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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

CNS Conseil national de la statistique 
DGA Direction générale de l'assainissement 
DGCOOP Direction générale de la coopération 
DGESS Direction générale des études et des statistiques sectorielles 
DREP Direction régionale de l’économie et de la planification 
DSS Direction des statistiques sectorielles 
EMC Enquête multisectorielle sur les conditions de vie des ménages  
ENAREF Ecole 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 de l’aménagement hydraulique  
MEA Ministère de l’eau et de l’assainissement  
MFPSPS Ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale  
OBSTOUR Observatoire national du tourisme 
ODD Objectifs du développement durable 
OMD Objectifs du millénaire pour le développement 
ONEF Observatoire national de l’emploi et de la formation  
ONG Organisation non Gouvernementale 

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

des statistiques 
PNDES Plan national de développement économique et social 
PSN Programme statistique national 
PSSAR-BF 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  
SARA Service Availability and Readiness Assessment 
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INTRODUCTION 

Le vendredi 16 décembre 2016 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 2016  du Conseil national de la statistique (CNS). 

Cette cérémonie a été présidée par Madame Pauline ZOURE, Secrétaire d’Etat 

auprès du Ministre de l’économie, des finances et du développement, chargé de 

l’aménagement du territoire, représentante de Madame le Ministre de l’économie, 

des finances et du développement1. La session a connu la présence de la quasi-

totalité des membres du CNS et de quelques partenaires techniques et financiers 

(PTF) du Système statistique national (SSN) dont la liste de présence se trouve en 

annexe. 

Le but de cette session était d’examiner et d’adopter le rapport statistique 
national (RSN) 2015 et du programme statistique national (PSN) 2017 . Le 

présent rapport fait la synthèse des travaux de la session.  

                                                
1 Madame le Ministre de l’économie, des finances et du développement est  la présidente du CNS 
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I. DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 
 
À l’ouverture, la Présidente de séance a souhaité la bienvenue à tous les participants 

et a mentionné sa satisfaction quant à la tenue de cette première session ordinaire 

de l’année 2016 du CNS.  

Dans son discours d’ouverture, elle a rappelé que selon le 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 

élabore chaque année un projet de rapport statistique national pour l’année écoulée 

et un  projet de programme statistique national pour l’année suivante qu’il soumet à 

l’approbation du Conseil des Ministres.  C’est conformément à ce décret que se tient 

cette session dont l’objectif est d’examiner et d’adopter le projet de rapport statistique 

national (RSN) 2015  et le projet de programme statistique national (PSN) 2017. 

S’agissant du RSN 2015, la présidente a mentionné que le bilan est globalement 

satisfaisant, en dépit du contexte socio-politique peu favorable, marqué par une 

transition politique et un coup d’État intervenu en septembre 2015.  Elle a indiqué 

que des progrès ont été réalisés, parmi lesquels : 

 l’opérationnalisation de toutes les DGESS mises en place en 2013 ; 

 la création de la direction régionale du Centre de l'INSD ;  

 et le lancement de l’élaboration des comptes nationaux et du PIB trimestriels. 

En ce qui concerne le PSN 2017, la Présidente a fait savoir qu’il comporte des 

recensements et enquêtes de grande envergure dont la mise en œuvre est 

impérative pour le suivi des ODD et du PNDES. Elle a cité en guise d’exemples : 

 la réalisation du 5ème recensement général de la population et de l’habitation; 

 la réalisation du  2ème recensement général de l’agriculture ; 

 et la mise en œuvre d’un système d’enquêtes pour le suivi des conditions de 

vie des ménages. 

Au regard de l’importance des activités statistiques programmées en 2017, la 

Présidente a exhorté tous 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 
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progrès réalisés vers l’atteinte des différents objectifs, notamment dans le cadre du 

suivi des ODD et du PNDES. 

Avant de terminer son propos, la Présidente a remercié les partenaires techniques et 

financiers du système statistique national, et félicité l’ensemble des participants à la 

session pour leurs actions multiformes en faveur du développement de la statistique.  

Elle a enfin souhaité  plein succès à cette session avant de déclarer ouverts les 

travaux de cette première session ordinaire de l’année 2016 du Conseil national de 

la statistique. 

II. DES TRAVAUX EN PLENIERE 

II.1  Présentation du RSN 2015 et du PSN 2017 

La présentation du RSN 2015 et du PSN 2017 a été faite par le Directeur de la 

coordination statistique, de la formation et de la recherche (DCSFR) de l’INSD.  Dans 

son introduction, le Directeur 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 le RSN 2015 entre dans le cadre du suivi-évaluation du SDS  2011-2015 et le 

PSN 2017 dans le suivi-évaluation du SDS 2016-2020. 

 
 Présentation du RSN 2015 

 
Cette présentation a fait ressortir les principales réalisations de l’année 2015 suivant 

les différents axes stratégiques du SDS 2011-2015 . Elle s’articulait autour de deux 

points à savoir : 

 état d’exécution physique des activités programmées en 2015 ; 

 difficultés rencontrées au cours de l’année 2015. 

 État d’exécution physique des activités programmées en 2015 

Au niveau de l’axe1 « Consolidation du cadre législatif, institutionnel et 

organisationnel », les principales réalisations ont concerné l’audit institutionnel, 

organisationnel et financier de l’INSD, la création de la Direction régionale de l’INSD 
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du Centre2, l’élaboration et l’adoption du 3ème schéma directeur de la statistique 

(2016-2020) et la tenue de deux sessions ordinaires, d’une session extraordinaire, et 

de deux rencontres de commissions spécialisées du CNS.  

Concernant l’axe 2 « Amélioration de la production et de l’analyse des données 

statistiques », les opérations ponctuelles initialement programmées telles que  la 

cartographie du recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) de 

2016 et l’enquête nationale sur le cheptel (ENC) n’ont pas été réalisées. 

Par contre, des opérations statistiques ponctuelles non programmées en 2015 ont 

été entièrement3 ou partiellement réalisées par les structures du SSN. Ce sont : 

 l’enquête sur l’emploi décent en milieu rural dans huit (08) régions du Burkina 

Faso ; 

 l’étude sur les violences faites aux femmes dans six régions ; 

 l’étude sur le climat social au Burkina Faso : cas de la ville de Ouagadougou ; 

 le septième recensement industriel et commercial (RIC-VII) : 

 l'enquête multisectorielle sur les conditions de vie des ménages (EMC) volet 

démographique ; 

 l'enquête légère auprès des ménages, des PTF et du gouvernement sur les 

dépenses de santé des ménages ; 

 l’enquête sur la situation de référence des principaux indicateurs d’impact 

socio-économique du corridor CU9 Koupéla–Bitou–Cinkansé–frontière du 

Togo. 

On note aussi la réalisation de la quasi-totalité des enquêtes annuelles initialement 

programmées telles que l’enquête permanente agricole (EPA), l’enquête 

nutritionnelle et l’enquête SARA. 

Il a par ailleurs indiqué que d’autres opérations statistiques infra-annuelles et 

annuelles notamment, l’élaboration des annuaires et des tableaux de bord ont été 

réalisées. 

                                                
2 La Direction régionale de l’INSD du Centre couvre les régions du Centre-ouest, du Plateau Central, du Centre-Sud et du 
Centre. 
3 L’enquête sur l’emploi décent en milieu rural dans huit (08) régions du BURKINA FASO ; l’étude sur les violences faites aux 
femmes dans six régions ; l’étude sur le climat social au Burkina Faso ; cas de la ville de Ouagadougou.  
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Au niveau de l’axe 3 relatif à « Amélioration de l'archivage, de la diffusion et de 

l'utilisation des données », les activités majeures réalisées sont : 

 l’élaboration partielle du schéma directeur informatique (SDI 2016-2020) 

par l’INSD; 

 la diffusion de plusieurs productions, notamment les annuaires et tableaux 

de bord à travers le site web des structures et celui du CNS ; 

 la célébration de la Journée africaine de la statistique sous le thème «Des 

données meilleures pour une vie meilleure: tirer parti des technologies 

modernes pour améliorer les systèmes statistiques nationaux».  

Quant à l’axe 4 « Renforcement des capacités humaines, matérielles et 

financières », les principales activités réalisées sont: 

 le suivi de la formation des cadres moyens à l’ENAREF (39 cadres moyens 

mis à la disposition du SSN en 2015) ; 

 l’organisation des concours de recrutement des ingénieurs statisticiens et 

démographes (17 lauréats dont 7 ISE et 7 ITS et 3 démographes) ; 

 l’organisation de plusieurs activités de renforcement des capacités par 

l’INSD et les structures sectorielles avec l’appui des PTF, notamment le 

PAR-Gs ; 

 l’Équipement de l’INSD et des structures sectorielles en matériel 

informatique par le PAR-GS. 

 Difficultés rencontrées au cours de l’année 2015 
 

Il ressort de la présentation que la mise en œuvre du PSN 2015 a été 

essentiellement entravée par des difficultés d’ordre financier.  Mais on note 

également des difficultés d’ordre matériel et celles liées aux ressources humaines. 

Aussi les résultats obtenus au 31 décembre 2015 ont été affectés par la crise 

sociopolitique qu’a traversée le pays au mois de septembre 2015. 
 

S’agissant des difficultés d’ordre financier, il ressort que sur les 311 activités du PSN 

2015 seulement 170 activités ont obtenu totalement ou partiellement des 

financements. Ainsi, la cartographie du RGHP 2016, et l’enquête nationale sur le 

cheptel (ENC) n’ont pas été réalisées par manque de financement. La lenteur dans 

l’exécution des marchés et dans les procédures de décaissement qui a concerné la 



Rapport général de la première session ordinaire du CNS de l’année 2016 

 

Institut national de la statistique et de la démographie Page 8 
 

majorité des opérations statistiques, n’a pas permis le respect des calendriers de 

certaines opérations statistiques. A cela s’ajoutent les régulations budgétaires au 

niveau de la subvention de l’État qu’ont connue les structures du SSN au cours du 

dernier trimestre de 2015. 
 

Pour ce qui concerne les difficultés  d’ordre matériel, on note que malgré les efforts 

déployés, les structures font face à une faible capacité d’accueil des bâtiments ainsi 

qu’à l’insuffisance du matériel roulant pour assurer les déplacements pour la collecte 

des données. Aussi le matériel informatique reste insuffisant ou pas toujours adapté 

aux nouvelles applications et logiciels statistiques pour le traitement des données. 

Quant aux difficultés  liées aux ressources humaines, il ressort de la présentation 

que les structures manquent de cadres supérieurs statisticiens ou démographes pour 

la conception et la mise en place des systèmes d’information statistique. Ainsi, 

hormis l’INSD et la DGESS du ministère en charge de l’agriculture, les autres 

structures du SSN connaissent une insuffisance prononcée de ce personnel.  Il a en 

outre relevé l’absence de plan de carrière pour le personnel statisticien. 

 Présentation du PSN 2017 
 

Cette partie met en exergue les principales activités statistiques programmées en 

2017 selon les  axes stratégiques du SDS 2016-2020 et présente les contraintes de 

leur mise en œuvre. 

 Principales activités programmées en 2017 

Au titre de l’axe 1 « Consolidation du cadre législatif, institutionnel et 

organisationnel », les principales  activités programmées sont : 

 l’exploitation des conclusions de l’audit institutionnel, organisationnel et 

financier de l’INSD ; 

 l’organisation de deux sessions ordinaires du CNS; 

 l’organisation des rencontres des commissions spécialisées du CNS; 

 le suivi de la mise en œuvre du SDS 2016-2020 avec l’élaboration du RSN 

2016 et du PSN 2018 ; 

 la vulgarisation des normes à utiliser dans le SSN. 
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Au titre de l’axe 2 « Amélioration de la production et de l’analyse des données 

statistiques  », les principales activités relevées par le présentateur sont: 

 Enquêtes et recensements : la poursuite du 5ème RGPH  et du 2ème RGA 

2017 , la réalisation de l’enquête permanente agricole (EPA) 2017, de 

l’enquête maraichage, la mise en œuvre le système d’enquêtes pour le suivi 

des conditions de vie des ménages 2016-2020, etc ; 

 Statistiques générales courantes : l’annuaire statistique national 2016, le 

tableau de bord de la gouvernance 2016, les annuaires statistiques et 

tableaux de bord régionaux 2016, les livrets genre au niveau national et sur le 

plan régional, etc ; 

 Statistiques démographiques et sociales courantes : le tableau de bord social, 

les tableaux de bord socioéconomiques régionaux, les annuaires et tableaux 

de bord statistiques du MS, du MENA, du MFSNF, etc. 

 Statistiques économiques courantes : les Comptes économiques de la Nation  

de 2015, les comptes économiques trimestriels, les notes et bulletins 

trimestriels de conjoncture, le tableau de bord trimestriel de l’économie, les 

bulletins mensuels de l’IHPC et des prix régionaux, les bulletins 

hebdomadaires des SIM bétail et le mercuriale des prix, etc 

En ce qui concerne l’axe 3 « Amélioration de l'archivage, de la diffusion et de 

l'utilisation des données », les principales activités prévues sont les suivantes : 

 systématisation de l'utilisation des systèmes d'archivage et de gestion 

électronique des données au sein du SSN ; 

 diffusion de toutes les publications de 2016 sous tous les formats.  

 organisation de la JAS, tribune de sensibilisation et de vulgarisation des 

statistiques. 

Au titre de l’axe 4 « Renforcement des capacités humaines, matérielles et 

financières», les principales activités programmées sont : 

 poursuivre le plaidoyer pour l’adoption d’une gestion centralisée du personnel 

du statisticiens du SSN; 
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 former les ISE, les démographes et les ITS dans les écoles africaines de 

statistiques et de démographie ; 

 construire de la deuxième aile du siège de l’INSD; 

 doter chaque nouvelle DSS/DGESS d’un kit minimum de production, 

archivage et diffusion des données. 

Quant au dernier axe 5 « Renforcement de la place de l’information statistique dans 

le PNDES », les principales activités sont les suivantes : 

 animer le suivi statistique participatif du PNDES, des ODD, des stratégies 

sectorielles et des programmes régionaux de développement ; 

 harmoniser les agendas de production et demande de statistiques pour les 

besoins du PNDES ; 

 inventorier les indicateurs de suivi statistique du PNDES, des stratégies 

sectorielles, des ODD et des programmes régionaux de développement. 

 Contraintes de mise en œuvre du PSN 2017  

Le DSCFR dans sa présentation a fait ressortir que la mise en œuvre du PSN 2017 

nécessitera un montant de 36 milliards de FCFA. Le montant acquis est de 26 

milliards dont 15 milliards de l’État.  Le montant à rechercher est de 10 milliards, soit 

27% du montant total. 

La contrainte majeure de la mise en œuvre du PSN 2017 sera la disponibilité du 

financement pour la réalisation des activités. A cela s’ajoute l’insuffisance de 

ressources humaines statisticiennes dans beaucoup de structures sectorielles. 

Les propositions de solutions suivantes ont été formulées pour pallier les difficultés 

liées aux ressources : 

Ressources financières : l’alimentation régulière du Fonds de développement de la 

statistique créé en 2016 et la prise en compte du financement des activités 

statistiques dans le budget de suivi-évaluation du PNDES ; 

Ressources humaines : l’intégration systématique des statisticiens formés dans les 

grandes écoles dans le Fonction publique et l’amélioration des conditions de travail 

des statisticiens. 
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II.2      Échanges sur le RSN 2015 et le PSN 2017 

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

formulé des amendements de fond et de forme, sollicité l’élucidation de certaines 

parties des documents et ont formulé des suggestions pour améliorer la qualité des 

documents.  

Les principaux points d’échanges ont concerné : 

 la différence entre le coût du PSN 2017 issu de la présentation et celui 

contenu dans le document ; 

 l’absence des activités relatives à la recherche dans le PSN 2017 ; 

 l’absence de certaines activités dans le corps du document ; 

 le financement des activités réalisées hors du PSN 2015 plus important que 

celui des activités programmées ; 

 la difficulté d’avoir le taux d’exécution financière de certaines activités ; 

 la tenue de la 2ème session ordinaire de l’année 2016 du CNS ; 

 et l’intégration systématique des statisticiens et démographe formés dans les 

grandes écoles à la fonction publique comme une des solutions au problème 

de ressources humaines. 

Le Directeur général de l’INSD a expliqué la différence entre le coût du PSN 2017 qui 

a été présenté (36 milliards) et celui qui figure dans le document (17 milliards) par 

l’actualisation du coût du recensement en 2017. En effet, initialement programmé en 

2016, le RGPH ne connaitra un démarrage effectif qu’en 2017. 

Il a en outre pris des engagements pour faire intégrer les activités relatives à la 

recherche dans le programme d’activités 2017, pourvu que les structures fassent 

parvenir lesdites activités. 

Répondant aux inquiétudes de certaines structures qui ne retrouvent pas leurs 

activités dans le corps du document, le DCSFR les a rassurés que toutes les 

activités sont inscrites en annexe mais ne sont pas toutes dans le corps du 

document. Il les a invités à faire parvenir leurs propositions d’activités dans les 

meilleurs délais. 
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Quant à la préoccupation relative au financement remarquable des activités hors 

programme, le Directeur de la coordination explique que la plupart de ces activités 

ont fait l’objet de programmation dans les années antérieures mais n’ont pas eu de 

financement. C’est donc au regard de l’incertitude relative à leurs financements 

qu’elles n’ont pas été programmées dans le PSN 2015. Parmi ces activités réalisées 

hors programme, il y a aussi des enquêtes commanditées par les institutions au 

cours de l’année 2015. 

En ce qui concerne la préoccupation relative à l’intégration systématique des 

statisticiens et démographe formés dans les grandes écoles à la fonction publique, 

Madame la Directrice générale adjointe de l’INSD et le DCSFR ont soutenu que c’est 

l’une des solutions permettant de remédier au problème de manque de cadre 

supérieurs pour la conduite d’activités statistiques au niveau sectoriel. 

La difficulté récurrente d’avoir les taux d’exécution financière des activités 

statistiques a été également débattue et on retiendra qu’elle tire sa source de 

l’absence de lignes spécifiques dédiées aux activités statistique au niveau des DAAF 

de certains ministères. 

La Présidente de séance, répondant à la préoccupation de certains membres sur la 

tenue de la 2ème session ordinaire de l’année 2016 du CNS, les a rassurés qu’il n’y 

aura pas une deuxième session ordinaire du CNS pour cette année 2016 mais que la  

première session ordinaire de l’année 2017 se tiendra au cours de son premier 

semestre. 

La Présidente a aussi invité les membres du CNS à faire parvenir leurs propositions 

d’amendements  au secrétariat du CNS au plus tard le mardi 20 décembre 2016 afin 

de permettre la finalisation des documents et leur soumission pour adoption en 

Conseil des Ministres. 

Par ailleurs, au cours des échanges, le représentant de l’Union européenne a tenu à 

rassurer les membres du CNS de leur appui futur aux activités statistiques 

notamment le RGPH, le RGA, les rapports sur le genre, la coordination du SSN, etc. 
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III. Divers 

En marge de la session, le Directeur des statistiques sectorielles du Ministère de 

l’Agriculture et de l’aménagement hydraulique (DGESS/MAAH) a partagé avec les 

membres du CNS la version provisoire du Plan Stratégique pour les Statistiques 

Agricoles et Rurales au 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. 47,1% du 

financement est obtenu de l’État et 4,0% des PTF. Ainsi 49% du financement est à 

rechercher. 

Ce document provisoire (PSSAR-BF) sera soumis pour amendement à la 

commission spécialisée du CNS « statistiques du secteur rural et de 

l’environnement » le 22 décembre prochain. 

Une Présentation du document amendé par ladite commission spécialisée sera faite 

à la prochaine session du CNS (probablement au premier semestre 2017). 
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