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AVANT-PROPOS
Le décret N°2007-741/PRES/PM/MEF portant attributions, organisation et
fonctionnement du système statistique national du 19 novembre 2007, en ses articles
4 et 5 stipule que le Conseil national de la statistique est chargé de proposer les
orientations générales de la politique statistique de la nation, les priorités en matière
de collecte, de traitement et de diffusion de l’information statistique, et les
instruments de coordination des activités du Système statistique national. Il veille à la
coordination des activités statistiques du Système statistique national, au respect des
principes fondamentaux qui les régissent et assure la concertation entre les
producteurs et les utilisateurs de l’information statistique.
Le Conseil élabore périodiquement un projet de Schéma directeur de la statistique
(SDS) qu’il soumet au gouvernement. Le premier Schéma directeur a couvert la
période 2004-2009. Le second schéma qui couvre la période 2011-2015 a été
adopté par le Conseil des Ministres en sa séance du mercredi 26 janvier 2011. C’est
un document de stratégie de développement du Système statistique national à
moyen terme, destiné à produire des données pour le suivi de la mise en œuvre de
la SCADD et les progrès vers la réalisation des OMD ainsi que la prise en charge
des besoins des institutions internationales. C’est dans l’optique de rendre
opérationnel le SDS que des rapports annuels sont élaborés pour rendre compte de
la mise en œuvre des activités statistiques programmées.
Le Rapport statistique national constitue un instrument de dialogue et de
concertation entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques. C’est enfin un
outil de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du Schéma directeur de la
statistique.
Le présent rapport est une synthèse de l’état d’exécution des activités statistiques
des structures du Système statistique national pour l’année 2010.
Le premier Schéma directeur de la statistique ayant pris fin en 2009 et le second
couvrant la période 2011-2015 correspondant à celle de la Stratégie de croissance
accélérée et de développement durable (SCADD), l’année 2010 a été retenue
comme une année transitoire par le Conseil national de la statistique. Ce rapport
constitue une évaluation de la mise en œuvre du Programme statistique national
2010.
Le Conseil national de la statistique remercie tous les acteurs du système statistique
national et les Partenaires techniques et financiers (PTF) qui ne ménagent aucun
effort pour apporter leur appui au développement de la statistique au Burkina Faso.

Le Président du Conseil national de la statistique
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SIGLES ET ABREVIATIONS
AD
ADEPAC
AFRISTAT
ANPE
ARC-SSN
AT
BCEAO
CARFO
CBC
CDMT
CCI-BF
CF
CNS
CNSS
CSLP
CSRLP
DCFR
DD
DEP
DAF
DCFR
DGCF
DGCOOP
DGD
DGAEUE
DGEP
DGI
DGISS
DGPER
DGPSE
DGRE
DGSPE
DGTCP
DGTTM
DPAM
DREP
DR-INSD
DRST
DSCVM
DSF
DSIP
DSSE
EDS-B
EICVM
ENA
ENAREF

Adjoint technique de la statistique
Programme d’appui à la décentralisation et à la participation citoyenne
Observatoire économique et statistique de l’Afrique subsaharienne
Agence nationale pour l’emploi
Projet d’appui au renforcement des capacités du Système statistique national
Agent technique de la statistique
Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest
Caisse autonome de retraite des fonctionnaires
Conseil burkinabé des chargeurs
Cadre des dépenses à moyen terme
Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso
Contrôle financier
Conseil national de la statistique
Caisse nationale de sécurité sociale
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté
Cadre stratégique régional de lutte contre la pauvreté
Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche
Direction de la démographie
Direction des études et de la planification
Direction de l'administration et des finances
Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche
Direction générale du contrôle financier
Direction générale de la coopération
Direction générale des douanes
Direction générale de l’assainissement des eaux usées et excréta
Direction générale de l’économie et de la planification
Direction générale des impôts
Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires
Direction générale de la promotion de l’économie rurale
Direction générale de la prévision, des statistiques et de l’économie de l’élevage
Direction générale des ressources en eau
Direction générale des stratégies et programmes d’emploi
Direction générale du trésor et de la comptabilité publique
Direction générale des transports terrestre et maritime
Direction de la prévision et des analyses macroéconomiques
Direction régionale de l’économie et de la planification
Direction régionale de l’Institut national de la statistique et de la démographie
Direction de la réglementation et des statistiques touristiques
Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages
Déclarations statistiques et fiscales
Direction de la statistique de l’informatique et de la prospective
Direction des statistiques et des synthèses économiques
Enquête démographique et de santé du Burkina
Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages
Enquête nationale sur l’accès des ménages
Ecole nationale des régies financières
4

ENST
EPA
EPE
ENESI
IHPC
INO
INSD
INSD/SCB
ISSP
MASSN
MATDS
MEDD

Enquête nationale de suivi de troupeaux
Etablissement public à caractère administratif
Etablissement public de l’Etat
Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel
Indice harmonisé des prix à la consommation
Inventaire national des ouvrages hydrauliques
Institut national de la statistique et de la démographie
Projet de coopération entre l’INSD et statistique Suède
Institut supérieur des sciences de la population
Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale
Ministère de l’administration territoriale et de la sécurité
Ministère de l’environnement et du développement durable

MENA
MESS
MFPTSS
MPF
OMD

Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation
Ministère des enseignements secondaire et supérieur
Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale
Ministère de la promotion de la femme
Objectif du millénaire pour le développement
ONAC
Office national du commerce
ONEF
Observatoire national de l’emploi et de la formation professionnelle
ONG
Organisation non gouvernementale
PADAB
Programme d'appui au développement de l'agriculture au Burkina Faso
PADS
Programme d’appui au développement sanitaire
PDSSN
Projet de développement du système statistique national
PIB
Produit intérieur brut
PIP
Programme d’investissements publics
PN-AEPA
Programme national d’approvisionnement en eau potable et assainissement
PNUD
Programme des Nations unies pour le développement
PSN
Programme statistique national
PTF
Partenaire technique et financier
PTIP-G
Programme triennal d’investissements publics glissant
RSN
Rapport statistique national
RIC
Recensement industriel et commercial
RGA
Recensement général de l’agriculture
RGPH
Recensement général de la population et de l’habitation
SIG.
Système d’information géographique
SIL
Système d’information des localités
SONAGESS Société nationale de gestion du stock de sécurité
SP-CNS
Secrétariat permanent du conseil national de la statistique
SP/PPF
Secrétariat permanent des programmes et politiques financiers
SPSS
Statistical package for the social sciences
SDS
Schéma directeur de la statistique
SSN
Système statistique national
TBE
Tableau de bord trimestriel de l’économie
TOFE
Tableau des opérations financières de l’Etat
UEMOA
Union économique et monétaire de l’Afrique de l’ouest
UNFPA
United nations population fund
USAID
United states agency for international development
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INTRODUCTION

La mise en œuvre du premier Schéma directeur de la statistique (SDS) 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, et de renforcement des capacités techniques du système statistique
national.
Pour consolider ces acquis et conforment au décret N° 2007-741/PRES/PM/MEF de
la loi N°012-2007/AN portant organisation et réglementation des activités
statistiques, le Conseil national de la statistique a élaboré une nouvelle stratégie de
développement de la statistique sur la période 2011- 2015.
Pour permettre une mise en œuvre efficace du Schéma directeur de la statistique, un
Programme statistique national (PSN) est élaboré chaque année. Le PSN
correspond à une tranche annuelle du Schéma. Il prend également en compte les
activités statistiques de l’année non inscrites dans le SDS.
Afin d’assurer une continuité dans le processus de planification des activités
statistiques, un programme statistique national a été élaboré pour l’année 2010 qui
est une année transitoire entre les deux schémas.
Dans le cadre d’une gestion axée sur les résultats des activités statistiques, le
Programme statistique national fait l’objet d’une évaluation sanctionnée par un
Rapport statistique national.
L’élaboration du rapport statistique 2010 a suivi un processus participatif. Il a
démarré par une concertation avec les correspondants statistiques du CNS pour le
remplissage des fiches de bilan d’exécution des activités statistiques et la
préparation de leurs rapports.
Les fiches de bilan et les rapports des différentes structures ont été exploités pour
produire une version provisoire du projet de Programme statistique national de
l’année 2010 qui a été examinée par la première session ordinaire du CNS le 10 août
2011.
La présente version du projet du RSN 2010 intègre les amendements validés au
cours de la session ordinaire ainsi que les informations complémentaires reçues de
certaines structures après ladite session.
Il rappelle la logique de programmation des activités du PSN, présente leur état
d’exécution et les difficultés rencontrées puis analyse les progrès et acquis réalisés
en 2010.
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I.

LOGIQUE DE PROGRAMMATION DES ACTIVITES

Les activités programmées en 2010 s’inscrivent dans le cadre de la réalisation des
résultats devant permettre l’atteinte des objectifs du Programme statistique national
(PSN) 2010. Ces activités sont déclinées suivant les cinq objectifs stratégiques du
PSN 2010.
I.1 Objectif stratégique 1 : Réaliser une production statistique nécessaire
De nombreuses opérations statistiques ont été prévues pour permettre un meilleur
suivi de l’état de la population, de l’économie nationale, des conditions de vie des
ménages et de la pauvreté ainsi qu’une meilleure connaissance du milieu rural.
Ainsi, des enquêtes de grande envergure et des productions statistiques courantes
ont été programmées.
La réalisation de l’enquête démographique et de santé (EDS IV) et la finalisation des
travaux de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM) par
l’INSD devaient permettre de disposer d’informations sur la santé et les conditions de
vie des ménages et d’actualiser les indicateurs de suivi des OMD et des stratégies
de lutte contre la pauvreté.
Le suivi de l’économie nationale devait être amélioré grâce à la réalisation par l’INSD
de l’enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel, l’analyse et la diffusion des
données du Recensement industriel et commercial, l’élaboration des comptes
nationaux et la production des données nécessaires au suivi de la conjoncture.
Le milieu rural devrait être mieux connu avec la poursuite de l’exploitation et de
l’analyse des données du Recensement général de l’agriculture par la Direction
générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER), la conduite d’une Enquête
nationale de suivi de troupeaux (ENST) par la Direction générale des prévisions, des
statistiques et de l’économie de l’élevage (DGPSE) et l’enquête sur l’environnement
par la Direction des études et de la planification du Ministère de l’environnement et
du développement durable en collaboration avec l’INSD .
La disponibilité des statistiques sectorielles devait être améliorée avec la production
des annuaires statistiques et tableaux de bord par la quasi totalité des départements
ministériels. De nouvelles publications infra annuelles devraient être élaborées au
niveau de la Direction de la statistique, de l’informatique et de la prospective (DSIP)
et de la Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires.
En conclusion, les opérations de grande envergure prévues étaient :
•
•
•
•
•
•

l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel (ENESI) ;
l’Enquête nationale de suivi de troupeaux (ENST);
l’enquête sur l’environnement ;
la poursuite de l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages
(EICVM) ;
la poursuite de la quatrième Enquête démographique et de santé (EDS
IV) ;
le traitement et l’analyse des données du Recensement industriel et
commercial (RIC);
7

•

la poursuite des travaux d’exploitation des données du Recensement
général de l’agriculture (RGA).

Les principales publications de statistiques courantes à produire étaient :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les comptes semi définitifs de 2008 et les comptes provisoires de l’année
2009;
les indices mensuels harmonisés des prix à la consommation ;
les tableaux de bord trimestriels de l’économie ;
les notes trimestrielles de conjoncture ;
les notes trimestrielles d’analyse de la production industrielle ;
les rapports sur les statistiques monétaires ;
l’annuaire statistique des finances publiques 2009 ;
le rapport sur les statistiques douanières 2009 ;
le tableau de bord de la gouvernance 2009 ;
le tableau de bord social 2009;
l’annuaire statistique national 2009 ;
les rapports annuels sur les statistiques agricoles ;
les bulletins hebdomadaires, trimestriels et annuels d’informations sur les
prix des produits agricoles ;
les annuaires statistiques des différents ministères sectoriels ;
les tableaux de bord des différents ministères sectoriels ;
les annuaires statistiques régionaux ;
les tableaux de bord socio-économiques régionaux ;
les monographies provinciales et communales.

Cette production statistique devait s’adapter de plus en plus aux besoins des
utilisateurs, en particulier pour le suivi des OMD et de la stratégie nationale de
réduction de la pauvreté.
I.2 Objectif stratégique 2 : Assurer le partage efficace de l’information
statistique
Il était prévu des activités visant l’amélioration en 2010 de la diffusion des données
statistiques. Avec l’intensification progressive de la production statistique, une
diffusion efficace des informations devait se faire suivant plusieurs canaux.
A cet effet, l’INSD devait continuer à mettre à jour son site WEB où les statistiques et
les publications produites devront être accessibles. Il était également prévu la mise à
jour des sites des ministères, notamment ceux du Ministère de l’agriculture et de
l’hydraulique, du Ministère de la Santé et du Ministère de l’éducation nationale et de
l’alphabétisation.
Par ailleurs, Il était aussi prévu la diffusion de toutes les productions statistiques du
SSN sur le site web du Conseil national de la statistique.
La diffusion sur CD-Rom et par courrier électronique devait permettre de mettre à la
disposition des utilisateurs les informations dans des délais acceptables en attendant
les publications sur support papier.
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De nouvelles publications devraient être produites et imprimées et largement
diffusées avec l’appui des projets d’appui au Système statistique national. Il
s’agissait :
•
•

•
•
•

du document sur la santé au Burkina d’après les enquêtes auprès des
ménages élaboré par la Direction générale de l’information et des statistiques
sanitaires (DGISS) ;
des documents « Statistiques de l’éducation de base 2009/2010 », « Analyse
des résultats du certificat d’études primaires de 2005 à 2009 » et « Education
nationale en chiffre 2009 » produits par la Direction des études et de la
planification du Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation ;
du rapport du projet de recherche « Analyse et valorisation des statistiques
universitaires » élaboré par l’ISSP et la Direction des études et de la
planification du Ministère des enseignements secondaire et supérieur ;
du document « Les collectivités territoriales en chiffres » et de l’« Annuaire
statistique de la sécurité 2008 » produits le MATDS ;
des nouveaux annuaires statistiques et tableaux de bord (2009 et 2010) du
MFPTSS.

L’archivage des données était également prévu pour assurer la sécurité et une
meilleure diffusion des métadonnées et des microdonnées des enquêtes.
I.3 Objectif stratégique 3 : Faire la réforme institutionnelle qui favorise le
développement
harmonieux
des
statistiques
dans
une
optique
production/utilisation
Après la rénovation du corpus législatif et réglementaire en 2007 et 2008, les
activités de 2010 devraient être concentrées sur la mise en application de ces textes.
Au niveau du Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique, les activités
2010 devaient concerner notamment l’organisation des sessions du Conseil national
de la statistique, l’animation des Commissions spécialisées et la finalisation du SDS
2011-2015 en vue de son adoption par le CNS.
De même, l’organigramme du SP-CNS adopté en juillet 2008 devait connaître sa
première application avec le fonctionnement des départements et services créés.
L’année 2010 devait voir également la poursuite de la mise en application du décret
n° 2007- 720/PRES/PM/MEF du 7 novembre 2007 fixant les conditions et les
procédures de réalisation des recensements et des enquêtes statistiques. Débuté en
2008, l’exercice de délivrance des autorisations préalables devait se poursuivre et la
plupart des opérations statistiques du SSN passer par les Commissions spécialisées
pour leur obtention, garantissant ainsi la qualité des données au profit des
utilisateurs.
L’année 2010 devait enfin voir la poursuite de développements institutionnels
importants :
•
•

institutionnalisation de certains recensements et enquêtes par des textes
législatifs et réglementaires ;
mise en place d’un fonds de développement de la statistique.
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I.4 Objectif stratégique 4 : Elaborer et mettre en œuvre un programme de
formation et un cadre de gestion des ressources humaines
De nombreux cadres moyens et supérieurs statisticiens et démographes devaient
intégrer le SSN en 2010 après la fin de leur formation dans les écoles sousrégionales (Abidjan, Dakar, Yaoundé) et à l’Ecole nationale des régies financières
(ENAREF). Leur affectation devait se faire dans le cadre d’une concertation entre les
départements ministériels et l’INSD.
Des bourses devaient être mobilisées pour permettre la formation des lauréats aux
concours d’entrée dans les écoles de statistique.
Il était également prévu des formations continues et des formations des utilisateurs
dans les domaines de la collecte, la gestion des bases de données et l’utilisation de
logiciels statistiques.
I.5 Objectif stratégique 5 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de
financement de la production et de l’utilisation des statistiques
La question relative à la stratégie de mobilisation des ressources pour le financement
de la statistique a été approfondie dans le cadre de la révision du SDS. Il était prévu
en 2010 la poursuite d’une réflexion détaillée sur les mécanismes institutionnels de
cette stratégie de financement, notamment sur la mise en place d’un fonds de
développement de la statistique afin de l’intégrer dans le Schéma directeur de la
statistique 2011-2015.
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II. ANALYSE DE L’ETAT D’EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES
II.1 Niveau de réalisation des activités de production statistique
Des enquêtes de grande envergure ainsi que des activités de production des
statistiques courantes étaient prévues en 2010 comme indiqué plus haut. La
complexité des opérations statistiques de grande envergure programmées a limité
les réalisations, mais globalement le niveau d’exécution des activités est relativement
satisfaisant.

II.1.1 Opérations statistiques de grande envergure
Les efforts consentis dans la réalisation des enquêtes de grande envergure sont
appréciables mais globalement, leur niveau de réalisation est resté en deçà des
attentes.
Quatrième Enquête démographique et de santé (EDS IV)
La réalisation de l’EDS IV a été autorisée par le CNS sur visa n°
AP2009003CNSCS2. Après la réalisation de la cartographie et de l’enquête pilote en
2009, la phase terrain de l’opération a été exécutée en 2010 à 98%. 566 grappes ont
été enquêtées sur un total de 574. La saisie des données collectées, faite
parallèlement, a connu un taux d’exécution de 54%.
Par ailleurs, grâce à un appui financier de l’USAID à travers MACRO ICF, une
enquête distincte sur le paludisme auprès des enfants de moins de cinq ans a été
réalisée au cours de la période d’octobre à décembre 2010, dans les grappes de
l’EDS IV.
Réalisation de l’Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel
(ENESI)
La réalisation de l’ENESI répond aux multiples besoins d’information sur l’emploi et le
secteur informel. Les documents techniques de l’opération ont été élaborés et l’INSD
a obtenu le visa statistique autorisant sa réalisation. L’enquête, prévue pour 2010, a
été reportée en 2011.
Enquête intégrale sur les conditions de vies des ménages (EICVM)
La phase de collecte de l’EICVM a été réalisée et les données provisoires sont
disponibles. L’analyse des données est en cours pour élaborer le profil de pauvreté
et d’autres rapports thématiques.
Recensement industriel et commercial
Les travaux d’analyse des données du recensement industriel et commercial se sont
poursuivis en 2010 et le rapport est disponible. Il est accessible sur le site de l’INSD.
11

Recensement général de l’agriculture (RGA)
La nouvelle dynamique que le Gouvernement entend insuffler à l’agriculture
comporte des exigences dont la première tient à une meilleure connaissance des
structures de l’agriculture burkinabé et des principales caractéristiques des
exploitations. C’est dans cette perspective que la conduite d’un Recensement
général de l’agriculture (RGA) sur la période 2006-2010 a été décidée.
Cette opération statistique, destinée à recueillir des informations quantitatives sur la
structure de l’agriculture, s’inscrit dans une approche intégrée de développement des
statistiques de l’alimentation et de l’agriculture.
L’objectif global du Recensement général de l’agriculture est d’actualiser les données
structurelles sur le monde rural et principalement agricole du pays, en liaison étroite
avec les questions du genre, de pauvreté et de sécurité alimentaire en milieu rural.
La réalisation du Recensement général de l’agriculture devait permettre de :
• disposer d’une nouvelle photographie précise des structures de l’agriculture
Burkinabé, des caractéristiques principales des exploitations agricoles en vue
de constituer des référentiels pour mesurer la dynamique du monde rural ;
• mettre en place un Système permanent de statistiques agropastorales ;
• contribuer à renforcer le système de suivi évaluation du cadre stratégique de
lutte contre la pauvreté (CSLP) et des stratégies de développement rural et de
sécurité alimentaire dans la perspective de réalisation des objectifs du
millénaire pour le développement ;
• renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne statistique
agricole.
Le RGA a effectivement démarré depuis 2006. Il a mobilisé 510 enquêteurs, 125
contrôleurs, 45 superviseurs provinciaux, 13 superviseurs régionaux ainsi que 25
cadres du Bureau central du RGA.
Les travaux ont porté en 2010 sur la poursuite de la saisie, l’apurement de certains
fichiers et la rédaction des rapports de la première phase. Le niveau d’exécution de
l’activité a été limité par l’insuffisance de cadres statisticiens pour accélérer
l’exploitation des données et par une insuffisance des ressources financières et
matérielles. Les travaux d’analyse se poursuivront en 2011.
Enquête nationale de suivi de troupeaux
L’Enquête nationale de suivi de troupeaux (ENST), initiée par le Ministère des
ressources animales en collaboration avec le Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), a pour objectif
d’élaborer et d’actualiser des indicateurs sur les taux démographiques du cheptel
(taux de fécondité, de mort naturelle, d’exploitation, etc.) et les productions
moyennes annuelles des animaux (lait, viande et œufs). Elle doit permettre une
meilleure planification et un meilleur suivi des activités d’élevage.
Pour permettre une bonne conduite de l’opération et surtout sa pérennisation, le
Ministère des ressources animales a procédé au renforcement des capacités des
agents, en particulier de ceux de la DGPSE en méthodologie d’enquête appliquée au
cheptel.
La conception des documents techniques et l’enquête pilote ont été réalisées en
2009. L’opération qui devait se poursuivre en 2010 n’a pas été exécutée .
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Enquête sur l’environnement
En collaboration avec l’INSD, le Ministère de l’environnement et du cadre de vie,
devait réaliser durant l’année 2010 une enquête sur l’environnement afin de disposer
de données fiables sur l’état de l’environnement au Burkina Faso.
L’objectif principal de cette enquête est de fournir les informations nécessaires au
suivi de l’évolution de l’environnement et du développement durable dans le but
d’alimenter la majeure partie des indicateurs contenus dans les OMD. D’autres
indicateurs seront définis en collaboration avec le Ministère de l’environnement et du
développement durable et les partenaires.
Cette enquête n’a pas pu être réalisée.
Autres opérations de grande envergure
L’enquête sur la santé des mères et des enfants organisée par ??? en collaboration
avec l’ISSP, a été réalisée et la saisie des données est en cours au niveau de l’ISSP.
L’enquête sur le Système d’information sur les localités 2010 est à sa phase
préparatoire car l’atelier de finalisation des outils de collecte prévu n’a pu se tenir. Un
atelier d’exploitation et d'analyse des données de l’enquête sur le système
d’information des localités (SIL) 2008 a été organisé et le rapport est disponible.
Comme activités réalisées hors programme, on note l’exécution de l’Enquête
nationale sur l’accès des ménages aux ouvrages d’assainissement familial par la
DGEAUE, le recensement général du personnel du Ministère de la santé (RGPMS)
2010, l’enquête nationale sur les dépenses individuelles de santé (ENDIS) et la
cartographie de l’offre de soins dans la région du Centre (COS) 2009 par la DGISS.
Enquête nationale sur
d’assainissement familial

l’accès

des

ménages

aux

ouvrages

Le taux d’accès à l’assainissement est l’un des indicateurs retenus pour mesurer la
progression vers l’OMD 7 « Assurer un environnement durable », et pour atteindre la
cible 10 « Réduire de moitié d’ici à 2015 le pourcentage de la population qui n’a pas
accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre et à des
services d’assainissement de base ». En l’absence de données statistiques précises
sur l’assainissement familial (type d’ouvrages d’assainissement, réalisation
d’ouvrages, répartition géographique), les décideurs ne sont pas en mesure
d’évaluer les progrès réalisés, les efforts à accomplir et les stratégies à mettre en
œuvre pour progresser vers l’OMD 7.
Le Gouvernement du Burkina Faso s’est engagé auprès des partenaires en mars et
avril 2010 lors de la revue conjointe du Programme national d’approvisionnement en
eau potable et assainissement (PN-AEPA) et de la revue annuelle du CSLP à établir
la situation de référence des ouvrages d’assainissement familial au Burkina Faso.
L’objectif général de l’enquête est d’obtenir des données statistiques fiables sur
l’accès des ménages aux ouvrages à l’assainissement familial au niveau provincial
en 2010. On entend par ouvrage d’assainissement familial les ouvrages pour les
eaux usées et les ouvrages pour les excréta. Ces données permettront de façon
spécifique de :
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• calculer le taux d’accès à l’assainissement au niveau provincial selon le milieu
(urbain et rural) ;
• calculer le taux d’accès à l’assainissement au niveau régional selon la zone
d’habitation (loti et non loti) ;
• estimer les nombre et type d’ouvrages existant par province ;
• analyser l’accès à l’assainissement selon le niveau d’instruction, le sexe, la
situation matrimoniale du chef de ménage, le type et le statut d’occupation du
logement, le niveau de vie ;
• établir la situation de référence en assainissement laquelle sera utilisée pour
le pilotage du secteur.
Enfin, cette enquête contribuera à préciser et à intégrer les besoins d’informations
statistiques du secteur de l’assainissement dans le dispositif statistique national.
La conception des documents techniques de l’Enquête nationale sur l’accès des
ménages aux ouvrages d’assainissement familial a été réalisée en 2010 après que la
Direction générale de l’assainissement des eaux usées et excréta (DGEAUE) ait
obtenu l’autorisation préalable du CNS pour sa réalisation. L’opération qui devait
démarrer en décembre 2010 a été reportée en 2011.
Recensement général du personnel du Ministère de la santé (RGPMS)
2010
Cette opération a permis de recueillir des informations exhaustives sur les agents du
ministère de la santé afin de connaitre le nombre, la composition et la dynamique du
personnel. L’objectif général était de disposer d’informations fiables afin de constituer
une base de données sur le personnel du Ministère de la santé. Plus spécifiquement,
le recensement visait à :
• recenser le personnel du Ministère de la santé exerçant dans les structures
publiques et privées, et analyser sa répartition spatiale et ses caractéristiques
socioprofessionnelles;
• analyser le profil du personnel aux différents niveaux du système de santé ;
• analyser les besoins en ressources humaines de l’ensemble des structures ;
• constituer une base de données du personnel et définir un système
d’actualisation périodique.
Enquête nationale sur les dépenses individuelles de santé (ENDIS)
L’objectif général de cette enquête est de contribuer à l’évaluation des dépenses de
santé des ménages dans le cadre de l’élaboration des comptes nationaux de santé.
Plus spécifiquement, l’enquête visait à :
• estimer le volume de dépenses de santé des ménages en tant que source de
financement ;
• estimer le montant total des débours directs des ménages pour leurs
dépenses de santé ;
• répartir les dépenses de santé des ménages par prestataire de soins ou de
services de santé ;
• répartir les dépenses de santé des ménages par fonction de soins ;
• déterminer le volume des dépenses de santé des ménages par état de santé
du bénéficiaire ;
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• déterminer le volume des dépenses de santé des ménages par sexe du
bénéficiaire ;
• permettre une actualisation des données sur les dépenses de santé des
ménages (par intervalle de deux ans).
Cartographie de l’offre de soins dans la région du centre (COS) 2009
La cartographie de l’offre de services de santé (COS) a permis de disposer d’une
masse importante d’informations afin d’aider à une meilleure prise de décision dans
l’organisation ou la réorganisation des services de santé. Cette activité s’est déroulée
au cours des mois de décembre 2009 et janvier 2010 : la collecte des données dans
le cadre de la COS de la région du Centre a permis de réaliser le recensement
complet des formations sanitaires, des officines et des laboratoires et de faire l’état
des prestations offertes par ces structures. En particulier, le rapport d’analyse des
résultats décrit les caractéristiques générales des établissements (typologie,
capacités générales, localisation, …), les services et les personnels disponibles ainsi
que les moyens de traitement des urgences et des risques d’infection.
II.1.2 Production des statistiques courantes
Dans différents domaines, la production de statistiques courantes était prévue en
2010 aussi bien par l’INSD que par les autres producteurs de statistiques officielles.
Ces productions d’une périodicité annuelle en majorité ont connu, dans l’ensemble,
un niveau de réalisation satisfaisant.
Au titre des statistiques de la gouvernance
Le tableau de bord de la gouvernance 2009 a été élaboré, diffusé sur le site de
l’INSD et est disponible sur support papier.
La Direction des études et de la planification du Ministère de la justice a achevé en
2010 l’élaboration de l’annuaire statistique 2008, disponible sur le site Web du
Ministère, mais la version imprimée n’était pas disponible. Quant au tableau de bord
de la justice 2008, une version provisoire était disponible.
Au titre des statistiques sur l’état de la population
Le rapport national 2009 sur l’état de la population au Burkina Faso a été élaboré par
le Secrétariat permanent du Conseil national de la population. Une revue analytique
des relations entre population et développement a été réalisée avec la production de.
six rapports thématiques.
Avec l’appui technique d’AFRISTAT, les outils d’élaboration des statistiques d’état
civil ont été améliorés et la collecte des données sur les naissances de l’année 2009
dans les cinq arrondissements de la ville de Ouagadougou a été réalisée. La saisie
des données a été exécutée à 75%.
Au titre des statistiques sur la conjoncture économique et sociale
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Au niveau central, l’INSD a produit les tableaux de bord trimestriels de l’économie
(TBE). L’Indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) a été régulièrement
produit par l’institut dans les délais prévus au cours de l’année et a été mis à la
disposition des utilisateurs. Les publications de l’IHPC du mois de décembre 2009 et
des 11 premiers mois de 2010 sont accessibles sur le site de l’INSD.
Pour permettre la gestion des statistiques sociales et faciliter leur production, une
base de données a été conçue. Le tableau de bord social 2008 a également été
produit et mis en ligne sur le site de l’INSD. Il sera également diffusé sur support
papier.
Les annuaires statistiques nationaux 2008 et 2009 ont été finalisés et postés sur le
site de l’INSD en attendant leur large diffusion sur support papier qui permettra de
mettre à la disposition d’un plus grand nombre d’utilisateurs des données récentes.
L’annuaire statistique 2009 de la Caisse nationale de sécurité sociale a été produit.
Par ailleurs, la Direction générale du contrôle financier a réalisé des mercuriales sur
les prix des prestations de services et prestations intellectuelles dont les rapports
sont également disponibles.
Pour l’année 2010, 12 notes de conjoncture, 12 rapports de suivi du plan d’actions
du Gouvernement pour faire face à la crise et 12 notes de faits marquants de
l’actualité ont été produits par la DGEP.
Sur le plan régional, les tableaux de bord socio-économiques 2009 ont été élaborés
par les treize Directions régionales de l’économie et de la planification (DREP) et les
annuaires statistiques régionaux par les Directions régionales de l’INSD.
Au titre des statistiques sur les conditions de vie des ménages et la
pauvreté
Dans le cadre des travaux d’analyse de la pauvreté, un rapport diagnostic sur les
OMD et le CSLP a été élaboré. Par ailleurs, la base des données DEVINFO a été
alimentée et un atelier de restitution sera organisé en 2011 pour permettre sa
validation.
Parallèlement à la conduite de l’enquête intégrale sur les conditions de vie des
ménages, la production des statistiques courantes prévues dans certains
départements ministériels pour renforcer la connaissance du domaine a été réalisée.
On peut citer notamment :
• les annuaires statistiques des DEP/MENA, DEP/MESS, DEP/MASSN,
DEP/MFPTSS, de la DGISS, et de la DSIP;
• les tableaux de bord des DEP/MENA, DEP/MESS et de la DGISS.
En matière d’emploi, l’ONEF a élaboré l’annuaire statistique sur le marché du travail
au Burkina, accompagné d’un tableau de bord. Dans le même secteur, l’ANPE a
élaboré en 2010 un recueil statistique sur la demande et l’offre d’emplois. Cette
activité est réalisée trimestriellement.
Enfin, dans chacune des treize régions, les Directions régionales de l’économie et de
la planification ont produit les rapports annuels de mise en œuvre du Cadre
stratégique régional de lutte contre la pauvreté ainsi que les Programmes d’actions
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prioritaires fournissant des informations relatives aux indicateurs de suivi au niveau
régional.
Comme activité hors Programme statistique national, l’ANPE a élaboré un recueil
statistique du marché de l’emploi pour le suivi de la conjoncture.
Au titre des statistiques relatives à l’agriculture, la sylviculture, l’élevage,
la pêche et l’environnement
En plus des opérations d’envergure évoquées plus haut (RGA, Enquête nationale
suivi de troupeaux), des opérations courantes ont été réalisées en 2010 pour
intensifier l’information statistique disponible dans ce domaine.
Ainsi, l’enquête permanente agricole 2009/2010, la saisie des données de l’enquête
sur les cultures irriguées et l’enquête Permanente des cultures de saison sèche
(cultures irriguées) ont été réalisées. Les résultats de l’EPA 2009/2010 sont
disponibles et le traitement des données des deux dernières enquêtes est en cours.
Les prix des produits agricoles ont été collectés et diffusés pour les 52 semaines et
un annuaire des prix des produits agricoles a été réalisé par la SONAGESS. Par
ailleurs, une base des prix des produits agricoles est disponible en ligne pour 6
marchés et une base de données sur les flux transfrontaliers est également
disponible.
Pour une meilleure orientation des actions dans le domaine de l’élevage, un rapport
statistique intitulé : « Statistiques du secteur de l’élevage, année 2009 » a été
produit. Il présente les résultats atteints dans l’application des politiques en matière
d’élevage au Burkina Faso. Ce document est disponible sous format électronique.
La Direction générale de la prévision, des statistiques et de l’économie de l’élevage
(DGPSE) a élaboré également le tableau de bord 2009 des statistiques de l’élevage
dont la version provisoire est disponible.
Le suivi des marchés à bétail n’a pas été complètement assuré au cours de l’année
2010 du fait de l’insuffisance de ressources financières (paiement des enquêteurs et
des agents de saisie, etc.) ce qui a engendré des retards dans la transmission des
fiches et des difficultés au niveau de la saisie des données. Seulement trois (03)
bulletins mensuels sur la situation des approvisionnements (offres et ventes) et le
niveau des prix sur les marchés à bétail ont été produits.
L’enquête sur les poids carcasses dans les abattoirs et aires d’abattages s’est
poursuivie.
Au nombre des productions statistiques disponibles, on note également :
• l’annuaire 2009 sur les statistiques agricoles ;
• les bulletins hebdomadaires et trimestriels
SIM/SONAGESS ;
• le tableau de bord 2009 de l’environnement.

et

les

annuaires

du

Des activités hors PSN ont été exécutées : Il s’agit de l’inventaire forestier national
réalisé par la Direction des études et de la planification du Ministère de
l’environnement et du développement durable, la mise à jour de l’inventaire national
des ouvrages hydrauliques par la Direction générale des ressources en eau.
L’inventaire forestier est en cours d’exécution, et les premiers résultats seront
disponibles en 2012. Quant à la mise à jour de l’inventaire national des ouvrages
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hydrauliques, elle a permis de calculer les indicateurs du Programme national de
l’approvisionnement en eau potable et assainissement (PN-AEPA) en milieu rural. Il
s’agit du nombre d’ouvrages réalisés, de l’état du parc des ouvrages hydrauliques
(fonctionnalité et qualité de l’eau), du taux d’accès à l’eau potable en milieu rural et
des besoins en points d’eau potable.
Au titre des statistiques relatives aux activités non agricoles
Les activités non agricoles comprennent les activités des secteurs comme le
commerce, l’énergie, le tourisme, les sports et loisirs et le secteur des transports et
des télécommunications.
Les structures responsables de ces activités (Chambre de commerce et d’industrie,
Direction des études et de la planification du Ministère en charge de l’industrie, du
commerce et de l’artisanat, Office national du commerce (ONAC), Directions des
études et de la planification du Ministère des transports, des postes et de l’économie
numérique et du Ministère des infrastructures et du désenclavement, Direction
générale des transports terrestres et maritime et Direction de la réglementation et
des statistiques touristiques) ont élaboré des annuaires ou des bases de données.
S’agissant des statistiques sur le transport, la collecte des données courantes a
permis l’élaboration de l’annuaire statistique 2009.
Au niveau de la Direction générale des transports terrestres et maritime, les données
de 2009 sur les accidents ont été collectées et traitées. Un recueil de ces données
est disponible. Par contre, la collecte des données pour l’élaboration du recueil des
statistiques sur les transports terrestres et maritimes est restée non achevée et se
poursuivra en 2011. Un logiciel a été conçu pour faciliter le calcul du coût
d’exploitation des véhicules et la mise en place d’une base de données. Il comporte
encore des imperfections et devra être amélioré.
L’annuaire statistique 2009 de l’industrie, du commerce, et de l’artisanat a été
élaboré.
Au titre des activités courantes menées par l’ONAC au cours de l’année 2010, on
peut noter l’élaboration du rapport sur les échanges commerciaux du Burkina Faso
qui précise l’environnement économique mondial, la situation sur la demande et
l’offre de produits par les différents pays. On y trouve également les principaux
produits importés et exportés par le Burkina Faso avec les principaux partenaires.
L’ONAC a également réalisé des études sur le potentiel à l’exportation de produits
burkinabè. Cette étude a permis de connaître les produits pour lesquels le Burkina
Faso dispose d’un fort potentiel à l’exportation selon leur performance commerciale
actuelle, les tendances des marchés mondiaux et leurs conditions d’accès, la
performance relative des produits en termes de capacité et d’efficacité de production,
d’impact sur la création d’emplois et la réduction de la pauvreté.
Au titre des activités non réalisées, on peut citer les enquêtes sur le trafic interurbain
de voyageurs et de marchandises et sur le trafic routier urbain et interurbain qui
devaient être réalisées conjointement par le Ministère chargé des transports et le
Ministère des infrastructures et du désenclavement.
Par ailleurs, la base de données des statistiques des sports et loisirs n’a pas été
mise en place mais une version provisoire de l’annuaire a été élaborée.
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On note la réalisation d’une activité hors Programme statistique national, à savoir
l’Enquête sur le comptage routier par la Direction des études et de la planification du
Ministère des infrastructures et du désenclavement.
Comme activité hors programme, la Direction générale de l’économie rurale a
élaboré l’inventaire du riz. Notons que face à la flambée des prix des denrées
alimentaires, le Gouvernement a entrepris une série de mesures visant à accroitre la
production agricole nationale. Ces mesures de relance de la production agricole ont
concerné certains spéculations comme le maïs et le riz.
Au titre des statistiques macroéconomiques et des comptes nationaux
Les efforts de rattrapage du retard dans la production des comptes de la nation se
sont poursuivis. Ainsi durant l’année 2010, les comptes définitifs des années 2006,
2007 et 2008 ont été produits. Pour les comptes de 2009, la réception et la saisie
des déclarations statistiques et fiscales (DSF) 2009 se poursuivront en 2011.
L’organisation de trois ateliers de cadrage macroéconomique a permis à la DGEP de
produire trois notes techniques de budget économique ; La mise à jour de l’IAP a été
est réalisée trois fois en 2010 : en février, juillet et octobre. L’actualisation
permanente par la Direction générale de l’économie et de la planification de
l’Instrument automatisé de prévision a permis de produire et rassembler les
estimations de l’ensemble des données et indicateurs macroéconomiques. En effet,
le cadre macroéconomique et financier 2009-2012 a connu des mises à jour au cours
de chaque trimestre, en fonction des évolutions de la conjoncture économique
internationale, sous-régionale et nationale.
A travers le cadrage macroéconomique, il est produit un tableau de bord des
principaux indicateurs macroéconomiques (PIB, inflation, recettes, dépenses,
dettes,...).
Au titre des statistiques budgétaires et des finances publiques
Le Ministère de l’économie et des finances, à travers ses directions centrales et
structures rattachées, est le principal animateur du secteur des finances publiques.
Diverses productions statistiques relatives à ce domaine sont inscrites dans le
programme statistique national, notamment :
•
•
•
•
•
•
•

les statistiques budgétaires par la Direction générale du budget ;
le suivi des investissements publics par la Direction générale de la
coordination et de l’évaluation des investissements ;
le suivi des financements extérieurs par la Direction générale de la
coopération ;
les statistiques douanières par la Direction générale de la douane ;
l’élaboration d’un TOFE élargi aux collectivités locales, aux EPE et aux
caisses de retraite et de sécurité sociale est assurée par le SP/PPF ;
les statistiques sur les sociétés d’assurances, sur les institutions de
microfinance et sur la dette publique par la Direction générale du trésor et de
la comptabilité publique ;
l’élaboration des statistiques monétaires et des comptes extérieurs du Burkina
par la BCEAO.
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La plupart de ces productions ont été réalisées.
Au niveau du SP/PPF, l’élaboration du TOFE élargi a été prise en compte dans le
programme d’activités. Toutefois, le TOFE élargi n’a pas pu être produit compte tenu
de la non disponibilité des états financiers des structures entrant dans le champ de
ce TOFE. Seules des données partielles des collectivités territoriales et les états
financiers des caisses de retraites et de sécurité sociales sont disponibles. Les
données des EPE ne sont pas encore disponibles.
Il faut noter la disponibilité des 12 TOFE mensuels. La principale difficulté rencontrée
concerne la non disponibilité des données des différentes structures à bonne date,
ce qui ne permet pas de respecter toujours les délais de diffusion du TOFE.
L’élaboration et la mise en place d’une base de données économiques et financières
prévue dans le PSN 2010 n’a pas été inscrite dans le programme d’activités du
SP/PPF et elle n’a donc pas été réalisée.
Au niveau de la DGCOOP, le rapport annuel sur les financements extérieurs 2009
(rapport sur la Coopération pour le développement 2009) a été élaboré.
Au niveau de la DGD, l’annuaire des statistiques douanières 2008 a été élaboré.
Au niveau de la DEPSI, les quatre productions prévues ont été réalisées. Il s’agit de:
•
•
•
•

l’élaboration du PTIP-G 2011-2013 ;
l’élaboration du PIP 2011 ;
la réalisation du bilan d’exécution du PIP 2009 au 31 décembre ;
la réalisation du bilan d’exécution du PIP 2010 au 30 juin.

Le Programme triennal d’investissements publics glissant (PTIP-G) décrit le cadre de
cohérence des investissements publics avec les grandes orientations de l’Etat
définies dans le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). Il s’appuie sur
le Cadre des dépenses à moyen terme (CDMT) et constitue de ce fait un outil de
gestion qui permet d’améliorer la transparence budgétaire et la visibilité des
investissements.
C’est un cadre de programmation des investissements sur une période de trois (3)
ans, qui a pour ambition de présenter l’allocation des ressources budgétaires en se
fondant sur des programmes réalistes et réalisables par les différents départements
ministériels. Il est mis en œuvre à travers le Programme d’investissements publics
(PIP) qui est sa tranche annuelle.
Le PIP est constitué d’un ensemble de projets et programmes sectoriels dont les
financements sont entièrement acquis. Pour le moment il constitue le titre 5 du
budget de l’Etat.
Le bilan d’exécution du PIP est une évaluation financière de la réalisation des
dépenses d’investissement. Il s’agit de constater en termes chiffrés les montants
effectivement dépensés par rapport aux ressources mobilisées.
Au niveau de la Direction générale du contrôle financier (DGCF), les rapports
statistiques sur l’exécution du budget (Etat, EPE et Comptes spéciaux du Trésor) et
les rejets de dossiers traités ont été élaborés.
La mise à jour des différentes mercuriales des prix sont disponibles sur support
papier, CD et électronique, ainsi que les rapports.
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Pour ce qui est de l’enquête sur les écarts des prix pratiqués et ceux de la mercuriale
des prix, il connait un début difficile par manque de financement, matériel et
personnel.
Au niveau de la Direction générale des impôts (DGI), le fichier des contribuables
à la taxe de résidence dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso a été mis
à jour. Ainsi, la ville de Ouagadougou comptait 148 492 contribuables en 2009 et
160 339 contribuables en 2010. Pour les mêmes périodes, la ville de Bobo Dioulasso
en comptait respectivement 8 968 et 10 639.
Le recensement fiscal et l’immatriculation des contribuables ont été réalisés et les
rapports sont disponibles. Elles permettent la mise à jour continue du fichier. En effet,
par ces activités, la structure est en mesure de connaitre en temps réel le potentiel
fiscal et par la même occasion de procéder à l’immatriculation systématique des
contribuables. Aussi, au 31/12/2010, on avait un fichier de 131 631 contribuables
contre un fichier de 122 552 contribuables au 31/12/2009. Pour les mêmes périodes,
ce fichier des contribuables immatriculés était respectivement de 30 512 et 24 474.
Les tableaux de bord des statistiques sur la fiscalité, les indicateurs de performance
des recouvrements et des rapports statistiques trimestriels ont été régulièrement
produits. Pour permettre une bonne diffusion des données, le site WEB de la
Direction générale des impôts est régulièrement mis à jour.

Au niveau de la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique
(DGTCP), les données sur la dette publique ainsi que celles relatives à la situation
financière des établissements publics de l’Etat ont été actualisées.
Le rapport d’analyse des flux des capitaux privés étrangers, les rapports statistiques
sur les sociétés d’assurances, la situation mensuelle des recettes et les situations
des dépenses des collectivités territoriales ont été élaborés et sont disponibles.
Deux activités programmées n’ont pas été réalisées : l’analyse des flux de capitaux
privés étrangers du fait de l’arrêt du financement de l’activité par les bailleurs et la
production du rapport sur l’analyse statistique de la paierie générale dû à des
difficultés internes de la structure.

II.2 Niveau d’exécution des activités d’archivage et de diffusion des données
Au titre de la conservation des données, on note l’actualisation régulière de plusieurs
sites Web des structures du Système statistique national : le site Web de l’INSD
(www.insd.bf) a été redynamisé et est régulièrement mis à jour. Le site du CNS
(www.cns.bf), où sont postées les différentes productions statistiques du SSN est
aussi mis à jour régulièrement. En plus de ces deux sites, les sites du MENA
(www.dep.meba.gov.bf),
du
MESS
(www.messrs.gov.bf),
de
la
santé
(www.sante.gov.bf), de la justice (www.justice.gov.bf) du secteur eau
(www.eauburkina.bf), de l’agriculture (www.agristat.org), etc. fournissent
respectivement des informations sur les statistiques de l’éducation, de la santé, de la
justice, de l’eau potable et l’assainissement
La base de données documentaire et la base des données DEVINFO, dont la
version web disponible sera bientôt mise en ligne, ont été régulièrement mises à jour.
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Par ailleurs, le rapport provisoire du Schéma directeur informatique 2011-2015 est
disponible. Ce document permettra une meilleure planification de la conservation et
de la diffusion des données.
La mise en place d’un réseau interne sécurisé à l’INSD et dans ses directions
régionales, a été réalisée à 90% à la date du 31 décembre 2010 : notamment, 101
postes ont été intégrés au niveau central, le système de messagerie Outlook a été
configuré sur ces postes et la maquette de l’Intranet était en cours de finalisation. Au
niveau régional, une dizaine de postes a été intégrée au niveau de la direction
régionale de Bobo uniquement, les autres directions régionales ne disposant pas de
connexion internet.
Enfin, la maintenance du matériel informatique de l’INSD a été assurée de façon
permanente.
Concernant les activités de diffusion, la plupart des structures du Système statistique
national ont poursuivi la publication de leurs recueils et annuaires statistiques sous
forme de supports papiers, CD Rom et fichiers transmis par courrier électronique.
En plus des bases de données, la diffusion de l’information statistique par les
techniques de l’information et de la communication continue à prendre place dans le
Système statistique national avec la création de nouveaux sites au sein des
structures centrales des Ministères et même au niveau régional.

II.3 Niveau d’exécution des activités de coordination et de réforme
institutionnelle
Le Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique a organisé en 2010
avec l’appui de l’INSD, deux sessions du CNS qui ont permis l’adoption du SDS
2011-2015 ainsi que le Rapport statistique national 2009 et le Programme statistique
national 2011.
Il a également assuré l’organisation des réunions des Commissions spécialisées qui
ont délivré au total six (06) autorisations préalables pour la réalisation d’enquêtes ou
d’études et statué sur les textes portant sur la gestion centralisée du personnel et
ceux portant sur la mise en place du fonds de développement de la statistique.
L’INSD a élaboré le rapport provisoire du répertoire des partenaires techniques et
financiers du Système statistique national dont la disponibilité permettra la mise en
place d’un cadre de concertation pour une meilleure orientation des interventions des
PTF.
L’application de la démarche qualité aux produits statistiques s’est limitée à la
conception du cadre d’évaluation des comptes nationaux. L’activité se poursuivra en
2011.
L’organisation de la réflexion sur le fonctionnement et l’harmonisation des services
des DR-INSD a été réalisée et une feuille de route est disponible.

II.4 Niveau de réalisation des activités de renforcement des compétences et de
gestion des ressources humaines
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Les réalisations dans le domaine du renforcement des compétences portent, d’une
part, sur le suivi de la formation des cadres moyens à l’ENAREF et des cadres
supérieurs dans les écoles sous régionales et, d’autre part, sur la formation continue
du personnel du Système statistique national.
Le suivi de la formation des cadres moyens à l’ENAREF est assuré par le Centre de
formation de l’INSD. Il s’agit essentiellement d’organiser l’administration des cours
théoriques et la gestion des stages de fin de formation.
En 2010, 23 cadres moyens en fin de formation ont été mis à la disposition du
Système statistique national.
La formation des cadres supérieurs dans les écoles sous régionales s’est poursuivie.
En 2010, 20 nouveaux cadres supérieurs statisticiens en fin de formation ont été
accueillis par le Système statistique national.
L’organisation des concours de recrutement des élèves statisticiens et démographes,
au titre de l’année 2010, a donné les résultats suivants : 13 lauréats (dont 4 reports
de scolarité) pour les concours de recrutement des élèves ingénieurs statisticiens et
démographes, 15 et 16 lauréats (resp. AD et AT) pour le concours direct de
recrutement des adjoints et agents techniques de la statistique et enfin 10 lauréats
pour le concours professionnel de recrutement des adjoints techniques de la
statistique.
Cependant, depuis 2008, le Burkina Faso n’a plus obtenu de bourses pour ses
lauréats aux concours d’entrée dans les grandes écoles sous régionales de
statistique.
Concernant la formation continue, de nombreux agents ont bénéficié, grâce à l’appui
de différents partenaires techniques et financiers, d’un renforcement de compétence
dans les domaines des techniques de sondage, des techniques de collecte de
données, de l’utilisation de logiciels statistiques pour le traitement et l’exploitation des
informations et de la gestion des bases de données.
Ainsi, grâce à l’appui du Projet de développement du système statistique national
(PDSSN), les activités de renforcement de compétence suivantes ont été réalisées :
•
•
•
•

formation de tous les directeurs et chefs de services de l’INSD en management ;
recyclage de 21 cadres de l’INSD sur les techniques de sondage ;
formation de 25 agents du SSN sur l’utilisation du logiciel SPSS ;
formation d’utilisateurs sur l’utilisation des comptes nationaux.

Par ailleurs, des formations dans neuf domaines spécifiques ont été réalisées par le
projet ARC-SSN pour favoriser l’utilisation des statistiques existantes et bâtir une
culture statistique. Les utilisateurs ciblés étaient : l’INSD, les personnels des
ministères et administrations, les organisations de la société civile (ONG, syndicats,
partis politiques, association, etc.), les médias (radios, télévision, presse écrite) et les
partenaires techniques et financiers. Les neuf thèmes de formations étaient les
suivants :
• « les statistiques de la justice : un outil de transparence démocratique » ;
• « des chiffres pour être compris » ;
• « bien se compter, la base des statistiques nationales » ;
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•
•
•
•
•
•

« statistiques sanitaires et santé des populations » ;
« quelles statistiques pour les collectivités territoriales » ;
« système éducatif et statistiques scolaires » ;
« lutte contre la pauvreté : des chiffres pour une politique » ;
« comment collecter les données » ;
« prix à la consommation : vérité des chiffres, vérités des consommateurs ».

Au total quarante huit sessions de formation ont été menées auxquelles ont participé
neuf cent quatre vingt dix personnes.
Le projet ARC-SSN a également appuyé la formation d’une vingtaine d’agents du
SSN en ACCESS et en SIG.
Grace à l’appui technique d’AFRISTAT, 15 cadres de l’INSD ont bénéficié d’une
formation à Stata, au cours du dernier trimestre de l’année 2010.
En outre, deux ateliers de formation ont été organisés au profit de l'équipe technique
du Répertoire des entreprises avec l’appui du projet INSD/SCB.
Par ailleurs, ce projet a soutenu la formation d’un cadre de l’INSD en administration
de réseaux et celle de 4 agents sur le relookage du site de l’INSD dont 1 également
sur la mise à jour du site.
Enfin, le PDSSN a pris en charge la réalisation d’une étude sur la gestion des
ressources humaines du SSN. Elle recommande une gestion centralisée du
personnel statisticien par l’INSD.

II.5 Niveau de réalisation des activités relatives aux infrastructures et
équipements
La poursuite des travaux de finition de la première aile du nouveau siège de l’INSD
et la réhabilitation du bâtiment du SP-CNS avec la construction de trois bureaux
supplémentaires sont les principales réalisations dans le domaine des
infrastructures.
En matière d’équipements (ordinateurs, matériels de bureau, etc.), il est à noter que
certaines structures du Système statistique national ont bénéficié du redéploiement
des acquisitions faites dans le cadre du RGPH 2006 avec la fin progressive des
activités de cette opération. Des équipements ont également été acquis au profit des
structures du SSN par certains partenaires financiers.
II.6 Analyse des difficultés rencontrées
Cinq difficultés majeures ont entravé la mise en œuvre du programme statistique
national 2010. Il s’agit de difficultés d’ordres matériel et financier, de difficultés liées
aux ressources humaines et de difficultés d’ordres technique et institutionnel.
II.6.1 Difficultés d’ordre matériel
La majorité des structures rencontrent ces difficultés.
En dehors de l’INSD et quelques structures où chaque cadre dispose d’un ordinateur
de bureau de moins de cinq ans, le matériel informatique est insuffisant et inadapté
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aux nouvelles applications et logiciels statistiques pour le traitement des données. A
cette insuffisance s’ajoute le manque d’entretien et de renouvellement du matériel.
Cette situation limite 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.
Il faut également noter l’insuffisance du matériel roulant pour assurer les
déplacements pour la collecte des données.
II.6.2 Difficultés d’ordre financier
La disponibilité des ressources financières conformément au chronogramme des
activités constitue un préalable indispensable à une bonne exécution des activités
statistiques et au respect des échéanciers des publications. Le système statistique,
dans sa quasi-totalité, est confronté à des difficultés d’ordre financier. Cette situation
n’est pas sans conséquence sur la production statistique. En effet, certaines
productions statistiques, quoique pertinentes, n’ont pu être exécutées par manque de
financement.
Cette difficulté est encore plus accentuée dans certaines structures qui ne disposent
pas de lignes budgétaires consacrées à la production statistique. Le déficit de
financement est souvent comblé par les partenaires techniques et financiers mais
leur mode de décaissement n’est pas souvent compatible avec le chronogramme des
activités.
D’une manière générale, les activités statistiques, qu’elles soient inscrites sur une
ligne budgétaire ou non, ont toujours un besoin de financement pour garantir une
bonne exécution.
II.6.3 Difficultés liées aux ressources humaines
La formation des cadres moyens à l’ENAREF a permis de renforcer les ressources
humaines statisticiennes de nombreuses structures du SSN. Toutefois, ce personnel
reste insuffisant dans certaines structures et l’absence de cadres supérieurs
statisticiens dans la majorité des structures est notable. Cela entraine une
insuffisance de compétence technique pour l’organisation des activités statistiques.
En effet, la non maîtrise de certains outils statistiques par les agents en charge des
statistiques dans les structures a handicapé considérablement la production
statistique.
Pour palier cette difficulté et favoriser une production statistique de qualité, l’INSD
met à la disposition de la plupart des structures des cadres supérieurs statisticiens.
Mais, 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 du nombre d’opérations à engager parallèlement pour satisfaire la
demande d’informations.
II.6.4 Difficultés d’ordre technique
Les difficultés de centralisation des données pour la production des statistiques
courantes, et la complexité naturelle de certains travaux statistiques constituent les
difficultés techniques ayant entravé l’exécution du programme. Ainsi, la complexité
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de l’apurement des données des enquêtes de grande envergure a entraîné un retard
dans le traitement et l’exploitation des données du RGA et de l’EICVM.
II.6.5 Difficultés d’ordre institutionnel
Certaines structures ne sont pas encore dotées de service statistique et dans la
plupart des cas, les services statistiques sont couplés à d’autres services. Cette
situation ne facilite pas l’inscription d’une ligne budgétaire spécifique pour la
statistique.
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III. ANALYSE DE L’ETAT D’EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES

III.1 Mobilisation des ressources
La mobilisation des ressources constitue une étape importante qui détermine la suite
du processus d’exécution des opérations statistiques de l’ensemble du Système
statistique national.
Dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités, les structures du système
statistique national ont recourt à plusieurs sources pour la mobilisation des
ressources financières, parmi lesquelles l’Etat et les Partenaires techniques et
financiers.
Toutefois, la principale source de financement des activités statistiques demeure
l’Etat et il participe à plusieurs activités non négligeables et de grande envergure. En
effet un peu plus de 80% des activités du Programme statistique national sont
financées par l’Etat. L’UNICEF et le PNUD financent environ 5% des activités
chacun. Les autres sources de financement sont : la Banque Mondiale, le PEPP2,
l’USAID, le PADS, le projet INSD/SCB.
Dans la rubrique des activités hors Programme statistique national, l’Etat finance
près de 50% de ces activités. Près de 10% sont financées par le PNUD et 13,3% par
l’UNICEF. Les autres activités sont financées par le PEPP2, le PPB/BAD, l’ADEPAC,
l’UNPFA, l’UE, etc. Les financements émanant du budget de l’Etat, du fait de la
lourdeur dans les procédures de décaissement, sont le plus souvent en déphasage
avec le chronogramme établi dans le cadre de la réalisation des activités
programmées par les structures. Pour la majorité de ces dernières, les financements
qui résultent du budget de l’Etat ne permettent pas de couvrir la totalité des besoins
pour toutes les étapes du processus d’exécution des activités.
La faiblesse de la mobilisation financière est-elle tributaire du coût des activités ?
7,8% des activités du PSN coûtent plus de 100 millions CFA. Ces activités sont entre
autres : l’EPA, l’EDS-IV, le RGA, et l’ENA (Enquête nationale sur l’accès des
ménages aux ouvrages d’assainissement).
La plupart des activités du PSN (68,8%) ont un coût financier inférieur ou égal à 10
millions CFA. 9,4% ont un coût compris entre 10 à 20 millions CFA. Cependant force
est de constater qu’en dépit de la diversité des sources de financement extérieures,
la mobilisation des ressources reste faible pour le financement de ces activités.
Plusieurs raisons expliquent cet état de fait :
• la méconnaissance des procédures de décaissement des fonds auprès des
partenaires au développement empêche parfois l’obtention de financement
auprès de ces structures. ;
• l’absence de ligne budgétaire pour un nombre non négligeable des activités
statistiques au cours de l’année 2010.
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Graphique 1: Proportion des activités du PSN suivant le coût financier

Source : nos calculs

Très peu de structures ont pu mobiliser la totalité des ressources prévues.
En dehors de quelques rares structures, les ressources mobilisées ont été
entièrement utilisées. Il s’agit des ressources destinées à la collecte, à la saisie des
données nécessaires à la production de l’annuaire statistique du Sahel et celles
destinées à la formation des correspondants statistiques des régions du Sahel et du
Centre-Nord.
III.2 Exécution financière des activités
Après la phase de mobilisation des ressources financières, vient celle de l’exécution
financière. Cette dernière étape est fortement tributaire de la précédente.
Il est difficile de collecter des informations sur les sommes allouées et les dépenses
effectuées pour établir un bilan d’exécution financière des activités. Cela est dû à
plusieurs raisons :
• la plupart des agents chargés de répondre à la section financière sont souvent
des techniciens qui sont distants de la chaine financière (DAF, CF etc.).
• les activités en cours d’exécution ne font pas l’objet d’un bilan à mi-parcours,
d’où l’impossibilité d’avoir des données sur les dépenses.
• le temps constitue aussi une des raisons essentielles.
Cependant, les informations collectées auprès des structures du SSN montrent
que pour la quasi-totalité des structures, le montant total acquis est intégralement
dépensé.
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IV ANALYSE DES PROGRES ET ACQUIS REALISES EN 2010
L’analyse des progrès et acquis réalisés en 2010 est faite à travers les objectifs du
PSN 2010 annoncés dans la logique de programmation des activités.
IV.1 Réaliser une production statistique nécessaire
L’un des objectifs majeurs du Système statistique national est de produire
l’information statistique qui répond aux besoins exprimés par les utilisateurs. A cet
effet, les nombreux efforts consentis ont permis d’enregistrer des progrès
considérables en termes de diversification et de régularité de la production
statistique, de réduction du temps de production des statistiques ainsi qu’au niveau
de l’exploitation des données existantes.
Diversification de la production
La diversification de la production statistique s’est traduite, d’une part, par
l’élaboration de trois nouveaux annuaires statistiques dans les domaines de
l’agriculture, de l’environnement et du commerce extérieur et d’autre part par la
préparation de l’enquête nationale sur l’accès des ménages aux ouvrages
d’assainissement familial.
On note par ailleurs comme indiqué plus haut la réalisation de l’inventaire forestier
national et la mise à jour de l’inventaire national des ouvrages hydrauliques.
Il est également important de noter l’élaboration avec l’appui d’AFRISTAT, de
nouvelles méthodologies pour la production d’un indice de production industrielle,
d’un indice du chiffre d’affaires et d’un indice des BTP.
Régularité de la production
Toutes les productions infra annuelles ont été régulièrement produites conformément
à leur périodicité prévue (bulletins hebdomadaires sur les prix des céréales, indices
mensuels des prix à la consommation, tableaux de bord trimestriels de l’économie,
situation mensuelle des recettes, rapports statistiques trimestriels sur la fiscalité…) et
la quasi-totalité des structures ayant initié des productions annuelles les ont réalisées
en 2010.
Réduction du temps de production
Les avancées en termes de rapidité dans la production statistique sont
remarquables. Ainsi, l’introduction de nouveaux outils, la révolution de la collecte des
données et le renforcement des ressources humaines ont permis une réduction
considérable du temps consacré à l’élaboration des comptes nationaux. Comme
indiqué plus haut, les comptes nationaux des années 2006, 2007 et 2008 ont été
produits en 2010, permettant le rattrapage du retard constaté jusqu’ici.
Par ailleurs, le processus de production des annuaires statistiques a connu un gain
de temps dans la majorité des cas.
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Exploitation des données existantes
Les efforts consentis dans l’exploitation des données ont permis de mettre à la
disposition des utilisateurs des statistiques, le rapport d’analyse des données du
Recensement industriel et commercial réalisé en 2009, le rapport sur la thématique
« éducation, formation professionnelle et emploi des jeunes au Burkina Faso, six
rapports thématiques de bilan diagnostic des interrelations entre population et
développement ainsi que divers rapports d’analyse thématique élaborés à partir de
différentes bases de données, puis des tableaux de bord, des monographies
régionales, provinciales et communales.
Enfin, l’exploitation des différentes productions a permis l’évaluation des indicateurs
de suivi des OMD et des stratégies nationales de développement et de réduction de
la pauvreté dont la synthèse est présentée en annexe.
Les indicateurs retenus au Burkina Faso pour le suivi des OMD et des stratégies
nationales de réduction de la pauvreté sont relatifs aux domaines de la pauvreté et
de la sécurité alimentaire, de l’éducation, de la santé et de la nutrition, de
l’environnement et du cadre de vie, du genre, etc. Les domaines les plus concernés
par ces indicateurs sont la santé et la nutrition, la pauvreté et la sécurité alimentaire,
l’environnement et le cadre de vie.
Les structures concernées par le renseignement de ces indicateurs sont l’INSD, la
Direction des études et de la planification du Ministère de l’éducation nationale et de
l’alphabétisation, la Direction générale de l’information et des statistiques sanitaires,
et la Direction générale de la promotion de l’économie rurale.
Les principaux indicateurs relatifs à l’éducation et à l’alphabétisation à renseigner
annuellement, sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Grâce à la production de l’annuaire statistique de l’éducation de base et de
l’alphabétisation et la production des annuaires statistiques et des répertoires des
structures du préscolaire par la Direction des études et de la planification du MASSN,
ces indicateurs ont été renseignés.
Les données de l’annuaire statistique de la santé ont permis de renseigner la plupart
des indicateurs relatifs à la santé et à la nutrition. On peut citer :
•
•
•
•

le taux de mortalité infanto-juvénile ;
le taux de mortalité juvénile ;
le taux de mortalité infantile ;
la prévalence de l’insuffisance pondérale infanto-juvénile ;
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• le taux de faible poids à la naissance des nouveaux nés ;
• la proportion d’accouchements assistés par un personnel qualifié ;
• etc.
Les indicateurs sur l’environnement et le cadre de vie, sur l’emploi et sur le genre
sont produits à partir du RGPH. La publication en 2009 des rapports d’analyse des
résultats définitifs du 4ème Recensement de la population et de l’habitation (RGPH)
du Burkina Faso avait permis de mettre à la disposition des utilisateurs pour 2006 les
principaux indicateurs suivants :
• proportion de la population ayant accès durable à une source d’eau meilleure ;
• proportion de la population ayant accès durable à un système
d’assainissement meilleur ;
• pourcentage des ménages ayant accès à des latrines fonctionnelles ;
• taux de chômage des 15 ans et plus ;
• taux d'activité ;
• pourcentage de femmes chef de ménages ;
• rapport entre les populations féminine et masculine sachant lire et écrire (dans
la population des 15 à 24 ans) ;
• ratio fille/garçon au primaire ;
• ratio fille/garçon au secondaire ;
• ratio fille/garçon au supérieur.
L’essentiel des indicateurs relatifs à la pauvreté et les conditions de vie des ménages
seront renseignés par les données des enquêtes sur les conditions de vie des
ménages et les enquêtes démographiques et de santé dont les résultats n’étaient
pas encore disponibles.
IV.2 Assurer le partage de l'information en assurant ainsi sa valorisation par
l'analyse et la diffusion pour une meilleure accessibilité
Au titre de cet objectif, les progrès se sont traduits par la redynamisation et la
création de sites Web pour favoriser la diffusion rapide des données. Il convient de
rappeler la redynamisation du site de l’INSD indiqué plus haut, la création du site du
CNS et la mise à jour de sites au niveau sectoriel tels que ceux du trésor
(www.trésor.bf), de l’ONEF (www.onef.gov.bf), de l’ANPE (www.anpe.bf), du
SP/CONAPO (www.spconapo.org), de la DGPER (www.countrystat.org/bfa), de la
DGRE et de la DGEAUE (www.eauburkina.org), de la DGB (www.dgb.gov.bf), de la
DGCOOP (www.dgcoop.gov.bf), et de la DGI (www.impots.gov.bf). D’autres
structures utilisent les sites web de leur ministère. Ainsi, les sites utilisés par la
DGISS, la DEP/MENA, la DEP/MESS sont respectivement (www.sante.gov.bf),
(www.meba.gov.bf), et (www.messrs.gov.bf).
On note également un apport très important dans la diffusion de l’information
statistique à travers les projets (PDSSN, ARC-SSN et projet SCB) et les partenaires
techniques et financiers (PNUD, UNICEF) qui appuient le Système statistique
national à travers les publications et les confections des CD Roms.
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Les progrès se sont également traduits par une amélioration de l’analyse des
données aussi bien des grandes enquêtes que des données des annuaires
sectoriels qui sont accompagnés en majorité de tableaux de bord.
Ces efforts sont sanctionnés par une satisfaction des utilisateurs de l’accessibilité
des statistiques sur Internet. Cependant l’accessibilité sur support papier et les délais
de diffusion pour la plupart des productions restent à améliorer selon les résultats de
l’enquête sur la satisfaction des utilisateurs réalisée en 2010.
IV.3 Réformer les institutions du Système statistique national
Au titre de cet objectif, les progrès se sont traduits par la poursuite de l’application
des textes règlementaires adoptés en 2007 notamment l’animation des activités des
commissions spécialisées.
Pour mieux valoriser la fonction statistique, le SDS révisé avait recommandé la
création de directions de la statistique au sein des structures productrices aux
niveaux sectoriel et régional.
Ainsi, l’année 2010 a connu l’adoption des textes règlementaires portant création de
la direction régionale de l’INSD du Centre.
Des séances de travail sur le fonctionnement et l’harmonisation des services des
DR-INSD ont été réalisées et une feuille de route est disponible.
Il faut également noter la tenue des deux sessions du Conseil national de la
statistique qui constitue un cadre de concertation entre les producteurs et les
utilisateurs de l’information statistique. Par ailleurs, la tenue de la journée africaine de
la statistique participe à la sensibilisation sur l’importance de la statistique. Le
Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation a également organisé en
2010 une journée dénommée « journée de la statistique de l’éducation » qui répond
au même objectif.
IV.4 Elaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources
humaines
La poursuite de la formation des cadres moyens à l’Ecole nationale des régies
financières est un acquis majeur qui a permis de doter le Système statistique national
de 23 cadres moyens en 2010.
Par ailleurs, les recrutements réguliers d’élèves statisticiens et démographes directs
et professionnels permettent de répondre un tant soit peu aux besoins des structures
en personnel statisticien. Pour l’année 2010, ce sont 13 Ingénieurs statisticiens et
démographes, 15 AD, 26 AT qui ont été recrutés dans le cadre des concours directs
et indirects.
Ces différentes actions participent au renforcement des structures statistiques du
SSN en ressources humaines.
Au cours de l’année 2010, les capacités d’analyse des cadres statisticiens des
données ont été renforcées à travers des voyages d’études sur des thèmes
techniques diversifiés ainsi que des participations à des rencontres nationales et
internationales de formations spécifiques dans des domaines variés.
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La valorisation du métier de statisticien a connu une avancée significative en 2010 et
s’est également traduite par l’institution des prix d’excellence à l’occasion de la
journée africaine de la statistique.
Le suivi et la mise à jour régulière de l’évolution des effectifs des statisticiens sont
assurés par l’INSD qui demeure la principale structure de recrutement du personnel
statisticien.
Une étude sur le plan de carrière des statisticiens a été réalisée en 2010 et des
recommandations et projets de texte portant sur le plan de carrière du personnel
statisticien du Burkina Faso sont disponibles.
IV.5 Assurer le financement du SSN
Au titre de cet objectif, les progrès réalisés se sont traduits par l’amélioration des
projets de textes sur le fonds de développement de la statistique et
l’institutionnalisation des opérations statistiques de grande envergure. Ils seront
soumis au Conseil national de la statistique pour validation.
V. SUGGESTIONS
Pour répondre aux besoins en cadres supérieurs et consolider les acquis fragiles en
matière de production statistique, des efforts doivent être faits par l’Etat Burkinabé
pour octroyer des bourses de formation aux lauréats aux concours d’entrée dans les
écoles d’ingénieurs sous régionales.
Par ailleurs, l’INSD, en tant que structure centrale du SSN, devra poursuivre ses
efforts d’appui aux différentes structures en matière de conception méthodologique.
Afin d’améliorer davantage la qualité des produits statistiques, des mesures
incitatives devront être prises par le SP-CNS à l’endroit des différentes structures
pour la formulation des demandes de visas statistiques. Les nouvelles dispositions
mises en place pour les accompagner dans la conception des méthodologies de
leurs opérations de collecte, à savoir la mise en place d’équipes consultatives lors
des séances des commissions spécialisées, devront être consolidées.
Les efforts de l’Etat pour appuyer financièrement la production statistique devront
être maintenus dans la mesure où la consolidation des acquis passe nécessairement
par des appuis financiers de plus en plus soutenus.
Toutefois, les différentes structures gagneraient à bien structurer leurs services pour
faciliter l’inscription de lignes budgétaires consacrées exclusivement aux activités
statistiques. Elles doivent également faire des efforts dans la programmation car le
lien avec les ressources humaines et financières disponibles n’est pas souvent
suffisamment établi.
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CONCLUSION
Le Rapport statistique national 2010 (RSN 2010), a permis de faire le bilan de
l’exécution des activités du Programme statistique national 2010. Ce PSN 2010 a
connu une mise en œuvre globalement satisfaisante.
Le Schéma directeur de la statistique 2011-2015 a été finalisé et adopté par le
Conseil national de la statistique. Le SDS est une composante importante de la
stratégie nationale en matière d’information statistique. Il va servir de base pour la
poursuite du développement de la statistique entrepris depuis 2003.
Les travaux de l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages se
poursuivent ; les résultats du volet de l’enquête concernant le bien-être sont
disponibles. Le traitement et l’exploitation des données des autres phases de
l’enquête aboutiront à l’élaboration du rapport sur le profil de pauvreté.
La phase terrain de l’Enquête démographique et de santé est pratiquement terminée
et 54% de la saisie des données a été réalisée.
Par ailleurs, les analyses des données du Recensement général de l’agriculture, du
Recensement industriel et commercial et de l’enquête rénovation de l’IHPC se sont
poursuivies avec la mise à la disposition des utilisateurs de différents rapports
d’analyse et de l’IHPC du mois de décembre 2009 et des 11 premiers mois de 2010.
Dans le cadre de la production des statistiques courantes, de nombreuses activités
statistiques ont été réalisées et les informations sont mises à la disposition des
utilisateurs. Des efforts ont été accomplis avec l’extension de la production
d’annuaires et de tableaux de bord par les services statistiques des ministères
sectoriels. Les statistiques régionales ont été également produites avec la publication
des monographies par les Directions de l’économie et de la planification et des
annuaires régionaux par les Directions régionales de l’Institut national de la
statistique et de la démographie.
Ces différentes productions ont permis de mieux renseigner les indicateurs de suivi
des OMD et de la stratégie nationale de réduction de la pauvreté.
Toutefois des difficultés d’ordres technique, financier et matériel ont limité les
résultats atteints en 2010. Il convient que les efforts entamés soient maintenus pour
consolider les acquis en matière de production et de diffusion des statistiques.
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Annexe 1 : Synthétique des indicateurs calculés
DOMAINES
TOURISME

EDUCATION

SANTE

ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

SPORTS ET LOISIRS

EMPLOI ET JEUNESSE

JUSTICE

PROMOTION DE LA FEMME

AGRICULTURE

STATISTIQUES

INDICATEURS CALCULES
Arrivées et nuitées touristiques
Taux d’occupation des chambres et des places-lits
Durée moyenne du séjour
Recettes par catégorie d’hôtel et branches d’activités
Taux brut de pré scolarisation
Taux brut de scolarisation au primaire
Taux brut de scolarisation des filles au primaire
Taux net de scolarisation au primaire
Taux de promotion
Taux d’abandon
Taux d'admission au primaire
Taux d'admission des filles au primaire
Ratio livre/élève
Taux d'alphabétisation des 15 ans et plus
Taux de mortalité infanto-juvénile
Taux de mortalité juvénile
Taux de mortalité infantile
Prévalence de l’insuffisance pondérale infanto-juvénile
Taux de faible poids à la naissance des nouveaux nés
Taux de CPN1, CPN2, CPN3, CPN4
Taux de prévalence contraceptive.
Indicateurs d’accès comprennent le TNA
Indicateurs de couverture dont le taux brut de
scolarisation, le TACH.
Indicateurs d’efficacité : taux de flux
Indicateurs de qualité : ratios élèves/classe, ratio
manuel/élèves, TAMA.
Nombre de structures sportives affiliées et non affiliées
Nombre de sportifs licenciés ou non selon le sexe, la
discipline et par région
Nombre d’infrastructures sportives selon la région
Taux de fréquentation des infrastructures sportives
Nombre d’emplois consolidés par les fonds de
financement
Nombre d’emplois créés par les fonds de financement
Nombre de projets financés par les fonds de financement
Ratio magistrat/10000 habitants
Taux de surpopulation carcérale
Taux d’évolution des affaires nouvelles
Proportion de sièges tenus par les femmes à l’assemblée
Proportion de sièges tenus par les femmes dans les
conseils municipaux
Taux de couverture céréalier apparent
Taux de pauvreté céréalière
Superficies emblavées avec utilisation de semences
améliorées
Productions, rendements, commercialisation et superficies
emblavées
Volume et taux de croissance des exportations

DOMAINES

INDICATEURS CALCULES

BUDGETAIRES
ET
DES Taux de couverture
FINANCES PUBLIQUES
Répartition des importations et des exportations selon les
partenaires, les principales zones géographiques
Indicateurs
sur
les
principaux
agrégats
macroéconomiques
Indicateurs de convergence de l’UEMOA
Taux de variation de valeurs ajoutés sectorielles
Prix des produits de grande consommation
Cours des principales matières premières exportables
Cours sur les marchés financiers
Emplois créés
Exportations et importations

Annexe 2 : Bilan détaillé de mise en œuvre du PSN 2010
Objectif stratégique 1: Réaliser une production statistique nécessaire

Résultats attendus en fin
d’année

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Activités

Produits obtenus

Structures
responsables

Poursuivre
l’Enquête
Base de données de EDSdémographique et de santé (EDSIV
IV)

100

60

60

Base de données
disponible en partie

INSD/DD

Base de
rapport

100

80

80

Base de données
disponible

INSD/DD

100

80

80

Rapport non validé
disponible

INSD/DD

100

80

80

Rapport provisoire
disponible

INSD/DD

100

100

100

Rapport provisoire
disponible

INSD/DD

Publication des comptes
Tenir un atelier de finalisation des
semi-définitifs de 2007 ;
comptes semi-définitifs de 2007
Rapport d’atelier

100

100

100

Comptes définitifs
disponibles

INSD/DSSE

Comptes semi-définitifs de Elaborer les comptes semi-définitifs
2008
de 2008

100

100

100

Comptes semidéfinitifs de 2007
disponibles

INSD/DSSE

Comptes provisoires de
2009

Elaborer les comptes provisoires
de 2009

100

50

50

Saisie des DSF en
cours

INSD/DSSE

Note de conjoncture

Réaliser les enquêtes trimestrielles
de conjoncture

50

Collecte du 3ème
trimestre terminée
Echantillonnage et
mise à jour des

INSD/DSSE

Base
de
qualitatives,
d’analyse

données

et Collecter et analyser les données
d’Etat civil

données Enquête qualitative sur le travail
Rapport des enfants

Rapport d’analyse

Etude complémentaire
travail des enfants

Rapport provisoire

Enquête
qualitative
mendicité dans la
Ouagadougou

sur
sur
ville

le
la
de

100

50
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

productions en cours
Elaborer et charger les données de
Annuaire de commerce
sources douanières dans
extérieur
EUROTRACE
Répertoire des entreprises
mise en place
Elaboration d’un répertoire des
Base de sondage des
entreprises
enquêtes
auprès
des
entreprises
Deux rapports d’analyse
sur l’emploi et le secteur
informel
Réaliser une enquête sur l’emploi
Base de données sur et le secteur informel
l’emploi et le secteur
informel.

100

100

100

80

90

20

80

Base mise à jour
INSD/DSSE
jusqu’au 3ème trimestre

90

Fichiers de 1000
entreprises qui sera
mise à jour sur la base
INSD/DSSE
des DSF 2008
-Importation
des
données : 90%

20

Document technique
disponible,
visa
INSD/DSSE
obtenu, prévu
pour 2011

Note
trimestrielle
Elaborer l’indice de production
d’analyse
de
la
industrielle
production industrielle

100

50

50

60% de la collecte
réalisée
;
liste
provisoire
des
entreprises arrêtée à
partir des données du INSD/DSSE
RIC et de la DGI.
Dossier introduit pour
collecte
complémentaire

Publication
IHPC

mensuelle Produire l’Indice harmonisé des
prix à la consommation

100

100

100

Notes disponibles

INSD/DSCVM

Faire les analyses spécifiques de
l’enquête intégrale sur les
conditions de vie des ménages

100

80

80

Analyse en cours

INSD/DSCVM

Rapports d’analyse
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

100

20

20

Correspondance
transmise à la BAD
INSD/DSCVM
qui n'a pas encore
réagi

100

100

100

Annuaire disponible

INSD/DR-Est

100

100

100

Annuaire disponible

INSD/DR-Est

100

100

100

Annuaire disponible

INSD/DR-Est

100

100

100

Annuaires disponibles

INSD/DR-Hauts
Bassins

Valider l’annuaire statistique 2008
de la Boucle du Mouhoun

100

100

100

Annuaire validé

INSD/DR-Hauts
Bassins

Recueil statistique de la Elaborer le Recueil statistique de la
Boucle du Mouhoun
Boucle du Mouhoun

100

100

100

Recueil
statistique INSD/DR-Hauts
disponible
Bassins

Rapport annuel sur les
Produire les prix régionaux
prix régionaux
Annuaire statistique 2010
de l’Est
Elaboration
les
annuaires
Annuaire statistique 2010
statistiques régionaux (Est, Centredu Centre-Est
Est et Centre-Sud)
Annuaire statistique 2010
du Centre-Sud
Elaboration
de
l’annuaire
Annuaire statistique 2009
statistique 2009 de la région du
de la région du Centre-Est
Centre- Est
Annuaire statistique 2009
Elaboration l’annuaire statistique
de la région du Centre2009 de la région du Centre-Sud
Sud
Annuaire statistique 2010
des Hauts-Bassins
Annuaire statistique 2010 Elaborer les annuaires statistiques
des Cascades
des Hauts-Bassins, des Cascades,
Annuaire statistique 2010 du Sud-Ouest et de la Boucle du
du Sud-Ouest
Mouhoun
Annuaire statistique 2010
de la Boucle du Mouhoun
Annuaire statistique 2008
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Résultats attendus en fin
d’année
Recueil statistique
Sud-Ouest

Activités

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Structures
responsables

Produits obtenus

du Valider le recueil statistique du
Sud-Ouest

100

100

100

Recueil
statistique INSD/DR-Hauts
disponible
Bassins

Annuaire statistique 2007 Valider l’annuaire statistique 2007
des hauts-bassins
des hauts-bassins

100

100

100

Annuaire
validé

Annuaire statistique 2008 Valider l’annuaire statistique 2008
des Hauts Bassins
des hauts-bassins

100

100

100

Annuaire disponible

100

100

100

Annuaires disponibles INSD/DR-Sahel

100

100

100

Rapport disponible

CBC

100

50

50

Données disponible

CBC

100

100

100

Bulletin disponible

CBC

100

66,7

66,7

Annuaires du Sahel et
du
Centre-Nord INSD/DR-Sahel
disponible

100

100

100

Données disponibles
BCEAO
et postées sur le site

Annuaire statistique 2010
du Nord
Elaborer les annuaires statistiques
Annuaire statistique 2010
des régions du Nord, du Centredu Centre-Nord
Nord et du Sahel
Annuaire statistique 2010
du Sahel
Réaliser l’étude de faisabilité de
Rapport
d’étude
de
mise en place du centre de
faisabilité
documentation du CBC.
Réaliser l’enquête sur les coûts et
délais
de
transports
de
Rapport final
marchandises
auprès
des
chargeurs.
Produire le bulletin statistique
Bulletin statistique 2009
2009
Former
les
correspondants
Annuaires statistiques du statistiques des régions du Sahel et
Sahel et du Centre Nord du Centre-Nord sur les techniques
statistiques
Rapports
sur
les
Elaborer les statistiques monétaires
statistiques monétaires

statistique INSD/DR-Hauts
Bassins
INSD/DR-Hauts
Bassins
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Résultats attendus en fin
d’année

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Activités

Structures
responsables

Produits obtenus

Rapports sur les comptes
Elaborer les comptes extérieurs du
extérieurs du Burkina
Burkina
Faso

100

100

100

Lois de finances et de Produire et diffuser les statistiques
règlements
budgétaires

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Faire la situation d’exécution du
budget (Etat, EPE et Comptes
spéciaux du Trésor)

100

100

100

Suivre périodique des rejets de
dossiers traités

100

0

0

100

100

100

Mercuriale disponible DGCF

100

100

100

Mercuriale disponible DGCF

100

100

100

Mise à jour faite

Rapport
mensuel
de
l’exécution du budget
Annuaire
statistique
budgétaire 2009
Arrêts mensuels de la
situation des engagements
et des liquidations
Plans
mensuels
de
propositions
d’engagement
et
de
liquidation
Arrêts
mensuels
du
montant des dépenses à
engager et à liquider
Tenue à jour des motifs de
rejets
par
groupe
administrateur
Mercuriale sur les prix
des fournitures
Mercuriale sur les prix
des bâtiments et travaux
publics
Mercuriale sur les prix
des
prestations
de

Tableau de bord mensuel
Elaborer l’annuaire
budgétaire 2009

statistique

Mettre à jour la mercuriale sur les
prix des fournitures
Mettre à jour la mercuriale sur les
prix des bâtiments et travaux
publics
Mettre à jour la mercuriale sur les
prix des prestations de services et

Comptes adoptés

BCEAO

Lois de finance et de
règlements
DGB
disponibles
Tableaux de bord
DGB
mensuels disponibles
Annuaire
2009
DGB
disponible

Rapport d’exécution
DGCF
disponible

Néant

DGCF

DGCF
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Résultats attendus en fin
d’année
services et prestations
intellectuelles
Rapport de l’enquête sur
les écarts des prix
pratiqués et ceux de la
mercuriale des prix 2010
Rapport
sur
la
coopération
au
développement de l’année
2009
Rapport
sur
les
statistiques
douanières
2008 et base de données

Activités

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Structures
responsables

Produits obtenus

prestations intellectuelles
Enquête sur les écarts des prix
pratiqués et ceux de la mercuriale
des prix des fournitures et du BTP
en 2010

100

0

0

Faire la situation des financements
extérieurs reçus au cours de
l’année 2009

100

100

100

Rapport disponible

DGCOOP

Elaborer les statistiques douanières

100

100

100

Annuaire disponible

DGD

100

100

100

Fichier
contribuables

DGI

100

100

100

Rapport sur l’état des
DGI
contribuables

100

0

0

Base de données de la Mettre à jour la base de données de
dette publique actualisée la dette publique

100

100

100

Rapport
sur
les
Produire le rapport sur l’analyse
statistiques de la Paierie
statistique de la paierie générale
Générale

100

0

0

Mettre à jour le fichier Taxes de
Fichier des contribuables
résidence à Bobo-Dioulasso et à
à la taxe de résidence
Ouagadougou
Etat des contribuables
Réaliser le recensement fiscal et
Immatriculation des
immatriculation des contribuables
contribuables
Tableau de bord
Indicateurs de
Produire les tableaux de bord, les
performance
indicateurs de performance et les
Rapports statistiques
rapports statistiques trimestriels
trimestriels

Néant

Néant

Base réalisée

Néant

DGCF

des

DGI

DGTCP

DGTCP
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Rapport sur les actifs et
Analyser les flux des capitaux
passifs étrangers des
privés étrangers
entreprises
Actualiser la base de données sur
Base de données sur la
la situation financière des
situation financière des
Etablissements publics de l’Etat
EPE actualisée
(EPE)
Elaborer les statistiques des
Rapport du marché des
sociétés et intermédiaires
assurances
d’assurances du Burkina
Rapport trimestriel sur les
Elaborer le rapport trimestriel sur
institutions
de
les institutions de microfinance
microfinance
Statistiques
sur
le Consolider les situations de
recouvrement
et
des recouvrements et des dépenses des
dépenses
collectivités territoriales
Programme
Triennal
Elaborer
les
Programmes
d’investissement publicd’investissements publics (PIP) et
glissant (PTIP-G) 2011bilans
2013
Elaborer le répertoire des projets
Elaboration et diffusion
et programmes de développement
du répertoire
du Burkina Faso gestion 2010
Rapport sur la situation
Elaborer le rapport sur la situation
économique 2010 du
économique
Burkina Faso
Trois notes techniques de
Elaborer trois notes techniques de
budget
économique
budget économique
élaborées

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

100

0

0

Néant

DGTCP

100

0

0

Néant

DGTCP

100

DGTCP

100

100

100

Quatre
disponibles

rapports

100

100

100

Rapport disponible

DGTCP

100

100

100

Rapports disponibles

DSIP/DGEP

100

100

100

Répertoire disponible DSIP/DGEP

100

20

20

TDRs disponibles

DGEP/DPAM

100

100

100

Notes disponibles

DGEP/DPAM

DGTCP
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

Rapport pays 2010 de Elaborer le rapport pays 2010 de
suivi des OMD
suivi des OMD

100

100

100

Rapport disponible

DGEP/DPAM

Notes de
mensuelles

conjoncture Elaborer les notes de suivi de la
conjoncture

100

100

100

12 notes disponibles

DGEP/DPAM

Elaborer un TOFE élargi aux
collectivités locales, aux EPE et
aux caisses de retraite et de
sécurité sociale

100

0

0

Néant

SP/PPF

100

0

0

Néant

SP/PPF

100

100

100

Rapports disponibles

100

100

100

Rapport et données
DREP/Centre-Nord
disponibles

100

0

0

100

100

100

TOFE élargi 2009

Base
de
économiques
financières

données Elaborer et mettre en place une
et base de données économique et
financière
Elaborer/produire
le
rapport
Rapport introductif
introductif de mise en œuvre 2009Rapport de synthèse de
2010 des projets et programmes
l’assemblée régional
dans la région du Centre-Nord
Banque
de
données
Mettre en place une banque de
disponible
données socio-économiques
Rapport d’analyse de
Régionales du Centre-Nord
données
Tableau de bord socio- Elaborer/actualiser le tableau de
économique 2009 de la bord socio-économique 2009 de
région
la région du Centre-Nord
Monographie
actualisée

régionale

Elaborer/actualiser
les
monographies
régionales,
provinciale et communales

DREP/Centre-Nord

Néant

DREP/Centre-Nord

Monographie
régionale disponible

DREP/Centre-Nord

44

Résultats attendus en fin
d’année
Bilan de mise en œuvre
2009 du CSRLP du
Centre-Nord.
PAP
2010-2012
du
CSRLP
Données sectorielles sur
l’exercice 2009 et celles
relatives aux perspectives
2010-2012 des acteurs de
développement de la
région
collectées
et
analysées
Rapport 2009 et les
perspectives 2010-2012
de mise en œuvre du
CSRLP

Activités

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

Elaborer le rapport de mise en
œuvre 2009 et le programme
d’action prioritaire(PAP) 20102012 du cadre stratégique de lutte
contre la pauvreté

100

100

100

Rapports disponibles

DREP/Centre-Nord

Elaborer le rapport de mise en
œuvre 2009 et du PAP 2010-2012
du CSRLP du Centre-Ouest

100

100

100

Rapport disponible

DREP/Centre-Ouest

Base de données mise à Alimenter la base de données du
jour
service statistique

100

100

100

Base de
disponible

données

DREP/Centre-Ouest

Base
de
données Actualiser les bases de données
actualisée DevInfo
DevInfo

100

100

100

Base de
disponible

données

100

20

20

Rapport en rédaction

100

100

100

Suivi de la mise en
DREP/BMH
œuvre de PCD

Elaborer ou actualiser des
Cinq
monographies
monographies
communales/
communales
départementales
Plans communaux de
Appuyer techniquement
développement
l’élaboration et la mise en œuvre
Rapports de suivi de la
des PCD
mise en œuvre des PCD

DREP/BMH

DREP/BMH
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Résultats attendus en fin
d’année
Rapport 2009 de mise en
œuvre du CSRLP de la
Boucle du Mouhoun
Rapport sur la mise en
œuvre des projets et
programmes
de
développement dans la
région
Les acteurs régionaux de
développement ont pris
connaissance de la base
de données DevInfo

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Activités

Produits obtenus

Structures
responsables

Elaborer le rapport 2009 de mise
en œuvre du CSRLP de la Boucle
du Mouhoun

100

100

100

Rapport disponible

DREP/BMH

Elaborer le rapport de mise en
ouvre des projets et programmes de
développement dans la région

100

50

50

Données collectées

DREP/BMH

Organisation de l’atelier régional
de présentation de la base de
données DevInfo

100

100

100

Base de
disponible

DREP/BMH

Aider à l’élaboration des Plans
communaux de développement de
la Province de la Leraba

100

0

0

Néant

DREP/CASCADES

données Alimenter la base de données
MARW

100

0

0

Néant

DREP/CASCADES

Aider à l’élaboration des Plans
7 plans communaux de
communaux de développement
développement élaborés
de la Province de la Leraba

100

0

0

Néant

DREP/CASCADES

Sept PCD
Base
de
alimentée

Rapport de mise en œuvre
Elaborer le rapport de mise en
2009 du CSRLP
œuvre du CSRLP 2009 et le PAP
PAP 2009-2011 du
2009-2011
CSRLP des Cascades

100

100

100

Rapport consolidé de mise
Elaborer le rapport
en œuvre 2004-2007 du
2004-2007 du CSRLP
CSRLP

100

0

0

consolidé

données

Rapport de mise en
ouvre 2009 du CSRLP
disponible.
DREP/CASCADES
PAP 2010-2012 du
CSRLP disponible
Néant

DREP/CASCADES
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Résultats attendus en fin
d’année

Rapport d’analyse
Rapports
finaux
des
monographies
des
communes rurales
Base
documentaire
régionale d’informations
statistiques

Activités

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Elaborer le rapport d’Analyse
Socio Economique 2004-2007 des
Cascades

100

Elaborer
des
communales

100

monographies

Elaborer
une
documentation
régionale de données statistiques

Elaborer le rapport de mise en
Rapport
définitif
du
œuvre du CSRLP du Centre et le
CSRLP/C et PAP 2010Programme d’actions prioritaires
2012
(PAP 2010-2012)
Rapport annuel 2009 de Elaborer le rapport annuel 2009 de
mise en œuvre du CSRLP mise en œuvre du CSRLP et de son
et programme d’actions programme d’actions prioritaires
prioritaires 2010/2012
2010/2012
Rapport de mise en œuvre Finaliser le rapport de mise en
du SRAT
œuvre du SRAT
Rapport 2007-2009 de Elaborer le rapport 2007-2009 de
mise en œuvre de la mise
en
œuvre
de
la
décentralisation dans la décentralisation dans la région du
région du Sahel
Sahel
Elaborer la base de données des
26 cartes thématiques des
infrastructures des communes du
communes du Sahel
Sahel
Document sur les mines et
Elaborer le document sur les mines
le développement local au
et le développement local au Sahel
Sahel

0

80

Produits obtenus

Structures
responsables

0

Néant

DREP/CASCADES

80

Rapport
provisoire
DREP/Centre
disponible
Néant

DREP/Centre

100

0

0

100

100

100

Rapport disponible

DREP/Centre

100

100

100

Rapport disponible

DREP/SAHEL

100

100

100

Rapport disponible

DREP/SAHEL

100

100

100

Rapport disponible

DREP/SAHEL

100

38

38

10 cartes thématiques
DREP/SAHEL
disponibles

100

100

100

Rapport disponible

DREP/SAHEL
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Résultats attendus en fin
d’année
Rapport 2009 de la
concertation en matière
de développement rural
décentralisé
Rapport 2009 sur la
contribution
des
ONG/Associations à la
lutte contre la pauvreté au
Sahel
Tableaux de bord socio
économiques 2009 de la
région et des communes.
Profil régional
Capacités de la DREP en
cartographie
sont
renforcées
à
travers
logiciel de cartographie
ARCGIS 9.2
Annuaire statistique 2009
Tableaux de bord socioéconomiques
Monographies socioéconomiques.

Activités
Elaborer le rapport 2009 de la
concertation en matière de
développement rural décentralisé

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

100

100

100

Rapport disponible

DREP/SAHEL

100

100

100

Rapport disponible

DREP/SAHEL

100

100

100

Rapport disponible

DREP/SAHEL

100

100

100

Cartes disponibles

DREP/SAHEL

Alimenter la base de données
socio-économiques de la région

100

100

100

Annuaire disponible

DREP-Centre Sud

Elaborer le rapport de mise en
œuvre 2009 du CSRLP et des
indicateurs de suivi du PAP et du
CSRLP

100

100

100

Rapport disponible

DREP-Centre Sud

Base de données DevInfo Alimenter la base de données
alimentée
DevInfo

100

0

0

Rapport 2009 du CSRLP
PAP 2010-2012

Elaborer le rapport 2009 sur la
contribution des ONG/Associations
à la lutte contre la pauvreté au
Sahel
Actualiser/ élaborer les tableaux de
bord socio économiques 2009 de la
région et des communes ainsi que
le profil régional
Assurer le renforcement des
capacités de la DREP en
cartographie une formation sur le
logiciel de cartographie ARCGIS
9.2

Néant

DREP/EST
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Tableaux
de
socioéconomiques
actualisés

bord Actualiser les tableaux de bord
socio économiques des provinces et
de la région
Collecter, traiter les données pour
Base de données MAR
alimenter le Modèle Analyse
alimentée
Régionale (MAR)
Elaborer le rapport de la mise en
Rapport 2009 du CSRLP œuvre 2009 et le PAP 2010PAP 2010-2012
2012 du cadre stratégique régional
de lutte contre la pauvreté
Elaborer le rapport introductif de
Rapport introductif
l’AG des projets et programmes
pour la période 2008-2009
Rapport
sur
la Elaborer le rapport sur la
contribution des ONG à la contribution des ONG à la lutte
lutte contre la pauvreté
contre la pauvreté

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

100

0

0

Néant

DREP/EST

100

0

0

Néant

DREP/EST

100

100

100

100

0

0

100

100

100

100

0

0

Elaborer le rapport de la mise en
Rapport 2009 du CSRLP œuvre 2009 et le PAP 2010-2012
PAP 2010-2012
du cadre stratégique régional de
lutte contre la pauvreté

100

100

100

Rapport disponible

DREP/Hauts-Bassins

Base de données DevInfo
Gérer la base de données DevInfo
mise à jour

100

100

100

Base de
disponible

DREP/Hauts-Bassins

Monographie de la région Monographie de la Région

100

100

100

Rapport disponible

DREP/Hauts-Bassins

Fichier des intervenants Actualiser
le
fichier
des
dans la Région du Nord intervenants dans la Région du

100

100

100

Fichier disponible

DREP/NORD

Monographies
communes

de

deux Elaborer
des
départementales

monographies

Rapport disponible

Néant

DREP/EST

DREP/EST

Rapport distribué
Néant

DREP/EST
DREP/Hauts-Bassins

données
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Résultats attendus en fin
d’année
actualisé

Activités

Produits obtenus

Structures
responsables

Nord

Elaborer le Rapport de mise en
œuvre 2009 du Cadre Stratégique
Rapport de mise en œuvre
Régional de Lutte contre la
Pauvreté (CSRLP/NRD)
PAP 2009 de la Région
Elaborer le Programme d’Actions
Nord
Prioritaires de la Région du Nord
PAP 2010-2012
31 fiches signalétiques Réaliser 31 fiches signalétiques des
communales élaborées
communes
Quatre
monographies
communales
sont
élaborées
Rapport de mise en œuvre
2009 du CSRLP du
Plateau Central
Programme
d’actions
prioritaires (PAP) 20102012 du Plateau Central
Tableau de bord socioéconomique 2009 du
Plateau Central
Tableau de bord des
finances
locales
du
Plateau Central
Annuaire statistique sur
les
données
sociales
économiques de l’année

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Réaliser quatre
provinciales

monographies

100

80

80

Rapport
provisoire
DREP/NORD
disponible

100

80

80

Plan
d’actions
prioritaires provisoire DREP/NORD
disponible

100

40

40

13 fiches disponibles

DREP/NORD

100

80

80

Monographie
provisoire disponible

DREP/NORD

Le rapport de mise en
œuvre et le plan
DREP/Plateau Central
d’actions prioritaires
sont disponibles

Elaborer le rapport de mise en
œuvre et du Plan d’actions
prioritaires du CSRLP du Plateau
Central

100

100

100

Actualiser le tableau de bord socioéconomique du Plateau Central

100

0

0

Néant

DREP/Plateau Central

Elaborer le tableau de bord des
finances locales

100

0

0

Néant

DREP/Plateau Central

Elaborer et diffuser les outils
d’analyse régionale

100

50

50

Tableau
de
bord
socio-économique
DREP/Sud Ouest
2009 de la région
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Résultats attendus en fin
d’année
2009
Tableau de bord socio
économique 2009 de la
région
Rapport de mise en œuvre
2009 du CSRLP
Programme d’actions
prioritaires (PAP) 20102012
Annuaire statistique de
l’environnement 2010

Activités

du

Produits obtenus

Structures
responsables

disponible

Elaborer le rapport de mise en
œuvre 2009 et le Plan d’actions
prioritaires du CSRLP 2010-2012
du Sud Ouest

Produire l’annuaire statistique de
l’environnement édition 2010.
Faire l’état des lieux des marchés
de bois de feux issus des formations
Rapport sur la situation forestières naturelles et de services
des marchés de bois
issus des plantations villageoises et
commercialisés dans les centres
urbains
Revenus des populations rurales
Document
référentiel
générés
par
l’exploitation
national
forestière et faunique
Produire le tableau de bord de
Tableau de bord
l’environnement édition 2009.

Rapports d’analyse
RGA 2006-2010

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produire et diffuser les rapports
d’analyse du Recensement
Général de l’Agriculture 2006-201

100

100

100

Rapport disponible

100

100

100

Annuaire statistique
DEP/MEDD
disponible

100

0

0

100

0

0

100

80

80

100

100

100

Néant

Néant

DREP/Sud Ouest

DEP/MEDD

DEP/MEDD

Le draft du tableau de
DEP/MEDD
bord est disponible.
Tableaux généraux de
la seconde phase du
RGA sur la pêche, sur
le
module
DGPER
arboriculture et sur
les
cultures
maraîchères
disponibles
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Rapport sur l’enquête Poursuivre le suivi du Système
agricole sur les cultures permanent d’enquête agricole sur
pluviales 2009/2010
les cultures pluviales

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)
100

100

100

Poursuivre le suivi du Système
permanent d’enquête agricole sur
les cultures irriguées

100

100

100

Poursuivre le suivi du Système
permanent d’enquête agricole sur
l’arboriculture fruitière

100

100

100

Elaborer l’annuaire sur les
statistiques de la production
halieutique

100

0

0

les Elaborer l’annuaire sur statistiques
agricoles

100

100

Enquête permanente de Réaliser l’enquête permanente de
pêche
pêche

100

Annuaire statistique 2009
Elaborer l’annuaire statistique
de la CNSS

Rapport sur l’enquête
agricole sur les cultures
irriguées 2009/2010
Rapport sur l’enquête
agricole
sur
l’arboriculture fruitière
2008/2009
Annuaire
sur
les
statistiques
de
la
production halieutique
Annuaire
sur
statistiques agricoles

Annuaire statistique 2009

Produire l’annuaire statistique
2009 des sports et des loisirs

Annuaire statistique sur
Elaborer l’annuaire statistique sur
l’encadrement de la petite
le préscolaire
enfance 2009
Elaborer l’annuaire statistique du
Annuaire statistique 2009
MASSN

Produits obtenus

Structures
responsables

Rapports des résultats
de
l’enquête
DGPER
permanente agricole
disponible
Fichier
brut
disponible et non DGPER
apuré
Tableau
généraux,
note
synthétique DGPER
disponible
Néant

DGPER

100

Annuaire disponible

DGPER

50

50

Questionnaires
disponibles

DGPER

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Annuaire statistique
2009 de la CNSS
Annuaire statistique
2009 des sports et des
loisirs
L’annuaire statistique
2009 du préscolaire
élaboré et diffusé
Annuaire statistique
2009
du
MASSN

CNSS
DEP/SPORT

DEP/MASSN
DEP/MASSN
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Résultats attendus en fin
d’année

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Activités

Produits obtenus

Structures
responsables

disponible

Recensement des enfants vivant
Recensement des enfants
dans la rue dans les 49 communes
vivant dans la rue
urbaines du Burkina Faso

100

100

100

Rapport
du
recensement
disponible.
DEP/MASSN
Base de données des
enfants vivant dans la
rue.

Annuaire
statistique
2009/2010
Elaborer l’annuaire statistique du
Base de données
formel
actualisée

100

100

100

Annuaire statistique
DEP/MENA
du formel disponible

Tableau de bord national Elaborer le tableau
2009/2010
national du MENA

100

100

100

Tableau
de
bord
DEP/MENA
national disponible

bord Elaborer les tableaux de bord
régionaux

100

100

100

Tableaux de bord
DEP/MENA
régionaux disponibles

Elaborer la synthèse de l’annuaire
du MENA

100

100

100

Synthèse
de
l’annuaire du MENA DEP/MENA
disponible

Education nationale en Elaborer Education nationale en
chiffres
chiffres

100

100

100

Education nationale
DEP/MENA
en chiffres disponible

Fiche d’école

100

100

100

Fiche école disponible DEP/MENA

100

100

100

Annuaire Statistique
de l’Education de DEP/MENA
Base

Tableaux
régionaux

de

Synthèse de l’annuaire

de

bord

Elaborer la fiche d’école

Annuaire statistique du Elaborer l’annuaire statistique du
non formel
Non Formel du MENA
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Former
les
correspondants
Formation
dans
la
statistiques dans la production de
production
de
l’information statistique au sein de
l’information statistique
leurs structures
Indicateurs de promotion Renseigner les indicateurs de
et de protection des droits promotion et de protection des
humains renseignés
droits humains
Elaborer l’annuaire statistique
Annuaire statistique 2009
2009 du MFPRE

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

100

0

0

Néant

DEP/MFPTSS

100

0

0

Néant

DEP/MPDH

100

0

0

Néant

DEP/MFPTSS

Elaborer le tableau de bord 2009
du MFPRE

100

0

0

Néant

DEP/MFPTSS

Bulletin statistique de la Elaborer le bulletin statistique de
Fonction Publique
la Fonction Publique

100

0

0

Néant

DEP/MFPTSS

Tableau de bord 2009

Annuaire
statistique
2009/2010
de
Elaborer l’annuaire sur les
l’enseignement
enseignements
secondaire,
secondaire, supérieur et
supérieur et de la recherche
de
la
recherche
scientifique

100

100

100

L’annuaire
du
secondaire
et
du
supérieur
est
disponible.
DEP/MESS
Les données du post
secondaire sont à
l’étape de contrôle

Elaborer le tableau de bord sur les
enseignements
secondaire,
supérieur et de la recherche

100

100

100

Tableau de bord 2010
DEP/MESS
disponible

100

Manuel des normes
scolaires du post
DEP/MESS
primaire
et
du
secondaire

Tableau
2009/2010

de

Carte
scolaire
secondaire 2009

bord

du Elaborer la carte scolaire sur
l’enseignement secondaire

100

100
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

Elaborer les dépliants sur les
enseignements
secondaire
et
supérieur et la recherche

100

50

50

Secondaire en chiffre
DEP/MESS
2010

Livret de statistiques sur Elaborer un livret contenant les
le genre
statistiques du genre

100

0

0

Néant

DEP/MPF

100

0

0

Néant

DEP/MPF

100

0

0

Néant

DEP/MPF

100

0

0

Néant

DEP/MPF

statistique Elaborer l’annuaire statistique du
MPF et de genre

100

0

0

Néant

DEP/MPF

Collecter des données sur la femme
et la jeune fille au Burkina Faso

100

0

0

Néant

DEP/MPF

Former 15 cadres du Ministère de
la Promotion de la Femme en
EXCEL

100

100

100

Dépliants statistiques

Former les agents de la DEP, des
directeurs régionaux et des agents
d’encadrement sur les techniques
Rapport de formation
de collecte et de remplissage des
fiches de collecte de données
statistiques
Outils de collecte de Elaborer les outils de collecte de
données
données statistiques et mettre en
Rapport
sur
les place un mécanisme fiable de suivi
indicateurs de promotion des indicateurs de promotion de la
de la femme
femme
Former des agents (3) de la DEP
Rapport de formation
sur la gestion de base de données
du MPF
Annuaire
édition 2009

Base de données

Rapport de
disponible

formation

Rapport de formation
de quinze (15) cadres DEP/MPF
du MPF
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Résultats attendus en fin
d’année

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Activités

Produits obtenus

Structures
responsables

Annuaire statistique 2009 Elaborer l’annuaire statistique de
de la santé
la santé

100

100

100

Annuaire statistique
DGISS
2009 de la santé

Tableau de bord sanitaire Elaborer
2009
sanitaire

100

100

100

Tableau
de
sanitaire 2009

100

100

100

Annuaire série longue
DGISS
de 1960 à 2009

100

100

100

100

100

100

le

tableau

de

bord

Annuaire série longue de Elaborer l’annuaire série longue
1960 à 2009
de 1960 à 2009
Comptes nationaux de la
santé 2008
Outils de collecte des
données
de
routines
révisés

Elaborer les comptes nationaux de
la santé 2008
Réviser les outils de collecte des
données de routines dans les
formations sanitaires

Carte sanitaire 2009
Quatre
bulletins
d’épidémiologie et de
l’information
sanitaire
(BEIS)

Elaborer la carte sanitaire

100

100

100

Elaborer les quatre bulletins
d’épidémiologie et de l’information
sanitaire (BEIS)

100

100

100

Recueil des indicateurs de Elaborer le recueil des indicateurs
santés issus des enquêtes de santés issus des enquêtes
ménages de 1960 à 2009 ménages de 1960 à 2009

100

100

100

Elaborer un annuaire statistique
des ressources animales

100

100

100

Application informatique
Actualiser la banque de données
sur l’emploi, la formation
sur
l’emploi,
la
formation
professionnelle
et
la
professionnelle et la jeunesse.
jeunesse

100

0

0

Annuaire 2009

bord

DGISS

Comptes nationaux de
DGISS
la santé 2008
Rapport sur les outils
de
collecte
des DGISS
données de routines
Carte sanitaire 2009
Quatre
bulletins
d’épidémiologie et de
l’information sanitaire
(BEIS)
Recueil
des
indicateurs de santés
issus des enquêtes
ménages de 1960 à
2009
Annuaire Statistique
2009
Version
provisoire

DGISS

Néant

ONEF

DGISS

DGISS

DGPSE
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Résultats attendus en fin
d’année

Annuaire statistique

Tableau de bord sur
l’emploi
Rapport d’analyse de la
situation démographique
du Burkina Faso
Tableau de bord
Dépliant sur la situation
socio-démographique et
économique des enfants,
des jeunes et des femmes

Activités

Elaborer l’annuaire statistique sur
le marché du travail
Elaborer le tableau de bord sur
l’emploi
Elaboration du rapport 2009 sur
l’état de la population du Burkina
Faso
Elaborer un tableau de bord de
données socio démographiques et
économiques sur les enfants, les
jeunes et les femmes

Rapport sur la revue
Réaliser une revue analytique des
analytique des relations
relations entre population et
entre
population
et
développement
développement
Fiche de collecte de
données sur les violences
à l’égard des femmes
-Diffuser des données sur
le genre des élus locaux ;
-Diffuser des données sur
les âges des élus locaux
-Diffuser des données sur
le niveau d’instruction
des élus locaux ;

Concevoir une fiche de collecte de
données sur les violences à l’égard
des femmes

Elaborer l’annuaire statistique des
élus locaux de 2006-2012

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

Structures
responsables

Produits obtenus

Annuaire du marché
du travail et document
d’analyse des données ONEF
sur le marché du
travail disponibles
Tableau
de
bord
ONEF
disponible
Rapport validé
reproduit

et

Néant

SP-CONAPO

SP-CONAPO

100

100

100

Six
rapports
thématiques de bilan
diagnostique
des
SP-CONAPO
interrelations
entre
population
et
développement

100

100

100

Fiche élaborée
validée

33

Base de données sur
le genre, les âges, le
niveau d’instruction,
les
diplômes,
les DEP/MATDS
fonctions,
les
professions,
les
villages d’origines et

75

25

et

SP-CONAPO
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

-Diffuser des données sur
les diplômes des élus
locaux ;
-Diffuser des données sur
les fonctions des élus
locaux ;
-Disposer des données sur
les professions des élus
locaux ;
-Disposer des données sur
les villages d’origine des
élus locaux ;
-Disposer des données sur
les langues parlées par les
élus locaux.
-Disposer des données du
genre des élus locaux de
1995-2000 et de 20002006
-Disposer les données sur
le niveau d’instruction des
élus locaux de 1995-2000 Collecter des données sur les élus
locaux de 1995-2000 et de 2000et de 2000-2006
-Disposer des données sur 2006
les âges des élus locaux
de 1995-2000 et de 20002006
-Disposer des données sur
les diplômes des élus
locaux de 1995-2000 et de
2000-2006

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

les langues parlées
disponibles.

100

95

95

Annuaire statistique
des
élus
locaux
mandats 1995-2000, DEP/MATDS
2000-2006en cours de
finalisation
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Résultats attendus en fin
d’année

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Activités

-Disposer des données sur
les
fonctions,
les
professions et les villages
d’origine des élus locaux
de 1995-2000 et de 20002006
Rapport
sur
les Mener le Recensement national sur
statistiques sur l’artisanat l’artisanat
Produire l’annuaire statistique
Annuaire statistique 2009
2009
Rapports de surveillance Mettre en œuvre le dispositif de
commerciale
surveillance commerciale
Tableau de bord sur le Elaborer le tableau de bord sur le
commerce extérieur
commerce extérieur
Bulletin trimestriel des Elaborer le bulletin trimestriel des
échanges commerciaux
échanges commerciaux et/ou
Note rapide sur le de la note rapide sur le commerce
commerce extérieur
extérieur
Rapport statistique sur Elaborer le rapport statistique sur
l’artisanat
l’artisanat

Produits obtenus

Structures
responsables

100

0

0

Néant

DEP/MICA

100

50

50

Néant

DEP/MICA

100

0

0

Néant

DEP/MICA

100

0

0

Néant

DEP/MICA

100

0

0

Néant

DEP/MICA

100

0

0

Néant

DEP/MICA

100

0

0

Néant

DEP/MICA

Mettre à jour et produire les
statistiques des entreprises

100

0

0

Néant

DEP/MICA

Tableau de bord

Elaborer le tableau de bord des
indicateurs Doing-Business

100

0

0

Néant

DEP/MICA

Annuaire statistique

Elaborer l’annuaire statistique

100

50

50

Données collectées

DEP/MDAC

Rapport de l’enquête
annuelle sur l’artisanat
Rapport
sur
les
statistiques
des
entreprises

Mener l’enquête
l’artisanat

annuelle

sur
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Résultats attendus en fin
d’année

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Activités

Enquête nationale sur
l’accès des ménages aux Préparer une enquête nationale sur
ouvrages
l’accès des ménages aux ouvrages
d’assainissement familial- d’assainissement familial-2010
2010
Elaborer une base de données des
Base de données
clubs de loisirs

Produits obtenus

Structures
responsables

100

100

100

100

0

0

100

100

100

bord Elaborer le tableau de bord 2009
du MFPRA

100

0

0

statistique Elaborer le bulletin statistique de
la Fonction Publique

100

100

100

Elaborer le livre blanc 2009 de la
fonction publique

100

100

100

Rapport sur les concours
Elaborer les concours 2010 de la
2010 de la fonction
fonction publique en chiffres
publique en chiffres

100

100

100

Outils de
données

100

100

100

Des outils de collectes
mieux adaptés à la DEP/JUSTICE
collecte des données.

100

100

100

Annuaire statistique
DEP/JUSTICE
disponible

100

100

100

Tableau
élaboré

Annuaire
disponible
Tableau
disponible
Bulletin
disponible

statistique Elaborer l’annuaire
2009 du MFPRA
de

Le livre blanc est élaboré

collecte

Annuaire statistique
Tableau de bord

statistique

de Préparer les outils de collecte de
données de l’année précédente
Elaborer l’annuaire statistique
2010 du Ministère de la justice
Élaborer et valider le tableau de
bord 2010 du Ministère de la
justice

Note conceptuelle

DGAEUE

Néant

DEP/MSL

Annuaire statistique
DEP/MFPRA
disponible
Néant

DEP/MFPRA

Bulletin statistique de
DEP/MFPRA
la fonction publique
Le livre blanc 2009
DEP/MFPRA
est disponible
Les concours 2010 de
la fonction publique DEP/MFPRA
en chiffres

de

bord

DEP/JUSTICE
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Résultats attendus en fin
d’année

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Activités

Tableau de bord des Elaborer le tableau de bord des
statistiques du tourisme statistiques du tourisme de l’année
2009
2009
Enquête de conjoncture
Enquête de conjoncture hôtelière
hôtelière
Annuaire statistique du Produire l’annuaire statistique du
Ministère
Ministère
Bulletin statistique du Production du bulletin statistique
Ministère
du Ministère
Annuaire statistique 2010 Elaborer l’annuaire
du MCTC
2010 du MCTC

statistique

Tableau de bord 2010 du Elaborer le tableau de bord 2010
MCTC
du MCTC
Recueil statistique

Elaborer un recueil statistique des
transports terrestres et maritimes

100

100

100

Structures
responsables

Produits obtenus

Tableau de bord du
DGT
tourisme 2009
Note de conjoncture
hôtelière du premier
DGT
trimestre de l’année
2010
Annuaire statistique
DSIP/MTSS
disponible
Bulletin statistique du
DSIP/MTSS
MTSS

100

50

50

100

100

100

100

100

100

100

50

50

Draft
statistique

100

0

0

Néant

70

Collecte et traitement
réalisés et analyse en DGTTM
cours

100

70

Annuaire

MCTF
MCTF
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Objectif stratégique 2 : Assurer le partage efficace de l’information statistique

Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Site Web régulièrement
Actualiser du site Web de l’INSD
actualisé
Elaborer
les
annuaires
Annuaires
statistiques
statistiques 2008 et 2009 de
nationaux 2008 et 2009
l’INSD.
Supports de collecte des
Travaux de reproduction des
grandes enquêtes mis en
supports des grandes enquêtes
forme et reproduits
Site Web régulièrement
Actualiser le site web du SP-CNS
actualisé

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures responsables

100

100

100

Site Web actualisé

INSD/DID

100

100

100

Annuaires disponibles

INSD/DID

100

100

100

Reproduction terminée

INSD/DID

100

100

100

Site actualisé

SP-CNS
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Objectif stratégique 3 : Faire la réforme institutionnelle qui favorise le développement harmonieux des statistiques dans une
optique production/utilisation

Résultats attendus en fin
d’année
Tenue des deux sessions
ordinaires du CNS
Rapports de réunions des
Commissions spécialisées
Registre de visa
statistique mis à jour
Rapport statistique
national (RSN) de l’année
2009
Programme statistique
national (PSN) de l’année
2011
Partenaires techniques et
financiers rencontrés
Plan stratégique du
système d’information
sanitaire

Activités
Organiser les sessions du
CNS
Animer et contribuer à la
tenue des réunions des
Commissions spécialisées du
CNS

Programmer et suivre les
activités du SSN

Rencontrer les partenaires
techniques et financiers
Finaliser le plan stratégique
du système d’information
sanitaire (SNIS)

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)
100

100

100

100

Produits obtenus

Structures responsables

100

Rapports de session

SP-CNS

100

Rapport des sessions des
commissions
Registre de visa

SP-CNS

Rapport statistique
national (RSN) de l’année
2009
Programme statistique
national (PSN) de l’année
2011

SP-CNS

Néant

SP-CNS

Plan stratégique du
système d’information
sanitaire

DGISS

100

100

100

100

0

0

100

100

100
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Objectif stratégique 4: Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation et un cadre de gestion des ressources humaines

Résultats attendus en fin
d’année

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Activités

Formation en traitement
de données statistiques

Former les agents BRE
statistique et en informatique.

Recueil de données
statistique est produit

en

Produits obtenus

100

0

0

Produire les données statistiques
sur l’offre et la demande d’emploi

100

100

100

Recueil statistique sur
la demande et l’offre ANPE
d’emploi

Formation des étudiants
en statistique et
démographie

Suivre la formation des cadres
supérieurs
statisticiens
et
démographes dans les écoles
régionales d’Abidjan, Dakar et
Yaoundé

100

100

100

Rapport de formation INSD/DCFR

Livrets « Région du
Burkina en chiffres 2009
» est disponible

Réaliser les livrets « Région du
Burkina en chiffres 2009 »

100

100

100

Livrets disponibles

INSD/DCFR

100

80

80

Document provisoire
disponible

INSD/DCFR

Recherche méthodologique : « Les
Document
méthodes d’imputation des données
méthodologique sur l’état
manquantes : un aperçu de la boîte
de l’art en traitement des
à outils avec implémentation sous
données manquantes.
STATA »
Rapport d’analyse sur la Réaliser une étude sur la migration
migration à Ouagadougou à Ouagadougou à partir des
à partir des données de
données de
l’enquête de rénovation de l’enquête de rénovation de la base
la base de l’IHPC
de l’IHPC
Tableau de bord de la
Collecter les données et élaborer le
gouvernance 2009 édition tableau de bord de la gouvernance
2010
2010

Néant

Structures
responsables

ANPE

100

80

80

Rapport
provisoire
disponible ; en attente
INSD/DCFR
de validation par le
comité scientifique

100

100

100

Tableau de bord de la
Gouvernance édition INSD/DCFR
2010 disponible
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Rapport d’analyse sur la
Réaliser une étude sur la
croissance et la réduction
croissance et la réduction de la
de la pauvreté au Burkina
pauvreté au Burkina Faso
Faso
Suivre et organiser la formation de
Cadres moyens formés
cadres de la statistique à
l’ENAREF
Correspondants
Former des correspondants
statistiques des régions de
statistiques des régions de l’Est et
l’Est et du Centre-Est
du Centre-Est
formés
Former les correspondants
Correspondants
statistiques dans la production de
statistiques formés
l’information statistique au sein de
leurs structures

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)
100

80

80

100

100

100

Rapport de formation INSD/DCFR
Correspondants
statistiques formés en
INSD/DR-Est
méthodes et calculs
statistiques

100

100

100

100

0

0

Conférence sur l’emploi

100

100

100

Atelier de validation des
études

Atelier de validation des études
réalisées en 2009

100

100

100

Personnel ormé au
remplissage des
questionnaires

Former le personnel au
remplissage des questionnaires de
collecte

100

0

0

Former une masse critique de
cadres nationaux en population et
développement

Structures
responsables

Rapport
provisoire
disponible ;en attente
INSD/DCFR
de validation par le
comité scientifique

Conférence sur l’emploi

Cadres nationaux formés
en population et
développement

Produits obtenus

100

100

100

Néant

DEP/MFPRA

Rapport de la
conférences
ONEF
disponible
Rapport d’atelier avec
amendements des
ONEF
études
Néant

DEP/JUSTICE

60 cadres nationaux
formés en population
et développement.
60 cadres sensibilisés SP/CONAPO
à la nécessite de prise
en compte des
données de population
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Résultats attendus en fin
d’année

Activités

Niveau de réalisation
Taux de
Prévu
Atteint
réalisation
(%)
(%)
(%)

Produits obtenus

Structures
responsables

à des fins de
planification
Former les cadres des
Cadres des
administrations juridiques et
administrations juridiques
judiciaires à l’appropriation de la
et judiciaires formés
fiche
Formation des directeurs généraux,
régionaux, centraux et des
Cadres formés aux outils
responsables des structures
de collecte des données
rattachées du MASSN sur les outils
statistiques du MASSN
de collecte des données statistiques
du MASSN
Réseaux de
Former les réseaux de
correspondants
correspondants statistiques
statistiques formés

100

100

100

100

100

100

100

0

0

63 cadres formés

SP-CONAPO

31 personnes formées DEP/MASSN

Néant

INSD/DR_HAUTSBASSINS
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Annexe2 : Etat des activités hors programme statistique 2010
Structures

DEP/MESS

DEP/MESS

Activités
Renforcer les compétences des agents du MESS
à la maîtrise de l’outil informatique et à
l’exploitation et l’utilisation des données
statistique de l’éducation
Confectionner des annuaires statistiques
nationaux du supérieur et l’annuaire régional UEMOA

Niveau de
réalisation

Produits obtenus

100

Supports de formation mis à la disposition des
agents formés

20

Rapport de l’existant des pays membres
disponible
Supports de formation mis à la disposition des
agents formés.
Drafts des tableaux de bord régionaux
disponibles.
Maquettes de nouveaux registres des
Juridictions et des MAC

DEP/MESS

Renforcer les compétences des agents des DR/
MESS et de la DEP à l’élaboration des tableaux
de bord régionaux
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DEP/JUSTICE

Révision des sources de collecte (registres)

100

DGPER

Inventaire de riz en 2010

100

Rapport de l’inventaire du riz disponible

DGPSE

Elaborer le tableau de bord des statistiques de
l’élevage

100

Tableau de bord 2009 disponible

DGPSE

Assurer le suivi des marchés à bétail

25

Bulletins mensuels de janvier, février et mars
disponibles

30

Néant

100

13 Rapports régionaux et 1 rapport national
d’évaluation 2010 du PNAEPA

DGPSE
DGRE

Enquête sur les poids carcasses dans les
abattoirs et aires d’abattages
Mise à jour de l’Inventaire National des
Ouvrages hydraulique (INO)

DEP/MEDD

Réaliser un inventaire forestier national.

20

Cartographie disponible

DEP/MID

Enquête sur le comptage routier

100

Rapport sur le comptage routier

INSD/DR-EST

Appui technique à la réalisation de l’enquête sur
les effets socioéconomiques sur les bénéficiaires
des subventions PADAB II à l’Est et au CentreEst en 2009

100

Rapports d’analyse des effets
socioéconomiques sur les bénéficiaires des
subventions PADAB II disponibles
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Structures

Activités

Niveau de
réalisation

Produits obtenus

CBC

Recruter un agent de la statistique pour
renforcer le personnel

100

Un agent recruté

CBC

Sortie d’étude sur les bureaux frontières du CBC

100

Sortie d’étude réalisée

80

Rapport provisoire

100

Rapport annuel sur la supervision du secteur
de la microfinance

100

Tableaux de bord

100

Rapport de formation disponible

100

Rapport de formation disponible

100

Rapport final disponible

100

Rapport final disponible

100

Bulletin disponible

100

Monographie disponible

100

Rapport diagnostic disponible

100

Rapport disponible

100

Rapport disponible

100

Rapport disponible

DEP/MTPEN
DGTCP

DGTTM

DGEP/DPAM
DGEP/DPAM
ONAC
ONAC
ONAC
DREP/CASCADES
DREP/CASCADES
DREP/Centre-Ouest
DREP/Centre-Ouest
DREP/Centre-Ouest

Elaboration de l’annuaire statistique des
Transports 2009
Elaborer le rapport annuel sur le secteur de la
microfinance
Conception des requêtes d’extraction de données
sur les titres de transports (cartes grises et
permis de conduire) en cas de sollicitations
internes par les usages.
Organiser un atelier de formation en outils et
technique de micro simulation de politique
économique
Organiser un atelier de formation en diagnostic
et analyse conjoncturelle avancés
Mener une étude sur le potentiel à l’exportation
des oléagineux au Burkina Faso
Etude sur le potentiel à l’exportation des fruits
au Burkina Faso
Point sur les échanges commerciaux du Burkina
Faso en 2009
Actualiser la monographie provinciale de la
Comoé
Elaborer le rapport diagnostic du plan régional
de développement des Cascades
Elaborer une note de conjoncture sur l’évolution
des prix des produits céréaliers sur le marché
Elaborer une note de conjoncture sur le
dynamisme de l’économie de la région
Elaborer le rapport diagnostic du Plan Régional
de Développement
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Structures
DREP/Centre-Sud
DREP/EST
DREP/EST

DREP/EST

DREP/EST
DREP/Hauts Bassins
DREP/Hauts Bassins
DREP/Hauts Bassins
DREP/Plateau Central
DREP/Plateau Central
DREP/Plateau Central
DREP/Plateau Central

DREP/Plateau Central

Activités
Traitement et diffusion des données
démographiques de la région, des provinces, des
communes et de villages
Suivre et évaluer l’exécution des projets et
programmes de la région par le Gouverneur
Assurer le suivi de proximité des activités du
programme de coopération UNICEF-BURKINA
2006-2010 dans la région
Appuyer la Direction Régionale de la Promotion
de la Femme à évaluer le programme d’activités
en vue d’atteindre les recommandations de leur
forum
Appuyer le Conseil Régional pour l’élaboration
du bilan 2009 et du PTA 2010 du Plan Régional
de Développement (PRD)
Assurer le suivi évaluation des PCD du Tuy
Actualiser les monographies des provinces du
Kénédougou et du Tuy
Mettre à jour le répertoire des Projets et
programmes
Elaborer le Rapport de diagnostic de la Région
du Plateau Central
Actualiser la monographie de la province du
Ganzourgou
Actualiser la monographie de la province de
l’Oubritenga
Suivre et évaluer les Plans Communaux de
Développement des Communes rurales de la
province du Ganzourgou
Suivre et évaluer les Plans Communaux de
Développement des Communes rurales de la
province de l’Oubritenga

Niveau de
réalisation

Produits obtenus

100

Rapports disponibles

100

Quatre rapports disponibles

100

Rapport disponible

100

Rapport disponible

100

Rapport disponible

100

Rapport disponible

100

Rapports disponibles

100

Répertoire disponible

100

Plan régional de développement.
Rapport de diagnostic

100

Monographie actualisée disponible

100

Monographie actualisée disponible

100

Rapport disponible

80

Rapport provisoire disponible
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Structures
DREP/SAHEL
DREP/SUD-OUEST
DREP/SUD-OUEST

Activités
Renforcer les capacités des agents de la DREP
en ACCESS
Elaborer la première Monographie de la région
du Sud-Ouest
Faire la situation de mise en œuvre des projets et
programmes dans la région du Sud-Ouest

Niveau de
réalisation

Produits obtenus

100

Rapports, CD-Rom disponibles

100

Monographie disponible

100

Rapport disponible
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