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AVANT PROPOS  

Le  rôle de  l’information statistique est  fondamental dans  la prise de décision. Ce rôle s’inscrit 
dans  la démarche qui veut que  la prise de décision par  les autorités en matière de politiques 
économiques et sociales efficaces se fasse sur  la base d’informations pertinentes.  Il prend une 
envergure  considérable dans notre  contexte marqué par  la mondialisation et une  intégration 
accélérée des économies au niveau régional. En outre, les exigences de la bonne gouvernance et 
de  la gestion axée  sur  les  résultats nécessitent un cadre efficient de  suivi et d’évaluation des 
politiques et programmes de développement notamment la Stratégie de croissance accélérée et 
de  développement  durable  (SCADD)  et  les  Objectifs  du  millénaire  pour  le  développement 
(OMD). Le Système statistique national  (SSN) se doit donc de produire des statistiques  fiables 
répondant  aux  besoins  des  utilisateurs.  En  d’autres  termes,  le  SSN  doit  être  orienté  vers  la 
satisfaction de  la demande. Pour cela,  il est nécessaire de disposer d’un cadre stratégique de 
référence,  qui  définit  la  vision,  les  axes  stratégiques,  les  objectifs  visés  et  un  plan  d’action 
pluriannuel. 

L’élaboration de  ce deuxième Schéma directeur de  la  statistique  (SDS) portant  sur  la période 
2011‐2015 s’inscrit dans cette dynamique et obéit aux principes de  la déclaration de Paris sur 
l’efficacité de l’aide au développement. 

Le  présent  Schéma  directeur  repose  non  seulement  sur  le  principe  de  la  couverture  de 
l’ensemble  du  Système  statistique  national,  mais  aussi  sur  le  caractère  participatif  et 
transparent du processus. Il s’articule autour des quatre axes stratégiques suivants : 

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

Le  Conseil  national  de  la  statistique  remercie  tous  les  acteurs  du  SSN  et  les  Partenaires 
techniques et financiers (PTF) pour leur étroite collaboration.  

Je souhaite vivement que les actions en faveur de la statistique s’inscrivent désormais dans ces 
quatre axes contenus dans ce document. 

 

Lucien Marie Noël BEMBAMBA 
        Officier de l’Ordre National 
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INTRODUCTION  

Depuis  le milieu  des  années  80,  la  prise  de  conscience  à  l’échelle  nationale  de  l’importance  de  la 
statistique  dans  le  suivi  du  développement  économique  et  social  du  Burkina  Faso,  a  conduit  le 
Gouvernement  à  prendre  diverses  initiatives  en  vue  de  sa  promotion.  Avec  l’adoption  du  premier 
Schéma directeur de la statistique (SDS) en 2003, le pays s’est véritablement engagé dans une approche 
programmatique  et  de  systématisation  de  la  planification  pluriannuelle  de  l’ensemble  des  activités 
statistiques dans  le  cadre d’une  stratégie  intégrée de développement du Système  statistique national 
(SSN) couvrant la période 2004‐2009. A l’époque, la vision du Gouvernement à l’horizon 2009 portait sur 
l’instauration d’un mécanisme uniforme de gestion des données statistiques assurant une production de 
données fiables, complètes et coordonnées au plan national, de façon régulière et en temps voulu pour 
satisfaire les besoins des décideurs politiques et ceux des autres acteurs de développement. 

Au cours de cette période,  l’exécution du SDS a entrainé des progrès  remarquables qui ont permis au 
SSN  du  Burkina  Faso  d’être  l’un  des  plus  performants  de  la  sous‐région  grâce  à  une  production 
statistique  importante,  régulière  et  diversifiée.  Selon  le  rapport  « Examen  par  les  pairs  du  système 
statistique du Burkina  Faso » de  janvier 2009,  les atouts majeurs du  SSN  sont  le  fort engagement du 
Gouvernement en  faveur de  la  statistique  à  travers  le  fonctionnement  satisfaisant de  la  coordination 
statistique, une demande soutenue des  informations statistiques et un  important soutien  financier. En 
effet, les cinq dernières années ont été marquées par la mise en œuvre d’importantes réformes. Il s’agit 
notamment du cadre législatif et règlementaire des activités statistiques qui a été révisé pour améliorer 
l’organisation  et  le  fonctionnement  du  SSN,  en  particulier  de  la  coordination  statistique.  Celle‐ci 
fonctionne de manière satisfaisante depuis la création du Conseil national de la statistique au début de 
l’année  2007,  avec  la  particularité  d’une  nette  distinction  de  la  coordination  institutionnelle  et  de  la 
coordination technique. Le Gouvernement a également pris des mesures de renforcement des capacités 
humaines et  logistiques avec  la  formation et  le  recrutement d’un grand nombre de statisticiens et de 
démographes,  la  construction  d’un  nouveau  siège  pour  l’Institut  national  de  la  statistique  et  de  la 
démographie (INSD) et l’acquisition d’équipements informatiques et de matériels roulants pour l’Institut. 
De même, les capacités humaines et matérielles des services statistiques sectoriels et régionaux ont été 
renforcées. 

Par  ailleurs,  l’Etat  burkinabè  s’est  résolument  engagé  à  consentir  des  crédits  importants  pour  la 
réalisation des opérations  statistiques  inscrites dans  le plan d’action du SDS 2004‐2009, en particulier 
celles d’envergure nationale comme le Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) 
et  le  Recensement  général  de  l’agriculture  (RGA).  En  effet,  la  contribution  de  l’Etat  dans  la  prise  en 
charge de ces opérations varie entre 60 et 100% selon les activités1 . Plusieurs partenaires techniques et 

                                                                 

1 "Examen par les pairs du système statistique du Burkina Faso par le Cameroun et le Niger, 26‐30 janvier 2009 », 
Août 2009  
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financiers ont également apporté des concours  financiers décisifs à  l’opérationnalisation du SDS 2004‐
2009 et au développement de la statistique publique au Burkina Faso. Ainsi la Banque mondiale, l’Union 
européenne et  la  coopération  Suédoise, à  travers  respectivement  le PDSSN,  les projets ARC  (ARCS et 
ARC‐SSN) et  le projet  INSD/SCB,  se  sont  appuyées  sur  le  SDS  comme  cadre  référentiel d’intervention 
pour  l’élaboration et  le financement d’actions multisectorielles de renforcement des capacités du SSN. 
La  coopération avec plusieurs autres partenaires  tant bilatéraux que multilatéraux a été  relativement 
dynamique au cours des cinq dernières années.  La  création d’un Fonds de développement  statistique 
(FDS)  décidé  par  le Gouvernement  devrait  contribuer  à  asseoir  un  cadre  formel  de  coordination  des 
différents appuis. 

Grâce  à  la mise  en œuvre  du  SDS  2004‐2009,  la  production  statistique  a  connu  un  développement 
continu  notamment  en matière  de  respect  de  la  périodicité  des  enquêtes  de  grande  envergure,  de 
production de statistiques  sectorielles et régionales.  

En termes de performance du SSN, avec  la réalisation du quatrième RGPH en 2006,  le Burkina est  l’un 
des rares pays africains francophones à respecter la périodicité décennale de cette opération statistique 
d’envergure nationale. De même le pays a réalisé son premier RGA en 2006.   

Au plan sectoriel,  les services statistiques contribuent de manière remarquable à  l’accroissement de  la 
production  et  à  l’amélioration  de  la  qualité  des  statistiques  en  particulier  celles  de  la  santé,  de 
l'éducation et de  l’agriculture. Le pays a pu disposer des premières statistiques agrégées dans certains 
domaines comme  la  justice,  l’emploi,  le travail et  la sécurité sociale ainsi que  les transports. Dans tous 
ces domaines,  la production  statistique  s’est améliorée et  son champ  s’est élargi avec  la présence de 
nouveaux produits, notamment  les annuaires et  les tableaux de bord qui  fournissent des  informations 
plus synthétiques et facilement exploitables.  

Enfin, la création de trois (3) directions régionales de l’INSD a permis le développement de la production 
de  statistiques  au  niveau  régional.  Le  processus  de  création  des  directions  de  la  statistique  dans  les 
départements ministériels a connu quelques réalisations. Toutefois, une évaluation de leurs activités et 
de  leur  fonctionnement  permettra  d’envisager  des  mesures  pour  renforcer  leurs  acquis  et  une 
éventuelle extension en matière de création de ces structures dans d’autres régions du pays et dans les 
départements ministériels. 

En dépit du fait que le système statistique s’est renforcé et modernisé au cours de ces dernières années, 
le diagnostic du SSN a mis en évidence des insuffisances qui traduisent la fragilité du système. Malgré le 
bilan satisfaisant du SDS 2004‐20092, des progrès restent à  réaliser, notamment  le renforcement de  la 
production  y  compris  le  dispositif  statistique  pour  le  suivi  des  politiques  et  programmes  de 
développement ;  la  mise  en  place  d’une  politique  d’archivage  et  de  sécurisation  des  données ; 
l’amélioration  de  la  gestion  des  ressources  humaines  et  du  financement  du  système  statistique.  En 

                                                                 
2 Le bilan du SDS 2004‐2009 est présenté dans l’annexe IV 
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outre, ces contraintes pourraient s’accentuer si les menaces qui pèsent sur le SSN ne sont pas atténuées. 
Il s’agit principalement de la relative dépendance de l’extérieur en matière de financement du SSN, de la 
mobilité des cadres  supérieurs  statisticiens et du  risque  institutionnel pouvant  conduire à un moindre 
engagement de l’Etat pour le développement de la statistique.  

Concernant  la  capacité  du  SSN  à  prendre  en  charge  les  indicateurs  de  la  SCADD  et  des  OMD,  les 
opérations statistiques ne satisfont pas encore totalement  les besoins d’information pour  leur suivi du 
fait  de  leur  incomplétude  thématique  et  de  leur  couverture  géographique  limitée.  Une  meilleure 
organisation  de  la  production  statistique  est  une  impérieuse  nécessité  pour  permettre  une  bonne 
couverture  de  la  prise  en  charge  desdits  indicateurs.  Ce  défi  sera  relevé  avec  efficacité  grâce  à  une 
meilleure  implication de  l'INSD dans  la définition des  indicateurs de suivi de  la Stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable (SCADD), étant donné que le SSN est au cœur de la mesure des 
performances de la politique nationale de développement du Gouvernement.  

En outre,  le SSN doit  faire  face actuellement en sus des besoins nationaux à d’autres exigences  telles 
que:  (i)  les critères de convergence définis à partir d'indicateurs statistiques dans  le cadre du pacte de 
convergence, de  stabilité, de  croissance et de  solidarité entre  les Etats membres de  l'UEMOA ;  (ii)  les 
recommandations de  la Charte africaine de  la statistique, des exigences d’harmonisation statistique au 
niveau régional (CILSS, UEMOA, CEDEAO) et au niveau continental (AFRISTAT et Union Africaine) ; (iii) le 
SGDD du FMI qui vise à encourager  les Etats membres à améliorer  la qualité des données, à offrir un 
cadre d’évaluation des besoins en matière d’amélioration des données et à fixer des priorités à cet égard 
et, enfin, à guider les pays membres dans la publication, en temps opportun de statistiques économiques 
et  financières  exhaustives,  accessibles  et  fiables ;  (iv)  l’application  des  principes  fondamentaux  de  la 
statistique officielle en conformité avec ceux de  la Commission de statistique des Nations Unies;(v)  les 
enjeux liés à la mondialisation. Par ailleurs, l’internalisation de la démarche de planification stratégique 
des  activités  statistiques,  l’amélioration  de  l’environnement  institutionnel  instauré par  la  nouvelle  loi 
statistique  et  ses  textes  d’application,  la  promotion  de  la  gestion  axée  sur  les  résultats,  l’attention 
bienveillante à  l’égard du SSN des partenaires  techniques et  financiers, qui  sont en même  temps des 
utilisateurs de  la production statistique,  le climat propice au renforcement des capacités du SSN sur  le 
plan  international  grâce  aux nombreuses  initiatives  internationales  (AFRISTAT, PARIS21, BAD,  etc.),  le 
suivi de  la SCADD et des OMD  sont autant d’initiatives et d’opportunités qui placent  la  statistique au 
cœur des préoccupations des autorités politiques et administratives. 

L’élaboration du SDS pour  la période 2011‐2015,  s’inscrit dans  cette dynamique. Elle a été menée en 
quatre  étapes  (Cf.  annexe  III). Après  l’étape  préliminaire  de  lancement  du  processus,  l’on  a  procédé 
successivement au diagnostic du SSN, à  la définition de  la vision et des orientations  stratégiques et à 
l’élaboration des plans d’actions.  

Le  présent  document  de  stratégie  est  structuré  principalement  en  six  grandes  parties :  (I)  diagnostic 
général du  SSN,  (II)  vision  et orientations  stratégiques,  (III)  résultats  attendus,  (IV) plans d’action,  (V) 
financement des activités statistiques, (VI) dispositif de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation. 
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I.DIAGNOSTIC  GENERAL  DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL   

L’analyse  diagnostique  est  une  étape  importante  dans  le  processus  d’élaboration  d’une  stratégie  de 
développement. Elle offre l’occasion de faire l’état des lieux du dispositif et des performances en matière 
de  production  statistique,  d’analyser  les  besoins  prioritaires  des  utilisateurs  et  de  dégager  les 
problématiques majeures y compris celles transversales.  

I.1.DISPOSITIF  DE  PRODUCTION  DES STATISTIQUES PUBLIQUES 

I.1.1.CADRE  JURIDIQUE,  INSTITUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL  DU SSN  

I.1.1.1.CADRE JURIDIQUE 

La base légale du système statistique national est constituée par la loi n° 
012‐2007/AN du  31 mai  2007 portant organisation  et  règlementation 
des  activités  statistiques. Cette  loi définit  les principes  fondamentaux 
qui  régissent  les  activités  statistiques  et définit  le  système  statistique 
national. Deux décrets et deux arrêtés complètent  la  loi  (Voir encadré 
n°1). 

La  rénovation  du  corpus  législatif  et  réglementaire  au  cours  de  2007 
avec l’adoption de nouveaux textes a eu un impact positif sur le SSN. En 
effet, le Conseil national de la statistique regroupant les producteurs et 
les  utilisateurs  des  statistiques  officielles,  y  compris  les  organes  de 
coordination et  les  institutions nationales de formation de statisticiens 
et  démographes,  a  bénéficié  d’un  nouveau  cadre  institutionnel  et 
organisationnel.  Cette  nouvelle  structuration  du  SSN  est  plus 
fonctionnelle car la coordination politico‐administrative qui incombe au 
SP‐CNS est distincte de la coordination technique qui revient à l’INSD.  

Toutefois,  la  vulgarisation  insuffisante  des  textes  et  l’absence  de 
règlement intérieur devant régir les travaux des différentes instances du 
CNS constituent des faiblesses à corriger. Par ailleurs,  l’instabilité de  la 
tutelle administrative des services statistiques sectoriels dans  les ministères et  la mobilité de certaines 
d’entre elles (changement des structures statistiques en services ou en directions)  liée au changement 
de  dénomination  des  ministères  et  des  organismes  représentent  des  facteurs  qui  perturbent  le 
développement et la pérennité institutionnels des structures du SSN.   

Le  cadre  juridique  et  règlementaire  du  système  statistique  pourra  être  renforcé  avec  la  ratification 
prochaine  de  la  Charte  africaine  de  la  statistique  par  le  Burkina  Faso  ainsi  que  sa  promulgation  et 
vulgarisation à l’ensemble des acteurs du système. 

Encadré 1 : Corpus législatif et 
réglementaire adopté en 2007 

La loi n° 012-2007/AN du 31 mai 2007 
portant organisation et règlementation des 
activités statistiques définit les principes 
fondamentaux qui régissent les activités 
statistiques et définit le Système statistique 
national.  

Deux décrets et deux arrêtés complètent la 
loi : 

Le décret n° 2007-720/PRES/PM/MEF du 7 
novembre 2007 fixant les conditions et les 
procédures de réalisation des 
recensements et enquêtes statistiques par 
les services et organismes statistiques 
publics auprès de personnes ne faisant pas 
partie de ces structures.  

Le décret n° 2007-741/PRES/PM/MEF du 
19 novembre 2007 portant attributions, 
organisation et fonctionnement du Système 
statistique national. 

L’arrêté n° 2007-767/MEF/CAB du 31 
décembre 2007 fixant les modalités de 
communication des données aux services 
et organismes statistiques relevant du 
système statistique national par les 
administrations et organismes publics. 

L’arrêté n° 2007-785/MEF/CAB du 31 
décembre 2007 portant création, 
attributions, composition et fonctionnement 
des commissions spécialisées du Conseil 
national de la statistique. 
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I.1.1.2. CADRE INSTUTIONNEL ET ORGANISATIONNEL DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL 

Le Secrétariat permanent du Conseil national de  la statistique  (SP‐CNS) a pour missions de :  (i) assurer 
l’organisation  et  la  tenue  régulière  des  sessions  du  Conseil  national  de  la  statistique ;  (ii)  assurer  le 
secrétariat des sessions, préparer les procès‐verbaux, assurer la tenue de la documentation du Conseil et 
gérer  ses archives ;  (iii)  superviser  l’élaboration du Schéma directeur de  la  statistique, du programme 
statistique national et du rapport annuel d’activités du Conseil ; (iv) suivre régulièrement l’exécution du 
Schéma directeur de la statistique et du programme statistique national et rendre compte au Conseil des 
difficultés  rencontrées, des progrès et des acquis ;  (v) veiller à  la bonne exécution des décisions prises 
par le Conseil. 

Le  Secrétariat  technique du CNS  (ST‐CNS)  est  assuré  par  l’INSD.  Il  a  pour missions de :  (i)  veiller  à  la 
diffusion, à la vulgarisation et à la généralisation de l’utilisation des outils techniques de la coordination 
statistique  adoptés par  le Conseil national de  la  statistique ;  (ii) élaborer, mettre  à  jour,  vulgariser et 
diffuser  un  recueil  des  concepts,  définitions  et méthodes  statistiques  en  usage  au  Burkina  Faso  et 
conformes aux recommandations  internationales ; (iii) élaborer, mettre à  jour, vulgariser et diffuser un 
répertoire des sources statistiques utilisées au Burkina Faso ;  (iv) élaborer, mettre à  jour, vulgariser et 
diffuser  un  répertoire  des  statisticiens  et  démographes  burkinabè ;  (v)  assurer  le  secrétariat  des 
Commissions  spécialisées  du  Conseil  national  de  la  statistique  et  des Groupes  de  travail  qui  seraient 
créés  éventuellement,  préparer  les  procès‐verbaux  des  réunions  et  tenir  la  documentation  des 
Commissions  et  groupes  de  travail ;  (vi)  apporter  un  appui  en  tant  que  de  besoin,  au  Secrétariat 
permanent du Conseil.  

L’analyse du cadre institutionnel et organisationnel fait ressortir les forces et faiblesses suivantes : 

FORCES  FAIBLESSES 
• Tenue  régulière  des  sessions  du  Conseil  national  de  la 
statistique (CNS) et mise en œuvre des décisions prises ; 

• Collaboration  étroite  entre  l’INSD  et  le  Secrétariat 
permanent du CNS, d’une part, et entre les deux structures 
et  les services statistique sectoriels des ministères, d’autre 
part ; 

• Mise en œuvre de la démarche qualité ; 
• Grande expérience dans  l’élaboration et  la mise en œuvre 
de Schémas directeurs de la statistique ; 

• Efforts  importants  dans  la  rationalisation  des  opérations 
statistiques à  travers  l’élaboration et  la mise en œuvre du 
SDS ; 

• Production  régulière  et  annuelle  d’un  programme 
statistique  et  d’un  rapport  sur  l’état  d’exécution  des 
activités statistiques ; 

• Création de trois directions régionales de la statistique. 

• Faible  fonctionnalité des dispositifs de suivi du CSLP et de 
celui des activités du SSN ; 

• Insuffisante coordination technique et juridique de l’activité 
statistique ; 

• Faiblesse dans la mise en place et la vulgarisation des outils 
techniques statistiques suivant les normes internationales ; 

• Insuffisante coordination des interventions des bailleurs de 
fonds dans le financement de la statistique ; 

• Faible  coordination  au  niveau  des  sous‐systèmes,  d’une 
part, et entre les sous‐systèmes et le niveau central, d’autre 
part ; 

• Faiblesse  en  matière  de  coordination  entre  le  niveau 
central et le niveau déconcentré ; 

• Insuffisance  dans  la  déconcentration  géographique  et 
fonctionnelle de l’activité statistique  

• Absence d’organigramme type précisant  les attributions et 
le  fonctionnement des services statistiques sectoriels dans 
les départements ministériels. 

 



6 

 

I.1.2. MISSIONS, DOMAINES  DE  COMPETENCES  DES STRUCTURES ET SOURCES  
PRINCIPALES DE  DONNEES 

Dans  le cadre du fonctionnement du SSN, chaque structure est dotée d’une mission et des attributions 
en vue de contribuer efficacement à  la production,  l’analyse et  la publication des données statistiques 
dans son domaine de compétence. Les différentes structures publiques sont logées dans des ministères 
qui assurent  leur tutelle. Dans  la plupart des cas,  les Directions des études et de  la planification  (DEP) 
sont  les premières structures dans  les ministères qui assurent à  la fois  les rôles de centralisation et de 
gestion de l’information statistique et de planification des activités des ministères. 

I.1.2.1.1.1.2.1 DOMAINES DES STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES  

Les statistiques démographiques et sociales comprennent les statistiques de population et migrations, le 
travail, l’éducation, la santé, les revenus et les dépenses, le logement, la protection sociale, la culture et 
la justice. 

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 

Les principales  structures productrices de données et d’analyse démographiques  sont  l’INSD,  l’Institut 
supérieur  des  sciences  de  la  population  (ISSP),  le  Secrétariat  permanent  du  Conseil  national  de 
population (SP/CONAPO) et la Direction des études et de la planification du Ministère de l’administration 
territoriale et de la décentralisation (DEP/MATD).  

En matière de statistiques démographiques,  l’INSD à travers  la direction de  la démographie est chargé 
essentiellement  de  la  collecte,  du  traitement,  de  l’analyse  et  de  la  publication  des  données 
démographiques  et  sociales  notamment  les  statistiques  de  population  et  les  mouvements  de 
populations. En outre, il a la responsabilité de conduire les recensements de la population, les enquêtes 
démographiques et de santé et les enquêtes à indicateurs multiples. Les données statistiques produites 
sont  désagrégées  par  sexe  et  par  espace  géographique,  et  suivant  les  caractéristiques  socio‐
démographiques et socio‐économiques des populations. Le fichier village et les indicateurs sur l’habitat 
sont également des produits de ces opérations. 

L’ISSP  réalise  des  études  et des  recherches  sur  les  phénomènes  démographiques notamment  sur  les 
migrations. 

Le SP/CONAPO est chargé de suivre la mise en œuvre de la politique nationale en matière de population. 
Il  publie  également  des  données  sur  l’état  de  la  population  et  des  études  sur  les  phénomènes 
migratoires. 

La DEP/MATD élabore  les statistiques sur  l’état civil (naissances, décès, mariages). Toutefois le manque 
de coordination entre les acteurs chargés de l’enregistrement des faits d’état civil (MATD, Ministère de la 
santé, Ministère de la justice, INSD) rend inefficace le système de production des statistiques d’état civil.  



7 

 

STATISTIQUES SUR LES GROUPES DE POPULATION PRESENTANT UN INTERET PARTICULIER 

Les statistiques sur la protection sociale sont élaborées par la DEP du Ministère de l’action sociale et de 
la solidarité nationale (DEP/ MASSN). Elle collecte  les données relatives à  la promotion et  la protection 
de  l’enfant  et  de  l’adolescent,  la  promotion  et  la  protection  de  la  famille  et  enfin  la  protection  des 
groupes  spécifiques.  Les données  relatives  aux  femmes et  aux enfants,  le  répertoire des  associations 
féminines et des  centres de  formation  sont élaborées par  le Ministère de  la promotion de  la  femme 
(DEP/MPF).  

La DEP du Ministère de la promotion des droits humains (DEP/MPDH) élabore et suit les indicateurs de 
promotion et de protection des droits humains. 

Les statistiques sur  la  justice sont élaborées par  la DEP du Ministère de  la Justice qui collecte, traite et 
publie les informations judiciaires. 

STATISTIQUES DU TRAVAIL 

Dans le domaine des statistiques du travail et de l’emploi, on note deux types d’intervenants à savoir le 
secteur public et le secteur privé. 

Pour  les  statistiques  du  secteur  public,  les  principaux  intervenants  sont  les ministères  de  la  fonction 
publique et de la réforme de l’Etat, de l’emploi et de la jeunesse et enfin le ministère du travail et de la 
sécurité  sociale.  La  DEP  du Ministère  de  la  fonction  publique  et  de  la  réforme  de  l’Etat,  la  Caisse 
nationale de  sécurité  sociale  (CNSS),  la Caisse  autonome de  retraite des  fonctionnaires  (CARFO) et  la 
Direction de  la statistique, de  l’informatique et de  la prospective  (DSIP), traitent des statistiques sur  le 
travail et les accidents de travail. L’Observatoire national de  l’emploi et de  la formation professionnelle 
(ONEF),  la  Direction  des  statistiques,  de  la  prospective  et  du  suivi  des  emplois  (DSPSE),  et  l’Agence 
nationale pour  l’emploi  (ANPE)  logés au sein du Ministère de  la  jeunesse et de  l’emploi  (MJE)  traitent 
également des statistiques de  l’emploi. Les trois structures ont des attributions similaires et travaillent 
de  façon  indépendante  les unes des autres   avec une duplication des  rôles. L’ONEF a été créé dans  le 
cadre du Projet de renforcement de la gouvernance économique (PRGE) du PNUD tandis que la DSPSE a 
été créée en juin 2006 par décret N°2006‐247/PRES/PM/MJE. 

Pour les statistiques du secteur privé, les structures qui collectent, traitent et diffusent les informations 
sur l’emploi sont la chambre de commerce, la CNSS et les instituts de recherche. 

STATISTIQUES DE L’EDUCATION 

Les  statistiques  de  l’éducation  sont  produites  essentiellement  par  les  DEP  du  Ministère  de 
l’enseignement de Base  et de  l’Alphabétisation  (MEBA), du Ministère des  enseignements  secondaire, 
supérieur et de la recherche scientifique (MESSRS) et du Ministère de  l’action sociale et de la solidarité 
nationale (MASSN).  
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Les changements intervenus au niveau de l’âge d’accès au cycle primaire et le rattachement du premier 
cycle de l’enseignement secondaire à l’enseignement de base induisent des implications sur le calcul des 
indicateurs de l’éducation.  

STATISTIQUES DE LA SANTE 

Les  statistiques  sur  la  santé  couvrent  les  données  sur  les  ressources  (personnel,  infrastructures, 
équipements,  finances),  l’utilisation  des  services  de  santé,  l’offre  de  service  et  l’état  de  santé  de  la 
population.  

La Direction  générale  de  l’information  et  des  statistiques  sanitaires  (DGISS)  qui  intègre  le  service  de 
l’information sanitaire, autrefois chargé de la production des principales statistiques du Ministère de  la 
santé, assure la coordination du système statistique sanitaire qui est alimenté par six sous‐systèmes. Elle 
a  entre  autres  attributions,  la  coordination  et  le  développement  des  informations  et  les  bases  de 
données, l’élaboration de l’annuaire statistique, les comptes nationaux de la santé, le tableau de bord de 
la santé et le bulletin épidémiologique, la diffusion de l’information sanitaire.  

STATISTIQUES SUR LES REVENUS ET LES DEPENSES 

Les  statistiques  sur  les  revenus et  les dépenses  sont produites par  l’INSD dans  le cadre du  suivi de  la 
pauvreté à  travers  les enquêtes prioritaires,  les enquêtes du  type QUIBB  (Questionnaire unifié sur  les 
indicateurs de base du bien‐être) et l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EICVM). 

Pour approfondir  les analyses et améliorer  le suivi du phénomène de  la pauvreté,  l’INSD a récemment 
créé un  service de  suivi de  la pauvreté qui hérite des attributions de  l’ex Observatoire national de  la 
pauvreté et du développement durable (ONAPAD). Ce service est également chargé du suivi des progrès 
réalisés vers l’atteinte des OMD. 

STATISTIQUES SUR LES LOGEMENTS  

Les statistiques sur le logement sont produites par la DEP du Ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Les 
données sur l’habitation sont produites dans le cadre des recensements généraux de la population et de 
l’habitation et des enquêtes sur les conditions de vie des ménages réalisés par l’INSD. 

STATISTIQUES SUR LA CULTURE   

Les statistiques sur la culture sont produites par la DEP du Ministère de la culture, du tourisme et de la 
communication  (DEP/MCTC)  et  concernent  les  acteurs  culturels  et  touristiques,  les  festivals  et  les 
manifestations culturelles,  les sites et  les monuments,  les  fréquentations de salles de spectacles et  les 
musées. 
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STATISTIQUES SUR LES ACCIDENTS ET LA CRIMINALITE 

Les DEP des ministères en charge de la sécurité élaborent et publient les données sur les accidents de la 
circulation et la criminalité. 

I.1.2.2. DOMAINES DES STATISTIQUES ECONOMIQUES  

Les  statistiques  économiques  concernent  les  comptes  nationaux,  les  statistiques  d’entreprises, 
d’agriculture, d’élevage, de  la pêche, de  l’énergie, des mines et  industries, des transports, des banques 
et assurances, des finances publiques, du commerce extérieur et des prix, etc. 

COMPTES ECONOMIQUES 

Les comptes économiques regroupent les comptes nationaux, les statistiques sur les prix, les statistiques 
sur  la  production  industrielle  et  les  statistiques  des  entreprises  et  du  commerce  extérieur.  Ces 
statistiques sont produites par l’INSD en collaboration avec les autres structures statistiques du SSN.  

La Direction générale de  l’économie et de  la planification (DGEP) a en charge  la prévision et  le cadrage 
macro économique. Elle produit les données relatives au suivi des investissements. 

Les Directions  régionales  de  l’économie  et  de  la  planification  (DREP)  dans  les  treize  régions  du  pays 
assurent la collecte et le traitement des données, la mise à jour des bases de données des monographies 
régionales. 

La Société nationale de gestion du stock de sécurité (SONAGESS) collecte et fournit des données sur les 
marchés agricoles à travers son système d’information sur les marchés céréaliers. 

STATISTIQUES AGRICOLES 

Le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques produit des statistiques sur 
le secteur rural. En effet, la Direction générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER) est chargée 
de la production des informations sur les superficies, les productions et les rendements par spéculation à 
travers l’enquête permanente agricole, les données de culture de contre saison y compris le maraîchage 
ainsi  que  les  données  sur  la  pêche  et  sur  la  conjoncture  des marchés  agricoles.  Elle  a  en  charge  la 
réalisation des  recensements agricoles et  les opérations  spécifiques au secteur agricole. Des  réformes 
récentes  ont  conduit  à  la  création  de  la  Direction  de  la  prospective  et  des  statistiques  agricoles  et 
alimentaires (DPSAA) logée au sein de la DGPER consacrant ainsi un recul dans le niveau d’ancrage de la 
fonction statistique au sein du Ministère en charge de l’agriculture. 

STATISTIQUES ANIMALES 

La  Direction  générale  de  la  prévision  et  des  statistiques  de  l’élevage  du  Ministère  des  ressources 
animales  (DGPSE)  assure  la  production  des données  statistiques  sur  les  effectifs  du  cheptel,  la  santé 
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animale,  la production  animale,  le  système d’information  sur  les marchés  à bétail,  le mouvement du 
bétail,  le suivi de  la campagne agro pastorale. Elle coordonne également  la circulation de  l’information 
sur l’élevage.  

STATISTIQUES SUR LA PRODUCTION ET LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET D’EAU POTABLE 

L’élaboration des statistiques sur la production et la consommation d’énergie électrique est assurée par 
la Société nationale d’électricité du Burkina  (SONABEL) et  les données sur  la production minière par  le 
Ministère  des  mines,  des  carrières  et  de  l’énergie  (MMCE).  Les  données  sur  la  production  et  la 
consommation d’eau potable sont produites par l’Office national de l’eau et de l’assainissement (ONEA) 
et la Direction générale des ressources en eau.  

STATISTIQUES DES TRANSPORTS 

Les  statistiques  des  transports  sont  produites  par  la  DEP  du  Ministère  des  transports  (MT)   et 
comprennent  les  statistiques  des  transports  routiers,  ferroviaires,  aériens  et  les  données 
météorologiques. La DEP du Ministère des  transports conduit  les  travaux statistiques en collaboration 
avec la DEP du Ministère des infrastructures et du désenclavement. La Direction générale des transports 
terrestres et maritimes (DGTTM) et le Conseil burkinabè des chargeurs (CBC) produisent également des 
statistiques spécifiques sur les transports.   

STATISTIQUES FINANCIERES ET MONETAIRES 

Les structures en charge des statistiques financières et monétaires sont composées essentiellement des 
structures du Ministère de l’économie et des finances et de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO).  

Au  niveau  du  Ministère  de  l’économie  et  des  finances,  les  principales  structures  impliquées  dans 
l’élaboration des statistiques financières sont: (i)  la Direction générale de  la coopération (DGCOOP) qui 
fournit des données sur les financements extérieurs et la gestion de  l’aide ; (ii)  la Direction générale du 
trésor  et  de  la  comptabilité  publique  (DGTCP)  qui  produit  et  diffuse  des  données  sur  la  dette,  les 
statistiques de  la paierie générale,  les statistiques sur  les micro finances, des sociétés et  intermédiaires 
d’assurance  et  (iii)  le Secrétariat permanent pour  le suivi des programmes et politiques  financiers qui 
élabore  le  Tableau  des  opérations  financières  de  l’Etat  (TOFE)  élargi  aux  collectivités  locales,  aux 
établissements publics de l’Etat (EPE) et aux caisses de retraite et de sécurité sociale . 

La BCEAO élabore des statistiques monétaires et les comptes extérieurs du Burkina Faso. 

I.1.2.3. DOMAINES DES STATISTIQUES DE L’ENVIRONNEMENT  

Les statistiques de l’environnement proviennent de plusieurs secteurs. Cependant, une grande partie des 
informations  sur  les  ressources naturelles  sont  renseignées par  les directions des quatre ministères à 
savoir : le Ministère de l’environnement et du cadre de vie (MECV), le MAHRH, le MT et le Ministère des 
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infrastructures et du désenclavement  (MID). Ces statistiques couvrent  les domaines  tels que :  l’eau,  la 
foresterie, les sols, le climat, la faune et la biodiversité. 

En  outre,  le  Secrétariat  permanent  du  Conseil  national  pour  l’environnement  et  le  développement 
durable (SP/CONEDD) élabore le rapport sur l’état de l’environnement (REEB) et le rapport national sur 
les  inventaires  des  gaz  à  effet  de  serre.  L’INSD  élabore  le  tableau  de  bord  de  l’environnement  et  le 
document d’analyse des gaz à effet de serre. 

L’organisation de l’activité statistique au MECV est embryonnaire et peu coordonnée. 

Les  statistiques météorologiques  sont produites par  la Direction de  la météorologie du Ministère des 
transports  et  comprennent  les  hauteurs  d’eau  de  pluies,  le  nombre  annuel  de  jours  de  pluie,  les 
températures, les données sur l’évaporation et sur l’humidité. 

I.2. ANALYSE DIAGNOSTIQUE  DE  L’ETAT DE  LA  PRODUCTION STATISTIQUE 

I.2.1. STATISTIQUES  DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES  

Dans le domaine des statistiques sur la population, la demande est largement couverte par la production 
statistique.  L’offre  des  statistiques  sur  la  population  est  issue  des  différents  recensements  de  la 
population  réalisés  par  l’INSD  en  1975,  1985,  1996  et  2006,  des  projections  démographiques,  des 
données  des  enquêtes  démographiques  et  de  santé  (EDS)  de  1993,  1998  et  2003  des  données  des 
enquêtes à indicateurs multiples (MICS, 2006), des données sur les communes, des statistiques sur l’état 
civil. En outre, un Tableau de bord social (TBS) est produit chaque année.  

Cependant,  des  problèmes  existent  dans  la  disponibilité  des  données  sur  les  projections 
démographiques pour  les besoins des ministères en  charge de  la  santé et de  l’enseignement pour  le 
calcul  de  certains  indicateurs.  Ces  problèmes  ont  été  résolus  jusqu’au  niveau  géographique  de  la 
province  mais  ils  subsistent  aux  niveaux  géographiques  plus  fins.  L’enquête  sur  la  satisfaction  des 
utilisateurs  indiquent que 50% sont satisfaits de  la  fréquence des données démographiques. Plus de 6 
utilisateurs sur 10 sont aussi satisfaits de  la couverture de ces données. La couverture des statistiques 
des faits d’état civil est encore très faible.  

La  principale  source  de  production  de  statistiques  sur  les  conditions  de  vie  des ménages  et  de  la 
pauvreté est  l’INSD. Plusieurs études  thématiques ont été développées pour valoriser  les données des 
enquêtes. 

Les résultats des enquêtes auprès des opérateurs économiques et fournisseurs de l’Etat et des sondages 
d’opinion auprès des utilisateurs de services publics ont permis  l’identification de mesures correctives 
sur la gestion des marchés et services publics ; ce qui contribue à la promotion de la bonne gouvernance. 
Des efforts restent à faire dans la mise à jour de la liste électorale, le dernier recensement administratif 
datant de 2004. 
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I.2.2. STATISTIQUES  ECONOMIQUES  

Le  retard dans  la production des  comptes nationaux n’a pas pu être  totalement  résorbé en dépit des 
efforts d’amélioration apportés au cours de ces dernières années.   

Selon  les  résultats  de  l’enquête  sur  la  satisfaction  des  utilisateurs,  la  fréquence  d’établissement  des 
comptes nationaux et des statistiques du commerce extérieur ne satisfait pas environ 7 utilisateurs sur 
10.  En  outre,  les  indices  des  prix  calculés  ne  concernent  que  la  ville  de  Ouagadougou  et  doivent 
s’étendre  sur  le  territoire  national  avec  la  collecte  des  prix  régionaux  notamment  dans  le  cadre  de 
l’enquête EICVM en cours de réalisation.  

La  collecte des données  sur  la production  industrielle a  repris en 2006 mais  l’Indice de  la production 
industrielle  (IPI) n’est pas calculé par  l’INSD pour des raisons techniques. La méthodologie sera mise à 
jour sur la base des résultats du RIC VI en vue de la production d’un Indice harmonisé. Il en est de même 
pour la production des notes rapides de conjoncture. 

Pour ce qui est des statistiques agricoles, elles sont produites régulièrement au moyen d’une enquête 
annuelle. Cependant  les données  sur  les  cultures maraîchères  sont  irrégulières.  Les données  relatives 
aux statistiques courantes de l’élevage sont régulièrement produites mais méritent d’être améliorées sur 
le plan de  la qualité. La non  réalisation de  l’Enquête nationale suivi du  troupeau  (ENST) constitue une 
entrave à l’actualisation de certains paramètres démographiques du cheptel. 

Au  niveau  des  statistiques  sur  le  commerce,  l’artisanat  et  les  transports,  il  existe  des  problèmes 
d’organisation  en matière  d’analyse  et  de  publication  des  données  collectées.  La  revue  des  finances 
publiques et la base de données économiques, financières et monétaires avec possibilité d'accès en ligne 
n’ont pas été réalisées. Dans ce domaine les statistiques sont bien tenues, mais elles sont irrégulières et 
peu accessibles par les utilisateurs.  

I.2.3. STATISTIQUES  DES RESSOURCES NATURELLES  ET DE  L’ENVIRONNEMENT 

La disponibilité des données météorologiques permet de satisfaire en partie la demande d’information 
dans ce domaine. La Direction de la météorologie produit régulièrement les données de qualité sur la 
pluviométrie, la température, l’humidité et l’évaporation. Il existe un déficit d’information important en 
ce qui concerne certaines données sur l’environnement. Les données sur les ressources naturelles ne 
sont pas disponibles suivant les découpages administratifs notamment la production et la consommation 
d’énergie (bois de chauffe, charbon,). On note que l’inventaire forestier et l’inventaire faunique 
programmés dans le SDS 2004‐2009 n’ont pas été réalisés. Par ailleurs, il n’y a pas suffisamment de 
données statistiques sur la pollution (eau, air, sols, etc.) et dans ce cadre une méthodologie appropriée 
devrait être élaborée. La plupart des données sont anciennes.   
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I.3. ANALYSE DES PROBLEMATIQUES  TRANSVERSALES DU SSN  

I.3.1. DECONCENTRATION  ET  DECENTRALISATION  

La création des directions régionales de l’INSD vise la production des données statistiques indispensables 
pour accompagner le processus de décentralisation en cours dans notre pays. Cependant, les problèmes 
liés à cette déconcentration sont les suivants : 

• la multiplicité des acteurs (utilisateurs/producteurs) sans cadre de concertation formel ; 

• l’absence de cadre institutionnel régissant les statistiques au niveau régional ; 

• la faiblesse des moyens humains et matériels des différents services régionaux de l’INSD ; 

• l’irrégularité dans la parution des données statistiques des régions ; 

• la faiblesse des opérations d’enquêtes spécifiques aux régions ; 

• l’insuffisance de la vulgarisation des résultats d’enquêtes effectuées au niveau national dans les 
régions. 

I.3.2. DIMENSION GENRE   

Le Gouvernement burkinabè a récemment adopté une politique nationale genre.  Il  importe que  le SSN 
intègre  la dimension genre dans  les données statistiques produites pour satisfaire  les besoins de suivi 
des stratégies élaborées en la matière. 

Les  problèmes  liés  à  la  prise  en  compte  du  genre  restent  notamment  l’absence  d’outils  et  de 
méthodologies détaillées pour  l’intégration de  la dimension  genre dans  la production  statistique et  à 
l’insuffisance de la prise en compte des questions de genre dans la production de certaines statistiques 
spécifiques (comptes nationaux, budgets et programmes, etc.).  

On note une insuffisance de la prise en compte de la dimension genre dans  l’analyse statistique du fait 
de la non maîtrise de la problématique du genre par les producteurs de statistiques. 

I.4. PERFORMANCES DU  SYSTEME STATISTIQUE  NATIONAL   

Le  SSN  a  enregistré  des  avancées  significatives  sur  le  plan  institutionnel  et  organisationnel,  dans 
l’amélioration de la production statistique au niveau central, sectoriel et régional, dans la formation des 
cadres statisticiens pour l’animation du SSN et la dotation en moyens matériels importants. Ces progrès 
enregistrés sont  imputables en grande partie à  la mise en œuvre du Schéma directeur de  la statistique 
2004‐2009 dont  le  financement  a été assuré essentiellement par  l’Etat burkinabè  avec  l’appui de  ses 
Partenaires techniques et financiers (PTF). L’analyse suivante à travers  le diagramme SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats ou Forces/atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces) permet 
d’appréhender les acquis et les faiblesses à relever mais aussi l’environnement dans lequel évolue le SSN 
en vue de prendre les mesures appropriées pour son amélioration continue.  
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I.4.1. ATOUTS ET  FORCES 

Le principal acquis est l’existence même du SDS en tant que document de référence qui donne une vision 
globale et les attentes du SSN. Par ailleurs, il constitue un outil de dialogue permettant de mobiliser des 
financements et un cadre d’impulsion pour la planification et la programmation des activités permettant 
ainsi d’éviter les doubles emplois. 

La nouvelle loi statistique et ses textes d’application ont permis de définir les rôles du SP‐CNS, de l’INSD 
et de chaque structure. Le CNS et les commissions spécialisées tiennent régulièrement leurs réunions. Le 
Programme statistique national (PSN) et le Rapport statistique national (RSN) qui obligent les structures 
à  faire de  la programmation paraissent depuis 2007. Les ressources humaines ont été renforcées et  le 
financement  et  l’appui  technique  des  sectoriels  par  les  projets  d’appui  à  la  statistique  ont  permis 
d’améliorer la production des annuaires et des tableaux de bord. 

En résumé, les principales forces qui peuvent être évoquées sont : 

• la  volonté  politique  marquée  par  l’implication  de  l’Etat  dans  le  financement  des  activités 
statistiques et l’adoption de la nouvelle loi statistique ; 

• l’existence d’un schéma directeur de la statistique ; 

• le renforcement des capacités avec une augmentation sensible des effectifs des statisticiens et 
démographes aussi bien en cadres supérieurs qu’en cadres moyens ; 

• l’amélioration du cadre institutionnel avec l’existence de textes qui consacrent l’organisation du 
SP‐CNS, et le fonctionnement réel du CNS et de ses commissions spécialisées ; 

• le  développement  et  l’amélioration  de  la  production  statistique  aux  niveaux  sectoriel  et 
régional ; 

• la création de trois directions régionales de la statistique ; 

• l’application  rigoureuse des dispositions  relatives  à  l’octroi de  visas préalables  aux opérations 
statistiques ; 

• l’existence de bonnes relations entre le SSN et les PTF ; 

• l’amélioration du cadre de travail de l’INSD ;  

• une meilleure  disponibilité  de  l’information  au  niveau  des  secteurs  clés  et  surtout  une  plus 
grande accessibilité aux statistiques ; 

• la satisfaction des principaux utilisateurs nationaux et internationaux; 

• l’accroissement  du  leadership,  des  capacités  managériales,  des  ressources  financières,  et 
humaines et l’existence de partenariats pour la bonne conduite du processus de production. 

I.4.2. FAIBLESSES DU  SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL  

Des  insuffisances  subsistent  en  matière  de  coordination  technique  des  activités.  En  effet,  il  reste 
beaucoup  à  faire  dans  l’élaboration  des  outils  et  instruments  techniques  statistiques.  Les  codes  et 
nomenclatures ne sont pas vulgarisés auprès des structures du SSN.  
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La diffusion est l’autre point faible du SSN. La collecte et la production ne sont pas toujours prolongées 
par  la diffusion et  lorsqu’il y a diffusion,  les normes de délai entre  la production et  la diffusion ne sont 
pas  systématiquement  respectées.  Cela  se  traduit  par  l’inaccessibilité  des  données  par  certains 
utilisateurs. La publication des résultats est souvent réalisée plusieurs mois après les délais prévus. 

La programmation des activités de production statistique en général et des enquêtes de suivi des OMD 
et du CSLP en particulier est clairement définie dans  le SDS. Cependant,  le constat est que cet agenda 
n’est pas toujours respecté. Cette  faiblesse au niveau de  la diffusion est doublée d’une  insuffisance 
dans  l’analyse. En effet, malgré un système d’enquêtes relativement riche,  il y a beaucoup de données 
non exploitées.  

Les faiblesses du SSN peuvent ainsi se résumer en :   

• l’insuffisance du dispositif de suivi des activités du SSN ; 

• la  faiblesse  du  dispositif  statistique  pour  le  suivi  des  programmes  et  politiques  de 
développement; 

• l’insuffisance de l’analyse des données d’enquête ; 

• l’insuffisance de l’archivage et de la sécurisation des données ; 

• la  faiblesse  des  capacités  de  traitement  et  d’analyse  des  données  aux  niveaux  sectoriel  et 
régional; 

• une diffusion insuffisante des données existantes ; 

• une stratégie d’informatisation insuffisamment mise en œuvre ; 

• l’absence d’une véritable stratégie de gestion des ressources humaines ; 

• la motivation insuffisante du personnel des structures du SSN. 

• la coordination insuffisante des appuis extérieurs ; 

• la faible coordination au niveau des sous‐systèmes sectoriels; 

• la faiblesse en matière de coordination entre les niveaux central et déconcentré ; 

• l’absence  d’organigramme  –type  devant  préciser  les  attributions  et  le  fonctionnement  des 
services statistiques sectoriels dans les départements ministériels ;  

• la faible dotation financière des services statistiques sectoriels ; 

• la faible valorisation des données de sources administratives. 

I.4.3. OPPORTUNITES   

Il existe des opportunités à saisir par le SSN pour son développement : 

• la promotion de la gestion axée sur les résultats ; 

• l’amélioration  de  l’environnement  institutionnel  instauré  par  la  nouvelle  loi  statistique  et  ses 
textes d’application ; 

• l’attention bienveillante des PTF à l’égard du SSN; 
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• un climat propice au  renforcement des capacités du SSN, créé sur  le plan  international par de 
nombreuses initiatives internationales (AFRISTAT, Paris21, BAD, etc.) ; 

• le  suivi  de  la mise  en œuvre  de  la  SCADD  et  des  OMD  qui met  la  statistique  au  cœur  des 
préoccupations des autorités politiques et administratives ; 

• le développement des technologies de l’information et de la communication ; 

• l’existence de la charte africaine de la statistique. 

I.4.4. MENACES OU RISQUES 

Les principales menaces qui peuvent entraver le développement harmonieux du SSN sont : 

• la dépendance de certaines structures du SSN aux financements extérieurs ; 

• la forte mobilité des cadres supérieurs statisticiens en dehors du SSN; 

• un  risque  institutionnel  pouvant  conduire  à  un  moindre  engagement  de  l’Etat  pour  le 
développement de la statistique ; 

• une instabilité de l’ancrage institutionnel des services statistiques sectoriels dans les ministères. 

I.5. UTILISATEURS  ET BESOINS PRIORITAIRES 3 

I.5.1. TYPOLOGIE  DES UTILISATEURS SELON LES ATTENTES OU PRODUITS   

Par nature, les données sont destinées à alimenter un processus de réflexion, lui‐même débouchant sur 
une prise de décision. Il est donc naturel de connaitre les usages les plus fréquents de ces données afin 
d’en programmer les productions. Eu égard aux ressources limitées, les  produits prioritaires sont conçus 
en  fonction  des  utilisateurs  impliqués  dans  ces  usages.  Les  utilisateurs  de  statistiques  sont  une 
population cible, large et pas facile à définir précisément. Cependant, on peut établir des typologies en 
fonction  des  attentes,  des  produits  recherchés  et  du  type  d’utilisation :  «illustrative»  pour  étayer  un 
argument  dans  un  article  ou  rapport ;  pour  la  «gestion» ;  de  type  «compilatoire» et    de  type 
«décisionnelle».   

Le  type  d’utilisation  «  décisionnelle  »  se  retrouve  au  niveau  des ministères,  entreprises  et  PTF  pour 
lesquels  les  statistiques  servent  de  base  à  certaines  prises  de  décision.  La  nécessité  de  disposer  de 
statistiques pour mieux  gouverner  à  tous  les niveaux  a  tendance désormais  à être  comprise de  tous. 
Pour la définition des politiques, le recours à des objectifs mesurables par des indicateurs a multiplié le 
nombre de ces derniers. Dans le cadre des politiques de lutte contre la pauvreté, des tableaux de bord et 
des  indicateurs ont également été conçus. L’utilisation de  type « décisionnelle » se caractérise par un 
accès  privilégié  parfois  entièrement  intégré  producteur/utilisateur  (ex :  INSD/MEF/SCADD)  et  une 
utilisation  de  type  analytique.  Il  faut  souligner  que  pour  cette  utilisation,  la  généralisation  dans 

                                                                 
3 Plan de formation des utilisateurs de statistiques, rapport final, contrat cadre, Europe Aid, juillet 2008 
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l’utilisation d’indicateurs de performance qui conditionnent de diverses manières  les  interventions des 
PTF est une étape vers la statistique décisionnelle. 

Tableau 1: Rapport entre l’offre et la demande 

 
Données 

statistiques de base  
Publications statistiques  Bulletin rapide 

Communiqué de 
presse 

Utilisateurs 
institutionnels 

Très intéressés  Très intéressés 
Moyennement 
intéressés 

Peu intéressés 

Partenaires au 
développement 

Moyennement 
intéressés 

Très intéressés  Très intéressés  Peu intéressés 

Universités et 
centres de 
recherches 

Très intéressés 
Moyennement 
intéressés 

Peu intéressés  Peu intéressés 

Organismes non 
gouvernementales 
et société civile 

Moyennement 
intéressés 

Moyennement 
intéressés 

Très intéressés  Peu intéressés 

Organes de presse 
Peu intéressés  Peu intéressés Très intéressés  Très intéressés

Institutions 
politiques 

(parlement, préfets, 
…) 

Peu intéressés 
Moyennement 
intéressés 

Moyennement 
intéressés 

Très intéressés 

Source : Plan de formation des utilisateurs de statistiques, rapport final, Contrat cadre EuropeAid, juillet 
2008 

Le type d’utilisation pour la « gestion» concerne majoritairement les entités chargées de suivi‐évaluation 
des programmes nationaux (CSLP et programmes sectoriels) mais aussi les ONG. Le suivi‐évaluation des 
programmes et projets est à  l’origine de  la définition d’indicateurs. Ce  type d’utilisation se caractérise 
donc par un accès  régulier aux différentes sources existantes  (recueil systématique, abonnements voir 
protocole  d’échange),  une  tendance  à  la  compilation  des  données  et  une  conservation  qui  tend  à 
s’organiser avec de nombreuses bases en gestation ou achevées. Cette multiplication de la demande se 
fait parfois dans une  certaine  confusion.  Les définitions n’étant pas  toujours  les mêmes, des  chiffres 
contradictoires sont parfois produits par des sources différentes. 

L’on  rencontre  le  type d’utilisation «illustrative » à peu près partout aussi bien au niveau des services 
techniques, de  la société civile  (et de  la société  tout court), des  journalistes et des universitaires.  Il se 
caractérise par un accès  irrégulier  (téléphone ou visite au producteur pour obtenir  l’information), une 
utilisation  pour  étayer  un  argument  que  cela  soit  dans  un  article,  la  rédaction  d’une  demande  de 
financement ou d’un rapport.  
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I.5.2. DEMANDE  STATISTIQUE 

La  demande  de  statistiques  correspond  à  des  besoins  exprimés  pour  servir  dans  des  domaines 
d'utilisation assez variés. Les plus représentatifs de ces domaines d'utilisation sont les suivants : politique 
économique  générale,  lutte  contre  la  pauvreté,  politique  de  sécurité  alimentaire,  politique  sociale, 
politique sanitaire, politique d'éducation, politique de développement rural, politique de promotion de 
la  femme,  politique  des  transports,  politique  environnementale,  études  sectorielles,  développement 
local, etc.  

D’une manière générale, on distingue deux types de demande:  la demande structurelle et  la demande 
circonstancielle. La demande structurelle est destinée à la satisfaction des besoins nationaux courants et 
internationaux. Elle s’exprime généralement à travers les attributions des services statistiques sectoriels 
dans  les ministères  dont  les missions  essentielles  sont  de  collecter,  traiter,  analyser  et  diffuser  les 
informations  statistiques  pour  la  satisfaction  des  besoins  des  utilisateurs.  L’organisation  et  la 
pérennisation  du  système  statistique  burkinabè  sont  liées  à  cette  demande  structurelle  en matière 
d’informations  statistiques  nationales  qui  doit  être  satisfaite  pour  permettre  une  description  de 
l'économie et de la société.  

Le  Cahier  de  charges  statistiques4   fixe  pour  les  différentes  composantes  du  système  statistique  des 
tâches en matière de collecte, traitement et diffusion de données dans les différents domaines de la vie 
publique. Par  conséquent  les différentes  structures  concernées  sont  tenues d’assurer une production 
statistique dans ces domaines cités plus haut.  

Cependant, au  cours de  ces dernières années,  le SSN  fait  face à une expression de nouveaux besoins 
prioritaires en données statistiques pour le suivi du CSLP, des OMD et le respect des engagements sous‐
régionaux et régionaux. Ce nouveau type de besoins est l’expression de la demande circonstancielle qui 
prend  un  pas  assez  important  sur  la  demande  structurelle  et  est  généralement  satisfaite  à  partir 
d’opérations statistiques de grande envergure. Toutefois, selon  l’étude « Evaluation du suivi statistique 
du CSLP et des OMD au Burkina Faso5 »  sur  les 89  indicateurs de  suivi du CSLP et des OMD, 68  sont 
calculables à partir des enquêtes  réalisées.  Le  renseignement des 21  indicateurs  restants nécessite  la 
prise en compte de questions supplémentaires au niveau des questionnaires d’enquête ou la production 
de nouvelles statistiques de sources administratives. 

                                                                 
4 Cahier de charges statistiques et programme national statistique 2000-2004, septembre 1999. 

5 N. Ponty, A. Savadogo, S. Zoungrana « Evaluation du suivi statistique du CSLP et des OMD au Burkina Faso », septembre 2008, 
Etude financée par le PNUD. 
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Tableau 2: Situation sur la prise en charge des indicateurs par les enquêtes 

  

Ensemble   Pauvreté  et 
sécurité 
alimentaire 

Education  Santé  et 
nutrition 

Emploi  Environnement 
et cadre de vie 

Genre 

Nombre d’indicateurs  (a) =  (b) 
+ (e) 

89  13  10  29  10  18  9 

Calculables  à  partir  des 
enquêtes (b) = (c) + (d) 

68  13  9  18  9  11  8 

Renseignés (c)  41  4  4  15  5  11  2 

Non renseignés (d)  27  9  5  3  4  0  6 

Non  calculables  à  partir  des 
enquêtes (e) = (f) + (g) 

21  0  1  11  1  7  1 

Peut  faire  l’objet  d’une 
question dans une enquête (f) 

7  0  1  4  0  2  0 

Statistiques  de  nature 
administrative ou autre (g) 

14  0  0  7  1  5  1 

Indicateurs  pouvant  être  pris 
en charge par  les enquêtes (h) 
= (b) + (f) 

75  13  10  22  9  13  8 

Source : Rapport sur l’évaluation des capacités du SSN à prendre en charge les indicateurs du CSLP et des OMD, 2008 
 

I.5.3.OFFRE  STATISTIQUE 

En matière de demande d’informations statistiques, les utilisateurs ont souvent du mal à définir 
clairement leurs besoins ; c’est l’offre qui engendre généralement la demande. Cette dissymétrie 
entre producteurs et utilisateurs se traduit par des comportements totalement différents. Sur des 
sujets ou des domaines relativement mieux renseignés en statistiques (démographie, conditions de 
vie des ménages, pauvreté), on assiste parfois à une hausse  importante de la demande et plus 
d’exigence en  terme de précision et de désagrégation. Par  contre les domaines peu renseignés 
font l’objet de peu de demande.  

Au nombre des problèmes couramment mentionnés par les utilisateurs, figurent :  l’accessibilité 
physique aux données ; l’accessibilité intellectuelle (c’est à dire la possibilité pour l’utilisateur de 
comprendre les statistiques); la non  disponibilité de statistiques dans certains domaines (par 
exemple l’artisanat, le commerce et l’industrie, l’emploi et le système d’assurance, les 
infrastructures ; l’armée, les statistiques décentralisées, etc.) ; la fiabilité et la rigueur (qui 
suscitent parfois des doutes et suspicions)  et  les incohérences des sources. Il convient de 
signaler la forte demande en statistiques désagrégées. Cette demande est bien évidemment liée 
à la décentralisation et est récurrente depuis la communalisation intégrale. 
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I.6. PROBLEMES  A  RESOUDRE  

I.6.1. PROBLEMES  LIES AU CADRE  LEGAL ET INSTITUTIONNEL    

Malgré  l’adoption des nouveaux  textes  législatifs et  réglementaires  il  reste encore des efforts  à  faire 
pour parvenir à un fonctionnement harmonieux des structures du SSN. 

Au plan législatif et institutionnel, les problèmes à résoudre concernent essentiellement :  

• la définition d’une politique claire et transparente en matière de statut et d’accès aux données, 
fixant notamment un programme de publication régulier,  les moyens d’accès  (internet, papier, 
CD‐ROM) et la nature payante ou gratuite de l’information ; 

• la coordination technique et administrative de l’activité statistique au niveau des sous‐systèmes : 
d’une part, entre les sous‐systèmes et le niveau central et d’autre part entre le niveau central et 
le niveau déconcentré ;  

• la  vulgarisation  des  outils  techniques  de  la  coordination.  Il  s’agit  notamment  des  concepts, 
définitions et nomenclatures. 

• le lien entre les producteurs et les utilisateurs. Cette insuffisance est en partie due à la faiblesse 
des liens organiques liée à la non application des textes. Elle sera comblée grâce à une meilleure 
connaissance des différents utilisateurs et  leurs domaines d’interventions, à  la promotion de  la 
concertation  (avec  le secteur privé)   et  le développement des activités de sensibilisation et de 
formation ; 

• la  conduite  des  opérations  statistiques  qui  doit  être  facilitée  par  un  assouplissement  des 
procédures de la dépense actuellement appliquées. 

Concernant  la déconcentration et  la décentralisation du dispositif statistique,  les principaux problèmes 
se résument à l’insuffisance dans la déconcentration géographique et sectorielle de l’activité statistique, 
à  l’absence  d’organigramme‐  type  devant  préciser  les  attributions  et  le  fonctionnement  des  services 
statistiques  sectoriels  dans  les  départements  ministériels  et  à  l’absence  d’un  cadre  institutionnel 
régissant la coordination des activités statistiques au niveau régional  

Enfin,  les mécanismes de coordination, de suivi et d’évaluation du SSN sont  insuffisants et nécessitent 
d’être  renforcés  y  compris  la  capacité  de  management,  de  programmation  et  la  coordination  des 
interventions  des  partenaires  techniques  et  financiers.  On  relève  par  conséquent,  une  faible 
fonctionnalité des dispositifs  institutionnel et organisationnel de suivi des programmes et politiques de 
développement ainsi que des activités du SSN.  
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I.6.2. PROBLEMES  LIES AUX  RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES  

La mise en œuvre du premier SDS a contribué au développement des ressources humaines en quantité 
et en qualité à travers la formation et le recrutement des statisticiens au profit du SSN. Mais un certain 
nombre de problèmes subsistent et concernent surtout l’absence d’une politique de gestion centralisée 
du personnel statisticien du SSN et d’un plan de carrière. Par ailleurs, les services statistiques sectoriels 
des ministères demeurent insuffisamment dotés en personnel statisticien. Au plan matériel, le cadre de 
travail reste encore peu adéquat pour certaines structures.  

Globalement, les problèmes liés à la gestion des ressources humaines et matérielles sont les suivants : 

• la motivation insuffisante du personnel des structures du SSN; 

• l’absence de plan de carrière et de définition de règles claires de mobilité interne ; 

• l’insuffisance  des  cadres  statisticiens  en  quantité  et  en  qualité  dans  les  services  statistiques 
sectoriels et dans les directions régionales de l’INSD ; 

• le financement non assuré de la formation des cadres ; 

• l’absence de qualification des cadres non statisticiens dans les services statistiques sectoriels ; 

• la  dotation  insuffisante  des  services  statistiques  sectoriels  en matériels  informatiques  et  en 
matériels roulant. 

I.6.3. PROBLEMES  LIES A  LA  MOBILISATION DES  RESSOURCES  FINANCIERES  

Certes, la production statistique mobilise des moyens financiers importants et l’effort du Gouvernement 
a été accompagné par les PTF dans le financement des opérations statistiques. Cependant, les besoins de 
financement devront  aller  au‐delà de  la  simple  couverture des  coûts des opérations de  collecte pour 
prendre en compte les investissements en réforme institutionnelle et en infrastructures. Il faut souligner 
également la faible dotation financière pour la réalisation des activités des services statistiques sectoriels 
dans les ministères. Cela est dû au fait que le financement de leurs activités est dilué dans le budget des 
directions  dont  elles  relèvent.  L’adoption  d’un  calendrier  préétabli  de  publication,  pour  un  certain 
nombre de  structures productrices,  restera  liée à  la  consolidation du mécanisme de  financement des 
activités.  

Les problèmes  liés à  la  lourdeur des procédures administratives dans  le décaissement des  fonds aussi 
bien au niveau du budget de l’Etat qu’au niveau des PTF et à l’absence d’un fonds de développement de 
la statistique constituent des entraves à la bonne marche du SSN. 
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I.6.4. PROBLEMES  LIES A  LA  PRODUCTION  STATISTIQUE  

Bien que  le SSN ait une production  relativement abondante, des problèmes  subsistent au niveau des 
couvertures  thématique  et  géographique,  de  la  périodicité  et  du  respect  des  délais  de  diffusion.  Par 
ailleurs,  certaines  données  statistiques  au  sein  du  SSN  ne  respectent  pas  les  normes  de  qualité 
(transparence en matière de méthodologies, de sources et de vérifications), d’intégrité et d’accessibilité 
(calendrier de diffusion).    Il  faut également noter que  certaines productions  courantes ont  connu des 
difficultés  de  réalisation  liées  au  dispositif  de  production  (parfois  récent,  il  présente  encore  de 
nombreuses lacunes notamment d’ordre conceptuel) ; à la faible capacité des structures de coordination 
de  la chaine de collecte et de traitement de l’information ; à  l’informatisation insuffisante du dispositif. 
En outre, les données produites souffrent toujours d’une insuffisance d’analyse approfondie. 

I.6.5. PROBLEMES  LIES A  LA  DIFFUSION,  LA  COMMUNICATION  ET  L’ARCHIVAGE DES  
DONNEES  

D’une manière générale,  les structures du SSN et le CNS ne disposent pas actuellement d’une politique 
de  diffusion  ni  d’une  politique  de  communication.  La  diffusion  des  documents  sur  support  papier 
demeure  problématique  en  raison  des  coûts  élevés  et  des  longs  délais  d’impression.  Les  autres 
principaux problèmes se situent dans la gestion des sites web, la gestion des bases de données et la mise 
en place d’intranet. Les relations avec  les médias sont encore peu développées alors qu’elles devraient 
permettre un plus grand accès à l’information statistique par le grand public. 

L’archivage et  la  sécurisation des données présentent encore des  limites.  Il  subsiste des  insuffisances 
dans la politique globale d’acquisition et d’utilisation des logiciels statistiques. 

Pour ce qui est du traitement et de la diffusion des données, il est à  noter : 

• le faible niveau d'archivage électronique ; 

• l’insuffisance de  la politique de sauvegarde  interne et externe des bases de données et de 
sécurité ; 

• les longs délais entre le traitement et la diffusion (périodicité non respectée) ; 

• la faible diffusion des bases de données en ligne ; 

• le  manque  de  centralisation  et  d’harmonisation  des  données  (disparité  et  diversité  des 
sources de données) ; 

• l’absence de portail statistique (site web). 
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II. VISION ET ORIENTATIONS  STRATEGIQUES  

II.1. MISSIONS DU SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL  

A travers ses différentes composantes, le SSN a pour missions de fournir aux administrations publiques, 
aux  entreprises,  aux  organisations  nationales,  sous‐régionales  et  internationales,  aux  médias,  aux 
chercheurs et au public,  les données statistiques se rapportant notamment aux domaines économique, 
social,  démographique,  culturel  et  environnemental.  Ainsi,  les  statistiques  produites  doivent  être 
disponibles pour un  large éventail d’utilisateurs publics et privés et doivent être objectives et  fiables. 
Elles doivent couvrir également un spectre suffisamment large pour répondre aux besoins des décideurs 
politiques et du public. Le CNS doit assurer la coordination des activités statistiques et la formation des 
statisticiens et démographesi. 

II.2. VALEURS ET PRINCIPES FONDAMENTAUX  DU  SYSTEME STATISTIQUE NATIONAL   

En  définissant  les missions  du  SSN,  la  loi  statistique  au  Burkina  stipule  que  les  activités  statistiques 
doivent s’accomplir en  toute  indépendance  scientifique,  impartialité et objectivité, conformément aux 
concepts, règles méthodologiques et techniques communément admises dans  le domaine. Ainsi, avant 
leur  entrée  en  fonction,  les  agents  des  structures  statistiques  doivent  être  assermentés  au 
professionnalisme et à  l’intégrité y compris  le respect du secret statistique. Ces valeurs  fondamentales 
ci‐dessus  citées  seront  partagées  par  toutes  les  composantes  du  SSN.  Elles  découlent  des  Principes 
fondamentaux des  statistiques publiques des Nations Unies et de  la Charte africaine de  la  statistique 
auxquels le Burkina a adhéré (Cf. encadré n°3) et qui donnent une série de directives très explicites sur le 
rôle des statistiques publiques. Parmi ces directives, figurent également un certain nombre d'énoncés de 
principes qui doivent sous‐tendre  la production et  l'utilisation des statistiques notamment  les principes 
de la qualité et de la diffusion.  

A  cet  égard,  la  production  statistique  ne  doit  pas  être  une  finalité  en  soi.  Il  faut,  dès  le  début  du 
processus  de  planification  de  la  production  statistique,  se  préoccuper  de  l'utilisation  et  même  de 
l'utilisateur. Les statistiques ne sauraient être produites par pure passion ou pour satisfaire une curiosité 
intellectuelle mais parce qu’elles sont utiles, nécessaires et susceptibles d’aider à  la prise de décision. 
Dès  lors,  le producteur  et  l'utilisateur  établissent des  rapports de partenariat, plus  fructueux que  les 
rapports d'offreurs à demandeurs. Toute production statistique est ainsi soumise à l'épreuve de la vérité, 
ce qui oblige le statisticien à maintenir constamment le niveau de rigueur requis tout en se remettant en 
cause si nécessaire.  

Les dispositifs de production statistique doivent être en mesure de répondre rapidement aux exigences 
toujours  renouvelées  des  utilisateurs  et même  d'anticiper  ces  exigences.  Il  faut  noter  que  plus  les 
besoins sont satisfaits, plus le SSN est sollicité par de nouveaux besoins plus précis mais plus valorisants. 
Cela exige que le système soit structuré de façon à donner une réponse efficace à la demande habituelle 
des  utilisateurs.  Les  opérations  statistiques  doivent  être  modulables  pour  répondre  à  des  besoins 
ponctuels, sans altérer la production courante. 

Une statistique dont la norme de qualité n'est pas définie est a priori de qualité médiocre. Toutefois, on 
n'ignore pas que la statistique est aussi la discipline de la mesure de l'erreur. Le respect des normes de 
qualité ne doit donc pas conduire au dogme "chiffre égale vérité". Le principe de la norme de qualité est 
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en  réalité une  condition nécessaire pour que  soit  acquise  la  culture de  l'utilisation  au quotidien, des 
statistiques pour la prise de décision. 

II.3.ENJEUX  ET DEFIS  

Il est indéniable que les efforts de relance de la production statistique commencent à porter leurs fruits, 
et qu’il existe au niveau des secteurs clés une meilleure disponibilité de l’information et surtout une plus 
grande accessibilité aux statistiques. Toutefois, des enjeux et défis  importants restent à relever pour  le 
SSN. A cet égard,  les orientations retenues afin de conforter  les atouts et atténuer  les faiblesses, de se 
préserver des menaces et saisir les opportunités concernent notamment :    

(i) l’amélioration du cadre légal, institutionnel et organisationnel 

Si  les  instruments de  la coordination administrative sont mis en place et  fonctionnent normalement,  il 
n’en  est  pas  de  même  des  outils  techniques  répondant  aux  normes  internationales.  En  effet,  les 
concepts, les définitions et les nomenclatures restent encore à vulgariser.   

Les  systèmes de  coordination et de  suivi  évaluation du  SSN  restent  insuffisants  et demandent  à  être 
renforcés y compris la capacité de management, de programmation et la coordination des interventions 
des partenaires techniques et financiers, conformément aux principes de la Déclaration de Paris. 

(ii) le développement et l’amélioration de la qualité des statistiques nationales pour le suivi 
de  la SCADD et des stratégies sectorielles, au niveau décentralisé et dans  le cadre des 
engagements extérieurs du Burkina Faso.   

L’enjeu du développement et de  l’amélioration de  la qualité des statistiques nationales reste capital.  Il 
concerne  la nécessité, pour  le Gouvernement et  les partenaires  techniques et  financiers, de disposer 
d’outils efficaces et fiables pour le suivi/évaluation des stratégies sectorielles, de la SCADD et des OMD. 
Cette efficacité des outils statistiques  renforce également  le partenariat entre  le Gouvernement et  les 
PTF et sera déterminante dans le cadre des engagements extérieurs du Burkina Faso. 

On note également une  importante demande de données à satisfaire au niveau décentralisé et/ou des 
collectivités  locales  pour  l’élaboration  et  le  suivi  des  plans  de  développement.  Ces  besoins  portent 
essentiellement  sur  les  statistiques  sectorielles désagrégées permettant d’apprécier  l’accessibilité  aux 
services sociaux de base au niveau local, la rentabilité des activités économiques, la sécurité alimentaire, 
la gouvernance locale, etc. 

Le renforcement du rôle des producteurs dans l’analyse des données statistiques constitue également un 
enjeu majeur. L’insuffisance de l’analyse des données au niveau des organes producteurs est un sérieux 
handicap étant donné  la primauté de  l’information (économique, sociale, environnementale, etc.) pour 
une  immense majorité des utilisateurs. Dans ce contexte,  il est  indispensable de spécialiser  les cadres 
statisticiens dans des domaines comme l’économie, la santé, l’environnement, l’éducation, etc.  
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(iii) l’amélioration  de  l'organisation  et  de  la  qualité  de  la  production  statistique  dans  les 
structures productrices 

L’organisation de la production statistique reste à parfaire notamment au niveau de certaines structures 
sectorielles qui ont du mal à préciser leurs attributions en matière de production statistique. L’enquête 
sur  l’état des  lieux du  SSN de  septembre 2008  indique que moins de  la moitié des  structures ont pu 
produire toutes les statistiques programmées au cours des trois dernières années. 

Des problèmes subsistent au niveau des couvertures thématique et géographique, de la périodicité et du 
respect  des délais  de  diffusion.  L’appui  des  PTF  a  certes  permis  d'élargir  le  champ  d'élaboration  des 
statistiques sectorielles en plus des secteurs relativement mieux organisés comme ceux de l'éducation et 
de la santé. La relative jeunesse du processus et sa fragilité dans ces secteurs nouveaux commandent de 
poursuivre l'appui afin d'affiner le processus et de l'étendre à d'autres.  

Pour  assurer  la  qualité  des  produits  statistiques  et  leur  comparabilité  aux  niveaux  national  et 
international,  l’utilisation de méthodologies harmonisées et  le  respect des normes  internationales de 
production  et  de  diffusion  des  données  sont  une  nécessité.  La  disponibilité  des  métadonnées  et 
l’adoption de la démarche «  qualité » faciliteront, par ailleurs, l’utilisation des statistiques produites.  

(iv) la mise  en  place  d’une  politique  de  diffusion  régulière,  d’archivage  numérique  et  de 
stockage permettant de valoriser les travaux réalisés 

Beaucoup  de  statistiques  sont  accessibles  sur  les  sites  Internet  de  l’INSD,  du  CNS  et  de  certains 
ministères. Les  insuffisances concernent  le domaine des statistiques courantes où  les publications sont 
irrégulières. 

Il n’existe pas  encore de politique d’ensemble dans  le domaine de  l’archivage  et  la  conservation des 
données,  malgré  un  recours  fréquent  aux  nouvelles  technologies.  Les  lacunes  concernent  surtout 
l’absence  d’un  système  informatique  intégré  de  bases  de  données,  de  sécurité  et  des  structures  de 
stockage (y compris la mise en place d’un intranet, la gestion des bases de données et sites web).  

(v) l’amélioration de la gestion des ressources humaines  

Le  SSN  reste  handicapé  par  le  problème  de  la  gestion  des  ressources  humaines  à  cause  de  la  faible 
motivation des agents,  liée essentiellement aux conditions de  rémunération définies dans  le cadre du 
statut général de  la Fonction publique et des textes régissant  les Etablissements publics de  l’Etat et du 
dispositif  des  primes  et  per  diem.  Par  ailleurs,  l’insuffisance  de  statisticiens  au  sein  des  structures 
sectorielles  limite  leur  rendement,  alors que  la poursuite du  financement de  la  formation des  cadres 
supérieurs n’est pas assurée. Les enjeux futurs seront de: (i) donner au personnel statisticien du SSN les 
mêmes possibilités de carrière à qualifications et à compétences égales, (ii) mettre en place un système 
de rémunération motivant, équitable et transparent, (iii) maîtriser et réguler les flux de diplômés formés 
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à  tous  les  niveaux  de  qualification,  (iv)  développer  les  capacités  et  les  compétences  du  personnel 
statisticien par la formation continue. 

(vi) la pérennisation du financement des activités statistiques 

Malgré la multiplicité des PTF, les appuis ne sont pas suffisants tant le besoin de réformes statistiques est 
important  notamment  au  niveau  des  ministères  sectoriels.  La  question  relative  à  la  stratégie  de 
mobilisation  des  ressources  pour  le  financement  de  la  statistique  doit  être  approfondie  ainsi  que 
l’institutionnalisation  de  son  mécanisme.  En  outre,  le  principe  de  la  création  d’un  fonds  de 
développement de la statistique a été déjà adopté par le Gouvernement qui assure le leadership sur les 
questions  relatives  au  SSN.  Certains  partenaires  sont  favorables  à  une  réflexion  sur  l’application  des 
principes de  la Déclaration de Paris dans le cadre du renforcement des capacités statistiques et  la mise 
en place d’un mécanisme de  financement pérenne des  activités  statistiques notamment  la possibilité 
d'appui à travers un panier commun, auquel contribueraient les PTF et le Gouvernement. Pour ce qui est 
de  la  coordination  des  PTF  ainsi  que  des  principaux  interlocuteurs,  elle  se  fait  essentiellement  au 
moment des sessions du CNS. Cette coordination reste globalement  insuffisante et doit être renforcée. 
Une  partie  du  dialogue  entre  partenaires  devrait  se  faire  au  sein  des  cadres  de  dialogue  sectoriels 
existants  et  dans  le  cadre  général  de  coordination  des  appuis  budgétaires  et  du  dispositif  de 
suivi/évaluation de la SCADD qui traitent des questions de suivi/évaluation et de statistiques.  

En  conclusion,  l’élaboration  du  SDS  apporte  une  solution  globale  et  appropriée  aux  défis  et  enjeux 
énoncés en se focalisant sur trois éléments fondamentaux: la mission, les valeurs et la vision du SSN. En 
outre, elle permet de faire face à l’engagement du Gouvernement sur la gestion axée sur les résultats, de 
satisfaire les besoins en matière de suivi et évaluation des politiques et programmes de développement 
et de contribuer au renforcement des capacités du SSN. 

II.4. VISION   

Dans un contexte marqué par  la mondialisation et une  intégration accélérée des économies au niveau 
régional, les statistiques se révèlent être un outil important d’aide à la décision. En outre, les exigences 
de la gestion axée sur les résultats nécessitent un cadre efficient de suivi et d’évaluation des politiques et 
programmes de développement. Le SSN se doit donc de produire des statistiques fiables répondant aux 
besoins des utilisateurs tout en assurant la rationalisation des activités statistiques.  

Aussi,  la  vision  du  Gouvernement  du  Burkina  Faso  est  d’ « asseoir  un  système  statistique  stable, 
efficient,  produisant  et  diffusant  des  données  statistiques  fiables  et  actualisées,  répondant  aux 
besoins des utilisateurs pour  la conception ainsi que  le suivi et  l’évaluation de  la mise en œuvre des 
politiques et programmes de développement ».  

A cet égard,  la vision du SSN  s’articule autour de blocs  fondateurs que  sont  la  stabilité,  l’efficience et 
l’efficacité: 
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• la  stabilité  fait  référence à  l’aptitude du SSN à  répondre de manière pérenne aux besoins des 
utilisateurs ;  

• l’efficience répond au souci du système de produire à temps les données statistiques de qualité 
en  utilisant  les moyens  disponibles  (mobilisation  des  financements  à  temps,  réalisation  des 
activités à moindre coût et services de qualité) ;   

• l’efficacité  concerne  l’assurance  d’une offre qui  répond  à  la  demande.  L’ambition du Burkina 
Faso  est  de  se  doter  d’un  SSN  disposant  de  capacités  de  production  et  de  diffusion 
d’informations  fiables et apte à  répondre aux besoins sans cesse croissants de  l’ensemble des 
utilisateurs. Donc,  le système se doit d’être à  l’écoute des utilisateurs et capable d’anticiper  la 
demande d’informations. Il se doit, par conséquent, d’être moderne et soutendu par une culture 
de planification stratégique et de gestion axée sur les résultats. 

II.5. OBJECTIF  GLOBAL  

A  l’horizon  2015,  l’objectif  global  du  SSN  est  de mettre  à  la  disposition  des utilisateurs des données 
statistiques  de  qualité  et  suffisamment  analysées,  pour  la  conception,  le  suivi  et  l’évaluation  des 
politiques et programmes de développement, notamment la SCADD et les OMD. 

A partir de cet objectif global, les objectifs spécifiques se déclinent ainsi qu’il suit : 

• renforcer durablement  les capacités de coordination administrative, technique et financière du 
SSN grâce à la mise à jour de la législation, la vulgarisation des outils et instruments statistiques, 
l’amélioration  du  fonctionnent  du  CNS,  la  mise  à  niveau  des  capacités  en  management  et 
planification stratégique, la décentralisation et déconcentration du système, l’amélioration de la 
coopération et la mise en place d’un système de suivi‐évaluation efficace. 

• assurer  le développement et  l’amélioration de  la qualité des statistiques nationales à travers  la 
mise en place d’outils efficaces et fiables pour le suivi‐évaluation des stratégies sectorielles, de la 
SCADD et des OMD ; 

• organiser  la  production  dans  les  structures  productrices,  notamment  au  niveau  de  certaines 
structures  sectorielles  en  affinant  le  processus,  en  élargissant  le  champ  d'élaboration  des 
statistiques et en mettant en place une politique d’amélioration de la qualité ; 

• s’assurer que  les différentes structures statistiques sont efficacement coordonnées à travers  le 
CNS; 

• valoriser les travaux statistiques par la mise en place d’une politique de diffusion régulière et de 
stockage notamment par  l’utilisation des technologies de  l’information et de  la communication 
(TIC) et la mise en place d’un système informatique complet de bases de données sécurisées et 
de structures de stockage; 

• améliorer  la  gestion  des  ressources  humaines  avec,  comme  axe  prioritaire,  une  gestion 
centralisée du personnel statisticien afin de lui donner les mêmes opportunités de carrière et de 
fournir,  de manière  régulière,  en  quantité  et  en  qualité  suffisantes,  les  ressources  humaines 
nécessaires pour permettre au Système statistique national de remplir sa mission; 

• assurer  la pérennisation du financement de  la statistique à travers  la mise en place d’un Fonds 
de développement de la statistique et une meilleure coordination des PTF. 
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II.6. AXES  STRATEGIQUES  

La réalisation de la vision souhaitée par le SSN, qui sera opérationnalisée à travers un plan d’actions (Cf. 
Annexe 1) est articulée autour de quatre piliers ou axes stratégiques, neuf objectifs stratégiques et vingt 
huit objectifs opérationnels qui se présentent comme suit :   

Axe 1 : Consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel 

Cet axe répond à la nécessité de disposer d’un SSN stable et cohérent dans son organisation. En effet, le 
premier  facteur  de  qualité  d’un  système  statistique  réside  dans  la  performance  de  son  dispositif 
institutionnel.  D’importantes  réformes  ont  été  réalisées  par  le  Gouvernement  en  vue  d’améliorer  le 
fonctionnement  du  SSN  à  travers  la  création  de nouveaux  organes  et  l’adoption  de  nouveaux  textes 
législatif  et  réglementaires.  Cependant,  les  réformes  institutionnelles  du  SSN  sont  à  poursuivre  et  à 
approfondir. Comme  l’a révélé  le diagnostic du SSN,  il reste encore des efforts à  faire. Ce pilier a pour 
ambition de parvenir à un fonctionnement harmonieux et efficace de l’ensemble des structures pour une 
meilleure  coordination  statistique.  Il  s’articule  autour  des  objectifs  stratégiques  et  opérationnels 
suivants: 

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

Objectif opérationnel 1.1.1 : Evaluer et améliorer la législation 
Objectif  opérationnel  1.1.2  :  Institutionnaliser  les  recensements  et  les  enquêtes  de  grande 
envergure 
Objectif opérationnel 1.1.3 : Améliorer le fonctionnement de l’INSD 
Objectif opérationnel 1.1.4 : Améliorer le fonctionnement du CNS  
Objectif opérationnel 1.1.5: Renforcer le dispositif statistique aux niveaux sectoriel et régional 
Objectif opérationnel 1.1.6 Renforcer  les  institutions de  formation  et de perfectionnement des 
agents du SSN 

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

Objectif opérationnel 1.2.1 : Développer et vulgariser les outils statistiques répondant aux normes 
nationales et internationales 
Objectif  opérationnel  1.2.2  :  Renforcer  le  management  et  la  programmation  des  activités 
statistiques 
Objectif opérationnel  1.2.3 : Améliorer la coordination entre producteurs et utilisateurs 
Objectif opérationnel 1.2.4 : Renforcer la coopération et le partenariat 

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

Ce  pilier  du  SDS  est  centré  sur  l’amélioration  de  la  qualité  de  la  production  statistique  par  la 
normalisation des outils de production,  le  renforcement de  la production statistique existante dans  le 
but  de  combler  d’une  part,  le  déficit  de  production  décelé  au  niveau  de  nombreuses  structures  et 



29 

 

d’autre part de prendre en compte les aspects liés à la décentralisation de l’information statistique et au 
genre,  la mobilisation des capacités de production dans  les structures qui sont  jugées déficientes et  la 
satisfaction des nouveaux besoins en données désagrégées. Par ailleurs, les données disponibles devront 
être  suffisamment  exploitées  à  des  fins  d’analyse  et  de  recherche.  Les  objectifs  stratégiques  et 
opérationnels retenus sont les suivants :  

Objectif stratégique 2.1. : Renforcer la production statistique 

Objectif opérationnel 2.1.1: Assurer  la régularité des opérations de recensements et d’enquêtes 
adaptées aux besoins   

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

Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données 

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

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

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

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

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

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

Cet  axe  concourt  à  assurer  une  informatisation  globale  du  SSN  notamment  l’utilisation  des  TIC  pour 
l’archivage et la diffusion des données, et valoriser l’information statistique à travers son utilisation. Cet 
axe est décliné à travers les objectifs stratégiques et opérationnels suivants :   

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

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

Objectif opérationnel 3.1.2: Renforcer l’archivage numérique des données 

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

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

Objectif opérationnel 3.2.2 : Améliorer la communication interne et externe 



30 

 

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données statistiques 

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

Objectif opérationnel 3.3.2 : Promouvoir la culture statistique 

Axe 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières 

Ce  pilier  répond  aux  préoccupations  concernant  la  consolidation  des  acquis  du  SDS  précédents  en 
matière de gestion des ressources humaines et de renforcement des capacités, d’amélioration du cadre 
et des conditions de travail des agents et de mobilisation de ressources pour un financement durable des 
activités statistiques.  Il s’agit notamment de  la mise en place d’une stratégie de gestion de personnel 
plus  adaptée  et  efficace ;  et du  renforcement des  capacités par  la  formation  continue des  cadres  en 
situation  d’emploi  et  l’amélioration  des  conditions  de  travail  des  agents  du  SSN.  Les  objectifs 
stratégiques et opérationnels qui composent cet axe sont les suivants :  

Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources humaines statisticiennes 

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

Objectif opérationnel  4.1.2 : Valoriser le métier de statisticien  

Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN 

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

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

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

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et matérielles  

Objectif opérationnel 4.3.1 : Opérationnaliser le Fonds de développement de la statistique 

Objectif opérationnel 4.3.2 : Renforcer les structures du SSN en ressources matérielles 

Objectif  opérationnel    4.3.3  :  Renforcer  les  efforts  d’amélioration  du  cadre  de  travail  des 
structures du SSN 
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III. PRINCIPALES ATTENTES  DU SDS  

III.1.AU NIVEAU DES POLITIQUES  NATIONALES  

Afin de répondre aux attentes exprimées ou implicites en matière de contribution du SSN à la conduite 
des  politiques  nationales  de  développement,  les  objectifs  d’amélioration  retenus  concernent  le 
renforcement de  la production,  l’amélioration de  la qualité,  la promotion de  l’analyse approfondie des 
données,  le  renforcement  du  dispositif  statistique  aux  niveaux  sectoriel  et  régional.  En  termes  de 
résultats  attendus,  les  efforts  des  producteurs  de  statistiques  seront  poursuivis  afin  de mettre  à  la 
disposition  des  utilisateurs  au  sein  des  structures, mais  aussi  externes,  des  données  et  des  analyses 
mieux  adaptées,  plus  compréhensibles  et  facilement  utilisables.  Par  conséquent,  la  production  sera 
renforcée grâce à une meilleure organisation et une bonne couverture des besoins y compris la prise en 
charge des  indicateurs de  la SCADD et des OMD. La principale voie de production des données restera 
celle des enquêtes et recensements tant que  le niveau de développement des sources administratives 
est encore faible. A cela s’ajoute le fait qu’un grand nombre de variables ne peut être appréhendé qu’à 
travers  ce  genre  d’opérations  de  collecte  de  données.  Aussi  les  recensements  et  grandes  enquêtes 
nationales seront‐ils  institutionnalisés de  façon à assurer  leur régularité dans  le cadre d’un mécanisme 
de financement pérenne.  Il s’agit  ici des principales opérations statistiques par rapport, entre autres, à 
leur  couverture  géographique  et  à  l’importance  de  la  mobilisation  des  ressources  financières  et 
humaines qu’elles occasionnent. Ce programme  intégré d’enquêtes et de recensements sera réalisé de 
manière séquencée selon un planning qui tient compte de la demande potentielle en données issue des 
exercices de revue de la SCADD et des capacités du SSN.  

Au  cours  de  la  période  2011‐2015,  le mandat  statistique  concernera  également  l’organisation  de  la 
production dans les structures productrices notamment au niveau de certaines structures sectorielles en 
affinant le processus, en élargissant le champ d'élaboration des statistiques et en mettant en place une 
politique d’amélioration de  la qualité. La production statistique sera adaptée aux nouveaux besoins, un 
processus  long et difficile qui nécessite de définir des priorités dans un programme  à moyen et  long 
terme. Son extension va combler d’une part,  le déficit de production décelé au niveau de nombreuses 
structures et, d’autre part, de prendre en compte  les aspects  liés à  la décentralisation de  l’information 
statistique et au genre.  La politique de  renforcement du dispositif  statistique aux niveaux  sectoriel et 
régional sera poursuivie afin de mettre en exergue  la fonction statistique au sein des ministères et des 
régions, de centraliser les informations produites dans les différentes structures et de mieux coordonner 
les activités  statistiques. Cette politique prendra en compte  les problèmes de  ressources humaines et 
financières consacrées aux activités statistiques dans les ministères et régions. 

III.2. AU NIVEAU DES ENGAGEMENTS REGIONAUX  ET INTERNATIONAUX 

La  coopération  et  le  partenariat  seront  intensifiés  afin  d’assurer  une  coordination  effective  avec  le 
système  statistique  international  et  l’aide  des  PTF  conformément  aux  principes  de  la Déclaration  de 
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Paris. Au niveau sous régional, le Burkina Faso fait partie des pays membres d’AFRISTAT. Cette institution 
collabore avec les instituts nationaux de statistiques (INS) et leur apporte son soutien pour la collecte, le 
traitement  et  la  diffusion  de  l'information  statistique  de  base  et  pour  la  réalisation  d'analyses  et  de 
synthèses  macro‐économiques.  En  retour,  le  Burkina  Faso  à  l’instar  des  autres  Etats  s'engage  à 
communiquer  à  AFRISTAT  toutes  les  informations  nécessaires  à  l’exercice  de  ses  activités.  Les 
préoccupations  immédiates  concernent  l’adoption  et  la  mise  à  jour  des  outils  techniques  et 
méthodologiques  (concepts,  définitions  et  méthodes  statistiques)  conformément  aux  normes  sous 
régionales et internationales. 

Dans  le  cadre  du  pacte  de  convergence,  de  stabilité,  de  croissance  et  de  solidarité  entre  les  Etats 
membres de  l'UEMOA, des  critères de  convergence ont été définis  à partir d'indicateurs  statistiques. 
Chaque Etat membre doit produire ces indicateurs afin de vérifier le respect des critères.  

Dans  le cadre de  la politique de sécurité alimentaire des pays du Comité  inter‐Etats de  lutte contre  la 
sécheresse dans  le  sahel  (CILSS),  le  Burkina  Faso  doit  produire  des  prévisions  de  récoltes  céréalières 
suivant une méthodologie préalablement arrêtée. Ces prévisions sont utilisées en conjonction avec  les 
données  de  population,  les  stocks  de  céréales,  les  prévisions  d'importation  commerciales  et  non 
commerciales,  pour  établir  le  bilan  céréalier  prévisionnel.  Ce  bilan  est  présenté  à  la  communauté 
internationale pour aider le Burkina Faso s'il y a lieu, à prendre des mesures conservatoires pour éviter 
aux populations la survenue de crises alimentaires. 

Au  plan  international,  la  volonté  du  Gouvernement  de  combattre  la  pauvreté  et  son  engagement  à 
mettre en œuvre  les OMD, recommandent une production statistique abondante, fiable et régulière. A 
cet égard, les priorités concernent les indicateurs des OMD pris en compte par la SCADD. Le Burkina Faso 
a également adhéré au SGDD du FMI qui vise à encourager les Etats membres à améliorer la qualité des 
données ; à offrir un cadre d’évaluation des besoins en matière d’amélioration des données et à fixer des 
priorités  à  cet  égard  ;  enfin,  à  guider  les pays membres dans  la publication,  en  temps opportun des 
statistiques économiques et financières exhaustives, accessibles et fiables. Le SSN veillera  à l’application 
des principes fondamentaux de la statistique officielle tels que adoptés par la Commission de Statistique 
des Nations‐Unies en avril 1994,  la Charte africaine de  la statistique et  tels qu’ils sont  reflétés dans  le 
SGDD.  Le  processus  d’évaluation  par  les  pairs  devra  être  internalisé  de  manière  à  accélérer  le 
changement, en bénéficiant des expériences pertinentes. 

III.3. AU NIVEAU DE  LA  SATISFACTION DES UTILISATEURS 

Le mandat  statistique  dans  ce  domaine  sera  d’assurer  aux  utilisateurs,  une  production  régulière  des 
données  et  indicateurs  de  qualité  dans  le  cadre  de  l’élaboration  et  du  suivi  des  politiques  de 
développement  notamment  la  SCADD  et  les  OMD.  Le  dialogue  entre  utilisateurs  et  producteurs  (y 
compris des enquêtes périodiques de satisfaction) et la formation des utilisateurs seront intensifiés, afin 
de  prendre  en  compte  de  façon  récursive  les  besoins  de  toutes  les  catégories  d'acteurs  du  système 
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(producteurs,  utilisateurs).  Le  management  et  la  programmation  des  activités  seront  également 
améliorés dans ce sens.  

Pour que  l'utilisateur se  l’approprie,  l'information statistique sera traduite dans un message qui  lui soit 
compréhensible. Aussi,  l’analyse  sera  poussée  jusqu’à  traduire  les  résultats  en  langage  clair  pour  les 
différentes catégories cibles d’utilisateurs. Ceci nécessitera le recours à des données chiffrées, mais aussi 
leur  traduction  en  images  graphiques,  cartes  thématiques  et  autres  représentations  symboliques. 
L’analyse  couvrira  des  recherches  sur  la modélisation  afin  d’en  expliquer  les  évolutions  et  pouvoir 
donner des perspectives à terme. Tous ces chantiers nécessiteront un personnel compétent et spécialisé.  

Le  SSN mettra  en  place  une  politique  de  diffusion  et  de  communication  des  données  statistiques  à 
travers les supports (support papier, CD‐Rom, etc.) et par le biais des sites web dans le cadre de la mise 
en œuvre du schéma directeur informatique.  

III.4. AU NIVEAU DE  LA  VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES   

Les  acquis  en  matière  de  gestion  des  ressources  humaines  et  de  renforcement  des  capacités, 
d’amélioration du cadre et des conditions de travail des agents, et de mobilisation de ressources pour un 
financement  durable  des  activités  statistiques  seront  consolidés.  Ainsi,  la  gestion  des  ressources 
humaines  connaîtra  une  amélioration  à  travers  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  d’une  stratégie. 
L’option  pour  une  gestion  centralisée  du  personnel  statisticien  sera  renforcée  par  des  textes 
règlementaires.  

La qualité des données statistiques est en grande partie tributaire de la qualité des ressources humaines 
commises aux activités de collecte, de traitement, d’analyse et de publication des données statistiques. 
La nécessité de recruter des cadres de niveau scientifique élevé, de leur permettre tout au long de leur 
carrière d’actualiser leurs connaissances et de conserver une technicité de pointe, d’accompagner enfin 
les  évolutions  technologiques  qui  ont  profondément modifié  la  pratique  du métier  de  statisticien,  a 
conduit le SSN à développer pour ses propres besoins une filière de formation.  
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IV. PLANS D’ACTION  

La  réalisation  de  la  vision  requiert  un  traitement  idoine  de  chacune  des  priorités  du  SSN  à  savoir  le 
développement,  l’amélioration  de  la  qualité  de  la  production  statistique,  l’adéquation  de  l’offre  à  la 
demande, la valorisation des produits statistiques à travers la mise en place d’une politique de diffusion 
régulière, la stabilisation et l’amélioration de le gestion des ressources humaines ;  la nécessité de mettre 
en  place  un  système  informatique  complet,  de  bases  de  données  sécurisées  et  des  structures  de 
stockage ;  l’amélioration de  la coordination statistique et  la pérennisation du financement des activités 
statistiques. Les plans d’action 2011‐2015 est  la concrétisation de  la vision qui passe par  l’atteinte des 
objectifs stratégiques et opérationnels au niveau des quatre (4) axes.  
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V. FINANCEMENT DU SCHEMA DIRECTEUR DE  LA  STATISTIQUE   

V.1. COUT DE  MISE  EN ŒUVRE  DU SCHEMA  DIRECTEUR DE  LA  STATISTIQUE 2011‐2015 

L’évaluation des coûts est faite en fonction des postes de dépenses relatives aux opérations statistiques 
(enquêtes,  recensements),  aux  équipements  et  mobiliers,  aux  constructions  des  locaux  ou 
réhabilitations, au recrutement et à l’utilisation des ressources humaines, à l’organisation des ateliers de 
formation, d’information et de sensibilisation, d’analyse et de recherches, à la formation des ressources 
humaines, et à la diffusion et la communication des données. 

Le coût de la mise en œuvre du SDS a été obtenu sur la base des estimations des différentes structures 
du  SSN  en  tenant  compte  des  coûts  déjà  connus  dans  la  réalisation  des  différents  programmes 
statistiques  sectoriels  et  en  prenant  en  compte  un  certain  nombre  d’hypothèses.  Ce  coût  est  très 
indicatif  et  devrait  servir  de  repères  pour  l’élaboration  des  budgets  annuels  dédiés  aux  travaux 
statistiques  dans  les  différentes  structures.  Les  coûts  estimatifs  des  enquêtes  et  études  ont  été 
rapprochés avec ceux réalisées récemment dans le pays. 

 Le coût du SDS ne prend pas en compte les dépenses de fonctionnement des structures statistiques du 
SSN  (fournitures,  salaires  et  autres dépenses de  fonctionnement  courant) puisque  ces dépenses  sont 
prises en charge par le budget de l’Etat lors de la programmation budgétaire annuelle.  

En ce qui concerne  le  financement du SDS au cours de  la période 2011‐2015,  il  ressort que  le coût de 
réalisation des activités  retenues  se  chiffre à 33,63 milliards de  FCFA  suivant  les axes et  les objectifs 
stratégiques (Cf. tableau récapitulatif ci après).  

L’analyse détaillée révèle que plus de la moitié (58,8 %) du budget du SDS est consacrée à l’amélioration 
de  la  production  et  à  l’analyse  des  données  statistiques,  4,6  %  au  cadre  institutionnel,  législatif  et 
règlementaire et 6,8 %   à  l’amélioration de  l’archivage, de  la diffusion et de  l’utilisation des données. 
Quant à l’amélioration des capacités humaines, matérielles et financières (axe 4), il représente 29,7% du 
budget  global. On  peut  noter  que  la  présente  stratégie  de  développement  de  la  statistique met  un 
accent particulier sur  la poursuite de  l’amélioration de  la production statistique et  le renforcement des 
capacités humaines, matérielles et financières.  
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Tableau 3: Budget du SDS par axes et par objectifs stratégiques (en millions de francs CFA) 

Axes stratégiques 2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

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

506,5 346,0 211,0 206,0  276,0  1545,5

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

330,5 208,5 138,5 143,5  148,5  969,5

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

176,0 137,5 72,5 62,5  127,5  576,0

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

3696,6 3521,6 4213,6 3506,1  4848,1  19785,8

Objectif stratégique 2.1. : Renforcer la production 
statistique 

3566,6 3426,6 4113,6 3411,1  4723,1  19240,8

Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données  40,0 15,0 15,0 15,0  40,0  125,0

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

90,0 80,0 85,0 80,0  85,0  420,0

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

572,5 381,5 491,5 384,5  479,5  2309,5

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

180,0 130,0 125,0 120,0  120,0  675,0

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

132,0 106,0 129,0 104,0  119,0  590,0

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des 
données statistiques 

260,5 145,5 237,5 160,5  240,5  1044,5

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

3544,0 1537,0 2512,0 1446,0  953,0  9992,0

Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des 
ressources humaines statisticiennes 

30,0 20,0 25,0 20,0  27,0  122,0

Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines 
du SSN 

285,0 301,0 286,0 281,0  281,0  1434,0

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités 
financières et matérielles  

3229,0 1216,0 2201,0 1145,0  645,0  8436,0

                

TOTAL  8319,6 5786,1 7428,1 5542,6 6556,6 33632,8

V.2. PLAN DE  FINANCEMENT DU SCHEMA DIRECTEUR  DE  LA  STATISTIQUE  2011‐2015 

Après la validation et l’adoption du SDS 2011‐2015 par le Gouvernement, une table ronde regroupant les 
principaux partenaires au développement, les partenaires nationaux et les services nationaux concernés 
devra être organisée sur son financement.  

Les  statistiques officielles  relèvent de  la  souveraineté de  l’Etat. De ce  fait,  il a  le devoir de garantir  la 
réalisation des activités statistiques à travers la mise à disposition des ressources nécessaires. Le budget 
de l’Etat devrait être la source principale de financement des statistiques officielles courantes ainsi que 
les enquêtes à caractère répétitif. 

Les  opérations  statistiques  de  grande  envergure  (enquêtes  de  grande  envergure  et  les  activités  de 
renforcement des capacités techniques et matérielles du SSN) devront bénéficier outre  le financement 
de l’Etat, la participation des partenaires techniques et financiers. 



37 

 

En  plus  du  financement  de  la  production  des  statistiques  courantes,  le  budget  de  l’Etat  interviendra 
principalement  pour  consolider  le  cadre  institutionnel,  législatif  et  organisationnel  et  pour  améliorer 
l’archivage,  la diffusion et l’utilisation des données à hauteur respectivement d’environ 76,4% et 92,5% 
des budgets des axes stratégiques 1 et 3.  

La  contribution  attendue  des  PTF  porte  essentiellement  sur  l’amélioration  de  la  production  et  de 
l’analyse  des  données  statistiques  (axe  stratégique  2)  et  le  renforcement  des  capacités  humaines, 
matérielles et financières (axe stratégique 4) à hauteur de 44,8% et 74,2% respectivement. 

L’importance de  la contribution attendue des partenaires au développement pour  le renforcement des 
capacités humaines, matérielles et  financières  se  justifie par  leur  recours pour  la prise en  charge des 
nombreux besoins en formations du SSN, en équipements informatiques et en locaux. 

Le  tableau  N°3  ci‐après  présente  le  plan  de  financement  du  SDS  2011‐2015  par  axe  et  objectif 
stratégique.  
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Tableau 4: Plan de financement du SDS 2011‐2015 par axe et par objectif stratégiques (millions de francs CFA) 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Axes stratégiques BN*  PTF  BN  PTF  BN  PTF  BN  PTF  BN  PTF  BN  PTF 

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

350,5 156,0 294,0  52,0 159,0 52,0 154,0 52,0 224,0 52,0 1181,5  364,0 

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

238,5 92,0 180,5  28,0 110,5 28,0 115,5 28,0 120,5 28,0 765,5  204,0 

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

112,0 64,0 113,5  24,0 48,5 24,0 38,5 24,0 103,5 24,0 416,0  160,0 

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

2348,6 1348,0 2069,6  1452,0 2117,6 2096,0 2158,1 1348,0 2236,1 2612,0 10929,8  8856,0 

Objectif stratégique 2.1. : Renforcer la production statistique  2250,6 1316,0 1986,6  1440,0 2029,6 2084,0 2075,1 1336,0 2143,1 2580,0 10484,8  8756,0 

Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données  20,0 20,0 15,0  0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 20,0 20,0 85,0  40,0 

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

78,0 12,0 68,0  12,0 73,0 12,0 68,0 12,0 73,0 12,0 360,0  60,0 

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

526,9 45,6 355,9  25,6 453,6 37,9 358,9 25,6 441,1 38,4 2136,4  173,1 

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

156,0 24,0 114,0  16,0 109,0 16,0 104,0 16,0 104,0 16,0 587,0  88,0 

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

132,0 0,0 106,0  0,0 129,0 0,0 104,0 0,0 119,0 0,0 590,0  0,0 

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données statistiques  238,9 21,6 135,9  9,6 215,6 21,9 150,9 9,6 218,1 22,4 959,4  85,1 

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

838,4 2705,6 422,6  1114,4 618,4 1893,6 396,4 1049,6 297,8 655,2 2573,6  7418,4 

Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources humaines 
statisticiennes 

20,4 9,6 18,4  1,6 19,4 5,6 18,4 1,6 19,8 7,2 96,4  25,6 

Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN  161,0 124,0 161,0  140,0 154,0 132,0 149,0 132,0 149,0 132,0 774,0  660,0 

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et matérielles  657,0 2572,0 243,2  972,8 445,0 1756,0 229,0 916,0 129,0 516,0 1703,2  6732,8 

TOTAL 4064,4 4255,2 3142,1 2644,0 3348,5 4079,5 3067,4 2475,2 3199,0 3357,6 16821,2 16811,5 

Budget nationale 

NB : la contribution des partenaires techniques et financiers est évaluée à hauteur de 80% du coût des opérations de grande envergure 
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V.3. MECANISME  ET STRATEGIE  DE  MOBILISATION  DES RESSOURCES FINANCIERES   

La  réussite  de  la  mise  en  œuvre  du  SDS  pour  la  période  2011‐2015  nécessite  la  mobilisation  des 
ressources financières suffisantes et interpelle tous les acteurs du système statistique. C’est pourquoi, le 
caractère  participatif  qui  a  été  à  la  base de  l’élaboration  de  cette  stratégie de développement de  la 
statistique doit être poursuivi aussi bien dans la mobilisation des ressources financières que dans la mise 
en œuvre et le suivi évaluation des activités retenues de manière consensuelle par les acteurs du SSN.  

La problématique de mobilisation des ressources concerne les activités statistiques relevant du domaine 
public.  Aussi,  il  est  nécessaire  qu’une  ligne  budgétaire  en  vue  de  la  prise  en  charge  des  activités 
courantes et des enquêtes à caractère répétitif soit inscrite dans la loi de finances. A cet effet, il s’avère 
nécessaire  de  faire  coïncider  la  programmation  annuelle  des  activités  statistiques  du  SSN    avec  le 
calendrier budgétaire de l‘Etat.  

Avant  la  première  session  budgétaire  de  l’année,  le  SP‐CNS  propose  au  Président  du  CNS  la 
programmation budgétaire annuelle des activités du SSN après adoption de celle‐ci par  la commission 
spécialisée « Organisation du système statistique, législation, ressources humaines et financement » et le 
CNS. Le Président du CNS instruit ensuite celui de  la commission spécialisée en charge du financement 
des activités du SSN pour le suivi de la prise en compte dans la loi de finances du budget du PSN.    

Les processus à mettre en œuvre devront se caler sur le calendrier général suivant 

AVRIL DE L’ANNEE N 

• Rapport d'exécution de  l'année N‐1 élaboré sous  la responsabilité du SP‐CNS 
et  de  l’INSD  et  examiné  par  la  commission  spécialisée  « Organisation  du 
système statistique, législation, ressources humaines et financement » ; 

• Proposition de programme pour  l'année N+1 présenté au CNS après examen 
par    la  commission  spécialisée  « Organisation  du  système  statistique, 
législation, ressources humaines et financement ». 

4è  TRIMESTRE ANNEE N 
Après adoption du budget national, ajustement technique du programme pour 
l'année N+1 

 

La Commission « Organisation du système statistique, législation, ressources humaines et financement » 
peut inviter des partenaires au développement lors de l’examen des différents documents. De plus, tous 
les partenaires    seront destinataires des différents documents  relatifs à  la mise en œuvre du Schéma 
directeur de la statistique. 

Les appuis extérieurs peuvent être sollicités pour des opérations statistiques ponctuelles et à la demande 
et  pour  apporter  une  assistance  technique.  Cette  assistance  technique  peut  être  réalisée  de  façon 
permanente ou de court terme. Elle devra également venir en complément des capacités nationales.  Il 
devra  y  avoir  un  transfert  effectif  de  connaissances  sous  différentes  formes :  réalisation  d’outils 
techniques  avec  les  cadres  nationaux,  ateliers  de  formation,  etc.  La  mise  en  place  d’un  cadre  de 
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partenariat entre les partenaires techniques et financiers du SSN participerait à  l’encadrement de cette 
aide extérieure. Aussi,  il  importe de bien  identifier  les PTF, de prendre connaissance de  leur calendrier 
pour  la préparation et  l’évaluation des projets et programmes, et de s’enquérir de  leurs procédures de 
décaissement, de passation des marchés et de leurs périodes budgétaires.  

La mise en place du Fonds de développement de  la statistique permettrait de respecter    la périodicité 
des opérations statistiques d’envergure nationale et améliorerait  le suivi des stratégies et programmes 
de  développement  et  particulièrement  la  SCADD.  L’alimentation  du  Fonds  pourrait  se  faire  par  des 
dotations budgétaires, et par un concours  financier des PTF sous  forme d’appui budgétaire ou d’appui 
ciblé. 

La mobilisation des financements extérieurs obéira aux stratégies suivantes :  

• l’inscription des besoins du  SSN dans  la  SCADD afin d’utiliser  les mécanismes de  concertation 
existants pour la mobilisation des financements nécessaires ; 

• pour les structures sectorielles, dans lesquelles le Gouvernement met en œuvre, en partenariat 
avec  les PTF,  l’approche sectorielle globale,  la mobilisation des ressources pour  le financement 
intégral ou partiel des besoins sera effectuée via les mécanismes de financement existants et sur 
les ressources mobilisées et/ou mobilisables. Les structures sectorielles de production statistique 
doivent  être  préparées  à  exploiter  toutes  les  facilités  offertes :  appui  budgétaire,  fonds 
commun/basket‐fund,  requêtes  spécifiques ;  la possibilité de  financement de  certains besoins 
par des projets à couverture régionale ou nationale  ne doit pas être négligée ; 

• l’utilisation des facilités sous régionales d’intégration (UEMOA‐ CEDEAO), régionales (AFRISTAT, 
CEA) et internationales (Paris 21) ; 

• des financements spécifiques seront recherchés auprès des PTF intéressés par le développement 
de  la  statistique.  Ces  financements  couvriront  les  besoins  non  couverts  par  les  ressources 
acquises (principe de subsidiarité). Il est souhaitable, compte tenu de la nature de l’activité, que 
ces ressources soient des dons. A défaut, des prêts concessionnels à des conditions équivalentes 
à celles de la Banque Mondiale seront recherchés. 
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VI. DISPOSITIF  DE  MISE EN ŒUVRE,  DE  SUIVI ET  D’EVALUATION 

VI.1. PRINCIPES DIRECTEURS   

La mise en œuvre du SDS est une phase  importante dans  la  réussite du processus et  la  responsabilité 
incombe  à  l’ensemble  des  acteurs  du  système  statistique  national.  Elle  sera  régie  par  les  principes 
directeurs suivants: la subsidiarité, la codécision, la flexibilité, la transparence et l’équité. 

Principe de  la subsidiarité :  les activités du programme sont réalisées au niveau  le plus optimal par  les 
acteurs du SSN et la coordination incombe au CNS à travers son secrétariat technique (INSD).  

Principe de codécision :  les décisions  sur  le contenu des programmes  statistiques annuels ne peuvent 
être prises que par le CNS qui est l’organe représentatif des parties prenantes à travers le SP‐CNS. 

Principe de flexibilité :  le programme d’activités sera glissant et tout nouveau besoin peut être pris en 
compte dans le respect des mécanismes mis en place. 

Principe de  transparence : un  rapport d’activités  sera élaboré par  le SP‐CNS  chaque année et dont  la 
validation avant sa publication incombe au CNS. 

Principe d’équité : les dimensions centrale, sectorielle, régionale et genre sont prises en compte dans le 
processus de mise en œuvre du SDS. 

VI.2. COORDINATION ET PILOTAGE  DU  SDS   

Le dispositif institutionnel de pilotage repose sur une structuration à trois niveaux de la  programmation: 
(i) à  la base,  les services et  institutions chargées des productions statistiques sectorielles et spéciales  ;  
(ii)   au niveau  intermédiaire,  les Commissions spécialisées par domaine du système statistique pour  la 
programmation,  la  coordination  et/ou  la  supervision  directe  des  activités  de  production  statistique 
sectorielle  ; et (iii) au sommet,  le CNS, organe de coordination, de suivi et d’évaluation du SDS. Le CNS 
est l’organe supérieur de conception et de pilotage du SDS. Le SP‐CNS  est l’organe de coordination, de 
supervision et de gestion permanente des activités du SDS.  

VI.2.1. STRUCTURES PRODUCTRICES   

Les  plans  d’action  du  SDS  rassemblent  les  projets  d’enquêtes,  de  recensements,  de  production    de 
statistiques courantes, des études de  réorganisation, de  restructuration des composantes   statistiques 
au cours des cinq années, en  fonction des priorités et arbitrages. Chaque service, chaque direction, et 
enfin  chaque  ministère  est  responsable  de  l’exécution  de  sa  part  de  programme.  Les  structures  
concernées  présenteront  chaque  année  un  rapport  d’exécution  ainsi  que  la  nouvelle  situation  des 
activités à réaliser.     
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Les  responsables  des  opérations  assurent  la  supervision  quotidienne  de  l’exécution  des  opérations 
relevant de  leur  responsabilité.  Ils  fournissent  toutes  les  informations nécessaires à  leur évaluation et 
adressent  selon  une  périodicité  établie,  un  rapport  d’exécution  aux  organes  de  coordination.  Ces 
rapports seront élaborés conformément à un canevas standardisé pour tous  les producteurs. En outre, 
ils devront proposer, dans leur rapport, les ajustements nécessaires selon les besoins.  

VI.2.2. COMMISSIONS  SPECIALISEES DU CONSEIL  NATIONAL DE  LA  STATISTIQUE  

En  application  du  décret  n°2007‐741/PRES/MP/MEF  du  19  novembre  2007  portant  attributions, 
organisation et  fonctionnement du  système  statistique national, des  commissions  spécialisées ont été 
mises en place. Il s’agit des commissions : 

• organisation du système statistique, législation, ressources humaines et financement ; 

• statistiques démographiques et sociales ; 

• statistiques économiques et financières ; 

• statistiques du secteur rural et de l’environnement ; 

• traitement, archivage, diffusion des données et nouvelles technologies de l’information et de la 
communication. 

Ces commissions sont chargées entre autres de la programmation et de la coordination  des activités du 
SDS ainsi que du  suivi des questions  relevant de  l’activité et des missions du CNS. Elles  se  réunissent 
périodiquement  ou  à  la  demande  pour  statuer  sur  les  rapports    d’exécution,  évaluer  les  pratiques 
statistiques dans le domaine, faire des propositions d’ajustement, et rendre compte au CNS. 

VI.2.3. SECRETARIAT  PERMANENT DU CONSEIL  NATIONAL DE  LA  STATISTIQUE  

Au niveau national, le SP‐CNS est l’organe de coordination, de supervision et de gestion permanente, et 
d’évaluation des activités du SDS. A  cet effet,  il prépare pour  les  sessions du CNS,  les divers  rapports 
concernant  l’exécution des   plans d’action du SDS et  l’évaluation de son efficacité. Le SP‐CNS assure  le 
suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du SDS. A cet égard, il coordonne toutes les activités et prépare 
le bilan annuel et les documents techniques de base pour les sessions du CNS. 

Le SDS sera opérationnalisé à  travers une programmation annuelle des activités. Dans  le cadre de ses 
sessions,  le  CNS  appréciera  l’exécution  du  plan  annuel  d’actions  en  vue  de  formuler  les  orientations 
appropriées. Quant à  l’évaluation globale de  l’efficacité du SDS, elle se  fera tous  les trois ans, toujours 
sous la responsabilité du SP‐CNS avec l’appui de l’INSD. 
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VI.3. ELEMENTS DE  BASE DU SUIVI‐EVALUATION DU SCHEMA  DIRECTEUR DE  LA  
STATISTIQUE 

VI.3.1. OBJECTIFS ET RESULTATS  ATTENDUS  DU SUIVI  ET EVALUATION DU  SYSTEME  
STATISTIQUE DE  LA  STATISTIQUE  

Le  dispositif  de  suivi‐évaluation  du  SDS  va  fournir  à  l’ensemble  des  acteurs  du  SSN,  y  compris  les 
décideurs  politiques  et  partenaires  financiers,  un  ensemble  cohérent  d’informations  concernant  les 
résultats  liés  à  la mise  en œuvre  des  plans  d’action  2011‐2015  du  SDS  et  la  progression,  en  termes 
d’effets  et  d’impact,  vers  les  objectifs  de  développement  statistique  sectoriel  et  la  réalisation  de  la 
vision. Il offre l’opportunité de responsabiliser chaque acteur du SSN en vue de l’obtention de résultats. 
Il permet de prendre  les mesures correctives nécessaires pour  la bonne exécution des actions définies. 
Enfin,  il  s’agit  d’un  moyen  de  collecte  d’informations  en  vue  d’améliorer  la  communication  et  la 
concertation entre les différents acteurs du SSN  

Deux types de résultats sont attendus :  

• les résultats opérationnels du SDS résultant de  la mise en œuvre du plan d’actions 2011‐2015, 
qui  rendent  compte  des  réalisations  physiques.  Ces  résultats  tiennent  compte,  du  niveau  de 
réalisation technique atteint, du respect du planning, et du degré de mobilisation des ressources 
financières ; 

• les  changements  inhérents aux différentes  réalisations, c’est–à‐dire  les principaux  résultats en 
termes d’effet et d’impact.  

Par conséquent, le système de suivi évaluation du SDS est articulé autour de deux modules distincts mais 
complémentaires à savoir (i)  le suivi de la mise en œuvre du plan d’action 2004‐2009 ; et  (ii) le suivi des 
changements (effets et impacts).  

VI.3.2.DISPOSITIF  ET  OUTILS DE  SUIVI‐EVALUATION  

Les indicateurs relatifs à la mise en œuvre du SDS, (Annexe II),  sont de deux ordres: (i) les indicateurs de 
réalisation  des  programmes  statistiques  annuels  et  des  plans  d'actions  permettant  d’apprécier 
quantitativement  et qualitativement  le  niveau d’exécution   des  plans d’action ;  (ii)  les  indicateurs du 
renforcement  des  capacités  statistiques  permettant  d’apprécier  les  progrès  lorsque  les mesures  sont 
répétées dans le temps.  Pour cette dernière catégorie d’indicateurs,  leur évolution indiquera clairement 
sur une base quantitative, si  la vision  imprimée à  la statistique publique, a permis de passer à un SSN  
plus développé notamment en termes de stabilité et de fiabilité. Le choix des indicateurs  (cf. Tableau 4) 
s’appuie sur   des propositions   formulées par  l’équipe de travail de   PARIS216, qui en plus, donnent  les 
éléments de comparaison internationale en matière de développement des capacités statistiques.  
                                                                 
6 PARIS21, INSD, OCDE, Atelier SNDS, juillet 2005 
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Tableau 5 : Indicateurs de renforcement des capacités statistiques 

 

CRITERES  INDICATEURS 

(Echelle d'appréciation: 4=Hautement développé; 3=Développé; 2=Faiblement développé; 1=Sous‐
développé)

0.      Préalables pour la qualité 

 

0.1.  Collecte des informations et maintien de la confidentialité garantis par la loi 
et effectifs   
0.2.  Coordination effective en matière de statistique  
0.3.  Adéquation du nombre et des compétences des ressources humaines  
0.4. Adéquation des locaux, des équipements et des installations Internet   
0.5. Mesure de programmation, de suivi et d'évaluation mise en œuvre  
0.6. Concentration des efforts organisationnels sur la qualité  

1. Intégrité  1.1. Indépendance des opérations statistiques 
1.2. Tradition reposant sur des normes professionnelles et éthiques 

2. Rigueur méthodologique 
2.1.  Mise en œuvre des normes internationales ou régionales 

3. Exactitude et fiabilité  3.1 Adéquation des sources de données  
3.2 Suivi des réponses  
3.3 Validation des données administratives 
3.4 Validation des sources des données et des résultats intermédiaires et finals 

4. Utilité  4.1 Consultation des utilisateurs  
4.2 Respect des délais pour les résultats statistiques  
4.3 Périodicité des résultats statistiques  

5. Accessibilité  5.1 Efficacité de la diffusion  
5.2 Mise à jour des métadonnées 

Les méthodes de collecte des informations sont les suivantes :  

Au niveau des résultats opérationnels:  
(i) les rapports annuels d’activités des structures productrices du SSN ;  
(ii) le rapport statistique national du CNS ;  
(iii) les rapports d’activités des projets et partenaires financiers ;  
(iv) la revue à mi‐parcours du SDS en 2013 ;  
(v) le bilan du SDS en 2015. 

Au  niveau des effets et impacts :  

 
(i) Enquête auprès des utilisateurs des produits statistiques 

Une  enquête  légère  sera  réalisée    chaque  année  auprès  des  principaux  utilisateurs  des  statistiques 
publiques pour recueillir leurs points de vue sur la qualité et l’adéquation des statistiques établies par les 
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principales  structures  productrices.    Cette  enquête  permettra  d’évaluer  le  degré  de  satisfaction  des 
utilisateurs  y  compris  les  décideurs  politiques,  notamment  pour  ce  qui  est  de  la  capacité  du  SSN  à 
satisfaire  les besoins en  informations. Elle sera pilotée par  l’INSD en tant que ST‐CNS en collaboration 
avec le SP‐CNS. 

 
(ii)  Enquête d’évaluation des capacités statistiques nationales 

L’objectif de  cette enquête est de  recueillir des  informations  sur  les  indicateurs de  renforcement des 
capacités  statistiques,  d’apprécier  ainsi  la  situation  du  SSN  à  un moment  donné  et  de  constater  les 
progrès.  Il  s’agit de  fournir une vue d’ensemble du SSN à  travers  la dernière année de publication de 
certaines statistiques importantes (comptes nationaux, prix, pauvreté, éducation, santé, agriculture, etc.) 
et  les  structures  en  charges  de  leur  publication. Outre  les  ressources  utilisées  pour  la  collecte  et  la 
diffusion, l’exercice consiste à évaluer l’ensemble des données en tenant compte des aspects liés à leur 
production notamment le cadre légal et institutionnel, l’organisation et les méthodologies, l’exactitude, 
la  fiabilité,  l’utilité et  l’accessibilité. Trois  (03) enquêtes  seront  réalisées durant  la période de mise en 
œuvre  SDS à savoir  l'évaluation de la situation de base en 2011, à mi‐parcours (2013) et finale en 2015. 
Ces  différentes  enquêtes  permettront  de  renseigner  les  indicateurs  de  renforcement  des  capacités 
statistiques par domaine et secteur. Elles seront pilotées par l’INSD. 

 
(iii)  Les exercices d’évaluation indépendante des produits et du SSN  

Le Burkina Faso, comme la majorité des pays africains, adhère aux principes du SGDD qui sert de cadre 
pour : évaluer les pratiques statistiques en vigueur, identifier les priorités et les plans d’amélioration et 
rassembler différents services générateurs de données. Dans cette même dynamique et pour s’assurer 
que  le dispositif  répond aux exigences de qualité et donc aux besoins des utilisateurs, des évaluations 
indépendantes seront  faites dans un certain nombre de secteurs. Elles pourront couvrir  l’ensemble du 
SSN à l’instar de l’évaluation indépendante par les pairs ou tout organisme tiers.  

Le tableau en annexe II définit le cadre de suivi des résultats du SDS. Il s’agit d’un outil de planification 
systématique de la collecte de données pertinentes aux fins du suivi des rapports et de l'apprentissage. A 
partir  des  indicateurs  de  résultats,  il  définit  les  sources  d’information,  les méthodes  de  collecte  des 
données, la fréquence et la responsabilité. Il permet ainsi de suivre l'atteinte des objectifs  du SDS.  

VI.3.3. REVISION  DU SCHEMA  DIRECTEUR  DE  LA  STATISTIQUE   

Le SDS va servir de base au développement du SSN et sa mise en œuvre requiert l’engagement de tous 
les acteurs concernés. Du fait que les besoins exprimés soient susceptibles d’évoluer dans le temps, son 
contenu pourra être amélioré progressivement. Aussi, le SDS fera l’objet d’une révision à mi‐ parcours en 
2013. La démarche sera participative en impliquant tous les acteurs du SSN : producteurs, utilisateurs et 
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PTF.  L’exercice  de  révision  sera  fondé  sur  les  résultats  de  l’enquête  d’évaluation  des  capacités 
statistiques nationales de 2013 et des enquêtes auprès des utilisateurs. 

VI.4. HYPOTHESES  ET RISQUES 

A la lumière du diagnostic du SSN réalisé en juillet 2009, trois menaces aux impacts déterminants sur le 
système statistique national, ont été identifiées : (i) risque institutionnel pouvant conduire à un moindre 
engagement de l’Etat pour le développement de la statistique ; (ii) risque lié à la dépendance du SSN des 
financements extérieurs  ; (iii) risque  lié au départ des cadres supérieurs statisticiens. Mais  le processus 
de  formulation du  SDS 2011‐2015,  tout en  confirmant  l'actualité de  ces menaces, a démontré que  le 
socle le plus important sur lequel repose la réussite de sa mise en œuvre, reste d'abord et avant tout, le 
fort engagement des autorités en faveur de la statistique et la nécessité d’un renforcement durable. 

A cet égard,  le succès du processus de mise en œuvre du SDS suppose que  le Gouvernement réaffirme 
son engagement politique à conduire à bon terme  le SDS, à travers l’approbation du document et  une 
déclaration de politique  statistique  réaffirmant  les quatre axes prioritaires dégagés dans  le SDS.  Il est 
conditionné également par l’adoption des mesures indispensables à lever les contraintes inhérentes aux 
ressources financières et humaines. Ces mesures concernent l’institutionnalisation des recensements et 
enquêtes  de  grande  envergure  par  des  textes  législatifs  et  réglementaires  ;  la  création  et 
l’opérationnalisation du Fonds de développement de la statistique qui servira à financer la statistique de 
façon  durable ;  des  dotations  budgétaires  conséquentes  de  l’Etat  pour  accompagner  les  structures 
statistiques sectorielles ; le renforcement des capacités et la valorisation du métier de statisticien. 

Les conditions ci‐dessus citées sont des préalables à  la consolidation des activités statistiques, car elles  
sous‐tendent des hypothèses sous‐jacentes, portant notamment sur: la volonté d'élaborer et mettre en 
œuvre une politique statistique nationale,  l'adoption finale et  la mise en œuvre effective du SDS 2011‐
2015 en tant que cadre unique de référence de la politique statistique nationale, les capacités du SP‐CNS 
et de l’INSD à coordonner administrativement et techniquement les activités statistiques et à mobiliser 
les ressources indispensables à la réussite du processus de mise en œuvre du SDS.  
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CONCLUSION   

Le processus d'élaboration du SDS 2011‐2015 a abouti grâce à la participation active de  l’ensemble des 
acteurs du SSN dans le cadre du CNS. L’exercice a permis de faire l’état des lieux notamment le chemin 
parcouru depuis 2004 et les défis majeurs qui restent à relever. Avec la mise en œuvre du premier SDS, 
le Système statistique national a enregistré des acquis en matière de développement de  la statistique. 
Ceux‐ci  ont  touché  essentiellement  les  réformes  institutionnelles,  le  renforcement  en  ressources 
humaines,  l’acquisition d’équipements  informatiques et  logistiques,  le  financement des  infrastructures 
(construction  du  siège  de  l’INSD)  et  la  production  statistique.  Tous  ces  acquis  résultent  du  fort 
engagement  des  autorités  politiques  en  faveur  de  la  statistique  avec  une  contribution  notable  des 
partenaires techniques et financiers. 

Mais le SSN fait face à de nombreuses contraintes qui devront être levées dans le cadre de ce deuxième 
SDS. En effet,  les problèmes de ressources apparaissent encore comme étant de première  importance. 
Outre  l’absence  d’un  statut  particulier  plus  motivant  pour  le  personnel  statisticien,  la  plupart  des 
services sectoriels font face à un déficit en ressources humaines. Enfin, des insuffisances subsistent en ce 
qui concerne la quantité et la qualité de la production ainsi que de l’utilisation des statistiques.  

Aussi,  le Gouvernement, en étroite  collaboration avec  les partenaires au développement, a décidé de 
mettre  l’accent  sur  les  conditions  d’une meilleure  production  des  statistiques  publiques  et  de  leur 
utilisation  pour  les  prises  de  décisions.  Pour  ce  faire,  la  définition  d’une  vision  concernant  le 
développement de  la statistique publique,  le choix des orientations stratégiques et  l’identification des 
plans d’actions ont fait l'objet d'un consensus par tous les acteurs du SSN. 

Ainsi,  les objectifs d’amélioration  retenus concernent  le  renforcement de  la production,  l’amélioration 
de  la  qualité,  la  promotion  de  l’analyse  approfondie  des  données,  le  renforcement  du  dispositif 
statistique aux niveaux sectoriel et régional. En termes de résultats attendus, les efforts des producteurs 
de statistiques seront poursuivis afin de mettre à  la disposition des utilisateurs au sein des structures, 
mais aussi externes, des données et des analyses mieux adaptées, plus compréhensibles et  facilement 
utilisables. 

Un  dispositif  de mise  en œuvre  et  de  suivi‐évaluation  est  prévu  et  son  application  effective  qui  est 
fortement recommandée requiert l’engagement de tous les acteurs concernés pour permettre l’atteinte 
des objectifs. 
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ANNEXES   

   

ANNEXE.I. PLAN D’ACTIONS  OPERATIONNELS  DU  SCHEMA  DIRECTEUR  DE  LA  STATISTIQUE    

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

Structure 
responsable 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

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

330,5 208,5 138,5 143,5 148,5 969,5 

Objectif opérationnel 1.1.1 : Evaluer et améliorer la législation  12,5 17,5 7,5 12,5 2,5 52,5 

Activité 1.1.1.1 : Evaluer la réforme et le fonctionnement du SSN SP‐CNS/INSD 15 15 
Activité 1.1.1.2 : Actualiser les textes de base de la réforme du SSN (loi, 
décrets et arrêtés d’application) 

SP‐CNS/INSD  5 5 

Activité 1.1.1.3 : Adopter et vulgariser la Charte africaine de la statistique  SP‐CNS/INSD  10 10 20 

Activité 1.1.1.4 : Organiser les prestations de serment des statisticiens non 
assermentés 

SP‐CNS/INSD  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 

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

0 0 0 0 0 0 

Activité 1.1.2.1 : Préparer les textes instituant les principales opérations 
statistiques 

SP‐CNS/INSD 
 

Activité 1.1.2.2: Faire adopter les textes instituant les principales opérations 
statistiques 

SP‐CNS /INSD 
 

Objectif opérationnel 1.1.3 : Améliorer le fonctionnement de l’INSD  55 15 15 15 15 115 

Activité 1.1.3.1 : Poursuivre la réflexion sur un statut plus approprié à l’INSD  INSD  15 15 

Activité 1.1.3.2 : Adopter un nouveau statut dont la gestion serait plus souple 
et offrant de meilleures conditions de travail et de motivation. 

INSD  pm
 

Activité 1.1.3.3 : Renforcer les capacités managériales et compétences en 
planification stratégique 

INSD  15 15 15 15 15 75 
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Axe stratégique 1 : Consolidation du cadre institutionnel, législatif et 
organisationnel 

Structure 
responsable 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Activité 1.1.3.4: Elaborer une politique qualité et adopter le mode de 
« Management total de la qualité » 

INSD  25 25 

Activité 1.1.3.5 : Préparer et signer des contrats‐plan triennaux entre l’INSD et 
l’Etat dans le cadre du SDS 2011‐2015 

INSD  pm pm pm 

Objectif opérationnel 1.1.4 : Améliorer le fonctionnement du CNS  65 65 65 65 65 325 

Activité 1.1.4.1 : vulgariser des lois, décrets et règlement du SSN  SP‐CNS/INSD  pm
 

Activité 1.1.4.2 : Préparer et faire adopter par le CNS son règlement intérieur   SP‐CNS/INSD 
 

Activité 1.1.4.3 : Mettre en place et animer le suivi statistique de la SCADD et 
des OMD  

INSD  25 25 25 25 25 125 

Activité 1.1.4.4 : Mettre au point les standards de protocoles d’accord de 
communication des données statistiques entre l’INSD et les autres services et 
organismes statistiques du SSN 

INSD 
 

Activité 1.1.4.5 : Produire les rapports annuels d’activités du CNS 
conformément aux textes. 

SP‐CNS/INSD  3 3 3 3 3 18 

Activité 1.1.4.6 : Renforcer le SP‐CNS en ressources humaines et lui donner les 
moyens logistiques nécessaires dans l’accomplissement de sa mission. 

SP‐CNS  pm
 

Activité 1.1.4.7 : Assurer le fonctionnement normal du CNS y compris les 
commissions spécialisées. 

SP‐CNS  37 37 37 37 37 204 

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

   148 61 31 31 46 317 

Activité 1.1.5.1 : Evaluer les performances du dispositif statistique de l’INSD 
au niveau régional  

SP‐CNS/INSD  15 15 

Activité 1.1.5.2 : Evaluer les performances du dispositif statistique au niveau 
sectoriel proposer une stratégie de pérennisation des activités de production 
statistique au sein des ministères 

SP‐CNS/INSD  15 15 

Activité 1.1.5.3 : Élaborer et adopter des normes communes pour la création 
et l’organisation des directions de statistique au sein des ministères. 

SP‐CNS/INSD  5 5 

Activité 1.1.5.4 : Poursuivre l’effort de déconcentration des activités 
statistiques engagé depuis 2005  au niveau de l’INSD  

INSD  50 50 
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Axe stratégique 1 : Consolidation du cadre institutionnel, législatif et 
organisationnel 

Structure 
responsable 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Activité 1.1.5.5 Evaluer les systèmes d’information statistique sectoriels 
existants 

INSD/structures 
concernées 

20 20 

Activité 1.1.5.6 : Elaborer un système d’information statistique pour les 
sectoriels qui n'en disposent pas 

INSD/DEP des 
structures 
concernées 

15 15 30 

Activité 1.1.5.7 : Appuyer la mise en œuvre  du plan stratégique du SNIS 
(Normes et procédures de gestion de l'information; mise en place de 
mécanisme fonctionnel de coordination, etc.)  

DGISS  27 27 

Activité 1.1.5.8: Mettre en place et animer des comités de coordination du 
système d'information statistique au niveau sectoriel (santé, éducation, 
secteur rural, emploi,....)  

Ministères  5 5 5 5 5 25 

Activité 1.1.5.9: Mettre en place et animer des comités de coordination du 
système d'information statistique au niveau régional 

DR/INSD  26 26 26 26 26 130 

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

   50 50 20 20 20 160 

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

INSD  15 15 

Activité 1.1.6.2 : Actualiser les missions et objectifs du Centre de formation de 
l’INSD pour tenir compte des importantes évolutions  souhaitées de ce 
dispositif de formation et des nouveaux besoins dont le recyclage permanent 
des agents du SSN. 

INSD  15 15 

Activité 1.1.6.3 : Elaborer et mettre en place une approche pédagogique et les 
curricula appropriés en statistique dans le Centre de formation 
professionnelle de l’INSD 

INSD  30 30 

Activité 1.1.6.4 : Développer des relations au niveau international ainsi que 
des actions de coopération dans le domaine statistique vers les partenaires 
extérieurs et harmoniser les programmes de formation.  

INSD  20 20 20 20 20 100 

OBJECTIF STRATEGIQUE 1.2 : Renforcer la coordination, la coopération et le 
partenariat  

   176 137,5 72,5 62,5 127,5 576 

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

   105 60 0 0 0 165 



51 

 

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

Structure 
responsable 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

 Activité 1.2.1.1 : Elaborer ou mettre à jour tous les outils de la coordination 
techniques répondant aux normes internationales  (concepts et définitions, 
nomenclatures, métadonnées, etc.)  

INSD   25 25 

 Activité 1.2.1.2 : Diffuser, vulgariser  et  généraliser l’utilisation des outils 
techniques de la coordination 

INSD  30 30 

 Activité 1.2.1.3 : Généraliser et systématiser l’élaboration des métadonnées à 
l’ensemble des statistiques produites par l’INSD et au niveau sectoriel  

Toutes les 
structures 

15 15 30 

Activité 1.2.1.4 : Elaborer les  métadonnées des indicateurs de la SCADD et 
des OMD  

INSD/DGEP  5 5 

 Activité 1.2.1.5 : Centraliser et  publier  les métadonnées   INSD  15 15 

 Activité 1.2.1.6 : Mettre en place une base de sondages multiutilisateurs 
numérisée à partir des documents de cartographie.  

INSD/IGB  50 50 

Activité 1.2.1.7: Mettre en place des protocoles d’accord  inter et intra 
domaine de production,  pour l’accès à toutes les données de sources 
administratives.   

Toutes les 
structures 

pm pm pm pm pm 0 

 Activité 1.2.1.8 : Elaborer un répertoire des sources statistiques  SP‐CNS, INSD  10 10 

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

   30 40 35 25 90 220 

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

INSD, SP‐CNS  10 10 10 10 10 50 

Activité 1.2.2.2 : Codifier et adopter les procédures de suivi statistique de la 
SCADD  

INSD, SP‐CNS  5 5 

Activité 1.2.2.3 : Elaborer un rapport statistique annuel  
Toutes les 
structures 

pm pm pm pm pm 0 

Activité 1.2.2.4 : Assurer  le suivi du SDS et produire  le Rapport statistique 
national et le Programme statistique national.   

SP‐CNS   15 15 15 15 15 75 

Activité 1.2.2.5: Révision du SDS  SP‐CNS/INSD  15 10 25 

Activité 1.2.2.6: Réaliser une enquête d'évaluation du SDS  SP‐CNS/INSD  15 15 
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Axe stratégique 1 : Consolidation du cadre institutionnel, législatif et 
organisationnel 

Structure 
responsable 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 

Activité 1.2.2.7: Elaborer le SDS 2016‐2020  SP‐CNS/INSD  50 50 

Objectif opérationnel 1.2.3 : Améliorer la coordination entre producteurs et 
utilisateurs 

   38,5 35,5 35,5 35,5 35,5 180,5 

Activité 1.2.3.1 : Identifier les différents utilisateurs et leur  domaine 
d’intervention ;  et les classifier selon le type  d’utilisation  

INSD/ SP‐CNS  3 3 

Activité 1.2.3.2 : Promouvoir la concertation avec l’ensemble des utilisateurs 
de statistiques  et s’assurer de l’adéquation de l’information statistique à 
leurs besoins 

SP‐CNS  5 5 5 5 5 25 

Activité 1.2.3.3 : Mettre en place  un cadre de concertation  avec le secteur 
privé 

SP‐CNS  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Activité 1.2.3.4 : Développer les activités de sensibilisation et formation des 
utilisateurs 

SP‐CNS  30 30 30 30 30 150 

Objectif opérationnel 1.2.4 : Renforcer la coopération et le partenariat     2,5 2 2 2 2 10,5 

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

SP‐CNS, PTF  2 2 2 2 2 10 

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

SP‐CNS/INSD  PM PM PM PM PM 0 

Activité 1.2.4.3 : Présenter des requêtes aux guichets dédiés à l’appui aux 
statistiques  

SP‐CNS  0,5 0,5 

TOTAL AXE 1     506,5 346 211 206 276 1545,5 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Objectif stratégique 2.1. : Renforcer la production statistique     3 566,6 3 426,6 4 113,6 3 411,1 4 723,1 19 240,8 

Objectif opérationnel 2.1.1 : Assurer la régularité des opérations de 
recensements et d’enquêtes  

   2027 2077 2873 2164 3452 12593 

Activité 2.1.1.1 : Réaliser la  cartographie du 5ème RGPH 2016 et les activités 
préparatoires du 5ème RGPH 

INSD        200 600 800 

Activité 2.1.1.2 : Réaliser l'enquête démographique et de santé (EDS)/MICS  INSD          1500 1500 

Activité 2.1.1.3 : Réaliser l'enquête démographique et migratoire  INSD    400       400 

Activité 2.1.1.4: Réaliser une enquête intégrale auprès des ménages  INSD        800   800 

Activité 2.1.1.5 : Réaliser une enquête légère auprès des ménages  INSD  500 400 400   400 1700 

Activité 2.1.1.6 : Réaliser une enquête sur la production laitière dans la région 
du sahel 

DRINSD  15         15 

Activité 2.1.1.7 : Réaliser une enquête sur l’artisanat du cuir dans la région du 
Centre Nord 

DRINSD      16     16 

Activité 2.1.1.8 : Réaliser une enquête thématique spécifique à la région du 
Nord 

DRINSD        17   17 

Activité 2.1.1.9 : Réaliser  une enquête légère sur l’emploi auprès des 
entreprises 

DEP/MJE_ONEF/ 
INSD 

50 50   50 50 200 

Activité 2.1.1.10: Réaliser l’enquête emploi et secteur informel   INSD/MJE      500     500 

Activité 2.1.1.11 : Réaliser l’Enquête Permanente Agricole (EPA)   DGPER  324 324 324 324 324 1620 

Activité 2.1.1.12 : Réaliser l’enquête  maraichage   DGPER  75 75 75 75 75 375 

Activité 2.1.1.13 : Réaliser l’enquête  arboriculture  DGPER  70       70 140 

Activité 2.1.1.14 : Réaliser l’enquête halieutique  DGPER  33 33 33 33 33 165 

Activité2.1.1.15 : Réaliser l’enquête sur le Stock Commerçant et Système  DGPER  50 50 50 50 50 250 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Information sur les marchés agricoles 

Activité 2.1.1.16 : Réaliser l’enquête nationale sur les effectifs du cheptel 
(ENEC) III  

DGPSE     85 500 15   600 

Activité 2.1.1.17 : Réaliser l’enquête sur les paramètres démographiques du 
Cheptel 

DGPSE  290 10       300 

Activité 2.1.1.18 : Réaliser l’enquête nationale sur l’insécurité  alimentaire  DGPER      400     400 

Activité 2.1.1.19 : Réaliser l’enquête nationale sur la pénétration des TIC dans 
l’économie nationale.  

INSD/ MTIC    100       100 

Activité 2.1.1.20 : Réaliser le  recensement des entreprises et activités 
économiques/ commerciales  

INSD        200   200 

Activité 2.1.1.21 : Réaliser un inventaire forestier 
DEP/Environnem
ent 

  300 200 200   700 

Activité 2.1.1.22 : Réaliser un inventaire faunique   
DEP/Environnem
ent 

  100 75 50   225 

Activité 2.1.1.23 : Réaliser l’enquête nationale sur l’alphabétisation  DEP/MEBA  300         300 

Activité 2.1.1.24 : Réaliser le recensement du personnel de la santé (Coût 
démographie) 

DGISS            0 

Activité 2.1.1.25 : Réaliser une enquête sur la prévalence de la tuberculose  DGISS      300     300 

Activité 2.1.1.26 : Réaliser une enquête sur la couverture vaccinale   DGISS  20         20 

Activité 2.1.1.27 : Réaliser une enquête sur la nutrition   DGISS    150   150 300 

Activité 2.1.1.28 : Réaliser une enquête sur le paludisme   DGISS  300       350 650 

Activité 2.1.1.29 : Réaliser une enquête sur la cartographie de l’offre de soins  DGISS            0 

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

   1 539,55 1 349,55 1 240,55 1 247,05 1 271,05 6 647,75 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

STATISTIQUES GENERALES               0 

Activité : 2.1.2.01 : Elaborer l’annuaire statistique national  INSD  15 15 15 15 15 75 

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

INSD  20 20 20 20 20 100 

Activité : 2.1.2.03 : Elaborer les annuaires statistiques régionaux  INSD  20 22 24 24 24 114 

Activité : 2.1.2.04 : Elaborer un bulletin trimestriel de la statistique   INSD  5 5 5 5 5 25 

Activité : 2.1.2.05 : Faire le bilan annuel de la mise en œuvre du CSRLP/BMH 
(SCADD) et élaborer le PAP 

DREP  26 26 26 26 26 130 

Activité : 2.1.2.06 : Elaborer le rapport introductif de l’assemblée régionale 
des projets et programmes 

DREP    26   26   52 

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

DREP  26 26 26 26 26 130 

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

DREP  32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 162,5 

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

DREP  11,05 11,05 11,05 11,05 11,05 55,25 

Activité : 2.1.2.10 : Collecter, traiter les données pour alimenter le Modèle 
Analyse Régional (MAR) 

DREP  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 32,5 

Activité : 2.1.2.11: Collecter, traiter les données pour alimenter la base Dev‐
Info 

DREP  6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 32,5 

Activité : 2.1.2.12: Actualiser les monographies régionales et communales  DREP  13 13 13 13 13 65 

STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES               0 

Activité 2.1.2.13 : Etendre la couverture de l’observatoire de la population  à 
toute la population de Ouagadougou 

ISSP  50 50 50 50 50 250 

Activité 2.1.2.14 : Former et sensibiliser les acteurs de la chaine de 
production des statistiques de l’état civil  

MATD/INSD  5         5 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité : 2.1.2.15 : Evaluer le taux de couverture de l’état civil  INSD/MATD             0 

Activité : 2.1.2.16 Produire l’annuaire  statistique de  l’état civil   MATD   10 10 10 10 10 50 

Activité : 2.1.2.17 : Elaborer un tableau de bord des statistiques d’état civil   MATD   5 5 5 5 5 25 

Activité : 2.1.2.18 : Elaborer l’annuaire du MAECR   DEP/MAECR    10 10 10 10 40 

Activité : 2.1.2.19 : Elaborer l’annuaire de la CNSS  CNSS  6 6 6 6 6 30 

Activité : 2.1.2.20 : Elaborer l’annuaire des statistiques de l’emploi,   MJE  6 6 6 6 6 30 

Activité : 2.1.2.21 : Elaborer le tableau de bord  de l’emploi    MJE   5 5 5 5 5 25 

Activité : 2.1.2.22 : Elaborer l’annuaire statistique du Ministère de la Fonction
publique 

Min.  Fonction 
publique 

5 5 5 5 5 25 

Activité : 2.1.2.23 : Elaborer l’annuaire du travail et de la sécurité sociale  MTSS  6 6 6 6 6 30 

Activité : 2.1.2.24: Elaborer le tableau de bord du travail et de la sécurité 
sociale 

MTSS  5 5 5 5 5 25 

Activité : 2.1.2.25 : Réaliser une enquête sur les risques professionnels, la 
sécurité et la santé au travail 

DSIP/MTSS  15         15 

Activité : 2.1.2.26 : Actualiser   le répertoire des établissements 
d’enseignement technique et de formation professionnelle 

ONEF/MESSRS  15         15 

Activité : 2.1.2.27 : Réaliser une étude  méthodologique sur le suivi des 
diplômés 

MESSRS  15         15 

Activité : 2.1.2.28 : Mettre en place un dispositif  et suivre les  diplômés  et 
sortants du système d’enseignement technique, formation professionnelle,  
et enseignement supérieur  

MESSRS/ONEF  25 15 15 15 15 85 

Activité : 2.1.2.29 : Elaborer les cartes éducatives (aux niveaux primaire et 
secondaire) 

MEBA/MESSRS  15 15 15 15 15 75 

Activité : 2.1.2.30 : Produire des informations sur les acquis scolaires  MEBA  20 20 20 20 20 100 

Activité : 2.1.2.31 : Produire  l’annuaire des statistiques de l’éducation de 
base et de l’alphabétisation 

MEBA  40 40 40 40 40 200 

Activité : 2.1.2.32 : Elaborer le tableau de bord  de l’éducation de base et de 
l'alphabétisation 

MEBA  20 20 20 20 20 100 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité : 2.1.2.33 : Elaborer les tableaux de bord  régionaux  MEBA  15 15 15 15 15 75 

Activité : 2.1.2.34 : Elaborer les tableaux de bord  provinciaux  MEBA  30 30 30 30 30 150 

Activité : 2.1.2.35 : Elaborer l'annuaire statistique de l’alphabétisation  MEBA  30 30 30 30 30 150 

Activité : 2.1.2.36 : Elaborer l'annuaire "Education nationale en chiffres"  MEBA  5 5 5 5 5 25 

Activité : 2.1.2.37 : Produire l’annuaire  des statistiques de l’enseignement 
secondaire, supérieur,  et la formation professionnelle  

MESSRS  10 10 10 10 10 50 

Activité : 2.1.2.38 : Elaborer le tableau de bord  l’enseignement secondaire, 
supérieur,  et la formation professionnelle 

MERSS  5 5 5 5 5 25 

Activité 2.1.2.39 : Elaborer les tableaux de bord régionaux de l’enseignement 
secondaire et la formation professionnelle.  

MESSRS  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.40 : Elaborer un tableau de bord annuel de l’enseignement 
technique et professionnel 

MJE /MESSRS  5 5 5 5 5 25 

Activité 2.1.2.41 : Elaborer l’annuaire statistique du préscolaire  MASSN  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.42 : Elaborer le tableau de bord du préscolaire  MASSN  5 5 5 5 5 25 

Activité 2.1.2.43: Réaliser une enquête sur le phénomène  de la prostitution    INSD/ MASSN    25       25 

Activité 2.1.2.44: Cartographier le  phénomène de la  mendicité   INSD/ MASSN    25       25 

Activité 2.1.2.45: Réaliser une enquête spécifique sur les enfants vivant dans 
la rue  

INSD/ MASSN       25     25 

Activité 2.1.2.46 : Produire l’annuaire statistique du MASSN   MASSN  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.47 : Elaborer un tableau de bord du MASSN   MASSN  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.48 : Elaborer l’annuaire des statistiques de la santé au niveau 
national et régional  

DGISS  40 40 40 40 40 200 

Activité 2.1.2.49 : Elaborer le tableau de bord de la santé   DGISS  6,5 6,5 6,5 10 10 39,5 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité 2.1.2.50 : Elaborer des sous comptes nationaux de la santé   DGISS  30 30 30 30 30 150 

Activité 2.1.2.51 : Elaborer le bulletin  de l’information sanitaire  DGISS  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 17,5 

Activité 2.1.2.52 : Produire l’annuaire statistique de la justice   DEP/JUSTICE  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.53 : Elaborer le tableau de bord annuel de la justice    DEP/JUSTICE  5 5 5 5 5 25 

 Activité 2.1.2.54 : Produire l’annuaire de la défense   DEP/Défense  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.55 : Produire l’annuaire de la sécurité  DEP/Sécurité  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.56 : Elaborer un tableau de bord de la sécurité   DEP/Sécurité    5 5 5 5 20 

Activité 2.1.2.57 : réaliser une enquête sur la criminalité  
INSD/DEP‐
sécurité 

  25       25 

Activité 2.1.2.58 : Réaliser une Enquête ponctuelle sur les  violences faites 
aux femmes 

INSD/MPF  20         20 

Activité 2.1.2.59 : Appuyer la mise en place de l’observatoire du genre   INSD/MPF    10       10 

Activité 2.1.2.60 : Produire l’annuaire statistique du ministère de promotion 
de la femme  

 MPF  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.61 : Elaborer un tableau de bord du ministère de promotion de 
la femme 

MPF    5 5 5 5 20 

Activité 2.1.2.62: Elaborer l’annuaire des statistiques du MCTC  MCTC  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.63: Elaborer un tableau de bord du MCTC  MCTC  5 5 5 5 5 25 

Activité 2.1.2.64 : Produire l’annuaire des statistiques des sports et loisirs   MSL  10 10 10 10 10 50 

STATISTIQUES ECONOMIQUES                0 

Activité: 2.1.2.65 : Elaborer  les  comptes nationaux provisoires, semi‐
provisoire et définitifs  

 INSD  15 15 15 15 15 75 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité: 2.1.2.66: Elaborer trois notes techniques du budget économique   DGEP/DPAM  33 33 33 33 33 165 

Activité: 2.1.2.67: Elaborer la matrice de comptabilité sociale  INSD  3 3 3 3 3 15 

Activité: 2.1.2.68 : Elaborer  la  balance des paiements  BCEAO  pm pm pm pm pm  0 

Activité: 2.1.2.69 : Elaborer les notes rapides de conjoncture  INSD  6 6 6 6 6 30 

Activité : 2.1.2.70: Elaborer le TOFE  SP/PPF  5 5 5 5 5 25 

Activité: 2.1.2.71 : Elaborer un indice du chiffre d’affaires des principales 
entreprises 

INSD  3 3 3 3 3 15 

Activité 2.1.2.72: Elaborer l'indice de production industrielle  INSD  9 9 9 9 9 45 

Activité: 2.1.2.73: Elaborer l’indice des prix à la consommation (IPC) et 
l’étendre au niveau régional 

INSD  43 43 43 43 43 215 

Activité: 2.1.2.74 : Actualiser la mercuriale des prix  DGCF/INSD  20 20 20 20 20 100 

Activité: 2.1.2.75 : Elaborer les statistiques du commerce extérieur 
notamment l’indice des prix du commerce extérieur et les termes de 
l’échange 

INSD  10 10 10 10 10 50 

Activité: 2.1.2.76 : Elaborer l'indice des prix de ventes industrielles   INSD  3 3 3 3 3 15 

Activité: 2.1.2.77 :   Evaluer la  parité de pouvoir d’achat (PPA)   INSD  3 3 3 3 3 15 

Activité: 2.1.2.78 : Enquête annuelle sur les investissements directs étrangers 
(IDE) 

INSD/DGCOOP  5 5 5 5 5 25 

Activité 2.1.2.79: Réaliser les activités préparatoires du recensement général 
de l’agriculture (RGA) ; 

DGPER          50 50 

Activité 2.1.2.80 : Réaliser une enquête sur l’investissement en milieu rural   DGPER  200         200 

Activité 2.1.2.81 : Produire l’information sur les prix des produits agricoles   SONAGESS  10 10 10 10 10 50 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité 2.1.2.82 : Réaliser une enquête sur les flux transfrontaliers  SONAGESS  26         26 

Activité 2.1.2.83 : Réaliser une Enquête sur les prix des fruits et légumes  SONAGESS  11         11 

Activité 2.1.2.84 : Elaborer les comptes satellites de l’agriculture    INSD/DGPER  15 15 15 15 15 75 

Activité 2.1.2.85 : Produire l’annuaire des  statistiques agricoles  DGPER  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.86: Elaborer le tableau de bord des statistiques agricoles  DGPER  5 5 5 5 5 25 

Activité 2.1.2.87: Assurer le suivi des marchés à bétail     DGPSE   27 28 28 30 30 143 

Activité 2.1.2.88 : Enquête sur les fermes modernes    DGPER        50 50 

Activité 2.1.2.89 : Poursuivre l’exécution de l’enquête sur les poids  carcasses 
dans les abattoirs et aires d’abattage  

DGPSE  25 25       50 

Activité 2.1.2.90 : Assurer le suivi des pâturages et autres ressources 
pastorales 

 DGPSE  15 15 15 15 15 75 

Activité 2.1.2.91 : Produire l’annuaire des  statistiques de l’élevage   DGPSE  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.92 : Elaborer le tableau de bord des statistiques  de l’élevage  DGPSE  5 5 5 5 5 25 

 Activité 2.1.2.93 : Réaliser une enquête sur les marges commerciales  INSD/DEP/MCPEA  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.94 : Produire l’annuaire   statistique du MCPEA  DEP/MCPEA   10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.95 : Elaborer le tableau de bord du MCPEA  DEP/MCPEA  5 5 5 5 5 25 

Activité 2.1.2.96 : Produire l’annuaire statistique des mines et de l’énergie   INSD /MMCE   10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.97 : Elaborer le tableau de bord du MMCE  INSD/MMCE   5 5 5 5 5 25 

Activité 2.1.2.98 : Produire l’annuaire statistique des postes et TIC   DEP /TIC  10 10 10 10 10 50 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité 2.1.2.99 : Réaliser une enquête trafic transfrontalier  DGTTM   35         35 

Activité 2.1.2.100 : Produire les statistiques sur le parc de véhicules auto 
moto  

DGTTM  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 

Activité 2.1.2.101 : Exploiter  le fichier des permis de conduire et produire les 
statistiques 

DGTTM  2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 12,5 

Activité 2.1.2.102 : Collecter les données sur les pesages a l'essieu  DGTTM  3 3 3 3 3 15 

Activité 2.1.2.103: Réaliser une enquête sur le transport de voyageurs 
(transport en commun par route, rail, voie aérienne), les coûts et prix de 
transport 

DGTTM      50     50 

Activité 2.1.2.104 : Réaliser une enquête sur l’utilisation des véhicules de 
transport routier de marchandises  

DGTTM        50   50 

Activité 2.1.2.105 : Elaborer l‘annuaire statistique des transports   DEP/Transport  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.106 : Elaborer le tableau de bord du ministère des transports   DEP/Transport  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.107 : Actualiser le répertoire des unités touristiques   DGT/MCTC  30         30 

Activité 2.1.2.108 : Produire l’annuaire statistique du tourisme   DGT/MCTC  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.109: Elaborer le tableau de bord du secteur du tourisme   DGT/MCTC   10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.110: Elaborer les comptes satellites  du tourisme  DGT/INSD  15 15 15 15 15 75 

Activité 2.1.2.111 : Suivre la traçabilité des dépenses publiques par une 
enquête sur les dépenses après des services déconcentrés des ministères de 
la Santé et du MEBA   

INSD   30 30 30 30 30 150 

Activité 2.1.2.112 : Produire des statistiques sur la trésorerie et la 
comptabilité publique  

DG/TRESOR  pm pm pm pm pm 0 

Activité 2.1.2.113 : Produire les statistiques sur l’investissement public   DGEP/  pm pm pm pm pm 0 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité 2.1.2.114 : Produire les statistiques sur les contribuables   DGI  pm pm pm pm pm 0 

Activité 2.1.2.115 : Produire les statistiques sur l’aide extérieure   DGCOOP  pm pm pm pm pm 0 

Activité 2.1.2.116 : Produire les statistiques sur la dette extérieure   DGTCP    pm pm pm pm pm 0 

Activité 2.1.2.117 : Produire et rendre disponible les statistique sur le marché 
boursier (indices des cours de valeurs mobilières, transactions, émissions, 
etc.. 

CCIBF/ BRVM  pm pm pm pm pm 0 

Activité 2.1.2.118: Produire l’annuaire statistique des finances publiques    DEP /MEF  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.119: Elaborer le tableau de bord des finances publiques   DEP /MEF    5 5 5 5 20 

Activité 2.1.2.120 : Elaborer le bulletin périodique des finances publiques   DEP/ MEF     3 3 3 3 12 

Activité 2.1.2.121 : Produire les statistiques monétaires et bancaires:   BCEAO  pm pm pm pm pm 0 

Activité 2.1.2.122 : Produire un recueil de statistiques sur les assurances   DGTCP   5 5 5 5 5 25 

STATISTIQUES DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT               0 

Activité 2.1.2.123 : Réaliser une enquête nationale sur l’approvisionnement 
en bois de chauffe  et ses impacts sur l’environnement.  

 DEP/MECV    50       50 

Activité 2.1.2.124 : Elaborer les comptes des ressources naturelles et de 
l’environnement 

 DEP/MECV   10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.125 : Produire l’annuaire statistique de l’environnement   MECV  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.126 : Elaborer le tableau de bord de l’environnement   MECV  10 10 10 10 10 50 

Activité 2.1.2.127: Produire l’annuaire des  statistiques météorologiques  Direction météo   5 5 5 5 5 25 

Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité des données     40 15 15 15 40 125 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

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

   30 5 5 5 30 75 

Activité 2.2.1.1 : Systématiser progressivement la démarche qualité à toutes 
les opérations statistiques d’envergure nationale et à l’ensemble des 
structures productrices de données statistiques.  

SP‐
CNS/INSD/Structu
res 

pm pm pm pm pm 0 

Activité 2.2.1.2 : Publier chaque année un rapport de synthèse sur la qualité 
des statistiques au niveau du SSN. 

SP‐CNS/INSD  5 5 5 5 5 25 

Activité 2.2.1.3: Réaliser des évaluations externes   SP‐CNS  25       25 50 

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

   10 10 10 10 10 50 

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

Structure du SSN  pm pm pm pm pm 0 

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

INSD   10 10 10 10 10 50 

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

   90 80 85 80 85 420 

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

   65 60 60 60 60 305 

Activité 2.3.1.1 : Elaborer un Programme d’analyses et de recherches et 
définir les procédures de mise en œuvre.  

INSD  5         5 

Activité 2.3.1.2 : Faire adopter le Programme d’analyses et de recherches par 
les instances compétentes en particulier le CNS. 

SP‐CNS  pm         0 

Activité 2.3.1.3 : Mettre en œuvre le programme d’analyses et de recherches  INSD/sectoriels   25 25 25 25 25 125 

Activité 2.3.1.4: Réaliser des études approfondies des données d’enquêtes en 
collaboration avec une équipe pluri disciplinaire (cadres des autres structures 
sectorielles du SSN) 

INSD/structures 
sectoriels 

10 10 10 10 10 50 

Activité 2.3.1.5 : Développer des thèmes d’analyse à confier aux étudiants 
statisticiens stagiaires à l’INSD 

INSD  5 5 5 5 5 25 

Activité  2.3.1.6: Réaliser un bilan analytique et périodique de la SCADD et  DGEP/INSD  20 20 20 20 20 100 
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Axe stratégique 2 : Amélioration de la production et de l’analyse des
données statistiques 

Structure 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

des OMD 

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

   25 20 25 20 25 115 

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

INSD/Structures 
Sectoriels 

5 5 5 5 5 25 

Activité 2.3.2.2 : Elaborer et signer des accords de coopération avec les 
centres de recherches et universitaires en matière de transferts et d’analyse 
approfondies des données (identifier au moins un thème par an) 

INSD  5   5   5 15 

Activité 2.3.2.3 : Faire des publications dans le cadre des partenariats avec les 
universités et centres de recherche extérieurs 

INSD/sectoriels   15 15 15 15 15 75 

TOTAL AXE 2     3 696,6 3 521,6 4 213,6 3 506,1 4 848,1 19 785,8 
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Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion et de 
l’utilisation des données Structures responsable  2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

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

   180 130 125 120 120 675 

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

   150 100 100 100 100 550 

Activité 3.1.1.1 : Elaborer et adopter le SDI     0 

Activité 3.1.1.2 :   Opérationnaliser le SDI  INSD  150 100 100 100 100 550 

Objectif opérationnel 3.1.2: Renforcer l’archivage numérique des 
données 

   30 30 25 20 20 125 

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

INSD/structures 
sectorielles 

15 15 15 10 10 65 

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

INSD+ structures 
sectorielles 

15 15 10 10 10 60 

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

   132 106 129 104 119 590 

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

   94 68 91 66 81 400 

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

INSD  10 0 0 0 0 10 

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

INSD+ structures 
sectorielles 

Pm Pm Pm Pm Pm 0 

Activité 3.2.1.3 : Elaborer et publier régulièrement un catalogue de 
publications statistiques ; 

INSD+ structures 
sectorielles 

3 3 3 3 3 18 

Activité 3.2.1.4 : Mettre en place une base de données centralisée  INSD  pm pm pm pm pm
 

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

INSD+ structures 
sectorielles 

5 5 5 5 5 30 
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Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion et de 
l’utilisation des données Structures responsable  2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité 3.2.1.6 : Organiser les gestionnaires de centre de 
documentation en comité d’appui et dissémination des 
informations statistiques 

INSD  15 15 15 45 

Activité 3.2.1.7 : Mettre en place des bases de données diffusables 
et accessibles sur internet 

INSD+ structures 
sectorielles 

pm pm pm pm pm pm 

Activité 3.2.1.8 : Organiser un forum de discussion en ligne entre 
producteur et utilisateurs des données 

INSD et SP‐CNS  3 3 1 1 1 9 

Activité 3.2.1.9 : Mettre en alerte pour toute nouvelle publication 
réalisée 

INSD  pm pm pm pm pm pm 

Activité 3.2.1.10: Mettre en place un système d’abonnement 
électronique des utilisateurs 

INSD  3 2 2 2 2 11 

Activité 3.2.1.11 : Mettre à contribution les organes de presses 
(radios, télé, presse écrite) 

INSD  5 5 5 5 5 25 

Activité 3.2.1.12 : Reproduire et diffuser le document SDS   SP/CNS, INSD  10 20 

Activité 3.2.1.13 : Diffuser les comptes nationaux, des comptes de 
l'agriculture, de la santé, de l'environnement et la matrice de 
comptabilité nationale autres comptes  

INSD /Structures 
sectorielles 

15 15 15 15 15 80 

Activité 3.2.1.14 : Diffuser les tableaux de bords produits   
Tous les producteurs 
du SSN 

5 5 5 5 5 28 

Activité 3.2.1.15 : Diffuser les annuaires statistiques 
Tous les producteurs 
du SSN 

8 8 8 8 8 45 

Activité 3.2.1.16 : Diffuser des notes et autres publications infra 
annuelles (IPI, indice du chiffre d’affaires, indices de prix de 
ventes, indices et statistiques du commerce extérieur, etc..) 

INSD  15 15 15 15 15 80 

Activité 3.2.1.17 : Diffuser les autres publications nationales 
annuelles et infra annuelles  

INSD/structures 
sectorielles 

7 7 7 7 7 40 

Objectif opérationnel 3.2.2 : Améliorer la communication interne 
et externe 

   38 38 38 38 38 190 
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Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion et de 
l’utilisation des données Structures responsable  2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

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

INSD  pm pm pm pm pm 0 

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

INSD  pm pm pm pm pm 0 

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

INSD/SP‐CNS CNS  3 3 3 3 3 15 

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

INSD/ structures 
sectorielles 

5 5 5 5 5 25 

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

INSD  6 6 6 6 6 30 

Activité 3.2.2.6 : Organiser des ateliers de dissémination des 
résultats 

INSD/structures 
sectorielles 

20 20 20 20 20 100 

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

INSD/ structures 
sectorielles 

4 4 4 4 4 20 

Activité 3.2.2.8 : Réaliser des films documentaires sur les 
statistiques  

INSD/structures 
sectorielles 

0 0 0 0 

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir l’utilisation des données 
statistiques 

   260,5 145,5 237,5 160,5 240,5 1044,5 

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

   71,5 41,5 61,5 41,5 61,5 277,5 

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

INSD/structures 
sectorielles 

15 15 15 15 15 75 

Activité 3.3.1.2 : Evaluer  la qualité des indicateurs et faire des 
études comparées de suivi 

INSD  15 15 15 45 

Activité 3.3.1.3 : Disposer d’une base de données fédératrice des 
indicateurs  

INSD  15 10 10 10 10 55 

Activité 3.3.1.4 : Elaborer des projections d’indicateurs  
INSD/structures 
sectorielles 

10 5 5 20 
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Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion et de 
l’utilisation des données Structures responsable  2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité 3.3.1.5 : Organiser des séminaires et ateliers de 
présentation des indicateurs élaborés 

INSD/structures 
sectorielles 

10 10 10 10 10 55 

Activité 3.3.1.6 : Vulgariser les données et autres documents de 
synthèse au public à travers les canaux existants 

INSD  3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 20,5 

Activité 3.3.1.7 : Apporter un appui de proximité aux utilisateurs 
de données selon l’approche ciblée client 

INSD  3 3 3 3 3 17 

Objectif opérationnel 3.3.2 : Promouvoir la culture statistique     114 29 101 44 104 392 

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

INSD/structures 
sectorielles + ASTADEB 

10 10 10 10 10 50 

Activité 3.3.2.2 : Organiser un forum sur la statistique  INSD  40 40 40 120 

Activité 3.3.2.3 : Journée statistique du MEBA  MEBA  5 5 5 15 

Activité 3.3.2.4 : Journée statistique de la santé  DGISS  5 5 5 15 

Activité 3.2.2.5 : Organiser des actions en matière de statistique 
auprès des élèves et étudiants lors de la Journée Africaine de la 
statistique (animation de conférences, distribution des dépliants, 
jeux concours sur la statistique,) 

INSD+ structures 
sectorielles+ASTADEB 

3 3 3 3 3 15 

Activité 3.3.2.7: Instituer des journées de sensibilisation de façon 
tournante  dans les principaux  lycées et collèges  

INSD  5 5 5 5 5 25 

Activité 3.3.2.8 : Organiser des journées de plaidoyer en faveur de 
la production statistique (Etat, entreprises, ménages, ) 

INSD/structures 
sectorielles 

5 5 5 5 5 25 

Activité 3.3.2.9 : Organiser un plaidoyer en faveur de l’utilisation 
des données statistiques 

INSD/structures 
sectorielles 

6 6 6 6 6 30 

Activité 3.3.2.10 : Développer des curricula de formation en 
statistique  

INSD/ DEP 
Education/DGISS 

15 15 30 

Activité 3.3.2.11 : Renforcer les capacités des enseignants en 
statistiques 

INSD/ DEP 
Education/DGISS 

20 22 25 67 
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Axe stratégique 3 : Amélioration de l’archivage, de la diffusion et de 
l’utilisation des données Structures responsable  2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

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

   75 75 75 75 75 375 

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

INSD  50 50 50 50 50 250 

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

INSD  10 10 10 10 10 50 

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

INSD/ structures 
sectorielles 

4 4 4 4 4 20 

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

INSD/ structures 
sectorielles 

11 11 11 11 11 55 

TOTAL AXE STRATEGIQUE 3     572,5 381,5 491,5 384,5 479,5 2309,5 
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Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et 
financières 

Structures 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion des ressources humaines 
statisticiennes 

   30 20 25 20 27 122 

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

   0 0 0 0 0 0 

Activité 4.1.1.1 : Elaborer et adopter une stratégie de gestion centralisée du 
personnel statisticien du SSN 

INSD/SP‐CNS            0 

Activité 4.1.1.2 : Mettre en œuvre la stratégie de gestion centralisée   INSD/SP‐CNS   pm  pm pm   pm pm  pm  

Objectif opérationnel  4.1.2 : Valoriser le métier de statisticien      30 20 25 20 27 122 

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

INSD/SP‐CNS  3 3 3 3 3 15 

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

INSD  5 5 5 5 5 25 

Activité 4.1.2.3 : Mettre en place une nouvelle méthode de définition des 
emplois et postes de travail 

INSD  5         5 

Activité 4.1.2.4 : Elaborer des fiches de postes vacants ou à pourvoir et suivre 
les performances des agents 

INSD  7 2 7 2 9 27 

Activité 4.1.2.5 : Mettre en place un système de motivation du personnel 
équitable et transparent 

INSD            0 

Activité 4.1.2.6 : Mettre en place un système de mobilité du personnel dans 
le SSN ; 

INSD            0 

Activité 4.1.2.7 :   Définir des échelons, grades et critères d’avancement des 
agents ; 

INSD            0 

Activité 4.1.2.8 : Définir de nouvelles règles de promotion des agents   INSD            0 

Activité 4.1.2.9 : Mettre en place un système d’encadrement des jeunes 
diplômés  

INSD/Sectorielles  2 2 2 2 2 10 

Activité 4.1.2.10 : Instituer des prix d'excellence (publier des articles ou 
thèmes d'analyse par les cadres du SSN) 

INSD/ Sectorielles  8 8 8 8 8 40 

Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les capacités humaines du SSN     285 301 286 281 281 1434 
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Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et 
financières 

Structures 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

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

   112 130 140 140 140 662 

Activité 4.2.1.1 : Elaborer le document sur la formation diplômante  INSD /SP CNS            0 

Activité 4.2.1.2 : Adopter le plan de formation diplômante par le CNS  INSD/sectorielles  2         2 

Activité 4.2.1.3 : Former  des cadres moyens (Bourses + fonctionnement)   INSD   40 40 40 40 40 200 

Activité 4.2.1.4 : Former des cadres statisticiens  et Démographes) dans les 
écoles de statistique   

INSD  70 90 100 100 100 460 

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

   147 145 120 115 115 642 

Activité 4.2.2.1 : Elaborer  un plan de formation continue   INSD/SPCNS            0 

Activité 4.2.2.2 : Adopter  le plan de formation continue par le CNS  INSD/SPCNS  2         2 

Activité 4.2.2.3 : Former des correspondants  statistiques dans les régions 
(collecte des données, informatiques, gestion de bases de données,  

INSD  39 39 39 39 39 195 

Activité 4.2.2.4 :  Former les non statisticiens en techniques statistiques 
(collecte, traitement, analyse),  informatique et  autres, etc.) 

INSD  6 6 6 6 6 30 

Activité 4.2.2.5 :  Former/ recycler les cadres (informaticiens, statisticiens, 
démographes, ect.) 

INSD  10 10 10 10 10 50 

Activité 4.2.2.6 :   Former des cadres statisticiens aux nouvelles techniques 
statistiques (logiciels, économétrie, etc.)  

INSD/sectorielles  15 15 15 15 15 75 

Activité 4.2.2.7 : Former des cadres du SSN dans d’autres domaines 
spécifiques (gestion de projets, management, gestion axée sur les résultats et 
autres formations connexes)  

INSD/ sectorielles  15 15 15 15 15 75 

Activité 4.2.2.8 : Former les cadres statisticiens à l'utilisation des nouvelles 
technologies (lecture optique des données d'enquêtes et de recensements)  

INSD  10 10 10 10 10 50 

Activité 4.2.2.9: Renforcer les capacités d'analyse des données des cadres 
statisticiens  

INSD  10 10       20 

Activité 4.2.2.10 : Former les agents du SSN aux outils modernes d’archivage 
numérique des données  

INSD  10 10 10 10 10 50 
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Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et 
financières 

Structures 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité 4.2.2.11 : Former /spécialiser les cadres statisticiens dans certains 
domaines (économie, statistique de la santé et autres domaines) 

INSD  10 10       20 

Activité 4.2.2.12 : Former les cadres dans des disciplines connexes 
(informatique, reprographie, communication et diffusion) 

INSD/ sectorielles  5 5 5 5 5 25 

Activité 4.2.2.13 : Former les cadres informaticiens et statisticiens pour la 
mise en œuvre du SDI (intranet, développement  de bases de données, 
développement web, système et réseau,  infographie)  

INSD  pm pm pm pm pm 0 

Activité 4.2.2.14 : Former les acteurs en matière de diffusion des données 
(séminaires, ateliers et voyages d’études) 

INSD/structures 
sectorielles 

15 15 10 5 5 50 

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

   26 26 26 26 26 130 

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

INSD  Pm Pm Pm Pm Pm 0 

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

INSD/sectorielles  12 12 12 12 12 60 

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

INSD/sectorielles  9 9 9 9 9 45 

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

INSD/sectorielles  Pm Pm Pm Pm Pm 0 

Activité 4.2.3.5 : Recruter un spécialiste en communication pour  l’INSD  INSD  5 5 5 5 5 25 

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les capacités financières et matérielles      3229 1216 2201 1145 645 8436 

Objectif opérationnel 4.3.1 : Opérationnaliser le fonds de développement 
de la statistique 

   8 0 0 0 0 8 

Activité 4.3.1.1 : Examiner les textes portant création du Fonds de 
développement de la statistique par les instances du CNS 

INSD            0 

Activité 4.3.1.2 : Adopter les textes portant institution du Fonds de 
développement de la statistique  

INSD            0 

Activité 4.3.1.3 : Organiser une table ronde sur le fonds de développement 
de la statistique 

INSD  3         3 
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Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et 
financières 

Structures 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Activité 4.3.1.4 : Elaborer des textes régissant la structure de gestion du FDS  INSD  5         5 

Activité 4.3.1.5 : Assurer le fonctionnement du dispositif de gestion ;  INSD            0 

Activité 4.3.1.6 : Mettre en place un cadre de concertation entre l’Etat, le SSN 
et les PTF dans le domaine de la gestion du fonds. 

INSD            0 

Objectif opérationnel 4.3.2 : Renforcer les structures du SSN en ressources 
matérielles 

   271 116 951 145 145 1628 

Activité 4.3.2.1 : Evaluer les besoins en matériels des structures  
INSD/structures 
sectorielles 

6   6     12 

Activité 4.3.2.2 : Equiper les structures du SSN en mobilier de bureau (INSD, 
Structures sectorielles et régionales) 

INSD/Structures 
sectorielles 

30   30   30 90 

Activité 4.3.2.3 : Acquérir du matériel moderne pour l'archivage numérique 
de l'INSD 

INSD  15         15 

Activité 4.3.2.4 : Doter les structures sectorielles en moyens techniques 
d’archivage numérique (ordinateurs, fonctionnement, logiciels) 

INSD  15 10 10 10 10 55 

Activité 4.3.2.5 : Appuyer les services statistiques sectoriels et directions 
régionales de l’INSD  en matériels adéquats de diffusion des données   

INSD  10 6 5 5 5 31 

Activité 4.3.2.6 : Moderniser les centres de documentation permettant aux 
usagers d’avoir accès aux informations et documents par internet à l’INSD et 
par consultation de bases de données électroniques sur place (moderniser 
les centres de documentation statistiques) 

INSD  25     15   40 

Activité 4.3.2.7 : Equiper les structures du SSN en matériels informatiques 
(DRS, INSD, Structures statistiques sectorielles) 

INSD  100 100 100 100 100 500 

Activité 4.3.2.8 : Créer une imprimerie  INSD      600     600 

Activité 4.3.2.9 : Equiper la reprographie de l’INSD (dupli copieur, 
photocopieuse, etc.) 

INSD  20     15   35 

Activité 4.3.2.10 :   Equiper la reprographie des structures sectorielles (dupli 
copieur, photocopieuse, etc.) 

structures 
sectorielles 

50         50 

Activité 4.3.2.11 : Equiper les structures (INSD, et sectorielles) en matériels 
roulant 

INSD      200     200 
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Axe stratégique 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et 
financières 

Structures 
responsable 

2011  2012  2013  2014  2015  TOTAL 

Objectif opérationnel  4.3.3 : Renforcer les efforts d’amélioration du cadre 
de travail des structures du SSN 

   2950 1100 1250 1000 500 6800 

Activité 4.3.3.1 :   Acquérir et installer le matériel informatique du SDI  INSD  200         200 

Activité 4.3.3.2 : Construire et équiper la 2ème aile du bâtiment de l’INSD à 
Ouaga 2000 

INSD  2000 500 500 500 500 4000 

Activité 4.3.3.3 : Construire et équiper le centre de formation du SSN   INSD  pm  pm  pm   pm pm  0 

Activité 4.3.3.4 : Construire où réhabiliter les bâtiments des DRS de l’INSD et 
ceux des services statistiques sectoriels 

INSD  150 100       250 

Activité 4.3.3.5 : Construire un bâtiment pour la DGPER  DGPER  600 500       1100 

Activité 4.3.3.6 : Construire un bâtiment pour la DGISS  DGISS      750 500   1250 

Activité 4.3.3.7 : Réhabiliter les bâtiments du SP‐CNS  SP‐CNS            0 

TOTAL AXE 4     3544 1537 2512 1446 953 9992 
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ANNEXE.II. :  RESULTATS ET INDICATEURS DU  SDS  
 
AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS STRATEGIQUES 
/OBJECTIFS OPERATIONNELS

INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 
VERIFICATION

RESPONSABLE 

AXE STRATEGIQUE 1 : CONSOLIDATION 
DU CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF 
ET ORGANISATIONNEL 

     

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

Objectif opérationnel 1.1.1 : Evaluer et améliorer 
la législation  Le recueil de textes législatifs est disponible  Le recueil de textes   

 
Résultats 1 : La réforme et le fonctionnement du 
SSN sont évalués

Le rapport d’évaluation sur la reforme et le fonctionnement du SSN est disponible  Rapports d’activités  SP/CNS+INSD 

 
Résultat 2 : La Charte africaine de la statistique est 
adoptée et vulgarisée

Nombre d’ateliers de vulgarisation de la charte africaine de la statistique   Rapports d’activités  SP/CNS+INSD 

Résultats 3 : Les textes de base de la reforme (loi, 
décrets et arrêtés d’application) sont actualisés.  Nombre de textes actualisés  Rapports d’activités  SP/CNS+INSD 

objectif  opérationnel 1.1.2 : institutionnaliser les 
recensements et enquêtes 

Les textes instituant les recensements les enquêtes et le FDS sont adoptés et mis en 
œuvre 

Les Programmes Statistiques 
Nationaux et  la revue à mi‐parcours 
en 2013 et  Rapports d’activités

 

 
Résultat : Le financement du SSN est assuré à 
court et moyen termes, et programmé à long 
terme 

Taux de couverture du besoin de financement des programmes statistiques  Les Programmes Statistiques Nationaux 
et  la revue à mi‐parcours en 2013  SP/CNS+INSD 

Objectif  opérationnel 1.1.3 : Améliorer le 
fonctionnement de l’INSD 

Taux de déperdition du personnel statisticien (départ de + d’un an) 
Taux d’exécution financière 
Nombre de prestation de services extérieurs

Rapports d’activités  INSD 

Résultat 1 :   Un contrat plan est signé avec l’Etat 
L’INSD dispose d’un contrat plan signé avec l’Etat

Document de contrat plan  INSD 

 
Résultat 2 : le statut de l’INSD est plus motivant et 
souple 

 
L’INSD dispose d’un statut plus motivant et souple 

Décret et Arrêté portant statuts, 
organisation et fonctionnement de 
l’Institut

INSD 

Objectif opérationnel 1.1.4 : améliorer le 
fonctionnement du CNS 

 

Nombre de sessions  annuelles
Nombre de réunions par commission spécialisée 
Le dispositif de suivi de la SCADD est mis en place et fonctionne 
Nombre de protocoles d’accord de communication des données statistiques signé entre 
services et organismes du SSN 
Les rapports annuels d’activités du CNS  sont produits conformément aux textes. 
Adéquation des effectifs du personnel du SP/CNS 

Rapport d’activité  SP/CNS 
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AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS STRATEGIQUES 
/OBJECTIFS OPERATIONNELS

INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 
VERIFICATION

RESPONSABLE 

AXE STRATEGIQUE 1 : CONSOLIDATION 
DU CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF 
ET ORGANISATIONNEL 

     

Proportion des enquêtes et recensements  soumis au visa statistique 
Proportion des visas statistiques délivrés dans les délais impartis  

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

 

Les performances du dispositif statistique au niveau sectoriel  et des DR/INSD sont 
évaluées  
Une stratégie de  pérennisation des activités de production statistique au sein des 
ministères est adoptée et mise en œuvre  
Des normes  communes sont adoptées pour la création et l’organisation des directions 
de statistique au sein des ministères. 
Nombre de nouvelles directions ou services en charge de la statistique  créés dans les 
ministères 
Nombre de nouvelles directions régionales de l’INSD créées  

Rapport d’activité  SP/CNS+INSD 

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

Les missions du Centre de formation de l’INSD sont actualisées  et adaptées aux besoins 
du SSN 
Les curricula sont élaborés et adoptés 
Nombre de partenariats établis avec les centres de formation extérieurs 

Textes portant organisation du centre 
de formation de l’INSD 
Documents pédagogiques 
Protocole d’accord

SP/CNS+INSD 

Objectif stratégique 1.2 : Renforcer la 
coordination, la coopération et le partenariat  Indicateur de renforcement des capacités statistiques 

Enquêtes d’évaluation  des capacités 
statistiques nationales (3) : La situation 
de base des indicateurs de 
renforcement des capacités 
statistiques, en 2011 ; la revue à mi‐
parcours en 2013 et l’évaluation finale 
en 2015 
Evaluations indépendantes

SP/CNS+INSD 

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

Proportions des productions statistiques élaborées en respectant les normes nationales 
et internationales. 

   

Résultat 1 : Des outils statistiques répondants aux 
normes nationales et internationales sont élaborés 

Nombre  de manuels de procédures et  documents méthodologies élaborés, adoptés 
Les métadonnées  sont élaborées pour toutes les statistiques produites  y compris les 
indicateurs de la SCADD et des OMD 
une base de sondages multiutilisateurs numérisée à partir des documents de 
cartographie est mise en place  
un répertoire des sources statistiques est élaboré et publié. 

Enquêtes d’évaluation  des capacités 
statistiques nationales (3) : la situation 
de base des indicateurs de 
renforcement des capacités statistiques 
en 2011, la revue à mi‐parcours en 2013 
et l’évaluation finale en 2015 

 

SP/CNS +  INSD 

Résultat 2: Des outils statistiques répondants aux 
normes nationales et internationales sont 

Nombre d’atelier de vulgarisation des outils statistiques 
Les métadonnées  sont centralisées et publiées  
Nombre de protocoles d’accord  inter et intra domaine de production,  pour l’accès à 

Enquêtes d’évaluation  des capacités 
statistiques nationales (3) : la situation 

SP/CNS INSD + 
STRUCTURES 
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AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS STRATEGIQUES 
/OBJECTIFS OPERATIONNELS

INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 
VERIFICATION

RESPONSABLE 

AXE STRATEGIQUE 1 : CONSOLIDATION 
DU CADRE INSTITUTIONNEL, LEGISLATIF 
ET ORGANISATIONNEL 

     

vulgarisés  toutes les données de sources administratives signés  de base des indicateurs de 
renforcement des capacités statistiques 
en 2011 , la revue à mi‐parcours en 
2013 et l’évaluation finale en 2015 

SECTORIELLES 

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

Nombre de cadres du SSN formés en management 
Un rapport statistique annuel  est élaboré  
Le Rapport statistique national et le Programme statistique national sont produits 
Indicateurs de renforcement des capacités statistiques (mesures de programmation,  
suivi et de mise en œuvre du SDS)

Rapport d’activité  SP/CNS+INSD 
+STRUCTURES 
SECTORIELLES 

Objectif opérationnel 1.2.3 : Améliorer la 
coordination entre producteur/utilisateur 

Un répertoire des principaux utilisateurs est disponible 
Un  cadre de concertation  avec le secteur privé est mis en place 
Nombre de réunions de concertation 

Rapport d’activité 
SP/CNS+INSD 

+STRUCTURES 
SECTORIELLES 

Objectif opérationnel 1.2.4 : Renforcer la 
coopération et le partenariat 

Un cadre de concertation des PTF est mis en place
Une table ronde des PTF est organisée 
Nombre de requêtes de financement soumises aux PTF 

Rapport d’activité 
INSD 
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AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS 
STRATEGIQUES / OBJECTIFS OPERATIONNELS  INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 

VERIFICATION
RESPONSABLE 

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

     

Objectif stratégique 2.1. : Renforcer la 
production statistique  Indicateurs de renforcement des capacités statistiques 

Enquêtes d’évaluation  des 
capacités statistiques nationales 
(3) : La situation de base des 
indicateurs de renforcement des 
capacités statistiques, en 2011 ; la 
revue à mi‐parcours en 2013 et 
l’évaluation finale en 2015 
Enquêtes périodiques auprès des 
utilisateurs

SP/CNS 
STRUCTURES 

PRODUCTRICES DE 
DONNEES 

Objectif opérationnel 2.1.1 : Assurer la 
régularité des opérations de recensements et 
d’enquêtes adaptées aux besoins  Taux (proportion) des   recensements et  enquêtes réalisés dans les délais  

Rapports d’activités 
INSD, DPSAA, DGPSE ; 

DEP/MECV ;  
SP/CONNED 

 

RESULTAT 1 : Les opérations  de recensements 
et d’enquêtes sont programmées et réalisées 
conforment au calendrier prévu. 

La  cartographie du 5ème RGPH (2015)  est réalisée   et numérisée
L'EDS (EDS V)  est réalisée  en 2015  et les résultats sont disponibles 
L'enquête démographique et migratoire  est réalisée en 2012 et les résultats disponibles 
L’enquête intégrale  est réalisée en 2014 et les résultats sont disponibles 
L’enquête légère auprès des ménages  est réalisée chaque année  et les résultats sont  
disponibles 
L’enquête légère sur l’emploi auprès des entreprises est réalisée chaque année et les résultats 
disponibles 
L’enquête sur emploi et secteur informel est réalisée en 2013 et les résultats disponibles 
L’Enquête  maraichage est  réalisée   chaque année  et les résultats sont disponibles 
L’enquête  arboriculture  est réalisée  en 2011 et 2015 et les résultats sont  disponibles 
L’enquête halieutique  est réalisée   chaque année et les résultats sont disponibles 
L’enquête nationale sur les effectifs du cheptel (ENEC) III   est réalisée  en 2013  et les résultats 
sont disponibles 
L’enquête nationale suivi du troupeau  est  réalisée en 2011 et les résultats sont disponibles 
L’enquête nationale sur l’insécurité  alimentaire  est réalisée  en 2013 et les résultats 
disponibles 
L’enquête nationale sur la pénétration des TIC dans L’économie nationale  est réalisée  en 
2012  et les résultats sont disponibles 
Le  recensement des entreprises et activités économiques/ commerciales   est réalisé  en 2014 
et les résultats sont disponibles 

Rapports d’activités 
INSD, DPSA, DGPSE ; 

DEP/MECV ;  
SP/CONNED 
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AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS 
STRATEGIQUES / OBJECTIFS OPERATIONNELS  INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 

VERIFICATION
RESPONSABLE 

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

     

L’inventaire forestier   est réalisé  en 2012, 2013 et 2014  et les résultats sont disponibles

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

Taux de réalisation des  principales statistiques courantes
Proportion des statistiques courantes produites dans les délais prévus 
Proportion des  statistiques courantes produites conformément à  la périodicité prévue.  
Taux de satisfaction des utilisateurs y compris les décideurs de politique (évolution 
concernant : l’adéquation de la production aux besoins, l’accessibilité des produits, la 
validation des données, la réduction des délais entre la collecte et la diffusion, la qualité des 
données, l’année de référence des dernières publications par secteur  

Rapports d’activités 

STRUCTURES 
PRODUCTRICES DE 

DONNEES 

RESULTAT 1 : La production statistique est 
renforcée et améliorée dans les structures du 
SSN  

STATISTIQUES GENERALES
L’annuaire statistique national est produit annuellement  
Le tableau de bord social, le tableau de bord de l’économie, le tableau de bord de la 
gouvernance  sont produits annuellement 
un bulletin trimestriel de la statistique est publié régulièrement  
STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUE ET SOCIALES 
L’annuaire du MAE est produit  
Nombre d’acteurs de la chaine de production des statistiques de l’état civil formés et 
sensibilisés  
Le taux de couverture de l’état civil est évalué ; 
L’annuaire statistique sur tous les actes d’état civil  est produit  
Un tableau de bord des statistiques d’état civil  est élaboré chaque année ; 
Un système  d’information cohérent sur l’emploi et  le travail est mis en place ; 
L’enquête sur les risques professionnels, la sécurité et la santé au travail est réalisé et les 
résultats disponibles ; 
L’annuaire des  statistiques de la sécurité sociale est produit ; 
L’annuaire des statistiques de l’emploi est produit ; 
Le tableau de bord  de l’emploi  est publié ; 
L’annuaire statistique du Ministère de la Fonction publique est publié. 
L’annuaire des statistiques  du travail et de la sécurité sociale est publié 
Le répertoire des établissements d’enseignement technique et de formation professionnelle 
élaboré et publié 
L’étude  méthodologique sur le suivi des diplômés est réalisée et publiée 
Un dispositif  de suivi des diplômés  et sortants du des systèmes d’enseignement technique, 
professionnel,  et supérieur est mis en place 
Les cartes éducatives (aux niveaux primaire et secondaire) sont élaborées et publiées

Rapports d’activités 

 

STRUCTURES 
PRODUCTRICES DE 

DONNEES 
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Les informations sur les acquis scolaires sont disponibles 
L’annuaire des statistiques de l’éducation de base et de l’alphabétisation est publié 
Le tableau de bord  de l’éducation de base et alphabétisation est produit 
L’annuaire  des statistiques de l’enseignement secondaire, supérieur, et la formation 
professionnelle est publié  
Le tableau de bord  l’enseignement secondaire, supérieur,  et la formation professionnelle est 
élaboré et/ou  mis à jour périodiquement 
Des tableaux de bord régionaux de l’enseignement primaire, secondaire et la formation 
professionnelle sont élaborés et/ou  mis à jour périodiquement 
Le tableau de bord annuel de l’enseignement technique et professionnel est  produit  
L’annuaire statistique du préscolaire est élaboré  
Le tableau de bord du préscolaire est élaboré  
L’enquête sur la prévalence de la tuberculose est réalisée et les résultats disponibles 
 L’enquête sur la couverture vaccinale est réalisée et les résultats disponibles 
L’enquête sur la nutrition est réalisée et les résultats disponibles 
L’enquête sur le paludisme est réalisée et les résultats disponibles 
L’enquête sur la cartographie de l'offre de soins est réalisée et les résultats disponibles 
L’annuaire des statistiques sanitaires au niveau national et régional est  produit  
Le tableau de bord de la santé est élaboré et mis à jour chaque année  
Les sous‐comptes paludisme, tuberculose, VIH‐SIDA, santé de la reproduction et les comptes 
globaux annuels de la santé  sont élaborés  
L’annuaire statistique de la justice est produit   
Le tableau de bord annuel de la justice  est mis à jour périodiquement  
 L’annuaire de la défense  est produit 
L’annuaire de la sécurité est produit 
Le  tableau de bord de la sécurité est élaboré et mis à jour périodiquement 
L’enquête sur la criminalité est réalisée et les résultats disponibles 
L’enquête ponctuelle sur les  violences faites aux femmes est réalisée et les résultats 
disponibles 
L’observatoire du genre est mis en place  
L’annuaire statistique du ministère de promotion de la femme est publié 
Le tableau de bord du ministère de promotion de la femme est publié  
 l’enquête sur le phénomène  de la prostitution est réalisé et les résultats disponibles  
Une cartographie du  phénomène de la  mendicité  est réalisée 
L’enquête spécifique sur les enfants vivant dans la rue est réalisée et les résultats sont 
disponibles 
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L’annuaire statistique du MASSN est publié
Le tableau de bord du MASSN est élaboré  et publié 
L’annuaire des statistiques de la culture et des média est publié 
Le tableau de bord du MCTC est élaboré et publié 
 L’annuaire des statistiques des sports et loisirs est publié 
STATISTIQUES ECONOMIQUES  
Les comptes nationaux provisoires, semi‐provisoire et définitifs  sont élaborés et disponibles ;  
Les estimations de l’ensemble des données et indicateurs macroéconomiques réalisées et 
disponibles;  
La matrice de comptabilité sociale est élaborée  
La balance des paiements est produite régulièrement 
Les  enquêtes de conjoncture économique sont régulièrement réalisées et les résultats 
disponibles 
Le TOFE est élaboré ; 
L’indice du chiffre d’affaires des principales entreprises est  régulièrement élaboré  et les 
résultats disponibles 
L’indice de production industrielle est régulièrement élaboré  
L’indice des prix à la consommation (IPC) est publié régulièrement 
La mercuriale des prix est actualisée 
Les statistiques du commerce extérieur, l’indice des prix du commerce extérieur et les termes 
de l’échange sont produits et les données sont disponibles 
L’indice des prix de ventes industrielles est élaboré et disponible   
La  parité de pouvoir d’achat (PPA) est évaluée et les résultats sont disponibles 
Enquête annuelle sur les investissements directs étrangers (IDE) est réalisée et les résultats 
sont disponibles 
Les activités préparatoires du recensement général de l’agriculture (RGA) sont réalisées  
L’enquête sur l’investissement en milieu rural est réalisée et les résultats sont disponibles 
L’information sur les prix des produits agricoles est produite et disponible  
L’enquête sur les flux transfrontaliers  est réalisée et les résultats sont disponibles 
L’enquête sur les prix des fruits et légumes réalisée et les résultats sont disponibles 
Les comptes de l’agriculture   sont élaborés  et publiés 
L’annuaire des  statistiques agricoles est produit  
Le tableau de bord des statistiques agricoles  est produit  
Le suivi du marché de bétail  est assuré  
L’Enquête sur les fermes modernes  est réalisée et les résultats sont disponibles 
L’Enquête sur les pâturages et autres ressources fourragères  est réalisée et les résultats sont 
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disponibles
L’annuaire des  statistiques de l’élevage est produit  
Le tableau de bord des statistiques  de l’élevage  est élaboré et mis à  jour périodiquement  
L’enquête sur les marges commerciales est réalisée et les résultats sont disponibles 
L’annuaire des  statistiques industrielles, du commerce, et de l’artisanat est produit 
Le tableau de bord du MCPEA élaboré et mis à jour périodiquement   
Le répertoire des unités touristiques du pays est actualisé et disponible 
L’annuaire statistique du tourisme  est produit  
Le tableau de bord du secteur du tourisme élaboré  et mis a jour périodiquement  
Les comptes pilotes du tourisme sont élaborés 
L’enquête ponctuelles sur les dépenses après des services déconcentrés des ministères de la 
Santé et du MEBA  est réalisée et les résultats disponibles 
Les statistiques sur la trésorerie et la comptabilité publique  sont élaborés  et disponibles  
Les statistiques sur l’investissement public  sont élaborés et disponibles  
Les statistiques sur les contribuables sont élaborés et disponibles 
Les statistiques sur l’aide extérieure sont élaborés et disponibles 
Les statistiques sur la dette extérieure sont élaborés et disponibles 
Les statistique sur le marché boursier sont élaborés et disponibles ; 
L’annuaire statistique des finances publiques  est produit et disponible 
Le tableau de bord des finances publiques est élaboré et mis à jour  
Le bulletin périodique des finances publiques publié  
Les statistiques monétaires et bancaires sont élaborés et disponibles 
Un recueil de statistiques sur les assurances est produit et disponible 
STATISTIQUES DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L’ENVIRONNEMENT 
L’enquête nationale sur l’approvisionnement en bois de chauffe  et ses impacts sur 
l’environnement est réalisée et les résultats et disponibles.  
Les comptes des ressources naturelles et de l’environnement sont élaborés  
L’annuaire statistique de l’environnement est produit 
Le tableau de bord de l’environnement est élaboré et mis à jour périodiquement  
L’annuaire des  statistiques météorologiques est produit 
 

RESULTAT 2 : La production statistique répond 
mieux  aux besoins des utilisateurs en termes de 
couverture géographique 

Taux de couverture   de l’observatoire de la population dans la ville de Ouagadougou 
Proportion des régions disposant d’un  IPC  Rapports d’activités 

STRUCTURES 
PRODUCTRICES DE 

DONNEES 

Objectif stratégique 2.2 : Améliorer la qualité  Indicateurs de renforcement des capacités statistiques   Trois (3) Enquêtes d’évaluation  
des capacités statistiques 

COMMISSIONS 
SPECIALISEES + INSD 
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des données  nationales: La situation de base 
des indicateurs de renforcement 
des capacités statistiques, en 
2011 ; 
La revue à mi‐parcours en 2013 et 
l’évaluation finale en 2015 
Enquête auprès des utilisateurs 
Evaluations indépendantes

Objectif opérationnel 2.2.1: Généraliser  
l’application de la démarche qualité   Proportion des structures productrices de statistiques ayant adopté la démarche qualité     

RESULTAT 1 : La qualité des produits 
statistiques s’est améliorée   

Indicateurs de renforcement des capacités statistiques relatifs à l’intégrité, la rigueur, 
l’exactitude et la fiabilité  

Trois (03) rapports d’enquêtes 
d’évaluation  des capacités statistiques 
nationales: La situation de base des 
indicateurs de renforcement des 
capacités statistiques, en 2011 ; la revue 
à mi‐parcours en 2013  et l’évaluation 
finale en 2015

COMMISSIONS 
SPECIALISEES +INSD+ 

STRUCTURES 
PRODUCTRICES DE 

DONNEES AU NIVEAU 
SECTORIEL 

RESULTAT 2 : La production statistique est 
normalisée au niveau de l'ensemble du SSN   Proportion des productions statistiques élaborées en respectant les normes requises       

RESULTAT 3 : Les bonnes pratiques sont 
largement diffusées au niveau du SSN  Nombre d’ateliers de vulgarisation de la démarche qualité 

Rapport d’activité   

RESULTAT 4 : Le Cadre d’évaluation de la qualité 
des données (CEQD) est  appliqué à chaque 
produit statistique  

Proportion  des opérations statistiques soumises à la démarche qualité   Rapport d’activité   

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

Les enquêtes satisfaction sont régulièrement réalisées  Enquêtes périodiques auprès des 
utilisateurs 

COMMISSIONS 
SPECIALISEES + INSD +  

STRUCTURES 
PRODUCTRICES DE 

DONNEES AU NIVEAU 
SECTORIEL 

RESULTAT 1 : Les besoins des utilisateurs sont 
périodiquement actualisés et pris en compte 
dans le processus de production  

Taux de satisfaction global des utilisateurs 
Rapport des enquêtes périodiques 
auprès des utilisateurs 
Conclusions des évaluations 
externes indépendantes 

COMMISSIONS 
SPECIALISEES + INSD +  

STRUCTURES 
PRODUCTRICES DE 

DONNEES AU NIVEAU 
SECTORIEL 

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

Taux de satisfaction des utilisateurs concernant la qualité des  analyses adaptées y compris 
la facilité de  compréhension et d’utilisation Rapport d’activités 

INSD +  STRUCTURES 
PRODUCTRICES DE 
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Enquêtes périodiques auprès des 
utilisateurs

DONNEES AU NIVEAU 
SECTORIEL 

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

Proportion des opérations de production statistiques accompagnées d’analyses approfondies 
(thématiques, temporelle, spatiale) 
Nombre de rapports d’analyse thématique produits 

Rapports  d’activités  INSD + STRUCTURES 
SECTORIELLES 

RESULTAT 1 : Un programme consolidé 
d’analyse est adopté et mis en œuvre 

Nombre de rapports analytiques publiés 
Nombre de tableaux de bord élaborés

Rapports  d’activités  INSD + STRUCTURES 
SECTORIELLES 

RESULTAT 2 : Les capacités nationales d’analyse 
sont renforcées  

Nombre de cadres ayant bénéficié de renforcement des capacités d’analyse ; 

Nombre de cadres spécialisés  dans divers domaines (économie, la santé, l’environnement, 
l’éducation, etc..) ; 
Un bilan analytique de la SCADD et des OMD est périodiquement réalisé (tous les 2 ans)

Rapports  d’activités  INSD + STRUCTURES 
SECTORIELLES 

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

Nombre d’unités de recherche mises en place au sein des structures du SSN  Rapports  d’activités  INSD + STRUCTURES 
SECTORIELLES 

RESULTAT 1 : La recherche appliquée est 
développée au sein du SSN 

 

Nombre de protocoles de partenariat signés avec des instituts et centres de recherche 

Nombre de thèmes de recherche définis et traités  par les unités de recherche 
Nombre de publications  des unités de recherche

Rapports d’activités  INSD + STRUCTURES 
SECTORIELLES 
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AXE STRATEGIQUE 3 : 
AMELIORATION DE L’ARCHIVAGE, DE 
LA DIFFUSION ET DE L’UTILISATION 
DES DONNEES 

     

Objectif stratégique 3.1 : Réviser et mettre en 
œuvre la stratégie d’informatisation du SSN  Indicateurs  de renforcement des capacités statistiques 

Trois (03) enquêtes d’évaluation  des 
capacités statistiques nationales : La 
situation de base des indicateurs de 
renforcement des capacités 
statistiques, en 2011 ; la revue à mi‐
parcours en 2013 et l’évaluation finale 
en 2015. 
Enquêtes auprès des utilisateurs

SP/CNS +INSD 

 

 

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

Le SDI a été mis à jour et adopté  
Le SDI est  opérationnalisé  

Rapports d’activités  SP/CNS+INSD 

Résultat 1 : L’informatisation du SSN s’est 
améliorée  Nombre de structures mises en réseau 

Proportion des structures du SSN disposant d’une base de données
Rapports d’activités  SP/CNS+INSD 

Objectif opérationnel 3.1.2: Renforcer 
l’archivage numérique des données   Proportion des opérations de grande envergure numérisées  Rapports d’enquête auprès des 

producteurs
SP/CNS + INSD + 

STRUCTURES SECTORIELLES 

Résultat 1 : Les données et publications sont 
archivées numériquement 

Nombre de  bases de données  du SSN  organisées,  harmonisées  et modernisées. 
Une base de données centralisée est  mise en place  
Nombre de publications numérisées 

Rapports d’activités  SP/CNS + INSD + 
STRUCTURES SECTORIELLES 

Objectif stratégique 3.2 : Renforcer la diffusion 
des données et la communication  Indicateur de renforcement de capacité s    SP/CNS + INSD+STRUCTURES 

SECTORIELLES 

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

Taux de satisfaction des utilisateurs par rapport à la diffusion des données (canaux 
et supports)  
Nombre de produits statistiques diffusés : annuaires statistiques, tableaux  de 
bords, rapports d’enquête,  comptes nationaux, des comptes de l'agriculture, de la 
santé, de l'environnement et la matrice de comptabilité nationale autres comptes,  
notes et autres publications infra annuelles (IPI, indice du chiffre d’affaires, indices 
de prix de ventes, indices et statistiques du commerce extérieur, etc.)  ,   autres 
publications nationales rapport, les bases de données diffusables  
Le document SDS est reproduit et diffusé.

Rapports d’activités, Enquête auprès 
des utilisateurs 

SP/CNS +INSD+STRUCTURES 
SECTORIELLES 

RESULTAT 1 : Les  produits statistiques sont 
publiés   Proportion des produits statistiques publiés  Rapports d’activités  INSD+STRUCTURES 

SECTORIELLES 
RESULTAT 2 : Les supports de diffusion sont 
améliorés et  adaptés aux publics cibles 
(support électronique, support papier, bref 

Un catalogue des publications statistiques  est élaboré   chaque année  
Rapports d’activités  SP/CNS +INSD+STRUCTURES 

SECTORIELLES 
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AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS 
STRATEGIQUES /OBJECTIFS OPERATIONNELS  INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 

VERIFICATION
RESPONSABLE 

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

     

résumé  des publications, format de publication, 
dépliants)   Le répertoire  concernant les producteurs et produits statistiques est élaboré et 

publié 

RESULTAT 3 : Le SSN dispose d’une politique de 
diffusion et de communication opérationnelle  

Une politique de diffusion et de communication est élaborée, adoptée  et mise en 
œuvre 
Un calendrier de diffusion des produits du SSN est élaboré et publié 

Rapports d’activités  SP/CNS+INSD 

RESULTAT 4 : La  diffusion des données s’est 
améliorée  Proportion des productions diffusées dans les délais impartis 

Trois(3) enquêtes d’évaluation  des 
capacités statistiques nationales: La 
situation de base des indicateurs de 
renforcement des capacités 
statistiques, en 2011 ; 
la revue à mi‐parcours en 2013 
et l’évaluation finale en 2015 
Enquêtes auprès des producteurs

SP/CNS+INSD 

Objectif opérationnel 3.2.2 : Améliorer la 
communication interne et externe 

Taux de satisfaction des acteurs (utilisateurs et producteurs) de la qualité de la 
communication  

la revue à mi‐parcours en 2013
et l’évaluation finale en 2015 
Enquêtes auprès des producteurs 
Enquêtes auprès des utilisateurs 

SP/CNS +INSD+STRUCTURES 
SECTORIELLES 

RESULTAT 1 : la communication interne et 
externe est renforcée à travers une liaison  
électronique entre structures du SSN, le 
développement du partenariat avec les organes 
de presses (radios, télé, presse écrite), etc. 

Nombre de structures en liaison via l’internet
Des supports de communication (plaquettes, dépliants, documents) sont mis en place 
Nombre de protocoles d’accords signés avec les organes de presses 
Nombre de points de presse sur les produits statistiques organisé 
Nombre d’insertion dans les journaux 
Un journal de liaison et d’information du SSN   est créé et publié régulièrement 
Nombre de conférences sur l’importance de la statistique dans le développement 
Nombre d’ateliers de dissémination des résultats 
Autres actions  en direction des publics cibles  (élèves et étudiants, etc.) Nombre de 
documentaires sur la production statistique réalisés   
La JAS est  organisée  chaque année

Rapports d’activités  SP/CNS +INSD+STRUCTURES 
SECTORIELLES 

RESULTAT 2 : La communication entre les 
acteurs du SSN s’est améliorée 

Les producteurs et utilisateurs peuvent discuter et échanger via l’internet ; 
Un système d’alerte automatique  des utilisateurs  est mis en place ; 
Un système d’abonnement électronique est mis en place au bénéfice  des utilisateurs 

Rapports d’activités  SP/CNS +INSD+STRUCTURES 
SECTORIELLES 

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir 
l’utilisation des données statistiques  Indicateur de renforcement de capacité    SP/CNS +INSD 

Objectif opérationnel 3.3.1 : Assurer 
l’actualisation des indicateurs de suivi des  Les rapports sur les indicateurs actualisés de la SCADD et des OMD sont élaborés et 

Rapports d’activités  INSD 
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AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS 
STRATEGIQUES /OBJECTIFS OPERATIONNELS  INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 

VERIFICATION
RESPONSABLE 

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

     

documents politiques (SCADD et OMD)  publiés

RESULTAT 1 : L’usage des statistiques est de 
plus en plus courant 

Mesure d’évaluation de l’usage des statistiques dans les activités courantes 
Enquêtes  périodiques auprès  des 
utilisateurs 
Résultats des évaluations  
indépendantes

SP‐CNS + INSD 

Objectif opérationnel 3.3.2 : Promouvoir la 
culture statistique

utilisation des statistiques par les décideurs    enquête auprès des utilisateurs  SP/CNS +INSD 

RESULTAT 1 : la communication interne et 
externe est renforcée à travers une liaison  
électronique entre structures du SSN, le 
développement du partenariat avec les organes 
de presses (radios, télé, presse écrite), etc. 

Nombre de structures en liaison via l’internet
Des supports de communication (plaquettes, dépliants, documents) sont mis en place 
Nombre de protocoles d’accords signés avec les organes de presses 
Nombre de points de presse sur les produits statistiques organisé 
Nombre d’insertion dans les journaux 
Un journal de liaison et d’information du SSN   est créé et publié régulièrement 
Nombre de conférences sur l’importance de la statistique dans le développement 
Nombre d’ateliers de dissémination des résultats 
Autres actions  en direction des publics cibles  (élèves et étudiants, etc.) Nombre de 
documentaires sur la production statistique réalisés   
La JAS est organisée  chaque année 

Rapports d’activités 
SP/CNS +INSD+STRUCTURES 

SECTORIELLES 

RESULTAT 2 : La communication entre les 
acteurs du SSN s’est améliorée 

Les producteurs et utilisateurs peuvent discuter et échanger via l’internet ; 
Un système d’alerte automatique  des utilisateurs  est mis en place ; 
Un système d’abonnement électronique est mis en place au bénéfice  des utilisateurs  

Rapports d’activités 
SP/CNS +INSD+STRUCTURES 

SECTORIELLES 

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir 
l’utilisation des données statistiques 

Indicateur de renforcement de capacité    SP/CNS +INSD 

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

Les rapports sur les indicateurs actualisés de la SCADD et des OMD sont élaborés et 
publiés 

Rapports d’activités  INSD 

RESULTAT 1 : L’usage des statistiques est de 
plus en plus courant 

Mesure d’évaluation de l’usage des statistiques dans les activités courantes 
Enquêtes  périodiques auprès  des 
utilisateurs 
Résultats des évaluations  
indépendantes 

SP‐CNS + INSD 

Objectif opérationnel 3.3.2 : Promouvoir la 
culture statistique 

utilisation des statistiques par les décideurs    enquête auprès des utilisateurs  SP/CNS +INSD 

RESULTAT 1 : Le public  est sensibilisé à 
Nombre de publications des métadonnées 
Nombre de journées de sensibilisation dans les principaux  lycées et collèges   

enquête auprès des utilisateurs et 
rapport d’activité 

SP/CNS +INSD 
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AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS 
STRATEGIQUES /OBJECTIFS OPERATIONNELS  INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 

VERIFICATION
RESPONSABLE 

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

     

l’importance de la statistique dans la vie 
économique, sociale et culturelle  
 

Nombre de sessions de plaidoyer en faveur de l’utilisation des données statistiques 
Nombre de conférences réalisées sur l’importance de la statistique dans le 
développement 
La JAS est organisée chaque année  

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

Nombre d’utilisateurs formés 
Des curricula de formation en statistique  sont développés 
Nombre d’enseignants formés à la statistique 
Nombre de brochures ou dépliants des études réalisées  
Nombre d’ateliers de restitution organisés 

Rapports d’activités  SP/CNS +INSD 

* 
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AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS 
STRATEGIQUES / OBJECTIFS OPERATIONNELS  INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 

VERIFICATION
RESPONSABLE 

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

     

Objectif stratégique 4.1 : Améliorer la gestion 
des ressources humaines statisticiennes  Indicateurs  de renforcement des capacités statistiques  

Enquêtes d’évaluation  des 
capacités statistiques nationales 
(3) : La situation de base des 
indicateurs de renforcement des 
capacités statistiques, en 2011 ; 
la revue à mi‐parcours en 2013 et 
l’évaluation finale en 2015

SP/CNS +INSD 

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

Une stratégie de  gestion du personnel statisticien du SSN centralisée au niveau de l’INSD est 
élaborée, adoptée et mise en œuvre

Textes portant sur la gestion 
centralisée du personnel 
statisticien au niveau de l’INSD

SP/CNS +INSD 

Objectif opérationnel  4.1.2 : Valoriser le 
métier de statisticien 

La demande de statisticien   Rapports d’activités  SP/CNS+INSD 

RESULTAT 1 : Le personnel statisticien dispose 
d’un statut plus motivant, équitable et 
transparent 

Nouveau statut pour le personnel statisticien adopté 
Répertoires des métiers de la statistique mis en place  
Les postes  vacants sont mis à compétition  
Un système de mobilité du personnel dans le SSN est mis en place 
 Le répertoire des statisticiens  est suivi et   mis à jour régulièrement 

Textes portant sur le statut du 
personnel statisticien 

Rapports d’activités 

SP/CNS+INSD+Sectoriels 

Objectif stratégique 4.2 : Renforcer les 
capacités humaines du SSN  Indicateurs  de renforcement des capacités statistique 

Enquêtes d’évaluation  des 
capacités statistiques nationales 
(3) : La situation de base des 
indicateurs de renforcement des 
capacités statistiques, en 2011 ; 
la revue à mi‐parcours en 2013 
et l’évaluation finale en 2015 

INSD 

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

Le plan sur la formation diplômante est élaboré  
le plan de formation diplômante est adopté par le CNS 

Rapports d’activités  INSD 

RESULTAT 1 : De nouveaux statisticiens sont 
formés 

Nombre cadres moyens (AT, AD) formés  à l’ENAREF 
Nombre de cadres supérieurs statisticiens (ITS, ISE, Démographes) formés dans les écoles de 
statistique  

Rapports d’activités  INSD 

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

Le Plan de formation continu élaboré  et adopté par le CNS 
Le Plan de formation  est mis en œuvre  

Rapports de formation  INSD 
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AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS 
STRATEGIQUES / OBJECTIFS OPERATIONNELS  INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 

VERIFICATION
RESPONSABLE 

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

     

RESULTAT 1 : La formation continue des 
producteurs de statistique est assurée 

Nombre de sessions de formation continue organisées  
Nombre de correspondants  statistiques dans les régions (collecte des données, informatiques, 
gestion de bases de données) formés 
nombre de non statisticiens en techniques statistiques (collecte, traitement, analyse),  
informatique et  autres, etc.)  formés  
Nombre de cadres (informaticiens, statisticiens, démographes, etc.) recyclés  
Nombre de cadres statisticiens formés aux nouvelles techniques statistiques (logiciels, 
économétrie, etc)   
Nombre de cadres du SSN formés ou spécialisés dans d’autres domaines spécifiques (gestion 
de projets, management, gestion axée sur les résultats et autres formations connexes) ; 
Nombre de cadres statisticiens formés à l'utilisation des nouvelles technologies afin de réduire 
les délais d'obtention des résultats et d'améliorer leur qualité (lecture optique des données 
d'enquêtes et de recensements)  
Nombre de cadres formés en analyse des données  
Nombre d’agents du SSN formés aux outils modernes d’archivage numérique des données  
Nombre d’agents formés/spécialisés dans certains domaines (économie, statistique de la 
santé et autres domaines) 
Nombre d’agents formés dans des disciplines connexes (informatique, reprographie, 
communication et diffusion) 
Nombre de  cadres informaticiens et statisticiens  formés pour la mise en œuvre du SDI 
(intranet, développement  de bases de données, développement web, système et réseau,  
infographie)  
Nombre d’acteurs formés en matière de diffusion des données (séminaires, ateliers et voyages 
d’études) 

Rapports de formation  INSD 

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

Nombre de cadres statisticiens recrutés pour satisfaire les besoins immédiats du SSN
Nombre de statisticiens affectés dans les autres structures statistiques que l’INSD 
Nombre de cadres non statisticiens d’autres spécialités (informaticiens, juristes, archivistes, 
documentaliste, etc..)  recrutés 
un spécialiste en communication pour l’animation du journal de l’INSD est recruté 
Des  experts en informatique sont recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du SDI 
(expertise web, infographie, bases de données, intranet, système & réseau)  

Rapports d’activités  Toutes les structures du 
SSN 

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer les 
capacités financières et matérielles 

Indicateurs  de renforcement des capacités statistiques : Adéquation des locaux, des 
équipements et des installations internet ; etc 
Le FDS est crée et alimenté 

Enquêtes d’évaluation  des 
capacités statistiques nationales 
(3) : La situation de base des 
indicateurs de renforcement des 
capacités statistiques, en 2011 ; 

Toutes les structures du 
SSN 
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AXES STRATEGIQUES/OBJECTIFS 
STRATEGIQUES / OBJECTIFS OPERATIONNELS  INDICATEURS DE SUIVI  SOURCE DE DONNEES/MOYEN DE 

VERIFICATION
RESPONSABLE 

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

     

la revue à mi‐parcours en 2013 et 
l’évaluation finale en 2015 

Objectif  opérationnel 4.3.1 : Opérationnaliser 
le fonds de développement de la statistique 

Le FDS est créé et alimenté
Une table ronde de PTF est organisée 
Nombre de requêtes de financement soumis aux PTF 
Un cadre de concertation entre l’Etat, le SSN et les PTFs dans le domaine de la gestion du 
fonds est mis en place.

Rapports d’activités  SP/CNS +INSD 

RESULTAT 1 : Le SSN dispose des ressources 
financières nécessaires pour ses activités  Taux de couverture des besoins financiers du SSN  Rapports d’activités  SP/CNS +INSD 

Objectif opérationnel 4.3.2 : Renforcer les 
structures du SSN en ressources matérielles   Taux de couverture des besoins matériels du SSN 

Rapports d’activités  TOUTES LES 
STRUCTURES DU SSN 

RESULTAT 1 : Les structures du SSN (INSD, DRS, 
Structures sectorielles)  sont équipées en 
mobilier et matériel de bureau 

Nombre structures (DR/INSD, INSD, et autres)  équipées  en matériels roulants 
Nombre de structures équipées en matériel moderne pour l'archivage numérique de l'INSD 
Nombre de structures équipées en matériels adéquats de diffusion des données 

Rapports d’activités  TOUTES LES 
STRUCTURES DU SSN 

RESULTAT 2 : L’Equipement en TIC renforcé au 
sein du SSN 

Nombre de centres de documentation modernisés (accès aux informations et documents par 
internet à l’INSD et par consultation de bases de données électroniques sur place)  
Nombre de structures du SSN équipées en matériels de reprographie (dupli copieur, 
photocopieuse, etc.) 
Nombre d’ordinateurs pour équiper  les structures du SSN (DR/INSD, INSD, Structures 
statistiques sectorielles) 
Nombre de Réseaux internes mis en place 
Nombre de sites Web mis en place 

Rapports d’activités  TOUTES LES 
STRUCTURES DU SSN 

Objectif opérationnel  4.3.3 : Renforcer les 
efforts d’amélioration du cadre de travail des 
structures du SSN 

La 2ème aile du siège de  l’INSD est construite et équipée
Nombre d’infrastructures construites/réhabilitées  et équipées pour les structures 
sectorielles et régionales.  
Le Centre de formation du SSN est construit et équipé 

PV de réception   STRUCTURES 
CONCERNEES 
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INDICATEURS DE RENFORCEMENT DES CAPACITES STATISTIQUES7 PAR DOMAINES DE PRODUCTION 

I. DOMAINES DES STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES 

 

 

Population et démographie 

Santé  Education  Emploi 

 

…….. 

Responsabilité  INSD  MS/INSD  MEBA/MERSS  INSD/MJE   

Date d’évaluation   2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015 

Echelle d'appréciation de l’indicateur : 4=Hautement développé; 3=Développé; 2=Faiblement développé; 1=Sous‐développé 

0. Préalables pour la qualité  

0.1. Collecte des informations et maintien de la confidentialité garantis 
par la loi et effectifs  

                             

0.2. Coordination effective en matière de statistique                                

0.3. Adéquation du nombre et des compétences des ressources 
humaines  

                             

0.4. Adéquation des locaux, des équipements et des installations 
Internet  

                   
   

 
   

                                                                 
7 L’équipe de travail dePARIS21 a formulé des propositions concernant un jeu d’indicateurs du renforcement des capacités statistiques permettant d’apprécier les progrès 
lorsque les mesures sont répétées dans le temps. 
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0.5. Mesure de programmation, de suivi d'évaluation 
mise en œuvre  

et  
                             

0.6. Concentration des efforts organisationnels sur la qualité                                

1. Intégrité  

1.1. Indépendance des opérations statistiques                                

1.2. Tradition reposant sur des normes professionnelles et éthiques                                

2. Rigueur méthodologique  

2.1. Mise en œuvre des normes internationales ou régionales                                

3. Exactitude et fiabilité  

3.1. Adéquation des sources de données                                

3.2. Suivi des réponses                                

3.3. Validation des données administratives                                

3.4. Validation des sources des données et des résultats intermédiaires 
et finals  

       
   

                 

4. Utilité  

4.1. Consultation des utilisateurs                                
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4.2. Respect des délais pour les résultats statistiques                                

4.3. Périodicité des résultats statistiques                                

5. Accessibilité  

5.1. Efficacité de la diffusion                                

5.2. Mise à jour des métadonnées                                

Moyenne                               
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II. DOMAINES DES STATISTIQUES ECONOMIQUES  

  Entreprises 

Finances publiques 

Assurances 

Banques 

Agriculture 
 

Elevage 
……. 

Responsabilité  INSD  MEF/BCEAO  DGPER/DPSAA  DGPSE   

Date d’évaluation   2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015 

Critères et échelle d'appréciation (4=Hautement développé; 3=Développé; 2=Faiblement développé; 1=Sous‐développé) 

0. Préalables pour la qualité  

0.1. Collecte des informations et maintien de la 
confidentialité garantis par la loi et effectifs  

                             

0.2. Coordination effective en matière de statistique                                

0.3. Adéquation du nombre et des compétences des 
ressources humaines  

                             

0.4. Adéquation des locaux, des équipements et des 
installations Internet  

                   
   

 
   

0.5. Mesure de programmation, de suivi et 
d'évaluation, mise en œuvre  

VI.4.1.1. 

                             



96 

 

II. DOMAINES DES STATISTIQUES ECONOMIQUES  

  Entreprises 

Finances publiques 

Assurances 

Banques 

Agriculture 
 

Elevage 
……. 

Responsabilité  INSD  MEF/BCEAO  DGPER/DPSAA  DGPSE   

Date d’évaluation   2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015 

Critères et échelle d'appréciation (4=Hautement développé; 3=Développé; 2=Faiblement développé; 1=Sous‐développé) 

0.6. Concentration des efforts organisationnels sur la 
qualité  

                             

1. Intégrité  

1.1. Indépendance des opérations statistiques                                

1.2. Tradition reposant sur des normes 
professionnelles et éthiques  

                             

2. Rigueur méthodologique  

2.1. Mise en œuvre des normes internationales ou 
régionales  

                             

3. Exactitude et fiabilité  
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II. DOMAINES DES STATISTIQUES ECONOMIQUES  

  Entreprises 

Finances publiques 

Assurances 

Banques 

Agriculture 
 

Elevage 
……. 

Responsabilité  INSD  MEF/BCEAO  DGPER/DPSAA  DGPSE   

Date d’évaluation   2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015 

Critères et échelle d'appréciation (4=Hautement développé; 3=Développé; 2=Faiblement développé; 1=Sous‐développé) 

3.1. Adéquation des sources de données                                

3.2. Suivi des réponses                                

3.3. Validation des données administratives                                

3.4. Validation des sources des données et des 
résultats intermédiaires et finals  

       
   

                 

4. Utilité  

4.1. Consultation des utilisateurs                                

4.2. Respect des délais pour les résultats statistiques                                
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II. DOMAINES DES STATISTIQUES ECONOMIQUES  

  Entreprises 

Finances publiques 

Assurances 

Banques 

Agriculture 
 

Elevage 
……. 

Responsabilité  INSD  MEF/BCEAO  DGPER/DPSAA  DGPSE   

Date d’évaluation   2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015 

Critères et échelle d'appréciation (4=Hautement développé; 3=Développé; 2=Faiblement développé; 1=Sous‐développé) 

4.3. Périodicité des résultats statistiques                                

5. Accessibilité  

5.1. Efficacité de la diffusion                                

5.2. Mise à jour des métadonnées                                

Moyenne                               
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III. DOMAINES DES STATISTIQUES DE 

L’ENVIRONNEMENT  

IV. DOMAINES DES TRAVAUX MULITISECTORIELS 

 

 
Environnement  Météorologie 

Comptes nationaux + 

Conjoncture 

Condition de vie des 
ménages + pauvreté 

Indicateurs SCADD + OMD 

Responsabilité  DEP/MECV / 

SP CONEDD 

Direction de la 
Météorologie 

INSD  INSD 
INSD+STRUCTURES 
SECTORIELLES 
CONCERNEES 

Date d’évaluation   2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015 

Critères et échelle d'appréciation (4=Hautement développé; 3=Développé; 2=Faiblement développé; 1=Sous‐développé) 

0. Préalables pour la qualité  

0. 1. Collecte des informations et maintien de la 
confidentialité garantis par la loi et effectifs  

                             

0.2. Coordination effective en matière de statistique                                

0.3. Adéquation du nombre et des compétences des 
ressources humaines  

                             

0.4. Adéquation des locaux, des équipements et des 
installations Internet  

                   
   

 
   

0.5. Mesure de programmation, de suivi et d'évaluation,                               
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III. DOMAINES DES STATISTIQUES DE 

L’ENVIRONNEMENT  

IV. DOMAINES DES TRAVAUX MULITISECTORIELS 

 

 
Environnement  Météorologie 

Comptes nationaux + 

Conjoncture 

Condition de vie des 
ménages + pauvreté 

Indicateurs SCADD + OMD 

Responsabilité  DEP/MECV / 

SP CONEDD 

Direction de la 
Météorologie 

INSD  INSD 
INSD+STRUCTURES 
SECTORIELLES 
CONCERNEES 

Date d’évaluation   2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015 

mise en œuvre 

0.6. Concentration des efforts organisationnels sur la 
qualité  

                             

1. Intégrité  

1.1. Indépendance des opérations statistiques                                

1.2. Tradition reposant sur des normes professionnelles et 
éthiques  

                             

2. Rigueur méthodologique  

2.1. Mise en œuvre des normes internationales ou 
régionales  
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III. DOMAINES DES STATISTIQUES DE 

L’ENVIRONNEMENT  

IV. DOMAINES DES TRAVAUX MULITISECTORIELS 

 

 
Environnement  Météorologie 

Comptes nationaux + 

Conjoncture 

Condition de vie des 
ménages + pauvreté 

Indicateurs SCADD + OMD 

Responsabilité  DEP/MECV / 

SP CONEDD 

Direction de la 
Météorologie 

INSD  INSD 
INSD+STRUCTURES 
SECTORIELLES 
CONCERNEES 

Date d’évaluation   2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015 

3. Exactitude et fiabilité  

3.1. Adéquation des sources de données                                

3.2. Suivi des réponses                                

3.3. Validation des données administratives                                

3.4. Validation des sources des données et des résultats 
intermédiaires et finals  

       
   

                 

4. Utilité  

4.1. Consultation des utilisateurs                                
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III. DOMAINES DES STATISTIQUES DE 

L’ENVIRONNEMENT  

IV. DOMAINES DES TRAVAUX MULITISECTORIELS 

 

 
Environnement  Météorologie 

Comptes nationaux + 

Conjoncture 

Condition de vie des 
ménages + pauvreté 

Indicateurs SCADD + OMD 

Responsabilité  DEP/MECV / 

SP CONEDD 

Direction de la 
Météorologie 

INSD  INSD 
INSD+STRUCTURES 
SECTORIELLES 
CONCERNEES 

Date d’évaluation   2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015 

4.2. Respect des délais pour les résultats statistiques                                

4.3. Périodicité des résultats statistiques                                

5. Accessibilité  

5.1. Efficacité de la diffusion                                

5.2. Mise à jour des métadonnées                                

Moyenne                               
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SYNTHESE DES INDICATEURS SE RAPPORTANT DONNEES STATISTIQUES DU SSN 

  Statistiques démographiques et 
sociales 

Statistiques économiques  Statistiques de l’environnement  Travaux multisectoriels 

  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015  2011  2013  2015 

  Echelle d'appréciation de l’indicateur : 4=Hautement développé; 3=Développé; 2=Faiblement développé; 1=Sous‐développé 

0. Préalables pour la qualité                          

1. Intégrité                          

2. Rigueur méthodologique                          

3. Exactitude et fiabilité                          

4. Utilité                          

5. Accessibilité                          

Moyenne                          
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ANNEXE.III. PROCESSUS  D’ELABORATION DU  SDS  

 

Afin  de  poursuivre  les  réformes  engagées  au  profit  du  SSN  dans  le  cadre  du  SDS  2004‐2009,  le 
Gouvernement burkinabè a décidé d’élaborer sa deuxième stratégie nationale de développement de 
la statistique  pour la période 2011‐2015. Adopté durant la session ordinaire du CNS de juin 2008, le 
processus a été conduit par le SP/CNS et l’INSD jusqu’en juin 2010.  

 

Pour ce faire, une feuille de route a été conçue dont  l’objectif était de décrire  le processus   jusqu’à 
l’adoption  du  SDS.  Elle  présente  le  cadre  institutionnel,  les  produits  attendus,  le  dispositif 
organisationnel,  les activités à mener,  le chronogramme,  les moyens à mobiliser. Elle a également 
mis en place un dispositif reposant sur les structures suivantes : 

• Le Gouvernement, maître d’ouvrage 

• Le Ministère en charge de la statistique, maître d’ouvrage délégué  

• Le Conseil  national de la statistique (CNS), maître d’œuvre  

•  le SP‐CNS, maître d’œuvre délégué chargé de superviser l’élaboration du SDS 

• l’INSD, en tant que Secrétariat technique du CNS  

• Les cinq (5) Commissions spécialisées. 

Conformément  à  la  réglementation  statistique  en  vigueur  au  Burkina  Faso,  le  CNS  présente  les 
projets de SDS au Gouvernement. Le SP‐CNS, assisté du ST‐CNS  (INSD), supervise  l’élaboration des 
SDS. Durant tout le processus, il a été fait appel à des consultants nationaux, à l’assistance technique 
résidente et internationale (PARIS 21 et AFRISTAT), et  à des partenaires représentés au Burkina Faso 
(Projet ARCS, PDSSN de la Banque mondiale). 

Les différentes étapes retenues  ont été les suivantes :  

1. Dresser l’état des lieux et établir le diagnostic du SSN et le bilan du SDS 2004‐2009 ; 
2. Arrêter la vision et les objectifs stratégiques  
3. Élaborer le programme d’actions 2011–2015  

Au niveau de  la première étape,  la réalisation du diagnostic du SSN a suivi un processus participatif 
ponctué  de  différentes  phases  dont :  la  réalisation  d’enquêtes  sur  l’état  des  lieux  du  SSN  et  la 
satisfaction  des  besoins  des  utilisateurs ;  la  formation  des  cadres  de  l’INSD  et  du  SP‐CNS  sur  la 
planification  stratégique  et  sur  l’élaboration  des  stratégies  nationales  de  développement  de  la 
statistique ;  et  l’élaboration  du  rapport  diagnostic  par  les  cadres  de  l’INSD  et  du  SP‐CNS. 
Conformément à  la feuille de route,  le rapport diagnostic a été examiné et validé par  le CNS en sa 
session ordinaire du 17 juillet 2009.  

 Pour ce qui est de la deuxième étape, le rapport diagnostic a été le document de référence pour la 
définition de la vision et la formulation de la stratégie nationale de développement de la statistique. 
Les axes et les orientations stratégiques ont été formulés par les cadres de l’INSD et du SP‐CNS, puis 
adoptés  en  novembre  2009  par  les  Commissions  spécialisées  du  CNS.    Ils  ont  ensuite  fait  l’objet 
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d’amendement  par  le  CNS,  en  sa  session  ordinaire  du  5  février  2010.  Enfin,  le  SP‐CNS  a  sollicité 
l’appui  d’un  bureau  de  consultants  pour  compléter  et  finaliser  la  vision,  les  axes  et  les  objectifs 
stratégiques et élaborer un rapport de synthèse.   

Concernant la troisième étape, la formulation des plans d’action s’est faite, en partant de la vision de 
la statistique publique et des orientations stratégiques. Cette étape a fourni l’opportunité au SSN de 
définir ses priorités sur la période 2011‐2015. Elle a permis aux structures du SSN de déterminer par 
objectif opérationnel leurs activités statistiques sur la période 2011‐2015. Les cadres de l’INSD et du 
SP‐CNS ont assisté les structures du SSN dans la programmation des activités. En s’appuyant sur ces 
travaux, l’assistance des consultants nationaux a permis de compléter l’identification des opérations 
statistiques,  d’organiser  et approfondir les actions,  et  d’élaborer  un rapport  en mars 2010. 

Enfin, un document de synthèse, représentant  le SDS 2011‐2015 du Burkina Faso, a été rédigé avec 
l’assistance des consultants, prenant en compte  les mécanismes de mobilisation des ressources ainsi 
que  le dispositif de pilotage, de  suivi et d’évaluation de mise en œuvre du  SDS. Ce  rapport a été 
soumis  à  l’examen  du  CNS  et  transmis  au  Conseil  des Ministres  par  le  Président  du  CNS  pour 
adoption.  
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ANNEXE.IV. :PRINCIPES REGISSANT  LA  CHARTE  AFRICAINE  DE  LA  STATISTIQUE  

 

PRINCIPE  1  :  INDEPENDANCE  PROFESSIONNELLE  
• Indépendance scientifique : Les autorités statistiques doivent pouvoir exercer leurs activités selon le 

principe de l’indépendance scientifique, en particulier vis‐à‐vis du pouvoir politique et de tout groupe 
d’intérêt ; cela signifie que les méthodes, concepts et nomenclatures utilisés pour l’exécution d’une 
opération statistique ne doivent être choisis que par les autorités statistiques sans aucune influence 
de quelque forme que ce soit et dans le respect des règles d’éthique et de bonne conduite. 

• Impartialité  :  Les  autorités  statistiques  doivent  produire,  analyser,  diffuser  et  commenter  les 
statistiques  africaines  dans  le  respect  de  l’indépendance  scientifique  et  de  manière  objective, 
professionnelle et transparente. 

• Responsabilité  : Les autorités statistiques et  les statisticiens africains doivent recourir à des modes 
de  collecte,  de  traitement,  d’analyse  et  de  présentation  des  données  statistiques  claires  et 
pertinentes. De plus,  les autorités statistiques ont  le droit et  le devoir de faire des observations sur 
les interprétations erronées et les usages abusifs de l’information statistique qu’elles diffusent. 

• Transparence  :  Pour  faciliter  une  interprétation  correcte  des  données,  les  autorités  statistiques 
doivent fournir, en fonction de normes scientifiques, des informations sur les sources, les méthodes 
et  les  procédures  qu’elles  utilisent.  Le  droit  interne  régissant  le  fonctionnement  des  systèmes 
statistiques doit être porté à la connaissance du public. 
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PRINCIPE  2  :  QUALITE  
• Pertinence : Les statistiques africaines doivent répondre aux besoins des utilisateurs. 

• Pérennité : Les statistiques africaines doivent être conservées sous une forme aussi détaillée que 
possible afin d’en garantir l’utilisation par les générations futures, tout en préservant les principes 
de confidentialité et de protection des répondants. 

Sources de données : Les données utilisées à des fins statistiques peuvent être tirées de diverses sources, 
qu´il  s´agisse  de  recensements,  d´enquêtes  statistiques  et/ou  de  fichiers  administratifs.  Les  organismes 
responsables  de  la  statistique  doivent  choisir  leur  source  en  tenant  compte  de  la  qualité  des  données 
qu´elle peut fournir, de  leur actualité, particulièrement,  la charge qui pèse sur  les répondants et  les coûts 
sur les donateurs. L’utilisation par les autorités statistiques des fichiers administratifs à des fins statistiques 
doit être garantie par le droit positif sous réserve de confidentialité. 

• Exactitude  et  fiabilité  :  Les  statistiques  africaines  doivent  refléter  la  réalité  de  façon  exacte  et 
fiable.  

• Continuité : Les autorités statistiques garantissent  la continuité et  la comparabilité dans  le temps 
des informations statistiques. 

• Cohérence et comparabilité : Les statistiques africaines doivent présenter une cohérence  interne 
dans  le  temps et permettre  la comparaison entre  les  régions et  les pays. A cette  fin,  il doit être 
possible  de  combiner  et  d’utiliser  conjointement  des  données  connexes  provenant  de  sources 
différentes. Les concepts, classifications, terminologies et méthodes établis et reconnus au niveau 
international, doivent être utilisés. 

• Ponctualité  :  Les  statistiques  africaines  doivent  être  diffusées  en  temps  utile  et,  dans  toute  la 
mesure du possible, selon un calendrier annoncé à l’avance. 

• Actualité : Les statistiques africaines doivent prendre en compte les événements courants et être 
d’actualité. 

• Spécificités  :  Les méthodes de production et d’analyse de  l’information  statistique doivent  tenir 
compte des spécificités africaines. 

• Sensibilisation  : Les Etats parties doivent  sensibiliser  le public, et en particulier,  les  fournisseurs 
des données statistiques sur l’importance de la statistique. 
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PRINCIPE  3  :  MANDAT POUR  LA  COLLECTE  DES  DONNEES  ET RESSOURCES 
• Mandat  :  Les  autorités  statistiques  disposent  d’un mandat  légal  clair  les  habilitant  à  collecter  des 

données  pour  les  besoins  de  la  production  des  statistiques  africaines.  A  la  demande  des  autorités 
statistiques,  les administrations publiques,  les entreprises,  la société civile et  les ménages ainsi que  le 
grand public peuvent être contraints par le droit interne à permettre l’accès à des données ou à fournir 
des données pour l’établissement de statistiques africaines. 

• Adéquation des  ressources  : Dans  la mesure du possible,  les  ressources dont disposent  les autorités 
statistiques  doivent  être  suffisantes  et  stables  pour  leur  permettre  de  répondre  aux  besoins  de 
statistiques  exigées  aux  niveaux  national,  régional  et  continental.  La  mise  à  disposition  de  ces 
ressources incombe principalement aux gouvernements des Etats parties. 

• Rapport  coût‐efficacité  :  Les  ressources  doivent  être  utilisées  de  façon  efficiente  par  les  autorités 
statistiques. Cela suppose, en particulier, que les opérations doivent, dans toute la mesure du possible, 
être programmées de façon optimale. Dans le souci de réduire la charge qui pèse sur les répondants et 
d’éviter  autant  que  possible  les  enquêtes  directes  coûteuses,  tout  doit  être  mis  en  œuvre  pour 
améliorer la production et l’exploitation statistique des fichiers administratifs. 

PRINCIPE  4  :  DIFFUSION 
• Accessibilité : Les autorités statistiques garantissent l’accès aux statistiques africaines. Ce droit d’accès 

pour  tous  les  utilisateurs,  sans  aucune  restriction,  doit  être  garanti  par  le  droit  interne.  Les micro‐
données peuvent être mises à  la disposition des utilisateurs à condition que  les  lois et  les procédures 
clairement définies soient respectées et que la confidentialité soit maintenue. 

• Concertation avec  les utilisateurs  : des mécanismes de concertation avec  l’ensemble des utilisateurs 
des  statistiques  africaines,  sans  discrimination  aucune,  doivent  être mis  en  place  pour  s’assurer  de 
l’adéquation de l’information statistique à leurs besoins. 

• Clarté et compréhension : Les statistiques africaines doivent être présentées sous une forme claire et 
compréhensible, diffusées d’une manière pratique et adaptée, disponibles et accessibles pour tous et 
accompagnées des métadonnées nécessaires et de commentaires analytiques. 

• Simultanéité  :  Les  statistiques  africaines  sont  diffusées  de  manière  à  ce  que  tous  les  utilisateurs 
puissent  en  prendre  connaissance  simultanément.  Si  certaines  autorités  reçoivent  des  informations 
préalables  sous  embargo  afin  qu’elles  puissent  se  préparer  à  répondre  à  d’éventuelles  questions,  la 
nature des informations ainsi communiquées, l’identité des destinataires et le délai qui s’écoule avant la 
diffusion publique, doivent être annoncés publiquement. 

• Rectification  :  Les  autorités  statistiques  doivent  rectifier  les  résultats  des  publications  entachés 
d’erreurs significatives en utilisant les pratiques standards statistiques, ou, dans les cas les plus graves, 
suspendre  la  diffusion,  en  portant  clairement  à  la  connaissance  des  utilisateurs  les  raisons  de  ces 
rectifications ou de ces suspensions. 
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PRINCIPE  5  :  PROTECTION  DES  DONNEES INDIVIDUELLES,  DES  SOURCES  
D’INFORMATION ET DES  REPONDANTS  

• Confidentialité : la protection de la vie privée ou du secret des affaires des fournisseurs de données 
(ménages,  entreprises,  administrations  et  autres  répondants),  la  confidentialité  des  informations 
qu’ils  communiquent  et  l’utilisation  de  celles‐ci  à  des  fins  strictement  statistiques,  doivent  être 
absolument garantis par les autorités statistiques et les statisticiens africains ainsi que par tous ceux 
qui travaillent dans le domaine de la statistique en Afrique. 

• Information aux fournisseurs des données : Les personnes physiques ou morales interrogées lors des 
enquêtes statistiques sont informées sur la finalité des questionnements auxquels elles sont soumises 
ainsi que sur les mesures adoptées en matière de protection des données qu’elles fournissent. 

• Finalité  :  Les  données  concernant  les  personnes  physiques  ou  morales  collectées  à  des  fins 
statistiques  ne  peuvent  en  aucun  cas  être  utilisées  à  des  fins  de  répressions  ou  de  poursuites 
judiciaires et d’une manière générale, à des mesures administratives relatives à ces personnes. 

• Rationalité  :  Les  autorités  statistiques  ne  procéderont  à  des  enquêtes  que  si  des  informations 
d’origine administrative ne sont pas disponibles ou si  leur qualité n’est pas suffisante au égard des 
exigences de qualité de l’information statistique.  

PRINCIPE  6  :  COORDINATION  ET COOPERATION  
• Coordination  :  La  coordination  et  la  collaboration  entre  les  différentes  autorités  statistiques  d’un 

même  pays  sont  indispensables  pour  assurer  la  cohérence,  l’unicité  et  la  qualité  de  l’information 
statistique. De même,  la concertation et  le dialogue entre tous  les membres du Système statistique 
africain  (SSA)  sont  essentiels  à  l’harmonisation,  à  la  production  et  à  l’utilisation  des  statistiques 
africaines. 

• Coopération  : La coopération bilatérale et multilatérale dans  le domaine de  la statistique doit être 
encouragée pour contribuer à l´amélioration des systèmes de production des statistiques africaines. 
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ANNEXE.V. :  BILAN DU  SCHEMA  DIRECTEUR  DE  LA  STATISTIQUE  2004‐ 2009 

 

L'appréciation des progrès réalisés au cours de la mise en œuvre du premier SDS a été faite à travers 
une  évaluation  du  cadre  légal  et  institutionnel,  des  moyens  de  travail  du  SSN,  de  l’état  de  la 
production statistique ainsi que de l’accessibilité et de la diffusion de l’information statistique. 

A.IV.1.CADRE  LEGAL  ET INSTITUTIONNEL  

1. RESULTATS ATTENDUS 

Au niveau du  cadre  légal  et  institutionnel,  la mise  en œuvre du premier  SDS devait permettre  la 
réalisation de trois objectifs spécifiques, à savoir : 

• la relecture et la modification des textes réglementaires ; 

• l’amélioration du dialogue producteur/utilisateur; 

• la restructuration de l’INSD. 

2.  RESULTATS OBTENUS  

Les  réformes  juridiques  et  institutionnelles  engagées  en  2005  et  2006  ont  permis  d’élaborer  et 
d’adopter la loi n° 012‐2007/AN du 31 mai 2007, portant organisation et réglementation des activités 
statistiques, en remplacement de  la  loi n° 0040/ADP du 8 novembre 1996. Cette nouvelle  loi a été 
complétée par les décrets et arrêtés d’application suivants: 

• Décret N° 2007‐ 390  /PRES du 21  juin 2007 promulguant  la  loi n° 012‐2007/AN du 31 mai 
2007 ; 

• 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 par  les services et 
organismes publics auprès de personnes ne faisant pas partie de ces structures ; 

• Décret n°2007‐741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant attributions, organisation 
et fonctionnement du Système statistique national (SSN) ; 

• Arrêté n°2007‐767/MEF/CAB du 31 décembre 2007  fixant  les modalités de communication 
des données des services et organismes statistiques relevant du SSN par les administrations 
et organismes publics ; 

• Arrêté  n°2007‐785/MEF/CAB  du  31  décembre  2007  portant  création,  attributions, 
composition  et  fonctionnement  des  commissions  spécialisées  du  Conseil  national  de  la 
statistique. 

D’autres résultats importants ont aussi été obtenus avec : 

• la  transformation du Conseil national de  coordination  statistique en Conseil national de  la 
statistique et  la  création  du  Secrétariat  permanent  du  Conseil  national  de  la 
statistique chargé d’organiser et de veiller au bon fonctionnement du Conseil; 
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• la réorganisation de  l’INSD pour mieux prendre en compte  les fonctions de recherche et de 
diffusion  ainsi  qu’une  meilleure  répartition  des  activités  entre  les  directions  par 
l’approbation  du  Décret  N°  2007‐  252/PRES/PM/MEDEV/MFB  du  11  mai  2007,  portant 
statuts de l’INSD et l’adoption de l’arrêté n° 2008 – 257/MEF/SG/INSD portant organisation, 
attribution et fonctionnement de l’INSD ; 

• l’ouverture de trois (3) Directions régionales de l’INSD dans les régions des Hauts‐Bassins, de 
l’Est et du Sahel contribuant ainsi à la déconcentration des activités statistiques ; 

• la  création  de  directions  de  la  statistique  au  sein  de  certains  départements ministériels 
conformément à  l’une des recommandations du Schéma directeur de  la statistique.  Il s’agit 
de la Direction de la statistique, de l’informatique et de la prospective du Ministère du travail 
et de la sécurité sociale (DSIP/MTSS), de la Direction des statistiques, de la prospection et du 
suivi des emplois au sein du Ministère de la jeunesse et de l’emploi (DSPSE/DGSPE‐MJE), de 
la  Direction  générale  de  la  prévision  et  des  statistiques  de  l’élevage  du  Ministère  des 
ressources  animales  (DGPSE/MRA),  et  de  la  Direction  générale  de  l’information  et  des 
statistiques sanitaires du Ministère de la santé (DGISS/MS). 

Durant  la  période,  le  CNCS  et  ensuite  le  CNS  ont  connu  un  fonctionnement  normal  avec 
l’organisation des deux sessions statutaires et certaines années d’une réunion extraordinaire. Depuis 
2007, la tenue des sessions du CNS a permis la validation et l’adoption des Programmes statistiques 
nationaux annuels, le lancement du processus de fonctionnement des cinq Commissions spécialisées, 
l’adoption  des  Rapports  statistiques  nationaux  annuels.  L’adoption  de  ces  documents  de 
planification,  de  coordination  et  de  suivi  évaluation  des  activités  statistiques  favorise  le 
développement  de  la  statistique.  Par  ailleurs,  les  réunions  des  Commissions  spécialisées  du  CNS 
depuis 2008 ont permis  l’octroi d’autorisations préalables (visas statistiques) pour  la réalisation des 
opérations statistiques. 

A.IV.2.MOYENS DE  TRAVAIL  DU  SYSTEME  STATISTIQUE  NATIONAL 

Les moyens nécessaires pour  le renforcement des capacités du SSN concernent essentiellement  les 
ressources humaines, financières et matérielles mises à sa disposition. 

1. RESSOURCES HUMAINES 

1.1. RESULTATS ATTENDUS 

Pour renforcer les ressources humaines du SSN, l’un des objectifs du SDS 2004‐2009 était d’élaborer 
et de mettre en œuvre un programme de formation et un cadre de gestion des ressources humaines. 
Cet objectif stratégique visait comme objectifs opérationnels : (i) former des statisticiens en qualité 
et en quantité suffisantes, (ii) former par catégorie,  le maximum d’utilisateurs à accéder facilement 
et à utiliser  l’information statistique et (iii) établir et mettre en application un cadre de gestion des 
ressources humaines. 
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1.2. RESULTATS OBTENUS  

Au cours de la période 2004‐2009, des efforts importants ont été accomplis par le Burkina en matière 
de formation et de recrutement de personnel statisticien. En effet,  la formation des statisticiens de 
niveaux  supérieurs  (ingénieurs  des  travaux  statistiques,  ingénieurs  statisticiens  économistes  et 
démographes)  a  été  dynamisée  avec  l’octroi  systématique  de  bourses  d’études  aux  lauréats  des 
concours d’entrée dans  les  écoles  régionales  et  internationales. Au niveau national une  filière de 
formation des cadres moyens en  statistique  (adjoints et agents  techniques de  la  statistique) a été 
créée depuis 2004 à  l’Ecole nationale des régies  financières  (ENAREF) sous  le parrainage de  l’Ecole 
nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée d’Abidjan (ENSEA). Les agents sont, à la 
fin de leur formation, mis à la disposition du SSN sur la base des besoins exprimés. 

D’autres efforts ont été faits par le Gouvernement en matière de renforcement des capacités avec la 
poursuite  de la formation des attachés de santé spécialistes en épidémiologie à l’Ecole nationale de 
santé publique (ENSP) de Ouagadougou.  

Au niveau de l’ISSP, de nouvelles formations en licence et master dans le domaine des sciences de la 
population ont été mises en place. Cependant, la formation de troisième cycle en statistique n’a pas 
encore démarré ses activités. Le tableau suivant donne les effectifs des cadres moyens et supérieurs 
formés dans les différents centres de formation.  

Tableau 6 : Effectifs des cadres statisticiens formés de 2004 à 2009 

Type de formation  2004  2005  2006  2007  2008  2009  Total 

Démographes    11    13  10    34 

ISE    01  07  07  07    22 

ITS   05  07  09  10  07    24 

Adjoints techniques      20  31  19    70 

Agents techniques    20  32  21  14    87 

Attachés  de  santé  en 
épidémiologie 

  10  11  12  12    45 

Total  05  49  79  94  69    296 

Source : SDS révisé et Service des ressources humaines de l’INSD 

 

Dans  le  cadre  de  la mise  en œuvre  du  plan  de  formation  continue  élaboré  en  2007,  plusieurs 
formations ponctuelles ont été organisées par les projets d’appui au SSN dans les domaines suivants 
(comptabilité  nationale,  gestion  axée  sur  les  résultats,  analyse  démographique,  informatique, 
coordination statistique, management, diffusion, démarche qualité, etc.).  

Les effectifs de l’INSD en personnel statisticien sont en très forte progression depuis le démarrage du 
SDS en 2004. En effet, l’effectif du personnel statisticien est passé de 44 en 2003 à 141 en 2009 avec 
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une  forte  prédominance  de  cadres  supérieurs.  Toutefois  certains ministères  ne  disposent  pas  de 
statisticiens en nombre  suffisant au  sein de  leurs  structures productrices de données  statistiques. 
Selon  l’enquête sur  l’état des  lieux  réalisée en 2008, 140 personnes non statisticiens composés en 
grande partie d’économistes, d’informaticiens, de sociologues et de géographes contribuaient   à  la 
production statistique au profit du SSN.  

Le  SSN  bénéficie  également  de  l’assistance  technique  extérieure  et  de  l’appui  de  consultants 
internationaux et nationaux recrutés dans le cadre des projets. 

2. LOCAUX  ET AUTRES EQUIPEMENTS   

Les locaux et les autres équipements concernent le cadre de travail, les outils de communication, le 
matériel informatique et bureautique et le matériel roulant. 

Cadre de travail 

L’enquête sur  l’état des  lieux réalisée en 2008 a montré que dans  la majorité des ministères,  il y a 
une insuffisance de locaux pour le personnel statisticien mais cette situation est  très variable d’une  
structure à une autre. Ainsi,  la situation était très prononcée par exemple à  l’INSD, à  la DGPER, à  la 
DGISS  et  au  SP‐CNS.  Les  services  déconcentrés  de  l’INSD  dans  les  régions  n’ont  pas  de  locaux 
propres ; ils sont actuellement installés dans les DREP. 

Les outils de communication 

Les  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  sont  devenues  indispensables  dans  la 
production et surtout  la diffusion des données statistiques. Elles contribuent énormément à rendre 
plus accessibles les informations statistiques produites. Le rapport diagnostic réalisé en juillet 2009, 
révèle que la majorité (71%) des structures du SSN dispose d’au moins une ligne téléphonique. Deux 
structures  sur  trois  disposent  d’au moins  un micro‐ordinateur  connecté  à  Internet mais  l’accès  à 
Internet est difficile pour plus de la moitié de ces structures.  Très peu d’entre elles disposent d’une 
infrastructure réseau fonctionnelle permettant une bonne communication interne.  

Matériel informatique  

Le matériel informatique est insuffisant dans la majorité des structures. A l’exception de l’INSD, rares 
sont celles où chaque agent dispose d’un ordinateur. 

Matériel roulant 

Le nombre total de véhicules consacré aux activités statistiques dans les structures est de 26 dont 21 
tout  terrain.  Le  SSN  a  bénéficié  de  14  véhicules  dans  le  cadre  des  projets  d’assistance  des  PTF 
notamment le projet ARC et PDSSN.  

En  conclusion,  la  dotation  du  SSN  en  infrastructures  et  équipements  est  dans  l’ensemble 
relativement satisfaisante, particulièrement pour  l’INSD qui a bénéficié d’une amélioration notable 
des conditions de travail sur  le plan des  infrastructures physiques avec  la réfection de ses  locaux et 
son nouveau siège. On note cependant qu’aux niveaux sectoriel et régional des efforts restent à faire 
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en termes de dotation en locaux, véhicules, moyens de communication et matériel  informatique et 
bureautique.  

3. RESSOURCES FINANCIERES 

3.1. RESULTATS ATTENDUS 

Pour assurer de façon durable le financement des activités statistiques, le SDS 2004‐2009 avait prévu 
d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de financement de  la production et de  l’utilisation 
des statistiques. Pour cela, il fallait : 

• élaborer  et  appliquer  un  plan  de  financement  des  opérations  statistiques  courantes : 
enquête  de  conjoncture,  enquête  permanente agricole,  enquête  prix,  enquête  cheptel, 
statistiques administratives etc. ; 

• élaborer et appliquer un plan de  financement des opérations statistiques spéciales : RGPH, 
recensement  agricole,  enquête  sur  les  conditions  de  vie  des  ménages,  enquête 
démographique intercensitaire, enquête démographique et de santé, etc. 

 

3.2. RESULTATS OBTENUS  

Dans  le cadre des   objectifs d’élaboration et d’application d’un plan de financement des opérations 
statistiques (courantes et spéciales) une stratégie plus claire a été développée dans le corpus du SDS 
révisé,  impliquant  notamment    la  nécessité  de  la  création  d’un  fonds  de  développement  de  la 
statistique en même  temps que  l’institutionnalisation des  grandes opérations d’enquêtes.  Sur  ces 
deux  chantiers,  différents  projets  de  textes  déjà  préparés,  ont  été  introduits  dans  le  circuit 
d’approbation. 

Malgré  de  gros  efforts  financiers  consentis  par  l’Etat  au  profit  de  la  statistique,  la  plupart    des 
structures  productrices  de  données  statistiques  au  niveau  sectoriel  notamment  continuent  de 
souffrir de manque de financement. Toutefois, ces structures souffrent souvent plus d’un déficit de 
capacités pour la programmation de leurs activités que d’un manque de financement. 

L’Etat a été accompagné dans ses efforts par  les partenaires multilatéraux appuyant  la production 
statistique, dont les principaux sont: 

• la Banque mondiale  avec  un  financement  de 5 milliards  FCFA sur  la  période  2004‐2009  à 
travers  le  PDSSN  a  appuyé  le  SSN  dans  les  domaines  des  reformes  institutionnelles,  du 
développement des ressources humaines, de la production statistique, des infrastructures et 
des équipements ;  

• l’Union européenne à travers les projets d’appui au renforcement des capacités statistiques 
(ARCS et ARC‐SSN) a contribué au développement institutionnel du SSN en intervenant par le 
biais  d’assistance  technique  dans  le  renforcement  des  capacités  de  l’INSD  et  de  certains 
Ministères. En outre, elle a fortement contribué par  les appuis budgétaires au financement 
du RGPH 2006, de l’EPA et des activités préparatoires de l’ENST ; 
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• l’UNFPA a apporté un soutien financier dans la réalisation des RGPH, dans les EDS, dans des 
activités de collecte et de renforcement des capacités, etc. ; 

• le  PNUD  a  financé  l’enquête  participative  sur  la  pauvreté,    les  activités  de  l’Observatoire 
national de la pauvreté et du développement humain durable (ONAPAD), le projet pilote sur 
la comptabilité environnementale, etc. ; 

• la BAD a appuyé  les activités de production de  l’indice de prix et des comptes nationaux à 
travers le Programme de comparaison internationale (PCI), etc. 

Quant aux partenaires bilatéraux soutenant la production statistique, on distingue la Suède, les Pays 
Bas, le Luxembourg, le Danemark et la France. 
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A.IV.3.ETAT DE  LA  PRODUCTION  STATISTIQUE  ENTRE  2004 ET 2009 

1. RESULTATS  ATTENDUS 

Le  premier  objectif  stratégique  du  SDS  2004‐2009  était  de  réaliser  une  production  statistique 
nécessaire. Pour cela, trois objectifs opérationnels avaient été définis : (i) adapter continuellement la 
production  aux  besoins ;  (ii)  définir  et  respecter  les  normes  de  qualité ;  (iii)  adhérer  aux  règles 
professionnelles internationales et d’éthique. 

2. RESULTATS  OBTENUS   

La mise en œuvre du SDS 2004‐2009 a connu une mobilisation appréciable des autorités politiques 
nationales, des producteurs, des utilisateurs de statistiques et des partenaires au développement. En 
matière de production statistique, des acquis indéniables ont été observés. 

Objectif opérationnel 1.1 : Adapter continuellement la production aux besoins  

Par rapport à  l’adaptation continuelle de  la production statistique aux besoins des utilisateurs, des 
avancées sont enregistrées dans les différents domaines.  

Production des statistiques de la gouvernance  

Une  étude  « diagnostic  du  système  statistique  judiciaire »  a  été  réalisée  en  2007  et  a  permis  la 
production régulière d’annuaires statistiques et de tableaux de bord de la justice.  

L’enquête  auprès  des  opérateurs  économiques  et  fournisseurs  de  l’Etat  et  le  sondage  d’opinion 
auprès des utilisateurs de services publics ont été réalisés en 2004. Depuis  lors, elles sont prises en 
compte par les enquêtes QUIBB réalisées en 2005 et 2007. Les résultats ont permis l’identification de 
mesures  correctives  sur  la  gestion  des  marchés  et  des  services  publics,  ce  qui  contribue  à  la 
promotion de  la bonne gouvernance. Une étude d’impact sur  les mesures du PAP‐CSLP en 2006 et 
2007 a été réalisée par  l’INSD et  la DGEP. L’INSD a également élaboré en 2007 et 2008  les tableaux 
de bord de la gouvernance.  

Au niveau de la production statistique couvrant l’ensemble des secteurs, on peut noter depuis 2006 
la  reprise  de  la  production  de  l’annuaire  statistique  de  l’INSD,  la  production  de  recueils  et 
d’annuaires statistiques régionaux et de dépliants statistiques nationaux et régionaux. 

Par ailleurs,  l’INSD a mis en œuvre  le système d’information sur  les  localités qui doit permettre de 
disposer  chaque  année  d’informations  sur  l’ensemble  des  localités  du  Burkina.  Le  SSN  produit 
également les indicateurs pour le suivi du CSLP et des OMD. 

Une  enquête  sur  la  gouvernance  des  entreprises  a  été  réalisée  dans  le  cadre  du  Mécanisme 
d’évaluation par les pairs en 2008. 

Production des statistiques sur l’état de la population  

Le 4ème recensement général de la population et de l’habitation a été réalisé en 2006 comme prévu. 
Les principaux  résultats définitifs ont été diffusés en 2008 et  les projections démographiques sont 
disponibles. Les rapports d’analyses thématiques sont en cours de diffusion.  
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L’enquête à indicateurs multiples (MICS III) et une enquête sur le travail des enfants ont été réalisées 
en 2006.  

Concernant  la production des statistiques sur  l’état civil,  le processus de généralisation de  l’activité 
dans  toutes  les  communes  et  la mise  en  place  de  l’observatoire  permanent  sont  en  cours.  Les 
capacités  logistiques  des  structures  du  MATD  impliquées  dans  l’élaboration  des  actes  et  des 
statistiques  d’état  civil  ont  été  renforcées  avec  l’appui du  PDSSN. Un  annuaire  statistique  sur  les 
données des années 2005, 2006 et 2007 a été diffusé. Par ailleurs, un document d’analyse de ces 
données est en cours de finalisation.   

Depuis 2005, l’INSD publie régulièrement le tableau de bord social (TBS).  

Production des statistiques sur la conjoncture économique et sociale  

Les résultats obtenus dans ce domaine sont relativement satisfaisants. 

Les tableaux de bord trimestriels de l’économie  et la note mensuelle de l’indice harmonisé des prix à 
la  consommation  (IHPC)  sont  régulièrement publiés.  Les  relevés des prix  régionaux,  suspendus en 
2005, ont repris dans le cadre de la conduite des activités de l’enquête intégrale sur les conditions de 
vie des ménages et dans la perspective du calcul de l’indice national. 

A  l’instar des  autres Etats membres de  l’UEMOA,  le Burkina  Faso  a  réalisé en 2008,  l’enquête de 
rénovation  de  la  base  de  l’IHPC  .  Le  PCI  a  été mis  en œuvre  en  2008  avec  des  travaux  dans  les 
domaines des prix et de la comptabilité nationale selon des méthodologies communes à l’ensemble 
des pays africains.  

Les  notes  techniques  de  suivi  de  la  conjoncture  nationale  et  internationale  sont  régulièrement 
produites  à  partir  des  travaux  du  Comité  de  prévision  et  de  conjoncture  à  l’aide  de  l’Instrument 
automatisé de prévision (IAP).  

Des  bulletins  hebdomadaires,  trimestriels  et  annuels  d’informations  sur  les  prix  des  produits 
agricoles sont publiés par la SONAGESS. L’enquête annuelle auprès des attributaires des marchés de 
l’Etat a été réalisée en 2004.   Les mercuriales des prix ont été régulièrement élaborées. Le sixième 
Recensement industriel et commercial a été réalisé en 2009. 

L’enquête  sur  l’emploi  et  la  formation  professionnelle  et  un  répertoire  des  centres  de  formation 
professionnelle  ont  été  réalisés  en  2008.  Une  enquête  sur  l’adéquation  emploi  et  formation 
professionnelle  et  une  étude  sur  les  créneaux  porteurs  d’emplois  ont  été  réalisées.  L’annuaire 
statistique de l’emploi a été régulièrement élaboré.  

Production des statistiques sur les conditions de vie des ménages  

L’Enquête  intégrale  sur  les conditions de vie des ménages  (EICVM) prévue en 2008 a démarré  ses 
activités   au cours du troisième trimestre 2009. L’enquête  légère annuelle sur  les conditions de vie 
des ménages (Enquête QUIBB) a été réalisée en 2005 et en 2007. Elle n’a pas été réalisée en 2006 et 
en 2008 du fait respectivement de la conduite du RGPH et de la préparation de l’enquête intégrale.  

L’élaboration des statistiques sectorielles a enregistré des améliorations remarquables. On note une 
diversification  de  la  production  et  une  réduction  de  leur  délai  de  disponibilité.  Les  annuaires 
statistiques  de  la  santé,  de  l’enseignement  de  base  et  de  l’alphabétisation,  des  enseignements 
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secondaire,  supérieur  et  de  la  recherche  scientifique,  du  travail  et  de  la  sécurité  sociale  sont 
accompagnés d’un  rapport d’analyse des principaux  indicateurs  communément appelé  tableau de 
bord. L’annuaire statistique de la sécurité sociale est régulièrement publié par la CNSS. Les comptes 
nationaux  de  la  santé  sont  régulièrement  élaborés  depuis  2005.  La  carte  sanitaire  et  la  carte 
éducative sont mises à jour.  

Production des statistiques sur l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la 
pêche et l’environnement 

Le  recensement  général de  l’agriculture  (RGA)  a démarré  en 2006  et  les  résultats de  la première 
phase ont déjà été publiés. Le traitement des données des enquêtes modulaires du RGA est en cours. 
L’enquête  permanente  agricole  a  été  annuellement  réalisée.  L’enquête  maraîchère  a  été 
régulièrement réalisée jusqu’en 2005 et reconduite comme module spécifique du RGA en 2008. 

Les rapports annuels sur  les statistiques du secteur de  l’élevage ont été régulièrement réalisés. Les 
travaux préparatoires de l'enquête « suivi des troupeaux » ont démarré.  

Dans le cadre du projet pilote de comptabilité environnementale deux enquêtes sur l’environnement 
ont été réalisées.  Il s’agit de  l’enquête   sur  la production de biens et services environnementaux et 
l’enquête sur les dépenses de protection de l'environnement. Un rapport sur les comptes pilotes de 
l’environnement  (occupation des  terres,  ressources en eau,  ressources  forestières et dépenses de 
protection de l’environnement) a été publié. Le premier annuaire statistique de l’environnement est 
en cours de finalisation. 

Production des statistiques des activités non agricoles 

Dans le secteur des transports, deux enquêtes ont été réalisées dont une sur le trafic urbain et inter 
urbain  en  2007  et  l’autre  sur  le  trafic  routier  frontalier  en  2008.  Un  répertoire  des  acteurs  du 
transport routier a été élaboré ainsi que les  annuaires des transports depuis 2007. 

Les  rapports  sur  la  situation  du  commerce  extérieur  du  Burkina  Faso  en  2007  et  2008  sont 
disponibles. 

Une étude  sur  la  situation des  indicateurs de  référence pour  le  suivi du programme  sectoriel des 
transports a été réalisée par l’INSD. 

Les statistiques sur la production d’eaux brute et potable, la consommation d’eau potable et le suivi 
de la clientèle ainsi que les statistiques de production et de distribution d’électricité sont élaborées.  

Une base de données sur les statistiques des ressources en eau est disponible. 

Indicateurs macro‐économiques et élaboration des comptes nationaux 

La périodicité de  la production des  comptes  a  été  améliorée. Deux  séries des  comptes nationaux 
(1985 à 2001 et de 1999 à 2005) ont été produites et diffusées. En outre  les comptes nationaux de 
2006 sont finalisés. 

Les matrices de comptabilité sociale (MCS) des années 1999 à 2002 ont été produites. 

Des données complémentaires sur les entreprises sont attendues de la Direction générale des impôts 
pour l’élaboration des comptes nationaux de 2006. 
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Les balances des paiements et  les statistiques monétaires sont régulièrement produites et publiées 
par la BCEAO. 

Production des statistiques sur le budget et les finances 

Les annuaires statistiques sur les finances publiques et sur le budget sont publiés depuis 2008. 

Divers rapports statistiques ont été produits : rapport global sur les finances publiques 2006, rapport 
du  marché  des  assurances,  rapport  sur  les  situations  des  recouvrements  et  des  dépenses  des 
collectivités territoriales, rapport sur  la situation de  la dette publique, mercuriales sur  les prix 2007 
des  fournitures  et  des  bâtiments  et  travaux  publics,  rapport  de  l’enquête  sur  les  écarts  des  prix 
pratiqués et ceux de  la mercuriale des prix des fournitures, rapports sur  la situation d’exécution du 
budget, rapport sur  le recensement fiscal, statistiques douanières générales 2006, balance générale 
du Trésor, rapport sur les marchés publics de l’Etat.  

Les Tableaux des opérations financières de l’Etat (TOFE) sont régulièrement élaborés. 

L’enquête annuelle sur les dépenses publiques des services déconcentrés des ministères de la Santé 
et du MEBA a été régulièrement réalisée jusqu’en 2007. 

Objectif opérationnel 1.2 « Définir et respecter les normes de qualité » 

La recherche de la qualité des produits statistiques à travers le respect des normes de production est 
une préoccupation constante du SSN.  

La  mise  en  œuvre  de  la  démarche  qualité  appliquée  à  toutes  les  opérations  statistiques  et  à 
l’ensemble  des  structures  productrices  de  données  statistiques  a  déjà  démarré  au MEBA  et  au 
Ministère de  la  santé où des  rapports qualité ont été produits en 2005, 2006 et 2007 ainsi qu’au 
MESSRS en 2007 et à  l’INSD pour  l’enquête QUIBB 2005. Certaines enquêtes  (RGPH, EDS, etc.) ont 
fait l’objet d’un rapport sur l’évaluation de la qualité des données.  

La nomenclature d'activités et de produits  (NOPEMA et NAEMA), élaborée pour  les pays membres 
d'AFRISTAT  a  été  adoptée  pour  l’élaboration  des  comptes  nationaux.  Il  faut  également  noter 
l’adoption par le Burkina de la nomenclature budgétaire de l’UEMOA. 

Les codes géographiques (région, province, communes, villages/secteurs) en usage dans les enquêtes 
et recensements démographiques sont disponibles sur support papier et support informatique.   

La base de sondage multifonctions élaborée à partir des données du RGPH 2006 (liste des zones de 
dénombrement avec leur taille en population et en ménages) est disponible. Il reste à promouvoir sa 
mise à disposition pour les enquêtes socio‐économiques.  

Le recueil des concepts, indicateurs, définitions et méthodologies utilisés dans le système statistique 
national, validé en mai 2009, a été  largement diffusé. Un manuel de procédures pour  la réalisation 
d’une opération statistique a été rédigé. 

Objectif  opérationnel  1.3  « Adhérer  aux  règles  professionnelles 
internationales et d’éthique » 
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Le Burkina a adhéré aux règles professionnelles internationales et d’éthique en les intégrant dans la 
nouvelle  loi statistique. Ainsi,  les différents principes de  la statistique publique tels que édictés par 
les Nations unies ont été adoptés. 

La  ratification de  la  charte africaine de  la  statistique, adoptée par  le Sommet des Chefs d’Etat de 
l’Union africaine de juillet 2009, est en cours au Burkina. 

Conformément à  l’article 7 du  chapitre  II de  la  loi  statistique  consacrant  le  secret  statistique, une 
prestation de serment des statisticiens a eu lieu en 2009.    

A.IV.4.ACCESSIBILITE, DIFFUSION  

La  mise  à  disposition  régulière  et  à  temps  d’une  information  statistique  de  qualité  couvrant 
l’ensemble des besoins favorise la bonne gouvernance et la transparence et participe des pré‐requis 
nécessaires à l’émergence économique et sociale. La diffusion (et corrélativement l’accessibilité) est 
donc  d’une  grande  importance  dans  la  chaîne d’activités d’une  structure productrice de données 
statistiques.  

1.  RESULTATS ATTENDUS   

Les  principaux  résultats  attendus  de  l’objectif  stratégique:  « Assurer  le  partage  efficace  de 
l’information statistique » sont présentés suivant les trois  objectifs opérationnels ci après : 

• Analyser suffisamment les données statistiques pour apporter le maximum d'éclairage sur les 
phénomènes décrits ; 

• Développer la culture statistique ; 

• Réaliser la diffusion directionnelle et mettre en œuvre la stratégie d’informatisation. 

Les  résultats  attendus  de  ces  trois  objectifs  opérationnels  sont  respectivement :  (i)  approfondir 
l'analyse  jusqu’à  traduire  les  résultats  en  langage  clair  pour  les  différentes  catégories  de  cibles 
d'utilisateurs et de réaliser toutes les analyses thématiques pertinentes sur les données des enquêtes 
afin de tirer  le maximum de  leur substance ;   (ii)  intensifier  la diffusion à  la presse des productions 
statistiques et de former à l’utilisation des statistiques les différents publics cibles ; et (iii) mettre en 
œuvre une stratégie d’informatisation du système statistique national, d’archivage et de diffusion. 

 

 

2. RESULTATS  OBTENUS  PAR  OBJECTIF  OPERATIONNEL 

Objectif  opérationnel  (i) :  Analyser  suffisamment  les  données  statistiques  pour  apporter  le 
maximum d'éclairage sur les phénomènes décrits 

Les  annuaires  publiés  dans  les  différents  domaines  statistiques  sont  accompagnés  de  documents 
d’analyse sous forme de tableaux de bord.  

Au niveau de l’INSD, seize rapports d’analyses thématiques, quinze monographies (treize régionales, 
et celles de Ouagadougou et de Bobo) et deux atlas issus du RGPH 2006 sont disponibles. En outre, 
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un rapport d’analyse synthétique sur  les comptes nationaux de 1999 à 2006 et des rapports sur  la 
situation du commerce extérieur du Burkina de 2007, 2008 et 2009 sont disponibles.  

Différentes analyses portant sur des thématiques sectorielles ou transversales, dont notamment  les 
rapports  sur    l’état  de  la  population,  de  la  sécurité  alimentaire,  de  la  malnutrition,  de 
l’environnement, sont disponibles.  

Objectif opérationnel (ii) : Développer la culture statistique  

Dans  l’objectif  de promouvoir  la  diffusion par  la  presse des productions  statistiques  à  travers  les 
communiqués de presse, une formation a été réalisée au profit de l’INSD. 

Dans le domaine de la promotion de l’utilisation des statistiques, le plan de formation des utilisateurs 
qui a été élaboré est en cours d’exécution.  

Pour  développer  davantage  la  culture  statistique,  la  journée  africaine  de  la  statistique  est 
régulièrement  célébrée.  Cette  célébration  donne  lieu  à  des  conférences  de  presse  et  à  d’autres 
activités de sensibilisations à la statistique par les médias notamment.  

L’organisation des  journées statistiques par  le MEBA contribue à sensibiliser  les utilisateurs sur  les 
statistiques de l’éducation.  

Des dépliants et plaquettes d’information sur  le CNS, sur  l’INSD, sur  les textes organisant  le SSN et 
sur les principaux indicateurs nationaux et régionaux ont été largement diffusés.  

L’enseignement de la statistique dans les écoles secondaires et professionnelles se poursuit. 

Objectif  opérationnel  (iii) :  Réaliser  la  diffusion  directionnelle  et mettre  en œuvre  la  stratégie 
d’informatisation 

Diffusion et communication 

Plusieurs études  sur  la diffusion et  la  communication ont été  réalisées dans  le but de définir une 
politique en la matière au profit du SSN. 

L’enquête  sur  l’état des  lieux du SSN a permis d’évaluer  le niveau de diffusion des produits et  les 
voies de diffusion de ces produits  

Le  niveau  de  diffusion  des  produits  du  SSN  a  connu  une  amélioration  au  cours  de  ces  dernières 
années.  En  effet  plus  de  60%  des  structures  diffusent  régulièrement  au  moins  la  moitié  des 
statistiques produites.  

Les moyens couramment utilisés pour la diffusion des statistiques par les structures du SSN sont : les 
sites WEB, les CD‐Rom, les fichiers électroniques et le support papier.  

La majorité des structures productrices de données statistiques privilégie les supports papiers et les 
fichiers électroniques. 

Une  proportion  grandissante  des  structures  du  SSN  utilise  les  sites WEB  et  les  CD‐Rom  comme 
moyens de diffusion. 

Stratégie d’informatisation 
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Pour la stratégie d’informatisation du SSN, un Schéma directeur informatique (SDI) a été élaboré en 
2005.  Ce  SDI  visait  l’informatisation,  la mise  en  réseau  et  la  création  de  bases  de  données  pour 
l’ensemble du SSN.  

L’érection de  la fonction  informatique au rang de direction à  l’INSD a permis d’élargir  le contenu et 
les  capacités  d’actions  en  matière  de  promotion  des  Technologies  de  l’information  et  de  la 
communication (TIC). 

On  peut  également  signaler  le  développement  de  deux  logiciels  de  gestion  administrative  et 
financière (SEMPI et RESHUM) au profit de l’INSD.  

Dans le domaine de l’archivage, le logiciel « Toolkit » a permis d’archiver une partie des données des 
grandes opérations au niveau de l’INSD et des structures sectorielles. 

D’autres bases de données ont été mis en place aux niveaux national et régional notamment  IMIS, 
DEVINFO, MARW, CountryStat.  

Accessibilité 

Il ressort de  l’enquête auprès des utilisateurs que pour plus de  la moitié des domaines statistiques, 
plus de 50% des utilisateurs déclarent accéder facilement aux données. Il s’agit essentiellement des 
données des statistiques agricoles, de l’éducation, de la démographie, des comptes nationaux et de 
la pauvreté. Toutefois, pour certains domaines comme l’emploi, la santé et les transports, l’accès aux 
données reste toujours en deçà des attentes des utilisateurs.  

Les résultats globaux ressortis dans  le bilan ci‐dessus ont été  le fait d’acteurs multiformes avec une 
contribution notable de  l’expertise  apportée par  les projets de  renforcement des  capacités  et  les 
différents partenaires. Ce bilan complété par  le diagnostic général qui va suivre permettra de  jeter 
les bases pour la vision et les orientations stratégiques du présent schéma. 

   



123 

 

ANNEXE.VI. REVUE  DOCUMENTAIRE  

 

a) Documents du SSN 

• Schéma directeur de la statistique 2004‐2009, Août 2003 

• Schéma directeur de la statistique 2004‐2009, révision de septembre 2007  

• Elaboration  du  Schéma  directeur  de  la  statistique  2011‐2015 :  Diagnostic  du 
Système statistique national, version finale, juillet 2009  

• Elaboration du Schéma directeur de la statistique 2011‐2015 : Vision et orientations 
stratégiques, version provisoire  du 4 novembre 2009 

• Examen par  les pairs du  système  statistique du Burkina  Faso par Cameroun et  le 
Niger, rapport final, Aout 2009 

• Programme statistique national 2010, juillet 2009 

• Plan de formation des utilisateurs de statistiques, rapport final, juillet 2008 

• Rapport statistique national 2008  

• Appui à  la mise en œuvre des stratégies de gestion des ressources humaines et de 
financement du Système statistique national du Burkina Faso, rapport final, mission 
du 1er au 14 décembre 2009  

• Appui à la définition d’une stratégie de gestion du personnel statisticien du système 
statistique  national  du  Burkina  Faso,  rapport  final  de mission,  L.  DIOP, M.  TOE, 
consultants, 4 Avril 2008 

• Programme de formation auprès des agents de l’INSD et du SSN, mission du 31 oct‐
6 nov. 2006 

• Schémas  directeur  informatique  au  profit  de  l’INSD  et  du  système  statistique 
national  2005–2009, rapport final, Avril 2005  

• Rapport de l’étude sur la formation permanente des statisticiens 

• Rapport de l’étude sur le projet d’établissement de l’INSD  

• Cahier  de  charges  statistiques  et  programme  national  statistique  2000‐2004, 
septembre 1999. 

• La formulation du programme statistique national, mai 1996 
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Cahier  des  charges  statistiques  des  directions  régionales  de  l’économie  et  de  la 
planification, mai 2002 

• Avant  projet  de  loi  portant  institutionnalisation  des  opérations  statistiques  de 
grande envergure et projet de décret portant promulgation de la loi ; 

• Avant‐projet de statuts du Fonds de développement de la statistique ; 

• Avant‐projet  de  décret  portant  approbation  des  statuts  particuliers  du  Fonds  de 
développement de la statistique. 

b) Autres documents 

• Guinée, INS,  Stratégie nationale de développement de la statistique (SNDS) 2009 – 
2013, résumé, Août 2008  

• Djibouti, Schéma directeur de la statistique 2006‐2010, décembre 2005 

• INSEE, STATECO, Méthodes statistiques pour  le développement et  la  transition, n° 
90‐91 août‐décembre 1998  

• Madagascar,  Stratégie  nationale  de  développement  de  la  statistique,    volume  ii, 
plan d’action 2007‐2012, septembre 2007 

• Mali, Schéma directeur de la statistique 2006‐2010, novembre 2005   

• Mauritanie, CNS, Stratégie nationale de développement de la statistique 2007‐2012 

• Niger,  INS,  Stratégie  nationale  de  développement  de  la  statistique  (SNDS), 
décembre 2007 

• Sénégal, Schéma directeur de la statistique du Sénégal 2008‐2013, rapport principal, 
juin 2007 

•  PARIS21, INSD, OCDE, Atelier SNSD, juillet 2005   

• PARIS21,  Une  stratégie  nationale  pour  le  développement  de  la  statistique,  
proposition de structure du document final, octobre 2005. 

 

 

                                                                 
i Loi 012‐2007/AN du 31 mai 2007. 


