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DG Directeur Général 

DGAENF Direction Générale de l’Alphabétisation et de l’Education 
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DGEP Direction Générale de l’Economie et de la Planification 

DGESS Direction Générale des Etudes Sectorielles et des Statistiques 

DMP Direction des Marchés Publics 

DPAM Direction de la Prévision et des Analyses Macro-économiques  

DPENA Direction Provinciale de l’Education Nationale et de 
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DREBA Direction Régionale de l’Education de Base et de 
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DREP Direction Régionale de l’Economie et de la Planification 

FDC Fondation pour le Développement Communautaire 

IIPE Institut international de planification de l’éducation 

MASSN Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale 

MATDS Ministère de l’Administration Territoriale, de la 

Décentralisation et de la Sécurité 

MATD Ministère de l’Administration du Territoire et de la 
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NOTE DE SYNTHESE  

Le Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), en collaboration avec le 

Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation (MENA) et le 

Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), et 

avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a mené une 

étude de capitalisation du processus de l’étude de traçabilité des dépenses 

publiques ou Public Expenditure Tracking Survey (PETS) dans le secteur de 

l’éducation primaire au Burkina Faso. Cette étude de capitalisation fait suite à 

une recommandation du Conseil des Ministres qui adopta le rapport final de 

l’étude PETS en mars 2013.  

L’enquête PETS fut très riche d’enseignements et avait permis d’établir que les 

déperditions de ressources des circuits de financement des écoles atteignaient 

11,5% du totale de ces ressources en 2010 avec une valeur financière de 2,4 

milliards de F.CFA. Sur ce total, le montant des fuites de ressources du circuit 

de financement des manuels scolaires était de 207,5 millions de F.CFA et de 

659,72 millions de F.CFA pour les vivres scolaires. Pour les fournitures scolaires, le 

matériel didactique et le matériel spécifique les montants des fuites sont 

respectivement de 1,37 milliards F.CFA, de  23,14 millions F.CFA et 145 millions 

de F.CFA. Le montant des  fuites sur le circuit des manuels scolaires se chiffrait 

à 207,5 millions de F.CFA. L’enquête PETS avait également mis en évidence 

l’existence de fortes disparités dans les niveaux de déperditions de ressources 

entre le milieu urbain et le milieu rural.  

Afin de tirer les leçons et les enseignements du processus de réalisation de 

cette étude PETS, une mission de capitalisation a été mandatée par le 

Gouvernement Burkinabé avec l’appui financier et technique de l’Unicef. 

L’objectif global de la mission est de capitaliser l’expérience du Burkina Faso 

dans la conduite de sa toute première enquête PETS pour servir de référence 

dans la réalisation d’une telle étude dans d’autres secteurs. 

L’évaluation finale indique que l’étude PETS a été conduite de manière 

efficace et a permis d’atteindre les résultats initiaux fixés et qui étaient par 

ailleurs trop ambitieux. La réussite d’une étude PETS requiert une conjugaison 
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de nombreux facteurs qui font qu’elle doit être sérieusement pensée avant son 

lancement. Quatre acteurs institutionnels jouent un rôle particulièrement 

important : les autorités politiques (Ministère sectoriel, Ministère des Finances), 

les PTF, les OSC et le bureau d’études.  

Trois niveaux doivent être planifiés dans le cadre du pilotage de telles études : 

un niveau politique sous forme de Comité de pilotage, un niveau technique, 

réunissant les acteurs au niveau technique (Directions des Ministères impliqués), 

et un prestataire privé. L’expérience du prestataire privé est un facteur 

essentiel pour la conduite et la réussite de l’enquête. 

Les principales Leçons Apprises (LA) de l’étude de capitalisation s’énoncent 

comme suit : 

LA 1 : l’importance du soutien politique continu des autorités du MENA et MEF 

tout au long de l’étude. Sans un tel soutien, l’étude PETS, n’aurait pas pu aboutir 

à des résultats tangibles et l’utilisation des résultats en vue d’un changement 

serait fortement limitée. Il ressort aussi que même si le Ministère sectoriel n’est 

pas au départ l’initiateur de l’enquête PETS, son implication dans la conduite 

de l’enquête s’avère tout aussi primordiale. Une situation idéale serait d’avoir 

dès le départ le Ministère sectoriel porteur de l’initiative. 

LA 2 : l’association des PTF est un choix stratégique. En effet, l’implication de 

l’UNICEF a été décisive dans la réussite de l’étude. Les PTF ont aussi un rôle 

important à jouer, à travers leurs apports techniques mais aussi le soutien 

financier qu’ils pourront apporter dans la conduite de l’étude et la mise en 

œuvre des recommandations. L’accompagnement de l’UNICEF et des autres 

partenaires techniques et financiers (Canada, Union Européenne (EU) et 

Banque mondiale) actifs  dans l’appui au secteur de l’éducation au Burkina 

Faso a renforcé la crédibilité et rehaussé la valeur de l’étude PETS.  

LA 3 : Il est important d’adopter une approche participative tout au long du 

PETS et déjà dans la phase de formulation. Cela permet de développer déjà 

un consensus de départ et d’impliquer les acteurs clé très tôt dans le processus. 

L’expérience du PETS éducation a montré que les principaux acteurs (MEF, 
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MENA) ont été impliqués très tôt dans l’étude. Bien que n’étant pas associées 

au début du processus comme membre statutaire des comités de pilotage et 

technique, les OSC ont joué pleinement leur rôle dans la mise en œuvre de 

l’étude. Aux grandes étapes de l’étude : atelier méthodologique, collecte de 

données, ateliers techniques, atelier national, elles ont été conviées  et ont 

contribué significativement à l’atteinte des résultats de l’étude. On note 

cependant que des acteurs comme la société civile n’ont pas été associés au 

niveau du dispositif de pilotage et de suivi dès le départ. Mais l’étude a montré 

de les avoir associé au cours des ateliers a amélioré la qualité de la 

participation. Il convient dans le cadre des PETS à venir de les associer dans les 

organes du dispositif institutionnel. 

LA 4 : le leadership de la partie nationale dans la conduite de l’étude PETS est 

important. L’implication de la DGEP, initiatrice et porteuse de l’étude a été très 

capitale. Elle a conduit de bout en bout l’étude depuis la formulation des 

termes de référence jusqu’à l’adoption du rapport en conseil des ministres. 

Cela dit, le processus menant à l’appropriation technique de l’étude est 

globalement satisfaite. 

LA 5 : les études PETS doivent s’inscrivent dans le cadre d’une approche projet 

globale prenant en compte l’élaboration d’une étude de cadrage, la 

réalisation d’une enquête, l’élaboration d’un plan action, la mise en œuvre, le 

suivi et l’évaluation et une enquête de traçabilité de contrôle. L’expérience du 

Burkina Faso a montré que sans cette approche les ajustements étaient 

nécessaires pour le déroulement des activités du PETS éducation. 

LA 6 : La délimitation d’un champ réaliste pour l’analyse des flux de ressources. 

La particularité du PETS est de permettre de quantifier l’ampleur des fuites dans 

un circuit donné. L’expérience a montré qu’une tendance à fixer trop 

d’objectifs à l’étude PETS. Il convient d’éviter de retenir une multitude de flux à 

suivre dans le cadre du PETS. Seul un choix limité de flux peut garantir le succès 

d’une étude PETS. Par ailleurs, il convient d’éviter de suivre simultanément le 

circuit central et décentralisé compte tenu de la complexité que cela amène 
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dans le choix du plan de sondage et le choix de l’échantillon et dans les 

niveaux de collecte de l’information. Seul un ciblage des circuits devant faire 

l’objet de suivi est gage de réussite.  

LA 7 : il convient de noter que la conduite d’une étude PETS nécessite un 

budget conséquent. Il faudrait alors planifier son financement en veillant à 

préciser les modalités de financement, les parts contributives. La contrepartie 

personnelle de l’Etat dans l’implémentation d’un outil aussi puissant qu’est le 

PETS renforce son appropriation de l’outil. 

LA 8 : le plan de sondage et le choix de l’échantillon doivent être conduit de 

manière simplifiée mais respecter les critères rigoureux de l’échantillonnage 

statistique. Les outils de collecte (questionnaires) doivent être en nombre limité 

et simples. 

LA 9 : La mission de cadrage est une étape indispensable dans la conduite 

d’une enquête PETS. Cette mission de cadrage a permis de délimiter avec plus 

de précisions le champ de l’étude, de spécifier les modes de calcul des fuites, 

tester la disponibilité des données, de cibler les circuits devant faire l’objet de 

suivi, et d’identifier les variables principales de gouvernance. 

LA 10 : une pré-enquête complète est une bonne pratique dans le cas des PETS 

pour permettre d’anticiper les anomalies possibles des données qui seraient 

collectées et d’envisager les méthodes idoines de correction des données. 

LA 11 : la mise en place d’outils d’assurance qualité tout au long de l’étude 

PETS est importante pour la réussite de l’enquête et la validité des données. Il 

apparait important de prévoir un protocole de correction des données en 

amont de la phase de collecte de données. 

LA 12 : la mise en place d’un processus de validation des résultats en 

impliquant les parties prenantes est recommandée. Cela permet s’assurer 

que les parties prenantes s’approprient des différents résultats. 

LA 13 : l’expérience du bureau d’études en charge de la conduite de 

l’enquête a aussi été un critère fondamental dans la réussite de l’étude. Trois 
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expertises apparaissent à cet égards fondamentales pour la réussite d’une 

enquête PETS: (1) une expertise pointue en fiances publiques, (2), une expertise 

sectorielle, et (3) une expertise statistique spécialisée dans la réalisation 

d’enquête. La participation de bureau d’études et d’experts locaux dans les 

études PETS est un facteur garantissant la réussite de l’opération. 

La mission a mis à disposition douze (12) outils de capitalisation inspirés de 

l’expérience du PETS éducation qui peuvent être utilisés aux différentes étapes 

de l’étude PETS. Ce sont : 

 le cadre déclencheur d’une étude PETS, 

 le cadre de l’approche projet du PETS, 

 le dispositif institutionnel du projet PETS, 

 le plan d’analyse, 

 la cartographie des circuits à suivre, 

 la définition et le mode de calcul des fuites, 

 la technique d’échantillonnage, 

 le plan de sondage, 

 les blocs de questionnaires, 

 la comptabilité matières, 

 le protocole de correction des erreurs, 

 le monitoring de l’équipe terrain, 

  le processus de validation des résultats. 

A la lumière des enseignements ci-dessus tirés de l’expérience pilote de 

conduite de l’étude PETS au Burkina Faso, la mission de capitalisation a formulé 

les recommandations suivantes : 

R1 : le PETS doit faire partie des outils de mesure de l’efficience de la dépense 

publique et de l’efficacité de la politique publique au niveau sectoriel. Il est 

particulièrement indiqué pour évaluer l’effectivité des dépenses lorsque ces 

dépenses publiques sont destinées à des bénéficiaires finaux bien identifiés : 

cas du secteur agricole (accès aux intrants et semences), du secteur de la 

santé (accès aux médicaments, aux vaccins), du secteur eau et 

assainissement (accès aux points d’eau potable) etc. 
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R2 : Compte tenu de l’ampleur des travaux initiés dans le cadre des PETS et des 

délais de mise en œuvre des recommandations, une périodicité de trois (3) ans 

minimums est requise pour la conduite des exercices de traçabilité. 

R3 : le PETS doit être accompagné d’un plan d’amélioration des systèmes 

nationaux d’acheminement des flux publics afin de corriger les déficiences 

identifiées dans la conduite des exercices PETS. 

R4 : la mise en œuvre des PETS doit impliquer les parties prenantes en particulier 

les organisations de la société civile, afin de faciliter leur participation dans la 

mise en œuvre des activités retenues et de bénéficier de leur connaissance 

des points de blocage dans le système de redevabilité au niveau local. 

R5 : Le PETS peut être une opportunité pour initier un dialogue multi acteurs 

entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et la société 

civile autour des questions d’efficience et d’efficacité des dépenses publiques 

sectorielles et sur les questions de gouvernance. 
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1. Introduction  

Le Gouvernement du Burkina Faso à travers le Ministère de l’Economie et des 

Finances (MEF), le Ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation 

(MENA) et le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

(MATD), et avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) a 

mené une étude sur la  traçabilité des dépenses publiques (PETS) dans le  de 

l’éducation primaire. Cette étude, première du genre au Burkina Faso, 

débutée en janvier 2011, a pris fin par l’adoption en Conseil des Ministres du 

rapport final en mars 2013.  

L’étude dont l’objectif central était d’améliorer l’efficacité et l’efficience des 

dépenses publiques dans le secteur de l’éducation primaire au Burkina Faso a 

passé en revue les goulots d’étranglement qui minent l’exécution efficiente 

des ressources allouées à ce secteur. Elle s’est focalisée sur trois flux de la 

chaine de la dépense publique de ce secteur : (i) les manuels scolaires, (ii) les 

cantines scolaires et (iii) les crédits transférés aux communes.  

L’enquête PETS fut très riche d’enseignements et pourrait inspirer d’autres 

secteurs dans la conduite d’un tel exercice afin de rendre plus efficace et 

efficiente la dépense publique en faveur des couches les plus vulnérables. Il 

est apparu donc important de capitaliser le processus PETS dans le secteur 

éducation en vue de guider la conduite d’études similaires aussi bien dans le 

secteur de l’éducation en l’appliquant à d’autres types de flux de ressources 

ou pour d’autres niveaux d’enseignement ou dans d’autres secteurs. Par 

ailleurs, le Conseil des Ministres lors de sa séance ayant donné lieu à la 

validation du rapport PETS – en mars 2013 - avait émis le souhait que cette 

initiative soit répliquée dans d’autres secteurs pour plus d’efficacité et 

d’efficience de la dépense publique.  

C’est en réponse à cette recommandation que la Direction Générale de 

l’Economie et de la Planification (DGEP) du MEF à travers la Direction de la 

Prévision et des Analyses Macro-économiques (DPAM), avec l’appui financier 

et technique de l’Unicef et sous la coordination du Comité Interministériel en 
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charge du suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’enquête PETS 

a requis une mission d’élaboration du présent rapport de capitalisation de 

l’étude PETS dans le secteur de l’éducation primaire.  Les objectifs spécifiques 

assignés sont essentiellement de faire une analyse descriptive du processus, du 

contexte, des acteurs et de leurs rôles respectifs, d’identifier les forces, les 

faiblesses, les contraintes et difficultés qui ont émaillé l’étude et de tirer les 

leçons  et enseignements pour mieux les valoriser et les partager au-delà des 

acteurs directement impliqués.  

Le rapport de capitalisation présente les processus et les différentes étapes de 

réalisation de l’étude PETS et les résultats obtenus. Il décrit aussi le rôle des 

acteurs, les difficultés et contraintes rencontrées au cours de la réalisation de 

l’étude. Au regard de ces faits, le rapport tire les enseignements et des 

recommandations en vue de la conduite de futures études de suivi de la 

dépense jusqu’à destination.  

L’approche de capitalisation a consisté principalement en une démarche 

qualitative et participative à travers une revue documentaire, la réalisation 

d’interviews et d’entretiens avec les personnes ressources et l’analyse des 

informations ainsi collectées. Quelques outils d’analyse quantitatifs ont été 

utilisés pour évaluer certains aspects de la performance atteinte dans le cadre 

de la conduite de l’étude PETS : Efficience-coût, efficience-temps, etc.  

Le rapport de capitalisation n’a pas pour vocation de détailler les résultats de 

l’étude PETS, mais les processus engagés, les étapes franchies pour parvenir 

aux résultats de l’étude,  les méthodes et outils utilisées, les rôles et contributions 

des acteurs et les facteurs clé de réussite afin d’en tirer des leçons pour l’avenir. 

Ce rapport n’est pas non plus un manuel destiné à ceux qui sont chargés de 

conduire des enquêtes PETS. Il s’agit simplement d’un document qui  présente 

l’enquête telle qu’elle a été menée en s’attardant sur les bonnes pratiques et 

les enseignements de cette enquête pilote pour l’avenir.  

Par ailleurs, cette mission de capitalisation est tributaire de la mémoire des 

acteurs qui avaient été impliqués dans le processus de réalisation de l’étude. 
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De ce fait, étant donné que l’exercice de capitalisation intervient 

pratiquement trois ans après la réalisation de l’étude, certains acteurs avaient 

encore peu de souvenirs des évènements liés à l’enquête. 

Le rapport comprend 6 sections. La première fait référence à la présente 

introduction. La seconde rappelle les résultats de l’étude PETS. Les sections 3 et 

4 décrivent et analysent respectivement la prise de décision ayant conduit à 

l’enquête et la  formulation de l’étude. La section 5 détaille et analyse la 

conduite proprement dite de l’étude PETS. La section 6 présente les principales 

conclusions. Les outils de capitalisation sont brièvement commentés à chaque 

étape de l’analyse dans le rapport et sont présentés en détail sous forme de 

fiches de capitalisation en Annexe 1.  

2. Rappel sur l’étude PETS  

Pour la conduite de l’enquête PETS Burkina, cinq phases ont été envisagées 

comme suit:  

(1) une phase de cadrage ; 

(2) une phase d’enquête de terrain ; 

(3) une phase d’analyse des résultats de l’enquête ; 

(4) une phase de production des rapports de l’étude ; 

(5) une phase de communication et diffusion des travaux de l’étude. 

 

Le processus de l’étude est présenté dans la figure 1 ci-dessus. 
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Figure 1: Processus de l'étude PETS Education 2011-2012 

 

Source : Auteurs 

L’étude PETS a évalué les déperditions de ressources au niveau des circuits que 

sont le circuit des manuels scolaires, le circuit des vivres et le circuit des crédits 

transférés aux communes pour la prise en charge des fournitures scolaires et le 

matériel spécifique, la réhabilitation ou la construction d’infrastructures 

scolaires.  

Ces évaluations ont abouti à un taux global de fuite de ressources des circuits 

de financement des écoles, estimé à 11,5 %. Les concepts de «fuite» de 

ressources et de « déperdition » de ressources sont utilisés de façon 

interchangeable dans ce document. 

Les taux de fuite constatés varient selon les circuits et les années (graphique 1). 

Les fuites au niveau des manuels scolaires varient globalement de 10% en 2010-

2011, 16,2% en 2009-2010, à 29,4% en 2008-2009. Les fuites globales au niveau 

des fournitures scolaires sont relativement élevées de l’ordre de 26,2%. Les fuites 

au niveau du matériel didactique sont de l’ordre de 23,7% en 2010-2011, 20,4% 
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en 2009-2010, 25,8% en 2008-2009. Les fuites globales de vivres se situent à 5% 

en 2010-2011 et 3,8% en 2009-2010. 

Les valeurs estimées des fuites représentent pour l’année 2010, un montant de 

2,4 milliards de FCFA dont 207,5 millions de FCFA pour les manuels scolaires, 

23,14 millions de FCFA pour le matériel didactique, 659,72 millions de FCFA pour 

les vivres, 1,37 milliards de FCFA pour les fournitures scolaires et 145 millions pour 

le matériel spécifique. 

Graphique 1: Synthèse des fuites1 sur les différents circuits d’approvisionnement des 

écoles pour l’année 2010-2011 

 

Source: PETS/Burkina Faso 

3. Décision pour la conduite de l’étude PETS  

3.1. Analyse de la décision  

Mener une enquête de traçabilité de la dépense publique dans un secteur 

donné est un exercice lourd d’enjeux. En effet, les résultats de l’enquête 

peuvent déboucher sur des niveaux de fuite particulièrement élevés jetant 

ainsi un discrédit sur la gestion des dépenses publiques dans le secteur. Même 

                                                           
1 Les fuites sont exprimées en proportion sur l’axe des abscisses sur le graphique 
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si l’enquête n’est pas comparable à un audit, en mettant en lumière les 

défaillances du système de la gouvernance sectorielle, elle  peut susciter de la 

résistance de la part de certains acteurs. En outre, les résultats du PETS peuvent 

être source d’appréhensions divergentes voire même alimenter une hostilité 

des citoyens à l’égard des autorités chargées de la gestion des dépenses 

publiques d’éducation. 

Dans le cas du Burkina Faso, l’idée de conduire l’enquête de traçabilité des 

dépenses publiques dans le secteur de l’éducation primaire est le fruit d’un 

long processus de dialogue et d’interaction entre les acteurs étatiques de 

l’éducation primaire, les PTF et les organisations de la société civile (OSC) 

actives dans la promotion de l’éducation.  

Il ressort des entretiens de la mission de capitalisation que c’est la dynamique 

du dialogue participatif instaurée dans le cadre du suivi-évaluation de la mise 

en œuvre du Programme Décennal de Développement de l’Enseignement de 

Base (PDDEB) qui en libérant la parole a conduit notamment les acteurs à se 

poser la question de l’efficacité des ressources injectées dans l’éducation de 

base et la part de la dépense publique d’éducation qui bénéficiait 

directement aux écoliers. 

Dans ces conditions, lorsque le rapport final de la Revue des Dépenses 

Publiques2 (RDP), dans les secteurs de l’éducation, de la santé et de 

l’agriculture réalisée en 2009 a conclu à la faible qualité et efficacité des 

dépenses publiques d’éducation au Burkina Faso;  à la demande de la DGEP, 

l’UNICEF s’est montrée disposée à aider les administrations burkinabè en 

charge des finances publiques et de l’éducation à conduire une enquête de 

traçabilité de la dépense publique dans le secteur de l’éducation de base.  

 

                                                           
2 Revue des Dépenses Publiques: Au-delà du Paradoxe Burkinabè. 2009. Banque Mondiale, FMI, Union 
Européenne, UNICEF et BAD. 



Capitalisation Etude PETS Education 2011-2012 

 

P a g e  19 | 110 

 

3.2. Contribution des acteurs  

Les acteurs impliqués dans le suivi du Compte d’Affectation Spéciale dédié au 

financement de l’éducation de base (CAST/éducation) ont dans une certaine 

mesure contribué à préparer les esprits dans la conduite de l’étude. Il s’agit  à 

la fois des professionnels de l’éducation de l’Etat burkinabè, des PTF et des OSC 

actives en éducation. Le cadre de dialogue tripartite mis en place à cet effet 

a préparé le terrain à la conduite de l’étude. 

Il apparait toutefois, que les acteurs ayant fourni la contribution la plus décisive 

au déclenchement de l’étude sont la Direction Générale de l’Economie et de 

la Planification (DGEP) du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF) et le 

bureau Pays de l’UNICEF au Burkina Faso. En effet, à l’issue de la publication 

des résultats de RDP 2009, qui mettaient en cause  la qualité et l’efficacité de 

la dépense publique d’éducation, c’est la DGEP qui a émis l’idée d’aller au-

delà de la revue des dépenses publique, pour conduire une enquête de suivi 

de la dépense publique d’éducation. Elle a proposé que cette enquête puisse 

être financée au moyen des ressources de l’appui technique dont elle 

bénéficiait de la part de  l’UNICEF.  

Il ressort aussi que même si le Ministère en charge de l’éducation de base n’a 

pas été initiateur de l’idée de conduire l’enquête PETS, il a par la suite, accueilli 

favorablement l’initiative. On note aussi que dans la phase de mise en œuvre 

de l’enquête, la contribution au niveau politique du MENA a été un facteur clé 

de réussite de l’enquête PETS. Au total, le leadership de l’administration 

publique Burkinabè a été déterminant dans le processus de réalisation de 

l’étude PETS, avec la DGEP jouant un rôle moteur et le MENA s’associant 

activement à l’initiative.  

3.3. Leçons apprises  

On peut retenir de l’analyse de la décision politique ayant conduit à la 

réalisation de l’enquête PETS :  

- l’adhésion des autorités nationales apparait comme un élément 

déterminant. Même, lorsqu’elles ne sont pas à l’origine de l’idée de 
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conduire un PETS, il apparait primordial d’obtenir leur adhésion afin de 

donner à l’enquête tout le soutien politique nécessaire ; 

- le rôle majeur de la communauté des PTF dans la prise de décision pour la 

conduite de l’enquête PETS. L’accompagnement technique et financier 

des PTF semble être une condition importante pour faciliter le lancement 

d’un exercice PETS. Cela soulève la question de l’appropriation nationale 

d’un tel instrument. L’expérience du Burkina a montré que le PETS en soi 

comme tous les instruments de contrôle, peut avoir un impact important 

dans la réduction des déperditions de ressources et de ce point de vue peut 

être financé sur les ressources propres nationales. Il conviendrait dans ce 

cas, de l’intégrer au niveau sectoriel comme un instrument de contrôle et 

d’évaluation de l’efficience et de l’efficacité de la dépense publique. C’est 

aussi l’un des moyens pour renforcer l’appropriation nationale de 

l’instrument et sa prise en compte dans les actions d’amélioration de la 

gestion des finances publiques au plan sectoriel; 

- Il ressort aussi que même si le Ministère sectoriel n’est pas au départ 

l’initiateur de l’enquête PETS, son implication dans la conduite de l’enquête 

s’avère tout aussi primordiale. Une situation idéale serait d’avoir dès le 

départ le Ministère sectoriel porteur de l’initiative. 

3.4. Outils de capitalisation 

La mission a retenu comme outil de capitalisation, dans la phase de prise de 

décision de la conduite de l’étude, des lignes directrices qui tracent les 

concours du cadre déclencheur d’une étude PETS ; (Voir fiche de 

capitalisation N°1). 

Cet outil a pour objectif de présenter le cadre déclencheur de l’étude PETS 

notamment les rôles des différents acteurs et le contexte applicable. Il indique 

que l’enquête PETS peut en réalité s’appliquer à plusieurs niveaux. Elle peut 

être conduite autant au niveau central, au sein d’un secteur, et dans un même 

secteur, l’instrument peut être développé dans des sous-secteurs différents. Il 

ressort par ailleurs que l’enquête PETS, peut aussi être appliquée dans le cadre 

spécifique d’un projet et programme, comme outil d’évaluation à mi-parcours 
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ou à la fin du projet/programme. Il peut aussi être utilisé par les Collectivités 

locales.  

Le PETS est particulièrement indiqué pour les secteurs dans lesquels, des 

prestations de services sont faits en faveur de bénéficiaires directs ou de 

groupes de bénéficiaires. C’est le cas des secteurs comme la santé, 

l’éducation, l’eau potable et l’assainissement. D’autres secteurs peuvent aussi 

être concernés comme l’agriculture pour suivre par exemple la distribution 

d’intrants ou de matériels de culture... Enfin, l’outil propose une périodicité d’au 

moins trois ans entre deux enquêtes PETS, pour donner le temps de voir l’impact 

de la mise en œuvre des mesures d’amélioration.  

4. Formulation du projet PETS  

La mission de capitalisation a fait dans cette partie une analyse du PETS sous 

l’angle de projet. Bien que la capitalisation concerne l’étude PETS, le concept 

de projet plus large et global, pourrait être abordé pour permettre une 

meilleure analyse de la conduite de l’étude PETS. Ce choix a été guidé par le 

fait que la mise en œuvre du PETS s’est faite à travers trois composantes et 

l’approche projet apparait intéressante pour une lecture de ces différentes 

composantes. En effet, même si l’Arrêté interministériel N° 028 instituant le 

comité de pilotage, le comité technique et la commission spécialisée 

n’évoque pas explicitement le terme de projet PETS ; les attributions assignées 

aux trois organes laissent entrevoir les contours d’un vrai projet.  

Les questions importantes de cette partie sont de savoir si le PETS dans sa 

formulation initiale incluait les éléments assurant une pertinence globale, une 

cohérence interne, une faisabilité technique et une pérennisation des résultats. 

4.1. Analyse de la formulation  

La plupart des personnes rencontrées pendant la mission de capitalisation ont 

majoritairement estimé que l’étude PETS était très pertinente. En effet, le score 

moyen d’appréciation du critère de pertinence, mesuré sur une échelle 

croissante allant de 1 à 4, est ressorti à 3,7 sur un total de 18 personnes 
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interviewées. Ce résultat corrobore aussi, les éléments de justification de 

l’enquête PETS indiqués dans les TDR de formulation de l’étude PETS.  

Pour ce qui est de la cohérence interne, on note qu’à postériori, la cohérence 

globale du projet n’était pas clairement établie. Des composantes clé comme 

l’élaboration du plan d’action avaient bien été prévues dans les termes de 

références des comités, mais, l’articulation globale de ces composantes 

n’avait pas fait l’objet d’un document synthétique. Par ailleurs la mise en place 

des budgets des comités est intervenue très tardivement dans le processus. En 

effet, les TDR ont été élaborés dès juillet 2010, mais le budget du comité de 

pilotage et du comité technique et le planning des activités de l’étude PETS 

n’ont été arrêtés qu’en mars 2011.  

Pour la faisabilité technique, même si elle était assurée, on note tout de même 

que les TDR de départ étaient trop ambitieux. Les deux premiers objectifs à 

savoir : (i) la réalisation d’une enquête de traçabilité des dépenses publiques 

du secteur de l’éducation tout entier et (ii) le diagnostic du niveau d’atteinte 

de la destination des dépenses salariales et non-salariales et des autres 

dépenses du secteur de l’éducation, se sont révélés peu réalistes. Même si 

l’étude de cadrage a permis de recadrer le champ de l’étude, le fait d’avoir 

au départ placé trop d’ambitions notamment en termes de circuits à suivre 

dans la conduite du PETS a eu des conséquences sur le déroulement de 

l’enquête entrainant des délais importants dans la mise en œuvre.   

4.2. Contribution des acteurs 

Les principaux acteurs impliqués dans la formulation du projet de l’étude PETS 

sont essentiellement la DGEP et l’UNICEF. Les acteurs sectoriels du MENA et du 

MESSRS ont été également associés pour adapter les TDR au contexte de 

l’éducation primaire. On note là encore que les organisations de la société 

civile n’ont pas été associées à cette phase d’élaboration des TDR. 

4.3. Leçons apprises  

Après avoir analysé la formulation, abordé la contribution des acteurs et 

indiqué les outils développés, on peut en tirer trois leçons : 
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 Il est important d’adopter une approche participative tout au long du PETS 

et déjà dans la phase de formulation. Cela permet de développer déjà un 

consensus de départ et d’impliquer les acteurs clé très tôt dans le processus. 

L’expérience du PETS éducation a montré que les principaux acteurs (MEF, 

MENA) ont été impliqués très tôt dans l’étude. On note cependant que des 

acteurs comme la société civile n’ont pas été associés au niveau du 

dispositif de pilotage et de suivi dès le départ ; 

 l’étude PETS doit être développée selon une approche projet, avec des 

objectifs clairement définis, et la description du séquençage des activités 

clés à conduire pour l’atteinte des objectifs. Cela permet de définir un 

dimensionnement approprié de l’étude dès le départ. En ce sens, 

l’expérience du PETS éducation a montré que si au départ, seul le volet 

étude était mis en avant, de nouvelles activités se sont développées au fur 

et à mesure (coordination, suivi, élaboration du plan d’action et suivi de sa 

mise en œuvre). Les acteurs ont su toutefois s’ajuster tout au long de 

l’exercice suivant un processus d’apprentissage continu. La disponibilité et 

la continuité du financement de l’UNICEF a évité une rupture dans le 

développement des différentes activités du PETS.   

 Il est important d’être réaliste dans la fixation des ambitions d’une étude 

PETS sectorielle. Le souhait de couvrir l’ensemble des flux, doit être mis en 

balance avec les moyens mis à disposition pour l’étude et la conduite du 

projet dans son ensemble.  

4.4. Outils de capitalisation 

Le principal outil de capitalisation proposé dans cette section est le cadre du 

projet PETS voir fiche n°2 en annexe. L’objectif de cet outil est de mettre à la 

disposition des décideurs, un cadre de projet complet pour la mise en œuvre 

des études PETS. Ce cadre de projet est un canevas qui présente la formulation 

du projet dans le détail, (objectifs, résultats attendus, principales activités), 

propose un dispositif de pilotage de la conduite de l’étude, et donne des 

indications sur le contenu du projet de budget, et le planning indicatif des 

activités.  
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5. Mise en œuvre de l’étude 

5.1. Mise en place du dispositif   

La réalisation d’une enquête PETS fait intervenir plusieurs acteurs à différents 

niveaux (central, décentralisé, société civile, PTF). Afin d’aboutir aux résultats 

escomptés, une enquête PETS nécessite une bonne coordination et un suivi 

rigoureux de l’ensemble des acteurs à travers une organisation fonctionnelle 

précisant leurs rôles et responsabilités ainsi que les relations de responsabilités 

entre eux.  

Pour la coordination et la supervision de l’enquête PETS, les TDR avaient prévu 

à la fois l’échelon politique et l’échelon technique avec la mise en place d’un 

dispositif institutionnel, l’arrêté interministériel N°028 MEF/MENA3 portant 

création, organisation, attributions, composition et fonctionnement du 

dispositif interministériel de pilotage et de suivi de l’étude sur la traçabilité des 

dépenses publiques dans l’éducation de base. Cet arrêté a institué trois (3) 

organes: le Comité interministériel de pilotage, le Comité technique 

interministériel et la Commission spécialisée de l’enquête PETS.  

Cette section examine la composition, l’effectivité, l’efficacité et le rôle des 

acteurs avant de présenter les outils développés dans le cadre du pilotage et 

du suivi. Elle se termine par les leçons apprises et les outils de capitalisation.  

5.1.1. Comité de pilotage  

Le Comité de pilotage de l’enquête PETS, instance de décision politique, était 

composé de représentants de l’administration centrale, des collectivités 

territoriales et des structures déconcentrées et présidé par le secrétaire général 

(SG) du ministère de l’économie et des finances. Le SG du MENA était aussi 

membre de ce Comité. Le comité de pilotage était chargé de la concertation, 

de l’orientation, de la coordination et de la prise de décision et des actions 

inhérentes à la bonne conduite de l’étude. Tous les livrables finaux prévus dans 

le cadre des TDR sont soumis à son adoption. On note l’absence au sein du 

                                                           
3 Arrêté conjoint du Ministère de l’économie et des finances et de celui en chargé de l’éducation de base. 
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Comité, des représentants de la société civile (notamment les OSC faitières) et 

du secteur privé, actifs dans le secteur de l’éducation de base.  

Les OSC sont généralement considérées comme des interlocuteurs crédibles 

auprès des communautés de base. Elles ont des stratégies d’interventions 

participatives et proactives, et des modes de financement particuliers dans le 

secteur éducatif répondant aux besoins des populations.  

Bien que n’étant pas associé au début du processus comme membre 

statutaire des comités de pilotage et technique, les OSC ont joué pleinement 

leur rôle dans la mise en œuvre de l’étude. Aux grandes étapes de l’étude 

(atelier méthodologique, collecte de données, ateliers techniques, atelier 

national etc..), elles ont été conviées  et ont contribué significativement à 

l’atteinte des résultats de l’étude. 

Cependant, elles auraient dû être prises en compte comme membre du 

comité de pilotage afin de faciliter la communication, le partage de la vision, 

des stratégies et d’expériences, la mobilisation de l’ensemble des OSC 

intervenant dans le secteur et surtout, l’amélioration de la collecte des 

informations qualitatives et le suivi de la mise en œuvre des recommandations. 

Leur présence au comité de pilotage aurait été un élément catalyseur pour le 

suivi et la mise en œuvre des recommandations issues du PETS. 

Le comité interministériel de pilotage a normalement  fonctionné en jouant 

globalement son rôle d’orientation et de coordination. Il a effectivement tenu 

les deux sessions ordinaires. La première session avait porté sur la revue des 

objectifs et résultats attendus, l’approche et le chronogramme de l’enquête 

PETS au Burkina Faso. La deuxième session a été consacrée à la présentation 

des résultats de l’enquête, aux discussions thématiques aux recommandations 

et a permis la validation du rapport de l’étude. Le Comité a aussi œuvré pour 

que le rapport final de l’étude PETS soit adopté en conseil de ministre.  

Par ailleurs, bien que prenant en compte le MENA à travers la présence du 

secrétaire général du ministère de l’éducation et du Directeur général des 
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études et des statistiques sectorielles (DGESS)4, le fonctionnement du comité 

montre que le MENA  n’a pas joué un rôle de premier plan dans le pilotage de 

l’étude. Un plus grand rôle du MENA dans ce comité aurait permis une plus 

grande appropriation sectorielle. Enfin, l’absence de règles de 

fonctionnement interne du Comité a constitué à certains moments une source 

de difficultés pour la prise de décisions. 

5.1.2. Comité technique  

Au niveau technique, la supervision de l’enquête PETS était assurée par le 

Comité technique interministériel, composé de structures techniques des 

acteurs impliqués. Ce comité était chargé du suivi de la conduite de l’enquête 

PETS, de l’élaboration des rapports consolidés de mise en œuvre des 

différentes composantes de l’étude, de l’animation du dispositif institutionnel 

de suivi de l’étude, de l’élaboration des programmes et rapports d’activités de 

la commission et de la préparation des réunions du Comité interministériel de 

pilotage.  

Présidé par le Directeur général de l’économie et de la planification (DGEP), 

la composition de ce comité paraissait aussi peu inclusive de l’ensemble des 

acteurs de l’éducation. En effet, le comité technique interministériel ne 

comprenait pas les OSC, les collectivités locales et le secteur privé. Par ailleurs, 

le MEF a été fortement représenté avec près de 45% des membres. Le ministère 

sectoriel concerné par l’étude, le MENA était sous représentés. Le MENA était 

représenté à 18% contre 45% du MEF. Une représentation plus forte du MENA 

aurait été souhaitable (entre 30 à 40%) pour améliorer le niveau 

d’appropriation de l’exercice au niveau sectoriel 

Le comité technique interministériel a pleinement rempli sa mission en tant 

qu’organe d’interface entre le comité de pilotage interministériel et la 

commission spécialisée de l‘enquête PETS. Toutefois, la charge de travail du 

Comité technique interministériel a été largement sous-évaluée. En effet, ce 

comité a tenu plus de dix (10) rencontres. En outre, l’absence des règles et 

                                                           
4 La dénomination ancienne était la Direction des Etudes et de la Planification.  
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procédures de fonctionnement interne a constitué une faiblesse dans le cadre 

du jeu des rôles.   

5.1.3. Commission spécialisée 

Selon les TDR, la commission spécialisée composée des experts mis à disposition 

par le prestataire devant réaliser l’étude devrait comprendre au moins un(e) 

expert (e) en finances publiques comme chef de l’équipe, au moins un (e) 

consultant (e) en finances publiques, un (e) expert (e) en économie de 

l’éducation  et un (e) statisticien-économiste. Les TDR indiquaient la préférence 

pour un cabinet disposant d’une équipe qui combine des expertises nationales 

et internationales. 

Le choix du cabinet d’études a été effectué de manière compétitive selon les 

procédures de l’UNICEF, sur la base d’une liste restreinte de trois 

soumissionnaires sélectionnés par l’UNICEF5. Il ressort que le choix final du 

Cabinet a été dicté par l’existence d’expériences pertinentes dans le domaine 

considéré, une bonne connaissance du contexte, et une bonne combinaison 

d’expertises nationales et internationales.  

L’équipe proposée par le prestataire était constituée de : 

 Un Expert Coordonnateur spécialiste en finances publiques, responsable de 

la conduite de l’étude et de la coordination des autres experts. Il était le 

principal point focal de l’étude et assurait la liaison avec les principaux 

interlocuteurs : le MEF, le MENA, l’UNICEF. Il rendait compte de l’état 

d’avancement de l’étude auprès du Comité Technique et du Comité de 

Pilotage. Il coordonnait l’ensemble des activités liées à l’étude et apportait 

son appui technique dans la phase de conception, mise en œuvre, suivi et 

rapportage.  

 Un expert en finances public spécialiste du secteur éducation (économiste 

de l’éducation).  

 Un expert statisticien senior qui avait en charge de piloter de manière 

spécifique les travaux d’enquête. Il était assisté d’un expert junior 

                                                           
5 (AMD, APIDON, ODI). 
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statisticien. 

 Un expert en méthodes d’analyse et de recherche qui apportait son appui 

à l’équipe dans l’élaboration du plan de sondage, l’analyse de la qualité 

des données, les estimations statistiques ainsi que leur fiabilité dans le cadre 

des travaux d’analyse des données.  

Dans l’accomplissement de ses attributions, la commission spécialisée a été 

appuyée par des équipes-terrain composée de dix-huit (18) enquêteurs, six (6) 

contrôleurs, cinq (5) opérateurs de saisie et deux (2) opérateurs de contrôle-

qualité des données. Le Bureau a mis à disposition également un appui 

administratif (secrétariat,  financier) et technique (chargé d’études). 

Enfin, l’équipe a bénéficié d’une assistance technique internationale. Elle était 

assurée par deux experts internationaux dont l’un était le responsable de la 

section gouvernance de l’Institut international de planification de l’éducation 

de l’UNESCO (IIPE-UNESCO) et l’autre un ancien Directeur de l’IIPE. Ils ont 

apporté leur appui-conseils tout au long du processus et surtout dans la 

méthodologie et contrôle qualité des données et résultats. Les experts 

internationaux ont effectué une 1ère mission de travail pendant l’atelier 

méthodologique et une 2ème mission de travail pendant l’atelier de restitution 

des résultats préliminaires de l’étude.  

Par ailleurs, pour assurer une plus grande assurance qualité du processus, 

l’UNICEF s’est attaché les services d’un expert indépendant, spécialiste 

mondial des travaux PETS. Cet expert indépendant a, tout au long de la 

réalisation de l’enquête PETS, fait des commentaires, des observations, des 

analyses et des orientations sur les différents produits de la commission 

spécialisée. Son intervention  permis d’avoir une assurance qualité externe tout 

au long du processus.  

Il ressort des entretiens de la mission de capitalisation, que le Cabinet a joué un 

rôle déterminant dans la réussite de l’enquête. En effet, il a su combiner des 

expertises complémentaires et mis en place un système opérationnel efficace 

pour la conduite de l’enquête et la coordination des différents experts.  
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Les entretiens avec le Cabinet d’étude ont également confirmé que l’ampleur 

du travail d’évaluation avait été largement sous-estimée. En effet, les facteurs 

suivants ont rendu particulièrement long le processus de l’enquête :  

 le nombre élevé de flux devant faire l’objet du suivi ; 

 la prise en compte à la fois du niveau central et décentralisé ; 

 l’intégration des variables de gouvernance ; 

 les taches de coordination et de renforcement des capacités du Comité 

Technique ;  

 l’approbation du conseil national de la statistique. 

5.1.4. Leçons apprises  

Les leçons qui peuvent être tirées sont entre autres :  

 la réalisation d’une enquête PETS nécessite la mise en place d’une 

structure organisationnelle fonctionnelle avec un tableau clair des 

tâches et responsabilités. La composition des organes de la structure 

organisationnelle de pilotage et de suivi doit être inclusive ;  

 la formalisation du dispositif institutionnel de suivi à travers la prise de 

l’arrêté interministériel relatif au dispositif interministériel de pilotage et de 

suivi de l’étude a été une caution politique assez forte qui a facilité le 

succès de l’étude ; 

 trois expertises apparaissent fondamentales pour la réussite d’une 

enquête PETS: (1) une expertise pointue en fiances publiques, (2), une 

expertise sectorielle, (3) une expertise statistique spécialisée dans la 

réalisation d’enquêtes. En plus, ces experts à défaut de disposer d’une 

expérience pertinente dans la conduite d’une expérience pertinente 

dans la conduite d’enquête de suivi jusqu’à destination de dépenses 

publiques, doivent bénéficier de l’accompagnement d’homologues 

expérimentés;  

 l’implication de Cabinets locaux dans la conduite d’une étude PETS 

s’avère déterminante. En effet, la coordination des travaux de terrain, 

nécessite une présence locale, une bonne connaissance des rouages 

administratifs du pays, et du contexte national d’ensemble. Il ressort par 
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ailleurs, que cette implication contribue au développement d’une 

véritable expertise locale.  

5.1.5. Outils de capitalisation  

Le principal outil de capitalisation retenu par la mission à ce niveau concerne 

le dispositif institutionnel approprié pour la conduite des études PETS. Il 

convient d’avoir un dispositif ouvert, participatif et représentatif à la fois des 

PTF, des organisations de la société civile, des administrations centrales et 

notamment le Ministère de l’Economie et des Finances et le Ministère 

sectoriel concerné ; (voir fiche n°3 en annexe). 

L’objectif de cet outil est d’améliorer le dispositif institutionnel de suivi de la 

conduite des études PETS. Dans ce sens, il propose d’impliquer dès le départ, 

la société civile au suivi de la conduite de l’étude. 

5.2. Mission de cadrage  

Cette section s’est penchée sur la conduite de la mission de cadrage pour 

évaluer sa pertinence, son apport et sa valeur ajoutée, ainsi que les problèmes 

et contraintes qui en ont résulté. 

5.2.1. Analyse de la mission de cadrage  

La phase de cadrage avait pour but de partir des principales préoccupations 

dans le secteur afin de délimiter le champ et les objectifs de l’étude, les 

questions d’analyse de la gouvernance à prendre en compte et les 

hypothèses y relatives. Elle a donné  lieu à une étude préparatoire de terrain 

et à des consultations avec les principaux acteurs du secteur. Elle s’est  conclue 

par une note de cadrage méthodologique qui définissait de manière précise 

les questions de recherche, le mode de calcul des fuites, les variables 

explicatives de gouvernance correspondant aux différents niveaux de fuites, 

la méthode de collecte des données, les activités à réaliser et le calendrier 

d’exécution de l’enquête PETS. 

La phase de cadrage a été réalisée à travers des interviews auprès des 

principaux acteurs (PTF, MEF, MENA, OSC, secteur privé). Elle a permis de 

consulter les acteurs au niveau central et local. Une mission de terrain dans une 
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région a aussi permis de rencontrer les services techniques déconcentrés du 

MENA (DREBA, DPEBA, CEB, Ecoles) et les organisations de la société civile (APE, 

AME) locales intervenant dans le secteur de l’éducation. 

La phase du cadrage a été déterminante pour la délimitation du champ de 

l’étude et du cadre institutionnel de la gestion des ressources dans le secteur, 

la précision des circuits devant faire l’objet du suivi et l’identification des 

variables de gouvernance clé explicatives des éventuelles fuites observées 

dans les différents circuits. Elle a aussi contribué fortement à l’évaluation de la 

disponibilité des données afin d’orienter la conception des questionnaires.  

Elle s’est achevée par une note de cadrage-méthodologique qui précise les 

questions et hypothèses de recherche, la stratégie de collecte des données et 

le plan d’analyse. 

La mission de cadrage a réalisé les activités prévues conformément aux 

objectifs assignés. Cette mission a été efficace et a servi de socle à la conduite 

des autres étapes de l’étude. Il ressort par ailleurs que dans le cas de l’étude 

PETS, le travail de précision sur le mode de calcul des fuites constitue une 

innovation par rapport aux PETS précédentes conduites dans d’autres pays. 

L’encadré ci-dessous, présente le mode de calcul des fuites dans le PETS 

Burkina.  
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Encadré N°1 : Mode de calcul des fuites  

Prenant en compte l’existence de stocks, la formule de calcul des fuites 

utilisée par l’équipe a nécessité une relecture.  On a trouvé finalement que 

la fuite est une décomposition des fuites sur les quantités reçues et des fuites 

sur les stocks.  

 

Fuites = Fuites sur les quantités reçues + Fuites sur les stocks initiaux. 

En plus de cette définition des fuites, trois (03) formules d’estimation des fuites 

ont été utilisées correspondant chacune à type de fuite.  

 

La fuite de type 1 ou fuite directe : 

Elle mesure la part des ressources allouées à l’échellon j dans la loi de finance 

et qui lui parviennent pas.  Dans ce cas, pour toute structure j, les allocations 

effectives qui lui sont parvenues des échelons supérieurs (MRij) sont inférieures 

aux allocations promises (MAij). La fuite mesurée en part est donnée par la 

relation suivante :  

𝐹1𝑗 =
∑ 𝑀𝐴𝑖𝑗−∑ 𝑀𝑅𝑖𝑗𝑖𝑖

∑ 𝑀𝐴𝑖𝑗𝑖
= 1 −

∑ 𝑀𝑅𝑖𝑗𝑖

∑ 𝑀𝐴𝑖𝑗𝑖
        (1) 

Les fuites directes sont ainsi calculées par circuit de dépense ou par flux de 

ressources suivies. 

 

La fuite de type 2: 

Elle mesure la déperdition de ressource qui pourrait résulter de l’emploi partiel 

des montants de ressources reçues par l’échelon administratif j des échelons 

administratif supérieur (MRij), en vue de la production des biens et services 

(BSj) au profit de la population : 

  

𝐹2𝑗 =
(∑ 𝑀𝑅𝑖𝑗+∑ 𝑀𝑅∗𝑖𝑗𝑖 )−(𝐵𝑆𝑗𝑖 )

∑ 𝑀𝑅𝑖𝑗𝑖 +∑ 𝑀𝑅∗𝑖𝑗𝑖
= 1 −

𝐵𝑆𝑗

∑ 𝑀𝑅𝑖𝑗𝑖 +∑ 𝑀𝑅∗𝑖𝑗𝑖
                                   (2) 

 

Cette formule permet de mesurer la perte de ressources liée au gaspillage 

(dotation > au besoin) et aux détournements de ressources par les 

gestionnaires de l’échelon administratif concerné. Il s’agit de la première 

catégorie de fuites indirectes que l’étude PETS a introduite. 

 

La fuite de type 3: 

Elle mesure l’écart entre le montant dépensé en biens et services (BSj) et la 

valeur réelle concurrentielle des biens et services (BS*j) (Inefficience). La 

valeur réelle concurrentielle des biens et services représente la valeur aux 

meilleurs prix du marché si de tels prix sont disponibles.  

𝐹3𝑗 =
𝐵𝑆𝑗−𝐵𝑆∗𝑗

𝐵𝑆𝑗
= 1 −

𝐵𝑆∗𝑗

𝐵𝑆𝑗
         (3) 
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Cette troisième formule de calcul des fuites a servi à mesurer typiquement le 

phénomène bien connu de la surfacturation ou même de la sous-

facturation. Elle a été calculée par source ou circuit de dépense.    

L’interprétation de F3j, doit cependant être minutieuse car dans le cas de 

procédures de passation des marchés publics, les prix sont déterminés par la 

libre concurrence. Les écarts de prix qui peuvent être observés peuvent 

résulter de la procédure propre de mise en concurrence sans pour autant 

constituer une fuite au sens strict. 

 

5.2.2. Contribution des acteurs 

La mission de cadrage s’est déroulée de manière participative, offrant ainsi un 

cadre propice aux acteurs leur permettant de jouer un rôle considérable dans 

la réussite de la mission. Cette mission de cadrage a permis l’instauration d’une 

synergie d’actions entre les acteurs (COGES, APE/AME, PTF, OSC, Etat) dans un 

dialogue franc. Elle a permis aussi un renforcement de la capacité de 

coordination des groupes interministériels par la DGEP pour mieux se 

positionner comme une direction fédératrice dans la réalisation de ces types 

d’études. 

L’implication des membres du comité de pilotage et du comité technique de 

suivi aux différentes rencontres de cadrage a renforcé leurs capacités et aussi 

favorisé l’appropriation dans la conduite de l’étude PETS. Les comités 

techniques et de pilotage ont aussi examiné, validé et adopté la note 

méthodologique de la mission de cadrage et le rapport de cadrage.  

5.2.3. Leçons apprises  

Plusieurs leçons sont à tirer de la mission du cadrage : 

1. la mission de cadrage est une étape indispensable dans la conduite d’une 

enquête PETS. Cette mission de cadrage a permis de délimiter avec plus de 

précisions le champ de l’étude, de spécifier les modes de calcul des fuites, 

tester la disponibilité des données, de cibler les circuits devant faire l’objet 

de suivi, et d’identifier les variables principales de gouvernance. Elle 

constitue une étude préparatoire et est déjà riche en termes d’analyse sur 

l’efficacité de la dépense, les problèmes rencontrés dans le secteur et les 

éléments d’actions possibles. Il ressort toutefois que dans le cadre du PETS 
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Education au Burkina, l’étude préliminaire de cadrage, n’a pas été 

suffisamment mise en valeur malgré sa richesse d’analyse, et les premiers 

éléments de conclusions utiles pour l’amélioration de la gouvernance 

financière du secteur dans son ensemble ;  

2. la spécification en amont dans la phase de cadrage du mode de calcul 

des fuites est absolument un élément central dans le cadre du PETS. Il 

convient que cela soit fait de manière claire, et ajuster en tenant compte 

de la disponibilité des données ; 

3. la phase de cadrage est une étape importante pour arrêter les circuits 

devant faire l’objet de suivi. Dans le cadre du PETS Education, la mission de 

cadrage a permis partiellement de recentrer les circuits. Il reste toutefois, à 

la lumière des difficultés rencontrées dans la collecte des données, que le 

choix de quatre circuits pour le suivi du PETS s’est révélé trop ambitieux ; 

4. elle constitue aussi une phase importante en termes de mise à niveau 

d’information des différents acteurs impliqués dans le PETS et peut constituer 

un moment fort pour exposer aux acteurs les objectifs du PETS, les 

considérations méthodologiques et les attentes vis-à-vis de l’exercice ;  

5. l’implication des principaux acteurs (MENA, MEF, PTF, OSC,) aux travaux de 

cette étape de cadrage est un élément important favorisant l’information 

des acteurs et leur adhésion à la démarche de l’étude ;  

6. l’accompagnement de plusieurs partenaires techniques (UNICEF, Union 

Européenne (EU), Canada notamment et Banque mondiale) actifs dans 

l’appui au secteur de l’éducation au Burkina Faso a donné plus de 

crédibilité et valeur à la mission de cadrage. Cela a facilité les consultations 

avec les autres PTF ;  

7. l’approche utilisée par le Cabinet d’études, basé sur une approche 

participative, une bonne communication avec les acteurs, le dialogue et 

l’ouverture aux idées des acteurs du secteur a été un facteur favorable à 

la réussite des travaux de l’étude de cadrage. Il ressort en particulier qu’un 

accent particulier a été apporté à la communication administrative.  
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5.2.4. Outils de capitalisation  

Les principaux outils de capitalisation identifiés par la mission à ce niveau 

concernent  le plan d’analyse des données   (voir fiche N° 4), la cartographie 

des circuits à suivre (voir fiche N°5) et la définition et le mode de calcul des 

fuites de ressources (voir fiche N°6). Ces outils ont été développés dans le 

cadre de l’étude de cadrage du PETS. Ils se sont révélés très pertinents pour la 

conception des outils nécessaires à la conduite de l’étude PETS. Le plan 

d’analyse des données indique les variables qui seront estimées à partir des 

données de l’enquête, la cartographie des circuits donne une vue 

schématique des différents circuits qui ont fait l’objet de suivi dans le cadre du 

PETS. La définition du mode de calcul des fuites, est aussi une innovation de 

l’étude PETS Burkina. 

5.3. Choix de l’échantillon 

5.3.1. Analyse de l’échantillonnage  

Les TDR ayant requis une extrapolation des estimations sur les fuites de  

ressources des circuits de la dépense publique d’éducation primaire ; la 

méthode d’enquête adoptée a donc été celle de l’enquête par sondage 

probabiliste. Les communes, les Circonscriptions d’Education de Base (CEB) et 

les Ecoles, sont les structures qui ont constitué les populations à partir desquelles 

des unités ont été enquêtées.  

La base de sondage utilisée pour tirer l’échantillon est la liste exhaustive et à 

jour des écoles primaires publiques du Burkina Faso pour l’année scolaire 

2010/2011 fournie par le Ministère en charge de l’enseignement de Base.  

La collecte de données a également concerné les structures centrales que 

sont la Direction de l’Exécution et des Statistiques Budgétaires (DESB) du MEF, 

la  Direction des Affaires Financières (DAF) du MENA, la  Direction des Affaires 

Financières (DAF) du MATDS, la Direction de l’Allocation des Moyens 

Spécifiques aux Ecoles (DAMSE) et ses magasins régionaux.  

Le principe de stratification retenu a été inspiré par les résultats d’enquêtes 

précédemment menées au Burkina Faso dans le domaine de l’éducation de 
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base. Ces enquêtes ont mis en évidence pour la plupart des variables étudiées, 

la grande disparité qui existait entre les milieux urbain et rural. Elles ont aussi mis 

en exergue la prévalence d’écarts initiaux importants entre écoles dites 

prioritaires (dans la politique de l’Education de base) et celles non prioritaires. 

De plus, 94% des écoles classées prioritaires étaient constituées d’écoles situées 

en milieu rural et 6% en milieu urbain.  

De ce fait, l’enquête PETS a regroupé les unités statistiques (les écoles) dans les 

trois strates que sont: (1) la strate «Rural prioritaire»; (2) la strate «Rural non 

prioritaire»; (3) la strate «Urbain».  

Quant à la taille de l’échantillon, elle a été choisie en tenant compte à la fois 

de considérations techniques et de la marge d’erreur tolérable dictée ici par 

la contrainte budgétaire. Une marge d’erreur de 6% a été retenue du fait de 

la contrainte budgétaire. La taille 𝑛 de l’échantillon d’écoles a été ainsi 

estimée à environ 260.  

La méthode de sondage appliquée a été celle du sondage probabiliste à 

deux degrés : 

- au premier degré, les communes (unités primaires d’échantillonnage) 

ont été tirées dans chaque strate de manière aléatoire pondérée par le 

nombre d’écoles par commune pour minimiser le risque de choisir peu 

de commune comptant un grand nombre d’écoles ; 

- au second degré,  à partir des communes échantillonnées au premier 

degré, les écoles (unités secondaires) ont été tirées à probabilités égales.  

Les CEB des écoles échantillonnées ont également été systématiquement 

enquêtées.  

Comme l’enquête faisait suite à la survenue dans certains villages du pays de 

fortes tensions sociales et que le Ministère de l’administration territoriale avait 

recommandé d’éviter d’inclure ces villages en question, la mission a dû tirer 

trois échantillons équivalents pour ne retenir que celui qui n’inclurait pas les 

villages concernés. 
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Le choix des trois strates, (« Rural Prioritaire », « Rural Non Prioritaire » et «Urbain ») 

s’est révélé particulièrement efficace dans la séparation des niveaux de fuite 

de ressources enregistrés dans les strates avec en général, des fuites globales 

nettement plus élevées dans la strate « Rural prioritaire » comparativement aux 

autres strates quel que soit le flux de ressource considéré. Avec un taux de 

déperdition global de 1,6% en 2010 (14,5% en 2011) pour la strate « Rural 

prioritaire », contre respectivement 43% et 33,5% pour la strate « Rural non 

prioritaire », la ressource, matériel didactique fait figure d’exception à cette 

règle. Dans une certaine mesure, les fournitures scolaires pour lesquelles les 

niveaux de déperditions sont sensiblement équivalents entre les strates « Rural 

prioritaire » et « Rural non prioritaires » fait également figure d’exception à la 

règle. En effet, les taux de déperdition de cette ressource estimés sur les deux 

strates comparées sont respectivement de 33,05% et 33,08% (cf. tableau 1). 

Tableau 1: Comparaison des niveaux de déperditions de ressources selon les strates 

Strate Proportion de la fuite en 

vivres (%) 

Proportion de la fuite en 

manuels scolaires (%) 

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 

Rural prioritaire 12,2 9,7 1,6 7,8 

Rural non prioritaire 2,5 2,0 34,8 12 

Urbain 0 5,4 7 3,2 

 Proportion de la fuite en 

matériel didactique (%) 

Proportion de la fuite en 

fournitures scolaires (%) 

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 

Rural prioritaire 1,6 14,5 - 33,05 

Rural non prioritaire 43 33,5 - 33,08 

Urbain 3,2 5,1 - 18,8 

 Proportion de la fuite en 

matériel spécifique (%) 

2009-2010 2010-2011 

Rural prioritaire - 80,1 

Rural non prioritaire - 42,8 

Urbain - 25,4 

Source : Rapport d’étude PETS éducation du Burkina Faso 
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Enfin, il faut noter que comparativement aux enquêtes de suivi de la dépense 

publique jusqu’à destination réalisée dans d’autres pays en développement, 

l’échantillon d’écoles enquêtées dans l’étude PETS du Burkina Faso figure 

parmi les plus larges.  

Tableau 2: Tailles des écoles échantillons dans quelques PETS à travers le monde 

Pays Année Nombre d’écoles échantillonnées 

Burkina Faso 2012 260 

Ghana 1998 126 

Mali 2005 525 

Peru 2001 100 

Niger 2009 299 

Tanzanie 1998 45 

Ouganda 1995 259 

Zambie 2001a 182 

Zambie 2001b 182 

Source : A partir de Reinikka, 2004, Gauthier 2006, MEF, 2012. 

 

5.3.2. Contribution des acteurs 

Plusieurs acteurs ont joué un rôle important dans cette étape. 

L’existence d’une forte expertise spécialisée sur les questions statistiques et 

d’enquête au sein de l’équipe PETS a été un facteur déterminant de la réussite 

de cette étape. La contribution spécifique des experts de l’IIPE, disposant 

d’une compétence reconnue en matière statistique et d’une expérience 

internationale avérée dans la conduite d’enquête similaires à travers le monde 

a été aussi cruciale. 

Les services techniques de l’enseignement primaire ont mis à la disposition du 

Cabinet d’études la base de sondage constituée par le fichier des écoles du 

Burkina, et des études de référence ayant orienté le choix des trois strates. 

Les services du MATD ont été aussi mis à contribution pour ce qui concerne le 

choix des communes. L’enquête se déroulant à une époque marquée par des 

tensions sociales dans des localités du pays, il a fallu tenir compte de ce climat 

social dans le choix de l’échantillon.   
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Enfin, de l’avis des statisticiens de l’équipe PETS, la contribution reçue des PTF 

pour le choix de la méthode d’échantillonnage,  n’a fait que valider le choix 

méthodologique que la Commission spécialisée avait opéré suite aux 

orientations reçues des acteurs nationaux.  

5.3.3. Leçons apprises  

La principale leçon que l’on peut retenir de l’exercice du choix de l’échantillon 

est qu’il doit être conduit de manière simplifiée mais respecter les critères 

rigoureux de l’échantillonnage statistique. Le besoin d’une extrapolation des 

résultats de l’enquête ajoute à la complexité de l’enquête et fait appel à des 

approches d’échantillonnage plus robustes. L’existence à la fois d’un circuit 

central et d’un circuit décentralisé a compliqué le choix de l’échantillon. Pour 

les études PETS, à venir, il convient de ne pas retenir cette double configuration, 

centrale et décentralisée mais de cibler un seul circuit.  

Cela étant, la stratification retenue a été fort utile dans la distinction de zones 

par niveau de déperditions des ressources ; avec les zones rurales prioritaires 

observant des taux de fuites de ressources plus importantes en vivre scolaires 

et en matériel spécifique. Le fait que les taux de déperdition de ces deux   

ressources soit plus importantes dans la strate « Rural-prioritaire » que dans la 

strate « Rural non prioritaire » pourrait indiquer que les déperditions sont plus 

importantes dans ces zones qui bénéficient par ailleurs de ressources plus 

importantes (en terme nominal). L’étude de cadrage dans les études PETS doit 

accorder une attention au mode de stratification qui sera retenu et fonder une 

telle stratification sur une connaissance des priorités de ciblage des ressources 

entre les régions.  

Le choix de l’échantillon doit impliquer les principaux acteurs du secteur afin 

de tenir compte de certaines contingences d’ordre pratique, liées notamment 

à l’accès et au climat social dans les zones enquêtées.  

5.3.4. Outils de capitalisation 

Les outils de capitalisation développés portent sur le plan de sondage et la 

technique d’échantillonnage ; il s’agit de la fiche de capitalisation  N° 7 en 
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annexe. Ces fiches font des propositions des modèles d’échantillonnage ou de 

plan de sondage pour la conduite d’une enquête PETS qui peuvent être 

adaptés au cas d’un autre secteur.  

5.4. Développement des outils de collecte  

5.4.1. Analyse du développement des outils 

La mission de cadrage de l’étude avait retenu trois circuits de diffusion de la 

dépense publique dans le système éducatif, correspondant aux trois lignes de 

dépense suivantes: 

 les crédits transférés aux communes en 2010 pour les acquisitions suivantes: 

(i) achats de biens et services; (ii)  fournitures;  (iii)  cartable minimum et;  (iv) 

fournitures diverses ; 

 les dépenses au titre des manuels scolaires de 2008 à 2010 ;  

 les dépenses au titre des vivres scolaires de 2008 à 2010.  

Comme l’enquête PETS visait à collecter les données relatives aux déperditions 

des ressources allouées aux écoles afin d’estimer les niveaux de déperditions 

des fonds, plusieurs questionnaires ont été conçus à cet effet.   

L’enquête PETS a également collecté des données relatives à la gouvernance 

afin d’analyser les corrélations entre les variables de gouvernance et les 

niveaux de déperdition de ressources qui seraient identifiées suite à l’enquête.  

Ainsi donc, un noyau dur de trois (03) questionnaires principaux ont été 

élaborés à savoir: (i) le questionnaire «Communes»; (ii) le questionnaire «CEB»; 

(iii) le questionnaire «Ecoles». D’autres questionnaires ont été développés pour 

les structures de niveau central et régional. Cette série de questionnaires 

«emboités» permet d’apprécier la concordance ou les écarts entre les 

ressources transmises de l’échelon administratif supérieur à l’échelon suivant et 

celles reçues au niveau de cet échelon. Elle permet aussi de croiser ou de 

tenter de réconcilier ces informations afin de déceler les écarts éventuels. Les 

types des questionnaires produits sont présentés dans le tableau 2 ci-dessous. 
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Tableau 3: Typologie des questionnaires de l’enquête PETS 

Echelon Questionnaire Structure concernée 

Echelon 1  

Niveau central  

Questionnaire MEF-DESB : 

Fiche de collecte des 

données  

Direction de l’Exécution 

budgétaire du MEF  

Questionnaire MENA-DAF : 

Fiche de collecte des 

données  

DAF MENA  

Questionnaire MENA-DAMSE : 

Fiche de collecte de 

données  

Service Manuels scolaires  

Projet Cantines scolaires  

Questionnaire MENA-

Magasiniers centraux: Fiche 

de collecte de données  

Gestionnaire Magasins 

centraux DAMSE Manuels  

Gestionnaire Magasins 

centraux DAMSE Vivres  

Questionnaire MATD- DAF  DAAF MATD  

Echelon 2  

Niveau 

régional  

Questionnaire DAMSE-

Magasins régionaux Vivres ou 

Manuels : Fiche de collecte 

de données  

Gestionnaire Magasins 

régionaux DAMSE Vivres  

Gestionnaire Magasins 

régionaux  

DAMSE Manuels  

Echelon 3  

Niveau local  

Questionnaire Communes  SG-Comptable-Receveur  

Questionnaire CEB  CCEB -Gestionnaire CEB -

Contrôleur  

Questionnaire APE  Président ou son 

représentant  

Questionnaire Ecoles  Directeur-Magasinier  

Source : Rapport d’étude PETS éducation du Burkina Faso 

Afin de faciliter l’obtention des réponses des enquêtés et leur codage, les 

questions étaient majoritairement fermées. Les questions comportaient 

principalement deux parties. Une partie était dédiée à l’estimation des 
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variables pour le calcul des fuites et une autre partie était consacrée aux 

variables de gouvernance. La période couverte par le questionnaire portait sur 

les années scolaires  2008/2009, 2009/2010 et 2010/2011 pour les dépenses 

d’approvisionnement des écoles en manuels scolaires respectivement en 

vivres ; l’année scolaire 2009/2010 pour les crédits transférés aux communes. Le 

choix d’une période aussi large pour la collecte des données a rendu 

l’enquête fastidieuse. Avec le recul, il apparaissait que la période optimale 

pour la conduite d’une enquête PETS, devrait se limiter à l’année pour laquelle 

les informations sont facilement disponibles. Le fait d’avoir retenu dans le cas 

du Burkina, trois années pour le circuit des manuels et deux années pour le 

circuit des vivres s’est révélée être une décision trop ambitieuse.  

Enfin, une comparaison du nombre de thématiques étudiées et du nombre de 

circuits de dépenses publiques suivis dans les études PETS à travers le monde 

montre que c’est l’étude PETS du Burkina Faso qui a suivi le plus grand nombre 

de flux (tableau 3) ; soit 9 flux avec en plus, une investigation sur les dimensions  

de la gouvernance des écoles que sont : (1) la prédictibilité des règles ; (2) la 

capacité institutionnelle ; (3) la redevabilité ; (4) la transparence et ; (5) la 

participation.  
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Tableau 4: Comparaison des exemples de dépenses et questions suivies dans les 

PETS 

Pays Année Dépenses 

Ghana  1998  Dépenses non salariales consacrées à 

l’enseignement primaire 

Mali 2005 Dépenses non salaires (Manuel scolaire ; 

Tables bancs ; 

Autres matériel roulant, informatique) ; 

Peru  2001 Services éducatifs-Equipements collectifs 

Niger 2009 Dépenses hors salaries (les manuels scolaires, les 

livres et matériels pédagogiques, ressources 

allouées aux élèves) 

Ressources de fonctionnement et matériel 

Tanzanie 1998  Dépenses non salariales  

Ouganda 1995 Subventions par élèves 

1999 et 

2000 

Subventions par élèves 

Zambie  

 

2001 Subventions aux écoles : allocation fixe  

2001 Subventions  discrétionnaire  

Burkina 

Faso  

2011 Manuels scolaires 

Vivres scolaires 

Crédits transférés (Achats de biens et services dont 

construction et réhabilitation;  Fournitures scolaires;  

Cartable minimum et;  Fournitures diverses)  

Gouvernance des écoles 

Source : Auteur à partir de Reinikka, 2004 ; Gauthier, 2006 ; MEF, 2012.  

 

5.4.2. Contribution des acteurs 

L’élaboration des questionnaires a été un long processus et a bénéficié de 

l’apport à la fois des spécialistes internationaux de l’IIPE, de personnes 

ressources internationales expertes de questions PETS, et des acteurs du secteur 

de l’éducation. Les questionnaires ont été dans leur phase de conception 

exposés aux acteurs nationaux du secteur pour évaluer leur réalisme. Il s’agit 

de représentants des structures de l’administration centrale et déconcentrée 

en charge de l’enseignement primaires, de certaines OSC et de représentants 

de ministères en charge de l’administration territoriale, de la décentralisation 

et de la sécurité.  
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Les experts de l’IIPE, ont eu un apport déterminant dans la simplification du 

questionnaire qui au départ avait été conçu de manière extrêmement large 

notamment pour les variables de gouvernance.  

Ce processus a permis d’améliorer significativement le questionnaire mais a 

aussi été source de délais additionnels liés aux temps de réaction des différents 

acteurs consultés.  

5.4.3. Leçons apprises  

Il apparait clairement à la lumière de l’expérience du Burkina Faso, que le choix 

de circuits multiples, amplifie la complexité de l’enquête PETS, et accroit le 

nombre d’instruments de collecte des données. Le nombre et la longueur des 

questionnaires développés dans le cadre du PETS Burkina en est l’illustration 

parfaite. Pour ne prendre que l’exemple du circuit des fournitures scolaires, 

vingt-huit (28) articles ont été retenus dans le questionnaire et fait l’objet de 

suivi. Une alternative à ces inventaires complets de tous les articles des trois 

circuits aurait consisté à ne retenir que les articles les plus significatifs. Cela 

aurait eu l’avantage de réduire la difficulté de la collecte et de minimiser la 

charge de travail liée à l’apurement de la base des données collectées.  

Une manière pour retenir les articles les plus significatifs dans la dépense de 

fournitures scolaires consisterait tout simplement à établir la distribution des 

poids des articles composant ladite dépense, pour ne retenir que les articles 

qui représentent individuellement un poids seuil donné.  

En outre, l’enquête PETS pour donner les résultats attendus dans un laps de 

temps limité doit se concentrer sur un nombre réduit de circuits devant faire 

l’objet de suivi. Il est judicieux de ne pas retenir plus de deux circuits à suivre 

dans le cadre de l’enquête PETS.  

Les variables de gouvernance retenues dans le cadre de la collecte des 

données pour le PETS, doivent être très limitées et centrées sur les variables les 

plus pertinentes.  
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Enfin, la phase d’élaboration des questionnaires doit être pilotée avec une 

grande efficacité. Dans le cadre du PETS éducation, c’est cette  phase qui a 

pris le plus de temps que l’enquête elle-même.  

5.4.4. Outils de capitalisation 

Les outils de capitalisation proposés à ce niveau sont les blocs de questions 

extraits des différents questionnaires. L’expérience du Burkina Faso permet de 

voir des questions-types relatives aux enquêtes PETS qu’il faut retenir dans les 

questionnaires. Il s’agit aussi bien des questions relatives aux données 

quantitatives nécessaires pour l’estimation des fuites que des donnés 

qualitatives relatives aux variables de gouvernance. La Fiche de capitalisation 

n° 9 en annexe présente ces questions types. 

5.5. Phase de Collecte de données  

5.5.1. Analyse de la phase de collecte 

La collecte de données a été assurée par une équipe de dix-huit (18) 

enquêteurs, de six (6) contrôleurs et trois (3) superviseurs. La durée de l’enquête 

a été de vingt (20) jours calendaires. Cette enquête a été réalisée à l’issue de 

la conduite d’une enquête  test (pré-test du questionnaire) qui a été destinée 

surtout au test des questionnaires. Il en a résulté que ce pré-test de 

questionnaire dont les données n’ont pas été saisies, corrigées et analysées n’a 

pas permis d’anticiper sur les difficultés de correction des données et donc de 

traitement d’analyse des résultats de l’enquête.  

Les équipes sur le terrain ont été organisées en équipes de quatre (4) personnes 

comprenant chacune trois (3) agents enquêteurs et un (1) contrôleur. Chaque 

équipe devrait couvrir en moyenne trois (3) communes.  

Pour faciliter l’administration des questionnaires sur le terrain, les enquêteurs et 

les contrôleurs recrutés sur une base compétitive ont été formés par les 

superviseurs. Un module de formation à la maitrise des outils de collecte de 

données a été développé. Des manuels de l’enquêteur et du contrôleur ont 

été aussi préparés. 
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Du point de vue de l’efficacité, l’opération de collecte des données a été 

globalement couronnée de succès. En effet, toutes les unités échantillonnées 

ont été enquêtées et les données et rapports de l’enquête ont été produits. 

L’opération de collecte s’est déroulée dans le temps imparti, signifiant un 

niveau d’efficience satisfaisant. 

L’une des principales difficultés rencontrées a concerné, la collecte des 

données au niveau central. L’enquête a permis de mettre en lumière, les 

déficiences en matière de gestion financière, de passation de marchés publics 

et d’archivages des documents financiers au niveau central. Elle  a permis de 

prendre conscience des difficultés d’exercer une traçabilité des dépenses 

publiques depuis leur dotation jusqu’à la destination finale du fait d’une 

nomenclature budgétaire complexe au niveau central. Enfin, une autre 

difficulté rencontrée dans la collecte des données quantitatives au niveau des 

structures était liée à la faiblesse de la tenue de la comptabilité matière. La 

maîtrise de la comptabilité matière qui implique une bonne maitrise de la 

gestion des stocks et des entrées et sorties de biens, matières et fournitures, est 

un élément central pour assurer une bonne traçabilité dans le cadre du PETS.  
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Encadré 2 : Définition et champ d’application la comptabilité matière 

La comptabilité-matière est une comptabilité d’inventaire permanent 

ayant pour objet la description des actifs corporels, biens immobiliers et 

mobiliers et  stocks à l’exclusion des immobilisations incorporelles, deniers et 

valeurs. Elle décrit les actifs détenus ainsi que leurs mouvements d’entrée et 

de sortie. La comptabilité - matière permet  à tout moment : le 

recensement, l’enregistrement et le suivi administratif et comptable des 

actifs corporels et des stocks ; la connaissance des existants et leurs 

mouvements en  quantité et en valeur ; le contrôle des existants et leur état. 

La comptabilité-matière est une comptabilité des quantités avec mention, 

sur tous les documents et pièces justificatives, de renseignements sur les 

qualités et caractéristiques des biens comptabilisés. Toute entrée de biens 

et de matières fait l’objet d’un bon d’entrée de matières. La sortie définitive 

de biens ou de matières fait l’objet d’un bon de sortie définitive de 

matières. La comptabilité matières est tenue selon le système dit des 

inventaires permanents. La comptabilité des matières est tenue en partie 

simple.  

 

5.5.2. Contribution des acteurs 

L’équipe d’enquête mobilisée par le Cabinet d’études a joué un rôle essentiel 

dans la réussite de cette enquête. Les statisticiens, les contrôleurs et enquêteurs 

recrutés avaient déjà une expérience avérée dans la réalisation d’enquêtes 

similaires. Le fait qu’ils aient conduit eux même l’enquête pilote ou le pré-test 

des questionnaires, a également renforcé leur appropriation des 

questionnaires. Il semble également que la clarté des questionnaires conçus 

(en termes d’information à enregistrer et d’adéquation des questions filtres) ait 

également facilité leur administration, de même que la logistique mise à la 

disposition des équipes, le suivi et la coordination assurée par le bureau 

d’études.  

Les lettres d’accréditation préparées également par les autorités ont contribué 

à un accueil ouvert de la part des structures enquêtées.  
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En revanche,  parmi les facteurs ayant rendu difficile la collecte des données, 

figure l’inscription dans les questionnaires de questions à renseigner 

uniquement sur la base de bordereaux de livraison, des pièces comptables 

ainsi que le remplissage du questionnaire adressé aux élèves de niveau CE et 

CM qui dans la plupart des cas, ne disposaient pas de l’information recherchée 

ou étaient dans l’incapacité de répondre convenablement aux questions 

posées.  

5.5.3. Leçons apprises  

Les enseignements qui se dégagent de la phase active de collecte de 

données sont comme suit :  

- la simplicité des questionnaires développés dans le cadre du PETS est 

essentielle pour faciliter la collecte des données ;   

- une bonne préparation de la collecte de données tant au niveau 

technique (sélection et formation des agents chargés de la collecte de 

données, qualité des outils de collecte de données, actualité de la base 

de sondage) qu’au niveau de la logistique est essentielle à la réussite de 

l’opération de collecte ; 

- une pré-enquête complète est une bonne pratique dans le cas des PETS 

pour permettre d’anticiper les anomalies possibles des données qui 

seraient collectées et d’envisager les méthodes idoines de correction 

des données pour les cas entre autres de fuites négatives, ou de 

données manquantes etc.;  

- l’étude PETS est un instrument puissant pour évaluer la qualité des 

systèmes de gestion financière au sein des administrations publiques 

centrales, sectorielles et locales. La non-disponibilité et la faible qualité 

de données statistiques concernant le suivi de certaines lignes de 

dépenses publiques est en soi un signe important de déficience dans la 

qualité de la gestion. La mise en place d’une comptabilité matière et sa 

maîtrise s’est révélée être l’une des principales exigences pour assurer 

une collecte de données fiables dans le cadre du PETS ;  
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- le fait d’inclure dans le questionnaire PETS, les bénéficiaires directs (à 

savoir les élèves) s’est avéré difficile à mettre en œuvre dans la pratique. 

Le taux de réponse s’est révélé faible et les réponses peu fiables. Il 

apparait alors que l’inclusion, d’un maillon extérieur à l’administration 

dans le cadre du suivi PETS doit être rigoureusement arbitrée avant de 

prendre une décision. La collecte des données auprès d’un tel maillon, 

est certainement utile mais apparait très contraignante. 

5.5.4. Outils de capitalisation 

Les principaux outils de capitalisation retenus à ce niveau concernent, la fiche 

N° 10, relative aux dispositions relatives à la tenue de la comptabilité matière 

et la fiche 11, portant sur la liste de contrôle des activités de collecte des 

données. Ces outils ont permis non seulement d’inciter les équipes à donner le 

meilleur  d’elles-mêmes, mais aussi de mettre à leur disposition à temps utile, la 

logistique nécessaire, les supports de travail appropriés et les solutions  idoines 

aux difficultés apparues sur le terrain. 

5.6. Traitement de données   

Le bureau d’études avait mis en place à l’interne un dispositif de traitement 

des données collectées (masque de saisie, canevas de rapport de saisie, plan 

de rapport d’analyse de la qualité des données,  protocole de correction des 

données, etc.).  

5.6.1. Analyse du traitement de données  

Les données collectées ont été saisies par des agents de saisie pour l’ensemble 

des questionnaires (Directeur d’école ; APE ; CEB ; Commune ; Magasin manuel 

et Magasin vivre) sur la base d’un programme de saisie informatisé. La saisie 

des questionnaires « Ecoles » a pris plus de temps à cause du nombre de 

questions. La saisie a pris au total près de deux semaines. 

Après la saisie, une opération de contre saisie a été effectuée avec l’objectif 

de vérifier la qualité de la  saisie des données. Elle a concerné tous les six types 

de questionnaires et a porté sur un échantillon aléatoire des questionnaires 

saisis par les agents de saisie et représentant un huitième (1/8) du total.   
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Le traitement des données a constitué aussi une difficulté majeure, notamment 

en ce qui concerne la correction de données manquantes et de données 

aberrantes (taux de fuite supérieurs à 100%, taux de fuite négatifs) et le calcul 

des coefficients de pondération.  

Protocole de correction des données  

Pour résoudre ces difficultés/problèmes, un protocole de correction des 

données a été élaboré. L’adoption de ce protocole a représenté un pas 

majeur dans la conduite de l’enquête. Le protocole a permis :  

 une révision de la formule de calcul des fuites. En effet, la prise en compte 

de l’existence de stocks a nécessité une relecture de la formule de calcul 

des fuites utilisée par l’équipe. La formule de calcul des fuites a été révisée 

comme suit : 

Fuites = Fuites sur les quantités reçues + Fuites sur les stocks initiaux. 

Cette équation comptable a eu des implications fortes. L’existence de stocks 

importants et l’absence de données désagrégées distinguant les quantités 

reçues distribuées des quantités en stocks distribuées rendait difficile le calcul 

des fuites sur les quantités reçues du fait de la fongibilité des quantités reçues 

avec les quantités en stock. Le calcul des fuites ne pouvait alors être fait que 

sur les ressources globales disponibles au niveau des écoles (quantités reçues 

plus stocks). Une correction s’est avérée donc nécessaire dans la formule 

d’estimation des fuites pour tenir compte de cette contrainte. On a ainsi une 

estimation de la fuite globale au niveau de chaque structure mais non pas une 

estimation de la fuite sur les quantités reçues.  

 une correction avait été introduire pour ce qui concerne les cas de fuites 

négatives estimées au niveau interne dans les structures. Dans la formule de 

calcul des fuites, les fuites « internes» mesurent ce qui est déclaré « livré » par 

la structure concernée mais non reçue par l’échelon inférieur. Un chiffre 

négatif indiquerait que ce qui est reçu est supérieur en fait à ce qui a été 

distribué. Cela est en principe impossible mais peut arriver si d’autres sources 

en dehors de celles de l’Etat sont venues gonfler les chiffres sur les quantités 

reçues ou simplement du fait des problèmes sur la fiabilité des données. 
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L’approche utilisée par l’équipe a été de considérer que : (i) la fuite était 

nulle à ce niveau et n’avait donc aucun effet sur le calcul de fuites et ne 

pouvait à la limite que sous-estimer la mesure de la fuite ; (ii) les quantités 

déclarées données par l’échelon supérieur étaient considérées égales (=) 

aux quantités déclarées reçues par l’échelon inférieur. 

 une correction avait été aussi introduire pour ce qui concerne les cas de 

fuites négatives estimées au niveau intra-structures  (intra CEB, intra 

Communes, intra  Ecoles, ….). La mission PETS a retenu à ce niveau, le 

principe de précaution suivant: la fuite était considérée nulle à ce niveau 

et n’avait donc aucun effet sur le calcul de fuites et ne pouvait à la limite 

que sous-estimer la mesure de la fuite. 

Enfin, pour la correction des données manquantes, la méthode de 

correction est résumée dans le tableau ci-dessous 4 :  
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Tableau 5: Méthode de correction des données manquantes 

Variable manquante Correction faite Conséquence sur 

l’estimation des 

fuites (sous-

estimation ou 

surestimation ?) 

Stock initial Considérer que Stock 

initial est nul  

Sous-estimation des 

fuites 

Stock final Voir avec les enquêteurs 

pour connaitre leurs 

pratiques de remplissage 

des stocks. Auquel cas 

considérer stock final 

comme nul  

Si pratique courante 

alors ok.  

Sinon sur estimation 

des fuites.  

Quantité reçue alors 

que quantité distribuée 

positive et supérieure à 

la variation de stock 

quantité distribuée est 

égale à la quantité reçue 

Sous-estimation des 

fuites  

Quantité distribuée alors 

que quantité reçue est 

positive et supérieure à 

la variation de stock 

Option que la fuite est 

nulle  

Sous-estimation des 

fuites  

Quantité détériorée quantité détériorée est 

nulle 

Légère sur 

estimation des fuites 

Source : MEF, 2012 (Rapport PETS) 

Evaluation des coefficients d’extrapolation 

A partir de l’échantillon, l’analyse des données a nécessité la conduite des 

calculs des coefficients de pondération et d’extrapolation. Cinq (5) types de 

pondérations pour le calcul des fuites avaient été faits :   

 pondération écoles : les données des écoles échantillonnées avaient été 

pondérées pour tenir compte de ce qu’elles doivent représenter l’ensemble 

des écoles de la CEB à laquelle elles appartiennent. Ces pondérations 

devraient tenir compte de la taille en nombre d’élèves des écoles ;  
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 pondération CEB : les données des CEB échantillons avaient été aussi 

pondérées adéquatement pour représenter l’ensemble des CEB de la 

Commune à laquelle elles appartiennent. Ces pondérations tenaient 

compte du nombre d’écoles et des tailles en nombre d’élèves des écoles ; 

 pondération Commune : les données de chaque commune avaient été 

pondérées par un poids tenant compte de l’importance de la commune 

en nombre de CEB, d’écoles et d’effectifs d’élèves ;  

 pondération Strate : les trois strates distinguées sont « rural prioritaire », « rural 

non prioritaire », « urbain ». Les données de chaque strate avaient été 

adéquatement pondérées. Ces poids tenaient compte du nombre de 

Communes, de CEB, d’Ecoles et des tailles des écoles de la strate. 

5.6.2. Contribution des acteurs 

L’équipe PETS a dans son ensemble fortement contribué à cette étape de la 

correction des données. Les statisticiens de l’équipe PETS, ont joué un rôle 

important à ce  stade. Les experts de l’IIPE ont aussi eu une contribution 

décisive à ce niveau notamment pour ce qui concerne l’adoption d’un 

protocole de correction des données et l’estimation des coefficients de 

pondération.  

5.6.3. Leçons apprises  

- le dysfonctionnement dans le système de distribution du matériel et des 

fournitures alloués aux écoles et la variété des sources de données montrent 

que le manque de fiabilité de certaines données explique les discordances 

observées dans les estimations de fuites. Il a donc été nécessaire 

d’introduire des ajustements dans les formules initiales de calcul des fuites. 

- l’élaboration des outils d’assurance qualité des données traitées, surtout, le 

protocole de correction des données a permis d’estimer le niveau des fuites 

avec une éventuelle sous-estimation des fuites observées. Cela montrerait 

qu’il serait judicieux d’anticiper un protocole de correction des données 

dès la phase de développement des outils de collecte afin de réduire au 

maximum les cas de données manquantes ou aberrantes ;  
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- la disponibilité des données de la gestion devrait faire l’objet des éléments 

d’information collectés lors de l’enquête notamment dans la partie 

gouvernance.  

5.6.4. Outils de capitalisation  

L’outil de capitalisation proposé à ce niveau porte sur le protocole de 

correction des données. L’objectif est de contribuer à illustrer les méthodes de 

correction de données collectées. Il s’agit des lignes directrices de correction 

de certains problèmes généralement rencontrés dans les études d’enquête 

(Voir fiche N°12).  

5.7. Phase de rapportage et de validation des résultats 

L’étape de validation des résultats d’une étude PETS est essentielle. En effet, 

compte tenu de l’importance des ressources financières investies dans ce type 

d’enquête, une non-validation de l’enquête a un coût important.   

L’approche de validation du PETS éducation a été exemplaire à cet égard. 

Des étapes de validation en amont ont permis de s’accorder avec tous les 

acteurs sur la méthodologie de l’enquête, les outils de collecte des données, 

les circuits devant faire l’objet du suivi, l’approche d’échantillonnage retenue 

ainsi que le plan de sondage. Cela a facilité les phases ultérieures de validation 

des résultats de l’enquête.  

5.7.1. Analyse de la validation des résultats  

La validation de l’étude s’est faite progressivement, au terme d’une série 

d’ateliers techniques ayant permis de restituer et d’amender les rapports 

d’étapes, et le rapport final provisoire. Ensuite, à l’issue de la validation 

technique des résultats de l’étude, la phase de leur adoption par l’échelon 

politique a été engagée. 

Les membres du comité technique de suivi de la mise en œuvre de l’étude ont 

dans le cadre d’ateliers techniques, évaluer dans un premier temps les résultats 

préliminaires de l’étude ouvrant ainsi la voie à l’adoption des résultats définitifs 

dans le cadre d’une session du comité de pilotage. Les ateliers techniques ont 

également connu la participation active des membres, représentants de 
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structures concernées  du MENA, du MEF et du MATDS ainsi que les PTF et les 

experts de la mission.   

La session du Comité de pilotage interministériel de novembre 2012 ayant 

adopté le rapport final de l’étude fut une grande réussite puisqu’elle a connu 

la participation des Secrétaires Généraux du MEF et du MENA. En plus de la 

qualité de la participation, cette session du Comité de pilotage a retenu 

comme recommandations fortes, la présentation des résultats définitifs de 

l’étude  en Conseil de Ministres et l’organisation d’un atelier national de 

communication et d’appropriation des résultats par les acteurs de l’éducation. 

5.7.2. Contribution des acteurs 

Un jeu de rôle efficace a permis d’arriver à une validation des résultats de 

l’étude PETS. Il faut noter la rigueur des travaux du bureau d’études qui suscitait 

une confiance des acteurs quant aux instruments d’enquête utilisés et la 

fiabilité des données. On note enfin, la participation continue du comité 

Technique, et l’appropriation politique de l’étude par le comité de pilotage. 

Enfin, l’accompagnement technique et financier de l’étude tout au long de 

ces étapes a été déterminant.  

5.7.3. Leçons apprises  

La principale leçon à retenir ici est que la participation des acteurs du secteur 

à l’adoption de la méthodologie, au développement des outils, aux analyses 

est indispensable pour garantir une réussite de l’enquête et une adhésion aux 

résultats de l’étude. L’implication forte du comité technique qui apparaissait 

comme le porteur de l’étude a facilité ce processus de validation. Une bonne 

pratique relevée porte sur la soumission de la note méthodologique pour 

validation auprès du Conseil National de la Statistique. Toutes ces précautions 

prises par l’équipe PETS, en amont se sont révélées payantes au moment de la 

validation en permettant de limiter les éventuels désaccords qui pouvaient 

survenir sur l’approche utilisée. 
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5.7.4. Outils de capitalisation  

L’outil de capitalisation proposée en cette section (Fiche N ° 13) est le 

processus de validation des résultats de l’enquête PETS. L’objectif est de 

contribuer à l’amélioration de mode de validation des résultats d’études. 

5.8. Evaluation finale de la mise en œuvre  

5.8.1. Efficacité et efficience dans la mise en œuvre  

Il apparait globalement que l’étude PETS a été conduite de manière efficace 

et a permis d’atteindre les résultats initiaux fixés et qui étaient par ailleurs trop 

ambitieux. Cela s’est fait au prix d’efforts soutenus du Bureau d’études qui avait 

sous-estimé dans sa proposition initiale l’ampleur des travaux à conduire. 

Toutes les étapes de l’étude ont été exécutées à hauteur de 100%, conduisant 

à la validation du rapport final de l’étude en novembre 2012 par le Comité de 

pilotage de l’étude et en décembre 2012  par l’atelier national de validation. 

Par ailleurs, en mars 2013, les résultats et recommandations de l’étude ont été 

adoptés par un Conseil des Ministres.  

En comparaison avec les autres études conduites ailleurs, l’étude a été réalisée 

de manière efficiente car en effet, le coût global estimé d’une enquête PETS  

varie entre 100 000 dollars USD à 300 000 dollars USD. Celui du Burkina Faso a 

été de l’ordre de 244 000 dollars USD. De par son ampleur le PETS du Burkina, 

aurait pu coûter en réalité plus de 300 000 USD.  

En revanche, on note que le temps mis pour la conduite de l’étude PETS au 

Burkina Faso, a été particulièrement long soit deux fois plus de temps que 

prévu. En effet, l’étude a été validée un an et deux mois après la date 

indicative initialement prévue. La complexité des circuits retenus, le champ 

couvert par l’étude, le temps mis dans la conception des questionnaires et les 

difficultés rencontrées dans la correction des données sont entre autres les 

principales raisons expliquant ce retard.  
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Tableau 6: Efficience temps dans l’exécution de l’étude 

Etape Dates 

indicative 

Dates de 

réalisation 

Responsable 

Finalisation et 

circulation des TDR 

Fin Juin 

2010 

 MEF (DPAM)  et 

UNICEF  

Création des 

comités de  

pilotage et 

technique  

Juillet 2010 03/02/2011 

signature arrêté 

comité pilotage 

PETS 

MEF (DPAM) et 

UNICEF  

Mise en place de 

l'équipe d'analyse 

août 2010 Juin 2011 MEF (DPAM) et 

UNICEF  

Mission de cadrage 

et d’élaboration du 

rapport de base 

Septembre 

– début 

novembre 

2010 

Août 2011 

(Atelier Kombissiri) 

MEF, UNICEF et 

Bureau d’études  

Préparation de 

l’enquête  

Novembre 

2010 

Novembre 2011 MEF, UNICEF et 

Bureau d’études  

Formation et les 

tests 

 

Décembre 

2010 

Décembre 2011 Bureau d’études  

Exécution de 

l’enquête 

 

Janvier – 

mars 2011 

Janvier- Février 

2012 

Bureau d’études  

Saisie des données 

et le nettoyage 

Avril 2011  Bureau d’études  

Analyse et 

production du 

rapport 

Mai et juin 

2011 

29 février 2012 – 

Comité Technique 

03 Mai 2012-

Comité technique 

MEF, UNICEF et 

Bureau d’études  

Restitution des 

résultats au Comité 

de pilotage 

Juin 2011 07/11/2012 –

Adoption par 

Comité de 

pilotage 

MEF, Ministères 

sectoriels, UNICEF, 

secteur privé, OSC, 

PTF 

Finalisation du 

rapport par les 

consultants 

Juillet 2011  MEF, UNICEF et 

Bureau d’études  

Atelier national de 

validation 

Aout et 

septembre 

2011 

Décembre 2012 MEF et UNICEF 

(avec l’appui du 

Bureau d’étude)  

Diffusion du rapport 

final 

communication 

Octobre 

2011 

Mars 2013 

(A partir de 

l’adoption des 

résultats du 

rapport en CM) 

MEF et UNICEF 

(avec l’appui du 

Bureau d’études)  

Source : Auteurs 
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Plusieurs acteurs ont joué un rôle déterminant dans la réussite de l’étude. Il 

s’agit en premier lieu du bureau d’études attributaire du marché qui a bien 

rempli sa mission. En effet que ce soient les agents responsables de la collecte 

des données ou les consultants principaux ou encore les personnels techniques 

rencontrés par la mission de capitalisation au niveau de l’administration, 

nombreux sont ceux qui ont loué la qualité de l’organisation de la mission par 

le bureau d’études AMD, ainsi que sa flexibilité et sa réactivité. L’apport de 

l’équipe internationale de l’IIPE a été tout aussi déterminant pour la réussite de 

l’enquête PETS. Leur expérience internationale dans la conduite d’enquêtes 

similaires a été mise à contribution. 

De même, l’UNICEF a joué un rôle crucial autant au plan technique qu’au plan 

stratégique dans le cadre de l’étude. L’implication de l’UNICEF a été entière à 

toutes les étapes de l’étude, dans la phase de cadrage, d’enquête terrain, 

d’analyse et de rapportage. Elle a joué un rôle de facilitation, d’interpellation 

tout au long du processus. Son rôle a été aussi déterminant dans le processus 

de validation politique de l’étude à travers le dialogue soutenu qu’elle n’a 

cessé de développer avec les autorités pour une appropriation politique de 

l’étude.  

Enfin, il faut noter aussi, le rôle joué par le Comité de pilotage et le Comité 

technique dans la réalisation de l’étude et en particulier la DGEP. A aucun 

moment, des blocages n’ont été relevés dans la conduite de l’étude à ces 

deux niveaux. Il existait donc une adhésion aux objectifs de l’étude.   

5.8.2. Leçons apprises 

La réussite d’une étude PETS requiert une conjugaison de nombreux facteurs 

qui font qu’elle doit être sérieusement pensée avant son lancement. Quatre 

acteurs institutionnels jouent un rôle particulièrement important : les autorités 

politiques (Ministère sectoriel, Ministère des Finances), les PTF, les OSC et le 

cabinet d’études.  

Trois niveaux doivent être planifiés dans le cadre du pilotage de telles études : 

un niveau politique sous forme de Comité de pilotage, un niveau technique, 

réunissant les acteurs au niveau technique (Directions des Ministères impliqués), 
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et un prestataire privé. L’expérience du prestataire privé est un facteur 

essentiel pour la conduite et la réussite de l’enquête. 

6. Conclusions 

En adoptant le 7 novembre 2012 le rapport final de l’étude de traçabilité des 

dépenses publiques dans le secteur éducation primaire, le Burkina Faso venait 

de rejoindre le petit nombre de pays ayant déjà conduit une étude PETS. Cette 

étude PETS a été une contribution majeure à la connaissance des sources de 

déperdition des ressources dans le secteur de l’éducation. L’étude avait 

également pu établir que la faiblesse du système de gouvernance au niveau 

sectoriel constituait l’une des raisons  des déperditions de ressources. Les 

résultats de l’étude ont suscité une forte adhésion de la part des acteurs. Un 

dispositif de suivi de la mise en œuvre des recommandations de l’étude a été 

ainsi créé avec entre autres comme rôle, le  suivi de l’élaboration du Plan 

d’action de mise en œuvre des recommandations et du rapport de 

capitalisation. 

Il apparait globalement que l’étude PETS a été conduite de manière efficace 

et a permis d’atteindre les résultats initiaux fixés et qui étaient par ailleurs trop 

ambitieux. 

Les principales leçons à retenir de la conduite de l’étude PETS du Burkina Faso 

se présentent comme suit :  
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LES TREIZE (13) PRINCIPALES LEÇONS APPRISES 

LA 1 : l’importance du soutien politique continu des autorités du MENA et MEF 

tout au long de l’étude. Sans un tel soutien, l’étude PETS, n’aurait pas pu 

aboutir à des résultats tangibles et l’utilisation des résultats en vue d’un 

changement serait fortement limitée. Il ressort aussi que même si le Ministère 

sectoriel n’est pas au départ l’initiateur de l’enquête PETS, son implication 

dans la conduite de l’enquête s’avère tout aussi primordiale. Une situation 

idéale serait d’avoir dès le départ le Ministère sectoriel porteur de l’initiative. 

LA 2 : l’association des PTF est un choix stratégique. En effet, l’implication de 

l’UNICEF a été décisive dans la réussite de l’étude. Les PTF ont aussi un rôle 

important à jouer, à travers leurs apports techniques mais aussi le soutien 

financier qu’ils pourront apporter dans la conduite de l’étude et la mise en 

œuvre des recommandations. L’accompagnement de l’UNICEF et des 

autres partenaires techniques et financiers (Canada, Union Européenne (EU) 

et Banque mondiale) actifs  dans l’appui au secteur de l’éducation au 

Burkina Faso a renforcé la crédibilité et rehaussé la valeur de l’étude PETS.  

LA 3 : Il est important d’adopter une approche participative tout au long du 

PETS et déjà dans la phase de formulation. Cela permet de développer déjà 

un consensus de départ et d’impliquer les acteurs clé très tôt dans le 

processus. L’expérience du PETS éducation a montré que les principaux 

acteurs (MEF, MENA) ont été impliqués très tôt dans l’étude. Bien que n’étant 

pas associées au début du processus comme membre statutaire des comités 

de pilotage et technique, les OSC ont joué pleinement leur rôle dans la mise 

en œuvre de l’étude. Aux grandes étapes de l’étude : atelier 

méthodologique, collecte de données, ateliers techniques, atelier national, 

elles ont été conviées  et ont contribué significativement à l’atteinte des 

résultats de l’étude. On note cependant que des acteurs comme la société 

civile n’ont pas été associés au niveau du dispositif de pilotage et de suivi 

dès le départ. Mais l’étude a montré de les avoir associé au cours des ateliers 
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LES TREIZE (13) PRINCIPALES LEÇONS APPRISES 

a amélioré la qualité de la participation. Il convient dans le cadre des PETS à 

venir de les associer dans les organes du dispositif institutionnel. 

LA 4 : le leadership de la partie nationale dans la conduite de l’étude PETS 

est important. L’implication de la DGEP, initiatrice et porteuse de l’étude a 

été très capitale. Elle a conduit de bout en bout l’étude depuis la formulation 

des termes de référence jusqu’à l’adoption du rapport en conseil des 

ministres. Cela dit, le processus menant à l’appropriation technique de 

l’étude est globalement satisfaite. 

LA 5 : les études PETS doivent s’inscrivent dans le cadre d’une approche 

projet globale prenant en compte l’élaboration d’une étude de cadrage, 

la réalisation d’une enquête, l’élaboration d’un plan action, la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation et une enquête de traçabilité de contrôle. 

L’expérience du Burkina Faso a montré que sans cette approche les 

ajustements étaient nécessaires pour le déroulement des activités du PETS 

éducation. 

LA 6 : La délimitation d’un champ réaliste pour l’analyse des flux de 

ressources. La particularité du PETS est de permettre de quantifier l’ampleur 

des fuites dans un circuit donné. L’expérience a montré qu’une tendance à 

fixer trop d’objectifs à l’étude PETS. Il convient d’éviter de retenir une 

multitude de flux à suivre dans le cadre du PETS. Seul un choix limité de flux 

peut garantir le succès d’une étude PETS. Par ailleurs, il convient d’éviter de 

suivre simultanément le circuit central et décentralisé compte tenu de la 

complexité que cela amène dans le choix de e plan de sondage et le choix 

de l’échantillon et dans les niveaux de collecte de l’information. Seul un 

ciblage des circuits devant faire l’objet de suivi est gage de réussite.  

LA 7 : il convient de noter que la conduite  d’une étude PETS nécessite un 

budget conséquent. Il faudrait alors planifier son financement en veillant à 

préciser les modalités de financement, les parts contributives. La contrepartie 
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LES TREIZE (13) PRINCIPALES LEÇONS APPRISES 

personnelle de l’Etat dans l’implémentation d’un outil aussi puissant qu’est le 

PETS renforce son appropriation de l’outil. 

LA 8 : le plan de sondage et le choix de l’échantillon doivent être conduit de 

manière simplifiée mais respecter les critères rigoureux de l’échantillonnage 

statistique. Les outils de collecte (questionnaires) doivent être en nombre 

limité et simples. 

LA 9 : La mission de cadrage est une étape indispensable dans la conduite 

d’une enquête PETS. Cette mission de cadrage a permis de délimiter avec 

plus de précisions le champ de l’étude, de spécifier les modes de calcul des 

fuites, tester la disponibilité des données, de cibler les circuits devant faire 

l’objet de suivi, et d’identifier les variables principales de gouvernance. 

LA 10 : une pré-enquête complète est une bonne pratique dans le cas des 

PETS pour permettre d’anticiper les anomalies possibles des données qui 

seraient collectées et d’envisager les méthodes idoines de correction des 

données. 

LA 11 : la mise en place d’outils d’assurance qualité tout au long de l’étude 

PETS est importante pour la réussite de l’enquête et la validité des données. 

Il apparait important de prévoir un protocole de correction des données en 

amont de la phase de collecte de données. 

LA 12 : la mise en place d’un processus de validation des résultats en 

impliquant les parties prenantes est recommandée. Cela permet s’assurer 

que les parties prenantes s’approprient des différents résultats. 

LA 13 : l’expérience du bureau d’études en charge de la conduite de 

l’enquête a aussi été un critère fondamental dans la réussite de l’étude. Trois 

expertises apparaissent à cet égards fondamentales pour la réussite d’une 

enquête PETS: (1) une expertise pointue en fiances publiques, (2), une 

expertise sectorielle, et (3) une expertise statistique spécialisée dans la 

réalisation d’enquête. La participation de bureau d’études et d’experts 
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LES TREIZE (13) PRINCIPALES LEÇONS APPRISES 

locaux dans les études PETS est un facteur garantissant la réussite de 

l’opération 

 

A la lumière des enseignements ci-dessus tirés de l’expérience pilote de 

conduite de l’étude PETS au Burkina Faso, la mission de capitalisation a formulé 

les recommandations suivantes : 

R1 : le PETS doit faire partie des outils de mesure de l’efficience de la dépense 

publique et de l’efficacité de la politique publique au niveau sectoriel. Il est 

particulièrement indiqué pour évaluer l’effectivité des dépenses lorsque ces 

dépenses publiques sont destinées à des bénéficiaires finaux bien identifiés : 

cas du secteur agricole (accès aux intrants et semences), du secteur de la 

santé (accès aux médicaments, aux vaccins), du secteur eau et 

assainissement (accès aux points d’eau potable) etc. 

R2 : Compte tenu de l’ampleur des travaux initiés dans le cadre des PETS et des 

délais de mise en œuvre des recommandations, une périodicité de trois (3) ans 

minimums est requise pour la conduite des exercices de traçabilité. 

R3 : le PETS doit être accompagné d’un plan d’amélioration des systèmes 

nationaux d’acheminement des flux publics afin de corriger les déficiences 

identifiées dans la conduite des exercices PETS. 

R4 : la mise en œuvre des PETS doit impliquer les parties prenantes en particulier 

les organisations de la société civile, afin de faciliter leur participation dans la 

mise en œuvre des activités retenues et de bénéficier de leur connaissance 

des points de blocage dans le système de redevabilité au niveau local. 

R5 : Le PETS peut être une opportunité pour initier un dialogue multi acteurs 

entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et la société 

civile autour des questions d’efficience et d’efficacité des dépenses publiques 

sectorielles et sur les questions de gouvernance. 
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7. Annexe : Compendium des outils de Capitalisation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La présente annexe présente l’ensemble des outils 

de capitalisation identifiés dans le cadre de 

l’étude PETS. Ces outils de capitalisation sont pour 

la plupart inspirés des  outils développés dans le 

cadre de l’étude PETS.  

Ces outils sont soient des lignes directrices, soient 

des cas de bonnes pratiques relevées dans le 

cadre de la mission de capitalisation et qui 

peuvent être utiles dans la conduite de nouvelles 

enquêtes similaires.  
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Fiche de capitalisation N° 1 :  Lignes directrices pour la prise de la décision de 

réaliser une enqête PETS  

Objectif 

L’objectif est de présenter le cadre déclencheur de l’ étude PETS 

Contexte de départ 

La dynamique du dialogue participatif instaurée dans le cadre du suivi-évaluation 

de la mise en œuvre du Programme Décennal de Développement de 

l’Enseignement de Base (PDDEB) qui en libérant la parole à conduit notamment les 

acteurs à se poser la question de l’efficacité des dépenses injectées dans 

l’éducation de base. Plus précisément, nombreux étaient les acteurs qui se 

posaient la question de savoir la part de la dépense publique d’éducation qui 

bénéficiait directement aux écoliers, ou qui finançait les prestations de services 

d’éducation considérés de manière intrinsèque. 

Approche utilisée 

Suite aux résultats de la Revue des Dépenses Publiques6 (RDP), dans les secteurs de 

l’éducation, de la santé et de l’agriculture réalisée en 2009 de la faible qualité et 

l’efficacité des dépenses publiques d’éducation au Burkina Faso ; la DGEP a émis 

l’idée de dépasser le cadre de la RDP pour conduire une étude de traçabilité des 

dépenses publiques dans le secteur de l’éducation. A sa demande d’appui 

financier, l’UNICEF s’est montrée disposée à aider les administrations burkinabè en 

charge des finances publiques et de l’éducation à conduire cette enquête de 

traçabilité de la dépense publique dans le secteur de l’éducation de base.  

Conditions de succès 

 Le cadre de dialogue participatif du PDDEB, 

 La volonté affichée des PTF d’accompagner l’administration des finances à 

l’amélioration de l’efficacité et l’efficience de la dépense publique.  

Reproductibilité 

Questionnaires guides  

Qui peut initier et porter un 

projet PETS ? 

Le ministère de l’économie et des finances, 

le ministère sectoriel, 

les collectivités térritoriales 

                                                           
6 Revue des Dépenses Publiques: Au-delà du Paradoxe Burkinabè. 2009. Banque Mondiale, FMI, Union 
Européenne, UNICEF et BAD. 
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réaliser une enqête PETS  

A quelle type de dépense 

publique peut s’appliquer une 

étude PETS?  

Il est applicable le cas des dépenses publiques 

de prestation de services destinées à de 

bénéficiares directs ou de groupes de 

bénéficiaires. 

dans quels secteurs ? les secteurs comme la santé, l’éducation, l’eau 

potable, l’assainissement et l’agriculture 

Il peut aussi être appliqué dans le cadre 

spécifique d’un projet et programme, comme 

outil d’évaluation à mi-parcours ou à la fin du 

projet/programme 

Dans quelle périodicité peut-

on conduire des enquêtes 

PETS ? 

périodicité d’au moins trois ans entre deux 

enquêtes PETS, pour donner le temps de voir 

l’impact de la mise en œuvre des mesures 

d’amélioration 
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Objectif 

L’objectif est de mettre à la disposition des décideurs, un cadre de projet 

complet pour la mise en œuvre des études PETS 

Contexte de départ 

Le PETS éducation est la première expérience du Burkina Faso.  

Approche utilisée 

Le PETS éducation au Burkina n’a pas fait l’objet de document de projet. il a été 

déroulé progressivement dans le cadre d’un processus d’apprentissage continu. 

La disponibilité et la continuité du financement de l’UNICEF a évité une rupture 

dans le développement des différentes activités du PETS : plan d’action. 

Conditions de succès 

L’adhésion politique du ministère sectoriel MENA et du MEF, 

L’implication des PTF, 

L’approche participative de la formulation des TDR 

Reproductibilité 

Plan du projet 

1. Description générale du projet 

2. Pertinence du Projet  

3. Objectifs du projet : objectifs globaux et spécifiques 

4. Résultats/produits concrets du Projet  

6. Activités du projet 

7. Mise en œuvre du projet 

8. Coordination, Suivi et Pilotage  

9. Bénéficiaires du projet 

10. Soutenabilité/pérennité du projet 

11. Gestion (monitoring) interne du projet 

12. Budget (voir le modèle de budget ci-dessous) 

13. Planification des activités (voir le modèle de planning et modèle de TDR ci-

dessous) 

14. Annexe : cadre logique du projet (voir le modèle ci-dessous) 

 

Modèle de dispositif institutionnel  
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Pilotage 

politique 

Pilotage 

technique 

Domaines 

d’intervention 

Expertise mobilisée 

 

Comité de 

pilotage  

 

Présidé par 

xxxxxx 

 

Comité 

technique  

 

présidé par 

xxxxx 

Composante C1 : 

Etude préparatoire 

Expertise externe 

(bureau d’études) 

Composante C2 : 

Enquête de traçabilité 

des dépenses 

publiques  

Expertise externe 

(bureau d’études) 

Composante C3 : 

Elaboration du plan 

d’actions 

Expertise externe 

(bureau d’études) 

Composante C4 : suivi-

évaluation du plan 

d’action 

Expertise externe 

(bureau d’études) 

Composante C5 : 

Enquête de traçabilité 

des dépenses 

publiques 

Expertise externe 

(bureau d’études) 

 

Modèle de budget Projet PETS     

Etape Unité Quantité PU Total 

1. Formulation du projet                 -      

1.1. Rédaction du projet PETS         

1.2. Mise en place du dispositif institutionnel : 

comité de pilotage et comité technique        

  

1.3. Recrutement de la commission 

spécialisée ou cabinet d'études        
  

2. Etudes préparatoire de l'enquête PETS                 -      

2.1. Comité de Pilotage et comité technique          

2.2. Commission spécialisée         

3. Collecte de données terrain                 -      

3.1. Comité de Pilotage et comité technique          

3.2. Commission spécialisée         

4. Rapportage et Restitution                 -      
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4.1. Comité de Pilotage et comité technique          

4.2. Commission spécialisée         

5. Publication des résultats                 -      

5.1. Comité de Pilotage et comité technique          

5.2. Commission spécialisée         

6. Elaboration Plan d'actions                 -      

6.1. Comité de Pilotage et comité technique          

6.2. Commission spécialisée         

7. Suivi - évaluation du Plan d'actions                 -      

7.1. Comité de Pilotage et comité technique          

7.2. Commission spécialisée         

8. Enquête PETS                  -      

8.1. Comité de Pilotage et comité technique          

8.2. Commission spécialisée         

TOTAL                 -      

 

 

Modèle de Planning 

Livrable 

attendu 

Période de mise en 

œuvre 

Etape/activités   1 2 3 . … …. 

1. Formulation du projet               

1.1. Rédaction du projet PETS               

1.2. Mise en place du dispositif institutionnel : 

comité de pilotage et comité technique                

1.3. Recrutement de la commission spécialisée               

2. Etudes préparatoire de l'enquête PETS                

2.1. Revue et analyse documentaire               

2.2. Mission terrain               

2.3. Rédaction de la note préparatoire               

2.4. Atelier d'adoption de la méthodologie               

3. Collecte de données terrain               

3.1. Echantillonnage et développements des 

outils de collecte                

3.2. Recrutement et formation enquêteurs, 

contrôleurs et superviseurs               
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3.3. Collecte proprement dite                

4. Rapportage et Restitution               

4.1. Atelier de restitution des résultats               

5. Publication des résultats               

5.1. Atelier national de communication et 

publication des résultats               

6. Elaboration Plan d'actions des conclusions               

7. Suivi - évaluation du Plan d'actions               

8. Enquête PETS                

 

Format de cadre logique  

Définition Stratégie 

d’interventio

n (Chaîne 

des 

résultats) 

Indicateur 

de 

performanc

e clé 

Pour 

mesurer si 

les objectifs 

du projet 

ont été 

atteints 

(IOV) 

Moyens de 

vérification MV 

(sources/méthode

s) 

Facteurs externes 

(risques/hypothèse

s) 

Impact 

(Objectif 

global : 

(pourquoi le 

projet est 

entrepris) 

 

    

Objectifs 

Spécifiques : 

Situation 

désirée (effets) 

après la 

réalisation du 

projet en 

termes de gains 

en matière de 

performance 

(comme effets 

du 

changement 

induit par le 

projet)  

    

    

    

Produits : 
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(Résultats/Extra

nt concrets du 

Projet, Livrables)  

Produits ou 

services réalisés 

ou 

compétences 

développés ou 

capacités 

développés 

comme 

résultats directs 

du projet 

Activités : 

Tâches 

spécifiques 

exécutées en 

utilisant les 

ressources et les 

méthodes pour 

l’atteinte des 

résultats du 

Projet 

  
  

 

 

 
  

  
  

Intrants et 

Ressources 

mobilisées pour 

la conduite des 

activités 

  
  

 

Modèle de Termes de références d’études PETS dans le secteur de l’éducation 

primaire  

 

Contexte et justification 

En 2009, le gouvernement a entrepris  une  relance de l’exercice de la revue des 

dépenses publiques (RDP) en partenariat avec la Banque mondiale, le FMI, l’Union 

Européenne, l’UNICEF et la Banque Africaine de Développement. La RDP a conclu 

à une faible qualité et efficacité des dépenses publiques dans les secteurs 

examinés, l’éducation, la santé et l’agriculture. 

Dans le secteur de l’éducation, la revue a constaté des progrès substantiels depuis 

2000, particulièrement l’offre et l’accès de l’éducation primaire universelle – le taux 

brut de scolarisation primaire est passé de 45,9% en 2000 à 72,4% en 2008 puis à 

74,9% en 2009. En outre, des ressources allouées à l’éducation ont augmenté de 

manière continue depuis 2000, et la part de dépenses publiques allouées à 

l’éducation était de 15,97% pour 2007. Cependant, malgré ces progrès, les 

inégalités persistent notamment entre les sexes, les zones urbaines et rurales et à 

l’égard des ménages les plus pauvres. Concernant les dépenses des ressources, la 

revue a souligné que l’efficacité des dépenses de l’éducation « est faible tant en 

termes quantitatif que qualitatif ». Il existe un déséquilibre entre les ressources 

dépensées et les résultats obtenus. Par exemple, le rapport entre le pourcentage 

du PIB dépensé sur l’éducation et le taux de scolarisation est très bas en 
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comparaison avec celui d’autres régions et sous-régions7. L’étude a aussi constaté 

que les coûts moyens d’éducation demeurent encore assez élevés par rapport aux 

coûts moyens dans la sous-région. 

L’augmentation des allocations budgétaires ainsi que l’amélioration de l’offre 

éducative commencent à se heurter à des limites qui invitent à une réflexion. En 

effet, il est important de savoir comment peut-on faire pour mieux gérer les 

ressources disponibles, surtout dans ce contexte marqué par la crise économique 

internationale, entraînant un ralentissement de l'aide publique au développement 

et la persistance de la pauvreté. 

C’est fort de ces enjeux  et constats, qu’il convient d’aller au-delà des conclusions 

globales d’une revue pour mettre en évidence la conformité de l’utilisation des 

ressources avec les règles d’allocation budgétaire aux prestataires de services, les 

écoles, en retraçant leur passage à travers le système financier national. En 

collectant et analysant les données sur comment les flux de dépenses publiques 

dans le secteur de l’éducation de base vont du niveau central aux écoles, il sera 

possible d’améliorer l’efficacité des ressources dépensées mais aussi leur impact sur 

la scolarisation. En outre, la mise en œuvre d’une analyse de suivi des dépenses 

publiques dans la période actuelle où le gouvernement élabore la Stratégie de 

croissance accélérée et de développement durable (SCADD) offre l’opportunité 

de disposer d’une base minimum d’indicateurs clés pour le suivi de la performance 

du secteur de l’éducation. 

Des enquêtes de traçabilité des dépenses publiques ou « PETS » ont été menées 

depuis le milieu des années 1990. La première, et la plus connue d'entre elles, a été 

réalisée en Ouganda en 1996. L'enquête a révélé que seulement 20% des ressources 

destinées uniquement aux écoles leur est parvenu. Après une campagne 

d'information, le gouvernement ougandais a réussi à multiplier par quatre les 

ressources effectivement parvenues aux écoles, sans avoir eu besoin d'augmenter 

le budget d'un shilling8. Ce résultat remarquable est une retombée de l’enquête de 

traçabilité des dépenses publiques et la campagne de communication qui a suivie 

a été expérimentée  dans d'autres pays. En Zambie par exemple, 76% des fonds 

discrétionnaires affectés aux écoles ne parvenaient pas à leurs destinations finales. 

Suite à l’enquête de traçage des dépenses, le taux de croissance de la scolarisation 

a plus que triplé. 

Le Ministère de l’Economie et des finances du Burkina Faso qui met actuellement en 

œuvre une stratégie de renforcement des finances publiques basée sur les résultats, 

a demandé l’appui technique et financier de l’UNICEF pour exécuter une enquête 

sur la traçabilité (tracking) des dépenses publiques ou « PETS » afin d’améliorer le 

fonctionnement du secteur éducation, son impact ainsi que le système de gestion 

des dépenses. Les résultats de l'étude seront utilisés pour engager un processus de 

communication et de diffusion des résultats afin d'améliorer la répartition des 

ressources dans le secteur de l'éducation. 

 

Objectif de l’étude 

 

L’étude vise à améliorer l'efficacité des dépenses dans le secteur de l'éducation 

primaire, ce qui renforcera l'efficacité et les résultats scolaires. Les objectifs 

spécifiques sont : 

                                                           
7 Revue des Dépenses Publiques: Au delà du Paradoxe Burkinabè. 2009. World Bank 
8 Monnaie locale Ougandaise 
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1. Concevoir, préparer, tester et exécuter une enquête de traçabil ité des 

dépenses publiques communément appelée PETS dans le secteur de 

l'éducation, impliquant chaque niveau de prestation de services publics ; 

2. Utiliser les résultats du PETS comme un outil de diagnostic pour créer une 

image de la façon dont les fonds non-salariaux atteint leurs destinations, et 

d'identifier les forces et les faiblesses dans la gestion des dépenses publiques 

à chaque niveau de prestation de services ; 

3. Identifier et évaluer les inégalités qui se posent dans l'allocation des dépenses 

entre les régions ; 

4. Fournir une compréhension de la relation et les rédevabilités qui existent entre 

les décideurs et les autorités (voir le diagramme ci-dessous), les prestataires 

de services, les enseignants, et les bénéficiaires (élèves, parents, associations 

de parents d’élèves, communautés). 

 

 

Schéma 1: le chemin de la rédevabilité 

 
Adapté du Rapport sur le développement mondial 2004. 

 

Méthodologie 

La méthodologie sera revue et approfondie dans la phase de cadrage du projet, 

mais devrait contenir les étapes suivantes : 

1. La mission de cadrage et le rapport de base : 

- la consultation avec le comité de référence et d'autres partenaires sur les 

objectifs de l'étude, les questions de recherche, le contexte, les données 

et les capacités ; 

- l’évaluation de la situation actuelle des institutions, des intervenants et des 

données du secteur de l'éducation, y compris l'environnement politique, 

de dépenses, des informations et des données concernant les 

mécanismes d'allocation des ressources, les structures institutionnelles, et 

les parties prenantes à tous les niveaux dans le secteur de l'éducation (y 

compris les relations public/privé) et les modes d’organisation ; 

Fournisseurs: les autorités 

locales et la gestion des écoles 

L’Etat: les politiciens 

et les décideurs 

Bénéficiaires/clients: les 

élèves, les parents et 

les communautés 

  Voix         Le 

pacte 

    

La fourniture de 

services 

 

Le pouvoir des 

clients 
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- l’achèvement du cadrage de projet final sur les questions, objectifs 

spécifiques, la méthodologie de collecte de données, les activités et le 

calendrier. 

2. La préparation de l'enquête : 

- La mise en place de la stratégie d'échantillon représentatif mais assez 

limité pour permettre une approche générale et pratique, et de 

permettre la validation croisée des données entre les différents 

niveaux ; 

- La préparation des questionnaires pour chacun des groupes 

d’intervenants et des archives administratives aux différents niveaux 

identifiés ; 

- La formation et la documentation d'appui pour les agents enquêteurs 

sur les connaissances en comptabilité et les conditions de réalisation 

de l'enquête ; les tests des enquêteurs et des questionnaires. 

3. La collecte des données : 

- L'exécution de l’enquête, le suivi et la surveillance ; 

- La saisie des données et de nettoyage ; 

- La préparation de la documentation essentielle et le guide de 

l'enquête pour les futurs utilisateurs. 

 L'analyse des données et la production du rapport par l'analyse des 

renseignements de base et les données recueillies, en collaboration avec le comité 

de référence ; 

4. Le lancement de l’étude : 

- le soutien au lancement du rapport, la communication, et la 

validation, ainsi que d'une note d'information (briefing paper) ; 

- la diffusion du rapport et/ou de la note d’information ; 

- la sensibilisation avec les medias et outils de communication sur les 

dépenses publiques ; 

- Les analyses supplémentaires. 

Les résultats 

Le principal résultat attendu est qu’un rapport d'une analyse de traçabilité  des 

dépenses publiques dans le secteur de l'éducation au Burkina Faso est disponible. 

Les résultats spécifiques suivants sont attendus: 

1. Une mission de cadrage et rapport de base de l'équipe qui présente : (i) un 

examen institutionnel et organisationnel des intervenants et l'évaluation des 

données de l'environnement des dépenses publiques de l'éducation à tous 

les niveaux au Burkina Faso et (ii) le cadrage final du projet sur les questions 

de recherche, les objectifs spécifiques, la méthodologie, les activités et le 

calendrier; 

2. Les données de l'enquête sont disponibles ; 

3. Le rapport, qui comprend : (i) un bref examen de base de la gestion des 

dépenses publiques et la performance du secteur éducation au Burkina 

Faso, (ii) l'analyse des données en relation avec les parties prenantes, (iii) 

l'analyse en ce qui concerne les montants et les pourcentages des fonds qui 
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parviennent aux établissements les transferts non salariaux et les variations 

dans l’allocation ou des normes des dépenses de tout type ou niveau des 

dépenses par rapport à l'allocation prévue, (iv) la description et l'analyse de 

la répartition et les équités à chaque niveau (vi) une analyse, des 

mécanismes institutionnels et de rédevabilité.   

 

Composition de l’équipe 

L’étude sera réalisée par un bureau d’études qui sera recruté à cet effet. L’équipe 

du bureau retenu devra présenter les profils de consultants suivants : 

- Un (e) expert(e) international (e) en finances publiques (comme chef de 

l’équipe) 

- Un (e) expert(e) national (e) en économie de l’éducation ; 

- Un (e) statisticien-économiste national. 

L’expert international (chef de l’équipe) doit être titulaire de (i) un diplôme de 3ème 

cycle en sciences sociales ; (ii) avoir au moins 10 ans d’expérience dans l’analyse 

ou la gestion des dépenses publiques y compris l’expérience avec la mise en œuvre 

des PETS particulièrement dans le secteur de l’éducation ; (iii) une expérience 

professionnelle en Afrique Sub-saharienne ; (iv) une expérience de gestion d’une 

équipe ou d’un projet ; (v) une maîtrise de la langue française. 

L’expert national en économie de l’éducation doit être titulaire d’une maîtrise en 

sciences sociales ; (ii) avoir au moins 5 ans d’expérience dans l’analyse ou la gestion 

des dépenses publiques y compris une bonne connaissance de l’approche PETS et 

le secteur éducation.  

Le statisticien-économiste national doit être titulaire d’un diplôme d’ingénieur et 

avoir au moins 3 ans d’expérience qui comprend la gestion ou l’analyse des 

enquêtes et/ou l’expérience en analyse du budget d’éducation au Burkina Faso.  

Etant donné la nature technique et politique de cette étude, une équipe qui 

combine des expertises nationales et internationales sera préférée. 

 

La coordination et la supervision de l’étude 

La coordination et la supervision de l’étude se feront au niveau stratégique par un 

comité de pilotage et au niveau opérationnel par un comité technique. Les deux 

organes de coordination seront mis en place par arrêté conjoint du Ministre de 

l’économie et des finances et des autres ministères  concernés.  

 

Le comité de pilotage est composé des représentants de l’ensemble des acteurs 

impliqués dans le processus. Il est présidé par le Secrétaire Général du Ministre de 

l’économie et des finances. 

Le comité technique sera présidé par le Directeur général de l’économie et de la 

planification.  

Des textes viendront préciser la composition et les attributions de chaque organe.  

 Mode d’acquisition du Marché et soumission des offres 

 

Calendrier 

L’étude se déroulera de xxxxx à xxxxxx selon le calendrier indicatif suivant. Suite à la 

mission de cadrage, il sera possible d'ajuster le calendrier pour tenir compte des 

conclusions et des besoins. 

 



Capitalisation Etude PETS Education 2011-2012 

 

P a g e  76 | 110 

 

Fiche de capitalisation N° 2 :  Formulation du projet PETS  

Etape Dates Responsable 

Finalisation et circulation 

des TDR 

  

Création des comités de  

pilotage et technique  

  

Mise en place de l'équipe 

d'analyse 

  

Mission de cadrage et 

d’élaboration du rapport 

de base 

  

Préparation de l’enquête    

Formation et les tests 

 

  

Exécution de l’enquête 

 

  

Saisie des données et le 

nettoyage 

  

Analyse et production du 

rapport 

  

Restitution des résultats au 

Comité de pilotage 

  

Finalisation du rapport par 

les consultants 

  

Atelier national de 

validation 

  

Diffusion du rapport final 

communication 

  

 

Liste des documents disponibles 

- Le rapport de la Revue des dépenses publiques 2009 ; 

- Rapport du forum national sur la budgétisation sensible aux enfants ; 

- Rapport PEFA 2010 ; 

- Rapport sur l’état du système éducatif national ; 

- Documentations du MEBA ; 

- Documents sur la législation et les procédures financières ; 
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- Documents sur les délégations de crédits ; 

- Documents portant sur l’organisation du MEBA, MASSN, MESSRS ; 

- Le budget de l’Etat et les différentes allocations ; 

- Reinikka R et Smith N. 2004. Public Expenditure Tracking Surveys in Education; 

International Institute for Educational Planning; 

- Price Waterhouse Coopers. 1999. Tanzania Public Expenditure Review: Health 

and Education Financial Tracking Study; 

- Reinkka R. et Svensson J. 2001. Policy Research Working Paper 2709. World 

Bank; 

- World Bank. 2004. Making Services Work for Poor People: World Development 

Report 2004; 

- World Bank, Revue des Dépenses Publiques: Au-delà du Paradoxe Burkinabè, 

2009 ;  

- etc. 
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Fiche de capitalisation N° 3 : Dispositif institutionnel d’étude PETS 

Objectif 

L’objectif de cet outil est d’améliorer le dispositif institutionnel de suivi de la 

conduite des études PETS 

Contexte de départ 

Un document à portée ministériel ou présidentiel (arrêté interministériel ou decret) 

institue les organes de mise en œuvre du projet PETS en veillant à intégrer toutes les 

parties prenantes. Les missions de ces organes se focalisent sur le pilotage, le 

suivi/monitoring et l’évaluation du projet. Le document statue aussi sur la 

composition, les atributions et le fonctionnement des organes ainsi que les relations 

fonctionnelles entre les organes. Par ailleurs, un mécanisme d’évaluation de 

l’efficacité de ces organes doit être intégrer au document 

Approche utilisée 

Le dispositif istitutionnel tient compte du  niveau politique, du niveau technique, et 

et de la Commission spécialisée ou opérationnelle (exécution) en charge de la 

réalisation de l’enquête.  

Conditions de succès 

L’adhésion au niveau politique de l’étude PETS et l’acceptation des acteurs du 

secteur ou domaine concerné par le projet PETS 

Reproductibilité 

Mettre en place un dispotif à deux niveaux : un Comité de pilotage politique et un 

Comité de suivi et Coordination Technique qui intègre les organisations de la 

société civile. Exemple de schéma type de cadre institutionnel representé comme 

suit : 
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Fiche de capitalisation N° 3 : Dispositif institutionnel d’étude PETS 

                Organes                                                                Participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comité interministériel de 

pilotage 

Comité technique 

interministériel  

Bureau d’études (maitre 

d’œuvre) 

Directions techniques : MEF, 

Ministère sectoriel, CT, OSC 

faitières, PTF 
 

Administration central,  

CT, PTF et OSC et le privé 
 

Trois expertises : une en 

finances publiques, une 

expertise sectorielle et une 

en statistique  
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Fiche de capitalisation N° 4 : développement de plan d’analyse des données du 

PETS  

Objectif 

Disposer dans la phase  amont de l’enquête un plan d’analyse structuré pour les 

données de l’enquête et du cadre institutionnel et organisationnel pour faciliter la 

conduite et l’élaboration de l’enquête PETS 

Contexte de départ 

Collecte des donnés quantitatives liées aux fuites ;  

Collecte des données qualitatives relatives à la gouvernance et à la gestion. 

Approche utilisée 

Type 

d’analyses 

Outils d’analyses Modes de 

présentations des 

résultats 

existence et 

l’importance 

de 

déperditions 

au niveau de 

chaque circuit 

de 

financement 

Calculs des statistiques : valeurs 

moyennes ; médianes ; modales ; 

maximum et minimum des volumes et 

des taux des fuites.  

Calcul des fuites suivant les produits 

concernés.  

Les écarts-types et les coefficients de 

variation serviront à apprécier la 

dispersion des fuites et la significativité 

des moyennes.  

Tableaux et 

Graphiques 

Analyse des  

relations entre 

la 

gouvernance 

et la gestion 

dans le secteur 

et les 

déperditions 

 comparaison de moyenne des fuites et 

les variables (« existence » et 

« absence » de bonnes pratiques ou 

mécanismes) de gouvernance ;  

calcul des matrices de corrélation entre 

le niveau de fuite et les variables de 

gouvernance. 

 

Tableaux et 

Graphiques 

Matrice de 

corrélations 

Analyse des 

inégalités 

et/ou des 

comparaison de moyenne des 

allocations. 

 

Tableaux et 

Graphiques 



Capitalisation Etude PETS Education 2011-2012 

 

P a g e  81 | 110 

 

Fiche de capitalisation N° 4 : développement de plan d’analyse des données du 

PETS  

iniquités dans 

les dotations 

budgétaires  

Calcul et comparaison des moyennes 

des ressources et les indices inégalités 

ou d’iniquités des  régions.  

Analyse des 

relations entre 

les 

déperditions et 

les disparités 

régionales 

Détermination de l’effet ou la 

signification de la relation entre 

l’existence d’inégalités ou d’iniquités 

d’allocations et de fuites importantes et  

des disparités régionales et de genre.  

Tableaux et 

Graphiques 

 

Reproductibilité 

Un plan d’analyse systèmatiquement developpé pour la condiute de toutes les 

enquêtes PETS ; 

Les outils, les formules de calcul, les représentations et les possibilités 

d’interprétation des résultats sont à préciser.  

Préciser les entités, institutions ou organisations à contacter pour pour les 

précisions.  
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Fiche de capitalisation N° 5 : Visualisation des circuits à suivre dans le cadre du PETS  

Objectif 

Visualiser les différents circuits des flux des réssources du secteur 

Contexte de départ 

L’enquête PETS s’intéresse en prémier aux flux des réssources afin d’évaluer les 

déperditions dans l’achéminement des ressources tout au long des différents 

circuits. La visualition des différents circuits constitue une bonne approche pour 

appréhender l’ensemble des acteurs impliqués et les contours du circuit 

d’achémeinement des ressources.  

Approche utilisée 

 Dans le cadre du PETS Education, l’approche utilisée à consiter en une 

représentation schématisée des différents flux. Les deux schémas ci-dessous sont 

ceux construits dans le cadre de l’énquête PETS. oints essentiels du  
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Fiche de capitalisation N° 5 : Visualisation des circuits à suivre dans le cadre du PETS  

 

 

 

Reproductibilité 

Cartographier à partir des informations collectées l’ensemble des circuits de flux en 

mettant l’accent sur : 

 les types de ressources suivies : ressources financières, ressources mateirelles, 

la logistique etc. 

 les acteurs au niveau de circuit, 

 les liens hiérachiques entre les structures, 
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Fiche de capitalisation N°6 : Définition et mode de calcul des fuites  

Objectif 

Dissposer d’un mode de calcul adapté des fuites dans le cadre des PETS.  

Contexte de départ 

L’enquête PETS collecte principalement des données sur les stocks et les flux de 

biens et fournitures à destination des écoles. Le but est d’arriver à estimer les fuites 

qui interviennent  sur toute la chaîne de distribution des biens et fournitures 

allouées aux écoles. Pour cela, l’enquête PETS suit à la trace depuis les échelons 

supérieurs l’écoulement de ces biens et fournitures scolaires et estime les 

déperditions qui s’opérent au passage sur les quantités concernées. 

Approche utilisée 

Prenant en compte l’existence de stocks, la formule de calcul des fuites utilisée par 

l’équipe a nécessité une relecture.  On a trouvé finalement que la fuite est une 

décomposition des fuites sur les quantités reçues et des fuites sur les stocks.  

Fuites = Fuites sur les quantités reçues + Fuites sur les stocks initiaux. 

En plus de cette définition des fuites, trois (03) formules d’estimation des fuites ont 

été utilisées correspondant chacune à type de fuite.  

La fuite de type 1 ou fuite directe : 

Elle mesure la part des ressources allouées à l’échellon j dans la loi de finance et qui 

lui parviennent pas.  Dans ce cas, pour toute structure j, les allocations effectives qui 

lui sont parvenues des échelons supérieurs (MRij) sont inférieures aux allocations 

promises (MAij). La fuite mesurée en part est donnée par la relation suivante :  

𝐹1𝑗 =
∑ 𝑀𝐴𝑖𝑗−∑ 𝑀𝑅𝑖𝑗𝑖𝑖

∑ 𝑀𝐴𝑖𝑗𝑖
= 1 −

∑ 𝑀𝑅𝑖𝑗𝑖

∑ 𝑀𝐴𝑖𝑗𝑖
        (1) 

Les fuites directes sont ainsi calculées par circuit de dépense ou par flux de 

ressource suivi. 

La fuite de type 2: 

Elle mesure la déperdition de ressource qui pourrait résulter de l’emploi partiel des 

montants de ressources reçues par l’échelon administratif j des échelons 

administratif supérieur (MRij), en vue de la production des biens et services (BSj) au 

profit de la population :  

𝐹2𝑗 =
(∑ 𝑀𝑅𝑖𝑗+∑ 𝑀𝑅∗𝑖𝑗𝑖 )−(𝐵𝑆𝑗𝑖 )

∑ 𝑀𝑅𝑖𝑗𝑖 +∑ 𝑀𝑅∗𝑖𝑗𝑖
= 1 −

𝐵𝑆𝑗

∑ 𝑀𝑅𝑖𝑗𝑖 +∑ 𝑀𝑅∗𝑖𝑗𝑖
                                   (2) 
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Fiche de capitalisation N°6 : Définition et mode de calcul des fuites  

Cette formule permet de mesurer la perte de ressources liée au gaspillage (dotation 

> au besoin) et aux détournements de ressources par les gestionnaires de l’échelon 

administratif concerné. Il s’agit de la première catégorie de fuites indirectes que 

l’étude PETS a introduite. 

La fuite de type 3: 

Elle mesure l’écart entre le montant dépensé en biens et services (BSj) et la valeur 

réelle concurrentielle des biens et services (BS*j)(Inefficience). La valeur réelle 

concurrentielle des biens et services représente la valeur aux meilleurs prix du 

marché si de tels prix sont disponibles.  

𝐹3𝑗 =
𝐵𝑆𝑗−𝐵𝑆∗𝑗

𝐵𝑆𝑗
= 1 −

𝐵𝑆∗𝑗

𝐵𝑆𝑗
         (3) 

Cette troisième formule de calcul des fuites a servi à mesurer typiquement le 

phénomène bien connu de la surfacturation ou même de la sous-facturation. Elle a 

été calculée par source ou circuit de dépense.    

L’interprétation de F3j, doit cependant être minutieuse car dans le cas de 

procédures de passation des marchés publics, les prix sont déterminés par la libre 

concurrence. Les écarts de prix qui peuvent être observés peuvent résulter de la 

procédure propre de mise en concurrence sans pour autant constituer une fuite au 

sens strict. 

Conditions de succès 

L’estimation de la fuite directe est généralement aisée à faire. En revanche, 

l’estimation des fuites indirectes de type 2, requière la disponibilité d’états ou de 

documents faisant ressortir les montants de ressources reçues des différents 

échelons administratives et ceux utilisé pour la production des biens ou des services 

au profit des bénéficiaires.  

Quand à la fuite de type 3, qui pourrait permettre de mesurer le phénomène de la 

surfacturation, l’emploi de sa formule de calcul dépend de la disponibilité sur les 

marchés d’information sur les prix librement fixés. La disponibilité de des mercuriales 

des prix actualisées aiderait dans ce sens. 

Reproductibilité 

Les techniques de calcul des indicateurs de fuite peuvent etre reproduits pour 

d’autres secteurs.  
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Fiche de capitalisation N°6 : Définition et mode de calcul des fuites  

La définition des fuites tient compte uniquement d’un seul donateur qui est l’Etat. 

L’enquête de traçabilité est en fait limitée au suivi des dépenses qui transitent par 

le budget de l’Etat mais ne fait pas le suivi des dépenses directement exécutés par 

les bailleurs de fonds. Toute la difficulté d’une telle situation serait d’arriver à faire la 

distinction entre les acquisitions au compte de l’Etat et celles au compte des projets 

de donateurs hors budget. 
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Fiche de capitalisation N° 7.1 : Plan de sondage  

Objectif 

L’objectif est de disposer d’un échantillon représentatif de sorte que les résultats 

puissent être généralisées à l’ensemble des structures.  

Contexte de départ 

Les enquêtes précédemment menées au Burkina Faso dans le domaine de 

l’éducation de base, ont fait ressortir une grande disparité pour la plupart des 

variables étudiées selon le milieu (urbain et rural). En outre, il existe une différence 

de départ entre provinces dites prioritaires (dans la politique de l’Education de 

base) et celles non prioritaires. 

La stratification devra donc se faire en tenant compte de ces aspects, c’est-à-dire 

que le critère de stratification sera le milieu et le caractère prioritaire de la localité 

abritant l’école. Toutefois, il apparaît que 94% des écoles classées prioritaires sont 

rurales, ce qui fait penser que le caractère prioritaire concerne essentiellement le 

milieu rural. Dans le milieu urbain ce caractère est insignifiant (seulement 6% des 

écoles).  

Approche utilisée 

La stratification 

Le principe de la stratification à des fins de précision consiste à identifier les 

facteurs de variation de la variable étudiée et à s’assurer que les différents 

éléments de chaque facteur sont représentés dans l’échantillon. 

Compte tenu de toutes ces études évoquées ci-dessous, ceux-ci concernent le 

milieu et le caractère prioritaire ou non de la localité. Toutefois, en tenant compte 

de ce que caractère prioritaire des localités d’éducation ne concernait que 6% 

des écoles,  les unités statistiques seront regroupées dans les trois strates que sont :  

- une strate "Rural prioritaire" ; 

- une strate "Rural non prioritaire" ; 

- une strate "Urbain". 

La stratégie de sondage 

La méthode de sondage envisagée est le sondage stratifié avec tirage 

probabiliste des unités à deux degrés. Le tirage à deux degrés a lieu dans chaque 

strate proportionnellement à la taille de chaque strate. 
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Fiche de capitalisation N° 7.1 : Plan de sondage  

- Au premier degré, les unités primaires (les communes) sont tirées à 

probabilité égales. 

- Au second degré, à partir des communes échantillonnées au premier 

degré, les unités secondaires sont tirées à probabilités inégales : les écoles. 

Une fois qu’une école est tirée, la CEB dont elle dépend sera aussi enquêtée de 

telle sorte que l’échantillon des CEB dépendra des écoles tirées.  

Tous les tirages seront faits de façon aléatoire par ordinateur. Le caractère 

aléatoire des tirages permettra d’extrapoler chaque résultat issu de l’échantillon.  

Conditions de succès 

 L’existence d’une base de sondage 

 L’existence préalable de critères pour la stratification dela population à 

sonder 

Reproductibilité 

Le présent plan de sondage est reproductible surtout pour une eventuelle 

reconduction de la même étude. S’agissant d’autres secteurs, il suffit de 

reconsiderer les variables et de les ajuster au présent plan. 
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Fiche de capitalisation N° 7.2 : bonne pratique relative à la technique 

d’échantillonage  

Objectif 

L’objectif est de disposer d’un échantillon représentatif de sorte que les résultats 

puissent être généralisées à l’ensemble des structures. 

Contexte de départ 

La présente étude est une enquête et ne s’applique que sur une partie 

répresentative de la population d’étude et non sur toute la population de base. 

Pour ce faire, il est nécessite de construire un échantillon de qualité dont les 

éléments presenteront les mêmes caracteristiques que ceux de la population 

mère. 

Approche utilisée 

Le choix de la taille de l’échantillon 

Le tirage de l’échantillon est basé essentiellement sur certains critères techniques 

comme la méthode de tirage, la précision, la marge d’erreur et éventuellement les 

taux de non-réponse. Il est par ailleurs important de tenir compte du budget en 

accord avec les caractéristiques techniques. 

La théorie donne une taille initiale de l’échantillon égale à : 
1 2

ˆ ˆ(1 )P P
n z

e


    et une 

taille corrigée égale à : 
1

1( )

N
n n

N n



 .  

Avec un intervalle de confiance de 95%, on a z=1,96 en faisant l’hypothèse de 

normalité. Les proportions de fuite n’ayant pas d’estimation, la littérature suggère 

de prendre P=0,5.  La liste disponible des écoles publiques donne un effectif 

d’environ 8831 écoles.  

Compte tenu du budget disponible pour cette enquête et des délais impartis, une 

marge d’erreur (e) de 0.06 serait acceptable. On obtient ainsi la taille de 

l’échantillon (n) d’écoles à enquêter qui sera d’environ 260.  

Le tirage de l’échantillon 

Afin de respecter la recommandation du Minsitère de l’administration territoriale 

d’éviter les villages où sévissait une tension sociale, ont été tirés systématiquement 

trois échantillons équivalents de la matière suivante et cela conformement au 

plan de sondage.  
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Fiche de capitalisation N° 7.2 : bonne pratique relative à la technique 

d’échantillonage  

- Au premier degré, les unités primaires (les communes) sont tirées à probilité 

inégale, de sorte à tenir compte de la taille de la commune en termes 

d’écoles et de effectifs des écoles ; 

- Au second dégré, les unités secondaires d’échantillonnage (les écoles) sont 

tirés de à probabilité égales.   

 La base de sondage utilisé fût la liste exhaustive des écoles primaires publiques et 

des communes obtenue au niveau de la DEP du MENA (liste de l’année scolaire 

2010/2011).  Ont été exclues de cette liste, certaines écoles du fait de la difficulté 

de leur accès.  

Conditions de succès 

 L’existence d’une base de sondage 

 La maitrise de la technique de sondage par le sondeur 

 L’experience de l’equipe   

Reproductibilité 

Cet echantillonnage est bien reproductible surtout pour une autre enquete de 

tracabilite des depenses publiques dans le secteur de l’education primaire. Quant 

aux autres secteurs, il importe de le readapter en fonction des unites statistiques.  
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Fiche de capitalisation N° 08 : Blocs de questions  

BLOCS QUESTIONNAIRE MAGASINS REGIONAUX VIVRES 

1. Quantités de vivres entrées en magasin 

A Quantités de vivres pour l’année scolaire 2010/2011 entrées en magasin 

 Types de vivres ? 

 Code vivres ? 

1. Stock initial (avant réception de la dotation de 2010/2011) 

2. Quantité reçue de vivres provenant de l’Etat 

3. Quantité distribuée de vivres provenant de l’Etat 

4. Quantités détériorées (à certifier par un document officiel) de vivres 

provenant de l’Etat 

5. Quantités restantes (non distribuées) de vivres provenant de l’Etat 

6. Vivres provenant du CRS 

7. Vivres provenant du PAM 

8. Vivres provenant du FDC (Fonds de Développement Communautaire) 

9. Vivres provenant des communautés  (APE, COGES, ONG, association, etc.) 

10. Total vivres reçus toutes sources 

11. Source d’informations ayant permis de renseigner le tableau (par source de 

fournitures) 

2 Quantités de vivres sorties du magasin et livrées aux écoles échantillons  

B Vivres envoyés aux écoles échantillons pour l’année scolaire 2010/2011 

1. Type de vivres 

2. Code vivres 

3. Quantité  de vivres livrée  à chaque école de la CEB 

4. Date de livraison  

5. Source d’informations ayant permis de renseigner le tableau (par source de 

fournitures)  
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Fiche de capitalisation N° 08 : Blocs de questions  

BLOCS QUESTIONNAIRE MAGASINS REGIONAUX MANUELS SCOALIRES 

N⁰  d’identification du questionnaire 

SECTION 1 : IDENTIFICATION 

1. Ville d’implantation du magasin 

2. Province 

3. Région 

4. Direction Provinciale de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation 

(DPEBA) 

5. Le Répondant 

6. Date de l’interview 

7. Heure de début de l’interview 

 

SECTION 2 : MATERIEL DIDACTIQUE ET MANUELS SCOLAIRES 

 2.1. Matériel didactique entré en magasin 

A. Matériel didactique pour l’année scolaire 2010/2011 entré en magasin 

1. Date de réception : (jj/mm/aaaa): ---- |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

2. Classe / Guides 

3. Code guides 

4. Quantités en stock dans le magasin avant la réception de la dotation de 

l’année scolaire 2010/2011 

5. Quantités reçues au titre de 2010/2011 

6. Quantités détériorées non utilisable (justifiée sur la base d’un document 

officiel) 

7. Quantités totales restantes en stock (quantité total disponible pour usage) 

8. Quantités totales sorties du magasin 

9. Date de réception des guides par source  (jj/mm/aaaa) 

10. Qualité des guides reçus par source 

11. Source d’informations ayant permis de renseigner le tableau (par source de 

matériel didactique)  

2.2. Manuels scolaires entrés en magasin 

A. Manuels scolaires pour l’année scolaire 2010/2011 entré en magasin 

1. Date de réception : (jj/mm/aaaa): ---- |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

2. Classe / Guides 

3. Code guides 

4. 4. Quantités en stock dans le magasin avant la réception de la 

dotation de l’année scolaire    2010/2011 

5. Quantités reçues au titre de 2010/2011  

6. Quantités détériorées non utilisable (justifiée sur la base d’un document 

officiel) 

7. Quantités totales restantes en stock (quantité total disponible pour usage) 

8. Quantités totales sorties du magasin 
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Fiche de capitalisation N° 08 : Blocs de questions  

9. Source d’informations ayant permis de renseigner le tableau (par source de 

matériel didactique) 

 

BLOCS QUESTIONNAIRE COMMUNE 

SECTION 1 : Identification 

SECTION 2 : CREDITS TRANSFERES RECUS PAR LA COMMUNE AUX BENEFICES DES 

ECOLES 

1. Numéro d’ordre 

2. Type de Fonds 

3. Codes (n⁰  article, paragraphe) 

EXERCICE BUDGETAIRE 2010 

4. Transfert reçu 

5. Montant engagé 

6. Montant liquidé 

7. Montant payé 

8. Montant total 

9. Date (jj/mm/aaaa) 

10. Sources d’informations des différentes rubriques 

 

SECTION 3 : FOURNITURES SCOLAIRES ET MATERIELS SPECIFIQUES 

3.1. FOURNITURES SCOLAIRES 

3.1.1. Acquisition de fournitures 

A. Acquisition de fournitures pour l’année scolaire 2010/2011 

1. Numéro d’ordre 

2. Types de fournitures 

3. Codes fournitures 

4. Stock initial (avant acquisition de la dotation de l’année scolaire 2010/2011) 

5. Quantité de fournitures commandées 

6. Prix unitaires de fournitures commandées 

7. Quantité de fournitures livrées à la commune 

8. Prix unitaire de fournitures livrées à la commune 

9. Qualité des Fournitures livrées à la Commune 

10. A la réception des fournitures, en existait-il de mauvaise qualité (par source) 

11. Si oui, citer au plus trois fournitures de mauvaise qualité (par source) 

12. Sources d’informations des différentes rubriques 

B. Date d’appel d’offre pour fourniture 

13. N° du Lot 

14. Date de lancement d’avis d’offres (jj/mm/aaaa) 

15. Date de notification aux fournisseurs (jj/mm/aaaa) 

16. Date de réception provisoire (jj/mm/aaaa) 

17.  Sources d’informations 
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3.1.2. FOURNITURES SCOLAIRES LIVREES AUX CEB 

A. Fournitures scolaires totales livrées aux CEB 

1. Numéro d’ordre 

2. Types de fournitures  

3. Codes fournitures 

4. Quantités totales livrées aux CEB de la Commune 

5. Quantités détériorées non utilisable (justifiée sur la base d’un document 

officiel) 

6. Quantités en stock après distribution aux CEB de la Commune 

7. Sources d’informations 

B. Fournitures scolaires livrées aux CEB de l’échantillon 

1. Nombre de CEB de la commune faisant parti de l’échantillon 

…………………...M27 |__|__| 

C.        Fournitures scolaires livrées aux CEB de l’échantillon pour l’année scolaire 

2010/2011  

2. Numéro d’ordre  

3. Types de fournitures 

4. Code fournitures 

5. Quantité livrée 

6. Date de livraison 

7. Source d’information 

 

3.2. MATERIEL SPECIFIQUE 

3.2.1. Acquisition de matériel spécifique 

A. Acquisition de matériel spécifique pour l’année scolaire 2010/2011 

1. Numéro d’ordre 

2. Types de matériel 

3. Code matériel 

4. Stock initial (avant acquisition de la dotation de l’année scolaire 2010/2011) 

5. Quantité de matériel demandée 

6. Prix unitaire de matériel demandé 

7. Quantité de matériel livrée à la commune 

8. Prix unitaire de matériel livré à la commune 

9. Qualité du Matériel livré à la Commune 

10. Sources d’informations des différentes rubriques 

B. Date d’appel d’offres matériel spécifique 

1. Numéro d’ordre 

2. N° du Lot 

3. Date de lancement d’avis d’offres (jj/mm/aaaa) 

4. Date de notification aux fournisseurs (jj/mm/aaaa) 

5. Date de réception provisoire (jj/mm/aaaa) 

6. Sources d’informations 

3.2.2. Matériel spécifique livré aux CEB 
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A. Matériel spécifique total livré aux CEB pour l’année scolaire 2010/2011 

1. Numéro d’ordre 

2. Types de fournitures 

3. Code fournitures 

4. Quantités totales livrées aux CEB de la Commune 

5. Quantités détériorées non utilisable (justifiée sur la base d’un document 

officiel) 

6. Quantités en stock après distribution aux CEB de la Commune 

7. Sources d’informations 

B. Matériel spécifique total livré aux CEB de l’échantillon 

Matériel spécifique livré aux CEB de l’échantillon pour l’année scolaire 

2010/2011 

1. Numéro d’ordre 

2. Matériel spécifique 

3. Code matériel spécifique 

4. Date de livraison  

5. Quantité livrée 

6. Sources d’informations 

3.3. Réhabilitations et constructions nouvelles d’écoles en 2010 

1. Numéro d’ordre 

2. Nature de l’opération 

3. Cout à la commande  

4. Coût à la réalisation 

5. Qualité des réalisations 

6. Sources d’informations 

Dates d’Appel d’offre pour réhabilitations et constructions nouvelles d’écoles 

1. N° du Lot 

2. Date de lancement d’avis d’offres (jj/mm/aaaa) 

3. Date de notification aux fournisseurs (jj/mm/aaaa) 

4. Date de réception provisoire (jj/mm/aaaa)  

5. Sources d’informations 
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BLOCS QUESTIONNAIRE DIRECTEUR ECOLE 

IDENTIFICATION DU QUESTIONNAIRE 

 NUMERO DU QUESTIONNAIRE 

 IDENTIFIANT DU QUESTIONNAIRE 

 NOM ET PRENOM DE L’ENQUETEUR 

 

SECTION 1: IDENTIFICATION 

SECTION  2: CARACTERISTIQUES DE L’ECOLE 

SECTION 3 : FOURNITURES SCOLAIRES ET MATERIEL SPECIFIQUE 

3.1. FOURNITURES SCOLAIRES 

3.1.1. FOURNITURES SCOLAIRES RECUES  

1. Code fourniture  

2. Quantité en stock avant la réception de la dotation de l’année scolaire 

2010/2011 

3. Quantités reçues de la CEB au titre de 2010/2011 

4. Quantités reçues de l’APE/COGES  

5. Quantités reçues des partenaires (ONG, Associations,…)/Donateurs 

extérieurs 

6. Quantités totales reçues toutes sources 

7. Date de réception des fournitures par source  (jj/mm/aaaa) 

8. Qualité des fournitures reçues par source 

9. A la réception des fournitures, en existait-il de mauvaise qualité (par source) 

10. Si oui, citer au plus trois fournitures de mauvaise qualité (par source) 

11. Source d’informations ayant permis de renseigner le tableau (par source de 

fournitures) 

3.1.2. FOURNITURES SCOLAIRES DISTRIBUEES AUX ELEVES 

1. Code fournitures 

2. Fournitures scolaires provenant de la Commune distribuées aux élèves 

3. Fournitures scolaires provenant de l’APE/COGES distribuées aux élèves 

4. Fournitures scolaires provenant des Partenaires (ONG, Associations, 

etc.)/Donateurs extérieurs distribuées aux élèves 

5. Fournitures scolaires toutes sources distribuées aux élèves 

6. Date de distribution des fournitures par source  (jj/mm/aaaa) 

7. Source d’informations ayant permis de renseigner le tableau (par source de 

fournitures) 

3.2. FOURNITURES SPECIFIQUES RECUES 

1. Code Matériel 

2. Quantités en stock avant la réception de la dotation de l’année scolaire 

2010/2011 

3. Quantités reçues de la CEB au titre de 2010/2011 
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4. Quantités reçues de l’APE/COGES 

5. Quantités reçues des Partenaires (ONG, Associations, etc.)/Donateurs 

extérieurs 

6. Quantités totales reçues toutes sources 

7. Date de réception du matériel spécifique par source  (jj/mm/aaaa) 

8. Qualité du matériel spécifique reçus par source 

9. A la réception du matériel spécifique, en existait-il de mauvaise qualité (par 

source) 

10. Si oui, citer au plus trois matériels de mauvaise qualité (par source) 

11. Source d’informations ayant permis de renseigner le tableau (par source de 

matériel spécifique)  

 

SECTION 4 : MATERIEL DIDACTIQUE ET MANUELS SCOLAIRES 

4.1. MATERIEL DIDACTIQUE 

4.1.1. MATERIEL DIDACTIQUE REÇU POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2010/2011 

1. Code Matériel didactique 

2. Quantités en stock avant la réception de la dotation de l’année scolaire 

2010/2011 

3. Quantités reçues au titre de 2010/2011 

4. Quantités totales distribuées par classe 

5. Quantités en stock après distribution par classe 

6. Quantités détériorées non utilisable (justifiées sur la base d’un document 

officiel) 

7. Appréciation de la qualité  

8. Source d’informations ayant permis de renseigner le tableau (par source de 

matériel) 

4.2. MANUELS SCOLAIRES 

4.2.1. MANUELS SCOLAIRES RECUS POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2010/2011 

1. Code manuel 

2. Quantités en stock avant la réception de la dotation de l’année scolaire 

2010/2011  

3. Quantités reçues au titre de 2010/2011 

4. Quantités totales distribuées par classe 

5. Quantités en stock après distribution par classe 

6. Quantités détériorées non utilisable (justifiées sur la base d’un document 

officiel) 

7. Appréciation de la qualité 

8. Source d’informations ayant permis de renseigner le tableau (par source de 

fournitures)  

SECTION 5 : VIVRES POUR LA CANTINE SCOLAIRE 

1. L’école a-t-elle reçu des vivres en 2010/2011 pour la cantine 
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2. La quantité de vivres reçus était-elle suffisante pour toute l’année scolaire 

3. La cantine a-t-elle fonctionné toute l’année 

4. L’école a-t-elle eu recours à un complément de vivres pour faire 

fonctionner la cantine 

5. Si oui, par quels moyens 

6. Code vivre 

7. Stock initial (avant réception de la dotation de 2010/2011 

8. Quantité reçue 

9. Quantité consommée 

10. Quantité détériorée (à certifier par un document officiel) 

11. Quantité restante (non consommée) 

12. Vivres provenant du CRS 

13. Vivres provenant du PAM 

14. Vivres provenant du FDC 

15. Vivres provenant des communautés  (APE, COGES, ONG, association, etc.) 

16. Source d’informations ayant permis de renseigner le tableau (par  

source de fournitures) 

17. TOTAL   

 

SECTION 6 : GOUVERNANCE 

6.1. CAPACITE INSTITUTIONNELLE DE GESTION ET DE SUIVI 

Fonctionnement des instances 

1. L’école dispose-t-elle des manuels de gestion des vivres et de la cantine 

scolaire 

2. L’école tient-elle à jour les états suivants  

3. L’école dispose-t-elle d’un guide pour la gestion des Manuels scolaires 

4. L’école dispose-t-elle des manuels de gestion des Fournitures scolaires et 

Matériel spécifique 

5. L’école tient-elle à jour les états suivants   

6. Avez-vous un système de classement de vos bons de livraison 

7. Quel type de mesure utilisez-vous pour mesurer la quantité journalière de 

vivres à cuisiner  

6.2. REDEVABILITE (SYSTEME DE CONTROLE) 

Contrôle externe 

1. Combien de missions de contrôle externe l’école a-t-elle reçu 

i. Pour la gestion des manuels scolaires 

ii. Pour la gestion des vivres 

iii. Pour la gestion des fournitures scolaires et Matériel spécifique  

2. Combien de missions de contrôle externe l’école a-t-elle reçu 

i. De la CEB 

ii. De la Commune 
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iii. De la DPEBA 

iv. De la DREBA 

v. De l’ITS 

vi. De la DAMSE 

vii. De la Cour des comptes ou ASCE 

viii. Des Bailleurs ou  des projets  

6.3. TRANSPARENCE (ACCES A L’INFORMATION) 

1. Avez-vous accès aux documents suivants : 

i. L’état de répartition des manuels de DAMSE 

ii. L’état de répartition des vivres de DAMSE 

iii. L’état de répartition des fournitures scolaires de la commune 

iv. L’état de répartition des dotations transférées par la commune 

v. La situation de répartition des manuels au niveau de la CEB 

vi. L’état de répartition des fournitures scolaires et des matériels de 

fonctionnement des écoles au niveau de la commune 

2. Avez-vous accès à la situation d'utilisation des crédits transférés au niveau 

des CEB et des écoles  pour : 

i. Les Fournitures 

ii. Le Fonctionnement 

iii. Les Vivres 

iv. Les Manuels 

v. Les réhabilitations 
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Fiche N° 9 : Dispositions relatives à l’application la comptabilité matière 

Définition : La comptabilité-matière est une comptabilité d’inventaire permanent 

ayant pour objet la description des actifs corporels, biens immobiliers et mobiliers et  

stocks à l’exclusion des immobilisations incorporelles, deniers et valeurs. Elle décrit 

les actifs détenus ainsi que leurs mouvements d’entrée et de sortie.  

 La comptabilité-matières  s’applique à tous les services publics tant civils que 

militaires à  l’exception de ceux soumis à une comptabilité industrielle et 

commerciale. 

Objectif : La comptabilité - matières permet  à tout moment : 

- Le recensement, l’enregistrement et le suivi administratif et comptable des 

actifs corporels et des stocks ; 

- La connaissance des existants et leurs mouvements en  quantité et en valeur ; 

-     Le contrôle des existants et leur état. 

La comptabilité-matières est une comptabilité des quantités avec mention, sur tous 

les documents et pièces justificatives, de renseignements sur les qualités et 

caractéristiques des biens comptabilisés.  

Les acteurs et leurs rôles : 

Les opérations relatives à la tenue  de la comptabilité-matières sont exécutées par 

les ordonnateurs-matières, les administrateurs de matières et les comptables-

matières 

Les ordonnateurs-matières de l’Etat sont les ministres et les présidents des institutions 

républicaines. Ils sont l’autorité qui  approuve et  supervisent les actes des 

comptables-matières. Ils peuvent déléguer leur pouvoir à des administrateurs de 

matières. Au niveau déconcentré, ils sont représentés par les gouverneurs de 

régions, les préfets et les ambassadeurs.  

Les ordonnateurs-matières des établissements publics  à caractère administratif sont 

les directeurs des établissements.  

Les ordonnateurs-matières  établissent les ordres de mouvements affectant les biens 

et matières de l’État et des établissements publics à caractère administratif.  

Les ordonnateurs-matières sont responsables de la bonne tenue de la comptabilité 

matière ainsi que de la bonne conservation et de la bonne utilisation des matières 

dont ils ont la charge.  

Les comptables-matières  sont  des agents de l’ordre administratif ; ils assurent les 

entrées et les sorties, réunissent les pièces justificatives des opérations et sont 
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personnellement responsables de l’entretien et de la conservation des matières de 

leur ressort. 

Les comptables-matières sont :  

- les chefs de section « Matériel, équipement et entretien » des Divisions des 

Affaires Financières des Départements Ministériels, des Secrétariats Généraux 

et des Institutions Républicaines ; 

- les chefs des services des affaires financières des  gouvernorats, préfectures,  

des établissements publics à caractère administratif et des services 

déconcentrés des administrations de  l’État. 

Ils peuvent se faire assister par un ou plusieurs chefs de magasin.  

Enregistrement des mouvements de biens 

Les flux de biens et de matières se matérialisent par des entrées et des sorties. 

Les entrées de biens et de  matières correspondent soit à des acquisitions effectuées 

à titre onéreux ou gratuit, soit à des approvisionnements fait à partir d’autres  

magasins et soit une reprise de matières. 

Toute entrée de biens et de matières fait l’objet d’un bon d’entrée de matières signé 

par l’ordonnateur-matières ou son représentant sur la base des pièces justificatives 

suivantes : 

a) Un bon de réception ou procès-verbal de réception de biens, de matières 

ou de travaux, en cas d’acquisition à titre onéreux ; 

b) Un certificat administratif estimant ou déterminant le prix des biens ou des 

matières, en cas de fabrication ou d’acquisition à titre gratuit ; 

c)  Eventuellement, une lettre de voiture; 

d) Un certificat administratif établi en régularisation d’écart constaté entre 

l’inventaire physique et les écritures comptables. 

Le bon d’entrée est établi par matière chaque fois qu’il y a : 

- achat de matières ; 

- acquisition à titre gratuit ; 

- constatation d’excédent non pris en charge ou excédent reconnu 

par la commission de recensement ; 

- constitution ou dissolution d’une unité collective. 

Les sorties de biens durables sont définitives ou provisoires. 

Les sorties définitives de biens et de matières résultent  soit : 
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- de l’utilisation de matières consommables pour un usage immédiat, pour 

l’approvisionnement  de service déconcentré ou pour une intégration 

dans un processus de fabrication ;   

-  de la constatation d’un déficit, de la disparition ou de la destruction de 

biens ou de matières ;  

-  de la cession, ou de la destruction d’un bien durable après une décision 

de réforme. 

Toute cession gratuite des matières est interdite. 

La sortie définitive de biens ou de matières fait l’objet d’un bon de sortie définitive 

de matières établi et signé par l’ordonnateur –matières ou son représentant au vu 

de l’une des pièces justificatives suivantes : 

-  une décision d’attribution ou une demande du service bénéficiaire, en 

cas d’utilisation immédiate de matières ou de leur intégration dans un 

processus de fabrication ;  

- un procès-verbal de perte, de disparition, de destruction ou de réforme, 

de cession ou de vente ; 

- éventuellement une lettre de voiture, en cas d’approvisionnement de 

services extérieurs ou déconcentrés à partir d’un autre magasin.   

La comptabilité matières est tenue selon le système dit des inventaires permanents. 

La comptabilité des matières est tenue en partie simple.   

Chaque comptable-matière est tenu d’enregistrer les mouvements de matières sur 

les documents ci-après : 

- Un livre journal où sont portées chronologiquement toutes les opérations ; 

Aucun mouvement ne peut être effectué ni enregistré sans documents justificatifs. 

Le livre journal est paraphé par l’ordonnateur-matières ;  

- Un grand livre des comptes tenu sur registre ou fiche. Le grand livre est 

paraphé par l’ordonnateur-matières. 

- Des registres auxiliaires destinés à présenter des développements propres à 

chaque nature d’opérations. 

Les sorties provisoires et les réintégrations de biens durables font l’objet d’une simple 

mention «  pour mémoire » en marge du livre d’inventaire. 
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A la fin de chaque semestre, une commission d’inventaire, désignée par 

l’ordonnateur-matières ou son représentant procède à l’inventaire physique des 

stocks à rapprocher avec l’inventaire théorique. 

La régularisation des écarts se fait au vu d’un certificat administratif, délivré par 

l’ordonnateur-matières ou son représentant, qui autorise, selon le cas, une entrée 

ou une sortie exceptionnelle de matières. 

A la fin d’un exercice budgétaire, le compte-matière est établi et arrêté par 

l’ordonnateur-matières ou son représentant. 
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Fiche de capitalisation N° 10: Bonne pratique relative au monitoring des équipes 

térrain  

Objectif 

Orienter sur la base de liste de contrôle les points essentiels de bon monitoring 

d’une équipe terrain. 

Contexte de départ 

Après le quitus du Conseil national de la statistique sur les méthodologie, les outils 

et questionnaires de l’étude, le cabinet a procédé au recrutement d’enquêteurs, 

contrôleurs et superviseurs. Il a fallu l’obtention du quitus avant de former l’équipe 

terrain sur les outils validés. 

Conditions de succès 

Points forts : 

 Préseclection des enquêteurs et encadreurs sur expérience au moins deux 

(2) expériences pertinentes prouvées ; 

 Selection définitive des enquêteurs et encadreurs sur test à l’issu de la 

formation, 

 Constitution d’équipes hétérogènes du point de vue des langues parlées 

dans les régions concernées par l’enquête ; 

 Organisation d’un pré-test par les enquêteurs 

 Equipe bien équipée (un véhicule /équipe, deux mobylettes/équipe, boite 

à pharmacie/équipe etc.) 

 Bonne documentation (lettre d’acréditation des autorités politiques/agent, 

mise à disposition des numéros de contact des directions régionales, 

provinciales, communales, et des écoles à enquêter, mise à disposition des 

manuels de l’enquêteur, du contrôleur et du superviseur) 

 Bonne communication et senbilisation des acteurs (correspondances du 

ministère à tous les acteurs concernés par l’étude) ; 

 Mise en place de système efficace de rémontée rapide et traitement des 

dysfonctionnements ; 

 Mise à disposition de format de rapport de suivi quotidien, format de 

rapport d’enquête pour enquêteur, contrôleur et superviseur, 

 Mission terrain d’expert pour apprécier les conditions de collecte. 

Reproductibilité 

Pour la reproducbilité : 

Tenir à appliquer systhématiquement tous les points forts précités  
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Fiche de capitalisation N° 11 : Protocole de correction des données de l’enquête  

Objectif 

L’objectif est de contribuer à illustrer les méthodes de correction de 

données collectées 

Contexte de départ 

Possibilité de présence  des données abérrantes ( fuites négatives, données 

manquantes, …) ;  

Adaptation possible des formules de calcul au contexte ;  

Concordance des données au plan d’analyse. 

Approche utilisée 

Protocole de correction des données  

Adopter un protocole de correction des données pour résoudre les éventuels 

difficultés/problèmes (données aberrantes, formules de calcul non adaptées, etc. 

 Adapter ou réviser  la formule de calcul des fuites au regard du diagnostic 

fonctionnel du secteur ; Corriger les données aberrantes (données négatives et 

manquantes) et prendre en compte des différentes étapes de calcul de fuite 

(interne, inter et globale).  

 Adopter une précaution de minimiser les fuites en les sous estimant ;  

  Elaborer une méthode ou procédure de correction des données manquantes ;  

Exemple de méthode de correction des données manquantes 

Variable manquante Correction faite Conséquence sur 

l’estimation des 

fuites (sous-

estimation ou 

surestimation ?) 

Stock initial Considérer que Stock initial est 

nul  

Sous-estimation des 

fuites 

Stock final Voir avec les enquêteurs pour 

connaitre leurs pratiques de 

remplissage des stocks. Auquel 

Si pratique 

courante alors ok ; 
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cas considérer stock final 

comme nul  

Sinon sur estimation 

des fuites.  

Quantité reçue alors que 

quantité distribuée 

positive et supérieure à la 

variation de stock 

quantité distribuée est égale à 

la quantité reçue 

Sous-estimation des 

fuites  

Quantité distribuée alors 

que quantité reçue est 

positive et supérieure à la 

variation de stock 

Option que la fuite est nulle  Sous-estimation des 

fuites  

Quantité détériorée quantité détériorée est nulle Légère sur 

estimation des 

fuites 
 

Conditions de succès 

Assurer de la qualité et de la robustesse du protocole de correction;  

Valider le protocole de correction ;  

Elaborer des méthodes adaptées à chaque données aberrantes ;  

Appliquer et analyser les résultats obtenus avec le protocole de correction.  

Reproductibilité 

L’adoption d’un protolcole de correction des donnée doit être systèmatique dans 

toute etude PETS. 
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Objectif 

Contribuer à la validation des résultats de l’étude PETS  et à l’amélioration des 

procedés de validation  

Contexte de départ 

Processus de validation des résultats consensuel entre acteurs au cours de la mise ;  

Préciser le processus de validation dans les TDR .  

Approche utilisée 

Organiser des rencontres avec les organes du dispositif institutionnel à chaque 

étape de l’étude ;  

Elaboration des rapports validés à chaque rencontre ; 

Les points à discuter lors des rencontres seraient entre autres :  

- Revue et caractographie des expériences PETS ;  

- Harmonisation de la compréhension des TDR  et du concept d’enquête PETS ;  

- Justification de l’enquête PETS ;  

- Appoche méthodologique de l’enquête PETS ;  

- Précision de l’approche ;  

- Prendre toutes les mesures statistiques nécessaires pour la validité des 

résultats (conseil national de la statistique) ;  

- Suivre toutes les étapes de partage et de validation des produits semi et 

finaux de l’enquête ;  

- Respecter les attributions de chaque organe dans le processus de validation.  

- Agir sur l’appui politique à travers le conseil des ministres pour l’adoption des 

résultats du rapport final ; 

Conditions de succès 

Les points forts tiennent aux séances de travail participatif suivantes : 

 L’organisation des différentes rencontres entre les différents organes du 

dispositif institutionnel et la commission spécialisée ;  

 L’approche andragogique inclusive et participative ;  

 L’obtention de consensus des contenus des produits à chaque étape lors 

de l’organisation des rencontres ( travail d’immersion des études PETS, 

atelier technique après la mission de cadrage sur le champ de l’étude, 

atelier sur la méthodologie, les outils de collecte et les questionnaires 

présenté au Conseil national de la statistique, structure habileté au niveau 
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Fiche de capitalisation N° 12 : Processus de validation des résultats  

national de validation des méthodes d’enquête, atelier sur les résultats 

privisoires et protocole de correction des données, atelier de restitution des 

réultats finaux, atelier de communication et publication des résultats de 

l’étude)  

 l’adoption des résultats de l’étude par le conseil des ministres, 

 La lettre d’accréditation dudit conceil est annexé au présent document ; 

 L’instauration d’un communication permanente entre les structures 

centrales et déconcentrées ainsi qu’avec les collectivités territoriales ; 

 L’appui des structures déconcentrées et décentralisées.  

Reproductibilité 

Valider à chaque étape les produits à mi-parcours et les produits finaux ;  

Respecter  les programmes de rencontres des organes ainsi que les ordres du jour ;  

Assurer que chaque étape est bien appropriée par les membres des organes ;  

Mettre en place un plan de communication fonctionnel.  
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Liste des personnes rencontrées  

N° Nom et Prénom(s) 
Institution 

/structure 
fonction 

4 Anouk Délégation UE   

20 BADO Débié  DGESS/MATDS Cadre  

25 DERRA Ousseini DSB/DGB   

8 DIABOUGA Paul SG/MENA  
SG/MENA ex 

DGESS/MENA 

14 KABORE  Aminata Indépendant Enquêtrice PETS 

  
KABORE Mahamoudou INSD Contrôleur Enquête PETS 

27 NANA Sékou DRENA/Centre   

29 NEBIE Auguste  

UAP-Burkina Faso 

/ Cooperation 

Canadienne 

  

11 NEBIE Augustin 
Ambassade 

Canada 
Chargé de Programme 

1 OUBDA Francis UNICEF Spécialiste Pol. Sociales 

21 OUDRAOGO Etienne APE / Ouaga Agent au MENA 

9 OUEDRAOGO Hamado     

12 
OUEDRAOGO Ouibila 

Moussa 
INSD Contrôleur Enquête PETS 

10 OUEDRAOGO Seni SP-PDDSEB Chef Départ qualité 

  

OUEDRAOGO Wibila 

Moussa 
  

  

7 SANA Aziz CNT  
Député ex Cadre 

DGEP/MEF 

26 SANKARA Saïdou DGESS/MENA   

19 SAWADOGO Malick 
DG du cabinet 

AMD 

Expert International 

Finances publiques PETS  

2 SAWADOGO Moussa DAF/MENA Cadre  

16 SAWADOGO Salif Indépendant Enquêteur PETS 

3 SEBRE Dramane Délégation UE Chargé de programme 
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N° Nom et Prénom(s) 
Institution 

/structure 
fonction 

  TOUGOUMA Gabriel     

18 TOUGOUMA Jean Gabriel INSD 
Expert Statisticien junior 

PETS 

  
TRAORE Bakari Statistician 

 Expert senior statisticien 
 

17 TRAORE Bakary INSD 
Expert Statisticien senior 

PETS 

13 YAMEOGO Arlenn INSD Contrôleur Enquête PETS 

15 YAMEOGO Pierre Indépendant Enquêteur PETS 

5 ZABA Innocent SG/MENA Ex SG/MENA 

6 
ZOUNGRANA K. 

Abdoulaye 
DAMSSE Cadre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








