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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

CNS Conseil national de la statistique 

DGCOOP Direction générale de la coopération 

DGESS Direction générale des études et des statistiques sectorielles 

EHCVM Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages 

ENAREF École nationale des régies financières 

ENPL Enquête nationale sur la production du lait 

EPA Enquête permanente agricole 

ERI-ESI Enquête régionale intégrée sur l’emploi et sur le secteur informel 

FDS Fonds de développement de la statistique 

INSD Institut national de la statistique et de la démographie 

       JAS            Journée africaine de la statistique 

MAAH Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques  

ODD Objectif de développement durable 

PNDES Plan national de développement économique et social 

PSN Programme statistique national 

PTF Partenaire technique et financier 

ROT Recensement de l’offre touristique 

RGPH Recensement général de la population et de l’habitation 

SDS Schéma directeur de la statistique 

SSN Système statistique national  
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INTRODUCTION 

Le 15 décembre 2017, s’est tenue 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 2017. Cette session a aussi servi de cadre pour la cérémonie solennelle des 

célébrations de la Journée africaine de la statistique 2017.  

La rencontre a été présidée par Monsieur Seglaro Abel SOME, Secrétaire Général (SG) 

du Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID), représentant 

Madame le Ministre de l’économie, des finances et du développement, Présidente du 

CNS. Elle a 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 annexe. 

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

 Examen du bilan à mi-parcours de la mise œuvre du Programme statistique 

national (PSN) 2017 ; 

 Communication sur le thème de la JAS 2017. 

Le présent compte rendu fait le point du déroulement de la session. 

. 
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I. DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2017 du CNS a été 
constituée : 

- du mot de Monsieur le Directeur général de l’Institut national de la statistique et de 
la démographie (DG-INSD) ; 

- du mot de Madame la représentante résidente du Fonds monétaire international 
(FMI) et représentant les Partenaires techniques et financiers (PTF) du système 
statistique national ; 

- et du discours de Madame le Ministre de l’économie, des finances et du 
développement, prononcé par Monsieur le Secrétaire Général.  

Dans son allocution, le DG-INSD a indiqué que les cérémonies annuelles de célébration 
de la Journée africaine de la statistique (JAS) instituée depuis 1990 par la Commission 
Économique des Nations Unies pour l’Afrique visent à sensibiliser le grand public sur le 
rôle important de la statistique dans tous les aspects de la vie économique et sociale.   

Madame la représentante résidente du FMI, en prenant la parole, s’est réjouie de 
l’importance que les autorités burkinabè accordent aux statistiques et a évoqué l’effet 
positif de la statistique dans les prises de décisions.  

Prononçant le discours d’ouverture,  Monsieur le Secrétaire Général du MINEFID a 
mentionné que le thème de la JAS 2017 qui est « améliorer les vies en améliorant les 
statistiques économiques » revêt une importance capitale pour le Burkina Faso, au regard 
de la place qu’occupent les statistiques économiques dans le développement socio-
économique de la nation. Il a en effet indiqué que ces statistiques soutiennent la mise en 
œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques publiques nationales et, en l’occurrence, du 
Plan national de développement économique et social (PNDES). Il a terminé son propos 
en remerciant les partenaires techniques et financiers du Système statistique national 
(SSN) qui accompagnent la production statistique au Burkina Faso, et les membres du 
Conseil national de la statistique (CNS) qu’il a exhortés à redoubler d’effort pour accroitre 
la production de statistiques de qualité. 
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II. DE LA PRESENTATION DU BILAN À MI-PARCOURS DE LA MISE ŒUVRE DU 
PROGRAMME STATISTIQUE NATIONAL (PSN) 2017 

La présentation du bilan à mi-parcours de la mise œuvre du Programme statistique 
national (PSN) 2017 a été faite par Madame SANE/CONGO Aïssata, Directrice générale 
adjointe de l’INSD (DGA-INSD). 

Dans son exposé, elle a fait ressortir l’état d’exécution physique des principales activités 
du PSN 2017 suivant les différents axes stratégiques du Schéma directeur de la 
statistique (SDS) 2016-2020. La communication s’est articulée autour des points suivants : 

 l’état d’exécution physique des principales activités : en 2017, le taux moyen 
de réalisation des enquêtes de grande envergure est de 40% et celui des 
recensements est de 23% ; 

 les difficultés rencontrées : les difficultés signalées sont essentiellement le 
manque de financement pour la réalisation de certaines activités (ENPL, RGPH, 
etc), l’acquisition tardive de fonds pour l’exécution d’autres opérations (EHCVM, 
ERI-ESI, etc) et l’insuffisance de matériels rentrant dans  la réalisation de certaines 
enquêtes et recensements (EPA, ROT, RGPH, etc) ; 

 les perspectives : en guise de solutions, elle a indiqué qu’il convient de sécuriser 
le financement des enquêtes et recensements en abondant le Fonds de 
développement de la statistique (FDS). 

III. DE LA PRESENTATION SUR LE THÈME DE LA JAS 2017 

Cette communication sur le thème de la JAS présentée par Monsieur RAMDE B. François, 
Directeur des statistiques et des synthèses économiques (DSSE) de l’INSD, s’est articulée 
autour des points suivants : 

 Champ des statistiques économiques : les statistiques économiques concernent 
les caractéristiques et activités des unités engagées dans la production de biens et 
services en vue de la mise en marché. Les Nations unies divisent les statistiques 
économiques en neuf groupes qui sont notamment : 

1) Statistiques macroéconomiques ; 
2) Comptes économiques ; 
3) Statistiques des entreprises ; 
4) Statistiques sectorielles ; 
5) Statistiques des finances publiques, statistiques fiscales et statistiques du 

secteur public ; 
6) Commerce international et balance des paiements ; 
7) Prix ; 
8) Coût du travail ; 
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9) Science, technologie et innovation. 

 Message du thème de la JAS : De bonnes statistiques économiques doivent 
constituer le socle de la formulation des politiques économiques et servir de base 
pour la bonne gouvernance économique générant ainsi une croissance 
économique durable pouvant impacter positivement les conditions de vie des 
populations et un meilleur statut économique pour tous les citoyens. 

 Défis pour le Burkina Faso : Ce sont notamment les ressources humaines, 
financières et matérielles, la sensibilisation (particuliers/ménages/entreprises 
formelles/secteur informel) et la redevabilité de l’État basée sur des statistiques 
fiables ; 

Il a conclu en invitant chacun selon son domaine de compétence à soutenir et/ou 
collaborer avec l’INSD et plus largement le SSN en vue de la production de données de 
qualité pour guider la politique et la bonne gouvernance économique, le suivi et 
l’évaluation des progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs de développement durable. 

IV. DES ÉCHANGES SUR LES DEUX PRESENTATIONS 

A l’issue des deux communications, le Président de la séance a ouvert la phase des 
questions. 

Les membres du CNS, après avoir remercié l’INSD pour la qualité des communications, 
ont formulé des amendements de fond et de forme, et des suggestions pour améliorer leur 
qualité.  

Ainsi, ils ont voulu avoir des explications sur le nombre de Directions régionales de l’INSD 
à créer, la célébration concomitante de la JAS et de la deuxième session ordinaire du 
CNS, et le fonctionnement du Fonds de développement de la statistique (FDS). 

Le Directeur général de l’Institut a expliqué qu’il serait bon d’avoir une Direction dans 
chaque région sous réserve de la future configuration du MINEFID mais par manque de 
moyen l’INSD a trois Directions régionales fonctionnelles. 

Sur la célébration de la JAS concomitamment avec la deuxième session du CNS, la DGA-
INSD a indiqué que cela est dû à un problème de rationalisation des ressources 
financières.  

S’agissant du Fonds de développement de la statistique (FDS), elle a montré que son 
mécanisme de fonctionnement est en train d’être maitrisé. Aussi, elle a précisé que le 
Fonds doit prendre en compte les grandes opérations d’envergure. Elle a enfin indiqué 
que ce Fonds sera présenté aux PTF et aux autres structures du SSN. 

En ce qui concerne l’organisation de la JAS, le Président de la séance a indiqué qu’il 
aurait été possible d’organiser des activités sans incidence financière. 
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Enfin, le Conseil a instruit le Directeur des études et des statistiques sectorielles du 
Ministère des ressources animales et halieutiques (DGESS/MRAH) de contacter la 
Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers 
(DGCMEF) du MINEFID pour ce qui est de la réalisation de l’Enquête nationale sur le 
cheptel (ENC). Il a recommandé la formation de cadres statisticiens en nombre suffisant. 

 



Rapport général de la deuxième session ordinaire du CNS de l’année 2017 

 

Institut national de la statistique et de la démographie Page 8 
 

V. DES CONCLUSIONS 

La deuxième session ordinaire du CNS de l’année 2017 a vu la participation de la quasi-
totalité de ses membres. Le Conseil a félicité le SSN pour l’état d’exécution physique des 
principales activités du PSN 2017 et l’a encouragé à poursuivre ses efforts pour le bon 
fonctionnement du CNS. Il a également marqué sa satisfaction pour la qualité de la 
communication sur le thème la journée Africaine de la statistique de 2017. 

Le Conseil a réitéré ses remerciements au Gouvernement pour son engagement et ses 
efforts sans répit en faveur du développement de la statistique au Burkina Faso. Il a 
également adressé ses remerciements aux PTF pour leur contribution technique et 
financière pour la production de statistiques de qualité.  

Au terme des travaux, Monsieur le Secrétaire Général du MINEFID a souhaité une bonne 

fin d’année 2017 et un bon début d’année 2018, puis a remercié l’ensemble des 

participants pour leur participation active aux travaux de la session qui ont pris fin à 11 

heures. 
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