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SIGLES ET ABBREVIATIONS 
 

 

CEA Commission économique des nations unies pour l’Afrique 
CNS Conseil national de la statistique 
DCSFR Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche 
DGA Directrice générale adjointe 
DREP Direction régionale de l’économie et de la planification 
EMC Enquête multisectorielle continue 
ENC Enquête nationale sur le cheptel 
EPA Enquête permanente agricole 
INSD Institut national de la statistique et de la démographie 
ISSP Institut supérieur des sciences de population 
JAS Journée africaine de la statistique 
MEF Ministère de l'économie et des finances 
Par-Gs Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques et des 

statistiques, financé par l’Union Européenne 
PSN Programme statistique national 
PTF Partenaires techniques et financiers 
RGPH Recensement général de la population et de l’habitation 
RGA Recensement général de l’agriculture 
RSN Rapport statistique national 
SDS Schéma directeur de la statistique 
SSN Système statistique national 
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INTRODUCTION 

Le 18 décembre 2015, se sont tenues conjointement dans la salle de conférence de la 

Direction Générale de la coopération, la deuxième session ordinaire du Conseil National de la 

Statistique (CNS) de l’année 2015 et la cérémonie commémorative de la Journée africaine de 

la statistique 2015. Les travaux ont été ouverts par MonsieurJean Gustaves SANONMinistre 

de l’Economie et des Finances, et ont été par la suite présidés par MonsieurYamsékré 

TIENDREBEOGO (Conseiller technique du MEF). Cette cérémoniea connu la présence de la 

quasi-totalité des membres du CNS et de nombreux Partenaires Techniques et Financiers 

(PTF) du Système Statistique National (SSN) dont la liste de présence figure en l’annexe. 

L’ordre du jour de la session comportait deux points : 

 Communication sur le thème de la Journée Africaine de la Statistique 2015 ; 

 Examen et adoption du schéma directeur de la statistique (SDS) 2016-2020. 

Le présent rapport fait la synthèse du déroulement de la cérémonie. 
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I- DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

A l’ouverture, Monsieur Jean Gustave SANON, Ministre de l’Economie et des Finances 

(MEF), a souhaité la bienvenue à tous les participants et a mentionné sa satisfaction quant à la 

disponibilité et à la collaboration dont font preuve tous les acteurs du Système statistique 

national (SSN).  

Dans son discours d’ouverture, Il a rappelé que conformément au décret n° 741- 

/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant attributions, organisation et fonctionnement 

du Système statistique national, le secrétariat du Conseil national de la statistique prévoit 

l’organisation de deux sessions ordinaires chaque année.  

Il a en outre indiqué que le même décret stipule que le Conseil national de la statistique 

élabore périodiquement un projet de Schéma Directeur de la Statistique (SDS) qu’il soumet 

au gouvernement pour adoption. 

Le président a relevé que les premières sessions ordinaire et extraordinaire du Conseil 

national de la statistique tenues respectivement le 10 juillet et 06 novembre 2015, ont permis 

d’examiner et d’adopter le rapport statistique national (RSN) 2014, le rapport diagnostic du 

SSN et le rapport sur la vision et les orientations stratégiques du SSN produitsdans le cadre de 

l’élaboration du troisième Schéma directeur de la statistique (SDS) qui couvrira la période 

2016-2020. 

Aussi a-t-il mentionné que cette deuxième session ordinaire de l’année 2015 du Conseil 

national de la statistique est consacrée à l’examen et l’adoption du projet de SDS 2016-2020 

et à une communication relative au thème de la Journée africaine de la statistique (JAS) 2015. 

Le président a indiqué que le SDS 2016-2020 prévoit la réalisation en 2016 d’opérations 

statistiques de grande envergure (le recensement général de la population et de l’habitation 

(RGPH) 2016, l’Enquête multisectorielle continue (EMC), l’Enquête permanente agricole 

(EPA) et du Recensement général de l’agriculture (RGA) de 2016, etc.), qui permettront de 

mettre à la disposition du Gouvernement et des autres utilisateurs de statistique, des données 

de qualité dans différents domaines socio-économiques. A cet effet, il ainvité les partenaires 

techniques et financiersà rester mobilisés autour du Gouvernement pour assurer la réalisation 

desactivités statistiques. 
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Concernant la Journée africaine de la statistique, le président a mentionné qu’à l’instar des 

autres pays africains, le Burkina Faso la célèbre chaque année. Il a souligné que cette journée 

consacrée à la statistique a été institué en mai 1990 par la 16ème session de la conférence de la 

commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) pour sensibiliser le grand 

public autour du rôle important que joue la statistique dans tous les aspects de la vie 

économique et sociale. Il a par ailleurs affirmé que le thème de cette année : « Des données 

meilleures pour une vie meilleure: tirer parti des technologies modernes pour améliorer les 

systèmes statistiques nationaux» est d’une importance capitale car des données de qualités, 

fiables et d’actualités permettent à notre Gouvernement de planifier des politiques capables 

d’avoir un impact positif sur le niveau de vie des populations. 

Monsieur le Ministre a aussi rappelé aux membres du SSN le rôle crucial de production de 

statistiques nécessaires à la prise de décisions et les a invités à étudier la possibilité d’intégrer 

les nouvelles technologies dans la mise en œuvre des prochaines activités statistiques de 

grandes envergures. 

Il a renouveler ces remerciements à l’ensemble des Partenaires techniques et financiers qui 

accompagnent au quotidien le Système statistique burkinabé dans la collecte, l’analyse et la 

diffusion des données.  

Il a terminé son propos en indiquant que le Gouvernement s’engage à poursuive les efforts 

dans le financement et l’accompagnement du Système statistique national, pour la recherche 

de solutions aux difficultés inhérentes aux coûts d’acquisition des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication, outils indispensables à la diffusion et audéveloppement 

de données meilleurs, capables d’apporter à chaque Burkinabè une plus value.  

C’est sur ces mots que Monsieur le Ministre, Président du CNS a déclaré ouvert les travaux 

de la deuxième session ordinaire du CNS de l’année 2015 et de la célébration de la Journée 

africaine de la statistique 2015. 
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II- DES TRAVAUX EN PLENIERE 

Après la vérification du quorum, le Président de séance Monsieur Yamsékré 

TIENDREBEOGO,  a soumis à l’approbation du Conseil le programme de travail qui a été 

adopté.  

Les travaux en plénière ont été marqués par deux communications, une sur le thème de la JAS 

et l’autre sur le SDS 2016-2020. 

1. Communication sur le thème de la JAS 2015 

Cette communication sur le thème de la JAS2015faitepar Monsieur SOME D. Alex de la 

Direction de l’informatique et du management de l’information statistique (DIMIS) de 

l’INSD, s’est articulée autour des points suivants : 

 Contexte et justification ; 

 Avantages liés à l’utilisation des technologies modernes ; 

 Utilisation des TIC au niveau du SSN : les défis majeurs à relever ; 

 Perspectives : Renforcement des SSN dans le cadre de l’utilisation des technologies 
modernes ; 

 Conclusion. 

Au niveau de la première partie «Contexte et justification », le conférencier a indiqué que la 

plupart des structures de notre système statistique national, ont toujours recours à la méthode 

traditionnelle de collecte manuelle de données à partir du support papier. Cette vieille 

méthode de collecte des données prend du temps, est sujette aux erreurs et est coûteuse. La 

cartographie faite par la méthode traditionnelle en format papier pose un problème de 

repérage des ZD et de conservation des cartes et demande également beaucoup plus de temps 

et de personnel de terrain.  

il a indiqué que la fourniture en temps voulu de données de qualité est l’une des difficultés 

majeures auxquelles se heurtent les structures du SSN. Ainsi, il a mentionné que la recherche 

de solution pourrait se matérialiser à travers l’utilisation des technologies modernes qui 

offrent beaucoup d’avantages 

Dans le second point, le conférencier fait ressortir les avantages liés à l’utilisation des 

technologies modernes que sont : 



Rapport général de la deuxième session ordinaire du CNS de l’année 2015 

 

Institut national de la statistique et de la démographie Page 7 
 

 L’amélioration de la cartographie: 

o Géolocalisation des Zones de Dénombrement (ZD) ; 

o Meilleure conservation descartes des ZD ; 

o Dénombrement exhaustif des ZD ; 

o Base de données cartographiques digitalisées. 

 L’amélioration de la collecte : 

o Meilleure gestion et encadrement du personnel ; 

o Meilleur suivi de l’évolution de la collecte ; 

o Meilleur contrôle de la qualité des données ; 

o Possibilité de collecte à distance des données. 

 L’amélioration du traitement et de l’analyse des données : 

o Réduction de la durée et du coût du traitement et d’exploitation des 

données ; 

o Amélioration de la qualité des données ; 

o Possibilité de faire des analyses avancées et à distance. 

 L’amélioration de la diffusion :  

o Données accessibles en tout lieu et en tout temps ; 

o Réduction des coûts de diffusion. 

Abordant le troisième point, Monsieur SOME a indiqué que les défis majeurs à relever au 

niveau du SSN sont :  

 Défis liés aux infrastructures : 

o Energie électrique ; 

o Connectivité à Internet ; 

o Choix technologiques des équipements ; 

o Gestion et entretien du matériel de terrain. 

 Défis liés aux ressources humaines : 
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o Renforcement des capacités du personnel technique dans le 

domaine des TIC ; 

o Disposer d’un personnel de terrain qualifié en utilisation des TIC, et 

en nombre suffisant ; 

 Défis liés aux ressources financières, notamment la mobilisation des 

ressources financières. 

En termesde perspectives, il a mentionné : 

 la prise en compte des TIC dans le nouveau Schéma Directeur Informatique 

de l’INSD ; 

 l’utilisation des technologies mobiles (Tablettes, Smartphones, PDA) pour 

le prochain RGPH 2016 ; 

 le projet de mise en place d’un entrepôt de données pour le SSN ; 

 l’initiation des utilisateurs des statistiques à l’utilisation des TIC ; 

 le projet African Information Highway (Autoroute de l’Information en 

Afrique) à travers la mise en place d’un portail de données en collaboration 

avec la BAD ; 

 le renforcement des capacités du personnel  technicien au sein du SSN. 

Il conclut en disant que l’usage de la technologie mobile (tablettes, smartphones et PDA) pour 

conduire le RGPH de 2016 au Burkina aura le potentiel d'améliorer la qualité des données et 

de réduire le temps de leur traitement et diffusion. Grâce à ce projet (RGPH 2016), le Burkina 

sera sur les tendances mondiales dans l'utilisation des TIC pour les opérations statistiques. 

2. Les échanges sur la présentation sur le thème de la JAS 2015 

Les échanges ont porté essentiellement sur les avantages liés à l’utilisation des technologies 

modernes, les défis majeurs à relever, le renforcement des SSN dans le cadre de l’utilisation 

des technologies modernes et  surtout les inquiétudes quant à la réussite du cinquième 

recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) de 2016 avec l’usage des 

TIC.  

Le Directeur général de l’INSD, Monsieur BAYA Banza a rassuré les participants que le coût 

élevé de la réalisation du prochain RGPH sera un investissement dans un premier temps et par 

la suite on pourra utiliser le matériel acquis pour les futures études. Il a ajouté que des 

voyages d’études ont été effectués au Brésil, en Cote d’Ivoire, auSénégal et au Cap-Vert afin 
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de s’inspirer de leur exemple pour une réussite du RGPH 2016 en matière d’utilisation des 

nouvelles technologies(PDA, smartphone, …).  

3. Présentation du schéma directeur de la statistique (SDS) 2016-2020 

Présenté par Monsieur le Directeur de la Coordination Statistique, de la Formation et de la 

Recherche (DCSFR), le troisième SDS 2016-2020 a été élaboré avec l’appui d’une mission 

d’assistance technique du Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances 

publiques et des statistiques (PAR-GS) financé par l’Union Européenne. 

Cette présentation s’articulait autour des points suivants : 

• Rappel sur le diagnostic, la vision et les orientations stratégiques ;  

• Le plan d’action du SDS 2016-2020 ;  

• Le plan de financement du SDS ;  

• La mise en œuvre du suivi évaluation du SDS.  

Dans son introduction, Monsieur le directeur de la coordination statistique a fait un briefing 

du processus d’élaboration du SDS 2016-2020 débuté depuis 2014 avec l’adoption d’une 

feuille de route qui comprend trois principales  étapes:  

 L’élaboration du rapport sur le Bilan du SDS 2011-2015 et le diagnostic du SSN ; 
 Le production du rapport sur la vision et des options stratégiques ;  
 Et l’élaboration du plan d’actions puis du SDS 2016-2020 consolidé. 

Le DCSFR a d’abord rappelé que le rapport diagnostic du SSN et celui relatif à la vision et les 

options stratégiques  ont été adoptés respectivement lors de la première session ordinaire du 

CNS en juillet 2015 et de la première session extraordinaire du CNS en novembre 2015. Il a 

ensuite indiqué que nous sommes à la troisième phase qui concerne l’élaboration du plan 

d’actions et du SDS 2016-2020 consolidé. 

 Du rappel sur le diagnostic, la vision et options stratégiques  

le présentateur à fait mention des avancées significatives enregistrées lors de la mise en œuvre 

du SDS 2011-2015, notamment sur le plan institutionnel, organisationnel et la production 

statistique. Il a cependant ajoutéque le SSN est toujours confronté à de nombreux problèmes 

qui entravent le développement de la statistique et le problème central est « la difficulté à 

produire et à livrer dans les délais des données exhaustives et validées afin de satisfaire 
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l’importante demande, notamment pour les besoins en informations statistiques pour le suivi 

de la SCADD »  

Le présentateur a indiqué que pour pallier à ce problème central, le SSN se donne pour 

objectif général de mettre à la disposition des utilisateurs, en temps opportun, des données 

statistiques complètes, cohérentes, fiables et accessibles, notamment pour la conception, le 

suivi et l’évaluation des politiques et programmes de développement et dans le cadre des 

engagements extérieurs du Burkina Faso . Il a ensuite rappelé que la vision formulée par le 

SSN est de : « Bâtir, à l’horizon 2020, un système statistique national moderne, performant 

et stable, produisant et diffusant en toute indépendance et en temps opportun, des données 

statistiques répondant aux besoins des utilisateurs ».  

Il a ainsi relevé que la réalisation de l’objectif général passe par la réalisation des treize (13) 

objectifs stratégiques définis autour de cinq (5) axes stratégiques qui sont : 

 Axe 1 : Rénovation et consolidation du cadre législatif, institutionnel et 
organisationnel ; 

 Axe 2 : Amélioration de la production et de la qualité des données ; 
 Axe 3 : Renforcement de la diffusion statistique et promotion de l’utilisation des 

données et de la culture statistique ;  
 Axe 4 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières de production 

et de management du SSN ; 
 Axe 5 : Renforcement de la place de l’information statistique dans la SCADD. 

 De la présentation du plan d’action du SDS 2016-2020 

Le DCSFR a présenté par axe stratégique et par objectif stratégique les principales activités 

statistiques inscrites dans le SDS 2016-2020. Le présentateur s’est appesanti sur les 

opérations statistiques de grande envergure comme les recensements et enquêtes.  

 De la présentation du plan de financement du SDS 2016-2020 

Le présentateur a mentionnéque le coût total du SDS 2016-2020 est 73,85 milliards. Il a 

souligné que le financement acquis de l’Etat et des PTF est respectivement de 31% et 9% et 

que le financement à rechercher représente 60% du coût total. 

 De la Mise en œuvre et du suivi évaluation du SDS 2016-2020,  

Leprésentateur indique que le SDS sera opérationnalisé à travers une programmation annuelle 

des activités. Quant au suivi évaluation, il affirme qu’il se fera d’une part à travers le rapport 
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statistique national annuel (RSN) issu du programme statistique national (PSN),et du bilan à 

mi-parcours du SDS en 2018 et, d’autre part à travers les enquêtes sur l’état des lieux du SSN 

en 2020 et la satisfaction des utilisateurs de statistiques officielles et l’évaluation finale 

indépendante du SDS en 2020. 

Monsieur le directeur a terminé sa présentation en remerciantl’ensemble des acteurs du SSN 

qui ont contribué à la mise en place du projet du SDS 2016-2020 et en exhortant le 

Gouvernement et les PTF à renouveler leurs engagements à travers des dotations budgétaires 

conséquentes et pérennes afin de faire du SDS l’unique cadre de référence en matière 

d’intervention et de financement des activités statistiques. 

4. Echanges sur la présentation du schéma directeur de la statistique (SDS) 

2016-2020 

Après avoir remercié l’INSD pour la qualité de la présentation, les participants ont salué la 

démarche participative adoptée dans le cadre de l’élaboration du SDS, et qui a permis déjà de 

prendre en compte leurs différentes préoccupations et activités statistiques. Ils ont néanmoins 

formulé des amendements de fond et de forme pour améliorer la qualité du document. Ces 

amendements sont relatifs à la pertinence, à la formulation et aux coûts de certaines activités. 

L’INSD a indiqué que ces amendements seront pris en comptes dansla finalisation du 

document. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La deuxième session ordinaire du CNS de l’année 2015 a vu la participation de la quasi-

totalité des membres du CNS. 

Le Conseil a félicité l’INSD pour la qualité du troisième schéma directeur de la statistique 

(SDS 2016-2020). Il a également marqué sa satisfaction pour la qualité de la communication 

sur le thème la journée Africaine de la statistique de 2015. 

Le Conseil a réitéré ses remerciements au Gouvernement pour son engagement et ses efforts 

sans répits en faveur du développement de la statistique au Burkina Faso. Il a adressé ses 

remerciements aux PTF pour leursappuis techniques et financiersàla production de statistiques 

de qualité. Le Conseil a encouragé l’INSD qui, en dépit des difficultés, ne ménage aucun 

effort pour le bon fonctionnement du CNS et de ses structures.  
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Annexe 1 : liste des participants a la deuxième session ordinaire du conseil national de la statistique de l’année 2015 
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