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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 
DGESS Direction générale des études et des statistiques sectorielles 

DREP Direction régionale de l’économie et de la planification 

DSS Direction des statistiques sectorielles 

ENAREF Ecole nationale des régies financières 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FDS Fonds de développement de la statistique 

INSD Institut national de la statistique et de la démographie 

ISSP Institut supérieur des sciences de la population 

OMD Objectifs du millénaire pour le développement 

Par-Gs Programme d’appui au renforcement de la gestion des finances publiques 
et des statistiques 

PTF Partenaire technique et financier 

SCADD Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

SDS Schéma directeur de la statistique 

SP-CNS Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique 

SSN Système statistique national 

STN-SCADD Secrétariat technique national de la SCADD 
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INTRODUCTION 
Le vendredi 06 novembre 2015 s’est tenue dans la salle de conférence de la 

Direction Générale de la Coopération à Ouagadougou, la première session 

extraordinaire de l’année 2015 du Conseil national de la statistique (CNS). 

Cette cérémonie a été présidée par le Conseiller Technique Monsieur Yamsékré 
TIENDREBEOGO représentant Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, 

président 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 dont la liste de présence figure en l’annexe. 

Cette session extraordinaire avait pour objectif d’examiner et d’adopter le projet de 

rapport sur la vision et les orientations stratégiques de SDS 2015-2020. 

Le présent compte rendu fait le point des travaux de la session en relatant le 

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

travaux en plénière.  
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DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 
Au début de la cérémonie, Monsieur Yamsékré TIENDREBEOGO, 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). Il a tenu à présenter les excuses de Monsieur le Ministre 

de l’Economie et des Finances, Président du CNS empêché. 

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 CNS prévoit l’organisation de 

deux sessions ordinaires chaque année et de sessions extraordinaires en cas de 

besoin. 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 Conseiller technique a aussi indiqué que la première session ordinaire du CNS 

tenue le 10 juillet 2015, a permis d’examiner et d’adopter le rapport diagnostic du 

SSN établi dans le cadre de l’élaboration du troisième schéma directeur de 

statistique (SDS) qui couvrira la période 2016-2020. Aussi a-t-il mentionné que cette 

première session extraordinaire de l’année 2015 du Conseil national de la statistique 

est consacrée à l’examen et l’adoption du projet de rapport sur la vision et les 

orientations stratégiques du SSN au cours des cinq prochaines années.  

Le président a par ailleurs indiqué que l’analyse des principaux problèmes dégagés 

dans le rapport diagnostic du SSN fait ressortir que le problème central demeure la 

difficulté à produire et à livrer dans les délais des données exhaustives et validées 

afin de satisfaire l’importante demande, notamment pour les besoins en informations 

pour le suivi de la Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD) et les OMD.  

Ainsi, il a indiqué que ce problème central a cinq principales causes qui sont: 

i. une insuffisance de coordination technique et administrative ; 

ii. une faible motivation et insuffisance des capacités des ressources humaines ; 

iii. la difficulté à mobiliser les  ressources matérielles et financières ; 
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iv. la difficulté à respecter un agenda de production ;  

v. une faible diffusion des productions statistiques et une communication 

insuffisante sur les résultats atteints. 

Le président a également souligné que le SDS 2016-2020 dont notre pays entend se 

doter doit permettre de trouver des solutions aux causes du problème principal du 

SSN. Il par conséquent rappelé le défi majeur que le SSN doit relever pour satisfaire 

la demande d’informations nécessaires pour le suivi du deuxième cycle de la SCADD 

(2016-2020) et les Objectifs de développements durables (ODD 2016-2025). 

Pour y parvenir-il a indiqué que le gouvernement se dote d’une vision qui 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 

mentionné que la réalisation de cette vision passe par la mise en œuvre de 

stratégies cohérentes structurées autour des 5 axes suivants : 

 Axe stratégique 1 : rénovation et consolidation du cadre législatif, institutionnel 

et organisationnel ; 

 Axe stratégique 2 : amélioration de la production et de la qualité des 

données ; 

 Axe stratégique 3 : renforcement de la diffusion statistique et promotion de 

l’utilisation des données et de la culture statistique ; 

 Axe stratégique 4 : renforcement des capacités humaines, matérielles et 

financières de production et de management du  SSN ; 

 Axe stratégique 5 : renforcement de la place de l’information statistique dans 

la SCADD. 

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

financiers qui accompagnent au quotidien le SSN dans la production de statistiques. 
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Le Conseiller a terminé son propos en soulignant au nom de Monsieur le Ministre de 

l’Economie et des Finances que le gouvernement s’engage à poursuive les efforts 

dans le financement des activités statistiques du SSN.  

C’est sur ces mots que le président de séance a déclaré ouverte la première session 

extraordinaire du CNS de l’année 2015. 

DES TRAVAUX EN PLENIERE 
 De la présentation de la vision et orientations stratégiques du SDS 2016-

2020 

Le document intitulé « vision et orientations stratégiques du SDS 2016-2020 » a été 

présenté par le Directeur de la Coordination Statistique, de la Formation et de la 

Recherche (DCSFR) à l’INSD. Cette présentation s’articulait autour des points 

suivants : 

 la démarche méthodologique,  

 le problème central et ses causes, 

  la mission et la vision du SSN,  

 l’objectif général et les axes stratégiques du SDS 2016-2020,  

 et enfin la conclusion et les recommandations. 

Dans son introduction, le DCSFR a rappelé que le troisième Schéma Directeur de la 

Statistique est en cours d’élaboration et couvre la période 2016-2020. Il a indiqué 

que la feuille de route établie pour l’élaboration du SDS 2016-2020 a été adoptée par 

le CNS en décembre 2014 et prévoyait trois principales phases : 

1. l’élaboration du rapport diagnostic du SSN et le bilan du SDS 2011-2015.  

2. l’élaboration du rapport sur la vision et les orientations stratégiques ; 

3. l’élaboration du plan d’action et du SDS 2016-2020 consolidé  

Le DCSFR a indiqué que le rapport diagnostic du SSN a été adopté lors de la 

première session ordinaire du CNS en juillet 2015, et que par conséquent, nous 

sommes à la seconde phase qui concerne la vision et les orientations stratégiques. 
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S’agissant de la démarche méthodologique, le présentateur a indiqué que 

l’élaboration du rapport sur la vision et les orientations stratégiques a été conduite 

par l’INSD avec l’appui d’un consultant mis à sa disposition par le programme d’appui 

au renforcement de la gestion des finances publiques et des statistiques (PAR-GS). Il 

a mentionné que le rapport diagnostic a été le document de référence pour 

l’élaboration de ce rapport et que la vision a été formulée au regard des faiblesses 

actuelles et des missions du SSN. Il a par ailleurs indiqué qu’à partir du diagnostic, 

une analyse cause-effet des faiblesses du SSN a permis de dégager le problème 

central et ses différentes causes qui ont servi à la formulation de l’objectif global et 

des objectifs spécifiques.  

Tout en rappelant les missions du SSN, le DCSFR est ensuite revenu en détails sur 

d’importants points abordés par le Président de séance lors de son mot d’ouverture, 

notamment sur le problème central du SSN et ses différentes causes puis sur la 

vision du SSN à l’horizon 2020. 

Abordant le point sur ‘’l’objectif général et les axes stratégiques’’, le présentateur 

a indiqué que 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 Burkina Faso. Il a ainsi relevé que la réalisation de ce d’objectif général 

passe la réalisation des treize (13) objectifs stratégiques définis autour de cinq (5) 

axes stratégiques : 

S’agissant de la ‘’Conclusion et recommandations’’, il a souligné que la prochaine 

étape dans l’élaboration du SDS concerne l’élaboration du plan d’action 2016-2020 

devant permettre d’atteindre les objectifs stratégiques retenus. Cette étape donnera 

aux différentes structures l’opportunité de proposer des activités statistiques sur la 

période. 

Il a indiqué que le processus d’élaboration de la SCADD et du SDS se mène 

concomitamment et il convient d’engager un dialogue rapproché entre le STN- 

SCADD et l’INSD afin de trouver un consensus sur un programme statistique 

minimal, ainsi qu’un agenda de production et de diffusion des principales statistiques 

relatives aux indicateurs de suivi de la SCADD. Il a mentionné que le STN-SCADD 
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devrait être mis en contribution dans le cadre de l’élaboration du plan d’action 2016-

2020 pour définir ses besoins prioritaires pour les prochaines années. 

 Des échanges sur la vision et les orientations stratégiques  du SDS 
2016-2020 

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

formulé des amendements de fond et de forme et ont formulé des suggestions pour 

améliorer la qualité du document. Les suggestions faites par les membres du CNS 

sont entre autres : 

 de reformuler la phrase portant sur les « ressources allouées au DGESS et 

DREP dans le cadre du suivi de la SCADD » à la page 19 car les chiffres 

indiqués sont des montants prévisionnels ; 

  d’ajouter un objectif opérationnel au niveau de l’axe stratégique1.1 afin 

d’intégrer le dispositif institutionnel du PSSAR-BF au SDS 2016-2020 ; 

  de retirer l’objectif opérationnel portant sur la « restauration du SP/CNS » du 

document car en contradiction avec l’organigramme du MEF qui vient d’être 

adopté ; 

 de rendre plus explicite « l’indépendance statistique » en fournissant plus de 

détails sur son contenu.  

L’INSD a indiqué que les amendements et suggestions seront pris en comptes pour 

la finalisation du document. 

CONCLUSION DES TRAVAUX 
 

La première session extraordinaire 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 de la communication sur la vision et les 

orientations stratégiques  du SDS 2016-2020 et l’a encouragé à poursuivre ses 

efforts pour le bon fonctionnement du CNS.  

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 PTF pour leur contribution technique 

et financière pour la production de statistiques de qualité.  
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