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Sigles et abréviations 
BNSP  : Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers ; 
CA  : Circonscription administrative ; 
CCA  : Chef de circonscription administrative ; 
DAF  : Direction de l’Administration et des Finances ; 
DGESS  : Direction générale des Etudes et des Statistiques sectorielles ; 
MATD  : Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation ; 
MATDC  : Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale ; 
Na  : Non applicable ; 
Nd  : Non disponible ; 
ONG  : Organisation non gouvernementale ; 
PAGPS  : Programme d’Appui à la Gestion publique et aux Statistiques ; 
SGP  : Secrétaire général de Province ; 
SGR  : Secrétaire général de Région ; 
SPS  : Sous-programme statistique ; 
TB  : Tableau de bord ; 
TD  : Tribunal départemental ; 
UE  : Union européenne ; 
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Démarche méthodologique 
Le tableau de bord statistique 2019 de l’administration du territoire est un document d’analyse synthétique 
des données de l’annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire. Son élaboration a suivi les 
étapes suivantes :  

 
 Travaux techniques et d’échange sur le choix des indicateurs à retenir pour le contenu du TB ; 
 Organisation d’un atelier d’élaboration du TB ; 
 Elaboration d’une version provisoire du TB ; 
 Organisation d’un atelier de validation du TB. 

Les sources des données : 

La source principale de données constitue l’annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire. 
 

Les difficultés : 

 1er exercice du genre, l’élaboration du TB de l’administration du territoire a connu quelques 
limites liées entre autres au choix des indicateurs pertinents et des graphiques adéquats pour 
l’analyse desdits indicateurs ; 

 Insuffisance de moyens financiers pour l’élaboration du TB ; 
 La situation sanitaire du pays qui a impacté le calendrier des travaux. 
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Chiffres Clés de l’administration du territoire 
Tableau 1 : Chiffres Clés de l’administration du territoire 

Indicateurs Unités 2016 2017 2018 2019 
Budget du 
MATD   

Millions 
FCFA 41 097 59 333 38 653 45 377.9 

Part du budget 
MATD dans le 
Budget Etat 

% 2,0 nd 2,1 1.8 

Taux 
d’exécution du 
budget MATD 

% 102,0 84,0 81,2 79,2 

Personnel du 
MATD  3 115 2 716 3 121 3 057 

Hommes Personne 2 392 2 081 2 385 2 278 
Femmes Personne 723 635 736 779 

Subdivisions 
administrative
s 

     

Régions Nombre 13 13 13 13 
Provinces Nombre 45 45 45 45 
Départeme

nts Nombre 350 350 350 350 
Secteurs ou 

villages Nombre  9 288 9 288 9 288 9 288 
Gouverneurs 
de région  13 13 13 13 

Hommes Personne nd 9 9 9 
Femmes Personne nd 4 4 4 

Hauts commissaires de 
province 45 45 45 45 

Hommes Personne nd 33 36 37 
Femmes Personne nd 12 9 8 

Préfets de 
département  350 350 3481 348 

Hommes Personne nd 311 298 296 
Femmes Personne nd 39 50 52 

Liberté 
publique      
Partis et 
formations 
politique 

Parti 
reconnus 145 147 156 156 

Mouvements 
associatifs      
Déclaration 
d’existence 
d’association 

Dossier traité  5 094 5 276 5 711 

dont 
Nationale Dossier  2 126 1 827 2 313 

dont 
Régionale Dossier  344 336 431 

dont 
Provinciale Dossier  2 624 3 113 2 967 

                                                           
1Deux départements sans préfets en 2018 et en 2019 (Baraboulé et Foutouri) 

CHIFFRES CLÉS DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
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Indicateurs Unités 2016 2017 2018 2019 
Immatriculation 
de sociétés 
coopératives 

Société  197 1 109 5 636 

Protection 
civile      
Catastrophes 
naturelles   662 776 843 

 Dont Incendies Unité  411 498 548 
 Dont 
inondation Unité  223 247 211 
Nombre de 
ménages 
affectés  

  6 415 8 413 7 617 

dont 
Incendies Ménage  640 1 354 1 287 

dont 
Inondation Ménage  2 076 5 258 3 983 
Interventions de 
la BNSP Cas  24 242 25 877 22 552 

 dont Incendies  Cas  848 895 865 
 dont Accidents 
de circulation Cas  12 193 13 715 12 642 

Activités des tribunaux départementaux  
Nombre de 
jugement 
d’état 

Acte  532 936 518 068 605 210 

 dont 
Naissance Acte  521 232 506 456 593 971 
Affaires nouvelles 
contentieuses Affaire  2 195 2 461 2 342 

 Conciliations 
acceptées Affaire  1 941 2 171 2 051 

 Décisions 
rendues Affaire  174 238 183 
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Résumé exécutif 
Premier du genre, le tableau de bord 2019 de l’administration du territoire analyse l’évolution des 
indicateurs clés de ce secteur sur les trois dernières années (2017 à 2019). Les thématiques abordés 
concernent les ressources humaines et financières de l’administration du territoire, les relations des chefs 
de circonscriptions administratives avec les services techniques déconcentrés, le fonctionnement des 
tribunaux départementaux, les libertés publiques, la protection civile, la gestion des frontières, le suivi de 
l’organisation des pèlerinages religieux et l’organisation des festivités du 11 décembre. 

Des différents thèmes abordés, il ressort qu’en 2019, l’effectif du personnel du MATDC a baissé de 2%, 
le budget a aussi baissé de 3%. Pour ce qui concerne les relations des chefs de circonscriptions 
administratives avec les services techniques déconcentrés, le taux de transmission des rapports 
d’activités est de 67%. Il y a également une dégradation du fonctionnement des comités permanents mis 
en place au fur et à mesure qu’on descend du niveau de déconcentration. Au niveau du fonctionnement 
des tribunaux départementaux, 75% des affaires dans la matière contentieuse sont civiles et dans la 
matière grâcieuse, 92% des requêtes introduites concernent les jugements déclaratifs. Dans les 
domaines des libertés publiques, 33 dossiers de déclaration d’existence d’associations sont reçus en 
moyenne au niveau régional et 77 au niveau provincial.  En matière de protection civile, 65% des 
catastrophes naturelles sont des incendies mais les inondations touchent 52% des ménages affectés par 
les catastrophes naturelles. La BNSP a effectué 22 600 interventions dont 56% concernent les accidents 
de la circulation. Le taux de délimitation des lignes frontières est constant de 72% depuis 2017 et de la 
démarcation est à 65%. Sur le pèlerinage religieux, il est à noter que 96% des pèlerins sont musulmans. 
Parmi les pèlerins musulmans les de femmes représentent 41%. Sur l’organisation des festivités du 11 
décembre, les voiries représentent 77,6% du montant alloués aux infrastructures réalisées en 2019. 
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I. RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES 
  

I. RESSOURCES HUMAINES
   ET FINANCIERES
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 Ressources humaines 
Tableau 2 : Effectif du personnel du MATDC 

Effectif en 
2019 

% 
femmes % cadres supérieurs % emplois 

spécifiques Variation/2018 Variation/2017 

3 057 25,5 28,0 54,1 -2,1 12,6 
 

Tableau 3 : Effectif du personnel du MATDC par catégorie Graphique 1 : Répartition des agents dans les emplois 
spécifiques  

Catégorie Effectif 
en 2019 

Variation/ 
2018 

Variation/ 
2017 

P 2  100,0 100,0 
A et assimilés 854  -2,3 12,8 
B et assimilés 1 239  7,6 30,4 
C et assimilés 762  -12,1 -4,5 
D et assimilés 96  35,2 74,5 
E et assimilés 43  -31,7 -52,2 
Autres 61  -35,1 -6,2 
Total 3 057  -2,1 12,6 

 

 
Graphique 2 : Répartition des agents dans les emplois 
spécifiques du MATDC par sexe en 2019 

Graphique 3 : Répartition des CCA, SGR et SGP par 
emploi en 2019 

  

Graphique 4 : Répartition des CCA, SGR, SGP selon le 
sexe en 2019 

Graphique 5 : Répartition des préfectures par nombre 
d’agents 

  

Tableau 4 : Effectif du personnel des circonscriptions 
administratives en 2019 

Tableau 5 : Effectif du personnel par type d’emploi des 
circonscriptions administratives 

 Gouvernorat 
Haut-

commissaria
t 

Départemen
t 

Moyenne  29 11 2 
Min  24 3 1 

Médiane  26 9 1 
Max 42 36 9 

 

Emploi 2019 Variation/ 
2018 

Spécifiques 90,9 26,6 

Non spécifiques 9,1 -81.1 
 

  

30,7 31,4 33,9

36,9 39,3 44,3

32,4 29,3 21,8

2017 2018 2019
Adjoint administratif Secrétaire administratif
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Points saillants

Commentaire

    Baisse de l’effectif du personnel de 2,1% en 2019 ;
    54% des agents dans les emplois spécifiques ;
    63% des Préfectures n’ont pas de personnel autre que le Préfet.

En 2019, le MATDC compte 3 057 agents soit une baisse de 2,1% par rapport à 2018. 
Cette baisse affecte plus les agents des catégories E et C et aussi le groupe �autres 
agents� de 31,7% ; 12,1% et 35,1% respectivement. Par contre les effectifs des catégo-
ries B et D progressent de 7,6% et 35,2%. L’effectif de 2019 compte 25,5% de femmes.
Au MATDC, 54,1% des agents sont dans un emploi spécifique. Ils sont composés de 
21,8% d’administrateurs civils, de 44,3% de secrétaires administratifs et de 33,9% d’ad-
joints administratifs. Le groupe des emplois spécifiques compte 25% de femmes en 
2019, cette proportion de femmes n’a pas sensiblement changé depuis 2017.
Il y a en moyenne 29 agents par Gouvernorat, 11 agents par Haut-commissariat et 2 
agents par Préfecture. Cependant, deux tiers des Préfectures n’ont pas autre personnel 
que le Préfet. 

Au niveau régional et provincial la majorité des circonscriptions administratives est 
administrée par les administrateurs civils. Ils représentent 77% des gouverneurs. Tous 
les Hauts commissaires, Secrétaires généraux de région (SGR) et les Secrétaires géné-
raux de province (SGP) sont des administrateurs civils en 2019. Les départements sont 
administrés par 21% d’Administrateurs civils, 74% de Secrétaires administratifs et 5% 
d’agent issus des emplois non spécifiques.

15% des autorités administratives sont des femmes. Elles sont mieux représentées au 
niveau des Gouverneurs et des Hauts commissaires (respectivement 31% et 18%).

Note méthodologique
Le graphique 5, le préfet est pris en compte comme agent de la préfecture.
Source de données : DRH, Rapport statistique annuel de l’administration du 
territoire 2019.
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 Ressources financières 
 
Tableau 6 : Dotation budgétaire du MATDC 

en million de FCFA % credits délégués % transferts 
courants % investissement Variation du 

budget/2018 en % 
38 834 2,0 38,7 19,0 -3 

 

Graphique 6 : Evolution des crédits délégués moyens 
selon le niveau de déconcentration (en milliers de FCFA) 

Graphique 7 : Evolution du taux de décaissement des 
crédits délégués selon le niveau de déconcentration 

  

Graphique 8 : Répartition du taux de décaissement par 
tranche selon le niveau de déconcentration 

Graphique 9 : Evolution du taux d'absorption des crédits 
délégués selon le niveau de déconcentration 

 

 

Tableau 7 : Les dotations budgétaires Graphique 10 : Taux de décaissement des crédits délégués 
par tranche selon le niveau de déconcentration 

Rubriques 
Budgétaires 

Montant 
en 2019 

(en million 
de FCFA) 

Variation
/ 2018 

Part en 
% 

Dépenses de 
personnel 12 674 18 32,6 

Achats de biens et 
services 2 946 -42 7,6 

Transferts courants 15 036 -26 38,7 
Crédits délégués 
alloués aux 
Gouvernorats 

346 -9 0,9 

Crédits délégués 
alloués aux Hauts 
commissariats 

441 -14 1,1 

Investissements 7 391 147 19,0 
Total 38 834 -3 100,0 
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Points saillants

Commentaire

  Baisse du budget du MATDC de 3% en 2019 ;
      Part des crédits délégués aux circonscriptions administratives 2% du budget.

Le budget du MATDC est de 39 milliards en 2019. Les transferts courants représentent 
39%, les dépenses de personnel 33%, les investissements 19%, les achats de biens et 
services 8% et les crédits délégués alloués aux CA 2%. Ce budget a baissé de 3% par 
rapport à 2018.
En 2019, le montant moyen des crédits délégués par CA est de 26,6 millions au niveau 
des Gouvernorats et de 9,8 millions au niveau des Hauts commissariats. Le taux de 
décaissement des crédits est de 99% au niveau Gouvernorat et de 95% au niveau 
Haut-commissariat. Par ailleurs 8% des Gouvernorats et 46% des Hauts commissariats 
ont un taux de décaissement en dessous de 95%. Quant à l’absorption des montants 
décaissés, le taux d’absorption est de 99,8% au niveau Gouvernorat et de 96,2% au 
niveau Haut-Commissariat.

Note méthodologique
Le taux de décaissement des crédits délégués = montant décaissé/montant alloué
Le taux d’absorption des crédits délégués = montant consommé/montant décaissé
Source de données : DAF, Rapport statistique annuel de l’administration du terri-
toire 2019.
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II. RELATIONS DES CHEFS DE CIRCONSCRIPTIONS 
ADMINISTRATIVES AVEC LES SERVICES TECHNIQUES 
DECONCENTRES 
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 Suivi des activités  
Tableau 8 : Taux de transmission des rapports d’activités 

 2019 
Variation en points de % % de rapport hors 

délai /2018 /2017 

Ensemble  67,3 -1,6 1,1 15,0 
Services régionaux 73,5 -1,5 2,5 13,1 
Services provinciaux 82,6 -2,0 -1,6 25,8 
Services départementaux 62,7 -1,5 1,4 16,2 

 
Graphique 11 : Taux de transmission des rapports d’activités par 
région 

Graphique 12 : Taux de transmission des rapports d’activités 
selon le niveau de déconcentration 

 

 

Graphique 13 : Répartition des rapports d’activités selon le délai 
de transmission en 2019 

Graphique 14 : Proportion des rapports d’activités transmis 
hors délai par région en 2019 
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Points saillants

Commentaire

 taux de transmission des rapports d’activités, 67% en 2019
   baisse de 1,6 point du taux de transmission des rapports d’activités ;
   26% des rapports d’activités des services provinciaux reçus hors délai.

En 2019, le taux de transmission des rapports est de 67,3%. Il est plus important au 
niveau provincial 82,6% et moins important au niveau départemental 62,7%. Par rapport 
à 2018, il est en recul de 1,6 points. La baisse touche tous les niveaux de déconcentra-
tion. Par ailleurs, 15% des rapports sont transmis hors délais. C’est au niveau provincial 
que la proportion des rapport reçus hors délai est la plus élevé, 26%.
La région du Sud-Ouest réalise le meilleur taux de transmission en 2019 avec 83% 
tandis que celle de l’Est a le plus faible taux (57%). Le délai de transmission est mieux 
respecté dans la région du Centre, la proportion des rapports reçus hors délai y est de 
3% . Par contre celle du Nord a une proportion de rapports transmis hors délai plus 
élevé (30%).

Note méthodologique
Le taux de transmission des rapports d’activités est le rapport entre les rapports 
d’activités reçus sur ce qui est attendus
Source de données : Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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 Fonctionnement des comités permanents 
Tableau 9 : Taux de tenue des sessions des comités permanents selon le niveau de déconcentration 
 2019 (%) Ecart/ 2018 Ecart/ 2017 
Ensemble  23,5 0,4 -0,5 
Région 67,4 5,3 2,6 
Province 34,6 -3,2 -0,9 
Département 17,8 1,5 2,3 

 
Graphique 15 : Evolution du taux de tenue de sessions des 
comités permanents selon le niveau de déconcentration 

Graphique 16 : Répartition du taux de tenue de sessions 
des comités permanents par région en 2019 
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Points saillants

Commentaire

 17,8% des sessions des comités permanents de niveau départemental se tiennent ;
 Dégradation du fonctionnement des comités permanent au fur et à mesure qu’on 
descend de niveau de déconcentration.

n 2019, 24% des sessions statutaires des comités permanents se sont tenues. Le taux de 
tenue des sessions statutaires des comités permanents est plus élevé pour le niveau 
régional (67%) et plus faible au niveau départemental (17,8%). Le faible taux au niveau 
départemental peut s’expliquer par l’absence des ressources pour assurer le fonction-
nement des comités.
Globalement, le taux de tenue de sessions des comités permanents est stable par 
rapport à 2018 (+0,4 points). Cependant, il varie par niveau de déconcentration. Il 
augmente de 5 points au niveau des comités régionaux et de 2 points au niveau dépar-
temental. A l’opposé, une diminution de 3 points est accusée au niveau provincial.
La région du Plateau Central a le plus faible taux de tenue de sessions en 2019 avec 10% 
contre 56% pour le Centre-Nord. Aussi six régions ont un taux supérieur au taux natio-
nal.

Note méthodologique
Le taux de tenue de session des comités permanents est le rapport entre le 
nombre de sessions tenues sur le nombre de sessions prévues.
Source de données :  Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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 Arrêtés pris au niveau déconcentré 
Tableau 10 : Evolution du nombre moyen d'arrêtés pris par niveau de déconcentration 

 Moyenne 
2019 Ecart/ 2018 Ecart/ 2017 Min 

En 2019 
Médiane 
En 2019 

Max en 
2019 

Ensemble 14 -1 0 0 3 317 
Gouvernorat 103 -5 7 48 92 238 
Haut-commissariat 35 -1 -6 3 16 317 
Préfecture 8 -1 0 0 3 257 

 
 

Graphique 17 : Evolution du nombre moyen d'arrêtés pris 
par niveau de déconcentration 

Graphique 18 : Répartition du nombre d’arrêtés pris au 
niveau Gouvernorat par tranche en 2019 

 

 

Graphique 19 : Répartition du nombre d’arrêtés pris au 
niveau Haut-commissariat par tranche en 2019 

Graphique 20 : Répartition du nombre d’arrêtés pris au 
niveau Département par tranche en 2019 

  
Graphique 21 : Nombre moyen d'arrêtés pris par région 
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Points saillants

Commentaire

 103 arrêtés en moyenne pris par Gouvernorat en 2019 ;
  Région du Centre, plus d’arrêtés pris.

En moyenne, 14 arrêtés sont pris par circonscription administrative en 2019. Ce 
nombre moyen décroit avec le niveau de déconcentration, de 103 au niveau des gouver-
norats à 8 au niveau des Préfectures.
Le nombre moyen d’arrêtés pris reste stable au niveau Préfecture entre 2017 et 2019 
(entre 8 et 9). Il varie en dents-de-scie au niveau Gouvernorat et augmente au niveau 
Haut-commissariat, La région du Centre a pris en 2019 le plus d’arrêtés (40 en 
moyenne) et celle du Centre-Nord le moins d’arrêtés (7 en moyenne).

Source de données : Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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 Missions autorisées au niveau déconcentré 
Tableau 11 : Nombre de missions autorisées par circonscription administrative selon le niveau de déconcentration 

 Moyenne 
2019 Ecart/ 2018 Ecart/ 2017 Min 

En 2019 
Médiane 

En 2019 
Max en 
2019 

Ensemble  353 -62 -14 0 147 4 453 
Gouvernorat 2 170 -470 -25 633 1 942 4 453 
Haut-commissariat 1 211 -291 -204 550 1 085 3 540 
Préfecture 168 -16 13 0 126 814 

 

Graphique 22 : Evolution du nombre moyen de missions 
autorisées par CA selon le niveau de déconcentration 

Graphique 23 : Nombre de missions autorisées au niveau 
Gouvernorat par tranche en % 

  
Graphique 24 : Nombre de missions autorisées au niveau 
Haut-commissariat par tranche en % 

Graphique 25 : Nombre de missions autorisées au niveau 
Département par tranche en % 

  
Graphique 26 : Nombre moyen de missions autorisées par CA selon la région 
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Points saillants

Commentaire

   Baisse du nombre moyen de missions autorisées par les CCA en 2019 ;
   Moins de missions autorisées dans le Sud-Ouest.

En moyenne, un CCA a autorisé en 2019, 353 missions. Cette moyenne est plus élevée 
au niveau Gouvernorat, (2 170) et faible au niveau Préfecture (168). Une baisse du 
nombre moyen de mission est perceptible sur l’ensemble des niveaux de déconcentra-
tion sur la période 2017 à 2019. Le nombre moyen de missions autorisée baissé de 470 
points au niveau Gouvernorat, 291 points au niveau Haut-commissariat et 16 points au 
niveau Préfecture.
Au niveau régional, c’est la Région du Centre qui autorise le plus grand nombre de 
missions avec 530 missions en moyenne contre 295 pour la région du Sud-Ouest. Aussi, 
62% des Gouvernorats et 66% des Hauts commissariats ont autorisé des missions en 
deçà de leur moyenne de groupe.

Source de données :  Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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 Correspondances des structures centrales vers les services techniques 
déconcentrés 

Tableau 12 : Nombre moyen de correspondances des structures centrales vers les services techniques déconcentrés reçus 

 Moyenne 
2019 Ecart/ 2018 Ecart/ 2017 Min 

En 2019 
Médiane 
En 2019 

Max en 
2019 

Ensemble  65 -4 2 0 7 1 756 
Gouvernorat 396 -52 -38 0 40 914 
Haut-commissariat 187 -18 -10 0 49 1 756 
Préfecture 37 0 6 0 6 398 

 
Graphique 27 : Ratio nombre de correspondances des 
structures centrales vers les services techniques 
déconcentrés reçus par service technique 

Graphique 28 : Nombre de correspondances des structures 
centrales vers les services techniques déconcentrés reçus 
au niveau Gouvernorat par tranche en % 

  
Graphique 29 : Nombre de correspondances des structures 
centrales vers les services techniques déconcentrés reçus 
au niveau Haut-commissariat par tranche en % 

Graphique 30 : Nombre de correspondances des structures 
centrales vers les services techniques déconcentrés reçus 
au niveau Département par tranche en % 

  
Graphique 31 : Ratio nombre de correspondances des structures centrales vers les services techniques déconcentrés 
reçus par service technique par région en 2019 
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Points saillants

Commentaire

 Baisse du nombre de correspondances reçues des structures centrales (4 points) ;
 4 correspondances par service technique.au niveau préfecture.

Le nombre moyen de correspondances reçues en 2019 des structures centrales par 
CCA pour les services techniques déconcentrés est de 65. Comparé à l’année précé-
dente, il baisse de 4 points. Cette baisse affecte tant le niveau Gouvernorat (-52 points) 
que le niveau Haut-commissariat (-18 points).
Sur les trois dernières années, le nombre de correspondances des structures centrales 
reçues pour les services techniques est faible au niveau Préfecture avec 4 correspon-
dances par service technique en 2019.
La Région de l’Est a reçu plus de correspondance avec 11 correspondances par service 
technique concentré en 2019.
Par ailleurs 15% de Gouvernorats, 38% de Hauts commissariats et 45% de Préfectures 
déclarent n’avoir pas reçu de correspondances des structures centrales pour les 
services techniques concentrés en 2019.

Source de données :  Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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 Correspondances des services techniques déconcentrés vers les structures 
centrales 

Tableau 13 : Nombre moyen de correspondances des services techniques déconcentrés vers les structures centrales reçues 
par niveau de déconcentration 

 Moyenne 
2019 Ecart/ 2018 Ecart/ 2017 Min 

En 2019 
Médiane 
En 2019 

Max en 
2019 

Ensemble  33 -1 4 0 0 637 
Gouvernorat 159 -1 8 0 67 637 
Haut-commissariat 97 -16 9 0 21 433 
Préfecture 20 1 4 0 0 414 

 
Graphique 32 : Ratio nombre de correspondances des 
services techniques déconcentrés vers les structures 
centrales reçues par service technique 

Graphique 33 : Nombre de correspondances des services 
techniques déconcentrés vers les structures centrales 
reçues par tranche en % au niveau Gouvernorat 

  
Graphique 34 : Nombre de correspondances des services 
techniques déconcentrés vers les structures centrales 
reçues par tranche en % au niveau Haut-commissariat 

Graphique 35 : Nombre de correspondances des services 
techniques déconcentrés vers les structures centrales 
reçues par tranche en % au niveau Préfecture 

  
Graphique 36 : Ratio nombre de correspondances des services techniques déconcentrés vers les structures centrales 
reçues par service technique par région en 2019 
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Points saillants

Commentaire

  Baisse du nombre moyen de correspondances des services techniques déconcen-
trés vers les structures centrales de 16 points du niveau Haut-commissariat;
  Régions du Centre, du Plateau Central et du Sahel moins d’une correspondances 
par service technique

En 2019, le nombre moyen de correspondances des services techniques déconcentrés 
vers les structures centrales est de 33. Il est de 159 au niveau Gouvernorat, 97 au 
niveau Haut-commissariat et de 20 au niveau Préfecture. Par rapport à 2018, il y a une 
stabilité au niveau Gouvernorat et préfectures. Cependant,au niveau Haut-commissa-
riat, le nombre moyen de correspondances transmises par les services techniques 
recule de 16 points.
Le ratio nombre de correspondances vers les structures centrales par service tech-
nique est de 4 au niveau Gouvernorat, 6 au niveau Haut-commissariat et 2 au niveau 
préfecture.
Les régions du Centre, du Plateau Central, du Sahel et de la Boucle du Mouhoun ont 
moins d’une correspondances par service technique. Egalement, 31% des Gouverno-
rats, 37% des Haut-commissariats et 57% des départements n’ont pas reçu ce type de 
correspondances.

Source de données :  Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.

_ 39 _



38 
 

 Rapports circonstanciés produits par les services techniques déconcentrés 
Tableau 14 : Nombre moyen de rapports circonstanciés produits par les services techniques déconcentrés par niveau de 
déconcentration 

 Moyenne 
2019 Ecart/ 2018 Ecart/ 2017 Min 

En 2019 
Médiane 
En 2019 

Max en 
2019 

Ensemble  7 0 1 0 1 408 
Gouvernorat 64 15 33 0 2 408 
Haut-commissariat 14 -2 1 0 4 104 
Préfecture 4 -1 0 0 1 83 

 
Graphique 37 : Ratio nombre de rapports circonstanciés 
reçus par service technique déconcentré 

Graphique 38 : Nombre de rapports circonstanciés par 
tranche en % 

  
Graphique 39 : Ratio nombre de rapports circonstanciés reçus par service technique déconcentré par région en 2019 
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Points saillants

Commentaire

  Plus de rapports circonstanciés au niveau Gouvernorat,
 1,3 rapports circonstanciés par service technique dans la Région de la Boucle du 
Mouhoun.

En 2019, le nombre moyen de rapports circonstanciés reçus par les circonscriptions 
administratives est de 7. Ce nombre est de 127 au niveau Gouvernorat, 17 au niveau 
Haut-commissariat et 4 au niveau Préfecture.
Le nombre moyen de rapports circonstanciés reçus de 2019 a augmenté de 15 points 
par rapport à 2018 au au niveau gouvernorat mais recule au niveau Haut-commissariat 
et préfecture respectivement de 2 points et de 1 point.
Au niveau régional, la Région du Centre a produit moins de rapport circonstancié par 
service technique en 2019 (un rapport pour cinq services). Les régions de l’Est, du 
Centre Nord et de la Boucle du Mouhoun en ont produit plus que la moyenne natio-
nale ( de 6 rapports pour dix services).

Source de données :  Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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III. FONCTIONNEMENT DES TRIBUNAUX DEPARTEMENTAUX 
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 Affaires contentieuses 
Tableau 15 : Répartition des tribunaux départementaux par ne nombre d’affaires contentieuses traités et selon la nature 
Nombre d’affaires Civile (en %) Commerciale (en %) Autre (en %) 
0 17,7 77,2 75,9 
1 11,3 8,9 4,3 
2 15,1 5,0 6,2 
3 10,2 3,5 3,9 
4 11,7 2,7 2,7 
5 et plus 34,0 2,7 7,0 
Total 100 100 100 

 
Tableau 16 : Nombre moyen des affaires contentieuses selon la nature. 
 Nombre 

d’affaires 
en 2019 

Nombre 
moyen par 

TD 

Variation/20
18 (en %). 

Tentatives de 
conciliation 

%). 

Conciliations 
acceptées (%). 

Min Méd Max 

Ensemble 2 342 9 12,1 98,6 87,7 0 4 159 
Civile 1 746 7 11,4 99,0 87,6 0 3 157 
Commerciale 179 1 9,2 100 92,7 0 0 14 
Autres 417 2 16,7 97,4 85,1 0 0 60 
Graphique 40 : Pourcentage des affaires nouvelles selon la 
nature dans la matière contentieuse en 2019 

Graphique 41 : Répartition des affaires en matière 
contentieuse par nature et par région 

 

 

Tableau 17 : Taux d'acceptation des tentatives de conciliations engagées par région 

  Total des 
affaires 

% tentatives 
de 

conciliation 
Civile Commerciale Autres Ensemble 

Boucle du Mouhoun 214 95,3 83,6 85,7 61,0 79,4 
Cascades 128 98,0 85,6 100 100,0 86,7 
Centre 20 100,0 35,0 Na Na 35,0 
Centre-est 228 100,0 88,0 95,2 95,8 89,5 
Centre-Nord 94 100,0 92,4 100,0 100,0 93,6 
Centre-Ouest 191 100,0 98,1 95,5 100,0 97,9 
Centre-Sud 99 99,0 85,7 100,0 0,0 82,8 
Est 604 99,3 87,8 69,2 97,9 90,6 
Hauts-Bassins 354 97,2 82,7 95,0 85,7 84,5 
Nord 46 100,0 69,2 66,7 64,3 67,4 
Plateau Central 68 100,0 95,2 100,0 50,0 92,6 
Sahel 43 100,0 97,0 Na 100,0 97,7 
Sud-Ouest 253 98,2 94,4 97,6 65,2 87,0 
Ensemble 2 342 98,6 87,6 92,7 85,1 87,7 

 

Points saillants : 
 Neuf affaires contentieuses en moyenne par TD. 
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Points saillants

Commentaire

 Zéro affaire commerciale dans 77,2% des Tribunaux Départementaux (TD) ;
 87,7% des tentatives de conciliation acceptées ;
 Trois quarts d’affaires civiles ;
 Toutes les affaires contentieuses sont civiles dans la région du Centre.

En 2019, 17,7% tribunaux départementaux n’ont pas enregistré en matière conten-
tieuse des affaires civiles. Ils sont 77,2% à ne pas connaître d’affaires commerciales et 
75,9% n’ont pas traité autres affaires.
En 2019, le nombre d’affaires contentieuses porté devant les TD est de 2 342 soit 9 
affaires en moyenne par TD. Sur les deux dernières années, le nombre d’affaires varie en 
dents de scie. Entre 2017 et 2018, il est en baisse de 5,9% et croit de 12% en 2019. La 
tentative de conciliation a concerné 98,6% des affaires contentieuses des TD en 2019 
et 87.7% des tentatives ont abouti.
En 2019, 74,6% des affaires sont civiles et 7,6% sont commerciales. Les affaires ayant fait 
l’objet d’une tentative de conciliation représentent 98,6% dont 99% des affaires civiles 
et 100% des affaires commerciales.
87,7% des tentatives de conciliations ont abouti avec respectivement 87,6% et 92,7% 
pour les affaires civiles et les affaires commerciales. Toutes les affaires de la région du 
Centre sont civiles dont, 35% les conciliations sont acceptées.

Note méthodologique :
Pour ce présent TB, la collecte a concerné seulement les tribunaux départementaux.
Source de données : Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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Matière gracieuse 
Tableau 18 : Répartition des tribunaux départementaux selon le nombre d’affaires gracieuses reçues 

 Nombre d’affaires Déclaratif 
0 4,3 
1-1000 31,7 
1000-1999 32,3 
2000-3000 17,7 
>3000 14,0 
Total 100 

 

 Nombre d’affaires Supplétif Autres 
0 64,3 14,1 
0-4 10,2 26,0 
5-10 5,6 21,4 
>10 19,9 38,5 
Total 100 100 

 

Tableau 19 : Nombre moyen des affaires gracieuses selon la nature 
 Nombre 

d’affaires 
gracieuse
s 

Nombre 
moyen 
en 2019 

Variation 
2019/2018 
(en %). 

Variation 
2018/2017 
(en %). 

Décision
s 
rendues 
(en %). 

Décision
s 
rendues 
acceptée
s (en %). 

Min Méd Max 

Total 624 562 1 904 17 -3 99 99 94 1 542 10 305 
Déclaratif 577 603 592 20 -4 99 99 0 1 372 10 081 
Supplétif 40 000 62 -14 16 99 100 0 0 4 723 
Autres 6 959 11 -13 -7 99 99 0 7 712 
Graphique 42 : Affaires nouvelles en matière gracieuse par 
nature 

Graphique 43 : Affaires nouvelles en matière 
gracieuse par nature selon la région 

  

Tableau 20 : Taux d'acceptation des décisions rendues en matière gracieuse par région 

  Déclaratif Supplétif Autres Total 
Boucle du Mouhoun 100,0 99,4 99,4 100,0 
Cascades 99,0 100,0 100,0 99,0 
Centre 92,3 86,4 98,7 92,3 
Centre-Est 99,0 88,0 98,8 99,0 
Centre-Nord 99,1 99,4 98,8 99,2 
Centre-Ouest 99,2 100,0 97,5 99,3 
Centre-Sud 94,6 99,6 97,6 95,1 
Est 98,3 94,1 98,9 98,3 
Hauts-Bassins 99,1 100,0 99,8 99,2 
Nord 97,6 100,0 99,7 97,8 
Plateau Central 99,7 95,1 99,3 99,7 
Sahel 99,8 100,0 99,6 99,9 
Sud-Ouest 99,3 100,0 100,0 99,5 
Ensemble 98,7 99,7 99,1 98,8 
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Points saillants

Commentaire

 Zéro requête de jugement supplétif dans 64,3% des TD ;
 Une moyenne de 1 904 affaires par TD .
 92,4% des requêtes introduites concernent les jugements déclaratifs ;
 99% d’acceptation des décisions.

En 2019, 64,3% des TD ont enregistré zéro requête de jugement supplétif et 4,3% zéro 
requête de jugement déclaratif. Au total 624 562 requêtes ont été introduites dans la 
matière gracieuse avec en moyenne 1 904 affaires par TD.
Le nombre d’affaires gracieuses a baissé de 3% en 2018 mais augmente de 17% en 2019. 
Les décisions rendues concernent 99% des affaires aussi bien pour les déclaratifs que 
pour les supplétifs. Les décisions rendues sont acceptées à 99%.
Sur les 624 562 requêtes introduites en 2019, 92,4% concernent les jugements déclara-
tifs et 6,5% les jugements suplétifs. Les régions de la Boucle du Mouhoun, du 
Centre-Nord ; du Centre-Sud, des Hauts-Bassins, du Sahel et du Sud-Ouest ont propor-
tionnellement plus de requête de jugement supplétifs.
En 2019, sur 618 316 décisions rendues en matière gracieuse, le taux d’acceptation des 
décisions est de 99%.

Source de données : Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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IV. LIBERTES PUBLIQUES 
  

IV. LIBERTES PUBLIQUES
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 Dossiers de déclaration, de renouvellement d’association 
Tableau 21 : Evolution du nombre de dossiers de déclaration d’existence d’association à vocation nationale selon la nature 

Nature  Dossiers reçus en 
2019 Répartition en % Variation 2019/2018 Variation 2019/2017 

Associations ordinaires 1 837 79,4 25,1 2,1 
ONG 136 5,9 74,4 83,8 
Fondations 4 0,2     
Associations cultuelles 298 12,9 24,2 35,5 
Syndicats 38 1,6 -5 18,8 
Total 2 313 100 26,6 8,8 

 
Tableau 22 : Nombre de dossiers de reconnaissance officielle et de renouvellement de partis politiques reçus 

Type dossier Dossiers reçus 
en 2019 Variation/2018  Variation/2017  

 En nombre En % En nombre En % 
 Création 40 26 185,7 38 1 900,0 
 Renouvellement 40 15 60,0 16 66,7 
Total 80 41 105,1 54 207,7 
    

Graphique 44 : Répartition du nombre moyen de dossiers de 
déclaration d'existence d'association reçus et traités par 
niveau de déconcentration et selon la région 

Graphique 45 : Répartition du nombre moyen de 
dossiers de renouvellement d'association reçus par 
niveau de déconcentration et selon la région 
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Points saillants

Commentaire

 2 313 dossiers de déclaration d’existence d’associations à vocation nationale 
reçus en 2019 ;
 33 dossiers de déclaration d’existence d’associations reçus en moyenne par 
Gouvernorat et 77 par Haut-commissariat.

En 2019, le nombre de dossiers de déclaration d’existence d’associations à vocation 
nationale reçus est de 2 313 dont 79% de dossiers d’associations ordinaires. Le nombre 
de dossiers reçus croit de 25,1% par rapport à 2018. Le nombre de dossier de déclara-
tion d’existence d’ONG augmente de 74% par contre celui des syndicats diminue de 
5%.
Le nombre de dossiers de reconnaissance officielle et de renouvellement de partis poli-
tiques est de 80, soit une augmentation de 105,1% par rapport à 2018.
Au niveau déconcentré, le nombre moyen de dossiers reçus est de 33 pour un Gouver-
norat et 77 pour un Haut-commissariat. Ce nombre atteint 410 au niveau du 
Haut-commissariat du Kadiogo contre 2 pour le Gouvernorat du Centre.
Le nombre moyen de dossiers de renouvellement d'association reçus par niveau de 
déconcentration est un au niveau régional et 11 au niveau provincial.

Source de données : Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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 Délivrance de récépissés, d’attestations et d’agréments d’association 
Graphique 46 : Taux de délivrance de récépissés 
d'association par CA 

Graphique 47 : Taux de délivrance d'attestations 
d'association par CA 

 

 

Tableau 23 : Taux de délivrance des agréments des sociétés coopératives par région de 2017 à 2019 
 Région 2017 2018 2019 
Boucle du Mouhoun 100,0 87,4 62,7 
Cascades Na 67,3 98,9 
Centre Na 100,0 100,0 
Centre-Est 100,0 83,7 41,7 
Centre-Nord Na 100,0 100,0 
Centre-Ouest 98,7 84,3 87,4 
Centre-Sud Na 100,0 62,4 
Est 40,0 58,1 70,9 
Hauts-Bassins 33,3 85,0 88,3 
Nord 0,0 45,4 98,3 
Plateau Central Na 90,4 66,3 
Sahel 100,0 106,5 88,3 
Sud-Ouest 0,0 90,9 44,0 
Ensemble 92,1 80,7 80,7 
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Points saillants

Commentaire

 Taux de délivrance des récépissés et des attestations de renouvellement d’as-
sociations supérieur à 91% en 2019 ;
  Taux de délivrance des agréments de sociétés coopératives de 80,7% en 2019.

En 2019, le taux de délivrance de récépissés est de 91,6% pour l’ensemble des circons-
criptions administratives. Il est de 96,8 % et 90,9% respectivement pour les régions et 
les provinces. Quant à la délivrance des attestations de renouvellement d’associations, 
le taux est de 91.3% pour l’ensemble des circonscriptions administratives et de 87,5% 
et 91,4% respectivement pour les niveaux régional et provincial.
Le taux de délivrance des agréments de sociétés coopératives au niveau des hauts com-
missariats est de 80,7%. Il atteint 100% pour les hauts commissariats des régions du 
Centre et du Centre-Nord. Il est de 42% pour celle du Centre-Est.

Source de données :  Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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V. PROTECTION CIVILE 
  

V. PROTECTION CIVILE
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 Catastrophes naturelles 
Tableau 24 : Nombre de cas de catastrophes naturelles 

Nature des 
catastrophes  

Cas en 
2019 

Variation 
2018/2017 

Variation 
2019/2018 

Nombre moyen des cas par différent niveau de 
déconcentration 

Département Province Région Ensemble 
Incendies 548 21,2 10,0 0 1 1 0 
Inondation 211 10,8 -14,6 1 6 4 2 
Autres  84 10,7 171,0 1 1 1 1 
Ensemble 843 17,2 8,6 1 3 2 1 

 

Tableau 25 : Nombre de ménages affectés par les catastrophes naturelles 

Nature des 
catastrophes  

Ménages 
affectés en 

2019 
Variation 

2018/2017 
Variation 

2019/2018 

Nombre moyen des Ménages affectés par niveau de 
déconcentration 

Département Province Région Ensemble 
Incendies 1 287 111,6 -4,9 2 14 43 5 
Inondation 3 983 153,3 -24,2 10 30 103 16 
Autres  2 347 -51,3 30,3 6 33 39 10 
Ensemble 7 617 31,1 -9,5 6 26 62 10 

 

Tableau 26 : Nombre de personnes affectées par les catastrophes naturelles 

 Nature des 
catastrophes  

Personnes 
affectées en 

2019 
Variation 

2018/2017 
Variation 

2019/2018 

Nombre moyen de personnes affectées par niveau 
de déconcentration 

Département Province Région Ensemble 
Incendies 9 013 104,3 -20,3 19 138 118 35 
Inondation 20 623 43,4 -25,9 51 190 537 85 
Autres  17 072 44,5 104,1 37 307 174 71 
Ensemble 46 708 54,6 -1,7 35 209 282 63 

 

Graphique 48 : Proportion des victimes par type de catastrophe naturelle et selon le genre en 2019 

 

Graphique 49 : Répartition des catastrophes naturelles par 
type en 2019 

Graphique 50 : Répartition des ménages affectés par type 
de catastrophe naturelle en 2019 
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Points saillants

Commentaire

 843 cas de catastrophes naturelles en 2019;7 617 ménages affectés et 46 708 personnes affectés.
 65% des cas d’incendies ;
 les inondations touchent 52% des ménages affectés par les catastrophes naturelles.
 46,3% d’enfants parmi les personnes affectées par les catastrophes naturelles ;

En 2019, le nombre de cas de catastrophes naturelles survenues est de 843. Ce nombre 
est en hausse de 8,6% par rapport à 2018. Les cas d’inondation sont en baisse de 14,6% 
par rapport à 2018. En moyenne, il y’a une catastrophe par département, trois par 
province et deux par régions.
Les ménages affectés par les catastrophes naturelles sont de 7 617 en 2019. Ce nombre 
est en baisse de 9,5% par rapport à 2018. Six ménages sont affectés par les catastrophes 
en moyennre au niveau départemental , 26 au niveau provincial et 62 au niveau régional.
46 708 personnes sont affectées par les catastrophes naturelles en 2019. Par rapport à 
2018, le nombre de personnes affectés est en baisse de 1,7%. Les inondations touchent 
44% personnes affectées. En moyenne, 35 personnes sont affectées par les catastrophes 
de niveau départemental, 209 de niveau provincial et 282 de niveau régional.
Les cas d’incendies représentent 65% des catastrophes naturelles en 2019 mais 
touchent 17% des ménages affectés par les catastrophes naturelles. Les enfants et les 
femmes sont les plus touchés avec respectivement 46,3% et 29,3% des victimes.
Les enfants representent 53,4% et 46,9% des personnes affectées par les inondations et 
les incendies. Les femmes représentent respectivement 25,7% et 28,6% de ces catas-
trophes.

Source de données : Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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 Interventions de la BNSP 
Tableau 27 : Situation des interventions de BNSP par compagnie. 

Compagnie Nombre 
d'intervention 

en 2019 

Proportion/ 
compagnie 

(en %) 

Variation/2018 Variation/2017 
En nombre En % En nombre En % 

1ère et 8ème 
Compagnies 
(Ouaga) 

11 742 52,1 -1 496 -11,3 68 0,6 

2ème 
Compagnie 
(Bobo) 

4 310 19,1 -1 170 -21,4 -1 064 -19,8 

3ème 
Compagnie 
(Koudougou) 

2 636 11,7 -206 -7,2 -364 -12,1 

4ème 
Compagnie 
(Ouahigouya) 

1 389 6,2 -241 -14,8 -644 -31,7 

5ème 
Compagnie 
(Banfora) 

1 291 5,7 -131 -9,2 -178 -12,1 

6ème 
Compagnie 
(Boromo) 

355 1,6 -7 -1,9 58 19,5 

7ème 
Compagnie 
(Kaya) 

487 2,2 -38 -7,2 91 23 

9ème 
Compagnie 
(Koupéla) 

342 1,5 -36 -9,5 333 3 700 

Total 22 552 100 -3 325 -12,8 -1 690 -7 
 

Tableau 28 : Situation des interventions de la BNSP par nature 

Natures 
Nombre 

d'interventions en 
2019 

Proportion par 
nature (en %) 

Variation 
/2018 

Variation 
/2017 

En 
nombre En % En 

nombre En % 

Accidents de la circulation 12 642 56,1 -1 073 -7,8 449 3,7 

Secours à victimes 5 007 22,2 -959 -16,1 -1 051 -17,3 

Alertes Motivées 1 898 8,4 -478 -20,1 -97 -4,9 

Evacuations Sanitaires  1 430 6,3 -600 -29,6 -691 -32,6 

Incendies 865 3,8 -30 -3,4 17 2 

Eau- Gaz-électricité  313 1,4 99 46,3 106 51,2 

Fausses alertes 142 0,6 -164 -53,6 -233 -62,1 

Reconnaissances – Recherches 129 0,6 -6 -4,4 13 11,2 

Faits d'animaux 94 0,4 -122 -56,5 -200 -68 

Assistance à personne 28 0,1 13 86,7 6 27,3 

Protection des biens 2 0 -3 -60 -10 -83,3 

Lutte contre la pollution 2 0 -2 -50 1 100 

Total 22 552 100 -3 325 -12,8 -1 690 -7 
 

  

2.  Interven�ons de la BNSP
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Points saillants

Commentaire

 baisse de 12,8% des interventions de la BNSP en 2019;
 les 1ère et 8ème compagnie de Ouagadougou, 52% des interventions ;
 56,1% des interventions de la BNSP concernent les accidents.

En 2019, les équipes de la BNSP ont effectué 22 552 interventions. Le nombre d’inter-
ventions a baissé de 12,8% par rapport à 2018. La 1ère et la 8ème compagnie de Ouaga-
dougou totalisent 52,1% des interventions puis suivent la 2ème compagnie de Bobo et 
la 3ème compagnie de Koudougou avec respectivement 19,1% et 11,7% des interven-
tions. Les interventions de la 2e et 4e compagnie ont subi des baisses importantes avec 
respectivement une variation relative de -21,4% et de -14,8% comparée à 2018.
Les accidents de la circulation représentent 56,1% des interventions de 2019. Ils dimi-
nuent de 7,8% par rapport à 2018. Ils sont suivis des secours aux victimes et des alertes 
motivées qui représentent respectivement 22,2% et 8,4% des interventions.

Source de données : Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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VI. GESTION DES FRONTIERES 

VI. GESTION DES FRONTIERES
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Graphique 51 : Evolution du taux de délimitation et de démarcation des lignes frontières 
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Points saillants

Commentaire

  Taux de délimitation des lignes frontière stable à 72% depuis 2017
  Augmentation d’un point du taux de démarcation sur la période 2017 à 2019

En 2019, la proportion des lignes frontières délimitées est de 72% de la longueur totale 
des lignes frontières du Burkina Faso. Ce taux n’a pas évolué depuis 2017.
Les lignes démarquées sont passées de 64% en 2017 à 65% en 2018 et en 2019 soit un 
point de pourcentage en sus.

Source de données :  Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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VII. SUIVI DE L’ORGANISATION DES PELERINAGES RELIGIEUX 
  

VII. SUIVI DE L’ORGANISATION
DES PELERINAGES RELIGIEUX
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Graphique 52 : Evolution du nombre de pèlerins 

 

Graphique 53 : Répartition des pèlerins musulmans 
selon le sexe en 2019 

Graphique 54 : Répartition des pèlerins par type de 
pèlerinages en 2019 en pourcentage (%° 
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Points saillants

Commentaire

 Hausse du nombre de pèlerins ;
 96% des pèlerins sont musulmans.

Entre 2016 et 2019 le nombre de pèlerins au Hadj progresse, passant de 5 546 pèlerins 
en 2016 à 8 921 en 2019. Cependant cette hausse du nombre de pèlerins est observée 
entre 2016 et 2017. Depuis le nombre des pèlerins varie peu. Les femmes représentent 
41% des pèlerins au Hadj de 2019.
Les musulmans représentent 96% des pèlerins en 2019.
En 2019, 71 agences de voyage ont été accréditées soit un ratio de 117 pèlerins par 
agence.

Source de données :  Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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VIII. ORGANISATION DES FESTIVITES DU 11 DECEMBRE 

VIII. ORGANISATION DES
FESTIVITES DU 11 DECEMBRE
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Graphique 55 : Proportion des montants des principales infrastructures par type et par an 
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Points saillants

Commentaire

 Les voiries, infrastructures sportives et culturelles, principales réalisations du budget 
national ;
 Les voiries représentent 77,6% du montant alloués aux infrastructures réalisées en 2019.

En 2019, au titre des principales infrastructures réalisées par le budget national dans le 
cadre de l’organisation de la fête du 11 décembre les voiries consomment 84,1% du 
budget, ensuite viennent les infrastructures culturelles et les infrastructures sportives 
qui représentent respectivement 8,3% et 7,6%. Cependant en 2017 et 2018, les voiries, 
les infrastructures culturelles et sportives constituaient dans cet ordre les principales 
infrastructures réalisées lors du 11 décembre.

Source de données :  Annuaire statistique 2019 de l’administration du territoire, 
DGESS/MATDC.
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Glossaire 
Affaire civile : Ce sont des affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribué expressément par la loi à une autre 
juridiction. Il s’agit entre autres de l’état de personne, la rectification des actes de l’état civil, les actions en matière 
immobilière, etc. 
Affaire commerciale : Ce sont des affaires qui concernent les procédures collectives de règlement du passif et les 
contestations relatives aux actes et effets de commerce entre toutes personnes. 
Affaire contentieuse : Affaire soumise au tribunal en présence d’un litige, différend ou contestation, permettant de 
trancher cette contestation ou ce différend 
Affaires gracieuses : Affaire soumise au tribunal en l’absence de tout litige permettant de vérifier ou d’authentifier 
certains actes, de régler certains problèmes urgents 
Affaires nouvelles : Nouvelles requêtes ou demandes soumises au tribunal 
Associations ordinaires : Tout groupe de personnes physiques ou morales, nationales ou étrangères, à vocation 
permanente, à but non lucratif et ayant pour objet la réalisation d’objectifs communs, notamment dans les domaines 
culturel, sportif, social, spirituel, religieux, scientifique, professionnel ou socio-économique. 
Catastrophe naturelle : Evénement soudain, d'origine naturelle ou humaine, ayant généralement causé la mort et la 
destruction à grande échelle pour conséquence et nécessitant l’intervention de moyens extraordinaires 
supplémentaires à ceux des services permanents de secours. 
Circonscriptions administratives : Les circonscriptions administratives sont des cadres de représentation de l’Etat 
et de coordination des activités de ses services déconcentrés. Elles ne sont dotées ni de la personnalité morale, ni de 
l’autonomie financière. Les circonscriptions administratives sont : la région, la province et le département 
Comités permanents : Il s’agit des comités institués par arrêtés pour une durée indéterminée. 
Conciliation : Arrangement à l’amiable auquel deux ou plusieurs personnes en conflit parviennent à un accord à l’aide 
d’une tierce personne. Cet accord est matérialisé par un procès-verbal de conciliation. En cas de désaccord, il est 
dressé un procès-verbal de non conciliation et celui-ci ouvre droit au contentieux. 
Crédits délégués : Budget de fonctionnement alloué par l’Etat à ces démembrements au titre d’une année budgétaire. 
Délimitation des lignes frontières : C’est l’opération juridique et politique qui fixe l’étendue spatiale. Il s’agit donc de 
la description d’une ligne frontière. 
Démarcation des lignes frontières : Elle désigne l’opération technique d’exécution qui reporte sur le sol, les termes 
d’une délimitation établie. 
Dotation budgétaire : Somme d’argent allouée par une personne publique dans un but d’intérêt général. 
Ecart : Distance ou valeur absolue de la différence entre deux valeurs données. Souvent synonyme d'intervalle ou 
d'étendue. 
Emplois non spécifiques : emplois regroupant des agents des autres départements ministériels. Ils viennent en appui 
aux agents des emplois spécifiques. 
Emplois spécifiques : emplois créés pour la mise en œuvre des attributions d’un département ministériel. Ce sont les 
emplois au cœur du métier. 
Max : Le maximum est la plus grande valeur d’un ensemble de valeurs. 
Médiane : La médiane d’un ensemble de valeurs ordonnées est une valeur x qui permet de diviser l’ensemble des 
valeurs en deux parties égales, mettant d’un côté une moitié des valeurs qui sont toutes inférieures ou égales à x et de 
l’autre côté l’autre moitié des valeurs qui sont toutes supérieures ou égales à x. 
Ménage : ensemble de personnes partageant le même logement et participant à son économie. 
Min : Le minimum est la plus petite valeur d’un ensemble de valeurs.  
Moyenne : Elle exprime la valeur qu’aurait chacun si le partage était équitable. 
Rapports circonstanciés : Documents de communication interne préparé à l’attention du supérieur hiérarchique en 
vue de lui permettre de prendre une décision ou de lui permettre d’avoir une connaissance aussi complète que possible 
d’une situation donnée. 
Services techniques déconcentrés : Ce sont les services techniques d’une structure d’un ministère ou d’une 
institution disposant de compétences locales. 
Transferts courants : Ce sont des transferts qui ne font pas intervenir le transfert de propriété d’un actif fixe ou le 
transfert de fonds lié ou subordonné à l’acquisition d’un actif fixe. Les transferts courants comprennent par exemple 
la coopération internationale courante, les paiements des impôts courants sur le revenu, les envois de fonds des 
travailleurs. 
Variation : valeur ajoutée qui traduit l’évolution d’une situation d’une période à une autre 
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Document réalisé grâce à l’appui technique de l’expert en Statistiques Administratives du 
Sous-programme Statistiques du Programme d’appui à la gestion publique et aux 
statistiques (PAGPS/SPS), Monsieur Athanase KAGAMBEGA. 
 

Equipe de la DGESS chargée de l’élaboration du tableau de bord 
statistique 

Nom et prénom (s) Fonction Contacts 
MOYENGA Adama Directeur Général 

des Etudes et des 
Statistiques 
Sectorielles 

Tel :76 79 98 17/70 35 60 47 
Mail :adama_moyenga@yahoo.fr 

RAYAISSE/NIKIEMA 
Madeleine 

Directrice des 
Statistiques 
Sectorielles 

Tel :76 44 04 70/60 11 65 79 
Mail :madeleinenikiema@yahoo.fr 

KEITA/SAWADOGO 
Maminata 

Chef de Service 
de gestion et de 
diffusion des 
statistiques 

Tel :71 93 84 65/77446140 
Mail :mamisaw19@yahoo.com 

KOUDA Danioudou Chef de Service 
de la Collecte et 
de la production 
des Données 

Tel :70 39 42 77/ 76 90 53 22 
Mail :zinewend7@gmail.com 

KABORE/MALO D. 
Virginie 

Agent à la 
Direction des 
Statistiques 
Sectorielles 

Tel :70095219/79402669 Mail : 
virginiediamalo@gmail.com 

BELEMKOABGA 
Olivier 

Agent à la 
Direction des 
Statistiques 
Sectorielles 

Tel :71 04 28 50/78 69 42 79 
Mail :belemk0000@gmail.com 

GANSAORE Serge 
Pacôme 

Agent à la 
Direction des 
Statistiques 
Sectorielles 

Tel :64 95 34 58/78 40 42 45 
Mail :ganpacome@gmail.com 

DAYAMBA 
Djadama Jules 

Agent à la 
Direction des 
Statistiques 
Sectorielles 

Tel :74 31 50 65/71 78 88 44 
Mail :julesdayamba4@gmail.com 
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