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SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AEP

Adduction d’eau potable

AEPS

Adduction d’eau potable simplifiée

AMU

Assurance maladie universelle

AGR

Activité génératrice de revenus

BMGF

Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF)

CNAMU

Caisse nationale d’assurance maladie universelle

CNCN

Conseil national de concertation en nutrition

CENOU

Centre national des œuvres universitaires

CONASUR

Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation

DAMSSE

Direction de l’allocation des moyens spécifiques aux structures
éducatives

DEIE

Direction des études et de l’information sur l’eau

DFID

Département du développement international du Royaume-Uni

DGA

Direction générale de l’assainissement

DGRE

Direction générale des ressources en eaux

DGPER

Direction générale de la promotion de l’économie rurale

DGESS

Direction générale des études et des statistiques sectorielles

DGEP

Direction générale de l’eau potable

DGEVCC

Direction générale de l’économie verte et du changement climatique

EBCVM

Enquête burkinabè sur les conditions de vie des ménages

EDS

Enquête démographique et de santé

ENDOS-BF

Entrepôt national de données sanitaires du Burkina Faso

ENIAB

Enquête nationale sur la situation de l’iode et de l’anémie au Burkina
Faso

ENN

Enquête nutritionnelle nationale

EPA

Enquête permanente agricole
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INO

Inventaire national des ouvrages

MAAH

Ministère de l’agriculture et des aménagements hydro-agricoles

MEA

Ministère et l’eau et de l’assainissement

MEEVCC

Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement
climatique

MENA

Ministère de l’éducation nationale

MENAPLN

Ministère de l’éducation nationale et de la promotion des langues
nationales

MESRSI

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et
de l’innovation

MFSNFAH

Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de
l’action humanitaire

MFPTPS

Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale

MRAH

Ministère des ressources animales et halieutiques

ONG

Organisation non gouvernementale

PDSEB

Programme de développement stratégique de l’éducation de base

PI/PA

Personne infectée / Personne affectée

PNIN

Plateforme nationale d’information pour la nutrition

PNPS

Politique nationale de protection sociale

PFNL

Produits forestiers non ligneux

RGA

Recensement général de l’agriculture

SONAGESS

Société nationale de gestion de stock de sécurité

SE-CNSA

Secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire

STAN

Secrétariat technique pour l’alimentation et la nutrition

SP/CNPS

Secrétariat permanent du Conseil national pour la protection sociale

UFR

Unité de formation et de recherche

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine
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INTRODUCTION
Le Burkina Faso, à l’instar de nombreux pays en Afrique subsaharienne, est
structurellement confronté à une situation nutritionnelle préoccupante. Pour
faire face aux problèmes nutritionnels qui ont des causes multiples, le pays a
mis en place un système de coordination multisectorielle à travers le Conseil
national de concertation en nutrition (CNCN), renforcé par la création d’un
Secrétariat technique chargé de l’alimentation et de la nutrition (STAN).
Pour mener à bien cette coordination multisectorielle, il est essentiel d’avoir
les informations nécessaires en temps opportun afin de définir les priorités
sectorielles et spatiales, de faire le suivi de la mise en œuvre, d’apporter
les correctifs nécessaires et d’accélérer la progression vers les objectifs
d’élimination de la malnutrition sous toutes ses formes.
C’est dans le but de soutenir les pays dans l’utilisation des données en faveur
de la nutrition qu’une initiative intitulée « Plateforme Nationale d’Information
pour la Nutrition » (PNIN) a vu le jour. Cette initiative vise à aider les pays
à tirer le meilleur profit des informations existantes et à améliorer l’analyse
des données en matière de nutrition. Le projet est soutenu par la Délégation
de l’Union européenne, le Département du développement international du
Royaume-Uni (DFID) et la Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF).
Le but de la plateforme est de stocker, agréger et analyser les données actuelles
et historiques sur l’état nutritionnel et les facteurs ayant une influence sur le
statut nutritionnel y compris les données liées aux politiques, programmes
et investissements en lien avec la nutrition afin de répondre aux questions
formulées par les acteurs de la nutrition.
Une mission d’assistance technique a permis de faire une cartographie des
différentes sources de données et des indicateurs portant sur la nutrition. Ces
données et indicateurs sont produits par des structures publiques et privées
de plusieurs ministères et institutions.
Ce document est un catalogue des sources de données en nutrition. Il fait
l’état des différentes sources de données identifiées lors de la cartographie
des sources de données.
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CHAPITRE 1
L’Institut national de la statistique
et de la démographie
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1. Enquête démographique et de santé (EDS)

Objectif

Collecter, analyser et diffuser des données relatives à la population et à
la santé de la famille, évaluer l’impact des programmes mis en œuvre
et planifier de nouvelles stratégies pour l’amélioration de la santé et du
bien-être de la population

Périodicité

Quinquennale (1993, 1998, 2003, 2010)

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Représentativité : régionale, milieu de résidence
Unités d’analyse : ménages ordinaires, individus
Populations cibles spécifiques : femmes de 15 à 49 ans, enfants de
moins de 5 ans, hommes de 15 à 59 ans.
Rapport de mortalité maternelle (RMM)
Prévalence de la malnutrition chronique chez les moins de 5 ans
Prévalence de la malnutrition aigüe chez les moins de 5 ans
Prévalence de l’insuffisance pondérale chez les moins de 5 ans
Prévalence de l’anémie chez les enfants
Pourcentage des enfants de faible poids à la naissance
Indice de masse corporelle
Prévalence de l’anémie chez les femmes

Principaux
indicateurs

Allaitement initial
Taux d’allaitement exclusif jusqu’à l’âge de six (6) mois
Consommation d’aliments riches en vitamine A chez les 6-23 mois
Consommation des aliments riches en fer chez les enfants de 6-23 mois
Supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois
Supplémentation en fer chez les enfants de 6 à 59 mois
Présence de sel iodé dans les ménages
Supplémentation en vitamine A chez les mères
Prévalence de la diarrhée
Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO)
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Possession de moustiquaires par les ménages
Utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide (MII)
Traitement préventif intermittent du paludisme pour les femmes
enceintes, 2 doses ou plus
Pourcentage ayant reçu des soins prénataux par un prestataire formé
Nombre de visites prénatales
Nombre de mois de grossesse à la première consultation prénatale

Principaux
indicateurs
(suite)

Prévalence de la contraception selon la méthode chez les femmes de 15
à 49 ans
Besoins non satisfaits en matière de planification familiale
Source d’approvisionnement en eau de boisson
Temps de trajet pour s’approvisionner en eau de boisson
Pourcentage utilisant une méthode de traitement appropriée
Type de toilettes utilisées par les ménages
Pourcentage de ménages dans lesquels l’endroit pour se laver les mains
a été observé

Responsable

Institut national de la statistique et de la démographie

Conditions
d’accès à la
base et/ou aux
données

Libre d’accès sur le site : http://www.insd.bf/n/nada/index.php/catalog

2. Enquête multisectorielle continue (EMC)
Objectif

Mettre en place un système permanent et fédérateur de collecte de
données pour l’alimentation des principaux indicateurs de suivi des
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et de la Stratégie
de croissance accélérée et de développement durable (SCADD).

Périodicité

Ponctuelle (2014)

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : régionale, milieu de résidence
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Unité d’analyse/
Population cible

Unités d’analyse : ménages ordinaires, individus
Populations cibles spécifiques : femmes de 15 à 49 ans, enfants de
moins de 5 ans, hommes de 15 à 59 ans.
Pourcentage d’individus dormant sous moustiquaires imprégnées
Taux de suivi des grossesses par les services de santé
Taux d’accouchements assistés dans une formation sanitaire
Prévalence contraceptive
Type de méthode contraceptive utilisé

Principaux
indicateurs

Source d’approvisionnement en eau de boisson
Proportion des ménages ayant accès à l’eau potable
Lieu d’aisance
Mode d’évacuation des excreta
Pourcentage des ménages utilisant des latrines aménagées
fonctionnelles
Taux d’accès à l’assainissement familial
Incidence de pauvreté

Responsable

Institut national de la statistique et de la démographie

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Libre d’accès sur le site :
http://www.insd.bf/n/nada/index.php/catalog

3. Enquête à indicateurs multiples par grappe (MICS)

Objectif

Collecter des informations récentes pour le suivi des progrès relatifs
aux Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) adopté en
septembre 2000 et au Plan d’actions d’un monde digne des enfants
(MDE) adopté en mai 2002.

Périodicité

Quinquennale (2006)

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
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Unité d’analyse/
Population cible

Unités d’analyse : ménages ordinaires, individus
Populations cibles spécifiques : femmes de 15 à 49 ans, enfants de
moins de 5 ans, hommes de 15 à 59
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité infanto-juvénile
Prévalence de la malnutrition chronique
Prévalence de la malnutrition aiguë
Prévalence de l’insuffisance pondérale
Faible poids à la naissance
Allaitement initial
Allaitement exclusif jusqu’à l’âge de six (6) mois
Taux d’alimentation complémentaire opportune (6-9 mois)
Taux de poursuite de l’allaitement (12-15 et 20-23 mois)
Fréquence de l’alimentation complémentaire (6-11 mois)
Bébés adéquatement nourris (0-11 mois)

Principaux
indicateurs

Supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois
Supplémentation en vitamine A chez les mères
Prévalence de la diarrhée
Thérapie de Réhydratation par voie Orale (TRO)
Consommation de fluides et poursuite de l’alimentation pendant la
maladie
Prévalence des infections respiratoires aiguës
Traitement pour présomption de pneumonie
Possession de moustiquaires par les ménages
enfants dormant sous une moustiquaire
Prévalence de la fièvre
Traitement d’enfants à l’aide d’antipaludéens
Traitement préventif intermittent du paludisme pour les femmes
enceintes, 2 doses ou plus
CATALOGUE DES PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES EN NUTRITION AU BURKINA FASO
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Pourcentage ayant reçu des soins prénataux par un prestataire qualifié
Nombre de visites prénatales
Prévalence de la contraception selon la méthode chez les femmes de
15 à 49 ans
Principaux
indicateurs (suite)

Besoins non satisfaits en matière de planification familiale
Source d’approvisionnement en eau de boisson
Temps de trajet pour s’approvisionner en eau de boisson
Utilisation des méthodes de traitement appropriées d’eau de boisson
Type de toilettes utilisés par les ménages
Mode d’évacuation des excreta

Responsable

Institut national de la statistique et de la démographie

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Libre d’accès sur le site :
http://www.insd.bf/n/nada/index.php/catalog

4. Enquêtes prioritaires (EP) sur les conditions de vie des ménages,
Enquête burkinabè sur les conditions de vie des ménages (EBCVM)

Objectif

Collecter des informations nécessaires à l’identification et à la
classification de groupes cibles et fournir des indicateurs de base de
bien-être permettant de faire le suivi et l’évaluation des programmes
de lutte contre la pauvreté

Périodicité

Quinquennale (1994, 1998, 2003)

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible
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Unités d’analyse : ménages ordinaires, individus
Populations cibles spécifiques : femmes de 15 à 49 ans, enfants de
moins de 5 ans, hommes de 15 à 59
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Retard de croissance
Le Taux d’émaciation
Insuffisance pondérale
Prévalence des soins prénataux
Lieu d’accouchement

Principaux
indicateurs

Assistance lors de l’accouchement
Source d’approvisionnement en eau de boisson
Type de toilettes utilisés par les ménages
Revenus agricoles
Revenus d’élevage
Incidence de pauvreté

Responsable

Institut national de la statistique et de la démographie

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Libre d’accès sur le site :
http://www.insd.bf/n/nada/index.php/catalog

5. Enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages –
Questionnaire unifié sur les indicateurs de bien-être de base
(EA-QUIBB)

Objectif

Collecter des informations nécessaires à l’identification et à la
classification de groupes cibles et fournir des indicateurs de base de
bien-être permettant de faire le suivi et l’évaluation des programmes
de lutte contre la pauvreté

Périodicité

2005, 2007

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : régionale
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Unité d’analyse/
Population cible

Unités d’analyse : ménages ordinaires, individus
Populations cibles : femmes de 15 à 49 ans, enfants de moins de 5
ans, hommes de 15 à 59
Retard de croissance
Le Taux d’émaciation
Insuffisance pondérale
Taux de suivi de la croissance
Consommation d’aliments riches en vitamine A chez les 6-23 mois
Supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois
Prévalence de la diarrhée
Possession de moustiquaires par les ménages
Lieu d’accouchement

Principaux
indicateurs

Assistance lors de l’accouchement
Taux d’accessibilité à l’eau potable
Taux d’accessibilité physique ou géographique à l’eau potable
Taux d’utilisation d’eau potable
Taux d’accès à l’eau de boisson
Source d’approvisionnement en eau de boisson
Temps de trajet pour s’approvisionner en eau de boisson
Type de toilettes utilisés par les ménages
Mode d’évacuation des ordures ménagères
Mode d’évacuation des eaux usées
Participation à l’activité agricole
Participation à l’activité d’élevage

Responsable

Institut national de la statistique et de la démographie

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Libre d’accès sur le site :
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6. Enquête nationale sur l’emploi et le secteur informel (ENESI)
Objectif

Collecter les indicateurs sur l’emploi et le secteur informel au niveau
national, selon le milieu de résidence

Périodicité

Ponctuelle (2015)

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Représentativité : régionale, milieu de résidence
Ménage
Taux d’accès à l’eau potable

Principaux
indicateurs

Source d’approvisionnement en eau de boisson
Type de toilettes utilisés par les ménages

Responsable

Institut national de la statistique et de la démographie

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Libre d’accès sur le site :
http://www.insd.bf/n/nada/index.php/catalog

7. Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH)
Objectif

Fournir des données démographiques, économiques et sociales
actualisées en vue d’élaborer, de suivre et d’évaluer les politiques et
programmes de développement

Périodicité

Décennale (1975, 1985, 1996, 2006)

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Représentativité : régionale, provinciale, communale, villageoise
Unités d’analyse : ménages ordinaires, ménages collectifs, individus
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Principaux
indicateurs

Quotient de mortalité infantile (1q0)
Quotient de mortalité juvénile (4q1)
Quotient de mortalité infanto-juvénile (5q0)
Rapport de mortalité maternelle (RMM)
Source d’approvisionnement en eau de boisson
Type de toilettes utilisés par les ménages
Principal mode d’évacuation des ordures ménagères
Principal mode d’évacuation des eaux usées

Responsable

Institut national de la statistique et de la démographie

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Libre d’accès sur le site :
http://www.insd.bf/n/nada/index.php/catalog
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CHAPITRE 2
Secteur de la Santé
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1. Système national d’information sanitaire de routine ENDOS
Objectif

Collecter, analyser, stocker, les données sanitaires afin de les diffuser
aux acteurs et aux partenaires pour une prise de décision appropriée

Périodicité

Mensuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture géographique : nationale
Représentativité : formation sanitaire, district sanitaire, communale,
provinciale, régionale, nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Unités d’analyse : formation sanitaire, individu
Populations cibles : ensemble des populations cibles des programmes
de santé

Principaux
indicateurs

Nombre de décès néonatals dans les formations sanitaires
Nombre de mort-nés
Nombre de naissances vivantes de moins de 2 500 grammes
Décès maternels
Taux de décès maternels pour 100 000 parturientes
Nombre d’enfants dépistés selon le statut
Taux de dépistage de la malnutrition aiguë
Performance de la prise en charge de la malnutrition aiguë
Nombre de séances d’IEC sur le thème de la nutrition dans les formations
sanitaires
Nombre de séances d’IEC sur le thème de l’alimentation du nouveau-né
et du jeune enfant dans les formations sanitaires
Nombre de personnes touchées par les IEC sur le thème de la nutrition
Nombre de personnes touchées par les IEC sur le thème de l’allaitement
du nouveau-né et du jeune enfant
Proportion d’enfants mis au sein à la première heure dans les formations
sanitaires
Nombre de nouveaux contacts par habitant par an des enfants de moins
de 5 ans
Nombre de séances d’IEC sur le thème de la diarrhée et du TRO dans les
formations sanitaires
Nombre de personnes touchées par les séances d’IEC sur le thème de la
diarrhée et du TRO

Responsables

Ministère de la Santé / Direction de la Nutrition / DGESS / DSS

Conditions d’accès
à la base et/ou aux Demande adressée au Ministère de la Santé
données
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2. Enquête nutritionnelle nationale (ENN) _ Méthodologie SMART
Objectif

Évaluer la situation nutritionnelle des enfants de 0 à 59 mois ainsi que
la consommation alimentaire du ménage et la diversité alimentaire des
femmes en âge de procréer

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : régionale, provinciale

Unité d’analyse/
Population cible

Unités d’analyse : ménage, individu
Population cible : enfants de moins de 5 ans ; Femmes en âge de
procréer 15 à 49 ans dans le ménage

Principaux
indicateurs

Prévalence de la malnutrition chronique ou retard de croissance
Prévalence de la malnutrition aiguë
Prévalence de l’insuffisance pondérale
Prévalence de la surcharge pondérale
Mise au sein précoce
Consommation du colostrum
Allaitement exclusif
Poursuite de l’allaitement au sein à l’âge d’un an
Introduction des aliments de compléments
Diversité alimentaire chez les enfants de 6 à 23
Nombre moyen de groupes d’aliments consommés par jour chez les
enfants de 6-23 mois
Fréquence minimum des repas chez les enfants de 6 à 23 mois
Alimentation minimum acceptable chez les enfants de 6 à 23 mois
Couverture de la supplémentation en Vitamine A chez les enfants de 6
à 59
Couverture du déparasitage chez les enfants de 12 à 59 mois
Prévalence de la diarrhée chez les enfants de 0 à 59 mois
Prévalence de la fièvre chez les enfants de 0 à 59 mois
Diversité alimentaire chez les femmes en âge de procréer (FAP)
Diversité alimentaire du ménage
Consommation alimentaire des ménages

Responsables

Direction de la Nutrition

Conditions
d’accès à la base Demande adressée au Ministère de la Santé
et/ou aux données
CATALOGUE DES PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES EN NUTRITION AU BURKINA FASO
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3. Enquête nationale sur la prévalence des principaux facteurs de
risques communs aux maladies non transmissibles au Burkina Faso
(STEPS 2013)
Objectif

Étudier les principaux facteurs de risque communs aux maladies non
transmissibles chez les sujets âgés de 25 à 64 ans

Périodicité

Ponctuelle (2013)

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture géographique : nationale
Représentativité : régionale, milieu de résidence

Unité d’analyse/
Population cible

Unités d’analyse : individus
Populations cibles spécifiques : hommes et femmes de 25-64 ans

Principaux
indicateurs

Prévalence de la consommation du tabac fumé par tranche d’âge et
par sexe
Répartition des sujets de 25 à 64 ans en fonction du lieu de leur
exposition passive à la fumée de tabac
Répartition des consommateurs d’alcool en fonction de la fréquence de
consommation
Répartition des consommateurs d’alcool en fonction du niveau de
consommation (au cours des 30 derniers jours)
Nombre moyen de fruits/légumes consommés par jour
Prévalence de l’inactivité physique selon le milieu de résidence
Prévalence du surpoids et de l’obésité selon le milieu de résidence et
le sexe
Pourcentage des hommes et des femmes présentant une obésité
abdominale (tour de taille en cm)
Obésité abdominale selon le milieu de résidence
Prévalence de l’Hypertension artérielle [HTA]
Prévalence du diabète par tranche d’âge et selon le sexe
Prévalence de l’hypercholestérolémie totale par tranche d’âge et selon
le sexe
Pourcentage de personnes ayant un HDL bas
Situation des femmes de 25 à 64 ans ayant effectué un dépistage du
cancer du col de l’utérus
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Principaux
indicateurs
(suite)

Pourcentage des individus qui ont eu une douleur ou un inconfort des
dents ou de la bouche au cours des 12 derniers mois
Connaissances des populations sur les facteurs de risque
Fréquence du risque cardiovasculaire de plus de 30% chez les personnes
de 40 à 64 ans
Facteurs de risque combinés

Responsables

Ministère de la Santé / DGEP

Conditions
d’accès à la base Demande adressée au Ministère de la Santé
et/ou aux données

4. Enquête sur la disponibilité et la capacité opérationnelle des services
de santé (SARA : Service Availability and Readiness Assessment)
Objectif

L’objectif général de l’enquête est de faire l’état complet de la
disponibilité et de la capacité opérationnelle des services de santé sur
l’ensemble du territoire national

Périodicité

Biennale

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture géographique : nationale
Représentativité : régionale

Unité d’analyse/
Population cible

Unités d’analyse : formations sanitaires (privés et publics)

Principaux
indicateurs

Disponibilité de MILDA
Disponibilité des services de soins préventifs et curatifs pour les
enfants de moins de 5 ans
Disponibilité des éléments traceurs pour le traitement du paludisme
Traitement préventif intermittent du paludisme pour les femmes
enceintes, 2 doses ou plus
Disponibilité des services de soins prénatals
Capacité opérationnelle des services de soins prénatals
Disponibilité des SONUB

CATALOGUE DES PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES EN NUTRITION AU BURKINA FASO
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Principaux
indicateurs
(suite)

Disponibilité des éléments traceurs pour les soins prénatals
Disponibilité des établissements offrant des services de planification
familiale
Disponibilité des éléments traceurs pour la planification familiale
Capacité opérationnelle des services de PF
Disponibilité de services de prise en charge de la malnutrition
Disponibilité du service de dépistage de la malnutrition chez les
femmes enceintes et allaitantes
Disponibilité du service de prise en charge de la malnutrition aigüe
modérée chez les femmes enceintes et allaitantes
Disponibilité du service de prise en charge de la malnutrition aigüe
modérée chez les enfants de moins de 5 ans
Disponibilité du service de prise en charge de la malnutrition aigüe
sévère chez les enfants de moins de 5 ans
Disponibilité du service de dépistage du retard de croissance chez les
enfants de moins de 5 ans
Disponibilité du service de dépistage du surpoids/obésité chez les
enfants de moins de 5 ans
Disponibilité du service de diagnostic des carences en micronutriments
Score de disponibilité offre de services nutritionnels
Disponibilité de tous les éléments d’offre de services de PEC de la
malnutrition
Disponibilité des directives sur la Nutrition
Disponibilité du personnel formé en nutrition
Score de disponibilité en personnel formé et des directives
Score de disponibilité des médicaments essentiels en nutrition
Score de disponibilité des équipements essentiels pour l’offre de
services en nutrition
Score moyen de capacité opérationnelle des services de PEC de la
malnutrition
Capacité opérationnelle des services de PEC de la malnutrition

Responsables

Ministère de la Santé / DGESS / DSS

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Demande adressée au Ministère de la Santé
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5. Enquête nationale sur le statut de l’iode et de l’anémie au Burkina
Faso (ENIAB)
Objectif

Fournir une image complète de l’iodation du sel, de la carence en iode
et de la prévalence d’anémie au Burkina

Périodicité

Ponctuelle (2014)

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Unité d’analyse : ménage, individu

Représentativité : régionale / milieu de résidence sauf chez les femmes
enceintes où elle est nationale

Populations cibles : FAP et enfants en âge préscolaire et scolaire
Couverture des ménages en sel adéquatement iodé
Statut de l’iode chez les FAP

Principaux
indicateurs

Statut de l’iode chez les enfants en âge scolaire
Prévalence d’anémie chez les FAP
Prévalence d’anémie chez les enfants en âge préscolaire et scolaire

Responsables

Ministère de la Santé

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Demande adressée au Ministère de la Santé

CATALOGUE DES PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES EN NUTRITION AU BURKINA FASO
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6. Campagne JVA+ (Journée Vitamine A plus dépistage et déparasitage)

Objectif

Supplémenter les enfants de 6 à 59 mois en Vitamine A, dépister la
malnutrition aiguë chez les enfants de 6 à 59 mois et déparasiter les
enfants de 12 à 59 mois.

Périodicité

Semestrielle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Population cible : enfants de 6 à 59 mois pour la Vitamine A et le
dépistage, et de 12 à 59 mois pour mébendazole

Principaux
indicateurs

Représentativité : régionale / milieu de résidence

Couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de
6 à 59 mois
Couverture du dépistage de la malnutrition aigüe chez les enfants de
6 à 59 mois
Couverture du déparasitage chez les enfants de 12 à 59 mois

Responsables

Ministère de la Santé / DGESS / DSS

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Demande adressée au Ministère de la Santé
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CHAPITRE 3
Secteur de l’eau, de l’hygiène
et de l’assainissement
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1. Base de Données de l’Inventaire National des Ouvrages d’eau
potable (BD_INO)

Objectif

Disposer d’informations exhaustives sur le nombre et les types
d’ouvrages d’approvisionnement en eau potable réalisés dans le milieu
rural au Burkina Faso

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : régionale, provinciale, communale, villageoise,
quartier

Unité d’analyse/
Population cible

Ouvrages d’Adduction d’Eau potable (AEP), village et population

Principaux
indicateurs

Nombre d’ouvrage d’eau potable (forages, AEPS, AEP, puits modernes)
Taux d’accès à l’eau potable
Taux de fonctionnalité des points d’eau modernes (PEM)
Pourcentage des villages sans accès à l’eau potable
Taux d’équipement en ouvrages d’eau fonctionnels des centres de santé
Taux d’équipement en ouvrages d’eau fonctionnels des écoles

Responsables

Direction générale de l’eau potable (DGEP) / Ministère de l’eau et de
l’assainissement (MEA)

Conditions d’accès
Une demande adressée au ministère de l’eau
à la base et/ou aux
Site web : www.eauburkina.org
données
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2. Base de Données du Système National d’Information sur l’Eau
(BD_SNIEau)
Fournir l’ensemble des informations sur les eaux de surface et eaux
souterraines (quantité, qualité) et l’inventaire des retenues d’eau

Objectif

Semestrielle (Pour les données hydrométriques et piézométriques et
qualité)

Périodicité

Annuel (INOH)
Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

• Eaux de surface

Représentativité : régionale

• Eaux souterraines
Volume d’eau

Principaux
indicateurs

Débit
Composition physico-chimique
Composition bactériologique
Nombre de retenues d’eau

Responsables

Direction générale des ressources en eau (DGRE) / Direction des
études et de l’information sur l’eau (DEIE)

Conditions d’accès Une demande adressée au Ministère de l’eau
à la base et/ou aux
Rapport disponible sur le site web : www.eauburkina.org
données

CATALOGUE DES PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES EN NUTRITION AU BURKINA FASO
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3. Rapport police de l’eau
Objectif

Fournir des informations sur le respect des normes et réglementations
en matière d’usage de l’eau

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Représentativité : régionale
• Eaux de surface
• Eaux souterraines
• Eaux pré-emballées

Nombre d’infractions
Principaux
indicateurs

Types d’infractions
Proportion d’unités de production d’eau pré-emballée contrôlée
Proportion d’unité de production d’eau pré-emballée en règles

Responsables

Direction générale des ressource en eaux (DGRE)

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Rapport disponible sur le site : www.eauburkina.org
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4. Enquête nationale sur l’assainissement
Objectif

Disposer de données statistiques fiables sur l’accès des ménages aux
ouvrages d’assainissement familial

Périodicité

Ponctuelle (2010)

Couverture
géographique/
Représentativité
Unité d’analyse/
Population cible

Couverture : nationale
Représentativité : provinciale
Unité d’analyse : Ménage
Pratiques de défécation
Types de latrines utilisés par les ménages
Taux d’accès à l’assainissement familial
Stock d’ouvrages
Types d’ouvrages d’excréta
Usage des latrines
Partage des latrines

Principaux
indicateurs

Nombre d’utilisateurs par latrine
Localisation des ouvrages d’assainissement
Accessibilité aux ouvrages d’assainissement
Mode de stockage des excreta
Vidange des latrines
Utilisation d’une douche
Mode d’évacuation des eaux usées des douches
Localisation des douches
Vidange des douches
Utilisation d’un bac à laver

Responsables

Direction générale de l’assainissement (DGA)

Conditions d’accès Accès possible aux indicateurs sur le site www.eauburkina.org
à la base et/ou aux Pour les bases de données, sur une demande adressée au Ministère de
données
l’eau
CATALOGUE DES PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES EN NUTRITION AU BURKINA FASO
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5. Inventaire national des ouvrages d’assainissement / BD_INO

Objectif

Disposer d’informations exhaustives sur le nombre et les types
d’ouvrages d’assainissement, des eaux usées et excréta réalisés dans
le milieu rural au Burkina Faso

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture géographique : milieu rural

Unité d’analyse/
Population cible

Représentativité : villageoise, communale, provinciale
Unités d’analyse :
• Ouvrages familiaux
• Ouvrages publics
Taux d’accès à l’assainissement familial
Taux d’équipement des écoles, centres de santé et lieux publics en
ouvrages d’assainissement

Principaux
indicateurs

Nombre de latrines familiales et institutionnelles
Taux de certification de villages à l’état FDAL
Nombre de villages déclenchés
Nombre de villages déclarés FDAL (fin de défécation à l’air libre)
Nombre de villages certifiés FDAL

Responsables

DGA

Accès possible aux indicateurs sur le site www.eauburkina.org
Conditions
d’accès à la base Pour les bases de données, sur une demande adressée au ministère de
et/ou aux données l’eau
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6. Annuaire statistique du Ministère de l’eau et de l’assainissement
Objectif

Faire une compil sur une durée bien déterminée des données du domaine
de l’eau et de l’assainissement

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale,
Représentativité : régionale provinciale, communale

Unité d’analyse/
Population cible

Ménages, écoles, centres de santé et lieux publics

Principaux
indicateurs

Taux d’accès national à l’eau potable
Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural
Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain
Taux de fonctionnalité des points d’eau modernes (PEM) et AEPS
Branchements particuliers
Pourcentage des villages sans accès à l’eau potable
Taux d’équipement en ouvrages d’eau fonctionnels des centres de santé
Taux d’équipement en ouvrages d’eau fonctionnels des écoles
Taux d’accès national à l’assainissement
Taux d’accès à l’assainissement en milieu rural
Taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain
Taux d’équipement des écoles, centres de santé et lieux publics en
ouvrage d’assainissement
Proportion de ménages qui disposent d’un dispositif de lavage des
mains
Proportion de ménages qui disposent d’un dispositif de lavage des
mains après usage des toilettes
Proportion de ménages qui entretiennent leur latrine
Taux de certification de villages à l’état FDAL
Nombre de villages déclenchés
Nombre de villages déclarés FDAL (fin de défécation à l’air libre)
Nombre de villages certifiés FDAL

Responsables

Direction générale des études et des statistiques sectorielles (DGESS)

Conditions
d’accès à la
base et/ou aux
données

Accès possible aux indicateurs sur le site www.eauburkina.org
Pour les bases de données, sur demande adressée au ministère de l’eau
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7. Revue annuelle / Rapport bilan national annuel du Programme
d’approvisionnement en eau potable (PN AEP)
Objectif

Faire le bilan des activités du domaine de l’eau et de l’assainissement

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité
Unité d’analyse/
Population cible

Couverture : nationale
Représentativité : régionale

Ménages, écoles, centres de santé et lieux publics
Taux d’accès national à l’eau potable
Taux d’accès à l’eau potable en milieu rural
Taux d’accès à l’eau potable en milieu urbain

Principaux
indicateurs

Taux de fonctionnalité des points d’eau modernes (PEM) et AEPS
Branchements particuliers
Pourcentage des villages sans accès à l’eau potable
Taux d’équipement en ouvrages d’eau fonctionnels des centres de
santé
Taux d’équipement en ouvrages d’eau fonctionnels des écoles

Responsables

Ministère de l’eau et de l’assainissement (MEA)

Conditions d’accès
Accès possible aux indicateurs sur le site www.eauburkina.org
à la base et/ou aux
Pour les bases de données, sur demande adressée au MEA
données
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8. Revue annuelle / Rapport bilan national annuel du programme
national d’assainissement des eaux usées et excréta (PN AEUE)
Objectif

Faire le bilan des activités du domaine de l’assainissement des eaux
usées et excreta

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale,

Unité d’analyse/
Population cible

Représentativité : régionale
Ménages, écoles, centres de santé et lieux publics
Taux d’accès national à l’assainissement
Taux d’accès à l’assainissement en milieu rural
Taux d’accès à l’assainissement en milieu urbain
Taux d’équipement des écoles, centres de santé et lieux publics en
ouvrages d’assainissement
Proportion de ménages qui disposent d’un dispositif de lavage des
mains

Principaux
indicateurs

Proportion de ménages qui disposent qd’un dispositif de lavage des
mains après usage des toilettes
Proportion de ménages qui entretiennent leur latrine
Taux de certification de villages à l’état FDAL
Nombre de villages déclenchés
Nombre de villages déclarés FDAL (fin de défécation à l’air libre)
Nombre de villages certifiés FDAL

Responsables

Ministère de l’eau et de l’assainissement (MEA)

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Accès possible aux indicateurs sur le site www.eauburkina.org
Pour les bases de données, sur demande adressée au MEA

CATALOGUE DES PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES EN NUTRITION AU BURKINA FASO
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CHAPITRE 4
Secteur de la protection sociale
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1. Rapport PNPS
Objectif

Mettre en exergue les efforts consentis par le Gouvernement et ses
partenaires dans le domaine de la protection sociale.

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Ménages vulnérables ; individus vulnérables

Principaux
indicateurs
et
Structures
responsables

40

Nombre de ménages bénéficiaires de
transfert monétaire
Nombre de personnes bénéficiaires de
transfert monétaire
Nombre de ménages bénéficiaires de
transfert quasi-monétaire
Nombre de personnes bénéficiaires de
transfert quasi-monétaire
Nombre de ménages bénéficiaires de
transfert en nature
Nombre de personnes bénéficiaires de
transfert en nature
Nombre de promoteurs bénéficiaires
de financement de leur Activité
génératrice de revenus (AGR)
Nombre de personnes vulnérables
affiliées aux mutuelles sociales (H/F)

Secrétariat permanent du
Conseil national pour la
protection sociale
(SP/CNPS)

Nombre de bénéficiaires de Cash for
work (CFW) et/ou food for work

SP/CNPS-SPONG

Nombre de ménages bénéficiaires de
vente de vivres à prix social

Conseil national de secours
d’urgence et de réhabilitation
(CONASUR)

Nombre de ménages bénéficiaires de
vente de vivres à prix subventionné

Société nationale de gestion de
stock de sécurité (SONAGESS)

Le Taux de couverture des personnes
vulnérables ayant bénéficié de l’AMU

Caisse nationale d’assurance
maladie universelle (CNAMU)
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Conditions
d’accès à la
base et/ou aux
données

Demande adressée au SP-CNPS

2. Système d’information sociale/MFSNFAH

Objectif

Mettre à la disposition des acteurs du développement, particulièrement des
autorités politiques et des décideurs, des données fiables et suffisamment
désagrégées sur le domaine du genre, de la solidarité nationale, de la
famille et de l’action humanitaire

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Couverture : nationale
Représentativité
• Enfants vulnérables
• Personne infectée/Personne affectée (PI/PA) par le VIH
Unité d’analyse/ • Personnes handicapées
Population cible • Personnes âgées
• Personnes exclues
• Victimes de catastrophes ou de crises humanitaires

Principaux
indicateurs

Nombre d’enfants vulnérables pris en charge
Nombre de PI et PA par le VIH bénéficiaires d’un appui psychosocial et /
ou économique
Nombre de personnes handicapées prises en charge
Nombre de personnes âgées prises en charge
Nombre de personnes exclues prises en charge
Nombre de victimes de catastrophes ou de crises humanitaires prises en
charge

Responsables

DGESS / MFSNFAH

Conditions
d’accès à la
base et/ou aux
données

Demande adressée au MFSNFAH
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3. Annuaire du Ministère de la fonction publique,
du travail et de la protection sociale (MFPTPS)
Objectif

L’annuaire statistique a pour objectif de fournir des données relatives
à la fonction publique, au travail et à la protection sociale

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : régionale

Unité d’analyse/
Population cible

Travailleurs des secteurs public, privé et informel ainsi que les
personnes vulnérables en milieu de travail (travailleurs déflatés,
personnes vivant avec un handicap et les enfants)

Principaux
indicateurs

Taux de couverture des personnes vulnérables ayant bénéficié de
l’AMU
Taux de femme bénéficiaire des congés de maternité (demandés/
reçus) des secteurs public et privé

Responsables

Caisse nationale d’assurance maladie universelle
DGESS/MFPTPS

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Demande adressée au MFPTPS
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4. Annuaire statistique femme et genre du Ministère de la femme,
de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire
(MFSNFAH)

Objectif

Mettre à la disposition des acteurs du développement, particulièrement
des autorités politiques et des décideurs, des données fiables et
suffisamment désagrégées sur le domaine du genre, de la solidarité
nationale, de la famille et de l’action humanitaire

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Les jeunes filles, les femmes

Principaux
indicateurs

Pourcentage des superficies de terres nouvellement aménagées et
réellement affectées aux femmes

Responsables

DGESS / Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille
et de l’action humanitaire (MFSNFAH)

Conditions
d’accès à la base Demande adressée au MFSNFAH
et/ou aux données

CATALOGUE DES PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES EN NUTRITION AU BURKINA FASO
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CHAPITRE 5
Secteur de la sécurité alimentaire
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1. Enquête permanente agricole (EPA)

Objectif

Évaluer les superficies, les rendements et les productions des
principales cultures en saison pluvieuse
Objectifs spécifiques :
Évaluer les superficies, les rendements et les productions agricoles
définitives par province et du pays pour chaque culture
Réaliser des prévisions de récoltes céréalières (bilan céréalier
prévisionnel) courant septembre de chaque année afin d’informer très
tôt le gouvernement et ses partenaires au développement de façon
objective sur la situation de la campagne
Faire des estimations de stocks résiduels paysans courant septembre

Périodicité

Périodicité : annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : régionale / provinciale

Unité d’analyse/
Population cible

• Ménage agricole
• Exploitation agricole

Principaux
indicateurs

Part du revenu du ménage issu de la vente des animaux consacrés à
l’achat des aliments
Nombre moyen de repas par jour
Score de diversité alimentaire
Score de consommation alimentaire
Nombre de sources de revenus déclarées
Taux de couverture des besoins céréaliers
Proportion des ménages autonomes en besoins céréaliers
Taux de précarité céréalière des ménages agricoles
Nombre de Kcal disponibles par personne et par jour
Taux de pratique des activités de maraichage
Flux entrant et sortant des produits d’élevage dans les ménages
agricoles
Répartition des ménages par activité de l’élevage
Dépenses alimentaires des ménages
Indice de stratégie de survie

Responsables

DGESS / Ministère de l’agriculture et des aménagements hydroagricoles (MAAH)

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Demande adressée au Ministère de l’agriculture et des aménagements
hydro-agricoles (MAAH)
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2. Recensement général de l’agriculture (RGA)
L’actualisation des données structurelles sur le monde rural et
principalement agricole en liaison étroite avec les questions du genre,
de pauvreté et de SA. Mesurer la performance de l’agriculture du pays
à travers l’évaluation de la production agricole et l’identification de la
constitution des revenus des exploitations agricoles

Objectif

Décennale (10 ans)
(Première édition : 2006-2010)
1. Réalisation en 3 grandes phases : énumération intégrale des
exploitations agricoles

Périodicité

2. Constitution d’une base de sondage et collecte des données détaillées
sur le secteur agricole
3. Mise en place d’un système permanent de Statistique agropastorale
Couverture
géographique/
Représentativité

Unité d’analyse/
Population cible

Couverture : nationale
Représentativité : régionale/ provinciale

Unité d’analyse :
• Ménage agricole
• Exploitation agricole

Principaux
indicateurs

Le RGA intègre l’EPA pendant la période de sa réalisation

Responsables

DGESS/MAAH

Voir les indicateurs de nutrition de l’EPA

Conditions
d’accès à la base Demande adressée au Ministère de l’agriculture et des aménagements
et/ou aux données hydro-agricoles (MAAH)
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3. Enquête maraîchère
L’évaluation des superficies de production
Le rendement par spéculation et par province

Objectif

L’évaluation des caractéristiques socioéconomiques de l’exploitation
etc.
Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Représentativité : provinciale
Unité d’analyse :
• Site d’exploitation
• Exploitant maraîcher
Effectifs (%) des nouveaux sites selon la principale source d’eau
Taux d’échec des cultures maraichères
Taux de commercialisation des cultures maraichères
Quantité (%) achetée par profil d’acheteur

Principaux
indicateurs

Taux de disponibilité en eau sur les sites d’exploitation
Source d’approvisionnement en eau
Taux d’activité des sites d’exploitation
Taux d’exploitation des sites maraichers
Effectifs (%) des maraichers par culture
Index de Amemiya
Taux de conservation des cultures maraichères

Responsables

DGESS / MAAH

Conditions d’accès
Demande adressée au Ministère de l’agriculture et des aménagements
à la base et/ou aux
hydro-agricoles (MAAH)
données
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4. Enquête sur la Vulnérabilité alimentaire en milieu urbain (VAMU)
Objectif

Caractériser la vulnérabilité alimentaire au niveau des ménages en
milieu urbain afin de contribuer aux analyses du système d’alerte
précoce

Périodicité

Ponctuelle (2014, 2017)

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture :
Ville de Ouagadougou (2014)
Ville de Ouagadougou et Bobo (2016)
Ville de Koudougou (2018)

Unité d’analyse/
Population cible

Unités d’analyse :
• ménages
• individus
Populations cibles spécifiques :
• mères
• enfants de moins de 5 ans

Principaux
indicateurs

Source d’eau de boisson
Évacuation des eaux usées
Stockage des ordures
Types de toilette utilisés
Types de WC utilisés
Score de l’insécurité alimentaire
Score de diversité alimentaire
Présence de stocks alimentaires dans le ménage
Nature des plats consommés dans le ménage
Prévalence de la malnutrition chronique
Prévalence de la malnutrition aiguë
Prévalence de l’insuffisance pondérale

Responsables

DGESS/MAAH

Conditions
Demande adressée au Ministère de l’agriculture et des aménagements
d’accès à la base hydro-agricoles (MAAH)
et/ou aux données
CATALOGUE DES PRINCIPALES SOURCES DE DONNÉES EN NUTRITION AU BURKINA FASO
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5. Enquête nationale sur l’insécurité alimentaire et la malnutrition
(ENIAM)
Objectif

Fournir des informations détaillées nécessaires sur les dimensions de la
sécurité alimentaire et de délinéer des stratégies visant l’amélioration de
la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso

Périodicité

Ponctuelle (2008)

Couverture
Couverture : nationale
géographique/
Représentativité Représentativité : régionale
Unité d’analyse/
Population cible

Unité d’analyse : ménages et individus
Populations cibles : femmes en âge de procréer et enfants de moins de
5 ans

Principaux
indicateurs

Prévalence de malnutrition chronique
Prévalence de malnutrition aigüe
Prévalence de l’insuffisance pondérale
Faible poids à la naissance
Indice de masse corporelle
Accessibilité alimentaire des femmes
Fréquence de consommation des groupes d’aliments
Diversification de l’alimentation des femmes
Allaitement initial
Allaitement maternel exclusif des enfants de moins de 6 mois
Proportion des enfants de 6-9 mois allaités qui ont reçu un aliment de
complément
Taux d’allaitement
Fréquence de consommation des repas
Score de diversité alimentaire chez les enfants de 6 à 35 mois
Alimentation minimum acceptable
Diversité alimentaire des enfants de 6 à 23 mois
Apport alimentaire en protéine chez les Femmes en âge de procréer
Apport alimentaire en vitamine A
Apport alimentaire en Fer
Supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 à 59 mois
Supplémentation en fer chez les enfants de 6 à 59 mois
Supplémentation en vitamine A chez les mères
Prévalence de la diarrhée
Taux d’accès à une source d’eau potable
Répartition des ménages par catégorie de diversité alimentaire

Responsables

DGESS/MAAH
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Conditions
d’accès à la
base et/ou aux
données

Demande adressée au Ministère de l’agriculture et des aménagements
hydro-agricoles (MAAH)

6. Plateforme d’information des marchés agro-sylvo-pastoraux
Objectif

Fournir l’information en temps réel sur les marchés

Périodicité

Mensuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Marché

Principaux
indicateurs

Prix moyen pondéré
Variation des prix

Responsables

Direction générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER)

Conditions
Demande adressée à la Direction générale de la promotion de l’économie
d’accès à la base
rurale (DGPER)
et/ou aux données
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7. Système d’information des marchés

Objectif

Collecter régulièrement sur les marchés (marchés de collecte, de gros
ou de détail) des informations sur les prix des produits agricoles,
éventuellement sur les quantités commercialisées, et diffuser ces
informations auprès des acteurs publics (État) et surtout privés
(producteurs agricoles, commerçants, consommateurs)

Périodicité

Périodicité : journalier, hebdomadaire

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Représentativité : régionale
Unités d’analyse :
• Marchés
• Produits agricoles
Prix le plus élevé et volume vendu à ce prix
Prix moyen pondéré du jour
Prix le plus bas et volume vendu à ce prix
Volume vendu entre le prix moyen et le prix du jour le plus élevé

Principaux
indicateurs

Prix moyen journalier pondéré des transactions
Volume vendu entre le prix moyen et le prix du jour le plus bas
Volume offert en début de journée
Quantité totale vendue dans la journée
Volume non vendu et reporté sur le lendemain
Liste des produits agricoles

Responsables

DGPER

Conditions d’accès
Demande adressée à la Direction générale de la promotion de l’économie
à la base et/ou aux
rurale (DGPER)
données
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8. Évaluation de la situation alimentaire des ménages en situation
d’urgence (EFSA)

Objectif

Évaluer le niveau de vulnérabilité alimentaire des ménages, leur
capacité à accéder au marché, les stratégies dont disposent les
ménages pour faire face au choc

Périodicité

Ponctuelle (en cas d’urgence)
(2017, 2018, 2019)

Couverture
géographique/
Représentativité
Unité d’analyse/
Population cible

Couverture : nationale
Représentativité : régionale / provinciale

Ménage agricole

Répartition des ménages selon l’indice de faim
Proportion des ménages selon le type de personnes ayant passé une
journée sans manger

Principaux
indicateurs

Pourcentage de femmes selon la classe de diversité alimentaire
Proportion des ménages ayant subi des chocs

Responsables

DGESS / MAAH

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Demande adressée au Ministère de l’agriculture et des aménagements
hydro-agricoles (MAAH)
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9. Analyse de l’économie des ménages
Objectif

Mettre à la disposition des acteurs un profil de référence des
moyens d’existence des ménages

Périodicité

Quinquennale

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Ménage

Principaux indicateurs

L’indice de stratégie de survie

Responsables

DGESS/MAAH

Conditions d’accès à la
base et/ou aux données

Demande adressée au Ministère de l’agriculture et des
aménagements hydro-agricoles (MAAH)

10. Rapport d’activités du Ministère de l’agriculture
et des aménagements hydro-agricoles
Objectif

Fournir le niveau d’exécution des réalisations

Périodicité

Trimestrielle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : régionale/ provinciale

Unité d’analyse/
Population cible

Ménage agricole, ménage vulnérable, organisations professionnelles
agricoles

Principaux
indicateurs

Nombre de bulletins de sécurité alimentaire diffusés
Proportion des ménages vulnérables ayant bénéficié de l’appui à la
production agricole

Responsables

DGESS/MAAH
SE-CNSA

Conditions
d’accès à la base Demande adressée au Ministère de l’agriculture et des aménagements
et/ou aux données hydro-agricoles (MAAH)
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11. Système d’information des marchés agro-sylvo-pastoraux
Objectif

Suivi des marchés à bétail

Périodicité

Trimestriel

Couverture
géographique/
Représentativité
Unité d’analyse/
Population cible

Principaux
indicateurs

Responsables

Conditions
d’accès à la
base et/ou aux
données

Suivre la disponibilité des Produits
forestiers non ligneux et les prix (PFNL)
Trimestriel

Couverture : nationale
Couverture : nationale
Représentativité : régionale /
Représentativité : nationale
provinciale
Marchés

Marchés

Évolution des offres des
ventes du bétail (bovins
ovins caprins, volailles...)
Évolution des prix du bétail
(bovins ovins caprins,
volailles)

Prix des Produits forestiers non ligneux,
la disponibilité des Produits forestiers
non ligneux, variation des prix

DGESS/ Ministère des
ressources animale et
halieutique (MRAH)

Direction générale de l’économie verte
et du changement climatique (DGEVCC)
/ Ministère de l’environnement, de
l’économie verte et du changement
climatique (MEEVCC)

Adresser une correspondance Adresser une correspondance à la
à la DGESS
DGEVCC
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12. Rapport d’activités du Ministère des ressources animales
et halieutiques
Objectif

Fournir le niveau d’exécution des réalisations

Périodicité

Trimestriel

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Unités de production et de transformation des ressources animales et
halieutiques (producteurs et transformateurs)

Représentativité : régionale / provinciale

Quantité de viande mise sur le marché répondant aux normes (contrôlées)
Quantité d’œufs produits dans toutes les fermes avicoles
Principaux
indicateurs

Quantité de lait produite en litre dans les unités de transformation
Quantité de miel produit dans les unités de transformation de miel
(miellerie)
Quantité de poisson produit dans les Périmètres halieutiques d’intérêt
économique (PHIE)

Responsables

DGESS / MRAH

Conditions
d’accès à la base Adresser une correspondance au Ministère des ressources animales et
et/ou aux données halieutiques
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13. Enquête sur les Produits forestiers non ligneux
Objectif

La diversification et le développement des filières issues des PFNL

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : Régionale

Unité d’analyse/
Population cible

ménages, entreprises individuelles, groupements de producteurs de
PFNL

Principaux
indicateurs

Les données sur les prix et les quantités relatives à la production, à la
transformation et à la commercialisation des PFNL
Les revenus tirés de l’exploitation des PFNL dans les régions
Le nombre d’emplois créés

Responsables

DGEVCC / MEEVCC

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Adresser une correspondance à la DGEVCC

14. Annuaire statistique de l’environnement
Objectif

Disponibiliser les statistiques sur l’environnement auprès des
utilisateurs

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : Régionale/ Provinciale

Unité d’analyse/
Population cible

Structures productrices de données environnementales

Principaux indicateurs

Les quantités de PFNL,
Le revenu tiré de l’exploitation des PFNL

Responsables

DGESS / MEEVCC

Conditions d’accès à la Disponible à la DGESS
base et/ou aux données Site web : www.cns.bf
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15. Annuaire statistique du commerce, de l’industrie et de l’artisanat
Objectif

Mettre à la disposition des usagers, des décideurs des informations
statistiques sur le commerce, l’industrie et l’artisanat

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Opérateurs économiques, industriels et artisans, produits
alimentaires

Représentativité : régionale

Nombre d’opérateurs économiques (commerçants et industriels)
contrôlés vendant des produits alimentaires (prix, métrologie)
Principaux indicateurs

Nombre d’opérateurs économiques (commerçants et industriels)
contrôlés en infraction vendant des produits alimentaires (prix,
métrologie)
Direction générale de la règlementation et du contrôle des prix
(DGRCP)

Responsables

Brigade mobile du contrôle économique et de la répression des
fraudes (BMCRF)
Agence burkinabè de normalisation de la métrologie et de la
qualité (ABNORM)

Conditions d’accès à la
base et/ou aux données
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16. Rapport d’activités du ministère du commerce,
de l’industrie et de l’artisanat
Objectif

Faire le suivi de la mise en œuvre des activités du ministère du
commerce, de l’industrie et de l’artisanat

Périodicité

Trimestrielle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Opérateurs économiques, industriels et artisans, produits
alimentaires

Représentativité : régionale

Quantité de produits alimentaires impropres à la consommation
saisie
Taux de relevé de prix réalisés
Principaux indicateurs

Nombre d’analyses qualité de produits alimentaires réalisés
Taux de produits alimentaires analysés non conformes
Nombre de normes de produits alimentaires élaborées
Nombre d’instruments de mesure de produits alimentaires
contrôlés
Taux d’instruments de mesure de produits alimentaires contrôlés
défectueux
Direction générale de la règlementation et du contrôle des prix
(DGRCP)
Brigade mobile du contrôle économique et de la répression des
fraudes (BMCRF)

Responsables

Agence burkinabè de normalisation de la métrologie et de la
qualité (ABNORM)
Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Disponible à la DGESS
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17. Annuaire statistique du Ministère de l’agriculture
et des aménagements hydro-agricoles
Objectif

Mettre à la disposition des usagers, des décideurs des
informations statistiques sur l’agriculture, l’alimentation et
connexes

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Représentativité : Régionale / Provinciale
ménages agricoles

Évolution des bilans céréaliers définitifs
Évolution des bilans céréaliers ex-post nationaux
Évolution du taux de couverture des besoins céréaliers (en %)
Évolution du bilan alimentaire national
Proportion des ménages non-autonomes en céréales (en %)
Nombre moyen de repas pris par les ménages agricoles
(unité)
Principaux indicateurs

Proportion des ménages ayant une consommation alimentaire
pauvre (en %)
Proportion des ménages ayant une consommation alimentaire
limitée (en %)
Proportion des ménages ayant une consommation alimentaire
acceptable (en %)
Taux de couverture du proxy calorique (en %)
Proxy calorique (en Kcal/personne/jour)
Taux de consommation hebdomadaire d’aliments moins préférés
par les ménages agricoles (en %)
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Taux de consommation hebdomadaire d’aliments des proches
par les ménages agricoles (en %)
Proportion des ménages ayant réduit la quantité hebdomadaire
de repas (en %)
Proportion des ménages ayant réduit le nombre hebdomadaire de
repas (en %)
Évolution du prix moyen annuel à la consommation du maïs
jaune (en FCFA/kg)
Évolution du prix moyen annuel au producteur du maïs jaune (en
FCFA/kg)
Principaux indicateurs
(suite)

Évolution du prix moyen annuel du maïs jaune par marché (en
FCFA/kg)
Part des dépenses alimentaires dans les dépenses totales des
ménages agricoles de (en %)
Évolution de la production de soja (en tonnes)
Évolution de la production de niébé (en tonnes)
Évolution du taux de commercialisation du soja (en %)
Évolution du taux de commercialisation du niébé (en %)
Nombre de personnes en stress alimentaire (phase 2)
Nombre de personnes en crise alimentaire (phase 3)
Nombre de personnes en urgence alimentaire (phase 3)

Responsables

DGESS/MAAH

Conditions d’accès à la
base et/ou aux données

Adresser une correspondance à la DGESS/MAAH
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18. Annuaire statistique du Ministère des ressources animales
et halieutiques

Objectif

Mettre à la disposition des utilisateurs des données actualisées sur les
statistiques des ressources animales et halieutiques

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Unités de production et de transformation des ressources animales et
halieutiques (producteurs et transformateurs)

Représentativité : régionale / provinciale

Nombre d’unités de transformation de lait
Nombre d’abattoirs ou aires d’abattages
Quantité de viande mise sur le marché répondant aux normes
(contrôlées)
Quantité d’œufs produits dans les fermes avicoles
Principaux
indicateurs

Quantité de lait produit dans les unités de transformation (litre)
Quantité de miel produit dans les unités de transformation de miel
(mielleries)
Quantité de poisson produit dans les périmètres halieutiques d’intérêt
économique (PHIE)
Évolution de l’offre de ventes et la demande du bétail (bovins, ovins
caprins, volailles...).
Évolution des prix du bétail (bovins, ovins, caprins, volailles)

Responsables

DGESS / MRAH

Conditions
d’accès à la base Adresser une correspondance à la DGESS
et/ou aux données
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CHAPITRE 6
Secteur de l’éducation
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1. Enquête statistique sur l’éducation préscolaire
Objectif

Disposer d’une base de données statistiques annuelles sur le
préscolaire

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Structures d’éducation préscolaire
Halte-garderie, garderies saisonnières)

Représentativité : régionale / provinciale / communale
(CEEP,

BISONGO/3E,

Proportion de structures d’éducation préscolaire disposant de
cantines fonctionnelles
Proportion de structures d’éducation préscolaire disposant de latrines
fonctionnelles
Principaux
indicateurs

Proportion de structures d’éducation préscolaire disposant de points
d’eau potable
Proportion de structures d’éducation préscolaire disposant de lavemains fonctionnels
Proportion de structures d’éducation préscolaire disposant de cuisine
fonctionnelle
Proportion de structures d’éducation préscolaire disposant de
magasins fonctionnels

Responsables

DGESS / Ministère de l’éducation nationale et de la promotion des
langues nationales (MENAPLN)

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Demande adressée au MENAPLN
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2. Enquête rapide de l’enseignement primaire
Objectif

Permettre de voir les premières tendances avant la production
de l’annuaire

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Représentativité : régionale / provinciale / communale
Écoles primaires

Effectif des élèves (par sexe)
Principaux indicateurs

Taux brut d’admission (par sexe)
Taux brut de scolarisation (par sexe)
Taux d’achèvement (par sexe)

Responsables

DGESS / MENAPLN

Conditions d’accès à la
base et/ou aux données

Demande adressée au MENAPLN
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3. Enquête sur l’enseignement primaire
Fournir aux utilisateurs et aux décideurs des données de base
sur l’effectif des élèves, les infrastructures, les enseignants, le
personnel administratif et le budget

Objectif

Fournir également certains indicateurs sur l’enseignement primaire
Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Unité d’analyse : écoles primaires

Représentativité : régionale / provinciale / communale

Population cible : élèves
Effectif des élèves (par sexe)
Taux de transition post-primaire (du primaire au post-primaire)
Indice de parité à l’achèvement
Taux de transition secondaire (du post-primaire au secondaire)
Taux brut d’admission
Taux brut de scolarisation
Taux d’achèvement

Principaux
indicateurs

Proportion d’écoles primaires disposant de cantines fonctionnelles
Proportion d’écoles primaires disposant de latrines fonctionnelles
Proportion d’écoles primaires disposant de points d’eau potable
Proportion d’écoles primaires disposant de lave-mains fonctionnels
Proportion d’écoles primaires disposant de cuisine fonctionnelle
Proportion d’écoles primaires disposant de magasins fonctionnels
Durée moyenne de fonctionnement de la cantine
Nombre de filles bénéficiant de rations à emporter
Nombre de rationnaires de la cantine
Existence de jardins scolaires fonctionnels
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Existence de champs scolaires
Existence de la pratique d’élevage
Proportion des élèves ayant été déparasités au cours de l’année
scolaire précédente
Existence de postes d’eau potable
Proportion des élèves ayant bénéficié d’une visite médicale au cours
de l’année scolaire précédente
Proportion d’élèves ayant bénéficié d’une supplémentation en
micronutriments
Nombre d’écoles disposant d’une trousse médicale fonctionnelle
Principaux
indicateurs (suite)

Nombre d’établissements possédant un club de santé fonctionnel
Proportion d’élèves dormant sous une moustiquaire
Proportion d’établissements possédant un bac à ordures
Proportion d’écoles ayant bénéficié d’une sensibilisation sur le VIHSIDA l’année précédente
Proportion d’élèves ayant été sensibilisés par rapport au VIH-SIDA
au cours de l’année scolaire précédente
Nombre de cas de grossesses en milieu scolaire au cours de l’année
précédente
Nombre de cas d’abandon liés à une grossesse l’année précédente
Dépenses effectuées sur les cantines scolaires durant l’année
scolaire précédente

Responsables

DGESS / MENAPLN

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Demande adressée au MENAPLN
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4. Enquête sur l’éducation non formelle
Objectif

Disposer d’une base de données statistiques annuelles sur
l’éducation non formelle

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : régionale / provinciale / communale

Unité d’analyse/
Population cible

Centres d’alphabétisation et centres d’éducation non formelle /
adultes, jeunes

Principaux indicateurs

Effectif des apprenants (par sexe)
Nombre de déclarés alphabétisés (par sexe)

Responsables

DGESS / MENAPLN

Conditions d’accès à la
base et/ou aux données

Demande adressée au MENAPLN

5. Enquête sur l’enseignement post-primaire et secondaire

Objectif

Fournir aux utilisateurs et aux décideurs des données de base
sur l’effectif des élèves, les infrastructures, les enseignants, le
personnel administratif et le budget
Fournir également certains indicateurs sur l’enseignement
primaire

Périodicité

Annuelle

Couverture géographique/ Couverture : nationale
Représentativité
Représentativité : régionale / provinciale / communale
Unité d’analyse/
Population cible

Établissements post-primaires et secondaires

Principaux indicateurs

Effectif des élèves (par sexe)
Taux de transition post-primaire (du primaire au post-primaire)
L’indice de parité à l’achèvement
Taux de transition secondaire (du post-primaire au secondaire)
Taux brut d’admission (post-primaire, secondaire)
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Principaux indicateurs
(suite)

Taux brut de scolarisation (post-primaire, secondaire)
Taux d’achèvement (post-primaire, secondaire)
Proportion d’établissements post-primaires et secondaires
disposant de cantines fonctionnelles
Proportion d’établissements post-primaires et secondaires
disposant de latrines fonctionnelles
Proportion d’établissements post-primaires et secondaires ne
disposant de points d’eau potable
Proportion d’établissements post-primaires et secondaires
disposant de lave-mains fonctionnels
Proportion d’écoles d’établissements post-primaires et
secondaires disposant de cuisine fonctionnelle
Proportion d’établissements post-primaires et secondaires
disposant de magasins fonctionnels
Nombre de rationnaires de la cantine
Existence de jardins scolaires fonctionnels
Existence de champs scolaires
Existence de la pratique d’élevage
Existence de postes d’eau potable
Proportion d’élèves ayant bénéficié d’une visite médicale au
cours de l’année scolaire précédente
Nombre d’établissements possédant un service social et un club
d’éveil des filles
Proportion d’établissements possédant un bac à ordures
Proportion d’écoles ayant bénéficié d’une sensibilisation sur le
VIH-SIDA l’année précédente
Proportion d’élèves ayant été sensibilisés par rapport au VIHSIDA au cours de l’année scolaire précédente
Nombre de cas de grossesses en milieu scolaire au cours de
l’année précédente
Nombre de cas d’abandon liés à une grossesse l’année
précédente
Dépenses effectuées sur les cantines scolaires durant l’année
scolaire précédente
Nombre d’établissements disposant d’une infirmerie
fonctionnelle

Responsables

DGESS / MENAPLN

Conditions d’accès à la
base et/ou aux données

Demande adressée au MENAPLN
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6. Rapport d’activités de la Direction de l’allocation des moyens
spécifiques aux structures éducatives (DAMSSE)
Objectif

Faire le bilan de la mise en œuvre des activités réalisées par la
DAMSSE et ses partenaires

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale
Représentativité : régionale / provinciale / communale

Unité d’analyse/
Population cible

Structures préscolaires, primaires, post-primaires et secondaires

Principaux indicateurs

Nombre d’établissements disposant d’une cantine scolaire
fonctionnelle (préscolaire, primaire, post-primaire et secondaire,
non formel)
Menu des repas de la cantine scolaire
Denrées alimentaires de la cantine
Rationnaires de la cantine scolaire
Nombre de plats servis (post-primaire et secondaire)
Prendre en compte les indicateurs cités dans les enquêtes
préscolaire, primaire, post-primaire et secondaire
Proportion d’écoles disposant de cantine endogène

Responsables

DAMSSE / MENAPLN

Conditions d’accès à la
base et/ou aux données Disponible à la DAMSSE
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7. Rapport de mise en œuvre du Programme de développement
stratégique de l’éducation de base (PDSEB)
Objectif

Faire le bilan de la mise en œuvre des activités réalisées par le
MENAPLN et ses partenaires

Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Structures préscolaires, primaires, post-primaires et secondaires/
élèves
Nombre de latrines réalisés contre le nombre programmé

Principaux indicateurs

Nombre de forages réalisés contre le nombre programmé
Se référer à l’annuaire
Se référer au rapport de la DAMSSE

Responsables

DGESS / MENAPLN

Conditions d’accès à la
base et/ou aux données Disponible à la DGESS / MENAPLN
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8. Base de données de l’annuaire statistique Ministère
de l’enseignement supérieur
Fournir aux utilisateurs et aux décideurs des données de base sur
l’effectif des étudiants, des infrastructures, des enseignants, du
personnel administratif et du budget

Objectif

Fournir également certains indicateurs sur l’enseignement supérieur,
de la recherche scientifique et de l’innovation
Périodicité

Annuelle

Couverture
géographique/
Représentativité

Couverture : nationale

Unité d’analyse/
Population cible

Établissement

Représentativité : régionale

(UFR, faculté, institut)
Proportion d’établissements ayant des latrines fonctionnelles
Proportion d’étudiants bénéficiaires des aides sociales
Nombre d’étudiants adhérant à la mutuelle de santé universitaire

Principaux
indicateurs

Nombre de plats servis dans les restaurants universitaires
Indice de parité
Taux de transition (par sexe)
Nombre de restaurants universitaires touchés par les campagnes de
sensibilisation sur l’hygiène alimentaire
Proportion d’étudiants bénéficiaires de la restauration par jour

Responsables

DGESS / MESRSI

Conditions d’accès
à la base et/ou aux
données

Demande adressée à la DGESS MESRSI
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CONTACT DES POINTS
FOCAUX
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DGESS / Ministère de l’éducation nationale, de
l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales

DGESS / Ministère de l’environnement, de l’économie verte
et du changement climatique

DGA / Ministère de l’eau et de l’assainissement

DGESS / Ministère de la santé

NAZINGHA
Mahamadi

OUÉDRAOGO
Adama

OUÉDRAOGO
Anissatou

OUÉDRAOGO
Dominique

Point focal
PNIN

Point focal
Nutrition

Point focal
PNIN

Point focal
PNIN

kouamerodrigue@gmail.com

71 28 30 85

61 29 26 99

ouedominique@gmail.com

anissatououed@gmail.com

76 87 54 19 /
adamis.ouedraogo@yahoo.fr
76 87 54 19

70 10 53 87 /
nmc2603@gmail.com
78 69 43 42

73 55 02 73

Ministère de la santé / Direction de la nutrition

KOAMÉ
Rodrigue

Point focal
Nutrition

70 03 48 45

Point focal
PNIN

Ministère du commerce, de l’industrie et de l’artisanat

DA Quentin

isaacda20@yahoo.fr

71 03 27 85 /
barryfateam@gmail.com
75 10 30 39

Point focal
PNIN

DGESS / Ministère de la femme, de la solidarité nationale,
de la famille et de l’action humanitaire

bamouni.innocent@yahoo.fr

E-MAIL

BARRY Fati

70 72 56 90

NUMERO

Point focal
Nutrition

RÔLE

DAMSSE / Ministère de l’éducation nationale, de
l’alphabétisation et de la promotion des langues nationales

STRUCTURE

BAMOUNI
Innocent

NOM &
PRENOM
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Point focal
PNIN
Point focal
Nutrition
Point focal
PNIN
Point focal
Nutrition

DGESS / Ministère de l’eau et de l’assainissement

DGESS / Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et de l’innovation

Secrétariat exécutif - Conseil national de sécurité
alimentaire

Ministère de la santé / Direction de la nutrition

Secrétariat permanant - Conseil national de la protection
sociale

WAOBO
Dimanchi

YAMBOEGO
Josiane

ZERBO Soimbou

ZONGO /
ZOUBGA Céline

ZOROM Moussa

Point focal
PNIN

70 24 16 26

70 74 00 89

70 42 11 48

70 53 84 82

70 71 57 82

zorommoussa@gmail.com

zwceline@yahoo.fr

soimbouzerbo@yahoo.fr

wenjosiane@yahoo.com

farmo.samjara@gmail.com

79 55 29 00 /
tonde_mariam@yahoo.fr
76 51 72 27

Point focal
PNIN

DGESS / Ministère des ressources animales et halieutiques

TONDE Mariam

demekady@yahoo.fr

oousmane49@yahoo.com

70 35 28 38

71 23 73 20

Point focal
PNIN

DGESS / Ministère de l’agriculture et des aménagements
hydro-agricoles

SANOGO
Kadiatou

Point focal
Nutrition

Direction de la transformation, de l’alimentation, de la
promotion des normes et de la qualité nutritionnelle des
produits agricole (DTAN) / Ministère de l’agriculture et des
aménagements hydro-agricoles

OUÉDRAOGO
Ousmane
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