
Note d’orientation politique

«Pour une planification fondée sur des données fiables et un processus 
rigoureux de gestion/suivi-évaluation dans les structures d’enseignement 
supérieur du Burkina Faso.»

Résumé analytique:
L’étude sur l’amélioration de la qualité des statistiques au sein 
des structures d’enseignement supérieur a été entreprise 
à la suite d’une décision commune entre le Ministère de 
l’Enseignement secondaire et supérieur du Burkina Faso et le 
Groupe de Travail sur la Gestion de l’Education et l’Appui aux 
Politiques (GTGEAP) de l’Association pour le Développement de 
l’Education en Afrique (ADEA). Elle a été menée par une équipe 
technique pluridisciplinaire de planificateurs, de statisticiens, 
d’informaticiens et d’enseignants chercheurs tant de l’ADEA que 
du MESS et des Universités.

Vu les limitations financières et programmatiques, l’échantillon 
a ciblé 27 structures d’enseignement supérieur dont 17 du privé. 
L’échantillon de l’étude a été tiré des établissements des villes 
de Ouagadougou ainsi que ceux des régions de Bobo Dioulasso, 
Koudougou, Kaya et Ouahigouya.

L’étude s’est focalisée sur les outils informatiques utilisés, la 
gestion des flux d’information, les systèmes d’information 
statistique, les registres et les supports de production et de 
conservation des données. Elle s’est appuyée sur les résultats 
d’enquêtes menées par l’équipe pluridisciplinaires et a mis en 
exergue les défis qui minent la production de statistiques de 
qualité à la source. A l’issue du travail, des recommandations 
ont été formulées et un plan d’action quinquennal proposé 
pour moderniser le processus de production des statistiques de 
l’enseignement supérieur.

Les résultats de l’étude ont montré que la production de 
statistiques de l’enseignement supérieur du Burkina Faso 
est confrontée à la faible qualité des données, l’insuffisance 
d’équipement informatique, la faiblesse des ressources 
humaines et financières mobilisées pour soutenir la production 
de statistiques de façon durable, la couverture limitée des 
données et la multiplicité des sources d’information non 
harmonisées.

Les principales recommandations de cette étude consistent à :

1. Faire un plaidoyer pour la mise en place au sein des 
structures d’enseignement supérieur d’un système 
d’information intégré modulaire avec des bases de données 
et d’applications de gestion pédagogique, académique, 
financière et du personnel permettant de générer des 
statistiques conformes au format demandé par la DEP/MESS

2. Promouvoir la culture statistique et encourager la production 
des annuaires statistiques au sein des universités

3. Renforcer les stratégies et mécanismes de coordination des 

structures impliquées dans la production des statistiques de 
l’enseignement supérieur 

4. Allouer un budget conséquent à la formation continue des 
agents et au recrutement de profils de statisticiens et de 
spécialistes en base de données. 

5. Renforcer le processus de décentralisation des opérations 
de collecte et de traitement des données au niveau des 
directions régionales en les dotant d’un budget conséquent.

6. Etendre la couverture du SIS du MESS en intégrant les 
informations sur la recherche scientifique et technologique, 
le suivi et l’insertion professionnelle des diplômés et les 
étudiants ayant des besoins spéciaux.

7. Promouvoir l’intégration des TIC dans le processus de 
modernisation du SIS du MESS avec l’utilisation des 
«e-questionnaires» et du «e-remplissage».



Contexte et justif ication 
L’enseignement supérieur qui avait été laissé pour compte 
pendant des décennies au profit de l’éducation de base, fait 
de nos jours l’objet de nombreux débats à l’échelle africaine et 
mondiale. Les pays et leurs partenaires techniques et financiers 
de l’éducation s’accordent de plus en plus sur la nécessité 
d’accentuer les efforts sur l’enseignement supérieur qui est 
considéré comme un vecteur essentiel de développement 
national dans un contexte de mondialisation et de transition 
vers des économies du savoir qui exigent des qualifications 
de haut niveau et des compétences pointues pour stimuler 
l’innovation et la croissance. 

Au niveau régional, l’Union Africaine (UA) considère le secteur 
de l’enseignement supérieur comme un facteur clé dans 
l’amélioration et la production du capital humain essentiel 
pour booster la croissance nationale et la compétitivité 
mondiale. L’UA reconnait également l’enseignement supérieur 
comme un levier important de qualité pour les autres niveaux 
d’enseignement, en particulier la formation des enseignants.

L’enseignement supérieur a connu une croissance spectaculaire 
au Burkina Faso au cours des dernières années caractérisée 
par un accroissement significatif du nombre d’étudiants et une 
diversification des programmes offerts. Pendant la même période 
un accent particulier a été mis sur la décentralisation de l’offre 
éducative mais surtout sur le développement de l’enseignement 
supérieur privé qui contribue à résorber les flux d’étudiants. 

Cependant, ce sous secteur éducatif est confronté à de 
sérieux défis en terme de financement, d’accès, de qualité de 
l’enseignement et de la recherche, d’employabilité des diplômés. 
Pour y répondre, une série de réformes juridiques, structurelles 
et organisationnelles a été entreprise depuis les années 1960 à 
nos jours afin d’apporter des réponses adéquates à la demande 
sociale croissante et aux exigences du marché du travail.

L’enseignement supérieur du Burkina Faso ne dispose pas d’un 
système de suivi-évaluation pour suivre efficacement la mise 
en œuvre de ces différentes réformes dans le cadre des plans 
nationaux de développement de l’éducation et des engagements 
de développement pris par le gouvernement du Burkina Faso. 
Ceci requiert un recours constant à un système d’indicateurs 
statistiques clés et, robustes afin de mesurer les effets et impacts 
de la mise en œuvre des politiques éducatives. Egalement les 
structures d’enseignement supérieur du Burkina disposent 
rarement d’outils de gestion, de planification, d’aide à la prise 
de décision et de suivi-évaluation efficaces pour apprécier les 
progrès réalisés et anticiper les besoins futurs afin de soutenir 
efficacement la mise en place de stratégies efficientes pour 
une utilisation rationnelle des ressources disponibles. Tout ceci 
nécessite la disponibilité de statistiques fiables et de systèmes 
d’information statistique robustes et efficients capables de 
produire dans les meilleurs délais des statistiques de qualité 
couvrant le sous-secteur de l’enseignement supérieur. 

 Les systèmes de production statistique et les mécanismes 
de suivi-évaluation sont à l’état embryonnaire au sein des 
structures d’enseignement supérieur du Burkina Faso, ceci 
constitue des défis majeurs dans le système actuel de collecte 
et de traitement des données statistiques de l’Enseignement 
Supérieur en termes de qualité, couverture et fiabilité des 
données pour éclairer la prise de décision. 

C’est ainsi qu’en 2013, un rapport produit par le Groupe 

de Travail sur la Gestion de l’Education et de l’Appui aux 
Politiques (GTGEAP) de l’Association pour le Développement de 
l’Education en Afrique (ADEA) en collaboration avec le Ministère 
des Enseignements secondaire et supérieur du Burkina Faso, 
lance un appel à une action des décideurs et des professionnels 
du développement de l’éducation pour qu’ils planifient 
plus efficacement le secteur de l’enseignement supérieur 
en améliorant significativement la gestion des systèmes 
d’information et des flux d’informations au sein des structures 
d’enseignement supérieur au Burkina Faso. Ce rapport a 
examiné en profondeur les systèmes d’information statistique, 
les registres et supports de production et de conservation des 
données, les outils informatiques utilisés, la gestion des flux 
d’information disponibles dans les structures d’enseignement 
supérieur du Burkina Faso. Il a également permis de mettre 
en exergue les défis auxquels sont confrontés la production 
des statistiques de l’enseignement supérieur et formuler des 
recommandations pour la prise en charge de ces défis.

Aperçu des déf is de la production 
de statistiques de l’enseignement 
supérieur au Burkina Faso:
A l’instar de la plupart des pays de la CEDEAO, le Burkina Faso 
produit plus de diplômés en sciences sociales, en commerce et en 
droit que dans tout autre domaine. Très peu d’étudiants suivent 
des formations dans les principaux secteurs mondialement 
reconnus comme essentiels à la croissance des économies en 
développement que sont : Les Sciences et la Technologie et 
l’’ingénierie, (Génie Civil ou Agronomie).

A titre indicatif, la répartition des nouveaux inscrits en 2011/2012 
par domaine de la Classification Internationale Type Education 
(CITE) montre qu’au Burkina Faso presque la moitié (48,7%). 
des étudiants opte pour les sciences sociales, le commerce et le 
droit. Par contre, le domaine de l’Agriculture enregistre la plus 
faible proportion avec 0,4%. Entre 2007/2008 et 2011/2012, la 
proportion des étudiants orientés vers l’agriculture a connu une 
baisse de 19%.1 

Cependant, l’agriculture reste un secteur clé dans de nombreux 
pays africains dont le Burkina Faso, mais cette importance 
n’est pas clairement reflétée dans les orientations dans 
l’enseignement supérieur. Ce décalage entre les priorités 
stratégiques et les réalités du secteur reflète la faible capacité 
de planification des pays à anticiper les besoins réels de leurs 
économies et, de mettre l’accent sur les secteurs prioritaires 
lors des orientations des étudiants dans les établissements 
d’enseignement supérieur. Ceci requiert la production de 
statistiques fiables, exhaustives et en temps opportun.

Par ailleurs, la chaîne de production des statistiques de 
l’enseignement supérieur du Burkina Faso, fait face à des 
défis d’ordre législatif, institutionnel, organisationnel, humain, 
matériel, financier et technique. Tous ceux-ci ont pour corolaire, 
la faible qualité de données, l’insuffisance d’équipement 
informatique pour assurer le fonctionnement efficient du 
système d’information statistique, la faiblesse des ressources 
mobilisées pour soutenir la production des statistiques de façon 
durable, la couverture limitée des données et la multiplicité des 
sources d’information non harmonisées. 

1 Tableau de bord de l’enseignement supérieur du Burkina Faso année scolaire  
 2011/2012



L’étude
L’étude a été menée par une équipe technique pluridisciplinaire 
composée de planificateurs, de statisticiens, d’informaticiens et 
d’enseignants chercheurs issus de la Direction des Etudes et de 
la Planification du MESS2, de l’Université de Ouagadougou(ISSP3 
et DPNTIC4) de l’Université Polytechnique de Bobo, et de l’ADEA.

Des rencontres préliminaires ont permis de s’accorder sur les 
objectifs de l’étude et la démarche méthodologique à suivre. 
Ensuite une revue de la littérature a permis de cerner l’étendue 
de l’étude et l’état des besoins en information statistique tant au 
niveau national, régional et international.

L’équipe technique a procédé à l’élaboration des guides 
d’interview et des instruments de collecte de données à 
travers des rencontres d’échange et de partage afin d’apporter 
les corrections nécessaires en d’améliorer la clarté des items 
en fonction des populations cibles identifiées au sein des 
universités, des grandes écoles, instituts et centres de recherche.

Un échantillon ciblé de 27 établissements d’enseignement 
supérieur sur les 82 existants au Burkina Faso en 2010-2011 
(dont 25 établissements publics et 57 établissements privés) 
a été retenu dans le cadre de cette étude. Il s’agit d’un choix 

2  MESS : Ministère des Enseignements secondaire et supérieur du Burkina Faso
3  ISSP : Institut des Sciences Sociales et de la Population
4  DPNTIC : Direction de la Promotion des Nouvelles Technologies de  
 l’Information et de la Communication

raisonné et c’est en fonction des moyens financiers que la 
taille de l’échantillon a été fixée de sorte à toucher toutes les 
sensibilités.

Cet échantillon se repartit comme suit :

•	 En termes de statut, 10 établissements publics 
d’enseignement supérieur contre 17 privés ont été 
choisis. Parmi les 17 établissements privés, 15 sont des 
établissements laïcs et 2 privés confessionnels.

•	 En termes de couverture régionale, 17 établissements sont 
basés dans la capitale Ouagadougou (dont 5 établissements 
publics et 12 établissements privés); 6 établissements sont 
basés à Bobo-Dioulasso (dont 3 publics et 3 privés) ; 2 
établissements dans la ville de Koudougou (dont 1 public et 
1 privé) ; 1 établissement public de la ville de Ouahigouya et 
1 établissement privé catholique à Kaya.

•	 Le choix du nombre d’établissement par région a été fait 
proportionnellement au poids de la région.

Résultats de l’étude
Cadres institutionnel, juridique et mandat
1. Au plan législatif, le ministère s’appuie sur les textes5 régissant 

et règlementant les activités statistiques et organisant le 
Système Statistique National (SSN). La loi statistique dans ses 
dispositions oblige les structures d’enseignement supérieur 
à répondre aux sollicitations de données de la tutelle sous 
peine de sanction. Cependant, cette loi n’est pas appliquée 
dans les faits. 

2. Au plan institutionnel, la Direction des Etudes et de la 
Planification(DEP) MESS a été indiquée comme la source 
officielle des publications des statistiques officielles de 
l’enseignement supérieur et ceci malgré l’existence d’autres 
sources d’information.

Production des statistiques  
de l’enseignement supérieur
     La DEP MESS est chargée de la collecte, du traitement et de 

la diffusion des statistiques du supérieur. Le traitement est 
effectué à travers une application informatique «StatEduc» 
mis à disposition par l’UNESCO. Cette application facilite 
la production des tableaux et de l’annuaire statistique par 
le biais de tableaux prédéfinis à travers des cubes Online 
Analytical Processing (OLAP). 

Forces du processus SIGE du MESS
3. L’examen du Système d’Information Statistique (SIS) du 

MESS montre l’existence d’une ligne budgétaire pour la 
pérennisation des opérations de collecte et de traitement 
des données. Le MESS s’inscrit aussi progressivement dans 
un processus de décentralisation et de modernisation des 
opérations statistiques avec l’introduction de l’interface 
«SISED-ISU StatEduc 2». Ceci a permis une production régulière 
de produits statistiques tels que l’annuaire statistique depuis 
six ans et le tableau de bord depuis deux ans; 

5  La Loi n° 012-2007/AN du 31 mai 2007 portant organisation et réglementation  
 des activités statistiques et le décret n°2007-741/PRES/PM/MEF portant  
 organisation du Système Statistique National (SSN)



Mécanismes de suivi-évaluation et de 
«Reporting» au sein des structures 
d’enseignement supérieur
8. Les mécanismes de suivi-évaluation basés sur un système 

d’information statistique fiable et performant restent 
embryonnaires et parcellaires dans les structures publiques 
et privées d’enseignement supérieur du Burkina Faso. 
L’existence effective de tels mécanismes auraient pu 
accompagner efficacement le processus de prise de décision 
sur l’utilisation et l’allocation efficiente des ressources, le 
déploiement ou le recrutement du personnel enseignant 
afin d’améliorer le taux d’encadrement.

Quasi inexistence de Système d’Information au 
sein des structures d’enseignement supérieur 
9. Malgré la volonté manifeste des premiers responsables des 

structures publiques et privées d’enseignement supérieur 
enquêtées d’accorder de l’importance aux statistiques 
(93,8%), la mise en place d’un système d’information 
intégré et d’un système d’information statistique structuré 
couvrant l’ensemble des besoins statistiques pour soutenir 
efficacement les processus de planification et de prise 
de décision, demeure un défi majeur. Quant au système 
d’information sur la recherche, il n’est pas du tout fonctionnel 
dans les centres de recherche. Ces derniers sont sous équipés 
et ne correspondent pas aux standards internationaux.

Couverture limitée et qualité des données
10. L’enseignement supérieur est le sous-secteur éducatif 

le plus confronté à la problématique de non disponibilité 
de données fiables et de statistiques de qualité répondant 
aux besoins en information statistique de l’ensemble des 
utilisateurs internes et externes. Les données sur le suivi et 
l’insertion socioprofessionnelle des diplômés et sortants, 
les données financières telles le taux d’exécution du budget 
ainsi que les données sur les enseignants vacataires sont 
rarement disponibles de même que l’on peut noter l’absence 
de données statistiques relatives à la recherche scientifique 
et technologique, au personnel administratif, aux données 
sur les étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux, aux 
examens et concours, etc.

Qualité des ressources humaines
11. La qualité des ressources humaines chargées de 

la production des statistiques au sein des structures 
d’enseignement supérieur constitue un défi majeur. Ce 
déficit concerne essentiellement les profils de statisticien 
et de spécialiste en base de données à tous les niveaux de 
la chaîne statistique. Egalement, les structures publiques et 
privées du supérieur souffrent de l’absence de stratégies et 
de mécanismes de renforcement des capacités du personnel 
à travers des plans de formations spécifiques et continues. 

Ressources financières
12. Le manque de ressources financières adéquates fragilise 

énormément la mise en place et le fonctionnement de 
système d’information performant ainsi que les initiatives de 
modernisation des systèmes d’information statistique existants.

Faiblesses du processus SIGE du MESS
4. La coexistence d’une multitude6 de sources d’informations 

non harmonisées provenant de structures rattachées (DRH7, 
DAF8, DGERS9, CIOSPB,10 Office du Bac) fait que la qualité et 
la crédibilité des données sont souvent remises en cause. On 
dénombre également comme faiblesses : (i) une couverture 
limitée du SIS (absence de données statistiques relatives 
à la recherche scientifique et technologique, à l’insertion 
professionnelle des diplômés et des sortants, au personnel 
administratif, au taux d’exécution du budget, aux données 
sur les étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux, aux 
examens et concours), (ii) une faible intégration des TIC pour 
accompagner la modernisation du SIS - exemple: Inexistence 
de mécanismes de remplissage en ligne des fiches d’enquête 
et (iii) une faiblesse de la coordination et de la collaboration 
des différentes structures dans le cadre de la gestion du SIS.

Automatisation des processus 
5. La faible intégration des TIC représente également l’un des 

défis majeurs des structures d’enseignement supérieur 
au Burkina Faso dans leur quête de modernisation et de 
mise en place d’un système d’information intégrée pour 
accompagner l’ensemble des processus (académique, 
pédagogique). En effet, les processus de gestion des 
infrastructures, des inscriptions, des activités pédagogiques 
et académiques, du matériel et mobilier, de la chaîne de 
dépense, de l’hébergement des étudiants restent encore 
manuels dans bon nombre d’établissements. Le processus 
de préinscription en ligne est quasi inexistant dans les 
établissements. 

6. Par ailleurs l’absence d’outils automatisés (logiciel spécialisé 
de production statistique/application informatique) et de 
méthodologies (processus harmonisés) qui serviraient à 
faciliter l’agrégation des données au sein des établissements 
constitue l’un des facteurs limitant les échanges de données 
de qualité avec le MESS dans le cadre de l’enquête annuelle.

Mécanismes de coordination  
et de collaboration
7. De façon générale, la qualité des données de l’enseignement 

supérieur du Burkina Faso est handicapée par la faiblesse 
de la collaboration et de la coordination de l’ensemble des 
acteurs impliqués dans le processus de production des 
statistiques du sous-secteur éducatif. Cela se traduit par 
l’absence d’un comité de pilotage et d’un mécanisme de 
partage effectif de données.

6 Audit institutionnel et organisationnel du Système d’Information Statistiques  
 du MESSRS Burkina Faso, Janvier 2008
7  DRH : Direction des Ressources Humaines
8 DAF : Direction de l’Administration et des Finances 
9 DGERS : Direction générale des enseignements et de la recherche scientifique
10 CIOSPB : Centre national de l’information, de l’orientation scolaire et  
 professionnelle, et des bourses



Recommandations 
13. Les «structures» d’enseignement supérieur constituent 

le socle de départ dans le processus d’amélioration et de la 
disponibilité des données de qualité. La qualité doit être 
considérée comme une dimension transversale et de ce 
fait applicable à l’ensemble des étapes du processus de 
production de statistiques.

Politiques
•	 Faire un plaidoyer pour la mise en place d’un système 

d’information intégré au sein des structures d’enseignement 
supérieur publiques et privées. 

•	 Promouvoir la traçabilité effective des étudiants par 
l’introduction d’un numéro matricule unique valable dans 
l’ensemble des structures d’enseignement supérieur du 
Burkina Faso.

•	 Sensibiliser l’ensemble des acteurs pour la mise en place 
d’un système d’information intégré modulaire dans les 
structures d’enseignement supérieur publiques et privées. 
Le Système d’Information sous-entend également la création 
d’une base de données numérique accompagnée d’une 
documentation technique détaillée de la description des 
métadonnées dans chaque établissement public ou privé 
d’enseignement supérieur.

•	 Encourager la mise en place des modèles standards de 
tableaux de synthèses sur lesquels les structures s’appuieront 
pour faciliter le remplissage des questionnaires. Ces 
tableaux pourront être générés de manière automatique 
ou produits manuellement en cas d’absence de bases de 
données adéquates. 

•	 Renforcer les stratégies et mécanismes de coordination des 
structures impliquées dans la production de statistiques de 
l’enseignement supérieur sous le leadership de la Direction 
des Etudes et de la Planification du MESS qui doit œuvrer 
pour l’instauration d’un guichet unique pour la publication 
et la diffusion des statistiques officielles sur l’enseignement 
supérieur du Burkina . 

•	 Mettre en place un comité de pilotage effectif des Systèmes 
d’Information Statistiques du MESS.

•	 Renforcer le dialogue et la collaboration entre les DEP11 des 
universités, les DAOI12 et la DEP du MESS afin de s’informer 
mutuellement sur certains projets et initiatives en cours 
relatifs à l’amélioration des systèmes d’information au sein 
des structures. Cela constitue des opportunités de prise en 
compte les préoccupations des deux parties.

•	 Le MESS doit instaurer un climat de confiance réciproque 
avec les structures d’enseignement supérieur afin de les 
encourager à remplir le questionnaire et fournir les données 
demandées telles que les données financières. En cas de 
non respect, appliquer les dispositions prévues par la loi 
statistique. Aussi la DEP doit prévoir des mécanismes de 
feedback à l’endroit des différents acteurs impliqués dans le 
processus de collecte des données.

Finance
•	 Renforcer le processus de décentralisation des opérations 

de collecte et de traitement des données au niveau des 
directions régionales en les dotant d’un budget conséquent 
afin qu’ils puissent acquérir les moyens logistiques, 
l’équipement informatique et réseautique pour faciliter 
l’exécution des opérations prévues dans le cadre la 
production des statistiques.

•	 Le ministère doit également prévoir un budget alloué à la 
formation continue des agents chargés des statistiques ainsi 
que des voyages d’échanges ou d’études.

Renforcement de capacités
•	 Renforcer les capacités des Directions des Etudes et de 

la Planification des universités par le recrutement de 
personnel de profil statisticien. Faire un plaidoyer auprès 
des promoteurs de structures d’enseignement supérieur 
privées pour le recrutement de statisticien de formation.

•	 Dispenser des formations continues aux chargés de 
statistique des structures d’enseignement supérieur sur 
l’organisation et l’exploitation de bases de données sous 
Excel et Access.

•	 Organiser des formations au remplissage du questionnaire 
pour les chargés de statistiques des structures 
d’enseignement supérieur.

•	 Renforcer la DEP/MESS, les DEP des universités, les services 
de statistiques des Directions Régionales, en ressources 
humaines qualifiées (statisticiens, informaticiens, 
économistes et planificateurs).

•	 Elaborer des modules de formation spécifiques en 
statistique, à l’utilisation et à l’analyse des données 
à l’endroit des chargés de statistique des structures 
d’enseignement supérieur. L’implication de l’Institut des 

11 DEP: Direction des Etudes et de la Planification 
12 DAOI: Direction des affaires académiques, de l’orientation et de l’information



•	 Mettre en place des stratégies et politiques de 
communication et de diffusion de l’information entre les 
étudiants, le personnel administratif et les enseignants au 
sein des structures à travers l’utilisation des TIC.

•	 Collaborer avec le ministère de la fonction publique, le 
ministère de l’emploi, de la jeunesse et de la formation 
professionnelle, les établissements d’enseignement 
supérieur, le ministère chargé de la recherche scientifique 
et de l’innovation pour mettre en place un mécanisme de 
gestion des emplois des sortants et de suivi des diplômés.

•	 Etendre la couverture du SIS du MESS pour intégrer des 
besoins supplémentaires en information afin de permettre 
la production de certains indicateurs clés. Pour ce faire, 
il faudra intégrer des données statistiques relatives à la 
recherche scientifique et technologique, d’autres sur le suivi 
et l’insertion professionnelle des diplômés, des données 
complémentaires sur les questions d’éducation, de santé 
, d’hygiène et de nutrition, de même que des données 
sur les étudiants ayant des besoins spéciaux, notamment 
ceux en situation d’handicap. D’où la nécessité de réviser 
périodiquement les instruments de collecte du MESS.

•	 Promouvoir l’intégration des TIC dans le processus 
de modernisation du SIS du MESS: l’utilisation des 
«e-questionnaires» et du «e-remplissage» pourra 
contribuer à faciliter et alléger le processus de ventilation, 
de distribution et du remplissage des questionnaires et par 
la même occasion réduire considérablement les délais de 
transmission et des coûts financiers afférents au transport 
des colis de questionnaires.

Plan d’action : 2014-2018
Un plan d’action d’un budget total de cent trente-six millions 
(136.000.000) de F CFA sur 5 cinq ans à été développé pour 
accompagner la mise en œuvre effectives des recommandations 
ci-dessus.

Sciences Sociales et de la Population (ISSP) de l’Université 
de Ouagadougou dans le développement de tels modules 
sera d’un atout considérable pour le MESS. De plus un cadre 
partenarial pourra être défini pour la création d’un master 
professionnel dédié aux statistiques éducatives et par ce 
canal l’ISSP contribuera à apporter une réponse durable à la 
problématique de la qualification du personnel chargé des 
questions statistiques. 

•	 Dispenser des modules de renforcement des capacités  
aux agents de la DEP/MESS, aux structures décentralisées, 
aux structures d’enseignement supérieur sur la mise en 
œuvre efficace et efficiente des Systèmes d’Information 
Statistiques (SIS).

•	 Développer le système d’information au sein des structures 
de recherche et mieux équiper leurs laboratoires en 
équipement informatique adéquat.

Culture Statistique
•	 Promouvoir la culture statistique : Il est primordial de faire 

le plaidoyer et de sensibiliser les premiers responsables des 
structures à s’appuyer de manière systématique sur des 
données statistiques pour éclairer tout processus de prise 
de décision et de suivi des objectifs fixés dans le cadre du 
développement de leurs établissements.

•	 Vulgariser la loi statistique auprès des structures 
d’enseignement supérieur publiques et privées.

•	 Encourager la production des annuaires statistiques au sein 
des universités ce qui facilitera le relai de l’information au 
niveau décentralisé.

•	 Promouvoir la généralisation de l’utilisation de «Cocktail-
ScolariX» au sein des structures publiques et privées du 
Burkina Faso. Pour ce faire, un plaidoyer de haut niveau 
porté par le MESS est nécessaire.

•	 Faire un plaidoyer pour la création d’une communauté 
d’utilisateurs et de développeurs «Cocktail-ScolariX» au 
Burkina Faso avec comme points focaux l’Université de 
Ouagadougou, l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso 
et l’Institut Supérieur d’Informatique et de Gestion.

•	 Etudier la faisabilité et la mise en œuvre d’un module 
spécifique sous «ScolariX» pour la génération automatique 
et l’échange de statistiques entre les établissements et la DEP 
du MESS. L’ADEA en collaboration avec d’autres partenaires 
techniques et financiers, pourra examiner les conditions et 
les modalités pour accompagner de telles initiatives.

Architecture SIGE 
•	 Mettre en place un mécanisme de partage effectif des 

données et de collaboration efficace entre la Direction 
académique de l’orientation et de l’information (DAOI) et les 
services de la scolarité des UFR des universités publiques.

•	 Promouvoir la mise en place d’une architecture globale du 
système d’information avec une interconnexion transparente 
des bases de données existantes au sein des établissements.

•	 Mettre à la disposition des structures d’enseignement 
supérieur des bases de données et d’application de gestion 
pédagogique, académique, financière et du personnel 
permettant de générer des statistiques au format demandé 
par la DEP/MESS.
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