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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

CNS Conseil national de la statistique 

DG Directeur général  

DGCOOP Direction générale de la coopération 

INSD Institut national de la statistique et de la démographie 

MINEFID Ministère de l'économie, des finances et du développement 

ODD Objectifs du développement durable 

PAGPS/SPS Sous-programme Statistique du Programme d’appui à la gestion publique 

et aux statistiques 

PNDES Plan national de développement économique et social 

PSN Programme statistique national 

PTF Partenaire technique et financier 

RSN Rapport statistique national 

SDS Schéma directeur de la statistique 

SSN Système statistique national  
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INTRODUCTION 

Le vendredi 21 décembre 2018 s’est tenue dans la salle de conférence de la Direction générale 

de la coopération (DGCOOP) à Ouagadougou, la deuxième session ordinaire de l’année 2018 

du Conseil national de la statistique (CNS). 

Cette session a été présidée par Madame Pauline ZOURE, Secrétaire d’Etat, chargée de 

l’Aménagement du territoire, représentant Madame le Ministre de l’économie, des finances et 

du développement, Présidente du Conseil national de la statistique (CNS). La vérification des 

présences faite par Monsieur Boureima OUEDRAOGO, Directeur général de l’INSD, a révélé la 

présence de la quasi-totalité des membres du CNS. La liste de présence est jointe en annexe. 

L’ordre du jour de cette session s’articulait autour des points suivants : 

➢ Etat de mise en œuvre des recommandations issues de la première session 2018 du 

CNS (suivi du PNDES) ; 

➢ Examen et adoption des projets  de nouveaux textes régissant le fonctionnement du 

système statistique du Burkina Faso. 

Le présent rapport fait la synthèse des travaux de la session.  

I. DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture de la deuxième session ordinaire de l’année 2018 du CNS a été 

marquée par le discours de la Présidente du CNS lue par Madame la Secrétaire d’Etat, chargée 

de l’Aménagement du Territoire.  

Dans son discours, elle a rappelé d’une part, les attributions règlementaires du CNS, et d’autre 

part, les résultats atteints par la première session du CNS, à savoir : l’adoption du Rapport 

statistique national (RSN) 2017 et du Programme statistique national (PSN) 2019, ainsi que la 

formulation des recommandations pour un meilleur suivi statistique du PNDES.  

En outre, après avoir indiqué l’importance de la rénovation du cadre législatif et réglementaire 

du Système statistique national, Madame la Secrétaire d’Etat a exhorté les acteurs à redoubler 

d’efforts pour accroitre et améliorer la production statistique afin de mettre à la disposition du 

Gouvernement des indicateurs de qualité à même de mesurer les progrès réalisés vers 

l’atteinte des objectifs du PNDES. 

Enfin, elle a remercié l’ensemble des partenaires techniques et financiers pour leur 

accompagnement constant au développement du système statistique national et a souhaité aux 

participants de riches et fructueux échanges. Elle a promis que le Gouvernement examinera 

avec une bienveillante attention les nouveaux projets de textes sur la statistique ainsi que les 

recommandations qui seront issus des travaux.  
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II. DE L’ETAT DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DE LA PREMIERE 

SESSION 2018 DU CNS  

Cette partie a été présentée par Monsieur Alain SIRI, Secrétaire Permanent du Plan national 

du développement économique et social (PNDES). La mise en œuvre des recommandations a 

été possible grâce à l’appui du PAGPS et de l'ANPTIC. La synthèse de la mise en œuvre des 

recommandations est inscrite dans le tableau ci-après  

N° 

d’ordre 

Recommandations Actions mises en œuvre ( ou état de mise en œuvre 

de la recommandation)   

1.  Mettre en place un groupe technique 
de travail pour finaliser les indicateurs 
de suivi du PNDES. 

 

Une mission a été effectuée par un consultant recruté 
par le PAGPS ;  

Aide-mémoire de la mission disponible ; Rapport 
provisoire attendu en début janvier 2019.  

2.  Intégrer le SDS dans le plan national 
de développement économique et 
social et dans les stratégies 
sectorielles pour faciliter le 
financement des activités statistiques 

Exercice de prise en charge dans les projets de budgets 
2019 ou 2020  des ministères  de leurs  activités prévues 
dans le SDS.  

3.  Elaborer les métadonnées des 
indicateurs du PNDES. 

 

Un atelier d'échanges sur l’élaboration des métadonnées 
a été organisé avec les acteurs du SSN avec l’appui du 
PAGPS 

Les différents départements ministériels ont contribué à 
l’élaboration des métadonnées.  

Le document est en cours de finalisation  

4.  Définir, chaque année, un 
programme de production statistique 
concis et prioritaire pour le suivi des 
référentiels de développement. 

L’INSD travaille avec le SP/PNDES pour élaborer ce 
programme. Le processus est en cours, et l’élaboration 
des métadonnées des indicateurs du PNDES en est une 
étape. 

5.  Mettre en réseau et en ligne, les 
dispositifs de suivi des référentiels de 
développement (digitaliser le suivi). 

 

Conception d’une plateforme et mise en ligne pour le 
suivi des indicateurs de suivi de la mise en œuvre du 
PNDES et des indicateurs de suivi de la mise en œuvre 
des investissements et reformes. Avec appui du PAGPS  

Processus de recrutement d’un cabinet en cours pour la 
réalisation du système d'information des référentiels de 
développement du Burkina Faso pour assurer un suivi 
digitalisé des référentiels de développement, avec l'appui 
de l'ANPTIC  

6.  Repenser les agendas de suivi du 
PNDES 

La validation technique des TDRS de l'évaluation à mi-
parcours est faite.  



Rapport général de la première session ordinaire du CNS de l’année 2018 

 

Institut national de la statistique et de la démographie Page 5 

 

 

 Échanges sur l’état de mise en œuvre des recommandations   

A la suite de la présentation du SP/PNDES, le conseil l’a remercié pour la qualité de la 

communication. Les échanges se sont poursuivis et portaient principalement sur 

l’amélioration du canevas de présentation du suivi de la mise en œuvre des 

recommandations, le financement des activités du SDS,  et le fonctionnement du Fonds de 

développement de la statistique. 

  

En effet Monsieur le Secrétaire général du Ministère de l’économie, des finances et du 

développement a suggéré d’intégrer les échéances et les personnes/structures 

responsables dans le canevas du suivi de la mise en œuvre des recommandations. Le 

représentant du CES a aussi souhaité que les résultats de la mise en œuvre de ces 

recommandations soient évalués en termes de taux d’exécution (pourcentage). Le 

Secrétariat du CNS a été invité à proposer des échéances dans la mise en œuvre des 

recommandations pour le rapport général de la deuxième session du CNS.  

S’agissant du financement des activités du SDS, le Secrétaire général du MINEFID a 

rappelé que les ministères avaient été invités à inscrire les activités du SDS relevant de 

leurs secteurs dans leurs projets de budget en vue de disposer de crédits pour leur 

réalisation.   

Quant au Fonds de développement statistique, le Directeur général de l’INSD a indiqué 

qu’un compte CAST a été créé pour prendre en charge les grandes opérations statistiques 

de SSN. Cependant, un mécanisme de financement pérenne de ce fonds n’est pas encore 

défini. Pour le moment, seul le financement du RGPH y est logé. 

III. PRESENTATION DES PROJETS DE NOUVEAUX TEXTES REGISSANT LE 

FONCTIONNEMENT DU SYSTEME STATISTIQUE DU BURKINA FASO 

La présentation des projets de nouveaux textes réglementaires de l’activité statistique a été 

faite par Monsieur Bernard BERE, Directeur de la coordination statistique, de la formation et de 

la recherche (DCSFR) de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD). 

Dans son introduction, le Directeur de la coordination a rappelé les textes législatifs et 

règlementaires régissant la statistique publique depuis plus d’une dizaine d’année à savoir : 

➢ la loi n° 012/AN du 31 mai 2007 portant organisation et règlementation des activités 

statistiques ; 

➢ deux décrets (Décret n° 2007-741/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant 

attributions, organisation et fonctionnement du système statistique national et Décret 

n° 2007-720/PRES/PM/MEF du 7 novembre 2007 fixant les conditions et les 

procédures de réalisation des recensements et enquêtes statistiques) ; 
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➢ et trois arrêtés (Arrêté n° 2007-767/MEF/CAB du 31 décembre 2007 fixant les 

modalités de communication des données aux services et organismes statistiques 

relevant du système statistique national par les administrations publiques ; Arrêté n° 

2007-785/MEF/CAB du 31 décembre 2007 portant création, attributions, 

composition et fonctionnement des commissions spécialisées du Conseil national de 

la statistique ; Arrêté n° 2008-216/MEF/SG/SP-CNS du 25 juillet 2008 portant 

organisation et fonctionnement du Secrétariat permanent du Conseil national de la 

statistique). 

Au vu des importantes évolutions du contexte national du SSN et également pour prendre en 

compte les recommandations internationales, notamment les principes de la Charte africaine de 

la statistique ratifiée par le Burkina Faso, il était important d’actualiser les textes en vigueur. 

C’est ainsi que le CNS a bénéficié de l’appui du Sous-programme Statistiques du PAGPS, 

financé par l’Union Européenne, qui a mis à disposition un consultant en la personne de 

Monsieur Lamine DIOP. 

De la démarche méthodologique, le présentateur a indiqué que la mission a permis d’obtenir 

un premier draft de nouveaux textes prenant en compte les préoccupations soulevées lors du 

diagnostic des textes de 2007 et des entretiens avec des responsables du SSN.  

Aussi, une réunion de la commission spécialisée « Organisation du système statistique, 

législation, ressources humaines et financement » tenue les 13 et 14 août 2018 a permis 

d’amender et de donner un avis favorable pour la soumission de ces premiers drafts à la 

présente session du CNS. 

Les drafts des documents retenus étaient constitués de : 

✓ un projet de loi portant organisation et règlementation des activités statistiques ; 

✓ un projet de décret portant attribution, organisation et fonctionnement du système 

statistique national ; 

✓ un projet d’arrêté portant organisation et modalités de fonctionnement du Conseil 

national de la statistique 

Les objectifs de la révision des textes étaient de prendre en compte : 

- les évolutions de l’environnement du SSN au cours de la dernière décennie : la 

ratification de la Charte africaine de la statistique en 2013 par le Burkina, l’initiative 

open gouvernement auquel le Burkina a souscrit, l’adoption en 2016 du décret 

portant organigramme type des départements ministériels, la réorganisation du 

Ministère de l’économie et des finances en 2012, entrainant la suppression du 

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (SP/CNS), … 

- les lacunes des anciens textes : absence de sanctions en cas de réalisation 

d’enquête ou de recensement par les organismes publics sans demande de visa 

statistique ; absence de suivi, par le Secrétariat technique du CNS, de la réalisation 
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des enquêtes et recensements après l’obtention de l’autorisation préalable ; 

absence de règlement intérieur pour les commissions spécialisées du CNS, 

conduisant parfois à des situations de « juge et partie ». 

Des principaux changements proposés aux textes en vigueur nous pouvons citer entre 

autres : 

Loi/décret 

/arrêté 
Changements proposées 

LOI 

ajout de nouveaux titres, chapitres et articles 

introduction du concept d’autorité statistique 

explicitation de certains principes fondamentaux de la statistique publique comme 

l’indépendance scientifique, la responsabilité, l’impartialité, la transparence 

introduction d’autres principes définis dans la Charte africaine de la statistique (mandat 

pour la production des données, Sources de données et engagement sur la qualité, le 

Principe de coordination et de coopération) 

les critères de qualité qui ne figuraient pas explicitement dans la loi de 2007 le sont 

maintenant 

La possibilité pour les autorités statistiques de diffuser des données individuelles 

anonymisées sous la forme d’un fichier à usage public  

Introduction des dispositions relatives à l’obligation de demande de l’autorisation 

préalable ou visa statistique pour la réalisation des recensements et enquêtes, ainsi 

que des sanctions en cas de non-respect de cette obligation. 

Prise en compte du développement des « données massives » et de l’utilisation des 

technologies mobiles pour générer des statistiques sans recourir à des enquêtes 

coûteuses. 

Introduction de l’obligation de réaliser, tous les dix ans un recensement général de la 

population et de l’habitat, un recensement général de l’agriculture, un recensement 

général des activités économiques. Des enquêtes à périodicité plus courte sont 

également prévues 

DECRET 

Validation obligatoire par la commission spécialisée du CNS, des résultats des 

enquêtes et recensements ; 

Suivi des résultats des enquêtes ayant obtenu le visa statistique par le secrétariat du 
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Loi/décret 

/arrêté 
Changements proposées 

CNS 

Suppression du SP CNS actée et création d’un Comité technique de la statistique 

Introduction d’autres principes définis dans la Charte africaine de la statistique 

Le Secrétariat du Conseil national de la Statistique est assuré par l’INSD 

ARRETE Clarification de la situation où le Président est issu de la structure demanderesse du 

visa statistique 

 

Le Directeur de la coordination statistique a terminé sa présentation en soulignant que 

l’adoption des nouveaux textes régissant l’activité statistique par le CNS permettra une 

amélioration du cadre juridique du SSN et des productions statistiques en quantité et en qualité 

pour un meilleur suivi des politiques et programmes de développement. 

 Échanges sur la présentation des projets de nouveaux textes   

A l’issue de la présentation, le Conseil a remercié l’INSD pour la qualité de la communication et 

formulé des amendements de fond et de forme, des demandes d’élucidation de certaines 

expressions et des suggestions pour améliorer la qualité des nouveaux textes réglementaires 

du SSN.  Les échanges ont porté essentiellement sur : 

✓ le financement du fonctionnement des commissions spécialisées du CNS ;  

✓ la clarification de la notion d’autorité statistique ; Il a été demandé de voir la possibilité 

de contextualiser la définition de « l’autorité statistique » tirée de la Charte africaine de 

la statistique ;   

✓ le champ d’application et le délai de validité du visa statistique ;  les conditions et 

procédures de rejet d’une demande de visa statistique ;  

✓ l’explication du fait que l’article 56 ne vise que les seules structures publiques comme 

référence d’institutions de formation de statisticiens et démographes au plan national ; 

✓ la priorisation de la promotion de la culture statistique à travers l’accompagnement des 

structures avant l’application des sanctions, puis se référer aux lois en vigueur pour les 

pénalités ; 

✓ la prise en compte de certaines structures (CBC, SONAPOST, SP/PNDES, DREP, DR-

INSD) dans les cadres de concertation du SSN définis dans les nouveaux textes; 
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✓ la limitation dans l’article 10 du décret du nombre de renouvellement de mandats des  

membres du Conseil à une fois ; 

En réponse, la Présidente de la séance a indiqué que les sanctions doivent être 

appliquées aux structures qui refusent de répondre aux questionnaires afin de les 

contraindre à y répondre ; toutefois la sensibilisation doit être mise au premier plan. 

Répondant à la question relative au fonctionnement des commissions spécialisées, le 

Directeur général de l’INSD a rassuré que l’Institut travaillera à redynamiser ces 

commissions pour une plus grande célérité dans leurs travaux et continuera la réflexion 

sur leur financement qui constitue la cause majeure de son disfonctionnement.  A cet 

effet il a été suggéré de se référer à l’expérience de la DGEP. 

Concernant l’octroi de visa statistique, il a indiqué que tout rejet est motivé avec des 

indications sur les corrections à apporter aux documents méthodologiques. Le visa reste 

valable pour les enquêtes annuelles dont la méthodologie n’a pas connu un 

changement substantiel.  

Quant aux inquiétudes relatives au champ d’application de demande de visa statistique , 

le Directeur de la coordination a indiqué que le visa ne concerne que les statistiques 

publiques ; aussi les institutions publiques sont prises comme référence d’institutions 

nationales de formation de statisticiens et démographes  puisqu’elles ont l’obligation de 

fournir de la ressource humaine à l’ administration publique. 

IV. DES CONCLUSIONS DES TRAVAUX  

La deuxième session ordinaire du CNS de l’année 2018 a vu la participation de la quasi-totalité 

des membres du conseil. Les participants ont salué la qualité des documents soumis à leur 

appréciation et celle des communications qui ont été présentées. Ils ont encouragé l’INSD à 

finaliser les projets de nouveaux textes régissant l’activité statistique et 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 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.  

Le Conseil a adopté, sous réserve de la prise en compte des amendements, les projets de 

nouveaux textes régissant le SSN. 

 

 



Rapport général de la première session ordinaire du CNS de l’année 2018 

 

Institut national de la statistique et de la démographie Page 10 

 

V. RECOMMANDATIONS 

N° 

d’ordre 

Recommandations Produit attendu Echéance de 

réalisation 

Structures 

responsables 

1.  
Approfondir la réflexion sur 
le financement des 
commissions spécialisées 

Un mécanisme de 
financement des travaux 
des commissions existe 
et est validé 

Juin 2019 INSD 

2.  
Assurer une célérité dans le 
processus de délivrance de 
visa statistique 

Délais de délivrance de 
visas défini, validé et 
diffusé à tous les acteurs 
du SSN 

Mars 2019 INSD 

3.  

Mettre en place un groupe 
technique de travail pour 
finaliser les indicateurs de 
suivi du PNDES 

Rapport final sur les 
indicateurs de suivi du 
PNDES 

31 Janvier 
2019 

SP/PNDES 

4.  

Intégrer le SDS dans le plan 
national de développement 
économique et social et 
dans les stratégies 
sectorielles pour faciliter le 
financement des activités 
statistiques. 

Les activités prévues 
dans le SDS sont 
effectivement prises en 
charge dans les budgets 
2019 ou 2020 des 
Ministères 
 
Stratégie d’ensemble de 
financement des 
opérations de collecte 
des données est définie 
Un argumentaire et des 
activités de lobbying ont 
été pour le financement 
de la statistique à travers 
la taxe statistique sur les 
importations 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

SP/PNDES 

5.  
Elaborer les métadonnées 
des indicateurs du PNDES. 

Document final relatif à 
l’élaboration des 
métadonnées est 
disponible 

 
 
Février 2019 

SP/PNDES 

6.  

Définir, chaque année, un 
programme de production 
statistique concis et 
prioritaire pour le suivi des 
référentiels de 
développement. 

Document final relatif au 
programme de production 
statistique concis et 
prioritaire pour chaque 
année  est disponible 

 
 
 
 
 
 Juin 2019 

SP/PNDES 
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N° 

d’ordre 

Recommandations Produit attendu Echéance de 

réalisation 

Structures 

responsables 

7.  
Repenser les agendas de 
suivi du PNDES 
 

Document final relatif à 
l’évaluation à mi-parcours 
du PNDES est disponible 
 
Le calendrier de suivi du 
PNDES et le calendrier 
de production statistique 
sont alignés 

Juin 2019 SP/PNDES 

 

 

Après avoir remercié tous les participants pour les différentes contributions, Madame la 

Secrétaire d’Etat chargée de l’aménagement du territoire, représentant la Présidente du Conseil 

nationale de la statistique (CNS), a déclaré clos les travaux de la deuxième session à 12h30 mn 

et souhaité un bon retour des participants dans leurs services respectifs. 
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