
 

Annexe 1 | Liste des jeux 
de données 

Tableau 2 Jeux de données publiées pendant les formations Open Data selon la période de 
publication et la structure publicatrice 

No.  Phase 
Periode de la 
formation 

Structure publicatrice 
Titre de jeux de données publiées 
(et lien vers le jeux de donnees sur 
data.gov.bf) 

1  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19  Ministère de l'Énergie 

Nombre-de-localités-électrifiés-par-st
ructure-de-2018-à-2017 

2  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Ministère du 
Développement, de 
l'Économie numérique et des 
Postes 

Nombre d'établissements du 
post-primaire et secondaire ayant une 
connexion internet de 2006 à 2015 

3  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la recherche 
scientifique et de 
l'innovation 

Evolution du nombre de bénéficiaires 
des pret de 2012/2013 à 2016/2017 

4  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Institut National de la 
Statistique et de la 
Démographie 

Evolution du réseau routier classé au 
Burkina Faso 

5  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Ministère des mines et des 
carrières 

Nombre de sites miniers par région de 
2008 à 2017 

6  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Institut National de la 
Statistique et de la 
Démographie  Statistiques sur la sécurité sociale 

7  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19  Ministère de la Santé 

Nombre de femmes vues en 
consultation prénatale (CPN) par 
statut de 2013 à 2017 

8  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Ministère des mines et des 
carrières 

Nombre de sites miniers par mode 
d'exploitation de 2008 à 2017 

9  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19  Ministère de la Santé 

Nombre de cas et de décès dus au 
paludisme grave de 2016 à 2017 

10  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19  Ministère de l'Énergie 

Production d'électricité par source de 
2008 à 2017 

11  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19  Ministère des Infrastructures 

Linéaire de pistes rurales aménagées 
par région de 2007 à 2016 (en km) 
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http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-localites-electrifies-par-structure-de-2018-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-localites-electrifies-par-structure-de-2018-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-etablissements-du-post-primaire-et-secondaire-ayant-une-connexion-internet
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-etablissements-du-post-primaire-et-secondaire-ayant-une-connexion-internet
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-etablissements-du-post-primaire-et-secondaire-ayant-une-connexion-internet
http://data.gov.bf/dataset/evolution-du-nombre-de-beneficiaires-des-pret-de-2012-2013-a-2016-2017
http://data.gov.bf/dataset/evolution-du-nombre-de-beneficiaires-des-pret-de-2012-2013-a-2016-2017
http://data.gov.bf/dataset/evolution-du-reseau-routier-classe-au-burkina-faso
http://data.gov.bf/dataset/evolution-du-reseau-routier-classe-au-burkina-faso
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-sites-miniers-par-region-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-sites-miniers-par-region-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/statistiques-sur-la-securite-sociale
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-femmes-vues-en-consultation-prenatale-cpn-par-statut-de-2013-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-femmes-vues-en-consultation-prenatale-cpn-par-statut-de-2013-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-femmes-vues-en-consultation-prenatale-cpn-par-statut-de-2013-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-sites-miniers-par-mode-d-exploitation-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-sites-miniers-par-mode-d-exploitation-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-cas-et-de-deces-dus-au-paludisme-grave-de-2016-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-cas-et-de-deces-dus-au-paludisme-grave-de-2016-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/production-d-electricite-par-source-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/production-d-electricite-par-source-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/lineaire-de-pistes-rurales-amenagees-par-region-de-2007-a-2016-en-km
http://data.gov.bf/dataset/lineaire-de-pistes-rurales-amenagees-par-region-de-2007-a-2016-en-km


 

Populaire 

12  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Ministère de l'Agriculture et 
des Aménagements 
Hydro-agricoles 

Importations d'engrais (en millions de 
FCFA) de 2005 à 2011 par produit selon 
la nomenclature CTCI 

13  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Institut National de la 
Statistique et de la 
Démographie 

Evolution de l'indice de la Production 
Industrielle par Branches Regroupées 
de 2007 à 2017 

14  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Ministère de l'Agriculture et 
des Aménagements 
Hydro-agricoles 

Importations d'engrais (en tonnes) de 
2005 à 2011 par produit selon la 
nomenclature CTCI 

15  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19  Ministère de la Santé 

Nombre de cas et de décès dus au 
paludisme grave de 2013 à 2015 

16  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Ministère de l'Éducation 
nationale et de 
l'Alphabétisation 

Effectifs des élèves de Bobo-dioulasso 
et de Ouagadougou de 2004 à 2018 

17  Phase 2 
11/03/19 au 
15/03/19 

Ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la recherche 
scientifique et de 
l'innovation 

Evolution du nombre de bénéficiaires 
des aides de 2012/2013 à 2016/2017 

18  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Ministère de l'Agriculture et 
des Aménagements 
Hydro-agricoles 

Superficie définitive (en ha) des 
cultures de rente de 2006 à 2017 

19  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Ministère de l'Agriculture et 
des Aménagements 
Hydro-agricoles 

Production définitive (en tonne) des 
cultures de rente de 2006 à 2017 

20  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19  Ministère de la Santé 

Naissances par district sanitaire en 
2017 

21  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Institut National de la 
Statistique et de la 
Démographie 

Population par region et sexe de 2008 
à 2017 Populaire 

22  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19  Ministère de la Santé 

Nombre d'accouchements réalisés par 
district sanitaire en 2017 

23  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Ministère de l'Agriculture et 
des Aménagements 
Hydro-agricoles 

Production (en tonne) de céréales de 
2006 à 2017 

24  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Ministère des mines et des 
carrières 

nombre de permis délivrés par 
substance de 2008-2017 

25  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Ministère des mines et des 
carrières 

Nombre de sites d'or par région de 
2008 à 2017 

26  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Ministère des mines et des 
carrières  Production minière de 2008 à 2017 
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http://data.gov.bf/dataset/lineaire-de-pistes-rurales-amenagees-par-region-de-2007-a-2016-en-km
http://data.gov.bf/dataset/importations-d-engrais-en-millions-de-fcfa-de-2005-a-2011-par-produit-selon-la-nomenclature-ctci
http://data.gov.bf/dataset/importations-d-engrais-en-millions-de-fcfa-de-2005-a-2011-par-produit-selon-la-nomenclature-ctci
http://data.gov.bf/dataset/importations-d-engrais-en-millions-de-fcfa-de-2005-a-2011-par-produit-selon-la-nomenclature-ctci
http://data.gov.bf/dataset/evolution-de-l-indice-de-la-production-industrielle-par-branches-regroupees-de-2007-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/evolution-de-l-indice-de-la-production-industrielle-par-branches-regroupees-de-2007-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/evolution-de-l-indice-de-la-production-industrielle-par-branches-regroupees-de-2007-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/importations-d-engrais-en-tonnes-de-2005-a-2011-par-produit-selon-la-nomenclature-ctci
http://data.gov.bf/dataset/importations-d-engrais-en-tonnes-de-2005-a-2011-par-produit-selon-la-nomenclature-ctci
http://data.gov.bf/dataset/importations-d-engrais-en-tonnes-de-2005-a-2011-par-produit-selon-la-nomenclature-ctci
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-cas-et-de-deces-dus-au-paludisme-grave-de-2013-a-2015
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-cas-et-de-deces-dus-au-paludisme-grave-de-2013-a-2015
http://data.gov.bf/dataset/effectifs-des-eleves-de-bobo-dioulasso-et-de-ouagadougou-de-2004-a-2018
http://data.gov.bf/dataset/effectifs-des-eleves-de-bobo-dioulasso-et-de-ouagadougou-de-2004-a-2018
http://data.gov.bf/dataset/evolution-du-nombre-de-beneficiaires-des-aides-de-2012-2013-a-2016-2017
http://data.gov.bf/dataset/evolution-du-nombre-de-beneficiaires-des-aides-de-2012-2013-a-2016-2017
http://data.gov.bf/dataset/superficie-definitive-en-ha-des-cultures-de-rente-de-2006-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/superficie-definitive-en-ha-des-cultures-de-rente-de-2006-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/production-definitive-en-tonne-des-cultures-de-rente-de-2006-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/production-definitive-en-tonne-des-cultures-de-rente-de-2006-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/naissances-par-district-sanitaire-en-2017
http://data.gov.bf/dataset/naissances-par-district-sanitaire-en-2017
http://data.gov.bf/dataset/population-par-region-et-sexe-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/population-par-region-et-sexe-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-accouchements-realises-par-district-sanitaire-en-2017-2
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-accouchements-realises-par-district-sanitaire-en-2017-2
http://data.gov.bf/dataset/production-definitive-en-tonne-de-cereales-de-2006-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/production-definitive-en-tonne-de-cereales-de-2006-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-permis-delivres-par-substance-de-2008-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-permis-delivres-par-substance-de-2008-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-sites-d-or-par-region-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-de-sites-d-or-par-region-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/production-miniere-de-2008-a-2017


 

27  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Ministère du 
Développement, de 
l'Économie numérique et des 
Postes 

Nombre d'école disposant d’une salle 
informatique par région et par statut 
de 2014 à 2016 

28  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19  SAHEL DATABANK 

Nombre d'abonnés et la 
consommation mensuelle à l'ONEA en 
2016 

29  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Ministère de l'Eau et de 
l'Assainissement  ACCES A L'EAU POTABLE 

30  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Ministère de l'économie, des 
finances et du 
développement 

Recettes douanières par grandes 
categories de 2008 à 2017 (en milliards 
de FCFA) 

31  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Institut National de la 
Statistique et de la 
Démographie 

Population par province de 2008 à 
2017 

32  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Institut National de la 
Statistique et de la 
Démographie 

Population selon le milieu de 
résidence en 2006 

33  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Institut National de la 
Statistique et de la 
Démographie 

Population du Burkina par tranche 
d'age de 2008 à 2017 

34  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19  Ministère de l'Énergie 

Nombre d'abonnés en électricité par 
région 

35  Phase 1 
25/02/19 au 
01/03/19 

Ministère de l'économie, des 
finances et du 
développement 

Recettes Budgétaires de 2008 à 2016 
en milliards FCFA 
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http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-ecole-disposant-d-une-salle-informatique-par-region-et-par-statut-de-2014-a-2016
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-ecole-disposant-d-une-salle-informatique-par-region-et-par-statut-de-2014-a-2016
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-ecole-disposant-d-une-salle-informatique-par-region-et-par-statut-de-2014-a-2016
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-abonnes-et-la-cosommation-mensuelle-a-l-onea-en-2016
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-abonnes-et-la-cosommation-mensuelle-a-l-onea-en-2016
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-abonnes-et-la-cosommation-mensuelle-a-l-onea-en-2016
http://data.gov.bf/dataset/acces-a-l-eau-potable
http://data.gov.bf/dataset/recettes-douanieres-par-grandes-categories-de-2008-a-2017-en-milliards-de-fcfa
http://data.gov.bf/dataset/recettes-douanieres-par-grandes-categories-de-2008-a-2017-en-milliards-de-fcfa
http://data.gov.bf/dataset/recettes-douanieres-par-grandes-categories-de-2008-a-2017-en-milliards-de-fcfa
http://data.gov.bf/dataset/population-par-province-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/population-par-province-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/population-selon-le-milieu-de-residence-en-2006
http://data.gov.bf/dataset/population-selon-le-milieu-de-residence-en-2006
http://data.gov.bf/dataset/population-du-burkina-par-tranche-d-age-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/population-du-burkina-par-tranche-d-age-de-2008-a-2017
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-abonnes-en-electricite-par-region
http://data.gov.bf/dataset/nombre-d-abonnes-en-electricite-par-region
http://data.gov.bf/dataset/recettes-budgetaires-de-2008-a-2016-en-milliards-fcfa
http://data.gov.bf/dataset/recettes-budgetaires-de-2008-a-2016-en-milliards-fcfa

