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SIGLES ET ABBREVIATIONS 
 

CNS Conseil national de la statistique 
DCSFR Direction de la coordination statistique de la formation et de la recherche 
DGESS Direction générale des études et des statistiques sectorielles 
DGTCP Direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
DREP Directeur régional de l'économie et de la planification 
EMC Enquête multisectorielle continue 
ENC Enquête nationale sur le cheptel 
EPA Enquête permanente agricole 
FDS Fond de développement de la statistique 
INSD Institut national de la statistique et de la démographie 
JAS Journée africaine de la statistique 
MASA Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire 
SARA Service Availability and Readiness Assessment 
MEF Ministère de l'économie et des finances 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
PSN Programme statistique national 
PTF Partenaires techniques et financiers 
RGA Recensement général de l’agriculture 
RGPH Recensement général de la population et de l'habitation 
RSN Rapport statistique national 
SCADD Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
SDS Schéma directeur de la statistique 
SSN Système statistique national 
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INTRODUCTION 
 

Le 11 juillet 2014, s’est tenue dans la salle de conférence du Ministère des Affaires 

Etrangère et de la Coopération régionale (MAECR), la première session ordinaire du 

Conseil National de la Statistique (CNS) de l’année 2014. Cette cérémonie a été 
présidée par le Conseiller Technique Monsieur Yamsékré TIENDREBEOGO 

représentant le Ministre de l’Economie et des Finances. 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 dont la liste de présence figure en 

l’annexe. 

 

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

 examen et adoption du projet de Rapport Statistique National (RSN) 2013 ; 

 examen et adoption du projet de Programme Statistique National (PSN) 2015 ; 

 présentation des textes portant création du fonds de développement de la 

statistique (FDS).  

 

Le présent rapport fait la synthèse des travaux de la session en résumant le 

déroulement de la cérémonie d’ouverture et de clôture ainsi que les conclusions des 

travaux en plénière.  
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I- DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

A l’ouverture, Monsieur Yamsékré TIENDREBEOGO, a souhaité au nom de 

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances 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). Il a tenu à 

présenter les excuses de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, 

président du CNS, empêché par les charges de son agenda. 

 

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 Conseil national de la statistique 

établit chaque année, un Rapport statistique national pour l’année écoulée et un 

Programme statistique national pour l’année suivante, et que ces documents seront  

examinés au cours de cette session en vue de leur adoption. 

Par ailleurs, il a invité l’ensemble des acteurs du système à mener des réflexions 

pour la prise en compte des actions de production efficaces et efficientes afin de 

mettre à la disposition du Gouvernement des indicateurs à même de mesurer 

l’atteinte des huit objectifs du millénaire pour le développement vers laquelle le 

monde entier aura le regard tourné dans un an.  

Le président de séance a indiqué que le Rapport statistique national retrace l’état 

d’exécution des activités du PSN 2013, les difficultés majeures auxquelles sont 

confrontées les structures, ainsi que les progrès réalisés et les principaux acquis en 

2013. Il a souligné qu’au nombre des réalisations de 2013 figurent : 

 la création des Directions Générales des Etudes et des Statistiques 

Sectorielles (DGESS) comprenant des Directions de Statistiques Sectorielles 

dans tous les départements ministériels ; 

 l’obtention de vingt (20) bourses d’études du Ministère des Enseignements 

Secondaire et Supérieur pour la formation initiale des cadres statisticiens et 

démographes; 

 la mise en place et l’amélioration des systèmes d’information statistique 

existants dans certaines structures ;  
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 la diversification et la régularité dans la production des statistiques courantes ; 

 l’amélioration des outils d’archivage et de diffusion des données statistiques et 

la diffusion accrue par des moyens électroniques (internet, e-mail, CD-Rom) 

améliorant ainsi l’accessibilité de l’information aux utilisateurs. 

Il a toutefois souligné les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PSN 

2013, notamment celles d’ordre technique, matériel, financier, institutionnel, et 

l’insuffisance de ressources humaines statisticiennes. 

 

Concernant le Programme statistique national, il a rappelé la démarche participative 

qui a guidé son élaboration en vue de garantir l’adhésion de tous les acteurs au 

moment de sa mise en œuvre. 

 Il est prévu dans le PSN 2015 la réalisation d’opérations statistiques de grande 

envergure notamment :  

 la réalisation de l’enquête multisectorielle continue sur les conditions de vie 

des ménages ;  

 la réalisation de la cartographie du 5ème Recensement général de la 

population et de l’habitation ; 

 la poursuite des travaux de l’enquête nationale sur le cheptel (ENC) ; 

 la réalisation de l’enquête permanente agricole (EPA) ; 

 la réalisation des activités préparatoires du Recensement général de 

l’agriculture (RGA). 

 

Monsieur le Conseiller Technique a ensuite exhorté les membres du CNS à 

consolider les différents acquis et à relever les nouveaux défis pour se situer à 

l’avant-garde de l’exécution des stratégies, programmes et politiques de 

développement, et notamment la Stratégie de Croissance Accélérée et de 

Développement Durable(SCADD) et les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD). 

Il les a assurés de la disponibilité du Président du conseil à accompagner le 

développement du SSN. Il leur a renouvelé ses encouragements avant de déclarer 

ouverte au nom de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances la première 

session ordinaire de l’année 2014 du CNS.  
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II- DES TRAVAUX EN PLENIERE 
 

Après avoir vérifié l’atteinte du quorum, le président de la séance a soumis à 

l’approbation du Conseil, le programme de travail qui a été adopté.  

II-1. Examen et adoption du Rapport Statistique National 2013 

 Présentation du Rapport Statistique National 2013 

Le Rapport statistique national 2013 a été présenté par Monsieur Bernard BERE, 

Directeur de la Coordination Statistique, de la Formation et de la Recherche 

(DCSFR) à l’INSD. Cette présentation qui a fait ressortir les principales réalisations 

suivant les différents axes stratégiques du SDS 2011-2015, indique une mise en 

œuvre satisfaisante du PSN 2013. 

Au niveau de l’axe1 qui porte sur la « consolidation du cadre législatif, institutionnel 

et organisationnel » il a mentionné la création des Directions Générales des Etudes 

et des Statistiques Sectorielles comprenant des Directions de Statistiques 

Sectorielles dans tous les départements ministériels, ainsi que la prestation de 

serment de 11 statisticiens et démographes à l’occasion de la cérémonie 

commémorative de la JAS 2013. Il a également indiqué le suivi de la mise en œuvre 

du SDS sanctionné par l’élaboration des projets de RSN 2012 et de PSN 2014 et la 

tenue des deux sessions ordinaires de l’année 2013 du CNS.  

 

Concernant l’axe 2 relatif à l’«amélioration de la production et de l’analyse des 

données statistiques » on note la non réalisation de certaines enquêtes ponctuelles 

initialement programmées dans le PSN 2013. L’enquête démographique et 

migratoire, l’enquête nationale sur le cheptel, l’enquête nationale sur la pénétration 

des TIC dans l’économie nationale, initialement programmées dans le PSN 2013 

n’ont pu être réalisées par manque de financement.  

En revanche d’autres non initialement programmées ont été réalisées, ce sont : 

 l’enquête sur le comptage routier; 

 l’enquête sur la santé maternelle et infantile (SMI) ; 

 le recensement des infrastructures socioéconomiques du Burkina Faso ; 
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 l’enquête sur l’audience des médias au profit du Conseil supérieur de la 

communication (CSC) ; 

 le sondage d’opinion sur les programmes de la RTB.  

 

Des six enquêtes annuelles initialement programmées, il est ressorti que : 

 l’enquête permanente agricole et l’Enquête nutritionnelle nationale 2013 ont 

été entièrement réalisées et les résultats sont disponibles ; 

 l’enquête multisectorielle continue était en cours de réalisation. 

Il est ressorti par ailleurs la production des statistiques infra annuelles dans différents 

domaines tels que la gouvernance, l’état de la population, la conjoncture économique 

et sociale, les conditions de vie des ménages et la pauvreté, l’agriculture, l’élevage, 

l’environnement, les comptes nationaux et les finances publiques. 

Au niveau de l’axe 3 relatif à l’«amélioration de l’archivage, la diffusion et l’utilisation 

des données », il est ressorti de la présentation que la stratégie d’informatisation du 

SSN est en marche. Au nombre des réalisations on note : 

• l’organisation des bases de données et métadonnées par l’INSD avec la mise 

en place  des bases IMIS, DEV-Info, NADA et Faso Stat ; 

• le développement d’un entrepôt des données par l’INSD. 

 

Dans son exposé, il a également relevé les difficultés rencontrées dans la réalisation 

des activités, notamment l’insuffisance de ressources humaines (surtout de cadres 

supérieurs statisticiens), de ressources financières, d’équipements informatiques. 

 

Il a indiqué que malgré ces difficultés, des progrès ont été enregistrés au niveau de 

chaque axe stratégique.  

 

 Echanges sur le Rapport Statistique National 2013 

Les échanges sur le RSN 2013 ont porté sur le niveau de réalisation des activités du 

Ministère chargé des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation, 

l’encadrement et la gestion de la carrière des cadres moyens statisticiens formés à 

l’ENAREF. Les difficultés à renseigner les montants effectivement dépensés dans 
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l’exécution des activités statistiques, la non-participation effective de certains 

Directeurs généraux des études et des statistiques sectorielles aux sessions du CNS 

et ,l’l’insuffisance du personnel statisticien ont été également soulevés.  

Des éléments de réponse ont été apportés aux préoccupations posées. L’octroi de 

vingt bourses nationales par an, est un des acquis qui permettra de résoudre les 

difficultés liées à l’insuffisance de ressources humaines statisticiennes.  

Sous réserve de la prise en compte des remarques des participants, le Rapport 

Statistique National 2013 a été adopté par le CNS. 

 
II.2 Examen et adoption du Programme Statistique National 2015 

 
 Présentation du Programme statistique national 2015 

 Après avoir rappelé que l’élaboration du PSN a suivi le même processus que le 

RSN, le DCSFR l’a présenté par axe stratégique. 

Au titre de l’axe1 relatif à la « consolidation du cadre législatif, institutionnel et 

organisationnel » les activités programmées dans le PSN 2015 sont entre autres: 

 l’organisation des deux sessions ordinaires du CNS; 

 l’organisation des réunions des commissions spécialisées du CNS; 

 la réalisation de l'évaluation du SDS 2011-2015 et l’élaboration du SDS 2016-
2020. 
 

Au titre de l’axe 2 relatif à «l’amélioration de la production et de l’analyse des 

données statistiques», les  principales activités programmées sont : 

 l’enquête nationale sur le cheptel (ENC); 

 l’enquête multisectorielle continue (EMC); 

 l’Enquête permanente agricole (EPA); 

 l’enquête maraichage; 

 l’enquête nutritionnelle; 

 l’enquête SARA; 

 la cartographie du RGPH 2016; 

 les activités préparatoires du RGA ; 

 la poursuite de la production des statistiques générales courantes ; 
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 la poursuite de la production des statistiques démographiques et sociales 

courantes et  

 la poursuite de la production des statistiques économiques courantes. 

Au titre de l’Axe 3 relatif à « l’amélioration de l’archivage, la diffusion et l’utilisation 

des données » les  principales activités programmées sont : 

  l’harmonisation des bases de données à l’INSD et dans les structures 

sectorielles; 
 la standardisation du système de diffusion des données de base; 

 la sécurisation des bases de données nationales ; 
 l’élaboration du calendrier de diffusion des statistiques officielles; 

 l’organisation des points de presse lors de la publication de certains résultats 

statistiques; 

 la publication des communiqués de presse; 

 la diffusion de toutes les publications de 2014 sous tous les formats ; 

Au titre de l’axe 4 relatif au «renforcement des capacités humaines, matérielles et 

financières » les principales activités programmées sont : 

 Sur le plan du renforcement des capacités humaines : 
 l’évaluation des besoins en personnel statisticien et autres cadres; 

 la mise à jour et suivi réguliers de l’évolution des effectifs des 

statisticiens; 

 la mise en œuvre de la stratégie de gestion centralisée des ressources 

humaines statisticiennes ; 

 la mise en œuvre du plan de formation du personnel du SSN; 

 la mise en œuvre de formations spécifiques au profit du personnel du 

SSN; 

 la poursuite de la formation des cadres moyens à l’ENAREF et des 

cadres supérieurs dans les écoles interafricaines de statistique et de  

démographie. 

 
 Sur le plan matériel: 

 l’acquisition de matériels informatiques, d’archivage et de diffusion ; 

acquisition d’antivirus; 
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 la modernisation des centres de documentation du SSN. 
 Sur le plan infrastructurel : 

 le démarrage des travaux de construction de la 2e aile du siège de 

l’INSD; 

 la construction du bâtiment de la direction en charge des statistiques 

agricoles et alimentaires; 

 l’équipement en matériels de la Direction régionale du Centre de 

l’INSD. 
 
Coût du PSN 2015 :  
La mise en œuvre du PSN 2015 nécessitera la mobilisation de13,0 milliards FCFA 

dont 10,3 milliards pour les activités de production statistique. 

Il est ressorti également qu’un grand nombre d’activités, surtout celles de grande 

envergure inscrites dans le PSN 2015 n’ont pas encore de financement pour leur 

réalisation. 

 

 Echanges sur le Programme statistique national 2015 

Après la présentation, les échanges ont notamment porté sur le manque de 

financement pour la réalisation des activités, les intitulés de certaines activités qui 

différent d’une DREP à une autre alors que ces dernières ont le même contenu, 

l’élaboration des comptes économiques régionaux, la méthodologie des projections 

communales et la non prise en compte des activités de certaines structures dans le 

programme. 

En réponse aux préoccupations soulevées sur les comptes économiques régionaux 

le Directeur des Statistiques et des Synthèses Economiques (DSSE) de l’INSD dira 

que le processus est suffisamment avancé et qu’une région pilote sera identifiée.  

Concernant les activités des DREP et des autres structures, le conseil leur a donné 

un délai d’une semaine pour transmettre au secrétariat du CNS les propositions de 

reformulation convenable de leurs activités. 

 Sous réserve de la prise en compte des amendements formulés, le Programme 

Statistique National 2015 a été adopté par le CNS. 
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II.3 Présentation des textes portant création du Fonds de 
développement de la statistique (FDS) 

Cette présentation a été faite par Madame SANE, Directrice générale adjointe de 

l’INSD et avait pour objectif d’informer le Conseil de l’existence des textes actualisés 

sur le Fonds de Développement de la Statistique. Apres sa présentation, le président 

de séance a informé le Conseil que le président du CNS a donné son accord pour le 

principe de création du fonds et a instruit l’INSD de se rapprocher dans de meilleurs 

délais de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) 

pour bénéficier de son appui afin d’’actualiser des lois et décrets y relatifs. 

Le représentant de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles 

du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire (DGESS/MASA) a quant à 

lui souhaité l’intégration de l’Enquête Permanente Agricole dans les opérations de 

grande envergure à prendre en charge par le FDS. 

 
Conclusion et recommandations 
 

La première session ordinaire du CNS de l’année 2014 a vu la participation de la 

quasi-totalité des membres du CNS. 

Le Conseil a adopté le Rapport Statistique National 2013 et le Programme 

Statistique National 2015 sous réserve de la prise en compte des amendements 

formulés. 

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 également adressé ses remerciements aux partenaires techniques et financiers 

pour leur contribution technique et financière pour la 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.  

Le Conseil a par ailleurs formulé des recommandations. : 

Recommandation 1  

Le Conseil a félicité l’INSD pour la mise en œuvre effective de la plupart des 

recommandations issues de la deuxième session ordinaire de l’année 2013 du CNS 

et l’encourage à parachever celles restantes. 
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Recommandation 2  

Le Conseil a instruit les membres du CNS de prendre les dispositions pour assurer la 

bonne conduite des enquêtes et travaux statistiques dans les ministères ou 

institutions ayant connu des changements institutionnels.  

Recommandation 3  

Le Conseil s’est félicité de l’effort fait par le gouvernement et ses partenaires en 

2013, en octroyant une vingtaine de bourses pour la formation des cadres 

statisticiens et démographes. Le Conseil encourage le Gouvernement à recruter le 

maximum de statisticiens et démographes pour pourvoir aux besoins du système 

statistique national. 

Recommandation 4  

Le Conseil recommande aux structures productrices de données statistiques que des 

dispositions soient prises pour une large diffusion des statistiques auprès des 

utilisateurs.  

Recommandation 5 

Afin de rehausser le niveau de participation aux travaux du CNS, le Conseil 

recommande la participation effective des Directeurs généraux des études et des 

statistiques sectorielles aux futures sessions du CNS.  

Recommandation 6  

Afin d’accélérer la mise en place du Fonds de Développement de la Statistique, le 

Conseil a instruit l’INSD de se rapprocher de la DGTCP pour bénéficier de son appui 

pour l’actualisation des textes. 

Recommandation 7  

Afin d’optimiser l’utilisation des cadres moyens statisticiens dans les structures 

sectorielles, le Conseil a instruit les DGESS de définir les postes de travail, ce qui 

leur permettrait de mieux formuler les demandes de personnel.  
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III- DE LA CEREMONIE DE CLOTURE 
 

La clôture des travaux a été marquée par une synthèse des conclusions de la 

session par le président de séance. Il a ensuite remercié l’ensemble des participants 

pour leur participation active aux travaux de la session, et les a invités au nom du 

Ministre de l’Economie et des Finances, président du Conseil National de la 

Statistique, à rester mobilisés pour la mise en œuvre du SDS 2011-2015. 

Les travaux de la session ont pris fin aux environs de 13h25 et Monsieur le 

Représentant du président du Conseil National de la Statistique a souhaité aux 

participants un bon retour dans leurs services respectifs. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              
 


