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I. INTRODUCTION
Le Burkina Faso a élaboré et adopté en août 2003 son premier Schéma directeur de la statistique
(SDS) qui constitue un document de cadrage des activités statistiques sur la période 2004-2009.
Cette adoption marque aussi le point de départ de la 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). Conformément aux recommandations de
cette première version, le SDS a été révisé et validé par le Conseil national de la statistique (CNS)
en septembre 2007 afin de prendre en compte les points qui avaient été insuffisamment traités
dans la version initiale et de réviser le plan d’action 2007-2009.

I.1. Contexte et justification du Programme statistique national
A partir de la programmation pluriannuelle des activités statistiques contenues dans le SDS révisé,
il a été jugé opportun de rédiger le programme statistique national (PSN) de l’année 2008 qui
permettra :
•
•
•
•

de renforcer la coordination et le suivi des activités statistiques de l’ensemble du SSN ;
d'avoir une vision stratégique de l'ensemble des activités statistiques programmées en
2008 ;
d'instaurer un mécanisme capable d’assurer une production coordonnée de données
statistiques fiables et complètes au plan national, de façon régulière et en temps voulu ;
de satisfaire les besoins des décideurs et autres acteurs du développement socioéconomique du Burkina Faso.

Le PSN porte sur les activités programmées en 2008 de l’ensemble du système statistique
national en liaison avec le plan d’action du SDS révisé.
Ce programme de travail à court terme est destiné à produire des données statistiques pour :
•
•
•
•

la gestion macro-économique ;
le suivi de la mise en oeuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ;
le suivi des avancées nationales vers la réalisation des « Objectifs du millénaire pour le
développement » ;
la promotion du développement du secteur privé et les besoins des institutions nationales
et internationales.

I.2. Rappel des objectifs du Programme statistique national 2008
Le Programme statistique national de l’année 2008 a pour objectifs de :
•
•
•
•

instaurer une programmation annuelle des activités statistiques de l’ensemble des
producteurs de données statistiques ;
donner au Gouvernement et aux autres acteurs du SSN une vision à court terme de la
production statistique au Burkina Faso ;
promouvoir un meilleur encadrement des producteurs de l’information statistique ;
simplifier le suivi - évaluation des activités statistiques au niveau national.

I.3. Méthodologie d’élaboration du Programme statistique national 2008
La démarche retenue pour l’élaboration du PSN 2008 a été un processus participatif qui a consisté
à impliquer tous les acteurs du SSN.
L’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a adressé un questionnaire par
courrier électronique à toutes les structures productrices de données statistiques. Ce questionnaire
décrit, à partir du programme d’actions de 2008 du SDS, l’ensemble des activités prévues pour
l’année 2008. Un délai de dix jours a été accordé aux structures pour remplir le questionnaire sur
support électronique et le retourner à l’INSD. Les questionnaires remplis ont été contrôlés au fur et
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à mesure de leur transmission et une collecte, menée auprès des structures n’ayant pas transmis
leurs questionnaires ou ayant remis des questionnaires incomplets ou mal remplis, a été conduite
par dix cadres de l’INSD.
La session du CNS, tenue le 21 décembre 2007, avait pour objectifs de :
•
•

examiner les activités statistiques programmées par les structures pour l’année 2008 ;
élaborer le Programme statistique national 2008.

Les six groupes de travail constitués ont eu pour missions de :
•
•
•
•

examiner les fiches de programmation de chaque structure ;
examiner la cohérence des activités entre les structures ;
lister les difficultés rencontrées dans la programmation ;
formuler des recommandations pour une bonne exécution du PSN 2008.

Le PSN 2008 a ensuite été rédigé puis validé lors de la session extraordinaire du 21 mars 2008 du
CNS.

I.4. Cycle des rapports et programmes d’activités du SSN
Le décret n°2007-741/PRES/PM/MEF portant attributions, organisation et fonctionnement du
système statistique national du 19 novembre 2007 stipule en son article 23 qu’au cours de la
première session du CNS tenue en avril de chaque année, les documents suivants doivent être
examinés :
•
•

le rapport d’activités du CNS de l’année écoulée (Le rapport d’activités comporte
également l’état d’avancement du PSN et du SDS) ;
le projet de programme statistique national pour l’année suivante.

Sur la base d’une collecte d’informations auprès des structures pour constater l’état d’avancement
de l’exécution des activités inscrites dans le SDS et le PSN de l’année passée et recenser les
activités programmées de la prochaine année, le Secrétariat permanent du CNS a la
responsabilité de la rédaction des documents qui sont examinés, amendés et validés lors de la
session du CNS.
Après l’adoption du présent programme statistique national 2008, le cycle régulier débutera lors de
la session d’avril 2008 avec l’examen du rapport d’activités 2007 du CNS et l’adoption du projet de
programme statistique national 2009.

I.5. Contenu du programme statistique national 2008
Le présent document présente outre l’introduction :
•
•
•
•

une description des opérations statistiques d’envergure programmées en 2008 ;
une description des opérations statistiques courantes de 2008 par domaine ;
une synthèse des activités statistiques de 2008 ;
la conclusion et les recommandations.

L’annexe 1A présente la liste des structures du système statistique national et l’annexe 1B liste,
par structure, les activités programmées avec pour chaque activité : les résultats attendus, les
supports, la périodicité, le budget spécifique et les sources de financement.
Les « résultats attendus » sont constitués principalement des produits qui seront obtenus au terme
de l’activité. Le « budget spécifique » des activités du PSN 2008 ne prend pas en compte les
salaires et les équipements et matériels déjà acquis par la structure.
L’annexe 2 présente le budget du PSN 2008 par domaine avec un budget détaillé pour les
opérations statistiques d’envergure.
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II. LES OPERATIONS STATISTIQUES D’ENVERGURE
Les principales opérations statistiques d’envergure programmées en 2008 seront exécutées par
l’INSD, le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des ressources halieutiques (MAHRH), le
Ministère des ressources animales (MRA), le Ministère de l’environnement et du cadre de vie
(MECV) et le Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (MATD).
Les opérations statistiques d’envergure de l’INSD sont les suivantes :
•
•
•
•
•

l’enquête intégrale ;
l’analyse des résultats du Recensement Général de Population et de l’Habitation (RGPH) ;
l’Enquête Démographique et de Santé (EDS) ;
la mise en place du Système d’Information sur les Localités (SIL) ;
le Recensement Industriel et Commercial (RIC).

La Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA) du MAHRH
poursuivra la collecte des données du Recensement général de l’agriculture programmé sur la
période 2006-2010.
La Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage (DGPSE) du MRA réalisera
une enquête nationale suivi de troupeaux.
Le Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable
élaborera pour la première fois des comptes pilotes de l’environnement.
La Direction des études et de la planification du MATD mettra en place en 2008 un mécanisme de
collecte des données statistiques de l’état civil.

II.1. Enquête intégrale
L’enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 2008 est une opération pilotée par la
Direction des Statistiques Générales de l’INSD visant principalement :
•
•
•
•
•
•
•

l’élaboration d’un profil de pauvreté et d’inégalité ;
l’analyse de la sécurité alimentaire ;
la mise à jour des indicateurs de suivi - évaluation du CSLP et des OMD ;
l’actualisation de la base de calcul de l’IHPC ;
l’estimation des coefficients budgétaires utilisés dans le calcul du seuil de pauvreté ;
la mise à jour des indicateurs démographiques ;
l’actualisation des coefficients utilisés dans l’élaboration des comptes de la nation.

La méthodologie de l’enquête exige un tirage de l’ensemble de l’échantillon avec un travail de mise
à jour de la cartographie du pays indispensable pour disposer d’une base de sondage actuelle.
La technique de sondage utilisée dans le cadre de cette enquête est un sondage stratifié à deux
degrés. L’opération de mise à jour de la cartographie permet de déterminer la liste de l’ensemble
des Zones de Dénombrement (ZD) sur la base de laquelle un tirage de ces dernières sera faite au
premier degré.
La réalisation nécessitera la mobilisation de ressources financières d’un montant prévisionnel de
1 904,7 millions FCFA.

II.2. Recensement Général de la Population et de l’Habitation
L’objectif général du RGPH est de connaître la situation démographique du pays et sa dynamique.
Il s’agit de :
•
•
•

connaître l’effectif global de la population, sa structure par sexe et par âge et sa répartition
spatiale ainsi que son évolution ;
déterminer les niveaux et tendances de la fécondité, de la mortalité et de la migration ainsi
que les accroissements naturel et global de la population ;
contribuer à la connaissance de l’évolution future de la population.
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Après la collecte des données en décembre 2006, l’année 2007 a été consacrée à la saisie et à
l’apurement des données ainsi qu’à la publication des résultats préliminaires.
Durant l’année 2008, les données seront analysées et les premières publications produites.
Les principales activités programmées sont les suivantes :
•
•
•

élaboration des plans d’analyse et validation ;
travaux d’analyse par thème et élaboration des rapports ;
validation des rapports d’analyse.

Les analyses et les rapports porteront sur les thèmes suivants :
• Evaluation de la qualité du RGPH de 2006
• Répartition spatiale et structure par sexe et âge
de la population
• Etat matrimonial et nuptialité
• Education : Scolarisation-InstructionAlphabétisation
• Caractéristiques socio-culturelles de la
population
• Caractéristiques économiques de la population
• Fécondité
• Mortalité (y compris la mortalité maternelle)
• Migration

• Urbanisation
• Ménage et caractéristiques de l’habitat
• Situation socio-économique des enfants et des
jeunes
• Situation socio-économique des femmes
• Situation socioéconomique des personnes
handicapées
• Situation socio-économique des personnes
âgées
• Mesure et cartographie de la pauvreté
• Perspectives et prospectives démographiques

II.3. Enquête Démographique et de Santé (EDSBF-IV)
La quatrième Enquête Démographique et de Santé du Burkina Faso (EDSBF-IV) a pour objectif
d’estimer de nombreux indicateurs socio-économiques, démographiques et sanitaires au niveau
de l’ensemble de la population et au niveau des sous-populations des femmes de 15 à 49 ans, des
enfants de moins de 5 ans et des hommes de 15 à 59 ans.
Pour atteindre ces objectifs, trois questionnaires seront utilisés : un questionnaire ménage, un
questionnaire pour les femmes de 15 à 49 ans et un questionnaire pour les hommes de 15 à 59
ans.
L’échantillon de l’EDSBF-IV sera représentatif des 13 régions que compte le Burkina Faso. Le
sondage est stratifié à 2 degrés : l’unité primaire de sondage est la grappe (Zone de
dénombrement). Chacune des 13 régions est séparée en zone rurale et urbaine pour former les
strates. L’échantillon est tiré indépendamment dans chacune des strates. Au deuxième degré,
environ 10 000 ménages seront enquêtés selon un tirage à probabilités égales à partir de la liste
des ménages que fournira l’opération de mise à jour des grappes sélectionnées.
Dans chaque ménage, toutes les femmes de 15 à 49 ans et tous les hommes de 15 à 59 ans
seront enquêtés. Dans un sous échantillon de ces ménages, les femmes et les hommes subiront
le test d’anémie et de VIH-SIDA et les enfants de moins de 5 ans le test d’anémie.
La collecte des données est prévue pour se dérouler dans la période de septembre 2008 à mars
2009.
Le budget de l’EDSBF-IV s’élève à 806,6 millions FCFA.

II.4. Mise en place du système d’information sur les localités
Cette opération porte sur la conception et la mise en place d’une banque de données, actualisée
périodiquement, sur les principaux indicateurs des conditions de vie des populations dans les
communes et les villages au Burkina Faso.
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Sur la base d’une analyse des données du RGPH 2006, de l’organisation institutionnelle et du
découpage administratif, des systèmes existants en matière de production de statistiques
régionales, l’étude aura à :
•
•

•
•
•

Proposer une définition claire de l’unité statistique de base (village, commune ou autres
entités) constitutive du fichier à mettre en place ;
Proposer une liste d’indicateurs quantitatifs et/ou qualitatifs permettant de fournir une
image cohérente, synthétique, significative des conditions de vie des populations, ceci pour
leurs besoins de la détermination des priorités des politiques de développement et de
réduction de la pauvreté ;
Proposer une méthode d’évaluation et de valorisation de ces indicateurs ;
Proposer des méthodes de collecte et d’actualisation périodique des données impliquant
les services du ministère en charge de l’administration territoriale ; les collectivités locales
et le cas échéant, les services déconcentrés des ministères ;
Evaluer les coûts de gestion du fichier et proposer un budget type pour sa maintenance
permanente.

L’opération vise à mettre en place un système d'observation permanente du milieu rural
regroupant des informations économiques, démographiques et sociales, dont l'unité statistique de
base est à définir (village ou commune). Ce système devra couvrir l'ensemble du territoire de
façon unique et exhaustive.
Le budget de l’opération s’élève à 184,7 millions FCFA.

II.5. Recensement industriel et commercial (RIC)
L’une des attributions de l’INSD est le suivi de la démographie des entreprises du Burkina Faso.
Pour remplir cette tâche, un dénombrement périodique des entreprises s’avère indispensable.
L’INSD a déjà réalisé cinq recensements industriels et commerciaux (RIC). Cependant, le dernier
RIC date de 1998 et une mise à jour des informations du tissu industriel et commercial est
nécessaire ; d’où la nécessité de réaliser un sixième recensement des entreprises.
Le sixième recensement industriel et commercial concernera toutes les entreprises (industrielles,
commerciales et de prestations de services) installées dans les principales villes du Burkina Faso.
Le sixième RIC aura pour objectifs :
•
•
•
•

le repérage géographique et le dénombrement des entreprises dans les chefs lieux de
régions ;
la constitution d’une base de sondage pour toute étude ou enquête sur les entreprises du
Burkina Faso ;
la mise à jour du Répertoire fichier des entreprises du Burkina Faso ;
Le renouvellement des échantillons d’entreprises de L’Indice de la Production Industrielle
(IPI) et de suivi trimestriel de la conjoncture nationale.

L’exécution de l’enquête nécessitera le personnel suivant : un comité de pilotage, une équipe de
terrain (responsable de terrain, superviseurs, contrôleurs, agents recenseurs, agents de saisie) et
un personnel d’appui.
La réalisation de ce recensement nécessitera la mobilisation de ressources financières d’un
montant prévisionnel de 129,3 millions FCFA.

II.6. Recensement général de l’agriculture (RGA)
La nouvelle dynamique que le Gouvernement entend insuffler à l’agriculture comporte des
exigences dont la première tient à une meilleure connaissance des structures de l’agriculture
burkinabé et des principales caractéristiques des exploitations. Dans cette perspective, un
recensement général de l’agriculture (RGA) a été décidé.
Le RGA est une opération prévue pour se dérouler sur la période 2006-2010. Cette opération
statistique est destinée à recueillir des informations quantitatives sur la structure de l’agriculture, et
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s’inscrit dans une approche intégrée de développement des statistiques de l’alimentation et de
l’agriculture.
L’objectif global du recensement général de l’agriculture est d’actualiser les données structurelles
sur le monde rural et principalement agricole du pays, en liaison étroite avec les questions du
genre, de pauvreté et de sécurité alimentaire.
La réalisation du recensement général de l’agriculture permettra de :
•
•
•
•

disposer d’une nouvelle photographie précise des structures de l’agriculture Burkinabé, des
caractéristiques principales des exploitations agricoles en vue de constituer des référentiels
pour mesurer la dynamique du monde rural ;
mettre en place un système permanent de statistiques agropastorales (SPSA) ;
contribuer à renforcer le système de suivi évaluation du cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté (CSLP) et des stratégies de développement rural et de sécurité alimentaire dans
la perspective de réalisation des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ;
renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne statistique agricole.

Cette opération mobilisera 510 enquêteurs, 125 contrôleurs, 45 superviseurs provinciaux, 13
superviseurs régionaux ainsi que 25 cadres du Bureau central du RGA. Le coût total de l’opération
s’élève à 3,34 milliards FCFA et le financement sera assuré essentiellement par le budget de l’Etat
avec l’appui de partenaires techniques et financiers.

II.7. Enquête nationale suivi de troupeaux
Le Ministère des ressources animales (MRA) met en œuvre une opération de recensement du
cheptel domestique national (enquête nationale sur les effectifs du cheptel) tous les 10 ans
environ. Ces opérations fournissent des estimations de la taille du cheptel national à un moment
donné mais elles ne permettent pas de connaître l’état du cheptel et sa production annuelle entre
deux recensements. Les estimations actuelles du MRA sont basées sur des taux de croissance
hypothétiques qui ne reflètent pas la réalité car différents évènements peuvent influencer fortement
la dynamique et la production du cheptel.
La réalisation d’une enquête nationale sur le suivi de troupeaux permettra d’élaborer et d’actualiser
des indicateurs sur les taux démographiques du cheptel (taux de fécondité, de mort naturelle,
d’exploitation, etc.) et les productions moyennes annuelles des animaux (lait, viande et œufs).
Le budget de l’enquête nationale suivi de troupeaux s’élève à 600 millions de FCFA et sera financé
par l’Etat (400 millions FCFA) et la Commission européenne (200 millions FCFA).

II.8. Elaboration des comptes pilotes de l’environnement
L’objectif général de cette opération menée par le Secrétariat permanent du Conseil national pour
l’environnement et le développement durable (SP/CONEDD) est de mettre en place une
comptabilité environnementale et économique intégrée. De manière spécifique, il s’agira de :
•
•

Elaborer une méthodologie des comptes environnementaux des ressources naturelles
(eaux et forêts) et des dépenses de protection de l’environnement ;
Faire une première compilation des comptes pilotes environnementaux sur les ressources
naturelles et les dépenses de protection de l’environnement.

La réalisation de cette activité permettra non seulement de disposer des comptes pilotes de
l’environnement mais aussi une méthodologie d’élaboration des comptes de l’environnement.
Cette opération statistique bénéficie de l’appui du PNUD et coûtera 27,1 millions FCFA.
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II.9. Mise en place d’un mécanisme de collecte des données statistiques de l’état
civil
Cette opération marque la création du système d’information de la Direction des études et de la
planification du Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation (MATD).
L’objectif poursuivi par cette opération de collecte des données d’état civil est de constituer une
base de données statistiques fiables et unique car à l’heure actuelle, il n’y a pas de remontée des
statistiques de l’état civil produites par le niveau local vers le niveau central.
La période de la collecte des données couvre les années 2005 à 2007. Tous les faits d’état civil
(naissance, mariage et décès) survenus depuis ladite période seront collectés et traités par les
agents d’état civil.
Cette opération offrira à court terme l’opportunité d’instaurer un mécanisme de gestion uniforme
des statistiques. Elle permettra également d’assurer une production de données fiables, complètes
et coordonnées au plan national, de façon régulière et en temps voulu pour satisfaire les besoins
des décideurs et autres acteurs du développement.
La collecte et le traitement se dérouleront en plusieurs étapes. Après la production et la ventilation
auprès des collectivités territoriales des fiches de collecte, les agents commis à cette tâche
procèderont à la collecte des données de l’état civil en prenant comme point de départ l’année
2005. Les données collectées seront agrégées le cas échéant, et transmises au niveau provincial.
Le même scénario de traitement et d’agrégation des données des communes se fera à l’échelon
provincial. Les données des provinces seront à leur tour compilées au niveau régional avant d’être
acheminées à la DEP du MATD.
Le budget de cette opération s’élève à 650 millions FCFA et sera financé en partie par l’Etat.
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III. LES AUTRES OPERATIONS STATISTIQUES
Les autres opérations statistiques sont présentées ci-après selon les dix domaines définis dans le
SDS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gouvernance, cadre institutionnel et législatif et ressources humaines
Etat de la population
Conjoncture économique et sociale
Conditions de vie des ménages et pauvreté
Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et environnement
Activités non agricoles
Macroéconomie et comptes nationaux
Budget et finances
Diffusion ; informatique et techniques connexes
Infrastructures et équipements

Cette synthèse des activités par domaine permet le lien avec les activités programmées dans le
plan d’action de la révision du SDS de septembre 2007.
Toutes les activités statistiques programmées en 2008 sont présentées par structure en annexe
1B.

III.1. Gouvernance, cadre institutionnel et législatif et ressources humaines
Les activités de ce domaine couvrent trois sous-domaines : cadre institutionnel et législatif,
renforcement des ressources humaines et gouvernance.
Cadre institutionnel et législatif
L’année 2007 ayant été marquée par l’adoption d’un nouveau corpus réglementaire et législatif,
l’année 2008 verra essentiellement la mise en application de ses nouveaux textes.
Les activités du Secrétariat permanent du CNS pourront démarrer avec la mise en place de la
structure (organigramme, affectation de personnel, etc.), la mise en place des cinq commissions
spécialisées du CNS, l’organisation de la programmation des activités du SSN, la définition d’une
stratégie de gestion du personnel statisticien du SSN et le suivi de plusieurs études.
La signature en 2008 de l’arrêté portant organisation, attributions et fonctionnement de l'Institut
national de la statistique et de la démographie permettra une meilleure organisation des travaux en
particulier au niveau de l’informatique et de la diffusion.
Après la validation par le Gouvernement de la révision du SDS, il faudra mettre en œuvre les
recommandations formulées : institutionnalisation de certains recensements et enquêtes par des
textes législatifs et réglementaires, mise en place d’un fonds de développement de la statistique et
création des directions de la statistique au sein des structures productrices au niveau sectoriel.
Des services statistiques seront déjà rendus fonctionnels dès 2008 dans plusieurs départements
ministériels (MCTC, MFPRE, MID, etc.) et la mise en place de correspondants statistiques sera
poursuivie dans les régions par les DR/INSD et les DRED.
Ressources humaines
Pour être performant, un système statistique doit avant tout disposer de ressources humaines
suffisantes et compétentes et la formation occupe donc une place de choix dans le PSN 2008.
La formation diplômante de cadres supérieurs dans les écoles régionales en Afrique (Dakar,
Abidjan, Yaoundé) et de cadres moyens de la statistique (AT, AD) à l’ENAREF sera poursuivie en
2008 et la DCCS de l’INSD est responsable du suivi de ces formations.
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La formation continue est aussi privilégiée avec des formations programmées dans de
nombreuses structures dans les principaux domaines suivants :
•
•
•
•
•

technique de collecte de données ;
méthodes et calculs statistiques ;
techniques de gestion de base de données ;
technique et pratique de sondages ;
informatique (SPSS, EXCEL, WORD).

Ces formations continues devront être accompagnées systématiquement de la production de
modules de formation et d’une évaluation.
Deux types spécifiques de formation sont également programmés en 2008 : une formation en
management et une formation à l’utilisation des statistiques.
La formation en management s’adressera aux responsables de l’INSD.
La deuxième formation se fera en direction des utilisateurs des données statistiques. Après une
étude sur la stratégie de mise en œuvre de cette formation qui définira les publics cibles, les
thèmes et les modalités de mise en œuvre, des ateliers seront organisés pour chacun des publics
cibles.
Gouvernance
En 2008, le domaine des statistiques de la gouvernance verra des premiers résultats concrets
avec la production d’annuaires et de tableaux de bord au Ministère de la justice.
Le Ministère de la sécurité améliorera la collecte des données statistiques et les Ministères de la
promotion de la femme et de la promotion des droits humains initieront des activités statistiques en
vue d’une production régulière.

III.2. Etat de la population
En matière de population, l’année 2008 sera marquée essentiellement par l’organisation
d’opérations statistiques d’envergure évoquées précédemment : analyse du RGPH, Enquête
démographique et de santé, mise en place du système d’information sur les localités et mise en
place d’un mécanisme de collecte de données d’état civil par la DEP/MATD.
Le CONAPO élaborera un rapport national sur l’état de la population et le MPF doit actualiser sa
base de données sur les femmes et jeunes filles.

III.3. Conjoncture économique et sociale
La publication d’informations conjoncturelles en matière économique et sociale est encore
irrégulière au Burkina Faso.
Les activités pérennes relevant du domaine de la conjoncture économique et sociale seront
poursuivies :
•
•

au niveau de l’INSD par la production annuelle du tableau de bord de l’économie (TBE) et
du tableau de bord social (TBS) et la production mensuelle de l’IHPC ;
au niveau régional par la production de tableaux de bord socioéconomiques par les DRED.

La production de l’indice de production industrielle (IPI) devrait reprendre avec l’appui technique
d’Afristat. Il est prévu également la réalisation d’enquêtes de conjoncture notamment l’enquête
trimestrielle de conjoncture (INSD) et les enquêtes périodiques de conjoncture sectorielles et/ou de
portée générale (CCI-BF) qui permettent d’évaluer le climat des affaires.
La rénovation de l’IHPC démarrera en 2008 dans le cadre d’un projet de l’UEMOA.
Les prix seront également suivis dans le cadre des mercuriales du MEF. L’objectif général
recherché à travers les mercuriales est de mettre à la disposition de l’Administration un cadre
référentiel de prix pour le contrôle efficace de la moralité des prix proposés par les prestataires.
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III.4. Conditions de vie des ménages et pauvreté
L’enquête intégrale, évoquée précédemment, permettra d’obtenir les données de base pour
l’analyse de la vie économique et sociale des ménages et pour le suivi des objectifs du millénaire
pour le développement et du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté.
Outre cette opération ponctuelle d’envergure, les statistiques de ce domaine proviendront des
statistiques courantes :
•
•

Annuaires statistiques des DEP/MEBA, DEP/MESSRS, DEP/MASSN, DEP/Santé, de la
DGSPE et de la DSIP ;
Tableaux de bord des DEP/MEBA, DEP/MESSRS, DEP/MASSN, DEP/Santé.

Dans le secteur de l’emploi, il est prévu la réalisation d’enquêtes dans les villes de Ouahigouya et
de Bobo-Dioulasso, et une enquête spécifique sur 100 métiers.
Un rapport d’analyse approfondie de l’enquête sur le travail des enfants sera produit par l’INSD.
Enfin, dans chacune des treize régions, des rapports et programmes annuels de mise en œuvre
du cadre stratégique régional de lutte contre la pauvreté seront élaborés.

III.5. Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et environnement
Trois opérations d’envergure sont programmées dans ce domaine en 2008 : le recensement
général de l’agriculture par la Direction Générale de la Prévision et des Statistiques Agricoles
(DGPSA), l’enquête nationale suivi de troupeaux par la Direction Générale de la Prévision et des
Statistiques de l’Elevage (DGPSE) et l’élaboration des comptes pilotes de l’environnement par le
SP/CONEDD du Ministère de l’Environnement et du Cadre de vie.
Les statistiques courantes seront poursuivies avec la production :
•
•
•

des bulletins climatologiques et météorologiques de la Direction de la météorologie ;
de l’annuaire sur les statistiques agricoles ;
des bulletins hebdomadaires et trimestrielles et des annuaires du SIM/SONAGESS.

Des méthodologies pour la réalisation d’enquêtes spécifiques sur l’élevage seront également
élaborées.
Enfin, une enquête sur la pêche a été programmée pour 2008 ainsi que la réalisation d’un état des
lieux des marchés de bois pour le secteur de l’environnement.

III.6. Activités non agricoles
Ce domaine regroupe les secteurs du commerce, de l’énergie, du tourisme et loisirs et le secteur
des transports et des télécommunications.
La Chambre de Commerce de l’Industrie (CCI-BF), la DEP du Ministère en charge du commerce
de la promotion de l’entreprise et de l’artisanat (MCPEA), l’Office National du Commerce (ONAC),
les DEP du Ministère des Transports et du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement, la
DGTTM, la DRST, la SONABHY et la SOPAFER ont programmé des activités de collecte de
données sectorielles pour 2008 dans ce domaine. La production d’annuaires ou de publications
regroupant les données se généralisera en 2008 mais ne sera pas encore systématique.
La réalisation d’un répertoire des exportateurs du Burkina Faso et l’élaboration de l’annuaire
statistique des marchés publics sont les autres activités de production statistique de ce secteur. Il
faut noter que des activités visant à améliorer les statistiques du commerce extérieur sont
également programmées.
Des activités de collecte de données sur les trafics routier et ferroviaire et sur les accidents de la
circulation routière sont également programmées pour 2008 dans le secteur des transports. Il
devrait être également mis en place un système de suivi du trafic routier urbain et interurbain.
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III.7. Macroéconomie et comptes nationaux
L’élaboration des comptes nationaux rencontre des difficultés dues à la non disponibilité à temps
des statistiques validées nécessaires : Les derniers comptes publiés portent sur l’année 2001.
Le défi majeur pour l’année 2008 sera de publier les comptes jusqu’à l’année 2006. La collecte des
données de sources administratives pour l’année 2007 sera aussi réalisée et l’organisation
d’ateliers de validation par l’INSD permettront la publication de ces comptes.
Des comptes pilotes seront réalisés au cours de l’année pour le secteur de l’agriculture par la
DGPSA et de l’environnement par le Secrétariat permanent du Conseil national pour
l’environnement et le développement durable (SP/CONEDD) et pour la région de l’Est par l’INSD.

III.8. Budget et finances
Au Burkina, la gestion des finances publiques incombe essentiellement au Ministère de l’économie
et des finances et à la BCEAO.
Les activités statistiques concernent les activités des directions techniques du Ministère de
l’économie et des finances :
•
•
•
•
•
•
•
•

Les statistiques budgétaires par la Direction générale du budget ;
Les investissements publics par la Direction générale de la coordination et de l’évaluation
des investissements ;
Le suivi des financements extérieurs par la Direction générale de la coopération ;
Les statistiques douanières par la Direction générale de la douane ;
La gestion des bases de données et les prévisions et cadrages macroéconomiques et
financiers par la DPAM ;
L’élaboration d’un TOFE élargi aux collectivités locales, aux EPE et aux caisses de retraite
et de sécurité sociale est assurée par le SP/PPF.
Les statistiques sur les sociétés d’assurances, sur les institutions de microfinances et sur la
dette publique par la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique.
L’élaboration des statistiques monétaires et les comptes extérieurs du Burkina par la
BCEAO.

Toutes ces structures ne produisent pas encore de publication statistique annuelle mais la DEP du
Ministère de l’économie et des finances doit élaborer en 2008 un rapport sur l’ensemble des
finances publiques.

III.9. Diffusion, informatique et techniques connexes
Les activités informatiques et de diffusion sont souvent liées mais elles seront présentées de
manière spécifique en distinguant les activités purement informatiques.
Activités de diffusion
Les activités de diffusion concernent ici la diffusion de statistiques générales couvrant l’ensemble
des domaines.
En 2008, l’INSD doit poursuivre la publication de ses annuaires et recueils statistiques tant au
niveau de la Direction générale que des trois directions régionales sous différents supports :
papier, CR-Rom et site Web.
Au niveau régional, les DRED poursuivront la publication de monographies provinciales et
communales (voir détail en annexe 1B).
Une nouvelle publication annuelle transversale sera initiée en 2008 : un mémento des données de
l’éducation qui regroupera les principales statistiques de l’ensemble du secteur de l’éducation :
données des enseignements préscolaire, primaire, secondaire et supérieur ainsi que sur
l’alphabétisation.
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La diffusion des statistiques par Internet se poursuivra et s’étendra à l’ensemble du SSN. Le site
Web de l’INSD sera actualisé régulièrement et les statistiques et les publications statistiques
sectorielles seront de plus en plus présentes sur les sites Web des différents ministères.
Les bases de données existantes seront alimentées régulièrement en particulier au niveau
régional pour les bases MARW et DEVINFO. Ces bases de données permettront de diffuser les
informations socioéconomiques et sont une référence pour les utilisateurs de l’information
statistique des différentes régions du Burkina Faso.
Activités informatiques et techniques connexes
Toutes les structures ne possèdent pas de bases de données disponibles et à jour. L’année 2008
permettra à certaines structures telles que l’ANPE, la DGTTM, la DEP/MCPEA de se doter d’une
base de données afin de satisfaire les besoins détaillés des utilisateurs.
La création de nouveaux sites Web n’est pas programmée en 2008 mais des travaux
d’actualisation des sites existants et d’amélioration du design sont nécessaires.
Des activités d’amélioration de la transmission de l’information par les techniques d’information et
de communication sont aussi programmées au niveau de la SONABEL et de la SONAGESS.

III.10.Infrastructures et équipements
Au titre des investissements, la construction du siège de l’INSD se terminera en 2008 et ses
activités y seront transférées.
Les équipements (ordinateurs, matériels de bureau, etc.) du RGPH 2006 seront redéployés dans
le système statistique national.
Enfin, le PDSSN fournira des équipements (microordinateurs et accessoires, véhicule) à l’INSD,
aux DEP du MATD, de la santé et du MTSS et à la DGPSA.
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IV. SYNTHESE
IV.1. Synthèse des activités 2008 par objectifs du Schéma directeur de la statistique
Objectif stratégique 1 : Réaliser une production statistique nécessaire
En 2008, une importante production statistique est programmée tant au niveau de l’INSD que des
producteurs de statistiques sectorielles.
Les résultats du RGPH permettront d’obtenir de nouvelles données démographiques détaillées et
une base de sondage actualisée pour l’ensemble des enquêtes auprès des ménages. Deux
opérations statistiques d’envergure seront réalisées pour un meilleur suivi des conditions de vie
des ménages et de la pauvreté : l’enquête démographique et de santé (EDSBF IV) et l’enquête
intégrale.
Le milieu rural, primordial au Burkina, sera mieux connu avec la réalisation du Recensement
général de l’agriculture et une enquête nationale suivi de troupeaux.
Deux dispositifs pérennes seront mis en place pour le suivi de l’état de la population : le système
d’information sur les localités et la collecte des statistiques d’état civil.
La production des statistiques sectorielles sera améliorée avec la systématisation de l’élaboration
de publications présentant les données sous forme d’annuaires et de tableaux de bord. Des
nouvelles publications seront produites notamment au MASSN et aux Ministères de la justice et
des transports.
Le suivi de l’économie nationale sera amélioré grâce à la réalisation d’un recensement industriel et
commercial, à la rénovation de l’indice harmonisé des prix à la consommation et au rattrapage du
retard dans l’élaboration des comptes nationaux.
Cette production statistique devra s’adapter de plus en plus aux besoins des utilisateurs, en
particulier pour le suivi du CSLP. Dans ce cadre, une étude permettra de bien cerner les données
utiles, leur périodicité, leur niveau de désagrégation et leur calendrier de production.
Objectif stratégique 2 : Assurer le partage efficace de l’information statistique
La production statistique doit s’améliorer en 2008 mais aussi la diffusion de cette information.
Une étude formulera des recommandations pour assurer une diffusion efficiente suivant les
domaines et les publics cibles.
Les techniques d’information et de communication seront de plus en plus utilisées. Les statistiques
et les publications produites seront accessibles sur les sites Internet de l’INSD et de la DGPSA
mais aussi sur les sites des Ministères qui seront régulièrement actualisés. La diffusion sur CDRom et par courrier électronique permettra de mettre à la disposition des utilisateurs les
informations dans des délais brefs en attendant les publications sur support papier.
Objectif stratégique 3 : Faire la réforme institutionnelle qui favorise le développement
harmonieux des statistiques dans une optique production/utilisation
Après la rénovation du corpus législatif et réglementaire en 2007, les activités de 2008 seront
concentrées sur la mise en application de ces textes.
Le Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique démarrera ses travaux notamment
d’organisation des sessions du CNS, de suivi du SDS et du PSN.
L’arrêté portant organisation, attributions et fonctionnement de l'Institut national de la statistique et
de la démographie sera signé, ce qui permettra une meilleure organisation des travaux entre les
directions techniques.
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L’année 2008 verra le début de la mise en œuvre de développements institutionnels importants :
•
•
•

institutionnalisation de certains recensements et enquêtes par des textes législatifs et
réglementaires ;
mise en place d’un fonds de développement de la statistique ;
création des directions de la statistique au sein des structures productrices au niveau
sectoriel.

Objectif stratégique 4 : Elaborer et mettre en œuvre un programme de formation et un cadre
de gestion des ressources humaines
De nombreux cadres moyens et supérieurs statisticiens et démographes vont intégrer le SSN en
2008 après la fin de leur formation dans les écoles sous-régionales (Abidjan, Dakar, Yaoundé) et à
l’ENAREF. Leur affectation se fera dans le cadre d’une concertation entre les départements
ministériels et l’INSD.
De nombreux étudiants poursuivront leur formation dans les écoles grâce aux bourses nationales
et du PDSSN et leur suivi sera assuré par la DCCS de l’INSD.
La mise en œuvre du programme de formation continue élaborée en 2007 se fera progressivement
alors que de nombreuses formations sont déjà prévues en 2008 dans de nombreuses structures.
Ces formations concernent essentiellement les domaines de la statistique (technique de collecte
de données, méthodes et calculs statistiques) et de l’informatique (gestion de base de données et
formation à des logiciels).
Les formations des responsables de l’INSD au management et des utilisateurs des données
statistiques à l’utilisation des données permettront de rendre le SSN plus performant ;
Une étude sera réalisée début 2008 pour proposer une stratégie/plan de gestion efficiente des
ressources humaines statisticiennes du système statistique national. L’adoption et le début de la
mise en œuvre de la stratégie sont au programme de l’année 2008.
Objectif stratégique 5 : Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de financement de la
production et de l’utilisation des statistiques
La question relative à la stratégie de mobilisation des ressources pour le financement de la
statistique a été approfondie dans le cadre de la révision du SDS. Il conviendra en 2008 de mener
une réflexion détaillée sur les mécanismes institutionnels de cette stratégie de financement,
notamment sur la mise en place d’un fonds de développement de la statistique.

IV.2. Synthèse financière
Tableau 1 : Budget spécifique du PSN 2008 et sources de financement par domaine (en millions de FCFA)
Domaines

Ensemble

Gouvernance, cadre institutionnel et législatif, ressources
humaines
Etat de la population
Conjoncture économique et sociale
Conditions de vie des ménages et pauvreté
Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et
environnement
Activités non agricoles
Macroéconomie et comptes nationaux.
Finances publiques – Budget
Diffusion, informatique et techniques connexes
Infrastructures et équipements
Total
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Etat

Partenaires
A
financiers rechercher

611,2

81,5

424,3

105,4

2 251,2
278,8
2 648,0

190,1
123,8
1 432,1

1 285,4
150,1
917,1

775,7
4,9
298,8

2 307,7

1 164,3

729,1

414,2

330,4
118,1
220,8

102,3
4,0
179,5

143,1
16,0
5,0

85,0
98,1
36,3

961,5

227,9

445,0

288,6

502,0
10 229,6

114,0
3 619,5

388,0
4 503,1

0,0
2 107,1

Le budget du programme statistique national 2008 s’élève à 10 229,6 millions FCFA.
L’Etat financera 35,4% du budget des opérations statistiques programmées, les partenaires
techniques et financiers 44,0% et il reste un financement de 2 107,1 millions FCFA à rechercher.
Les domaines « Etat de la population », « Conditions de vie des ménages et pauvreté » et
« Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et environnement » ont les budgets les plus élevés
(22,0%, 25,9% et 22,6% respectivement du total) en raison des importantes enquêtes auprès des
ménages à réaliser en 2008.

IV.3. Dispositif et mécanisme de suivi évaluation
La coordination et le pilotage du SDS comme du PSN sont essentiels dans la mesure où divers
acteurs du SSN jouent un rôle majeur dans sa mise en œuvre.
Le dispositif institutionnel de pilotage du SDS repose sur une structuration à trois niveaux de
programmation :
•
•
•

à la base, les structures chargées des productions statistiques sectorielles et spéciales ;
au niveau intermédiaire, les Commissions spécialisées, au nombre de cinq, chargées du
suivi des questions relevant de l’activité et des missions du CNS ;
au troisième niveau, le CNS, organe national de coordination, d’évaluation et de suivi du
SDS.

Chaque année, au mois de février de l’année (n), les structures enverront au SP-CNS un rapport
sur les activités statistiques de l’année (n-1) et un programme des activités statistiques de l’année
(n+1). Un canevas de ces rapports sera proposé aux structures avec la définition d’indicateurs de
suivi.
Chaque commission spécialisée tiendra une session en mars pour examiner les rapports et
programmes d’activités des structures concernées par les thèmes de cette commission.
Enfin, la session d’avril de chaque année du CNS validera les rapports et programmes d’activités
du SSN qui auront été synthétisés par le Secrétariat permanent du CNS.
L’élaboration et le suivi des PSN reposent donc sur la participation de l’ensemble des structures à
cet exercice chaque année.
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V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Ce premier exercice d’élaboration d’un programme statistique national annuel a permis non
seulement de synthétiser l’ensemble des activités statistiques programmées des structures mais
aussi d’approfondir et d’améliorer la méthode de programmation de chaque structure. La
prochaine rédaction des rapports annuels d’activités et des nouveaux PSN permettra de renforcer
cette activité de programmation fondamentale pour le développement du SSN.
Le PSN 2008 est ambitieux de par l’ampleur des activités programmées tant au niveau des
opérations ponctuelles (exploitation du RGPH 2006, EDS IV, Enquête intégrale, RGA, ENST,
RIC VI, etc.) que de la mise en place de dispositifs pérennes (système d’information sur les
localités, collecte des statistiques d’état civil) et de la poursuite et de l’amélioration de la production
des statistiques courantes. L’accent est mis dans le PSN 2008 sur une meilleure diffusion des
statistiques produites en utilisant des supports appropriés (Site Web, CD-Rom, dépliants et autres
types de publications).
Le PSN 2008 prend aussi en compte la réforme institutionnelle démarrée en 2006 et poursuivie en
2007 avec l’adoption du SDS : le SP-CNS sera entièrement fonctionnel, l’INSD réorganisé, un
fonds de développement de la statistique créé et plusieurs services statistiques créés ou rendus
fonctionnelles.
L’année 2008 verra aussi la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie de gestion des ressources
humaines statisticiennes du SSN et la poursuite de l’effort gouvernemental en matière de
formation diplômante et continue du personnel du SSN.
Enfin, la session extraordinaire du CNS de mars 2008 a formulé les recommandations suivantes
pour la réussite du programme statistique national 2008 :
•
•
•
•

Qu’une concertation continue soit instituée entre les différentes structures pour une
meilleure programmation des activités, en particulier par la signature des protocoles prévus
dans les dispositifs réglementaires ;
Que les structures soient dotées en ressources humaines compétentes en statistique par
l’affectation de cadres supérieurs et moyens ;
Que l’INSD réalise une analyse des besoins et renforce son appui technique aux structures
productrices de données statistiques ;
Que l’INSD et le SP-CNS poursuivent l’harmonisation des concepts définis dans le cadre
de l’élaboration du programme statistique national.
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ANNEXE 1A : Liste des structures du système statistique national
Secrétariat Permanent du Conseil National de la Statistique (SP-CNS)
Institut national de la statistique et de la démographie (INSD)
•
•
•
•
•
•
•
•

Direction Générale (DG)
Direction de la Coordination et de la Coopération Statistiques (DCCS)
Direction de la Démographie (DD)
Direction des Etudes Economiques (DEE)
Direction des Statistiques Générales (DSG)
Direction Régionale de l’Est (DR/Est)
Direction Régionale des Hauts-Bassins (DR/Hauts-Bassins)
Direction Régionale du Sahel (DR/Sahel)

Structures en charge des statistiques économiques et financières
• Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO)
• Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’économie et des finances
(DEP/MEF)
• Direction Générale de la Coopération (DGCOOP)
• Direction Générale de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements (DGCEI)
• Direction Générale du Budget (DGB)
• Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF)
• Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)

Structures en charge des statistiques démographiques et sociales
• Agence nationale pour l’emploi (ANPE)
• Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS)
• Direction de la Statistique, de l’Informatique et de la Prospective du Ministère du Travail et de la
Sécurité Sociale (DSIP/MTSS)
• Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité
Nationale (DEP/MASSN)
• Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’enseignement de base et de
l’alphabétisation (DEP/MEBA)
• Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme de l’Etat (DEP/MFPRE)
• Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Justice (DEP/Justice)
• Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Santé (DEP/Santé)
• Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Enseignements Secondaires,
supérieurs et de la Recherche Scientifique (DEP/MESSRS)
• Direction Générale des Stratégies et Programmes d’Emploi (DGSPE)
• Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle (ONEF)
• Secrétariat Permanent du Conseil National de Population (SP/CONAPO)

Structures en charge des statistiques du secteur rural et de l’environnement
• Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie
(DEP/MECV)
• Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage du Ministère des
Ressources Animales (DGPSE)
• Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA)
• Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable
(SP/CONEDD)
• Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité alimentaire (SIM/SONAGESS)
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Structures en charge des statistiques du secteur productif, des échanges et
diverses
• Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI -BF)
• Direction de la Météorologie
• Direction de la Réglementation et des Statistiques Touristiques (DRST)
• Direction des Etudes de la Planification du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la
Communication (DEP/MCTC)
• Direction des Etudes de la Planification du Ministère de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation (DEP/MATD)
• Direction des Etudes de la Planification du Ministère de la Défense (DEP/Défense)
• Direction des Etudes de la Planification du Ministère de la Promotion des Droits Humains
(DEP/MPDH)
• Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Promotion des Femmes
• Direction des Etudes de la Planification du Ministère de la Sécurité (DEP/MPF)
• Direction des Etudes de la Planification du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement
• Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Sports et Loisirs (DEP/Sports)
• Direction des Etudes de la Planification du Ministère des Transports (DEP/Transports)
• Direction des Etudes de la Planification du Ministère du Commerce, de la Promotion de
l’Entreprise (DEP/MCPE)
• Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM)
• Office National du Commerce (ONAC)
• Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER)
• Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbure (SONABHY)
• Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
• Société Nationale des Postes (SONAPOST)

Directions régionales de l’économie et du développement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direction Régionale de l’Economie et du Développement de la Boucle du Mouhoun
Direction Régionale de l’Economie et du Développement des Cascades
Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre
Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Est
Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Ouest
Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Sud
Direction Régionale de l’Economie et du Développement de l’Est
Direction Régionale de l’Economie et du Développement des Hauts-Bassins
Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Nord
Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Plateau Central
Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Sahel
• Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Sud-Ouest

Structures n’ayant pas communiqué leur programme d’activités pour le PSN 2008
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)
Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC)
Direction de Suivi des Organisations Non Gouvernementales (DSONG)
Direction de la Prévision et des Analyses Macroéconomiques (DPAM)
Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (DGACM)
Direction Générale des Douanes (DGD)
Direction Générale des Impôts (DGI)
Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE)
Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP)
Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)
Office National des Télécommunications (ONATEL)
Secrétariat Permanent pour le Suivi des Politiques et Programmes Financiers (SP/PPF)
Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Nord
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ANNEXE 1B : PROGRAMME D’ACTIVITES PAR STRUTURE
Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS)
Support : Rapport

Mise en place du secrétariat permanent du CNS

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 2,1 millions FCFA

Résultats attendus :

• Organigramme
• Personnel en place

Financement : Etat, PDSSN
Support : Rapport

Organisation de deux sessions du CNS

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 17,7 millions FCFA

Résultats attendus :

• Deux sessions du CNS tenues

Financement : Etat, PDSSN

Mise en place des cinq commissions spécialisées du CNS

Support : Rapports
Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :

• Tenue d’au moins une réunion de chaque commission spécialisée

Budget spécifique : Néant
Financement :

Programmation et suivi des activités du système statistique
national

Support : Rapports

Résultats attendus :

Budget spécifique : Néant

• Rapport d’activités 2007 du SSN
• Programme d’activités 2008 du SSN
• Programme d’activités 2009 du SSN

Périodicité : Annuelle

Financement :

Définition d’une stratégie de gestion du personnel statisticien du Support : Rapport
SSN
Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :

• Etude sur la stratégie de gestion du personnel statisticien du SSN

Budget spécifique : nd
Financement : Commission

européenne
Lancement du processus d’élaboration du prochain SDS

Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :

• TDR sur l’élaboration du SDS 2010-2015
• Plaidoyer

Financement :

Support : Rapport

Atelier de formation à la démarche qualité

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 1,5 millions FCFA

Résultats attendus :

• Agents du SSN formés à la démarche qualité
• Module de formation disponible

Financement : Commission

européenne
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Etude sur la cohérence des besoins statistiques (données,
calendrier) en matière de suivi évaluation du CSLP et la
production actuelle du SSN

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

• Rapport de l’étude

Périodicité : Ponctuelle

Financement :

Préparation de textes législatifs et réglementaires pour
l’institutionnalisation de certains recensements et enquêtes

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

• Textes législatifs et réglementaires

Périodicité : Ponctuelle

Financement :

Suivi de la création de structures statistiques au sein des
départements ministériels

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

• Rapport

Périodicité : Annuelle

Financement :

Voyages d’études en France et en Tunisie sur le visa statistique Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 12 millions FCFA

Résultats attendus :

• Cadres formés à la coordination statistique
• Rapport de mission

Financement : PDSSN

Rencontres avec les structures membres du CNS dans les
régions (3)

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 3 millions FCFA

• Rapport de rencontres

Périodicité : Ponctuelle

Financement : PDSSN
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Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)
Institut National de la Statistique et de la Démographie / Direction Générale (DG)
Support : Bâtiment

Construction du siège de l’INSD

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 160 millions FCFA

Résultats attendus :

• Siège construit

Financement : Etat, PDSSN
Support : Rapport, CD Rom, Internet

Elaboration d’un annuaire statistique

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Annuaire statistique 2008

Financement :
Support : Internet

Actualisation du site Web

Périodicité : Mensuelle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Site Web actualisé

Financement :

Elaboration d’un tableau de bord de la gouvernance

Support : Rapport, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Tableau de bord de la gouvernance 2007
• Tableau de bord de la gouvernance 2008

Financement :
Support : Rapport

Etude sur le plan de carrière des statisticiens

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 2,5 millions FCFA

Résultats attendus :

• Rapport de l’étude

Financement : PDSSN

Ateliers et séminaires sur le management de l’INSD

Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 34,5 millions FCFA

Résultats attendus :

• Responsables de l’INSD formés en management

Financement : PDSSN
Support : Base de données

Archivage et sécurisation des données

Périodicité : Permanente
Budget spécifique : 15 millions FCFA

Résultats attendus :

• Mise en place du réseau
• Sécurisation des données

Financement : PDSSN

Etude sur la mise en place d’un fonds de développement de la
statistique

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

• Rapport de l’étude

Périodicité : Ponctuelle

Financement :
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Institut National de la Statistique et de la Démographie / Direction de la Coordination et de
la Coopération Statistique (DCCS)
Ateliers de formation pour le renforcement des capacités
techniques de l’INSD

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 15 millions FCFA

• Méthodes d’analyse acquises par les acteurs
• Acteurs initiés à la méthodologie de recherche

Périodicité : Annuelle

Financement : PDSSN

Formation de deux cadres de l’INSD en suivi évaluation des
programmes et projets de développement

Support : Rapport

Résultats attendus :
• Deux cadres formés en suivi évaluation des projets

Budget spécifique : 3 millions FCFA

Appui aux producteurs de statistiques du SSN

Support : Rapport

Périodicité : Ponctuelle
Financement : PDSSN

Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :
• Statistiques produites dans l’ensemble du SSN améliorées

Budget spécifique : 18 millions FCFA
Financement : PDSSN
Support : Rapport

Activités de recherche

Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :

• Elaboration d’un guide de recherche
• Cadres de l’INSD initiés pour conduire des travaux de recherche
Mission de suivi de la formation des élèves statisticiens et
démographes du Burkina Faso dans les écoles africaines
Résultats attendus :
• Scolarité des étudiants bien gérée

Budget spécifique : 3 millions FCFA
Financement : PDSSN

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd
Financement : PDSSN

Suivi de la formation des cadres moyens (AT et AD) de la
statistique à l’ENAREF

Support : Rapport

Résultats attendus :
• Cadres bien formés
• Fichier des cadres formés et procès verbaux disponibles

Budget spécifique : 12 millions FCFA

Enquête pour la définition des besoins en formation et
sensibilisation des utilisateurs/demandeurs de statistique

Support : Rapport

Résultats attendus :
• Besoins en formation des utilisateurs identifiés
• Rapport d’analyse de l’enquête disponible
• Disponibilité du fichier des utilisateurs à former

Budget spécifique : 12,2 millions FCFA

Atelier de validation des besoins en formation des utilisateurs
de statistique

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 10 millions FCFA

Périodicité : Annuelle

Financement : PDSSN

Périodicité : Ponctuelle

Financement : A rechercher

• Rapport d’analyse de l’enquête disponible
• Besoin en formation des utilisateurs validé.

Périodicité : Ponctuelle

Financement : PDSSN
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Etude sur la définition d’une stratégie de formation des
utilisateurs de données statistiques

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

• Rapport de l’étude
• Stratégie et modalités de formation des utilisateurs définies

Ateliers de formation des utilisateurs de données statistiques

Périodicité : Ponctuelle
Financement : Commission

européenne
Support : Rapports
Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 60,0 millions FCFA

Résultats attendus :

• Différentes catégories d’utilisateurs formées

Financement : PDSSN

Institut National de la Statistique et de la Démographie / Direction de la Démographie (DD)
Recensement général de la population et de l’habitation

Support : Rapport, CD Rom, Internet,

séminaire de diffusion
Périodicité : Décennale

Résultats attendus : Publications sur les thèmes suivants
• Evaluation de la qualité du RGPH de 2006
• Répartition spatiale et structure par sexe et âge de la population
• Etat matrimonial et nuptialité
• Education : Scolarisation-Instruction-Alphabétisation
• Caractéristiques socio-culturelles de la population
• Caractéristiques économiques de la population
• Fécondité
• Mortalité (y compris la mortalité maternelle)
• Migration
• Urbanisation
• Ménage et caractéristiques de l’habitat
• Situation socio-économique des enfants et des jeunes
• Situation socio-économique des femmes
• Situation socioéconomique des personnes handicapées
• Situation socio-économique des personnes âgées
• Mesure et cartographie de la pauvreté
• Perspectives et prospectives démographiques
Enquête sur le système d’information sur les localités

Budget spécifique : 594 millions FCFA
Financement : Partenaires techniques

et financiers

Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :
• Publications sur toutes les agglomérations et localités du Burkina
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Budget spécifique: 184,7 millions FCFA
Financement : Etat

Collecte courante de données sur la ville de Ouagadougou

Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

• Rapport sur les données sociales sur la ville de Ouagadougou

Budget spécifique : 4 millions FCFA
Financement : Etat
Support : Rapport

Collecte et analyse des données de l’état civil

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique: 2,9 millions FCFA

Résultats attendus :

• Publication sur les données de l’état civil

Financement : Etat

Analyse approfondie de l’enquête sur le travail des enfants

Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :

• Rapport d’analyse de l’enquête sur le travail des enfants

Budget spécifique : 17,0 millions FCFA
Financement : BIT, UNICEF, Etat
Support : Rapport, CD Rom, Internet

Elaboration des tableaux de bord social

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 3,0 millions FCFA

Résultats attendus :

• Tableau de bord social 2006
• Tableau de bord social 2007

Financement : Etat, PDSSN, UNICEF

Analyse de l’enquête post censitaire de couverture (EPC)

Support : Rapport, Internet.
Périodicité : Décennale
Budget spécifique : 3 millions FCFA

Résultats attendus :

• Rapport sur l’analyse de l’EPC
• Couverture du RGPH 2006 estimée

Financement : UNFPA

Support : Rapport, CD Rom, Internet,

Enquête démographique et de santé

Périodicité : Quinquennale
Budget spécifique : 806,6 millions

Résultats attendus :

• Méthodologie disponible
• Rapport préliminaire

FCFA
Financement : BM, UNICEF, MACRO (à
rechercher)

Analyse comparative des trois EDS : disparités et pauvreté de
l’enfant

Support : Rapport, Internet

Résultats attendus :

Budget spécifique: 5 millions FCFA

• Rapport d’analyse comparative des trois (3) EDS

Périodicité : Ponctuelle

Financement : UNICEF
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Institut National de la Statistique et de la Démographie / Direction des Etudes Economiques
(DEE)
Support : Rapport, CD Rom, Internet

Recensement industriel et commercial

Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :

• Répertoire des entreprises
• Bases de sondage des enquêtes auprès des entreprises

Production des tableaux de bord de l’économie 2008

Budget spécifique : 129,3 millions FCFA
Financement : Etat (83,2 millions
FCFA), PDSSN (46,1 millions),
Support : Rapport, Internet
Périodicité : Trimestrielle

Résultats attendus :

• Un tableau de bord de l’économie publié trimestriellement

Budget spécifique : 7,1 millions FCFA
Financement : Etat
Support : Rapport, Internet

Enquête trimestrielle de conjoncture

Périodicité : Trimestrielle
Résultats attendus :

• Une note de conjoncture publiée trimestriellement

Budget spécifique : 5,8 millions FCFA
Financement : Etat
Support : Rapport, Internet

Collecte de données sur les TIC

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 5,7 millions FCFA

Résultats attendus :

• Note annuelle sur l’utilisation des TIC

Financement : Etat

Elaboration de l’indice de production industrielle

Support : Rapport, Internet
Périodicité : Trimestrielle

Résultats attendus :

• Note trimestrielle d’analyse de la production industrielle

Consolidation et élaboration des comptes nationaux

Budget spécifique : 5,8 millions FCFA
Financement : Etat
Support : Rapport, Internet
Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :

• Publication des comptes nationaux 2002-2003-2004
• Production des comptes nationaux 2005-2006-2007

Budget spécifique : 20,0 millions FCFA
Financement : Etat, PDSSN

Enquête suivi des dépenses publiques du MEBA et du Ministère Support : Rapport
de la santé 2008
Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Publication des résultats de l’enquête 2008 sur le suivi des
dépenses publiques du MEBA et du Ministère de la santé

Budget spécifique : 26,3 millions FCFA
Financement : GTZ
Support : Rapport, CD Rom, Internet

Elaboration des comptes de la région de l’Est

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 71 millions FCFA

Résultats attendus :

• Publication des comptes de la région de l’Est

Financement : GTZ
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Institut National de la Statistique et de la Démographie / Direction des Statistiques
Générales (DSG)
Support : Rapport, CD Rom, Internet

Enquête intégrale

Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus (en 2009) :

• Rapport d’analyse des résultats de l’enquête intégrale
• Profil de pauvreté en 2008

Production de l’Indice harmonisé des prix à la consommation

Budget spécifique : 1 904,7 millions

FCFA
Financement : Etat, PDSSN, UEMOA
Support : Rapport, Internet
Périodicité : Mensuelle
Budget spécifique : 10,1 millions FCFA

Résultats attendus :

• Publications mensuelles de l’IHPC

Financement : Etat

Rénovation de la base IHPC de l’Indice harmonisé des prix à la
consommation

Support : Rapport,
Périodicité : Ponctuelle

Budget spécifique : 40,6 millions FCFA
• Rapport méthodologique contenant les nouvelles pondérations et
Financement : UEMOA
les prix de base
Résultats attendus :

Support : Rapport,

Collecte de prix dans les régions

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 29,0 millions FCFA

Résultats attendus :

• Rapport sur les prix dans les régions

Financement : PDSSN
Support : Fichier

Collecte auprès de services de l’administration

Périodicité : Trimestrielle
Résultats attendus :

Budget spécifique : 2,6 millions FCFA

Collecte de prix régionaux

Support : Rapport

• Statistiques des secteurs de l’administration (agriculture, élevage,
climatologie, météorologie, environnement, pêche, chasse,
Financement : Etat
transports, tourisme, postes et télécommunications et autres services)

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 29 millions FCFA

Résultats attendus :

• Rapport sur les prix régionaux

Financement : PDSSN

Institut National de la Statistique et de la Démographie / Direction Régionale de l’Est
(DR/Est)
Elaboration de l’annuaire statistique de la région de l’Est

Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 1,6 millions FCFA

Résultats attendus :

• Annuaire statistique de la région de l’Est

Financement : Etat
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Elaboration de l’annuaire statistique de la région du Centre-Est

Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 3,1 millions FCFA

Résultats attendus :

• Annuaire statistique de la région du Centre-Est

Financement : Etat

Elaboration de l’annuaire statistique de la région du Centre-Sud Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique: 3,2 millions FCFA

Résultats attendus :

• Annuaire statistique de la région du Centre-Sud

Financement : Etat

Formation des correspondants statistiques Centre-Est et du
Centre-Sud aux méthodes et calculs statistiques

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 10 millions FCFA

• Correspondants statistiques formés aux méthodes et calculs
statistiques

Périodicité : Ponctuelle

Financement : Etat

Atelier de formation des autorités politiques de la région de l’Est Support : Rapport
sur le rôle et l’importance des statistiques
Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :

• Elus locaux imprégnés du rôle et l’importance des statistiques

Budget spécifique : 5 millions FCFA
Financement : Etat

Formation des agents techniques de la Direction régionale de
l’Est au tableur Excel et au traitement de texte Word

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 6,2 millions FCFA

• Maîtrise des logiciels Excel et Word par les agents techniques de
la Direction Régionale de l’INSD de l’Est

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat

Formation des cadres sur les techniques de gestion des bases
de données

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 8,3 millions FCFA

• Cadres formés à la gestion des bases de données

Périodicité : Ponctuelle

Financement : Etat

Enquête sur la pêche dans les régions de l'Est et du Centre- Est Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :

• Publication sur l’état de la pêche dans les régions de l’Est et du
Centre-Est
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Budget spécifique : 9,6 millions FCFA
Financement : Etat

Institut National de la Statistique et de la Démographie / Direction régionale des HautsBassins (DR/Hauts-Bassins)
Elaboration de l’annuaire statistique de la région des HautsBassins

Support : Rapport, Internet

Résultats attendus :

Budget spécifique : 1,8 millions FCFA

• Annuaire statistique 2008 de la région des Hauts-Bassins

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat,

Formation des correspondants statistiques des régions des
Hauts-Bassins et des Cascades sur les concepts et calculs
d’indicateurs statistiques

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 10 millions FCFA

• Correspondants statistiques des Hauts-Bassins et des Cascades
formés aux concepts et calculs d’indicateurs statistiques
Elaboration de l’annuaire statistique de la région des Cascades

Périodicité : Ponctuelle

Financement : Etat
Support : Rapport, Internet
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

• Annuaire statistique 2008 de la région des Cascades

Budget spécifique : 3,3 millions FCFA
Financement : Etat

Elaboration de l’annuaire série longue de la région de la Boucle
du Mouhoun

Support : Rapport, Internet

Résultats attendus :

Budget spécifique : 3,4 millions FCFA

• Annuaire statistique série longue 1997-2007 de la région de la
Boucle du Mouhoun

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat, PDSSN

Mise en place et formation du réseau de correspondants
statistiques pour les régions de la Boucle du Mouhoun et du
Sud-Ouest

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 10,2 millions FCFA

• Création d’un réseau de correspondants statistiques pour les
régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest
• Correspondants statistiques formés

Périodicité : Ponctuelle

Financement : Etat

Support : Rapport, Internet

Enquête emploi dans la ville de Bobo-Dioulasso

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 18,7 millions FCFA

Résultats attendus :

• Rapport sur l’analyse du marché de l’emploi dans la ville de BoboFinancement : Etat
Dioulasso disponible
• Base de données sur le fonctionnement du marché du travail et le
secteur informel

Institut National de la Statistique et de la Démographie / Direction Régionale du Sahel
(DR/Sahel)
Elaboration de recueils statistiques pour les régions du Nord et
du Centre-Nord

Support : Rapport, Internet

Résultats attendus :

Budget spécifique : 4 millions FCFA

• Recueil statistique 1998-2007 pour les régions du Nord
• Recueil statistique 1998-2007 pour les régions du Centre-Nord
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Périodicité : Annuelle

Financement : Etat

Elaboration de l’annuaire statistique de la région du Sahel

Support : Rapport, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 1,6 millions FCFA

Résultats attendus :

• Annuaire statistique 2008 du Sahel.

Financement : Etat

Atelier de formation des partenaires de la région du Sahel aux
méthodes de collecte et de calcul statistiques

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 5 millions FCFA

• Partenaires régionaux formés aux méthodes de collecte et de
calcul statistiques

Périodicité : Ponctuelle

Financement : Etat

Ateliers de formation des correspondants statistiques des
régions du Centre-Nord et du Nord sur le canevas de collecte
des données de l’annuaire

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 10 millions FCFA

• Canevas élaboré et correspondants statistiques des régions du
Centre-Nord et du Nord formés

Périodicité : Ponctuelle

Financement : Etat
Support : Rapport, Internet

Enquête Emploi (phase I enquête 1 2 3)

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 11,0 millions FCFA
• Rapport d’analyse des indicateurs sur l’emploi et le chômage de la
Financement : A rechercher
ville de Ouahigouya
Résultats attendus :
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Structures en charge des statistiques économiques et financières
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest (BCEAO)
Support : Rapport

Elaboration des statistiques monétaires

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Rapports sur les statistiques monétaires

Financement :
Support : Rapport, Internet

Elaboration des comptes extérieurs du Burkina

Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Rapports sur les comptes extérieurs du Burkina Faso

Budget spécifique : Néant
Financement :

Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO)
Support : Rapport

Mise en place d’un service statistique

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 6,5 millions FCFA

Résultats attendus :

• Service statistique créé

Financement : Etat

Elaboration d’un annuaire statistique des pensionnés

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Annuaire statistique

Financement : Etat

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Economie et des Finances
(DEP/MEF)
Support : Rapport

Elaboration des rapports d’exécution du budget

Périodicité : Trimestrielle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Rapports trimestriels d’exécution du budget 2008

Financement :

Elaboration des prévisions des recettes budgétaires

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

• Prévisions des recettes pour le budget de l’Etat 2009

Budget spécifique : Néant
Financement :

Elaboration de l’annuaire statistique sur les finances publiques Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Annuaire statistique sur les finances publiques 2007

33

Budget spécifique : Néant
Financement :

Elaboration du rapport sur les finances publiques

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Rapport sur les finances publiques

Financement :

Direction Générale de la Coopération (DG-COOP)
Support : Rapport

Suivi des financements extérieurs

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Rapport annuel sur le financement extérieur

Financement :

Mise en place d’une base de données sur la gestion de l’aide.

Support : Base de données
Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :

Budget spécifique : Néant

Base de données

Financement :

Direction Générale de la Coordination et de l’Evaluation des Investissements (DGCEI)
Elaboration du Programme d’Investissements Publics (PIP) et
le Programme Triennal d’Investissement Public Glissant (PTIPG)

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 68 millions FCFA

Résultats attendus :

• Bilan du PIP 2007
• PTIP-G 2008-2010

Financement : Etat

Suivi du Programme d’Investissements Publics (PIP)

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

• Bilan physique et financier du PIP 2007
• Bilan physique et financier du PIP 2008 au 30/06/2008
• Bilan physique et financier du PIP 2008 au 30/09/2008

Budget spécifique : 7 millions FCFA
Financement : Etat

Support : Rapport, CD Rom, Internet

Elaboration et suivi du Programme présidentiel

Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Bilan de mise en œuvre 2007 du Programme présidentiel
• Programmation 2008-2010 du Programme présidentiel

Budget spécifique : 100 millions FCFA
Financement : Etat

Direction Générale du Budget (DGB)
Production et diffusion des statistiques budgétaires

Support : Rapport
Périodicité : Semestrielle
Budget spécifique : 10 millions FCFA

Résultats attendus :

• Lois de finances et de règlements

Financement : A rechercher
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Direction Générale du Contrôle Financier (DGCF)
Situation d’exécution du budget (Etat, EPE, et Comptes
spéciaux du Trésor)

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 8,5 millions FCFA

• Arrêt mensuel de la situation des engagements et des
liquidations
• Plans mensuels de propositions d’engagement et de liquidation
• Arrêt mensuel du montant des dépenses à engager et à liquider
Mise à jour de la mercuriale sur les prix des fournitures

Périodicité : Trimestrielle

Financement : Partenaires techniques

et financiers

Support : Rapport,
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 20,1 millions FCFA

Résultats attendus :

• Mercuriale sur les prix des fournitures

Financement : Etat

Mise à jour de la mercuriale sur les prix des prestations de
services et prestations intellectuelles

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 35 millions FCFA

• Mercuriale sur les prix des prestations de services et prestations
intellectuelles
Mise à jour de la mercuriale sur les prix des bâtiments et
travaux publics

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat
Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 33,7 millions

Résultats attendus :

• Mercuriale sur les prix des bâtiments et travaux publics

FCFA
Financement : Etat

Direction Générale des Douanes (DGD)
Support : Fichier

Elaboration des statistiques douanières

Périodicité : Permanente
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Base de données des statistiques douanières

Financement :

Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP)
Mise à jour périodique de la base de données de la dette
publique

Support : Rapport, CD Rom

Résultats attendus :

Budget spécifique : Néant

Périodicité : Mensuelle

• Base de données de la dette publique actualisée

Financement :

Produire et diffuser les statistiques de la paierie générale

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Rapport sur les statistiques de la Paierie Générale
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Financement :

Elaboration des statistiques des sociétés et intermédiaires
d’assurance

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : Néant

• Rapport sur le marché des sociétés et intermédiaires
d’assurance

Périodicité : Annuelle

Financement :

Elaboration des statistiques trimestrielles des institutions de
microfinance (IMF)

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 1 million FCFA

• Rapport trimestriel sur les institutions de microfinance

Périodicité : Trimestrielle

Financement : Etat

Direction de la Prévision et des Analyse Macroéconomiques
Réalisation des prévisions et des cadrages
macroéconomiques et financiers à court et moyen termes

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : Néant

• Rapport sur les prévisions et des cadrages macroéconomiques
et financiers

Gestion des bases de données macroéconomiques

Périodicité : Annuelle

Financement :
Support : Fichier
Périodicité : Permanente
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Bases de données macroéconomiques à jour

Financement :

Secrétariat Permanent pour le suivi des Programmes et Politiques Financiers
Mise en œuvre du manuel de statistiques des finances
publiques

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : Néant

• Manuel des statistiques des finances publiques

Périodicité : Ponctuelle

Financement :

Elaboration d’un TOFE élargi aux collectivités locales, aux EPE Support : Rapport
et aux caisses de retraite et de sécurité sociale
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• TOFE élargi

Financement :

Elaboration et mise en place d’une base de données
économiques et financières

Support : Fichier

Résultats attendus :

Budget spécifique : Néant

• Base de données économiques et financières

Périodicité : Permanente

Financement :
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Structures en charge des statistiques démographiques et sociales
Agence Nationale Pour l’emploi (ANPE)
Mise en place d’une banque de données sur l’offre et la
demande d’emploi

Support : Banque de données

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

• Banque de données sur l’offre et la demande d’emploi

Périodicité : Ponctuelle

Financement : A rechercher

Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)
Support : Rapport, CD Rom, Internet

Elaboration de l’annuaire statistique

Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :
• Annuaire statistique 2007 de la CNSS

Budget spécifique : 40,0 millions FCFA
Financement : A rechercher

Direction de la Statistique, de l’Informatique et de la Prospective du Ministère du Travail et
de la Sécurité Sociale (DSIP/MTSS)
Support : Rapport

Elaboration de l’annuaire statistique

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 11,9 million FCFA

Résultats attendus :

• Annuaire statistique 2007

Financement : Etat, PDSSN

Atelier de formation des Directeurs Régionaux du MTSS et du
MJE sur la méthodologie de collecte de données de l’emploi et
du travail.

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 39,7 millions FCFA

• Directeurs régionaux du MTSS formés à la méthodologie de
collecte de données de l’emploi et du travail

Périodicité : Ponctuelle

Financement : A rechercher

Direction des Etudes et de la Planification / Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité
Nationale (DEP/MASSN)
Elaboration et production d’annuaires statistiques

Support : Rapport, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 74,1 millions FCFA

Résultats attendus :

• Annuaire statistique 2006/2007
• Annuaire statistique 2007/2008

Financement : Etat, UNICEF

Généralisation de la phase pilote du projet de mise en place d’un Support : Rapport
système d’information sociale
Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 86,1 millions FCFA

Résultats attendus :
• Mise en place d’un système d’information sociale

Financement : Etat, UNICEF
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Formation en technique de collecte de données statistiques

Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :
• Personnel de la DEP et correspondants statistiques formés en
technique de collecte, de traitement et d’analyse de données
• Deux agents de la DEP formés en administration de bases de
données

Budget spécifique : 5 millions FCFA
Financement : A rechercher

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’enseignement de base et de
l’alphabétisation (DEP/MEBA)
Collecte et traitement de données sur l’éducation de base et
l’alphabétisation

Support : Rapport, CD Rom, Internet

Résultats attendus :

Budget spécifique : 170,5 millions

•
•
•
•

Annuaire statistique 2007/2008 de l’éducation de base
Tableau de bord 2007/2008 de l’éducation de base
Dépliants sur l’éducation de base
Synthèse de l’annuaire statistique 2007/2008

Périodicité : Annuelle

FCFA
Financement : Etat (146,8 millions

FCFA), PDSSN (23,7 millions FCFA)

Support : Néant

Formation en économie de l’éducation

Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :
• Deux agents du service statistique formés en économie de

Budget spécifique : 40,0 millions FCFA

l’éducation

Financement : A rechercher

Formation des directeurs d’école au remplissage des fiches
d’enquête

Support : Rapport

Résultats attendus :
• Agents formés au remplissage des fiches d’enquête

Budget spécifique : 38,4 millions FCFA

Périodicité : Ponctuelle

Financement : PDSSN

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Fonction Publique et de la
Réforme de l’Etat (DEP/MFPRE)
Elaboration du plan de production statistique et de l’annuaire
statistique du MFPRE

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 57,0 millions FCFA

• Annuaire statistique

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat (6 millions FCFA)

A rechercher : 51 millions FCFA
Renforcement et formation des ressources humaines

Support : Rapports
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :
• Ressources humaines formées en collecte et traitement des
données statistiques
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Budget spécifique : 9,1 millions FCFA
Financement : Etat (1,1 million FCFA)

A rechercher : 8 millions FCFA

Création d’un cadre méthodologique de production statistique
du MFPRE

Support : Rapport, CD ROM

Résultats attendus :
• Cadre méthodologique de production statistique

Budget spécifique : 28,0 millions FCFA

Périodicité : Annuelle
Financement : PNUD (8,0 millions

CFA), A rechercher : 20 millions CFA

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Justice (DEP/Justice)
Elaboration et production d’annuaire statistique et de tableau de Support : Rapport, Internet
bord
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 25,0 millions FCFA

Résultats attendus :
• Annuaire statistique 2000-2006
• Tableau de bord 2000-2006
• Annuaire statistique 2007
• Tableau de bord 2007

Financement : Commission

Européenne (PADEG)

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Santé (DEP/Santé)
Collecte traitement et diffusion de données sur la santé

Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 55,1 millions FCFA

Résultats attendus :

•
•
•
•
•

Annuaire statistique 2007 de la santé
Tableau de bord sanitaire 2007

Financement : PDSSN (26,8 millions
FCFA), PADS (5,7 millions FCFA),
Etat (1,5 millions FCFA), UNICEF (8
millions FCFA), OMS (13 millions
FCFA)

Carte sanitaire 2006
Synthèse semestrielle des données de routine
Logiciel SNIS disponible

Formation en informatique et production statistique

Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :

• 2 agents du SIS formés à distance en épidémiologie / statistique
• 2 agents du SIS formés en suivi évaluation
• CISSE formés au logiciel SNIS

Budget spécifique : 16,6 millions FCFA
Financement : PDSSN (13,6 millions

FCFA), PADS (3 millions FCFA)

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Enseignements Secondaires,
Supérieurs et de la Recherche Scientifique (DEP/MESSRS)
Collecte et traitement de données sur les enseignements
secondaire, supérieur et de la recherche

Support : Rapport, CD Rom, Internet

Résultats attendus :
• Carte scolaire du secondaire
• Annuaire statistique 2007/2008 de l’enseignement secondaire,

Budget spécifique : 65,0 millions FCFA

supérieur et de la recherche scientifique
• Tableau de bord 2007/2008
• Dépliant statistique
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Périodicité : Annuelle

Financement : PEPII

Elaboration d’un rapport qualité sur les données statistiques
2006/2007

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2,0 millions

• Rapport qualité sur les données statistiques 2006/2007

Formation de quatre informaticiens sur SQL Server à Dakar

Périodicité : Annuelle

Financement : PEPII
Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :
• Quatre informaticiens formés à SQL Server

Budget spécifique : 10,0 millions FCFA

Formation à l’élaboration des cubes OLAP

Support : Rapport

Financement : PEPII

Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :
• Cadres formés à l’élaboration des solutions OLAP

Budget spécifique : 4,0 millions FCFA

Formations en informatique et en travaux statistiques

Support : Rapport

Financement : PEPII

Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :
• Chargés de statistiques aux niveaux central et régional

Budget spécifique : 32,0 millions FCFA
Financement : PEPII

Direction Générale des Stratégies et Programmes d’Emploi (DGSPE)
Support : Rapports, CD- Rom

Elaborer un annuaire statistique des emplois

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 17,6 million FCFA

Résultats attendus :

• Annuaire statistique

Financement : Etat, BIT, PDSSN

Renforcement et formation des ressources humaines

Support : Rapport
Périodicité : Semestrielle

Résultats attendus :
• Ressources humaines formées en gestion de bases de données

Budget spécifique : 6,5 millions FCFA
Financement : Etat, BIT

Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP)
Enquête Migrations internationales, recompositions
territoriales et développement

Support : Rapport, CD Rom

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

• Rapport de l’enquête Migrations internationales, recompositions
territoriales et développement
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Périodicité : Ponctuelle

Financement :

Support : Rapport, CD Rom

Enquête TAP

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 110 millions FCFA
Résultats attendus :

Financement : PTF (80 millions

• Rapport de l’enquête TAP

FCFA), à rechercher (30 millions
FCFA

Extension de l’observatoire de population à toute la ville de
Ouagadougou

Support : Rapport, CD Rom
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 425,7 millions

Résultats attendus :

FCFA

Rapport sur l’extension de l’observatoire de population à toute la
ville de Ouagadougou

Financement : PTF (350 millions

FCFA), A rechercher (75,7 millions
FCFA)

Observatoire National de l’Emploi et de la Formation professionnelle (ONEF)
Support : Rapport

Enquête Nationale sur l’Emploi

Périodicité : Quinquennale
Budget spécifique : 250 million FCFA

Résultats attendus :

• Rapport de l’enquête nationale sur l’emploi

Financement : Etat, Chine

Support : Rapport, CD, Internet

Enquête spécifique sur 100 métiers

Périodicité : tous les 5 ans
Budget spécifique : 25,0 millions FCFA

Résultats attendus :

• Diagnostic sur 100 métiers

Financement : Etat, BIT

Identification des besoins de formation –secteur moderne

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :
• Profils et filières susceptibles de générer plus d’emplois connus
• Filières à investir connues

Budget spécifique : 20,0 millions FCFA
Financement : Etat, BIT

Secrétariat Permanent du Conseil National de Population (SP/CONAPO)
Elaboration d’un rapport national sur l’état de la population

Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 2,5 millions FCFA

Résultats attendus :

• Rapport national sur l’état de la population

Financement : Etat
Support : Rapport

Formation en population et développement

Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :
• Cadres nationaux formés en population et développement
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Budget spécifique : 7,3 millions FCFA
Financement : Etat, UNICEF

Structures en charge des statistiques du secteur rural et de l’environnement
Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Environnement et du Cadre de
Vie (DEP/MECV)
Mise en œuvre du projet d’appui à la DEP

Support : Rapport
Périodicité : Triennal

Résultats attendus :

• Référentiel national dans le domaine de la collecte des données

environnementales
• Base de données
• Capacités de conception et d’analyse des données statistiques
renforcées

Budget spécifique : nd
Financement : Coopération belge de

Wallonie

Etat des lieux des marchés de bois de feux issus des formations Support : Rapport
forestières naturelles et du service issu des plantations
Périodicité : Annuelle
villageoises et commercialisés dans les centres urbains
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :

• Rapport sur les marchés de bois de feu

Financement :

Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage du Ministère des
Ressources Animales (DGPSE)
Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd
Financement : A rechercher

Suivi de l’évolution de la sécurité alimentaire
Résultats attendus :

• Rapport sur le suivi de la sécurité alimentaire
• Rapport du système d’alerte précoce
Système d’Information sur les Marchés à Bétail (SIM/Bétail)
Résultats attendus :

• Rapports mensuels du SIM/Bétail

Support : Rapport
Périodicité : Mensuelle
Budget spécifique : 10,7 millions

FCFA
Financement : Etat (FODEL)

Evaluation des retombés économiques de chaque filière
•

Rapports d’études de filières

Suivi et évaluation des activités de production statistique du
MRA
Résultats attendus :

• Annuaire statistique 2007

Support : Rapport, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 6,2 millions FCFA
Financement : Etat dont 5 millions du

FODEL
Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 4,1 millions FCFA
Financement : Etat

Mise à jour des bases de données
Résultats attendus :

•

Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 1,5 millions FCFA
Financement : Etat

Deux bases de données mises à jour
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Elaboration des méthodologies pour la réalisation d’enquêtes
spécifiques
Résultats attendus :

• Document de méthodologie pour la réalisation d’enquête pour
l’estimation de la production de viande

Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 1,5 millions FCFA
Financement : Etat

Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 600 millions

Enquête Nationale Suivi du Troupeau (ENST)
Résultats attendus :

• Rapport d’enquête

FCFA
Financement : Etat (400 millions

FCFA), Commission Européenne
(200 millions FCFA)

Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles (DGPSA)
Recensement Générale de l’Agriculture (RGA) 2006-2010

Support : Rapports, CD Rom, Internet
Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 870,3 millions

Résultats attendus :

• Publications des résultats du RGA

FCFA
Financement :

Etat, PDSSN et à rechercher
Enquête sur les cultures irriguées

Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

• Publication des résultats de l’enquête sur les cultures irriguées

Enquête sur la pêche

Budget spécifique : nd
Financement :
Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

• Publication des résultats de l’enquête sur la pêche

Enquête permanente agricole

Budget spécifique : nd
Financement :
Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

• Publication des résultats de l’enquête permanente agricole

Budget spécifique : 480,6 millions FCFA
Financement :

Etat, Commission Européenne
Organisation de forums techniques sur la sécurité alimentaire

Support : Rapport
Périodicité : annuelle

Résultats attendus :

• Cadre de diffusion de l’information sur la sécurité alimentaire

Budget spécifique : 8,7 millions FCFA
Financement : Commission

européenne
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Production d’un annuaire sur les statistiques agricoles

Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 9 millions CFA

Résultats attendus :

• Annuaire des statistiques agricoles

Financement : A rechercher

Enquête de conjoncture des marchés agricoles

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

Elaboration des comptes de l’agriculture

Support : Rapport

• Publication des résultats de l’enquête de conjoncture des marchés
Financement :
agricoles

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :

• Comptes de l’agriculture

Financement :

Mise en place d’un système intégré de l’information sur les
marchés agricoles

Support : Rapport, Internet

Résultats attendus :

Budget spécifique : 81,4 millions FCFA

• Système intégré d’information sur les marchés agricoles

Périodicité : Mensuelle

Financement : Etat, Commission
européenne, à rechercher (19,6
millions FCFA)

Analyse des impacts des politiques de développement agricole
et rural sur la sécurité alimentaire et la pauvreté

Support : Rapport, Internet

Résultats attendus :

Budget spécifique : 134,9 millions

• Rapport de l’étude

Périodicité : Ponctuelle

FCFA
Financement : Commission

européenne (4,8 millions FCFA), à
rechercher (130,1 millions FCFA)
Elaboration d’un rapport annuel sur la sous alimentation

Support : Rapport, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 9,3 millions FCFA

Résultats attendus :

• Rapport 2007 sur la sous-alimentation

Financement : Commission

européenne
Ateliers de formation à des logiciels informatiques (CSPRO,
SPSS, Excel)

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 18,9 millions FCFA

• Agents formés aux logiciels

Périodicité : Ponctuelle

Financement : PDSSN
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Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement
Durable (SP/CONEDD)
Elaboration de comptes pilotes de l’environnement

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

• Méthodologie d’élaboration des comptes de l’environnement
• Comptes pilotes environnementaux

Budget spécifique : 27,1 millions FCFA
Financement : PNUD

Système d’Information sur les Marchés céréaliers de la Société Nationale de Gestion du
Stock de Sécurité alimentaire (SIM/SONAGESS)
Collecte des données sur les marchés agricoles

Support : Rapport, bases de données
Périodicité : Hebdomadaire, trimestriel,

annuel
Résultats attendus :
• 52 bulletins hebdomadaires d’informations sur les prix
• 4 bulletins trimestriels d’informations
• 1 annuaire des prix

Budget spécifique : 47 millions FCFA

Modernisation de la transmission des informations

Support : Rapport

Financement : Etat, SONAGESS

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 1,2 million FCFA

Résultats attendus :
• Moyens de transmission modernisés

Financement : Etat
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Structures en charge des statistiques du secteur productif, des échanges et
diverses
Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF)
Opérationnalisation du schéma directeur d'intelligence
économique

Support : Rapport, CD Rom, Internet

Résultats attendus :
• Schéma directeur d’intelligence économique

Budget spécifique : 5,7 millions FCFA

Enquêtes périodiques de conjoncture sectorielles et/ou de
portée générale

Support : Rapport, CD Rom

Résultats attendus :
• Rapport des enquêtes de conjoncture sectorielle

Budget spécifique : 5 millions FCFA

Collecte de Fiches RCCM

Support : CD Rom, Base de données

Périodicité : Annuelle

Financement : CCI-BF

Périodicité : Annuelle

Financement : CCI-BF

Périodicité : Trimestrielle
Budget spécifique : 0,7 million FCFA

Résultats attendus :
• Mise à jour du fichier NERE

Financement : CCI-BF

Direction de la Météorologie
Production de bulletins climatologiques et météorologiques

Support : Rapport, CD Rom, Internet
Périodicité : Mensuelle

Résultats attendus :
• Bulletins agrométéorologiques décadaires
• Bulletins climatologiques mensuels de l’année précédente
• Tableaux climatologiques mensuels
• Trois bulletins de suivi de la campagne agropastorale

Budget spécifique : nd

Financement :

Direction de la Réglementation et des Statistiques Touristiques (DRST)
Support : Rapport, Internet

Elaboration de l’annuaire statistique du tourisme

Périodicité : Annuel
Budget spécifique : 6,5 millions FCFA

Résultats attendus :
• Annuaire statistique 2007 du tourisme

Financement : Etat
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Direction des Etudes de la Planification du Ministère de la Culture, du Tourisme et de la
Communication (DEP/MCTC)
Elaboration d’un recueil statistique de la DEP/MCTC

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 5 millions FCFA

Résultats attendus :
• Recueil statistique

Financement : A rechercher

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Administration Territoriale et de
la Décentralisation (DEP/MATD)
Mise en place d’un mécanisme fiable de collecte des données
statistiques de l’état civil

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 650,0 millions

Résultats attendus :
• Dispositif de collectif de données statistiques

FCFA
Financement : UNICEF, PDSSN, Etat

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Défense (DEP/Défense)
Support : Rapport

Elaboration du recueil de statistiques

Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :
• Recueil de statistiques

Budget spécifique : nd
Financement :

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Promotion des Droits Humains
(DEP/MPDH)
Elaboration et suivi d’indicateurs de promotion et de protection
des droits humains

Support : Rapport

Résultats attendus :
• Liste d’indicateurs de promotion et de protection des droits
humains
• Indicateurs régulièrement renseignés

Budget spécifique : nd

Périodicité : Annuelle
Financement : PFC

Organiser des sessions de formation et des stages spécialisés
au profit des agents du MPDH

Support : Rapport

Résultats attendus :
• Agents du MPDH formés

Budget spécifique : nd

Périodicité : Mensuelle

Financement : Etat, PFC

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Promotion des Femmes
(DEP/MPF)
Formation des responsables de structures du MPF et des
associations sur la méthodologie de collecte de données sur la
femme et l’enfant
Résultats attendus :
• Responsables des structures formés en méthodologie de collecte
de données sur la femme et l’enfant
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Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 2,7millions FCFA
Financement : A rechercher

Formation des responsables des structures du MPF et des
associations sur la méthodologie de collecte selon le genre

Support : Rapport

Résultats attendus :
• Responsables des structures formés sur la méthodologie de
collecte selon le genre

Budget spécifique : 2,3 millions FCFA

Actualisation de la base de données sur les femmes et jeunes
filles au Burkina Faso

Support : Bade de données

Périodicité : Annuelle

Financement : A rechercher

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 2,5 millions FCFA

Résultats attendus :
• Base de données sur le MPF actualisée.

Financement : UNICEF

Concevoir une production statistique sur l’insertion des femmes Support : Rapport, CD Rom
et des jeunes filles dans le marché de l’emploi
Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :
• Rapport sur l’insertion des femmes et des jeunes filles dans le
marché de l’emploi

Budget spécifique : 3,2 millions FCFA
Financement : UNICEF

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Sécurité (DEP/Sécurité)
Formation des intervenants dans la collecte de données des
différentes régions de la Police et de la Gendarmerie

Support : Rapport

Résultats attendus :
• Intervenants dans la collecte des données au niveau régional
formés

Budget spécifique : nd

Formation en collecte de données de dix agents

Support : Rapport

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 2 millions FCFA

Résultats attendus :
• Des agents sont formés en statistique

Financement : Etat

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Infrastructures et du
Désenclavement (DEP/MID)
Support : Rapport

Comptage du trafic routier

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :
• Rapport sur les comptages routiers

Financement :
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Support : Rapport

Appui institutionnel au MID

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :
• Programme des activités statistiques

Financement :

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Sports et Loisirs (DEP/Sports)
Support : Rapport

Mise en place d’un service statistique

Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :
• Service statistique au sein de la DEP

Budget spécifique : Néant
Financement :

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Transports (DEP/Transports)
Support : Rapport

Elaboration de l’annuaire statistique

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 2,0 Millions FCFA

Résultats attendus :
• Annuaire statistique des transports

Financement : Etat, PDSSN

Etude pour la mise en place d’un système permanent de suivi du Support : Rapport
trafic routier urbain et interurbain
Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :
• Rapport d’étude de faisabilité technique et financière
• Plan de mise en œuvre

Budget spécifique : 150 millions FCFA
Financement : PDSSN,

A rechercher (85 millions FCFA)

Formation des agents des différentes agences de production au Support : Rapport
logiciel SPSS
Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :
• Agents formés au logiciel SPSS

Budget spécifique : 3,5 millions FCFA

Enquête transport sur le trafic frontalier

Support : Rapport

Financement : A rechercher

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 34,2 millions FCFA

Résultats attendus :
• Rapport de l’enquête

Financement : Etat, PDSSN

Direction des Etudes et de la Planification du Ministère du Commerce, de la Promotion de
l’Entreprise (DEP/MCPE)
Support : Rapport

Elaboration d’un annuaire statistique

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : néant

Résultats attendus :
• Annuaire statistique du MCPE

Financement :
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Support : Rapport

Renforcement des capacités

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :
• Agents formés aux logiciels statistiques

Financement :

Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM)
Collecte, traitement, analyse et diffusion des données
d’accidents de la circulation routière

Support : Rapport, Internet

Résultats attendus :
• Annuaire des accidents de la circulation

Budget spécifique : nd

Périodicité : Annuelle
Financement : Commission

européenne
Mise en place de la Banque de données sur les transports
terrestres et maritimes (BDTTM)

Support : Rapport, CD Rom

Résultats attendus :
• Banque de données sur les transports terrestres et maritimes
• Annuaire statistique des transports

Budget spécifique : nd

Périodicité : Annuelle
Financement : Commission

européenne

Office National du Commerce (ONAC)
Amélioration des statistiques du commerce extérieur

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :
• Rapport sur le potentiel exportable

Budget spécifique : nd

Mise à jour du répertoire des exportateurs du Burkina Faso

Support : Rapport, base de données

Financement :

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :
• Répertoire des exportateurs

Financement :

Atelier sur l’harmonisation des termes et des mots clés utilisés Support : Rapport
dans l’élaboration des données du commerce extérieur et sur la
gestion de l’information commerciale et l’analyse des marchés Périodicité : nd
Résultats attendus :
• Faciliter l’élaboration de la balance commerciale et de paiements
• Sources des données uniformisées
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Budget spécifique : nd
Financement :

Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER)
Support : Fichier

Collecte et traitement des données statistiques

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :
• Données statistiques

Financement : SOPAFER

Société Nationale Burkinabé d’Hydrocarbures (SONABHY)
Elaboration de l’annuaire statistique de la SONABHY

Support : Rapport, Internet
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :
• Annuaire statistique 2007 de la SONABHY

Financement :

Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)
Mise en place d’un dispositif informatique de collecte de
données dans les centrales de production

Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle

Budget spécifique : 110 millions FCFA
Résultats attendus :
• Dispositif de collecte de données dans les centrales de production Financement : SONABEL

Société Nationale des Postes (SONAPOST)
Chronométrage des opérations postales et financières de la
SONAPOST

Support : Rapport

Résultats attendus :
• Rapport sur le chronométrage des opérations postales et
financières de la SONAPOST

Budget spécifique : 2 millions FCFA

Collecte de données statistiques

Support : Rapport

Périodicité : Ponctuelle

Financement : SONAPOST

Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :
• Rapport sur les données statistiques de la SONAPOST
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Budget spécifique : nd
Financement :

Directions régionales de l’économie et du développement
Direction Régionale de l’Economie et du Développement de la Boucle du Mouhoun
(DRED/BHM)
Collecte et traitement des données des bases MARW et DevInfo Support : Rapport, base de données
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 1,9 millions FCFA

Résultats attendus :

• Bases de données MARW et DevInfo alimentées

Financement : A rechercher

Elaboration de la monographie de la région et de cinq
monographies communales

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 7,7 millions FCFA

• Monographies de la région du Boucle du Mouhoun et de cinq
communes

Périodicité : Annuelle
Financement : Etat, A rechercher (5,7

millions FCFA)

Actualisation du tableau de bord socio-économique de la région Support : Rapport
de la Boucle du Mouhoun
Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Tableau de bord socio-économique de la région de la Boucle du
Mouhoun

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA
Financement : A rechercher

Elaboration du rapport de mise en œuvre 2007 et du PAP 20082010 du CSRLP de la région de la Boucle du Mouhoun

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2 millions FCFA

• Bilan 2007 du CSRLP de la Boucle du Mouhoun
• PAP 2008-2010 du CSRLP de la Boucle du Mouhoun

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat

Direction Régionale de l’Economie et du Développement des Cascades (DRED/Cascades)
Collecte et traitement des données pour alimenter la base de
données MARW

Support : Rapport, base de données

Résultats attendus :

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA

• Base de données MARW alimentée

Périodicité : Annuelle

Financement : A rechercher

Elaboration de quatre monographies communales de l’année
2008

Support : Rapports

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA

• Quatre monographies communales de 2008

Périodicité : Annuelle
Financement : Etat (2 millions FCFA),

projet (0,5 million FCFA)
Actualisation du tableau de bord socio-économique de la région Support : Rapport
des Cascades
Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Tableau de bord socio-économique des Cascades
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Budget spécifique : 1 million FCFA
Financement : A rechercher

Elaboration du rapport de mise en œuvre 2007 et du PAP 20082010 du CSRLP des Cascades

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA

• Bilan 2007 du CSRLP des Cascades
• PAP 2008-2010 du CSRLP des Cascades

Périodicité : Annuelle
Financement : Etat (2 millions FCFA),

projet (0,5 million FCFA)

Constituer une documentation régionale de données statistiques Support : Rapport, CD Rom
Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Documents (supports papier et électronique) d’informations
démographiques, économiques, sociales et culturelles sur la région

Opérationnaliser le service des études et de la statistique

Budget spécifique : 3 millions FCFA
Financement : Etat (2 millions),

A rechercher (1 million FCFA)
Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :

• Service des études et de la statistique opérationnel

Budget spécifique : Néant
Financement :

Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre (DRED/Centre)
Collecte, traitement et centralisation de données pour alimenter Support : Rapport, base de données
la base des données MARW de la région du CentrePériodicité : Annuelle
Budget spécifique : 0,5 million FCFA

Résultats attendus :

• Base de données MARW actualisée

Financement Etat
Support : Rapports

Elaboration des monographies communales

Périodicité : Quinquennale
Budget spécifique : 0,6 million FCFA

Résultats attendus :

• Monographies communales

Financement Etat

Opérationnalisation du service des études et de la statistique

Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle

Résultats attendus :

• Service des études et de la statistique opérationnel

Budget spécifique : 2,6 millions FCFA
Financement A rechercher
Support : Rapport

Formation en Stata et SPSS

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 0,7 million FCFA

Résultats attendus :

• Agents formés

Financement Etat

Elaboration d’un tableau de bord socio-économique de la région Support : Rapport
du Centre
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :

• Tableau de bord socio-économique

Financement
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Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Est (DRED/Centre-Est)
Collecte et traitement des données pour alimenter les bases de
données DevInfo, MARW et SIGEDOR

Support : Rapports, bases de données
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 4,6 millions FCFA

Résultats attendus :

• Bases de données DevInfo, MARW et SIGEDOR actualisées

Financement : Etat (2 millions FCFA),

UNICEF (2,6 millions FCFA)

Elaboration du Tableau de Bord Socio-économique de la région Support : Rapport
du Centre-Est
Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Tableau de bord socio-économique 2008 du Centre-Est

Elaboration de la monographie régionale du Centre-Est

Budget spécifique : 0,8 million FCFA
Financement : ADEPAC
Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 2 millions FCFA

Résultats attendus :

• Monographie de la région du Centre-Est

Financement : Etat

Elaboration du rapport de mise en œuvre 2007 et du PAP 20082010 du CSRLP du Centre-Est

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2 millions FCFA

• Bilan 2007 du CSRLP du Centre-Est
• PAP 2008-2010 du CSRLP du Centre-Est

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat

Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Ouest (DRED/CentreOuest)
Elaboration des rapports et programme annuel de mise en
œuvre du CSRLP

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA

• Bilan 2007 du CSRLP du Centre-Ouest
• PAP 2008-2010 du CSRLP du Centre-Ouest

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat

Elaboration du répertoire des intervenants (ONG et associations Support : Rapport, base de données
de développement) dans la région du Centre-Ouest
Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA

Elaboration et diffusion des outils d’analyse régionale

Support : Rapport, base de données

• Répertoire des ONG et associations intervenant dans la région du
Financement : Etat
Centre-Ouest

Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Base de données du « modèle d’analyse régionale » (MAR)
• Monographies, tableaux de bord socio-économiques provinciaux
et régional de la région du Centre-Ouest
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Budget spécifique : 2,5 millions FCFA
Financement : Etat

Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Centre-Sud (DRED/Centre-Sud)
Collecte, traitement et centralisation de données régionales et
provinciales de la région du Centre-Sud

Support : Rapport, base de données

Résultats attendus :

Budget spécifique : 0,6 million FCFA

• Bases de données alimentées

Périodicité : Annuelle

Financement : A rechercher

Elaboration de monographies départementales des provinces du Support : Rapports
Bazèga et du Nahouri
Périodicité : Quinquennale
Résultats attendus :

• Monographies départementales des provinces du Bazèga et du
Nahouri élaborées

Budget spécifique : 2 millions FCFA
Financement : A rechercher

Finalisation de l’annuaire statistique 2007 de la région du Centre Support : Rapport
sud
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : Néant

Résultats attendus :

• Annuaire statistique 2007 de la région du Centre-Sud

Financement :

Direction Régionale de l’Economie et du Développement de l’Est (DRED/Est)
Actualisation des tableaux de bord socio économiques des
provinces et de la région de l’Est

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle

Budget spécifique : 0,9 million FCFA
• Tableaux de bord socioéconomiques pour la région de l’Est et des
Financement : A rechercher
provinces
Résultats attendus :

Collecte et traitement des données pour alimenter le Modèle
Analyse Régional (MARW)

Support : Base de données

Résultats attendus :

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA

• Modèle MARW alimenté

Périodicité : Annuelle

Financement : A rechercher

Collecte et traitement des données pour alimenter la base
DevInfo

Support : Base de données

Résultats attendus :

Budget spécifique : 1,5 millions FCFA

• Base de données DevInfo alimentée.

Périodicité : Annuelle

Financement : A rechercher

Actualisation des monographies provinciales de la Tapoa et
Komondjari

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2 millions FCFA

• Monographies des provinces de la Tapoa et de la Komondjari

55

Périodicité : Annuelle

Financement : A rechercher

Elaboration du rapport de la mise en œuvre 2007 et du PAP
2008-2010 du CSRLP

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2 millions FCFA

• Bilan 2007 du CSRLP de l’Est
• PAP 2008-2010 du CSRLP de l’Est

Périodicité : Annuelle

Financement : A rechercher

Elaboration du rapport sur la contribution des ONG à la lutte
contre la pauvreté

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : 0,5 million FCFA

• Rapport de la contribution des ONG à la lutte contre la pauvreté

Périodicité : Annuelle

Financement : A rechercher

Direction Régionale de l’Economie et du Développement des Hauts-Bassins (DRED/HB)
Support : Rapport

Elaboration de monographies départementales

Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 0,8 millions FCFA

Résultats attendus :

• Trois monographies départementales

Financement : Etat

Elaboration des rapports de mise en œuvre du CSRLP

Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 2 millions FCFA

Résultats attendus :

• Rapport 2007 du CSLRP des Hauts-Bassins
• PAP 2008-2010 du CSLRP des Hauts-Bassins

Financement : Etat

Collecte et traitement des données pour alimenter le Modèle
Analyse Régional (MARW)

Support : Base de données

Résultats attendus :

Budget spécifique : Néant

• Modèle MARW alimenté

Périodicité : Annuelle

Financement :

Collecte et traitement des données pour alimenter la base
DevInfo

Support : Base de données

Résultats attendus :

Budget spécifique : Néant

• Base de données DevInfo alimentée.

Périodicité : Annuelle

Financement :

Gérer la base de données Outil Informatisé de Suivi de la
décentralisation (OSID)

Support : Base de données

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

• Base OSID mise à jour

Périodicité : Permanente

Financement : Région Rhone-Alpes
Financement : A rechercher
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Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Nord (DRED/Nord)
Actualisation du fichier des intervenants de la Région du Nord

Support : Rapport, base de données
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :

• Fichier des intervenants de la Région du Nord

Financement : A rechercher

Réalisation de monographies communales de la région du Nord Support : Rapport
Périodicité : Ponctuelle
Résultats attendus :

• Une monographie communale 2008 dans la Région du Nord

Actualisation de l’annuaire statistique de la région du Nord

Budget spécifique : 2 millions FCFA
Financement : Etat
Support : Rapport
Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : 7,1 millions FCFA

Résultats attendus :

• Annuaire statistique de la région du Nord

Financement : A rechercher

Elaboration d’une base de données de la région du Nord

Support : CD-Rom, base de données
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

• Fichier des données socio économiques de la Région du Nord
actualisé

Budget spécifique : 35,5 millions FCFA
Financement : A rechercher

Actualisation du tableau de bord socio économique de la Région Support : Rapport
du Nord
Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Tableau de bord socio économique de la Région Nord

Budget spécifique : 0,5 millions
Financement : ADPAC

Elaboration du rapport de mise en œuvre 2007 et du PAP 20082010 du CSRLP du Nord

Support : Rapport

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

• Bilan 2007 du CSRLP du Nord
• PAP 2008-2010 du CSRLP du Nord

Périodicité : Annuelle

Financement :

Direction Régionale de l’Economie et du Développement du Plateau Central (DRED/Plateau
Central)
Collecte, traitement et centralisation de données pour alimenter Support : Rapport, base de données
la base des données MARW de la région du Plateau Central Périodicité : Annuelle
Budget spécifique : nd

Résultats attendus :

• Base de données MARW actualisée

Financement

Elaboration des monographies provinciales (Kourwéogo et
Oubritenga)

Support : Rapports

Résultats attendus :

Budget spécifique : nd

• Monographies provinciales

Périodicité : Ponctuelle

Financement
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Actualisation du tableau de bord socio économique de la Région Support : Rapport
du Plateau Central
Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Tableau de bord socio économique de la Région du Plateau
Central

Budget spécifique : nd
Financement :

Direction régionale de l’Economie et du Développement du Sahel (DRED/Sahel)
Collecte et traitement des données pour alimenter le Modèle
Analyse Régional (MARW)

Support : Base de données

Résultats attendus :

Budget spécifique : 1,5 million FCFA

• Modèle MARW alimenté

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat

Collecte et traitement des données pour alimenter la base de
données SIGEDOR (Système de Gestion des Données
Régionales du Sahel)

Support : Base de données

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2,0 million FCFA

• Modèle SIGEDOR alimenté

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat
Support : Rapports

Elaboration des monographies communales

Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Monographies communales de Djibo, Dori, Gorom-Gorom et
Sebba

Budget spécifique : 2,0 millions
Financement : Etat

Support : Rapports, CD-Rom

Elaboration des monographies provinciales

Périodicité : Annuelle
Résultats attendus :

• Monographies provinciales de l’Oudalan, du Séno et du Soum

Budget spécifique : 6,0 millions
Financement : Etat
Support : Rapport, CD-Rom

Elaboration de la monographie régionale

Périodicité : Ponctuelle
Budget spécifique : 2,0 millions

Résultats attendus :

• Monographie du Sahel

Financement : Etat

Elaboration du tableau de bord socio-économique de la région
du Sahel

Support : Rapport, CD-Rom

Résultats attendus :

Budget spécifique : 1,0 millions

• Tableau de bord socio-économique

Périodicité : Annuelle
Financement : Etat

Elaboration du rapport de mise en œuvre 2007 et du PAP 20082010 du CSRLP du Sahel

Support : Rapport, CD-Rom

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2,0 millions

• Bilan 2007 du CSRLP du Sahel
• PAP 2008-2010 du CSRLP du Sahel

Périodicité : Annuelle

Financement : Etat
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Direction régionale de l’Economie et du Développement du Sud-Ouest (DRED/Sud-Ouest)
Elaboration du rapport de mise en œuvre 2007 et du PAP 20082010 du CSRLP du Sud-Ouest

Support : Rapports

Résultats attendus :

Budget spécifique : 2,5 millions FCFA

• Bilan 2007 du CSRLP du Sud-Ouest
• PAP 2008-2010 du CSRLP du Sud-Ouest

Périodicité : Ponctuelle

Financement : Etat

Elaboration et diffusion des outils d’analyse régionale

Support : Rapports, base de données
Périodicité : Annuelle

Résultats attendus :

• Base de données du Modèle d’Analyse Régionale alimentée
• Cartes thématiques par localité;
• Tableau de bord socio-économique régional
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Budget spécifique : 2,5 millions FCFA
Financement : Etat

ANNEXE 2 : BUDGET DU PSN 2008

Domaine / Activités

Budget
Structure
(Millions
responsable
FCFA)

1. GOUVERNANCE, CADRE INSTITUTIONNEL ET
LEGISLATIF, RESSOURCES HUMAINES

Etat

ParteA rechernaires
cher
financiers

611,2

81,5

424,3

105,4

2 251,2

190,1

1 285,4

775,7

2.1. Recensement général de la population et de
INSD / DD
l’habitation 2006 – Phase traitement, analyse,
diffusion

594,0

0,0

594,0

0,0

2.2. Enquête démographique et de santé IV

INSD / DD

806,6

0,0

535,0

271,6

2.3. Mise en place du système d’information sur
INSD / DD
les localités

184,7

184,7

0,0

0,0

2.4. Mise en place d’un mécanisme de collecte
des données statistiques de l’état civil

650,0

0,0

148,9

501,1

278,8

123,8

150,1

4,9

2 648,0

1 432,1

917,1

298,8

1 904,7

1145,2

589,0

170,5

2 307,7

1 164,3

729,1

414,2

2. ETAT DE LA POPULATION
Dont

DEP / MATD

3. CONJONCTURE ECONOMIQUE ET SOCIALE
4. CONDITIONS DE VIE DES MENAGES ET PAUVRETE
Dont
4.1. Enquête intégrale (sur les conditions de vie
INSD / DSG
des ménages)
5. AGRICULTURE, SYLVICULTURE, ELEVAGE, PECHE
ET ENVIRONNEMENT

Dont
5.1. Réalisation du recensement général de
l'agriculture (RGA) 2006-2010

DGPSA

870,3

619,1

91,0

160,2

5.2. Exécuter l’Enquête Nationale Suivi du
Troupeau (ENST)

DGPSE

600,0

400,0

200,0

0,0

374,0

102,3

143,1

128,6

129,3

83,2

46,1

0,0

7. MACROECONOMIE ET COMPTES NATIONAUX

118,1

4,0

16,0

98,1

8. FINANCES PUBLIQUES

220,8

179,5

5,0

36,3

961,5

227,9

445,0

288,6

502,0

114,0

388,0

0,0

10 229,6

3 619,5

4 503,1

2 107,1

6. ACTIVITES NON AGRICOLES
6.1. Recensement industriel et commercial

INSD / DEE

9. DIFFUSION, INFORMATIQUE ET TECHNIQUES
CONNEXES

10. INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS
TOTAL
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