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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 
DSS Direction des statistiques sectorielles 
EMC Enquête multisectorielle continue sur les conditions de vie des ménages  
ENAREF École nationale des régies financières 
EPA Enquête permanente agricole 
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 
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 
PSSAR- Plan stratégique pour les statistiques agricoles et rurales du Burkina Faso  
PTF Partenaire technique et financier 
RGA Recensement général de l’agriculture 
RGPH Recensement général de la population et de l’habitation  
RSN Rapport statistique national 
SDS Schéma directeur de la statistique 
SSN Système statistique national  
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INTRODUCTION 

Le vendredi 04 août 2017 s’est tenue dans la salle de conférence de la Direction générale 
de la coopération (DGCOOP) à Ouagadougou, la première session ordinaire de l’année 
2017  du Conseil national de la statistique (CNS). 

Cette session 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. La vérification de l’atteinte du quorum par Monsieur Banza BAYA, Directeur général 
de l’INSD a révélé la présence de la quasi-totalité des membres du CNS et de quelques 
partenaires techniques et financiers (PTF) du Système statistique national (SSN). La liste 
de présence des participants à la rencontre figure en annexe. 

Le but de cette session était d’examiner et d’adopter le Rapport statistique national (RSN) 
2016 et le Programme statistique national (PSN) 2018. 

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 première session ordinaire de l’année 2017 du CNS a été 
constituée du seul discours de Madame le Ministre de l’économie, des finances et du 
développement, prononcé par le Secrétaire Général.  

Ainsi a-t-il rappelé dans ce discours, les attributions règlementaires du CNS et l’objectif de 
sa première session ordinaire 2017 à savoir, examiner et adopter le projet de RSN 2016 et 
le projet de PSN 2018 

En outre, il a exhorté les acteurs du Système statistique national 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 différents cibles des Objectifs de développement durables (ODD) et du Plan 
national du développement économique et social (PNDES).  

Enfin, il a remercié les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la 
production statistique au Burkina Faso, et a félicité l’ensemble des participants à la 
session pour les actions multiformes déjà entreprises. 

II. DE LA PRESENTATION DU RSN 2016 ET DU PSN 2018 

La présentation du RSN 2016 et du PSN 2018 a été faite par Monsieur BERE Bernard, 
Directeur de la coordination statistique, de la formation et de la recherche (DCSFR) de 
l’INSD. 

Dans son introduction, il a rappelé que le CNS, chargé de proposer des orientations 
générales de la politique statistique de la Nation a, entre autres  missions, le suivi-
évaluation du schéma directeur de la statistique (SDS).Il a indiqué que l’élaboration du 
RSN 2016 et du PSN 2018 rentre dans le cadre du suivi-évaluation du SDS 2016-2020. 
 
La présentation du RSN 2016 a fait ressortir les principales réalisations de l’année 2016 
suivant les différents axes stratégiques du SDS 2016-2020. Elle s’articulait autour de 
quatre points à savoir : 

 l’état d’exécution physique des activités : Sur 212 activités statistiques 
programmées en 2016 par les structures du SSN, 109 ont été totalement réalisées 
58 partiellement réalisées et  45 non réalisées. Le taux d’exécution moyen des 
activités initialement programmées dans le PSN 2016 est de 70,3% ; 

 l’état d’exécution financière : Sur un montant total de 24,3 milliards de FCFA 
nécessaires pour la réalisation des activités du PSN 2016, 9,1 milliard de FCFA ont 
été effectivement mobilisés, soit un taux mobilisation de 37,5%. 
Pour la plupart des activités, le montant dépensé n’est pas renseigné. En 
considérant les activités pour lesquelles cette information est disponible, le taux 
d’exécution financière est de 31,0% ; 
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 les difficultés rencontrées : Il ressort de la présentation que la mise en œuvre du 
PSN 2016 a été essentiellement entravée par des difficultés d’ordre financier liées 
notamment à l’absence ou insuffisance des ressources financières; le déblocage 
tardifs des fonds à cause des procédures inadaptées ; 

 les progrès et acquis réalisés en 2016 : La mise en œuvre des activités du PSN 
2016 a connu quelques progrès et acquis dont on peut noter la régularité de la 
tenue des sessions du CNS, le fonctionnement régulier des commissions 
spécialisées du CNS, la création du Fonds de Développement de la Statistique, 
l’élaboration des projections démographiques pour les 352 communes par l’INSD, 
le maintien des 20 bourses nationales annuelles réservées à la formation des 
statisticiens et démographes dans les grandes écoles, etc. 

La présentation du PSN 2018 a mis en évidence les principales activités statistiques 
programmées en 2018, son coût et son financement ainsi que ses contraintes de mise en 
œuvre. 

 Principales activités programmées 2018  : l’organisation des deux sessions 
ordinaires du CNS, l’organisation de la revue à mi-parcours du SDS 2016-2020, la 
poursuite des travaux du 5ème Recensement général de la population et de 
l’habitation (RGPH), du 2ème Recensement général de l’agriculture (RGA) et de 
l’enquête LSMS-ISA, la réalisation de l’enquête permanente agricole (EPA), de 
l’enquête nationale sur le cheptel (ENC I), les annuaires et tableaux de bord 
statistiques, les Comptes économiques de la Nation  de 2016, la balance des 
paiements et les statistiques monétaires 2017, les notes et bulletins trimestriels de 
conjoncture, les indices harmonisés des prix à la consommation (IHPC), la mise en 
place d’une base de données sur les indicateurs des politiques publiques de 
développement (PNDES, ODD, sectorielles, régionales), etc. 

  Coût et financement du PSN 2018 : il est estimé à 15,2 milliards de francs CFA 
dont 4,5 milliards de francs CFA acquis de l’État, 2,6 milliards de francs CFA acquis 
des PTF et 8,1 milliards de francs CFA à rechercher. 

 Contraintes de mise en œuvre du PSN 2018 : la contrainte majeure sera la 
disponibilité du financement pour la réalisation des activités car plus de la moitié du 
coût du PSN est à rechercher. Aussi, les déblocages tardifs des fonds et 
l’insuffisance de ressources humaines statisticiennes dans beaucoup de structures 
sectorielles pourraient constituer également une difficulté. Cependant, l’alimentation 
régulière du Fonds de développement de la statistique créé en 2016  et le projet de 
création du cycle A en statistique à l’ENAREF contribueront à réduction de ces 
contraintes. 
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III. DES ÉCHANGES SUR LE RSN 2016 ET LE PSN 2018 

A l’issue de la présentation des deux documents par le DCSFR, le Président de la séance 
a ouvert la phase des questions sur le RSN 2016 et le PSN 2018. 

Les membres du CNS, après avoir remercié l’INSD pour la qualité des documents et des 
présentations, 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 retard accusé dans l’exécution du 5ème 
RGPH, la tenue tardive de la première session du CNS, le nombre élevé des activités hors 
PSN. Par ailleurs, les membres ont souhaité avoir des informations sur le programme 
statistique minimum, les sources de financement pour l’alimentation du Fonds de 
développement de la statistique (FDS), le devenir de l’enquête multisectorielle continue 
(EMC) et le coût des activités statistiques qui portent la mention PM. 

Le Directeur général de l’INSD a expliqué que sa structure travaille à pouvoir réaliser le 
RGPH en 2017. En effet, les superviseurs permanents en cartographie ont été formés en 
juin 2017. Le compte administratif lié au compte d’affectation spéciale du trésor (CAST) a 
été créé également en juin 2017. Le Directeur de la démographie (DD) de l’INSD, après 
avoir fait un bref historique des recensements généraux de la population au Burkina, a 
insisté sur la particularité du 5ème RGPH car il utilisera les nouvelles technologies telles 
que les tablettes. Il a par ailleurs indiqué que les difficultés de déblocage des fonds du 
CAST jouent sur la réalisation du RGPH. 

Sur la tenue tardive de cette première session du CNS, le DCSFR a indiqué que la 
principale raison est la non disponibilité d’informations sur les programmes d’activités des 
différentes structures. En effet, il a indiqué que le processus d’élaboration des documents 
qui sont soumis au conseil a débuté au mois de mars avec la formation des 
correspondants statistiques puis la collecte des données. Malgré cela, certaines 
informations (notamment sur le programme d’activités) n’étaient pas encore disponibles 
dans certaines structures. Il a indiqué que pour que la session puisse se tenir au mois de 
juin, il faut débuter la collecte des données au mois de janvier. Or, en janvier, de 
nombreuses structures n’ont pas encore adopté leur programme d’activités. 

Répondant aux inquiétudes de certains participants sur le nombre élevé des activités hors 
PSN, le DCSFR a expliqué que cela est dû à la non maitrise par les points focaux des 
programmes d’activités de leurs structures au moment de la collecte des données. 

Par ailleurs, il a indiqué que le programme statistique minimum sera constitué des activités 
statistiques du SSN dont la mise en œuvre permettra de renseigner les indicateurs du 
PNDES. 

Sur le Fonds de développement de la statistique (FDS), le Directeur de la coordination 
statistique a montré que son alimentation se fait non seulement à travers les contributions 
de partenaires techniques et financiers (PTF) mais aussi à travers celle de l’État. La 
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Directrice générale adjointe de l’Institut a précisé que le FDS a été créé en 2016 dans la 
loi de finance rectificative sous forme de Compte d’affectation spéciale du trésor (CAST). 
Elle a précisé que ce compte est pour le moment abondé par les ressources du 5ème 
RGPH. Elle a aussi indiqué que le dispositif de gestion du FDS est en cours de mise en 
place et qu’à terme il sera présenté aux PTF et aux autres structures du SSN. 

S’agissant de l’EMC, le Directeur des statistiques sur les conditions de vie des ménages 
(DSCVM) de l’institut a expliqué que par manque de financement cette enquête réalisée 
en 2014 n’a plus été réalisée. Néanmoins l’enquête LSMS-ISA (Living standard 
measurement study integrally survey on agriculture) est une forme d’EMC que l’INSD est 
en train de réaliser cette année mais la taille de l’échantillon est réduite par rapport à celui 
de l’EMC. A cela s’ajoute l’enquête budget temps qui permettra d’appréhender la 
répartition des dépenses dans les ménages. Il y aura aussi l’enquête harmonisée sur les 
conditions de vie des ménages (EHCVM) dont l’objectif est de produire régulièrement des 
indicateurs comparables sur les conditions de vie des ménages dans les États membres 
de l’UEMOA. 

Enfin, le Président de la séance a précisé que les activités statistiques dont le coût 
mentionnées pour mémoire (PM) sont des activités sans incidence financière.  

IV. DES DIVERS 

Dans cette partie, Monsieur Lassina PARE, Directeur des statistiques sectorielles (DSS) 
de la DGESS du Ministère en charge de l’Agriculture a présenté brièvement aux membres 
de cette session la version définitive du Plan Stratégique pour les Statistiques Agricoles et 
Rurales du Burkina Faso (PSSAR-BF). 

C’est un processus qui est soutenu techniquement et financièrement par la BAD. Le coût 
de sa mise en œuvre est estimé à environ 30 milliards de FCFA, soit 40% du coût du SDS 
2016-2020. 47% du financement est obtenu de l’État et 4% des PTF. Ainsi 49% du 
financement est à rechercher. 

Il est indiqué que l’élaboration de ce plan stratégique traduit la volonté du Gouvernement 
de contribuer à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’Afrique de la Stratégie mondiale 
d’amélioration des Statistiques agricoles et rurales adoptée en 2010 par la Commission 
Statistique des Nations Unies. Ainsi, la mise en œuvre du PSSAR_BF contribuera à 
disposer d’un cadre efficient de suivi et d’évaluation des politiques et programmes de 
développement en général et du secteur rural en particulier. 
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V. DES CONCLUSIONS 

La première session ordinaire du CNS de l’année 2017 a vu la participation de la quasi-
totalité de ses membres. Le Conseil a félicité, d’une part, l’INSD pour la qualité des projets 
du RSN 2016 et du PSN 2018 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 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 le RSN 2016 et le PSN 2018 sous réserve de la prise en compte des 
amendements.  

Les membres du Conseil ont par ailleurs formulé les résolutions et recommandations 
suivantes en vue de faire du CNS du Burkina Faso un organe incontournable dans la mise 
en œuvre et le suivi des politiques de développement : 

Résolution1 

Les membres du conseil ont pris la résolution de prendre les dispositions pour que la 
collecte des données pour l’élaboration des documents de suivi du SDS 2016-2020 soit 
réalisée au mois de décembre de l’année (n-1).  

Résolution 2 

Les membres du Conseil s’engagent à réfléchir sur le cadre institutionnel des sessions, 
notamment la  nécessité de la présence  des ministres membres du CNS. 

Recommandation 1 : 

Le Conseil recommande la prise en compte de l’INSD dans le comité technique de suivi 
du PNDES. 

Recommandations 2 

Le Conseil recommande qu’une proportion de la taxe statistique puisse servir à alimenter 
le fonds de développement de la statistique. 

Recommandation 3: 

Le conseil recommande la levée des contraintes pour que le 5èmeRGPH puisse se tenir 
dans les délais prévus. 
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Au terme des travaux, Monsieur le Secrétaire Général du MINEFID a remercié l’ensemble 

des participants pour leur participation active aux travaux de la session qui ont pris fin à 12 

heures 40 minutes. Il leur a souhaité un bon retour dans leurs services respectifs. Il a par 

ailleurs souhaité bonne prière de vendredi aux musulmans de cette assise. 
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