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I. PRESENTATION GENERALE DE L’ETUDE 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION	
Raisons	principales	jus9fiant	ce<e	étude:	

²  Pluralité	d’indicateurs, de mécanismes et d’outils de collecte, de 
traitement et de diffusion des données; 

²  Multitude d’acteurs (secteurs publics et  privés, PTF et   OSC) 

²  Manque de concertation entre les acteurs de la protection et la 
promotion des droits des enfants 

²  Besoin de parvenir à une harmonisation des indicateurs et des 
mécanismes de collecte des données dans le domaine de la 
protection et de la promotion des droits des enfants 
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 OBJECTIFS	
²  Identifier et recouper tous les indicateurs existants, afin de déterminer les 

indicateurs minima pour la collecte des données 
²  Identifier, répertorier et analyser tous les mécanismes/dispositifs utilisés 

actuellement pour la collecte et la gestion et proposer un mécanisme 
approprié au SP/CNE 

²  Elaborer un document national répertoriant et priorisant les indicateurs de 
protection et de promotion des droits de l’enfant; 

²  Analyser les mécanismes/dispositifs en tenant compte du niveau national 
mais aussi déconcentré ainsi que des outils y afférents pour la collecte, la 
gestion et la diffusion des données ;  

²  Identifier les lacunes et les besoins au niveau des opérateurs de collecte de 
données  

²  Faire des recommandations aux acteurs travaillant dans le domaine pour 
renforcer la qualité, l’efficacité, la synergie et la complémentarité des actions 
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II. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL 
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Zone	de	couverture		et	critères de rétention des 
indicateurs 

La collecte des données a couvert l’ensemble des treize (13) 

régions du pays, Les critères qui ont prévalu à la rétention des 

indicateurs à minima sont des critères combinatoires. Ce sont: 

ü  La fréquence statistique importante 

ü  L’importance de ces 112 indicateurs recensés  en termes 

de ce qu’ils expriment sur la  connaissance de la situation 

et l’appréciation de l’évolution de cette situation 
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PRESENTATION	ET	ANALYSE	DES	
RESULTATS	DE	L’ETUDE 
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Indicateurs produits et utilisés par les 
OSC, les structures publiques et les PTF 

•  Principaux indicateurs produits et utilisés par les 
OSC: 50 ont été recensés et repartis comme suit: 
– Des indicateurs corporatistes concernant souvent 

des programmes et des projets dédiés aux enfants;  
– Des indicateurs produits et utilisés, mais peu 

désagrégés, hormis les désagrégations par sexe et 
par âge; 

– Des indicateurs généralement utilisés pour des 
politiques nationales comme la SCADD ou  pour 
certaines conventions comme la  CDE et la CADBE 
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Indicateurs produits et utilisés par les 
OSC, les structures publiques et les PTF 

Indicateurs produits ou utilisés au niveau des 
différentes structures publiques:  

² 112 indicateurs recensés; 

² Généralement ce sont des indicateurs utilisés par 

les structures publiques telles, l’Action Sociale, le 

MENA, la Santé, etc. 

² Des indicateurs qui sont reconnus et même 

adoptés  au niveau national; 
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Analyse des résultats 
v Les indicateurs produits et utilisés s’apparentent plus à 

des thèmes qu’à des éléments de mesure 

v Les mécanismes de collecte, de saisie, de traitement et 
de stockage: fonctionnent, pour la plupart, en fonction de 
la disponibilité des ressources 

v Les outils de collecte des données: une multitude 
d’outils qui sont utilisés pour la collecte des données. 

v Les méthodes de collecte, de saisie et de traitement 
des données: passage du traitement manuel au 
traitement informatisé 

v La production, diffusion et stockage des données:La 
plupart des structures rencontrées, souffrent du manque 
d’équipements de diffusion et de stockage des données. 
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Analyse des résultats 

v Difficultés et limites des mécanismes de production 
des indicateurs: 

§  Multitude des indicateurs et non harmonisés  

§  Multitude /diversité des partenaires 

§  Manque de ressources humaines, financières et 
logistiques 

§  Absence de manuel de formation et de canevas validé 

§  Outils souvent volumineux et mal adaptés 

§  Absence d’outils et de programmes informatique 

§  Etc. 
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Propositions pour l’harmonisation des 
indicateurs a minima	
Quarante trois (43) indicateurs à minima ont  été retenus  
	

1.  Indicateurs de vie,	survie	et	développement	de	l’enfant:  08 

2.  Indicateurs d’accès	aux	services	sociaux	de	base  :  17 

3.  Indicateurs de protec9on	spécifique  :                                          15 

4.  Indicateurs domaine	ins9tu9onnel	et	programma9que:  03 
 
TOTAL     :                                            43 
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Propositions pour l’amélioration des mécanismes 
de collecte, traitement 

q organiser des ateliers d’élaboration ou de révision des 

outils de collecte 

q former les différents acteurs à l’utilisation desdits outils 

de collecte  

q Renforcer les services de traitements par la dotations 

d’outils informatiques 
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Propositions pour l’amélioration des mécanismes 
de compilation et diffusion des données 

q SP/CNE assurera le rôle de maître d’œuvre pour le rapport 

annuel et la revue statistique annuelle sur «Droits et 

Protection des enfants au BF en l’an X » 

q La collecte des données pour la construction des 

indicateurs minima se fera une fois l’année de préférence 

au cours de la première quinzaine de Novembre. 

q Pour la diffusion nous suggérons de retenir le 16 juin pour 

la présentation de l’état de l’enfant au Burkina Faso 
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Proposition de mécanisme opérationnel de 
suivi des indicateurs 
Mécanisme pyramidal 

q De la coordination 

Au niveau central: MASSN avec le Secrétariat 
permanent à côté, appuyé par les partenaires techniques 
et financiers. 

q De l’exécution des actions et de la redevabilité 

Mise en œuvre des actions à travers les associations/
OBC, les ONG locales et internationales et les DPASSN 
qui assurent la supervision de la mise en œuvre des 
actions au niveau de la base. 
 

CERFODES	2016	



IV. CONCLUSION 
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CONCLUSION 
"   Les indicateurs qui font l’objet de collecte, de saisie, de 

traitement et de diffusion sont pour l’essentiel des 
indicateurs d’activités ou de processus 

"   Ils servent à mettre en évidence les progrès accomplis par 
les projets et programmes de promotion et de protection 
des droits de l’enfant.  

"   Avec la proposition des indicateurs a minima, il y a une 
« route tracée » pour la concertation en vue d’une 
harmonisation  des actions  

"   Les indicateurs a minima constitueront pour le Burkina 
Faso et ses partenaires un thermomètre national sur les 
progrès obtenus ou non en matière de droits et de 
protection des enfants 
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