur 
la mise en valeur des 
parcelles produites dans 
les villes de 
Ouagadougou et Bobo 

Rapport de l'enquête Néant 0 25 0 DGESS-
MHU 

077 
Étude sur la mise en 
place d’une banque de 
données statistiques au 
profit du MICA 

Disponibilité du rapport d’étude 
Termes De Référence de l’étude 
disponibles; DAO prêt à être 
soumis à l’ANO du PTF 

5 75 0 DGESS-
MICA 

078 
Élaborer le tableau de 
bord statistique 2013, du 
MICA 

Tableau de bord  2013  du MICA est 
produit et le document physique  disponible 

Tableau de bord statistique 2013 
du MICA est disponible en version 
électronique 

100 0 0 DGESS-
MICA 

079 Produire l’annuaire   
statistique 2014 du MICA 

Annuaire statistique 2014 du MICA est 
produit et le document physique disponible 

Annuaire statistique 2014 du 
MICA est disponible en version 
électronique 

100 0 0 DGESS-
MICA 

080 Réaliser une enquête sur 
les Pesages-Essieux Rapport de l'enquête 

Rapport 2015 sur les Pesages-
Essieux des véhicules poids 
lourds 

100 0 0 DGESS-
MIDT 

081 Réaliser le comptage 
routier Données de trafic sur le réseau routier 

Rapport sur le comptage routier 
2015 est disponible ; Trafic 
moyen journalier annuel 2015 par 
type de véhicules et par section 
de routes est disponible 

100 191 191 DGESS-
MIDT 

082 Élaborer le tableau de 
bord du MIDT Tableau de bord Tableau de bord 2013 du secteur 

des transports est disponible 100 3 3 DGESS-
MIDT 

083 Élaborer l‘annuaire 
statistique du MIDT Annuaire statistique 

Annuaire statistique 2014 du 
secteur des transports est 
disponible 

100 10 10 DGESS-
MIDT 

084 Produire l’annuaire 
statistique de la justice Annuaire statistique de la justice Annuaire 2014 de la justice 

disponible 100 20 20 DGESS-
MJDHPC 
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085 Élaborer le tableau de 
bord annuel de la justice Tableau de bord annuel de la justice Tableau de bord statistique 2014 

de la justice disponible 100 10 10 DGESS-
MJDHPC 

086 
Produire les bulletins 
trimestriels des 
statistiques de la justice 

Bulletins trimestrielles des statistiques de la 
justice Néant 0 10 0 DGESS-

MJDHPC 

087 Actualiser le répertoire 
des indicateurs Répertoire des indicateurs Répertoire des indicateurs 

disponible 100 2 2 DGESS-
MJDHPC 

088 

Élaborer le bulletin 
d’Information Statistique 
sur la Jeunesse, la 
Formation Professionnelle 
et l’Emploi 

Bulletin d’Information Statistique sur la 
Jeunesse, la Formation Professionnelle et 
l’Emploi 

Bulletin d’information statistique 
sur la Jeunesse, la Formation 
professionnelle et l’emploi est 
disponible 

100 19,35 19,35 DGESS-
MJFPE 

089 
Élaborer l'annuaire 
statistique 2014 du 
ministère de l'énergie, des 
mines et carrières (MME) 

Annuaire statistique 2014 du MME est 
validé et disponible 

Annuaire statistique 2014 du 
MME est disponible 100 5 5 DGESS-

MME 

090 Élaborer le tableau de 
bord du MME Tableau de bord 2014 

Tableau de bord provisoire 2014 
du ministère de l'énergie, des 
mines et des carrières 

80 10 4 DGESS-
MME 

091 Produire l’annuaire 
statistique du MPFG Annuaire statistique 2014 du MPFG Annuaire statistique de la Femme 

et du genre disponible 100 15 15 DGESS-
MPFG 

092 Produire le Tableau de 
bord du MPFG Tableau de bord 2014 du MPFG Tableau de bord de la femme et 

du genre disponible 100 5 5 DGESS-
MPFG 

093 Réaliser l’enquête 
nationale sur le cheptel. Rapport de l'enquête Néant 0 3 000,00 0 DGESS-

MRA 

094 
Valider l’annuaire 
statistique et le tableau de 
bord statistique 

Annuaire statistique 2014 et le tableau de 
bord statistique validés Annuaire statistique a été validé 50 1,9 0 DGESS-

MRA 

095 
Suivre les marchés à 
bétail dans le cadre du 
SIM bétail 

4 bulletins mensuels SIM/Bétail 3 bulletins mensuels SIM/Bétail 75 15,6 0 DGESS-
MRA 
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096 
Assurer le suivi des 
pâturages et autres 
ressources pastorales 

Bilan fourrager Bilan fourrager disponible 100 13,2 0 DGESS-
MRA 

097 
Élaborer le tableau de 
bord des statistiques de 
l’élevage 

Tableau de bord des statistiques du 
secteur de l’élevage 2014 Néant 0 3,2 0 DGESS-

MRA 

098 Produire l’annuaire 
statistique de l’élevage Annuaire statistique 2014 Annuaire statistique 2014 est 

disponible 100 2,3 2,3 DGESS-
MRA 

099 Réaliser l'enquête 
nutrition Rapport de l'enquête Le rapport de l’enquête nutrition 

est disponible 100 300 300 DGESS-MS 

100 Élaborer les comptes 
nationaux de la santé Comptes nationaux 2014 

Rapport des comptes de la santé 
disponible, Rapports des sous-
comptes Tuberculose, Paludisme, 
VIH et santé de la reproduction 
disponibles 

100 16,56 16,56 DGESS-MS 

101 
Élaborer les bulletins 
trimestriels de 
l’information sanitaire 

Quatre bulletins trimestriels de l’information 
sanitaire 

Les bulletins des trimestres T1, 
T2, T3 et T4 de 2015 sont 
disponibles. 

100 9,14 9,14 DGESS-MS 

102 
Élaborer l’annuaire 
statistique de la santé au 
niveau national et régional 

Annuaire statistique 2014 
Le draft de l’annuaire est 
disponible et il reste la validation 
en atelier 

80 0 0 DGESS-MS 

103 
Valider l’annuaire 
statistique de la santé au 
niveau national 

Annuaire statistique 2014 L’annuaire est validé est signé 
par le Ministre de la santé 100 12,17 12,17 DGESS-MS 

104 Élaborer le tableau de 
bord de la santé Tableau de bord 2014 de la santé Tableau de bord 2014 est 

disponible 100 6,28 6,28 DGESS-MS 

105 
Produire l'annuaire  
statistique des sports et 
loisirs 

Annuaire statistique 2014 Néant 0 16 0 DGESS-
MSL 

106 Produire un recueil de 
statistiques sur les Recueil statistique sur les assurances Néant 0 2 0 DGTCP-

MEF 
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assurances 

107 Élaborer le TOFE 12 TOFE mensuels 12  TOFE mensuels disponibles 100 0 0 DGTCP-
MEF 

108 
Produire les statistiques 
sur le secteur de la micro 
finance 

Liste des SFD ; Statistiques sur 
l’intermédiation financière (encours 
épargne et crédit) et données non 
financières ; Fascicule des bilans et des 
comptes de résultats des SFD 

Statistiques sur le secteur de la 
micro finance disponibles 100 25 0 DGTCP-

MEF 

109 
Produire des statistiques 
sur la trésorerie et la 
comptabilité publique 

Balance générale des comptes du trésor Balance générale des comptes du 
trésor disponible 100 15 0 DGTCP-

MEF 

110 
Produire les états 
financiers des 
établissements publics de 
l’État (EPE) 

Statistiques sur la situation financière des 
établissements publics de l’État (EPE) 

Statistiques sur la situation 
financière des établissements 
publics de l’État (EPE) 

100 3 0 DGTCP-
MEF 

111 

Consolider les situations 
des recettes et les 
situations des dépenses 
des collectivités 
territoriales 

Situation des recettes consolidées; 
Situation des dépenses consolidées; 
Revue annuelle des finances locale 
produite 

12 Situations des recettes 
consolidées; Situation des 
dépenses consolidées; Revue 
annuelle des finances locale 
produite 

100 0 0 DGTCP-
MEF 

112 
Collecter de données des 
intermédiaires 
d’assurances 

Rapport du marché des intermédiaires 4 Rapports du marché des 
intermédiaires disponibles 100 0 0 DGTCP-

MEF 

113 
Produire et diffuser les 
données statistiques de la 
dette publique 

12 rapports sur les statistiques de la dette 
publique 

12 rapports sur les statistiques de 
la dette publique disponibles 100 0 0 DGTCP-

MEF 

114 
Élaborer trois (3) notes 
techniques de budget 
économique 

Trois (03) notes techniques de budget 
économique 

Notes techniques de budget 
économique disponibles 100 29,57 19,72 DPAM-

DGEP-MEF 
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115 
Élaborer le rapport sur 
l’économie 2014 du 
Burkina Faso 

Rapport sur la situation économique 2014 
du Burkina Faso 

Rapport provisoire sur la situation 
économique 2014 du Burkina 
Faso 

80 9,86 9,86 DPAM-
DGEP-MEF 

116 
Élaborer 12 notes 
mensuelles de 
conjonctures 

Douze (12) notes mensuelles de 
conjonctures 

12 notes mensuelles de 
conjonctures 100 36 36 DPAM-

DGEP-MEF 

117 
Actualiser le tableau de 
bord socio économique de 
la Région du Centre 

Tableau de bord socio-économique de la 
Région du Centre actualisé 

Tableau de bord socio-
économique de la Région du 
Centre 

100 3 3 DREP 
Centre 

118 
Actualiser des tableaux de 
bord socio économiques 
des provinces et de la 
région et le profil régional 

Tableaux de bord socio économiques des 
provinces ; les tableaux de bord socio 
économiques régionaux et le profil régional 

La collecte des données est 
achevée 50 1,5 1,5 DREP 

Centre Est 

119 
Élaborer 28 fiches 
synoptiques des 
communes de la région 
du centre nord 

Fiches synoptiques par commune 
14 fiches synoptiques des 
communes de la Région sont 
élaborées 

50 4,5 0 DREP 
Centre Nord 

120 
Actualiser des tableaux de 
bord socio économiques 
des provinces et de la 
région 

Tableaux de bord socio-économiques Néant 0 0 0 DREP Hauts 
Bassins 

121 
Actualiser les tableaux de 
bord socio économiques 
des provinces et de la 
région 

Tableaux de bord socio-économiques Néant 0 4 0 DREP Sahel 

122 
Actualiser des tableaux de 
bord socio-économiques 
des 26 communes  de la 
région 

26 Tableaux de bords socioéconomiques 
(26 communes) Néant 0 26 0 DREP Sahel 

123 
Réaliser un bilan 
analytique et global des 
OMD 

Rapport suivi-évaluation des OMD Rapport d’évaluation disponible 100 12 12 DSEPP-
DGEP-MEF 
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124 Réviser la maquette de 
l'annuaire statistique 

Nouvelle maquette de  l'annuaire 
statistique 

Draft de la nouvelle maquette de  
l'annuaire statistique disponible 80 3,67 2,93 INSD 

125 
Saisir les DSF de 2014  
pour les comptes 
nationaux de 2014 

Base de données des entreprises du 
secteur moderne pour les comptes 
provisoires 2014  ainsi que la mise à jour 
du RSE 

La saisie des données est en 
cours de finalisation 100 3,9 3,9 INSD 

126 
Élaborer les indices 
harmonisés de la 
production industrielle 
(IHPI) 

4 notes rapides trimestrielles de l’IHPI 

L'IHPI du quatrième trimestre 
2014 et des trois premiers 
trimestres de 2015 ont été 
élaborés 

100 11,22 11,22 INSD 

127 
Élaborer les notes sur les 
indices du chiffre 
d’affaires des entreprises 
commerciales 

4 notes trimestrielles des indices du chiffre 
d’affaires des entreprises commerciales 
disponibles 

La collecte de données pour   
l'élaboration de la note des trois 
premiers trimestres est terminée, 
les analyses sont prévues pour 
janvier 2016 

100 11,22 11,22 INSD 

128 

Organiser 4 ateliers de 
rédaction de la note des 
opinions des chefs 
d'entreprises sur la 
conjoncture 

Notes sur les opinions des chefs 
d’entreprises 

Les notes du dernier trimestre de 
2014 et des trois premiers 
trimestres de 2015 sont 
disponibles 

100 2,5 2,5 INSD 

129 
Élaboration de l'annuaire 
statistique du commerce 
extérieur 

Annuaire statistique du commerce extérieur 
disponible 

Les textes régissant le 
fonctionnement de la plate-forme 
interinstitutionnelle du CST ont 
été élaborés 

100 2,16 2,16 INSD 

130 Élaborer la situation du 
commerce extérieur 2014 

Document sur la situation du commerce 
extérieur 2014 disponible 

Le rapport sur la situation du 
commerce extérieur 2014 est 
disponible 

100 2,5 2,5 INSD 

131 
Élaborer les indices 
harmonisés des prix à la 
consommation 

IHPC des mois de décembre 2014 à 
novembre 2015 

IHPC des mois de décembre 
2014 à novembre 2015 (12/12) 100 26,4 26,4 INSD 
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132 Élaborer le tableau de 
bord social 2014 

Tableau de bord social 2014 est disponible 
et publie 

Tableau de bord social 2014 est 
disponible et publié 100 12 12 INSD 

133 Élaborer du tableau de 
bord démographique Tableau de bord démographique élaboré Tableau de bord démographique 100 12 12 INSD 

134 
Réaliser la cartographie 
du recensement général 
de la population et de 
l’habitation de 2016 

La cartographie du recensement général 
de la population et de l’habitation de 2016 
est réalisée 

Le document projet a été adopté 
en conseil des Ministres et le 
document de plaidoyer élaboré 

20 1 000,00 0 INSD 

135 Élaborer les comptes 
nationaux de 2013 Comptes nationaux semi-définitifs de 2013 

Les comptes nationaux de 2013 
ont été élaborés et sont en phase 
de finalisation 

90 20,49 18,04 INSD 

136 Élaborer les comptes 
trimestriels Comptes trimestriels 

Les comptes trimestriels du 
quatrième trimestre 2014 et des 
trois premiers trimestres de 2015 
ont été élaborés, 

100 25,47 25,47 INSD 

137 Élaborer les comptes 
provisoires de 2014 Rapport des comptes provisoires de 2014 Traitement et analyse en cours 70 11,09 7,76 INSD 

138 
Élaborer les tableaux de 
bord trimestriels de 
l’économie (TBE) 

Les TBE du quatrième trimestre 2014 et 
des trois premiers trimestres de 2015 

Les TBE du quatrième trimestre 
2014 et des trois premiers 
trimestres de 2015 ont été 
élaboré 

100 14,68 14,68 INSD 

139 Élaborer les bulletins 
trimestriels de conjoncture 

Les bulletins de conjoncture du quatrième 
trimestre 2014 et des trois premiers 
trimestres de 2015 

Les bulletins de conjoncture du 
quatrième trimestre 2014 et des 
trois premiers trimestres de 2015 
ont été élaborés 

100 4,06 4,06 INSD 

140 
Réaliser les enquêtes 
trimestrielles de 
conjoncture 

Les notes de conjoncture du quatrième 
trimestre 2014 et des trois premiers 
trimestres de 2015 

Les enquêtes trimestrielles de 
conjoncture du quatrième 
trimestre 2014 et des trois 
premiers trimestres de 2015 ont 
été réalisées 

100 17,49 17,49 INSD 
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141 
Poursuivre les travaux de 
l’enquête multisectorielle 
continue 

Les rapports du second,  troisième et 
quatrième passage et le profil de pauvreté 

Les rapports du second, troisième 
et quatrième passage et Le profil 
de pauvreté sont disponibles 

95 446,27 136,8 INSD 

142 Élaborer l’annuaire 
statistique national 2014 Annuaire statistique national  2014. Annuaire statistique national 2014 

disponible 100 6,06 6,06 INSD 

143 
Élaborer les 4 Bulletins 
trimestriels de conjoncture 
au niveau de la région de 
l’Est 

4 Bulletins trimestriels de conjoncture au 
niveau de la région de l’Est 

4 Bulletins trimestriels de 
conjoncture au niveau de la 
région de l’Est 

100 3,69 3,69 INSD 

144 
Élaborer les annuaires 
statistiques de l’Est du 
Centre-est et du Centre-
sud 2012 

Annuaires statistiques des régions de l’Est, 
Centre-Est et Centre-Sud 

Annuaire statistique 2014 de la 
région de l'Est ; Annuaire 
statistique 2014 de la région du 
Centre-Est; Annuaire statistique 
2014 de la région du Centre-Sud 

100 16,37 16,37 INSD 

145 

Élaborer les tableaux de 
bord trimestriels de 
l’économie (TBE) au 
niveau régional (Est, 
Centre-Est, Centre-Sud) 

Tableaux de bord trimestriels de 
l’économie (TBE) au niveau régional (Est, 
Centre-Est, Centre-Sud) disponibles 

Tableaux de bord trimestriels de 
l’économie (TBE) au niveau 
régional (Est, Centre-Est, Centre-
Sud) 

100 3,89 0 INSD 

146 
Élaborer les tableaux de 
bord socio-économiques 
des régions du Sahel, du 
Nord et du Centre-Nord 

Tableaux de bord régionaux économiques 
2014 des régions du Sahel, du Nord et du 
Centre-Nord 

Tableaux de bord régionaux 
économiques 2014 des régions 
du Sahel, du Nord et du Centre-
Nord disponibles 

100 12,17 12,17 INSD 

147 
Élaborer les notes de 
conjoncture économique 
des régions couvertes par 
la DR SAHEL 

Quatre (4) Notes trimestrielles de 
conjoncture au Sahel 

Documents d’analyse trimestrielle 
de la conjoncture économique de 
la région du Sahel 

100 4,86 4,86 INSD 
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148 
Élaborer les annuaires 
statistiques du Sahel, 
Centre-Nord et du Nord 
2014 

Annuaires statistiques 2014 des régions du 
Sahel, Centre-Nord et Nord 

Documents de compilation des 
données et indicateurs 
statistiques des régions du Sahel, 
du Nord et du Centre-Nord sur 
une série de 10 ans 

100 18,02 18,02 INSD 

149 
Élaborer les documents 
"régions en chiffres" du 
Sahel, Centre-Nord et du 
Nord 2014 

Régions en chiffres 2014 des régions du 
Sahel, Centre-Nord et Nord 

Régions en chiffres 2014 des 
régions du Sahel, Centre-Nord et 
Nord disponible 

100 1,2 1,05 INSD 

150 
Élaborer les livrets genre 
du Sahel, Centre-nord et 
du Nord 2014 

Livrets genre 2014 des régions du Sahel, 
Centre-Nord et Nord 

Documents axés essentiellement 
sur des indicateurs sur le genre 80 2,42 2,42 INSD 

151 

Élaborer les annuaires 
statistiques  2014 des 
régions des Hauts-
bassins, Boucle du 
Mouhoun, Cascades et du 
Sud-ouest 

Annuaire statistique 2014 des régions des 
Hauts-bassins, boucle du Mouhoun, 
Cascades et du sud-ouest 

Les annuaires statistiques  2014 
des régions des Hauts-bassins, 
boucle du Mouhoun, Cascades et 
du sud-ouest sont disponibles 

100 21,3 21,3 INSD 

152 

Élaborer le tableau de 
bord économique et social 
2014 des régions des 
Hauts-bassins, boucle du 
Mouhoun, Cascades et du 
sud-ouest 

Tableau de bord économique et social 
2014 des régions des Hauts-bassins, 
boucle du Mouhoun, Cascades et du sud-
ouest 

Le tableau de bord économique 
et social 2014 des régions des 
Hauts-bassins, boucle du 
Mouhoun, Cascades et du sud-
ouest en cours d'élaboration 

70 17,26 17,26 INSD 

153 
Élaborer les bulletins 
trimestriels de conjoncture 
de la région des Hauts 
Bassins 

4 bulletins trimestriels de conjoncture 
disponibles 

4 bulletins trimestriels de 
conjoncture disponibles 100 7,92 7,92 INSD 

154 
Élaborer un rapport 
d’analyse de la pauvreté 
dans la région des Hauts-
Bassin 

Rapport d’analyse de la pauvreté plan d'analyse disponible 10 5 0 INSD 
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155 
Élaborer les Régions en 
chiffres des régions 
couvertes par la DR/INSD  
Hauts Bassins 

Le document des régions en chiffre 
disponible 

Le document des régions en 
chiffre disponible 100 1,2 1,2 INSD 

156 
Élaborer le Répertoire 
Statistique des Entreprise 
de la région des Hauts 
Bassins 

Le RSE de la région des Hauts Bassins 
disponible 

Le RSE de la région des Hauts 
Bassins disponible 100 2 2 INSD 

157 
Produire l’annuaire 
statistique du tourisme 
2014 

L’Annuaire statistique du tourisme 2014 est 
produit 

Compendium des statistiques du 
tourisme 2014 : Il expose des 
données en séries annuelles sur 
une période de 10 ans 

100 2 2 ObsTour 

158 
Produire le tableau de 
bord des statistiques du 
tourisme 2014 

Tableau de bord des statistiques du 
tourisme de 2014 est produit 

Tableau de bord des statistiques 
du tourisme 2014 : C’est un 
document annuel qui expose la 
situation de l’industrie touristique 
sur une période d’un an. 

100 2 2 ObsTour 

159 
Produire et diffuser deux 
notes de conjonctures 
semestrielles des ETH au 
Burkina Faso en 2015 

Deux Notes de conjoncture des ETH sont 
produites et diffusées 

Une note de conjoncture a été 
produite et diffusée 50 6 3 ObsTour 

160 
Produire et diffuser quatre 
baromètres trimestriels du 
tourisme au Burkina Faso 
en 2015 

Quatre Baromètres trimestriels du tourisme 
au Burkina Faso sont produits et diffusés. 

4 Baromètre trimestriel du 
tourisme diffusés 100 4,6 4,6 ObsTour 

161 
Élaborer une stratégie de 
collecte de données 
statistiques aux postes 
frontières terrestres 

La stratégie de collecte de données 
statistiques aux postes frontières terrestres 
est élaborée 

Une stratégie de collecte de 
données statistiques aux postes 
frontières terrestres a été 
élaborée 

100 5 5 ObsTour 

162 
Produire des rapports 
statistiques sur l’emploi 
2014 

Des rapports statistiques sur l’emploi 2014 
sont produits 

12 rapports mensuels sur l’emploi 
sont disponibles 100 0 0 ONEF 
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163 
Réaliser un annuaire 
statistique du marché de 
l’emploi 2014 

Annuaire statistique du marché de l’emploi 
2014 

Un annuaire statistique du 
marché de l’emploi est disponible 100 8 8 ONEF 

164 
Produire le tableau de 
bord statistique de 
l’emploi 2014 

Produire le tableau de bord statistique de 
l’emploi 2014 est produit 

Un tableau de bord statistique de 
l’emploi 2014 est disponible 100 3 3 ONEF 

165 
Produire l’information sur 
les prix des produits 
agricoles 

Annuaire statistique des prix des produits 
agricoles 2014 

Annuaire statistique des prix des 
produits agricoles 2014 100 10,6 10,6 SONAGESS 

 Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données 

166 

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

Outils de collecte sont actualisés Base de données de la PGA 
actualisée et disponible 100 8 5 DGCOOP-

MEF 

167 
Élaborer les métadonnées 
des opérations 
statistiques 

Métadonnées des opérations statistiques 
élaborées Néant 0 0 0 DGESS-

MATDS 

168 

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

Rapport de la démarche qualité Rapport provisoire disponible 80 1,5 0 DGESS-
MESS 

169 
Mettre à jour la 
nomenclature de l’habitat 
et de l’urbanisme 

Document de nomenclature de l’habitat et 
de l’urbanisme 

Document de nomenclature de 
l’habitat et de l’urbanisme validé 
en interne 

100 0 0 DGESS-
MHU 
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170 

Impulser une intégration 
suffisante des questions 
d’habitat et d’urbanisme 
dans les grandes 
opérations menées, 
notamment le RGPH 2016 

Liste des indicateurs du secteur Néant 0 4 0 DGESS-
MHU 

171 Élaborer les métadonnées 
des indicateurs 

Document des métadonnées des 
indicateurs élaboré 

Document des métadonnées des 
indicateurs de la santé 100 6,91 6,91 DGESS-MS 

172 
Organiser deux 
rencontres semestrielles 
des acteurs du SNIS 

Les directives pour la collecte et le 
traitement des données, le contrôle de la 
qualité et la saisie des données dans la 
base ENDOS-BF 

Deux rencontres ont été 
organisées 100 15,25 15,25 DGESS-MS 

173 
Évaluer le portefeuille des 
ONG et associations dans 
la région 

Répertoire actualisé et le rapport sur les 
acquis   des interventions des 
ONG/associations 

Néant 0 0 0 DREP Hauts 
Bassins 

174 

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

Rapport de la démarche qualité Une formation a été organisée 40 0 0 INSD 

175 

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

Outils de collecte sont actualisés 

Outils du RGPH, EMC volet 
démographie, enquête 
satisfaction, enquête état des 
lieux, 

100 0 0 INSD 
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176 
Réaliser l'enquête de 
satisfaction des 
utilisateurs de statistiques 
officielles 

Rapport de l'enquête satisfaction 
Rapport de l'enquête satisfaction 
des utilisateurs des statistiques 
officielles 

100 5,8 5,8 INSD 

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

177 
Élaborer un Modèle 
d'Équilibre Général 
Calculable (MEGC) 

Modèle d’équilibre général calculable 
élaboré Néant 0 40 0 DGESS-

MARHASA 

178 

Élaborer le rapport 
régional de performance 
2015 de la SCADD et la 
matrice de performance 
2015-2018 

Rapport régional de performance 2015 de 
la SCADD, et la matrice régionale de 
performance 2015-2018 des régions 

Rapport montrant le niveau 
(physique et financier) de mise en 
œuvre des actions dans les PCD 
et le PRD et l'État de mise en 
œuvre des recommandations ; la 
programmation des actions sur 
les 3 années à venir 

100 15 15 
DREP 

Boucle du 
Mouhoun 

179 Actualiser la monographie 
de la province des Banwa Rapport sur la monographie de la province 

Rapport provisoire de la 
monographie de la province des 
Banwa disponible 

80 2 2 
DREP 

Boucle du 
Mouhoun 

180 

Élaborer le Rapport de 
performance annuel 2014 
de la SCADD et la matrice 
de performance 2016-
2018 

le Rapport de performance annuel 2014 de 
la SCADD et la matrice de performance 
2016-2018 sont disponibles 

le rapport de performance annuel 
2014 de la SCADD est disponible 
; la matrice régionale de 
performance 2016-2018 est 
disponible ; Le rapport de la revue 
régionale est disponible 

100 10 10 DREP 
Cascades 

181 
Élaborer le rapport de 
performance à mi -
parcours 2015 de la 
SCADD 

Rapport de performance à mi-parcours de 
l’année 2015-2018 de la SCADD élaboré 

Le rapport régional de 
performance à mi -parcours 2015 
des Cascades 

100 15 15 DREP 
Cascades 
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182 
Organiser la revue à mi 
parcours 2015 de la 
SCADD de la Région du 
Centre 

la revue à mi parcours 2015 de la SCADD 
de la région du Centre est organisée 

Rapport à mi-parcours 2015 de la 
SCADD dans la région du Centre 100 25 10 DREP 

Centre 

183 

Élaborer le rapport 
régional de performance 
2015 de la SCADD et la 
matrice de performance 
2015-2018 de la Région 
du Centre 

Rapport régional de performance 2015 de 
la SCADD, et la matrice régionale de 
performance 2015-2018 de la région du 
Centre 

Rapport régional de performance 
de la SCADD 2015 de la région 
du Centre ; Matrice régionale 
2015/2018 

100 25 15 DREP 
Centre 

184 

Actualiser les 
monographies de 2 
communes rurales de la 
région du Centre (Saaba 
et Komki-ipala) 

Monographies actualisées des communes 
rurales de Saaba et Komki-ipala Néant 0 3 0 DREP 

Centre 

185 
Actualiser les 
monographies régionales 
et communales 

les monographies régionales et les 
monographies communales Néant 70 0 0 DREP 

Centre Est 

186 
Faire le bilan annuel de la 
mise en œuvre de la 
SCADD et élaborer le 
PAP 

Le rapport de la revue régionale annuelle 
de la SCADD, la matrice régionale des 
activités 

Revue à mi-parcours 2015 de la 
SCADD Matrice de performance 
de la SCADD 2015-2017 du 
Centre-Est 

100 0 0 DREP 
Centre Est 

187 
Évaluer le portefeuille des 
ONG et associations dans 
la région 

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

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

100 0 0 DREP 
Centre Est 

188 
Élaborer le rapport 
régional 2015 de la 
SCADD et la matrice de 
performance 2015-2018 

Rapport régional de performance 2015 de 
la SCADD, et la matrice régionale de 
performance 2015-2018 des régions 

Deux rapports régionaux de 
performance de la SCADD ; Une 
matrice régionale 2015-2017 de 
performance de la SCADD 

100 40 25 DREP 
Centre Nord 
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189 
Faire le bilan de la mise 
en œuvre des plans 
locaux de développement 

Trois (3) rapports de bilan du Programme 
Synthèse des Investissements des 
Communes (PSIC) de chaque province 

Le rapport régional du 
programme synthèse des 
investissements des collectivités 
territoriales ; Les rapports 
provinciaux du programme 
synthèse des investissements des 
communes 

100 2 0 DREP 
Centre Nord 

190 
Collecter, traiter les 
données pour alimenter le 
modèle d'analyse régional 
(MAR) 

Le MAR est à jour Néant 0 4 0 DREP 
Centre Nord 

191 

Élaborer le rapport 
régional de performance 
2015 de la SCADD et la 
matrice de performance 
2015-2018 (2016-2018) 

Rapport régional de performance 2015 de 
la SCADD, et la matrice régionale de 
performance 2016-2018 des régions 

2 revues ont été tenues 100 40 30 
DREP 
Centre 
Ouest 

192 
Actualiser des tableaux de 
bord socio économiques 
des provinces et de la 
région 

Tableaux de bord socio-économiques Néant 0 2 0 
DREP 
Centre 
Ouest 

193 
Actualiser les 
monographies régionales 
et communales 

3 monographies communales et 1 
monographie régionale Néant 0 3 0 

DREP 
Centre 
Ouest 

194 

Élaborer le rapport 
régional de performance 
2015 de la SCADD et la 
matrice de performance 
2015-2018 

Rapport régional de performance 2015 de 
la SCADD, et la matrice régionale de 
performance 2015-2018 des régions 

Données Collectées ; Rapport 
élaboré ; Revue tenue. 100 5 5 DREP 

Centre Sud 

195 

Élaborer le rapport 
régional de performance 
2015 de la SCADD et la 
matrice de performance 
2015-2018 

Rapport régional de performance 2015 de 
la SCADD, et la matrice régionale de 
performance 2016-2018 des régions 

Le rapport annuel régional de 
performance 2015 de l’Est ; La 
matrice régionale de performance 
2016-2018 de l’Est 

100 14 14 DREP Est 
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196 
Actualiser des tableaux de 
bord socio économiques 
des provinces et de la 
région 

Tableaux de bord socio-économiques 
Le profil régional de la Région de 
l’Est ; le Tableau de bord socio-
économique de l’Est 

100 0 0 DREP Est 

197 

Élaborer le rapport 
régional de performance 
2015 de la SCADD et la 
matrice de performance 
2015-2018 

Rapport régional de performance 2015 de 
la SCADD, et la matrice régionale de 
performance 2015-2018 des régions 

Le rapport régional  de 
performance à mi-parcours et 
annuel 2015 de la SCADD est 
disponible 

100 50 30 DREP Hauts 
Bassins 

198 
Actualiser les 
monographies régionales 
et communales 

Monographies régionales et communales Néant 0 0 0 DREP Hauts 
Bassins 

199 

Élaborer le rapport 
régional de performance 
2015 de la SCADD et la 
matrice de performance 
2015-2018 

Rapport régional de performance 2015 de 
la SCADD, et la matrice régionale de 
performance 2015-2018 des régions 

Rapport régional de performance 
2015 de la SCADD, et la matrice 
régionale de performance 2015-
2018 des régions disponible 

100 50 5 DREP Nord 

200 

Élaborer le rapport 2014 
sur la contribution des 
ONG/Associations de la 
Région du Nord au 
Développement. 

Le rapport 2014 sur la contribution des 
ONG/association de la région du Nord au 
développement est disponible 

Le rapport 2014 sur la 
contribution des ONG/association 
de la région du Nord au 
développement est disponible 

100 0 0 DREP Nord 

201 
Suivre la mise en œuvre 
de la SCADD à l’échelle 
régionale 

la matrice régionale de performance, le 
rapport régional de performance 2014 et le 
rapport régional de performance à mi-
parcours 2015 

Matrice régionale de performance 
2016-2018 ; Rapport régional de 
performance annuelle 2014 ; 
Rapport régional de performance 
à mi-parcours 2015 

100 50 25 
DREP 

Plateau 
Central 

202 
Actualiser le profil et le 
tableau de bord socio 
économiques de la région 

Profil et le Tableaux de bord socio-
économique de la Région 

Profil régional actualisé ; TBSE 
régional actualisé 100 5 5 

DREP 
Plateau 
Central 
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203 
Suivre la mise en œuvre 
des projets et 
programmes dans la 
région 

Suivre la mise en œuvre des projets et 
programmes dans la région 

Données collectés auprès des 
projets et programmes ; Un projet 
de rapport introductif rédigé 

100 6,4 0 
DREP 

Plateau 
Central 

204 
Élaborer la monographie 
provinciale du 
Ganzourgou 

Rapport de la monographie Rapport de la monographie ; 
Données actualisées par secteur 100 3 3 

DREP 
Plateau 
Central 

205 
Suivre la mise en œuvre 
de la Politique Nationale 
de Protection Sociale 
(PNPS) 

plan d’action 2015-2017 de la PNPS de la 
région 

Plan d’actions 2015- 2017 de la 
PNPS du Plateau Central 100 9,9 2 

DREP 
Plateau 
Central 

206 

Élaborer le rapport 
régional annuel de 
performance 2014, du 
rapport régional de 
performance à mi-
parcours 2015 et la 
matrice de performance 
2016-2018 de la SCADD 

Rapport régional de performance 2014, du 
rapport régional de performance à mi-
parcours 2015, et la matrice régionale de 
performance 2016-2018 de la SCADD 

Rapport régional de performance 
annuel 2014 de la SCADD ; 
Rapport régional de performance 
à mi-parcours 2015 de la SCADD 
; Matrice régionale de 
performance 2016_2018 de la 
SCADD 

100 50 25 DREP Sahel 

207 
Faire le bilan de la mise 
en œuvre des plans 
locaux de développement 

Rapport régional annuel de performance 
de la SCADD, Matrice régionale de 
performance de la SCADD 

Rapport régional de performance 
annuel 2014 de la SCADD ; 
Rapport régional de performance 
à mi-parcours 2015 de la SCADD 
; Matrice régionale de 
performance 2016_2018 de la 
SCADD 

100 0 0 DREP Sahel 
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208 
Évaluer le portefeuille des 
ONG et associations dans 
la région 

Rapport de la session, Répertoire ONG & 
Associations 

Le rapport de la contribution des 
ONG et associations à la mise en 
œuvre de la Stratégie de 
croissance accélérée et de 
développement durable (SCADD) 
dans la région du Sahel : état des 
lieux et perspectives » ; le rapport 
de l’atelier 

100 1,13 1,13 DREP Sahel 

209 
Actualiser les 
monographies régionales 
et communales 

Trente-une (31) monographies actualisées 
(26 communales 4 provinciales et une 
régionale) 

Néant 0 26 0 DREP Sahel 

210 

Réaliser des études 
approfondies sur l’impact 
socioéconomique de 
l’exploitation minière sur 
le développement de la 
région du Sahel 

Rapport de l’étude Néant 0 40 0 DREP Sahel 

211 
Actualiser les tableaux de 
bord socio-économiques 
des provinces et de la 
région 

les tableaux de bord socio-économiques de 
la région et des provinces sont actualisés Néant 0 0 0 DREP Sud 

Ouest 

212 
Élaborer le rapport 
régional de performance 
2015  de la SCADD 

Le rapport régional de performance 2015  
de la SCADD est élaboré 

Le rapport annuel régional de la 
revue de la SCADD 2015 100 15 8 DREP Sud 

Ouest 

213 
Organiser un atelier de 
réalisation d'un modèle de 
prévision de l'IHPC 

Modèle de prévision de l’IHPC TDR élaboré 5 3,31 0,17 INSD 

214 
Mettre en œuvre le 
programme d’analyses et 
de recherches 
 

2 Rapports de la mise en œuvre du 
programme d’analyses et de recherches 

2 Rapports provisoires de la mise 
en œuvre du programme 
d’analyses et de recherches 

80 15 12,42 INSD 
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 Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, la diffusion et l’utilisation des données 
 Objectif stratégique 3.1 : Réviser et mettre en œuvre la stratégie d’informatisation du SSN 

215 Élaborer le SDI 2016-
2020 SDI 2016-2020 disponible Bilan du SDI 2011-2015 

disponible  (60%) 60 6,86 4,12 INSD 

216 

Organiser un atelier de 
conception de 
l'architecture de la 
plateforme pour le 
recrutement 

Plateforme pour le recrutement Plateforme pour le recrutement 100 3 3 INSD 

Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données et la communication 

217 
Diffuser les autres 
publications nationales 
annuelles et infra 
annuelles 

Rapport et articles des produits statistiques Néant 0 25 0 DGESS-
MARHASA 

218 
Organiser des ateliers de 
dissémination des 
résultats 

Annuaires  de l’action sociale sont lancés Annuaires  de l’action sociale sont 
lancés 100 1,1 1,1 DGESS-

MASSN 

219 
Mettre en place des bases 
de données diffusables et 
accessibles sur internet 

Site web disponible Données de l’action sociale 100 0 0 DGESS-
MASSN 

220 
Diffuser les autres 
publications nationales 
annuelles et infra 
annuelles 

Rapport et articles des produits statistiques Néant 0 0 0 DGESS-
MATDS 
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221 Diffuser les annuaires 
statistiques Diffusion des annuaires statistiques 

Annuaire statistique 2014 du 
MASSN ; Annuaire statistique 
2013 du MHU ;  Annuaire 
statistique des échanges 
commerciaux en 2014; Annuaire 
statistique 2014 du marché de 
l’emploi est publié sur le site web ; 
Annuaire statistique national 

71,4 11,6 11,6 

DGESS-
MATDS, 
DGESS-

MJDHPC, 
DGESS-
MESS, 

DGESS-MS, 
DGESS-
MIDT, 

DGESS-
MASSN, 
DGESS-

MHU, APEX, 
ONEF, INSD 

222 
Mettre à jour la base de 
données sur les 
statistiques de 
l’environnement 

Base de données disponible Base de données sur les 
Statistiques de l’environnement 100 0 0 DGESS-

MERH 

223 
Mettre en place des bases 
de données diffusables et 
accessibles sur internet 

Les publications statistiques de 2014-2015 
(annuaires statistiques, tableaux de bord et 
synthèse des annuaires) sont disponibles 
en format numérique 

L’annuaire statistique 2014/2015 
des enseignements post-primaire 
et secondaire ; Le tableau de 
bord 2013/2014 des 
enseignements post-primaire et 
secondaire 

100 4 0 DGESS-
MESS 

224 
Rendre fonctionnel 
système d’information du 
MHU 

Système d’information informatisé Néant 0 3 
000,00 0 DGESS-

MHU 

225 Diffuser les tableaux de 
bords produits Diffusion des tableaux de bord produits Tableaux de bord diffusés 40 3 3 

DGESS-
MJDHPC, 
DGESS-
MESS, 

DGB-MEF, 
ONEF, 
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DREP 
Boucle du 
Mouhoun, 

DREP Sahel 

226 

Organiser la 
dissémination des 
productions statistiques 
auprès des acteurs 
publics et privés à tous les 
niveaux afin d’assurer la 
bonne utilisation des 
données 

Les principales productions statistiques du 
Ministère de la santé sont présentées et 
partagés sous forme de CD et en support 
papier à l’ensemble des acteurs du SNIS 

Néant 0 0 0 DGESS-MS 

227 
Mettre en place l’entrepôt 
de données de l’INSD et 
du SSN 

L’entrepôt de données de l’INSD et du SSN 
connait un début de mise en place 

L’entrepôt de données de l’INSD 
et du SSN connait un début de 
mise en place 

100 6 4 INSD 

228 Diffuser les tableaux de 
bords produits Diffusion des tableaux de bord produits Tableaux de bord diffusés 100 0 0 INSD 

229 
Diffuser les autres 
publications nationales 
annuelles et infra 
annuelles 

Rapport et  produits statistiques : notes de 
conjoncture, région en chiffres, livret genre 

Autres publications nationales 
annuelles et infra annuelles 
diffusées 

100 0 0 INSD 

 Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données statistiques 

230 
Organiser des journées 
portes ouvertes de la 
diffusion des statistiques 
sectorielles du MARHASA 

Journées portes ouvertes de la diffusion 
des statistiques sectorielles du MARHASA 
organisées 

Néant 0 30 0 DGESS-
MARHASA 

231 Organiser la journée 
statistique du MENA journée statistique du MENA organisée Néant 0 20 0 DGESS-

MENA 

232 Organiser un atelier de 
lancement du PIB Rapport de l’atelier disponible   100 1,22 1,22 INSD 
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233 
Organiser la Journée 
Africaine de la statistique 
(JAS) au niveau central 

Rapport sur L’organisation de la JAS 2015 Rapport de la JAS 2015 100 15,31 15,31 INSD 

234 Organiser la JAS 2015 
dans les 3 régions 

Activités commémoratives de la JAS 
organisées au niveau régional 

Activités commémoratives de la 
JAS organisées par la DR-INSD 
Hauts bassins 

33 7,5 2,5 INSD 

 
 
 
 
 

       

 Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières 
 Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources humaines statisticiennes 

235 
Évaluer les besoins en 
personnel statisticien et 
autres cadres 

Rapport de l'évaluation des besoins 
Rapport de l'évaluation des 
besoins en personnel statisticien 
et autres cadres 

100 1,86 1,86 INSD 

236 
Mettre à jour et suivre 
régulièrement l’évolution 
des effectifs des 
statisticiens 

Répertoire des statisticiens et démographe 
actualisé 

Répertoire des statisticiens et 
démographe 100 0 0 INSD 

Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN 

237 

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

les agents du CBC chargés de la collecte 
et de la saisie des données au niveau des 
frontières et des ports de transit du Burkina 
Faso sont formés 

55 agents formés 100 10 10 CBC 



 88 

N° 
d'ordre Intitulé de l'activité Résultat attendu Produit obtenu fin année 

Taux 
d'exécuti

on 
physique 

atteint 
(en%) 

Coûts 
total de 
l'activité 

(en 
million) 

Montant 
total 

dépensé 
(en 

million) 

Institution 

238 
Former le personnel sur la 
Sécurité Alimentaire (SA) 
(application de la théorie 
des ensembles flous) 

Le personnel maîtrise et utilise l’application 
de la théorie des ensembles flous Néant 0 6,5 0 DGESS-

MARHASA 

239 
Former le personnel sur le 
modèle de prévision et de 
projection des prix 

Le personnel est formé sur le modèle de 
prévision et de projection des prix Rapport de formation  100 6,5 2 DGESS-

MARHASA 

240 
Former le personnel en 
élaboration des Tableaux 
Ressources Emplois 
(TRE) 

Les cadres sont formés en technique 
d’élaboration des TRE Néant 0 6,5 0 DGESS-

MARHASA 

241 Former le personnel sur la 
démarche prospective 

Le personnel est formé sur l’utilisation des 
outils de la démarche prospective Rapport de formation 100 6,5 6,5 DGESS-

MARHASA 

242 
Renforcer les capacités 
des directions centrales 
en planification 
opérationnelle 

Le personnel est formé sur les outils de la 
planification opérationnelle Néant 0 6,5 0 DGESS-

MARHASA 

243 
Renforcer les capacités 
des directions centrales 
en prospective agricole et 
alimentaire 

Les capacités des directions centrales en 
prospective agricole et alimentaire sont 
renforcées 

Néant 0 5,5 0 DGESS-
MARHASA 

244 

Former les (SAF, 
Statisticiens et SEP) 
régionales sur la 
méthodologie de 
programmation de la 
campagne agricole 

les (SAF, Statisticiens et SEP) régionales 
sur la méthodologie de programmation de 
la campagne agricole sont formés 

Néant 0 12 0 DGESS-
MARHASA 

245 

Former les directions 
centrales sur l'utilisation 
de la nomenclature dans 
la planification 
opérationnelle 

Les cadres au niveau central utilisent la 
nomenclature dans leur programmation Néant 0 5,5 0 DGESS-

MARHASA 
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246 
Renforcer les capacités 
des directions régionales 
en prospective agricole et 
alimentaire 

nombre de personnes  formées Néant 0 12 0 DGESS-
MARHASA 

247 

Former les agents de la 
direction en méthodes 
statistiques (sondage, 
échantillonnage, collecte 
et traitement de données) 

Quinze (15) cadres moyens et supérieurs 
de la direction formés en méthodes 
statistiques 

Néant 0 20 0 DGESS-
MARHASA 

248 
Former des cadres de la 
DGESS à l'utilisation des 
SIG 

Quarante (40) cadres moyens et 
supérieurs formés à l'utilisation des SIG Néant 0 25 0 DGESS-

MARHASA 

249 
Former les cadres du 
ministère à l'utilisation des 
technologies PDA et/ou 
tablettes 

nombre de cadres formés Néant 0 30 0 DGESS-
MARHASA 

250 
Former des 
correspondants 
statistiques 

Correspondants statistiques formés Néant 0 25 0 DGESS-
MJDHPC 

251 

Renforcer les capacités 
des agents de la DGTCP 
en matière de production 
et d’analyse des 
statistiques 

Rapport de formation; nombre d'agents 
formés Néant 0 6 0 DGTCP-

MEF 

252 Formation des cadres de 
la DREP sur Excel 

Les capacités de deux cadres de la DREP 
sont renforcées en Excel 

Le rapport de l’atelier de 
formation des cadres de la DREP 
sur le logiciel Excel 

100 1,5 1,5 DREP 
Centre Est 

253 
Suivre la formation des 
cadres moyens à 
l'ENAREF 

Rapport de suivi de la formation Rapport de suivi de la formation 100 0,9 0,9 INSD 
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N° 
d'ordre Intitulé de l'activité Résultat attendu Produit obtenu fin année 
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d'exécuti

on 
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atteint 
(en%) 
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l'activité 

(en 
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Montant 
total 

dépensé 
(en 

million) 
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254 

Organiser les concours de 
recrutement des élèves 
statisticiens et 
démographes à former 
dans les grandes écoles 

Des lauréats aux concours de recrutement 
des élèves ingénieurs statisticiens et 
démographes  

Les Concours de recrutement ont 
été organisés et le Burkina a 
obtenu  7 ISE, 7 ITS et 3 
démographes 

100 3,38 3,38 INSD 

255 Exécuter le plan de 
formation de l'INSD Agents de l’INSD  formés Rapport des formations 90 35 31,5 INSD 

256 
Organiser des ateliers de 
Formation en Access des 
agents des ministères 

139 agents des ministères formés en 
Access 

139 agents des ministères formés 
en Access 100 18,81 15,7 INSD Par-

Gs 

257 
Organiser des ateliers de 
Formation en Excel des 
agents des ministères 

176 agents des ministères formés en Excel 176 agents des ministères formés 
en Excel 100 11,57 10,27 INSD Par-

Gs 

258 

Organiser des ateliers de 
Formation en statistique 
descriptive des agents 
des structures 
décentralisées 

215 agents des structures décentralisées 
formés en en statistique descriptive 

215 agents des structures 
décentralisées formés en en 
statistique descriptive 

100 27,21 21,33 INSD Par-
Gs 

259 
Organiser des ateliers de 
Formation en Excel des 
agents des structures 
décentralisées 

200 agents des structures décentralisées 
formés en Excel 

200 agents des structures 
décentralisées formés en Excel 100 16,96 13,64 INSD Par-

Gs 

260 
Organiser des ateliers de 
Formation en traitement 
des données 

15 agents formés en traitement des 
données 

15 agents formés en traitement 
des données 100 2,74 1,5 INSD Par-

Gs 

261 
Organiser des ateliers de 
Formation en système 
d’information 
géographique 

18 agents formés en système d’information 
géographique 

18 agents formés en système 
d’information géographique 100 2,74 1,97 INSD Par-

Gs 

262 
Organiser des ateliers de 
Formation en publication 
assistée par ordinateur 

18 agents formés en publication assistée 
par ordinateur 

18 agents formés en publication 
assistée par ordinateur 100 1,84 1,24 INSD Par-

Gs 
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Institution 

263 
Organiser des ateliers de 
Formation à l’élaboration 
de CD-ROM 

24 agents formés à l’élaboration de CD-
ROM 

24 agents formés à l’élaboration 
de CD-ROM 100 0,52 0,47 INSD Par-

Gs 

264 
Organiser des ateliers de 
Formation statistiques 
lutte contre la pauvreté 

82 agents formés en statistiques de lutte 
contre la pauvreté 

82 agents formés en statistiques 
de lutte contre la pauvreté 100 8,68 7,51 INSD Par-

Gs 

265 
Organiser des ateliers de 
Formation statistiques 
d’entreprises 

71 agents formés en statistiques 
d’entreprises 

71 agents formés en statistiques 
d’entreprises 100 9,28 8,24 INSD Par-

Gs 

266 
Former les agents de 
l'INSD au modèle 
d'équilibre général 
calculable 

20 agents de l'INSD formés au modèle 
d'équilibre général calculable 

20 agents de l'INSD formés au 
modèle d'équilibre général 
calculable 

100 0,83 0,68 INSD Par-
Gs 

267 
Organiser des ateliers de 
Formation des agents de 
l'INSD au modèle macro 
comptable 

9 agents de l'INSD formés au modèle 
macro comptable 

9 agents de l'INSD formés au 
modèle macro comptable 100 2,83 2,09 INSD Par-

Gs 

268 
Organiser des ateliers de 
Formation des agents des 
CEB sur le contrôle des 
données de base 

261 agents des CEB formés sur le contrôle 
des données de base 

261 agents des CEB formés sur 
le contrôle des données de base 100 43,97 40,66 INSD Par-

Gs 

 Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et matérielles 

269 

Acquérir une plateforme 
SIG en concentration 
avec l'IGB, et former les 
cadres de la DGESS à 
l'utilisation des SIG 

Plateforme SIG acquise en collaboration 
avec l'IGB Néant 0 12 0 DGESS-

MARHASA 

270 Acquérir des PDA et/ou 
tablettes 

Quarante (40) PDA et/ou tablettes 
acquises Néant 0 5 0 DGESS-

MARHASA 

271 
Acquérir des logiciels et 
outils statistiques pour la 
Direction des statistiques 

Trois (03) logiciels sont acquis (SPSS, 
STATA, SAS) Néant 0 50 0 DGESS-

MARHASA 
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sectorielles 

272 
Mettre en réseau les 
équipements 
informatiques 

Réseau wifi et le câblage installés Néant 0 30 0 DGESS-
MARHASA 

273 

Acheter les 
nomenclatures SH 2012 
avec la documentation 
pour les besoins du 
commerce extérieur 

Nomenclatures SH 2012 avec la 
documentation disponible   5 2 0 INSD 

274 
Équiper les DRS, l’INSD 
et les structures 
statistiques sectorielles en 
matériels informatique 

Vingt (20) Ordinateurs octroyé au SSN 
Disponibilité de deux ordinateurs, 
deux onduleurs, deux régulateurs 
de tension et une imprimante 

100 174,03 174,03 INSD Par-
Gs 
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Annexe 2 : Synthèse de l’état d’exécution physique des activités hors PSN 2015 

N° d'ordre Intitulé de l'activité Résultat attendu Produit obtenu fin année 
Taux 

d'exécution 
physique 

atteint (en%) 

Coûts 
total de 
l'activité 

(en 
million) 

Montant 
total 

dépensé 
(en 

million) 

Institution 

Axe stratégique 1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel 
Objectif stratégique 1.2 : Renforcer la coordination, la coopération et le partenariat 

1.   

Organiser deux rencontres de 
concertation avec les responsables des 
ONG RENCAP/ASSOCIATIONS 
intervenant dans le domaine de la santé 
sur le SNIS 

Les données sanitaires 
des ONG RENCAP 
sont capitalisées 

Les données sanitaires des 
ONG RENCAP sont 
capitalisées 

100,0 4,07 4,07 DGESS-MS 

 Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des données statistiques 
 Objectif stratégique 2.1 : Renforcer la production statistique 

2.   
Élaborer un recueil annuel des données 
sur l’emploi et la formation 
professionnelle 

Recueil de données 
sur l’emploi et la 
formation 
professionnelle 

Recueil annuel de données 
sur l’emploi et la formation 
professionnelle disponible 

100,0 1,00 1,00 ANPE 

3.   Élaborer un recueil mensuel des 
données sur l’emploi 

Recueil de données 
sur l’emploi et la 
formation 
professionnelle 

Recueil mensuel de données 
sur l’emploi disponible 100,0 0,00 0,00 ANPE 

4.   Élaborer les rapports mensuels sur les 
indicateurs du marché du travail 

12 Rapports mensuels 
sur les indicateurs du 
marché du travail 

Rapport  mensuel sur les 
indicateurs du marché du 
travail 

100,0 0,00 0,00 ANPE 

5.   Élaborer un recueil annuel sur les 
indicateurs du marché du travail 

Recueil annuel sur les 
indicateurs du marché 
du travail 

Recueil annuel sur les 
indicateurs du marché du 
travail disponible 

100,0 0,00 0,00 ANPE 

6.   Élaborer l’annuaire statistique 2014 de 
la CARFO 

L’annuaire statistique 
2014 de la CARFO est 
élaboré 

Annuaire statistique 2014 de la 
CARFO disponible 100,00 0,45 0,45 CARFO 
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N° d'ordre Intitulé de l'activité Résultat attendu Produit obtenu fin année 
Taux 

d'exécution 
physique 

atteint (en%) 

Coûts 
total de 
l'activité 

(en 
million) 

Montant 
total 

dépensé 
(en 

million) 

Institution 

7.   
Produire mensuellement les statistiques 
sur les décaissements des appuis 
budgétaires en 2015 

Situation de suivi des 
décaissements des 
appuis budgétaires en 
2015 disponible 

Tableau de suivi des 
décaissements des appuis 
budgétaires 

100,0 0,00 0,00 DGCOOP-MEF 

8.   
Réaliser le recensement des sites 
horticoles dans six (06) régions du 
Burkina Faso 

Rapport de l’enquête  Rapport de l’enquête 
disponible 100,0 29,00 29,00 DGESS-

MARHASA 

9.   
Réaliser l’enquête sur l’emploi décent 
en milieu rural dans huit (08) régions du 
BURKINA FASO 

Rapport de l’enquête  Rapport de l’enquête 
disponible 100,0 33,00 33,00 DGESS-

MARHASA 

10.   Réaliser l’inventaire national des 
ouvrages hydrauliques 

Le rapport sur 
l’inventaire national 
des ouvrages 
hydrauliques est 
disponible 

Le rapport sur l’inventaire 
national des ouvrages 
hydrauliques disponible 

100,0 120,00 120,00 DGESS-
MARHASA 

11.   Collecter les données statistiques du 
FESPACO 2015 

Données statistiques 
du FESPACO 
disponibles 

Données statistiques du 
FESPACO 2015 100,0 1,50 1,50 DGESS-MCT 

12.   
Réaliser une étude diagnostique sur le 
système d'informations statistique du 
MEF 

Le rapport diagnostic 
est disponible Le rapport diagnostic 80,0 3,50 3,50 DGESS-MEF 

13.   Recensement des acteurs du secteur 
minier Rapport d'enquête Documents techniques 

élaborés 20,0 150,00 0,00 DGESS-MME 

14.   Élaborer le répertoire des ENEP/EPFEP 
2015 

Répertoire des 
ENEP/EPFEP 2015 

Répertoire des ENEP/EPFEP 
2015 disponible 100,0 5,00 5,00 DGESS-MENA 

15.   Élaborer le tableau de bord du 
préscolaire 2015 

Tableau de bord du 
préscolaire 2015 

Tableau de bord du 
préscolaire 2015 100,0 10,00 10,00 DGESS-MENA 

16.   Élaborer le tableau de bord de 
l'éducation non formelle 

Tableau de bord de 
l'éducation non 
formelle 2015 

Tableau de bord du non formel 
2015 100,0 10,00 10,00 DGESS-MENA 
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d'exécution 
physique 

atteint (en%) 

Coûts 
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(en 
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Montant 
total 

dépensé 
(en 

million) 

Institution 

17.   Réaliser le recensement du personnel 
administratif (RPA) du mena 2015 

Rapport du 
recensement Rapport du recensement 100,0 9,61 9,61 DGESS-MENA 

18.   Élaborer l’annuaire statistique 2014 du 
MFPTSS 

Annuaire statistique 
2014 Données 2014 collectées 40,0 2,00 2,00 DGESS-MFPTSS 

19.   Élaborer la balance commerciale 2014 
du Burkina Faso 

Rapport de la balance 
commerciale 

Rapport de la balance 
commerciale non validé 80,0 2,50 0,00 DGESS-MICA 

20.   
Mettre en place un mécanisme de 
collecte des données statistiques dans 
les tribunaux départementaux et 
d’arrondissements sélectionnés 

le mécanisme de 
collecte des données 
statistiques dans les 
tribunaux 
départementaux et 
d’arrondissements 
sélectionnés 
fonctionne 

Source de données primaires 
(registres des TD/TA); Outils 
de collecte statistiques; 
Interface de saisie; Capacité 
des acteurs renforcée 

100,0 50,00 50,00 DGESS-MJDHPC 

21.   
Étude sur les violences faites aux 
femmes dans les six régions du 
PC/VEFF 

Disponibilité du rapport 
de l’étude Rapport d’étude disponible 100,0 6,00 6,00 DGESS-MPFG 

22.   
Réaliser une étude d’amélioration de la 
méthodologie du système d’information 
sur les marchés à bétail (SIM/Bétail) 

Rapport d’étude  Rapport d’étude disponible 100,0 0,00 0,00 DGESS-MRA 

23.   Élaborer l’annuaire statistique 2013 de 
la sécurité 

Disponibilité de 
l’annuaire statistique 
2013 de la Sécurité 

Annuaire statistique de la 
Sécurité 2013 100,0 62,00 62,00 DGESS-MS 

24.   
Réaliser l'enquête légère auprès des 
ménages, PTF et gouvernement sur les 
dépenses de santé des ménages 

Rapport de l’enquête Saisie des données en cours 60,0 10,53 9,03 DGESS-MS 

25.   Tenir un atelier de finalisation des 
tableaux de bord régionaux 

Les tableaux de bord 
sont validés 

Les tableaux de bord sont 
validés 100,0 5,00 5,00 DGESS-MS 
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Institution 

26.   
Organiser  un atelier de traitement et 
d'analyse des données sanitaires  de 
l'enquête SARA 2014 à Ouagadougou 

Rapport provisoire de 
l’enquête 

Rapport provisoire de 
l’enquête en attente de 
validation 

100,0 0,84 0,84 DGESS-MS 

27.   

Élaboration du rapport de mise en 
œuvre du plan d’actions de la Politique 
Nationale de Protection Sociale (PNPS) 
de la Région du Centre et du plan 
d’action 2015/2017 

Le rapport de mise en 
œuvre de l’année 2014 
de la PNPS de la 
Région du Centre est 
élaboré 

Rapport de mise en œuvre de 
la PNPS du Centre et Plan 
d’actions 2015/2017 

100,0 3,00 2,00 DREP Centre 

28.   Mettre à jour le répertoire des ONG et 
Association de Développement 

le répertoire des ONG 
et Association de 
développement a été 
mis à jour 

La liste des ONG et 
Association de développement 
est disponible avec leur 
domaine de compétence 

50,0 5,00 0,00 DREP Est 

29.   
Réaliser une étude sur le climat social 
au Burkina Faso : Cas de la ville de 
Ouagadougou 

Rapport de l'étude Le rapport sur le climat social 
est disponible 100,0 10,00 10,00 DSEPP-DGEP-

MEF 

30.   Mettre à jour régulièrement le répertoire 
statistique des entreprises (RSE) 

Le RSE est mis 
régulièrement à jour 

Le RSE est mis régulièrement 
à jour 100,0 5,28 5,28 INSD 

31.   
Mettre à jour la base de données et les 
indices du commerce extérieur pour le 
4eme trimestre 2014 et les trois 
premiers trimestres de 2015 

Base de données et 
les indices du 
commerce extérieur du 
4eme trimestre 2014 et 
des trois premiers 
trimestres de 2015 à 
jour 

Base de données et les 
indices du commerce extérieur 
du 4eme trimestre 2014 et des 
trois premiers trimestres de 
2015 à jour 

100,0 5,85 5,85 INSD 

32.   Organiser 4 ateliers de validation du 
TBE avec les contributeurs 

Notes définitives du 
TBE Notes définitives du TBE 100,0 3,04 3,04 INSD 

33.   
Atelier de mise à jour annuel du RSE et 
de rédaction de la situation des 
entreprises 

Rapport de l’atelier Le document sur la situation 
des entreprises 100,0 2,13 2,13 INSD 
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34.   

Réaliser une enquête sur la situation de 
référence des principaux indicateurs 
d’impact socio-économique du corridor 
CU9 Koupela –Bittou – Cinkansé – 
frontière du Togo 

Rapport de l’enquête 
disponible   75,0 48,60 36,45 INSD 

35.   Réaliser l’enquête multisectorielle 
continue/volet démographie 

Résultats de l’enquête 
multisectorielle 
continue/volet 
démographie 

Tableaux des indicateurs 70,0 384,52 307,62 INSD 

36.   
Réaliser l’enquête nationale sur l’emploi 
et le secteur informel en vue du 
changement de l’année de base des 
comptes nationaux 

Renouvellement des 
bases d’estimation des 
comptes du secteur 
informel 

La codification est achevée et 
le masque de saisi en cours 
de finalisation, Les agents de 
saisie ont été recrutés et 
formés 

60,0 655,92 435,11 INSD 

37.   
Réaliser le Recensement des 
entreprises et activités économiques/ 
commerciales 

Un rapport d’analyse 
de l’enquête est 
disponible et publié 

L’enquête pilote du septième 
RIC a été réalisée. Cette 
enquête a connu un retard 
dans son exécution dû aux 
évènements du 16 septembre 
2015 

30,0 250,00 25,00 INSD 

38.   
Élaborer un document sur la 
fréquentation et la satisfaction des 
usagers de la salle de lecture de l'INSD 

Élaboration d'un 
document sur la 
fréquentation et 
satisfaction des 
usagers de la salle de 
lecture de l'INSD 

Le document sur la 
fréquentation et satisfaction 
des usagers de la salle de 
lecture de l'INSD est élaboré  

100,0 1,20 1,20 INSD 

39.   Élaborer le Livret genre de la région de 
l’Est Livret genre disponible Livret genre 100,0 1,20 1,20 INSD 

40.   Élaborer les Régions en chiffres des 
régions couvertes par la DR/INSD Est 

Le document des 
régions en chiffre 
disponible 

Le document des régions en 
chiffre disponible 100,0 1,20 1,20 INSD 
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41.   
Réaliser une étude sur la migration 
OCDE « les interactions entre les 
politiques publiques, les migrations et le 
développement au Burkina Faso 

Rapport d'étude Rapport d'étude disponible 100,0 9,71 9,71 ISSP 

42.   Réaliser la surveillance de la fièvre 
typhoïde 

Rapport statistique de 
surveillance de la 
fièvre typhoïde 

Rapport statistique de 
surveillance de la fièvre 
typhoïde 

100,0 19,50 19,50 ISSP 

43.   Réaliser une étude sur le global early 
adolescent study phase 1 Rapport de l'étude Rapport de l'étude disponible 100,0 10,80 10,80 ISSP 

44.   Réaliser l’étude sur l’efficacité de 
SAYANA PRESS au Burkina Faso Rapport de l'étude Rapport de l'étude disponible 100,0 47,93 47,93 ISSP 

45.   

Réaliser l’étude quantitative sur le 
partage des risques et des ressources 
au sein des ménages polygames dans 
la région du Nord du Burkina Faso 
(provinces du Yatenga et du zondoma) 

Rapport d'étude Rapport de l'étude disponible 100,0 4,22 4,22 ISSP 

46.   

Réaliser le follow-up survey for the 
impact evaluation of the community 
monitoring for better health and 
education service delivery project in 
Burkina Faso 

Rapport d'étude Rapport de l'étude disponible 100,0 89,97 89,97 ISSP 

47.   

Réaliser la cartographie des 
interventions des partenaires de mise 
en œuvre du volet communication du 
projet « appui à la promotion de 
SAYANA PRESS au Burkina Faso » 

Rapport de la 
cartographie des 
interventions des 
partenaires 

Rapport de la cartographie des 
interventions des partenaires 100,0 47,93 47,93 ISSP 
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48.   
Réaliser the moving targets identifying 
health risks in mobile populations 
through longitudinal follow-up of formal 
and settlements in Ouagadougou 

Rapport Rapport disponible  100,0 24,26 24,26 ISSP 

49.   Réaliser une étude sur le household out 
of pocket health expenditures Rapport d'étude Rapport disponible  100,0 65,00 65,00 ISSP 

50.   Réaliser the family strategies of 
migrants in Ouagadougou Rapport d'étude Rapport disponible  100,0 21,60 21,60 ISSP 

51.   Élaborer le rapport de gestion clientèle 
de l'ONEA 

le rapport de gestion 
clientèle disponible Rapport de gestion clientèle 100,0 0,00 0,00 ONEA 

52.   
Mener l’étude sur les indicateurs du 
travail décent au BF sur la période 
2004-2014 

Produire les 
indicateurs du travail 
décent au Burkina sur 
une période de 11 ans, 
2004-2014 

Un document sur les 
indicateurs du travail décent 
est disponible 

80,0 3,25 2,00 ONEF 

53.   Élaborer une étude sur les indicateurs 
du cadre juridique au Burkina  Faso 

produire les indicateurs 
de cadre juridique du 
travail au Burkina sur 
une période de 11 ans, 
2004-2014 

Un document sur les 
indicateurs du travail décent et 
du cadre juridique du travail 
décent est disponible 

80,0 2,00 2,00 ONEF 

54.   
Produire un rapport d’étude sur les 
caractéristiques de l’intermédiation sur 
le marché de l’emploi par les bureaux 
privés de placement 

statistiques sur les 
offres et demandes 
d’emploi dans les 
bureaux privés de 
placement sont 
disponibles 

Un rapport d’étude est 
disponible 50,0 2,94 2,00 ONEF 

55.   Suivre et publier mensuellement les  
prix des produits agricoles 

12 Bulletins mensuels 
des prix des produits 
agricoles 

12 bulletins d’informations sur 
les prix des produits agricoles 100,0 0,00 0,00 SONAGESS 
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million) 

Institution 

56.   Suivre et publier hebdomadairement les 
prix des produits agricoles 

52 Bulletins 
hebdomadaires des 
prix des produits 
agricoles 

Bulletin hebdomadaire des prix 
des produits agricoles 100,0 74,50 74,50 SONAGESS 

57.   Élaborer la plaquette statistique postale 
et financière 

Plaquette statistique 
postale et financière 
élaborée 

Plaquette statistique postale et 
financière 100,0 0,00 0,00 SONAPOST 

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

58.   Rédiger un rapport d’analyse des 
données de 2014 de la CARFO 

Le rapport d’analyse 
des données 2014 de 
la CARFO est rédigé  

Rapport d’analyse des 
données est disponible 100,0 0,35 0,35 CARFO 

59.   
Réaliser une analyse des données 
d’éducation dans l’observatoire de 
NOUNA 

Rapport d'analyse 
thématique Rapport d'analyse thématique  100,0 18,29 18,29 ISSP 

60.   Réaliser le projet atlas éducation atlas éducation Atlas éducation 100,0 0,00 0,00 ISSP 

61.   Réaliser la performance monitoring and 
accountability 

Les rapports de 
performance produits 

Les rapports de performance 
disponibles 100,0 92,18 92,18 ISSP 

62.   

Réaliser l’évaluation du projet « appui 
au suivi-évaluation participatif des 
projets de la banque mondiale dans les 
secteurs éducation et santé au Burkina 
Faso (SEP) 

Rapport de l'évaluation Rapport de l'évaluation 
disponible 100,0 704,40 704,40 ISSP 

Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, la diffusion et l’utilisation des données 
Objectif stratégique 3.1 : Réviser et mettre en œuvre la stratégie d’informatisation du SSN 

63.   Mettre en place et améliorer le système 
d’information de sécurité 

Système d'information 
de la sécurité mis en 
place 

Base de données de la 
sécurité; formation des agents 
de sécurité a l'utilisation de la 
base de données 

100,0 61,04 59,63 DGESS-MS 
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N° d'ordre Intitulé de l'activité Résultat attendu Produit obtenu fin année 
Taux 

d'exécution 
physique 

atteint (en%) 

Coûts 
total de 
l'activité 

(en 
million) 

Montant 
total 

dépensé 
(en 

million) 

Institution 

64.   Mettre en place une base de données 
centralisée 

Base de données 
statistiques de 
l’ensemble des 
structures de la 
DGTCP 

Base de données statistiques 
de l’ensemble des structures 
de la DGTCP  

100,0 5,00 0,00 DGTCP-MEF 

Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données et la communication 

65.   Créer et animer le site web de la 
DGESS/MEF 

Le site web disponible 
et fonctionnel 

Site web disponible avec pour 
adresse 
www.dgess.finances.gov.bf 

100,0 2,50 2,50 DGESS-MEF 

66.   
Organiser un atelier de diffusion des 
résultats pour l'élaboration de l'enquête 
SARA 2014  à Ouagadougou 

Les résultats sont 
présentés et diffusés 

Les résultats sont présentés et 
diffusés 100,0 2,33 2,33 DGESS-MS 

67.   
Organiser un atelier de sensibilisation 
des entreprises sur l’importance des 
statistiques d’entreprises 

Atelier de 
sensibilisation des 
entreprises organisé 

Atelier de sensibilisation des 
entreprises organisé  100,0 3,40 3,40 INSD 

68.   Rédiger le journal interne Le journal interne 4 journaux internes 
disponibles 100,0 1,40 1,40 INSD 

69.   
Organiser un atelier de validation et de 
mise à jour de la base de données Dev-
Info 

Les données niveau 
sectoriel sont validées 
et la base de données 
Dev-info est mise à 
jour 

Les données niveau sectoriel 
sont validées et la base de 
données Dev-info est mise à 
jour 

100,0 2,33 0,12 INSD 

70.   Produire les Bulletins d'information 
statistique 

Quatre bulletins 
d'information 
statistique disponibles 

1 bulletin d'information  
statistique est disponible 25,0 4,65 1,16 INSD 

71.   Réaliser l’extension et la mise à jour de 
la base de données FasoStat 

La base de données 
FasoStat est mise à 
jour et accessible et 
les indicateurs sur les 
OMD sont intégrés 

La base de données FasoStat 
est mise à jour et accessible et 
les indicateurs sur les OMD 
sont intégrés 

100,0 3,99 3,99 INSD 
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N° d'ordre Intitulé de l'activité Résultat attendu Produit obtenu fin année 
Taux 

d'exécution 
physique 

atteint (en%) 

Coûts 
total de 
l'activité 

(en 
million) 

Montant 
total 

dépensé 
(en 

million) 

Institution 

72.   Traiter et archiver des données dans le 
conteneur Rapport disponible Rapport disponible 100,0 2,00 2,00 INSD 

73.   
Finaliser et mettre en œuvre la politique 
de diffusion et de promotion des 
publications 

Rapport de mise en 
œuvre de la politique 
de diffusion disponible 

Rapport de mise en œuvre de 
la politique de diffusion 
disponible 

100,0 3,17 3,17 INSD 

74.   Diffuser l’information sur les prix des 
produits agricoles 

52 Bulletins 
hebdomadaire 
d’information des prix 
des produits agricoles 

52 diffusions radiophoniques 100,0 11,52 11,52 SONAGESS 

Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières 
Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN 

75.   
Former les points focaux chargés de 
statistique des structures du Ministère 
en technique de collecte de données 

25 agents  formés en 
technique de collecte 
de données 

25 points focaux formés en 
technique de collecte des 
données statistiques 

100,0 0,50 0,50 DGESS-MCR-
CNT 

76.   Former les chargés de statistiques 
régionaux et de la DGESS/DSS Rapport de formation Rapport de formation 100,0 15,00 15,00 DGESS-MENA 

77.   
Formation des chargés des statistiques 
des établissements privés du post-
primaire et du secondaire  au 
remplissage de la fiche d'enquête 

Tous les 
établissements privés 
du post-primaire et du 
secondaire sont 
formés 

Supports de formations (guide 
et méthodologie) ; Rapports de 
formations 

100,0 23,19 23,19 DGESS-MESS 

78.   
Formation des chargés  des statistiques 
des DR/MESS à l'élaboration et à la 
finalisation des tableaux de bord 
régionaux 

Draft des tableaux de 
bord régionaux  

26 chargés des statistiques 
formés 80,0 10,89 10,68 DGESS-MESS 

79.   
Former les agents en statistiques 
d’élevage et au canevas du rapport 
mensuel 

64 agents formés au 
remplissage du 
canevas de rapport 
mensuel 

64 agents formés au 
remplissage du canevas de 
rapport mensuel 

100,0 7,05 7,05 DGESS-MRA 
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N° d'ordre Intitulé de l'activité Résultat attendu Produit obtenu fin année 
Taux 

d'exécution 
physique 

atteint (en%) 

Coûts 
total de 
l'activité 

(en 
million) 

Montant 
total 

dépensé 
(en 

million) 

Institution 

80.   Faire un partage de connaissance des 
agents de la DREP à IMIS 

La formation à IMIS 
effectuée La formation à IMIS effectuée 100,0 0,10 0,10 DREP Boucle du 

Mouhoun 

81.   Former les cadres de la DREP/C en 
budget programme 

Les cadres de la 
DREP/C sont, outillés 
en Budget Programme 

Rapport de la formation en 
Budget Programme des 
cadres de la DREP/C 

100,0 1,35 2,00 DREP Centre 

82.   
Formation des cadres de la DREP/C en 
planification et suivi évaluation des 
projets et programmes de 
développement 

Les cadres de la 
DREP/C sont, formés 
en Planification et suivi 
des projets et 
programmes de 
développement 

Rapport de la formation en 
Planification et suivi évaluation 
des projets et programmes 

100,0 1,35 1,35 DREP Centre 

83.   Formation des cadres de la DREP/C en 
S.I.G 

Les cadres de la 
DREP/C sont formés 
en SIG 

Rapport de la formation des 
cadres en SIG 100,0 2,00 2,00 DREP Centre 

 



 

 104 

Annexe 3 : Tableau récapitulatif des taux d’exécution par axes et par objectifs 
stratégiques 

Axes Stratégiques et objectifs Stratégiques 

Taux 
d'exécution 

physique 
des 

activités 
PSN (en %) 

Axe stratégique 1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel 84,7 

Objectif stratégique 1.1 : Renforcer le dispositif législatif, institutionnel et organisationnel 75,0 

Objectif stratégique 1.2 : Renforcer la coordination, la coopération et le partenariat 91,1 

Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des données statistiques 74,3 

Objectif stratégique 2.1 : Renforcer la production statistique 75,6 

Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données 65,5 

Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir l’analyse approfondie des données et la recherche 72,0 

Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, la diffusion et l’utilisation des données 60,2 

Objectif stratégique 3.1 : Réviser et mettre en œuvre la stratégie d’informatisation du SSN 80,0 

Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion des données et la communication 62,4 

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données statistiques 46,6 

Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières 57,4 

Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources humaines statisticiennes 100,0 

Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN 62,2 

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et matérielles 17,5 

Taux global d'exécution physique globale 71,4 
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Annexe 4: Quelques sites Web des structures productrices de statistiques 

Structures Sites web 

INSD www.insd.bf ; www.cns.bf 

DGCOOP www.dgcoop.gov.bf 

DGTCP www.trésor.bf 

ONEF www.onef.gov.bf 

ANPE www.anpeburkina.org 

DGESS- MARHASA www.sisa.bf ; countrystat.org/bfa 

DGEAUE www.eauburkina.org 

DGB/MEF www.dgb.gov.bf 

DGI/MEF www.impots.gov.bf 

DGESS-MS www.sante.gov.bf 

DGEP www.dgep.gov.bf 

MRA www.mra.gov.bf 

DGESS-MENA www.depmeba-bf.org 

DGESS-MESS www.messrs.gov.bf 

CCI-BF www.cci.bf 
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