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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

CMP Cadre de mesure de performance 

CNS Conseil national de la statistique 

CSAD Conseiller en statistique et analyse du développement 

DG Directeur général  

DGCOOP Direction générale de la coopération 

DGESS Direction générale des études et des statistiques sectorielles 

EDS Enquête démographique et de santé 

 
ENAREF Ecole nationale des régies financières 

ENC Enquête nationale sur le cheptel  

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

FDS Fonds de développement de la statistique 

IHPC indices harmonisés des prix à la consommation 

INSD Institut national de la statistique et de la démographie 

ISSP Institut supérieur des sciences de la population 

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 

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 03 août 2018 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 2018 du Conseil 

national de la statistique (CNS). 

L’ouverture des travaux de la session a été présidée par Madame le Ministre de l'économie, des 

finances et du développement, Hadizatou Rosine COULIBALY/SORI, Présidente du Conseil national 

de la statistique (CNS). La vérification des présences faite par Monsieur OUEDRAOGO Boureima, 

Directeur général de l’INSD, a montré que le quorum était largement atteint pour permettre à la session 

de se tenir. La liste de présence est jointe en annexe. 

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

➢ examen et adoption du Rapport statistique national (RSN) 2017 ; 

➢ examen et adoption du Programme statistique national (PSN) 2019 ; 

➢ communication et échanges sur l’amélioration de la contribution du SSN au suivi statistique du 

PNDES. 

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

I. DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

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

discours de Madame le Ministre de l’économie, des finances et du développement. Elle a rappelé les 

attributions règlementaires du CNS et l’objectif de sa première session ordinaire 2018. 

En outre, Madame le Ministre 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 différentes cibles 

des Objectifs de développement durable (ODD) et du Plan national du développement économique et 

social (PNDES). 

Enfin, elle 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 2017 ET DU PSN 2019 

La présentation du RSN 2017 et du PSN 2019 a été faite par le Directeur Général de l’Institut national 

de la statistique et de la démographie (INSD), Monsieur OUEDRAOGO Boureima. 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 et l’évaluation du schéma directeur de la 

statistique (SDS). Il a indiqué que l’élaboration du RSN 2017 et du PSN 2019 rentre dans le cadre du 

suivi du SDS 2016-2020.  
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La présentation du RSN 2017 a fait ressortir les principales réalisations de l’année 2017 suivant les 

différents axes stratégiques du SDS 2016-2020. Elle s’articulait autour de quatre points à savoir : 

➢ L‘état d’exécution physique : sur 256 activités statistiques programmées en 2017 par les 

structures du SSN, 174 ont été totalement réalisées, 29 activités partiellement réalisées et 53 n’ont 

pas été entamées. Le taux d’exécution moyen des activités initialement programmées dans le PSN 

2017 est de 75,5%. 

 

➢ L’état d’exécution financière : en 2017, 26,3 milliards de FCFA étaient nécessaires pour la mise 

en œuvre des activités inscrites dans le PSN. Au total 23,2 milliards ont été mobilisés, soit 87,9% du 

montant total. La contribution de l’Etat est de 51,0 %. En considérant les activités dont le montant 

dépensé est renseigné, le taux d’exécution financière est de 16,7%. 

 

➢ Les difficultés rencontrées : la mise en œuvre du programme statistique national 2017 a été 

entravée essentiellement par l’insuffisance des ressources financières, les déblocages tardifs des 

fonds dû à la lourdeur des procédures d’exécution des dépenses. A cette principale difficulté s’ajoute 

celles d’ordre technique, matériel et celles liée à l’insuffisance des ressources humaines.  

 

➢ Progrès et acquis réalisés en 2017 : la mise en œuvre du PSN 2017 a permis d’enregistrer des 

acquis et progrès remarquables. Il s’agit entre autres, du fonctionnement régulier des commissions 

spécialisées du CNS, la création du cycle de formation des « Conseillers en statistique et analyse du 

développement (CSAD) » à l’École nationale des régies financières (ENAREF), et la réalisation 

d’une enquête sur la production de produits forestiers non ligneux. 

La Présentation du PSN 2019 a mis en exergue les principales activités statistiques programmées en 

2019 selon les axes stratégiques du SDS 2016-2020, le coût et le financement du PSN 2019 ainsi que 

les contraintes liées à sa mise en œuvre : 

➢ Principales activités programmées en 2019 : d’importantes activités ont été prévues pour être 

réalisées en 2019. Il s’agit entre autres de :  

o l’organisation de deux sessions ordinaires et des réunions des commissions spécialisées du 

CNS ; la poursuite des travaux du 5ème Recensement général de la population et de 

l’habitation (RGPH), le 2ème Recensement général de l’agriculture (RGA), l’enquête Living 

standard measurement study integrally survey on agriculture (LSMS-ISA), l’enquête nationale 

sur le cheptel (ENC).  

o Il s’agira également de la réalisation de l’enquête démographique et de santé (EDS) ; de 

l’élaboration des annuaires statistiques et tableaux de bord ; des comptes économiques de la 

nation 2017 ; de la balance des paiements et les statistiques monétaires 2018 ; des indices 

harmonisés des prix à la consommation (IHPC) ; des bulletins hebdomadaires des SIM bétail ; 

de la mercuriale des prix ; etc.  
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➢ Coût et financement du PSN 2019 : la mise en œuvre du PSN 2019 nécessitera la mobilisation 

d’environ 10,5 milliards de francs CFA.  4,8 milliards FCFA sont acquis, dont 3,4 milliards de l’Etat 

et 1,4 milliard des PTF.   

➢ Contraintes de mise en œuvre du PSN 2019 : la contrainte majeure de la mise en œuvre du PSN 

2019 sera la disponibilité de financement pour la réalisation des activités car plus de la moitié du 

coût du PSN (environ 5,8 milliards de F CFA) est à rechercher.  

III.      ÉCHANGES SUR LE RSN 2017 ET LE PSN 2019 

A l’issue de la présentation des deux documents, les échanges se sont poursuivis sous la présidence 

de Monsieur Seglaro Abel SOME, Secrétaire Général (SG) du Ministère de l’économie, des finances et 

du développement (MINEFID). 

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

amendements de fond et de forme et des suggestions pour améliorer la qualité des documents.  

Les principaux points d’échanges ont concerné : 

• la non prise en compte des activités relatives à la recherche, notamment de celles de l’Institut 

supérieur des sciences de la population (ISSP) ;  

• les éléments  justificatifs de l’écart entre le coût de financement du PSN 2017 et celui du  PSN 

2019 ;  

• la prestation de serment des statisticiens non assermentés en fonction ;  

• le manque de financement des activités de production courante, notamment l’élaboration des  

annuaires statistiques ; 

• la programmation de la publication du rapport de l’Enquête régionale intégrée sur l’emploi et le 

secteur informel (ERI-ESI) en 2019 ; 

• la stratégie de mobilisation des ressources pour combler le gap de financement du PSN 2019 ; 

• la réticence des entreprises à répondre aux questionnaires ; 

• l’intégration systématique à la fonction publique des statisticiens et démographes formés dans 

les grandes écoles. 

On retiendra de ces échanges que la non prise en compte des activités relatives à la recherche est due 

à l’absence d’informations ; les Instituts de recherche n’ayant pas répondu aux demandes 

d’informations formulées par l’INSD. Ils ont donc été invités à faire parvenir leurs activités dans de 

meilleurs délais au secrétariat du CNS. 
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Par ailleurs, l’écart important entre le coût de mise en œuvre du PSN 2017 et celui du PSN 2019 se 

justifie par le fait que le Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) avait été pris 

en compte dans le PSN 2017.  

On retiendra également qu’une cérémonie de prestation de serment est organisée chaque année par 

l’INSD pour les statisticiens non assermentés qui sont en fonction, conformément aux exigences de la 

loi. Malgré cet effort, certains statisticiens n’ont toujours pas prêté serment. Les efforts se poursuivront 

pour qu’à terme, tous les statisticiens soient assermentés. 

Le manque de financement pour la production statistique courante a été confirmé comme une réalité. 

Les structures devraient donc prioriser et sécuriser le financement des annuaires statistiques et 

tableaux de bord. 

S’agissant de l’enquête ERI-ESI, on note que le rapport de l’enquête sera disponible en fin 2018. 

Quant à la stratégie de mobilisation des ressources pour combler le gap de financement du PSN 2019, 

il a été rappelé qu’un Fonds de développement de la statistique (FDS) a été créé, et son abondement 

permettra d’assurer le financement du PSN 2019 en particulier, et la pérennité du financement de la 

production statistique en général. 

Des réticences ont été observées chez certaines entreprises où des questionnaires leur avaient été 

adressés dans le cadre de la production statistique. Des efforts de communication doivent être 

maintenus avec les entreprises pour faciliter la collecte des données. Des retours d’informations (à 

travers des dépliants, …) sont également nécessaires pour montrer à ces dernières la finalité des 

informations qu’elles fournissent. La chambre de commerce pourrait faciliter la collecte des données 

auprès des entreprises. 

Enfin, les statisticiens formés dans les grandes écoles de statistique et de démographie ne sont pas 

systématiquement intégrés dans la Fonction publique. Les structures du SSN devraient donc travailler 

davantage à recruter ce personnel. 

Au terme des échanges, le PSN 2019 et le RSN 2017 ont été adoptés sous réserve de la prise en 

compte des amendements. 

IV. DE LA COMMUNICATION SUR LE THEME « COMMENT AMELIORER LA CONTRIBUTION 

DU SSN AU SUIVI STATISTIQUE DU PNDES » 

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

développement économique et social (PNDES).  

Il a accentué sa communication sur trois points :  

➢ Le PNDES et ses instruments de mise en œuvre : le PNDES est un cadre d’orientation des 

actions de développement économique et social pour la période 2016-2020 et est mis en œuvre à 

travers les politiques sectorielles, les plans locaux de développement (PLD), la stratégie des pôles 

de croissance et notamment, les actions contenues dans la Matrice de réformes stratégiques et 
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d’investissements structurants (MRSIS).  On note 14 Plans régionaux de développement (PRD) et 

351 Plans communaux de développement (PCD). 

➢ Le dispositif de Suivi et d’évaluation (S&E) de la mise en œuvre du PNDES : le dispositif de 

suivi du PNDES est régis par le décret n°2017-0004/PRES/PM/MINEFID du 12 janvier 2017 et 

comprend les Cadres sectoriels de dialogue (CSD), les Cadres régionaux de dialogue (CRD), le 

Comité National de Pilotage (CNP) et le Comité Technique National (CTN). Le SP/PNDES est 

l’organe administratif et technique de coordination du Suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre 

du PNDES.  

Les échéances des différentes revues sont les suivants : 

o revues annuelles des CSD et des CRD : janvier à février 
o revue technique annuelle du PNDES : mars 
o revue annuelle du PNDES : avril 
o Revues à mi-parcours annuelles des CSD et des CRD : juin à juillet 

➢ L’alimentation du dispositif en données statistiques : le taux de renseignement des indicateurs 

du CMP/PNDES en mai 2017 est de 58% soit 99/171 indicateurs renseignés. Quant aux raisons du 

sous-renseignement en données statistiques, on note entre autres la faible appropriation par les 

DGESS des nouveaux indicateurs introduits dans le SSN par le CMP/PNDES, le non alignement 

des calendriers de production (Annuaires, Rapports d’activité, Enquêtes) avec le cycles des revues 

du PNDES, la sous dotation des DGESS et de certaines structures productrices de données  en 

ressources financière et en personnel  statisticien, les changements institutionnels  affectant les 

services  statistiques des ministères sectoriels (DGESS des ministères, SP). 

V. LES ÉCHANGES SUR LA COMMUNICATION 

Après avoir remercié le SP/PNDES pour la qualité de la présentation, les participants ont échangé et 

formulé des recommandations pour améliorer le taux de renseignement des indicateurs du PNDES. 

Les échanges ont porté sur la stratégie à mettre en place pour renforcer la production des statistiques 

courantes ; l’intégration du SDS dans le plan national de développement économique et social et dans 

les politiques sectorielles ; la nécessité d’une évaluation du PNDES en 2020 ; la mise en place d’une 

enquête multisectorielle pour renseigner les indicateurs de suivi du PNDES des différents secteurs ; la 

mise en place d’un groupe de travail technique pour l’élaboration des indicateurs de suivi du plan de 

développement futur. 

Les échanges ont conduit à des recommandations pour un meilleur suivi statistique du PNDES. 
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VI. RECOMMANDTIONS DU CONSEIL 

1. Pour une meilleure contribution du SSN au suivi statistique du PNDES, le Conseil a formulé 

les recommandations suivantes : 

Au Gouvernement : 

o Financer de manière conséquente le dispositif de suivi et d’évaluation du   PNDES et le 
programme statistique prioritaire ; 

o Repenser la politique de formation du personnel statisticien pour l’étendre dans le sens 
d’ouvrir un cycle de formation de cadres supérieurs de la statistique. 
 

Au SP-PNDES 
 

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

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

o Repenser les agendas de suivi du PNDES ;  
o Elaborer les métadonnées des indicateurs du PNDES ; 
o Définir, chaque année, un programme de production statistique concis et prioritaire pour le 

suivi des référentiels de développement ; 
o Mettre en réseau et en ligne, les dispositifs de suivi des référentiels de développement 

(digitaliser le suivi). 
 

Aux structures du SSN 
 

o Repenser l’organisation de la production statistique au niveau sectoriel, pour l’assoir autour 
des CSD et renforcer sa permanence 

o systématiser la  diffusion des productions statistiques validées sur le site web du CNS.  
 
Le SP-PNDES et l’INSD sont chargés de suivre la mise en œuvre de ces recommandations. 
 

2. Pour un meilleur fonctionnement du CNS, le Conseil a formulé les recommandations 

suivantes : 

   Aux structures du SSN 
 
o Veiller à la participation personnelle des membres statutaires du CNS aux différentes 

sessions ; 
o sensibiliser les entreprises, notamment à travers un retour d’informations, pour faciliter la 

collecte des données ; 
o Prioriser la production des statistiques courantes, notamment les annuaires et les tableaux 

de bord. 
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DES CONCLUSIONS DES TRAVAUX  

La première session ordinaire du CNS de l’année 2018 s’est bien déroulée, et a vu la participation de la 

quasi-totalité des membres. Le Conseil a félicité, d’une part, l’INSD pour la qualité de la communication 

sur le RSN 2017 et le PSN 2019 et l’a encouragé à poursuivre ses efforts pour le bon fonctionnement 

du CNS et, d’autre part, le Secrétariat permanent du PNDES pour la qualité de la communication qui a 

permis aux participants d’avoir une meilleure connaissance du dispositif de suivi du PNDES 2016-2020.  

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 remercié l’ensemble des 

participants pour leur participation active aux travaux de la session qui ont pris fin à 12 heures 45 

minutes.  
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