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1. Contexte et justification 

 
En 2003, le Burkina Faso a élaboré et adopté son premier Schéma directeur de la statistique (SDS) 
dans le but de planifier la production des données statistiques de l’ensemble du Système statistique 
national (SSN) pour mieux répondre aux besoins des décideurs et des autres utilisateurs sur la période 
2004-2009. 
 
Le SDS est un document de cadrage des activités statistiques. Il consacre la systématisation de la 
planification pluriannuelle de l’ensemble des activités statistiques dans le cadre d’une stratégie intégrée 
de développement du Système statistique national. 
 
A mi-parcours de la mise en œuvre du SDS et suivant le principe de révision triennale recommandé par 
le SDS de 2003, il est apparu nécessaire de faire le point sur son état d’exécution, d’y apporter un 
recadrage des objectifs stratégiques, le cas échéant, et d’actualiser le plan d’action. A cet effet, un 
processus participatif de révision engagé depuis février 2007 a permis d’aboutir à la rédaction d’un 
Schéma directeur de la statistique révisé.  
 
En plus du bilan des activités à mi-parcours, l’élaboration de la nouvelle version du SDS intègre des 
améliorations sur les points insuffisamment traités (mobilisation des ressources financières, suivi du 
SDS) dans le schéma précédent et des propositions des études réalisées après la mise en œuvre du 
SDS de 2003 (informatisation et formation). 
 
 
 

2. Les objectifs stratégiques 

 
Dans le cadre de la révision du schéma directeur, les objectifs stratégiques et les grandes orientations 
n’ont pas fait l’objet de modifications. Il s’agit notamment de : 

 réaliser une production statistique nécessaire : cela implique que la production statistique 
soit adaptée aux besoins de la société et de l'économie et qu’elle respecte également des 
normes de qualité ; 

 garantir le partage de l'information en assurant ainsi sa valorisation par l'analyse et la 
diffusion pour une meilleure accessibilité ; 

 réformer les institutions du Système statistique national : les textes législatifs et 
réglementaires doivent continuer à être revus pour donner, aux structures de production et 
d'utilisation ainsi qu'aux instances de gestion de l'information statistique, l'efficacité 
nécessaire ; 

 élaborer et mettre en œuvre une politique de gestion des ressources humaines ; 

 assurer le financement du SSN à court et moyen termes et programmer son financement à 
long terme. 
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3. Bilan des activités à mi - parcours du SDS 

 
La révision du SDS a permis de faire l’état des lieux de l’ensemble du Système statistique et de 
constater le chemin parcouru depuis 2003 et aussi, et surtout, d’identifier les défis majeurs qui restent à 
relever. D’importants résultats favorables au développement de la statistique ont marqué ces trois 
dernières années. Les mesures fortes engagées par le gouvernement concernent : l’élaboration de 
nouveaux textes législatifs et réglementaires en 2006 dont l’application devrait conduire à une 
amélioration du fonctionnement du SSN, la formation de nombreux cadres moyens et supérieurs à 
l’Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF) et dans les écoles sous-régionales, et le 
démarrage des travaux de construction d’un nouveau siège pour l’Institut National de la Statistique et de 
la Démographie (INSD) à Ouaga 2000. 

De façon spécifique, les acquis enregistrés sont multiples. Ainsi, en matière de réforme institutionnelle, 
de coordination des activités statistiques et de développement des ressources humaines, on a pu 
enregistrer des avancées notables avec : 

 la promulgation de la nouvelle loi statistique et l’adoption de ses décrets d’application ; 

 la tenue régulière des sessions du Conseil national de la statistique (CNS) ; 

 la création de directions de la statistique dans certains ministères qui marque la volonté du 
gouvernement d’accorder une place de plus en plus importante à l’activité statistique ; 

 la déconcentration des services de l’INSD à travers la création de trois directions régionales 
depuis 2005. Ceci a favorisé l’organisation de nombreux ateliers de formation, de sensibilisation 
et de diffusion aux niveaux régional et local, facilitant ainsi la coordination des activités 
statistiques au niveau régional ; 

 la mise en œuvre d’un plan de formation qui a permis le financement de bourses de formation, 
de voyages d’études et l’ouverture d’une filière de formation de cadres moyens à l’ENAREF. 

Une amélioration constante a pu être notée au niveau de la production statistique proprement dite et 
pour l’ensemble des services producteurs. La préparation et le dénombrement du recensement général 
de la population et de l’habitation (RGPH) se sont déroulés dans de meilleures conditions que les 
recensements antérieurs, en respectant l’échéance décennale recommandée par les Nations Unies, et 
des résultats préliminaires ont été produits dans un délai record. Une autre opération d’envergure est le 
recensement général de l’agriculture en cours. Plusieurs enquêtes sur les conditions de vie des 
ménages ont été réalisées par l’INSD. Au niveau des statistiques structurelles, il y a une accélération de 
l’effort de rattrapage du retard de la publication des comptes nationaux.  

Au niveau sectoriel, la production d’annuaires statistiques et de tableaux de bord est devenue régulière 
dans un nombre grandissant de départements ministériels. L’appui à la gouvernance régionale s’est 
traduit par la production de recueils et d’annuaires régionaux par les Directions régionales de l’INSD. 

Pour ce qui est du respect des normes de qualité, la démarche qualité a été appliquée dans les 
secteurs de la santé et de l’enseignement de base ainsi qu’à l’INSD. La diffusion des informations 
collectées connaît également des améliorations avec le recours de plus en plus fréquent aux 
technologies de l’information (site Web, CD Rom, etc.). 

A mi-parcours, les ressources financières mobilisées pour la réalisation du SDS de 2004 à 2006 se sont 
élevées à 12 342 millions FCFA. Le financement de la stratégie a été assuré par le budget de l’Etat 
avec 8 232 millions FCFA (67%), l’IDA, 2 509 millions de FCFA (20%) et les autres bailleurs, 1 601 
millions de FCFA (13%). L’Etat s’est ainsi révélé être le plus grand pourvoyeur de fonds. Cette situation 
a été rendue possible grâce à la volonté politique qui s’est manifestée pour financer intégralement la 
phase de dénombrement du RGPH de décembre 2006 d’un montant d’environ 6 150 millions FCFA. 
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4. Plan d’action 2007 – 2009 révisé  
et stratégie de mobilisation des ressources 

 
Le plan d’action rassemble les activités proposées par les différentes structures productrices de 
statistiques, en fonction des objectifs stratégiques du SDS au cours de la période 2007-2009. Le SDS 
révisé prend particulièrement en compte la stratégie d’informatisation du Système statistique national, le 
plan de formation et une stratégie de financement. Cette dernière a été préconisée afin de mobiliser les 
ressources financières nécessaires à la réalisation des activités du SDS. 

Les sources de financement du plan d’action 2007-2009 du SDS sont l’Etat (30,7%), les partenaires 
extérieurs (38,9%) et il existe un besoin de financement de 5 394 millions de francs CFA, soit 30,5%. 

De par son caractère de bien public, la statistique doit être financée en grande partie par des 
ressources étatiques. Il importe cependant de distinguer les ressources nécessaires à la production des 
statistiques officielles et les ressources pour la production des statistiques à la demande du secteur 
privé (entreprises, bureaux d’étude, consultants, ONG, etc.). Pour cette dernière demande, la question 
de mobilisation des ressources ne devrait pas se poser : le secteur privé demandeur doit garantir les 
ressources nécessaires au financement de ses activités statistiques. 

La problématique de mobilisation des ressources concerne les activités statistiques relevant du 
domaine public. Les statistiques officielles relèvent de la souveraineté de l’Etat en tant que premier 
bénéficiaire. Ainsi, l’Etat a le devoir de garantir leur réalisation à travers la mise à disposition des 
ressources nécessaires. Pour ce faire, l’Etat veillera à : 

 mettre en place les institutions et les organes de coordination du système, et assurer le suivi de 
leur fonctionnement ; 

 assurer la formation des ressources humaines, le recrutement et la gestion des carrières ; 

   assurer les investissements en infrastructures physiques, en matériel de travail et leur entretien 
courant en vue d’en garantir la disponibilité de manière permanente pour appuyer la réalisation 
des activités statistiques. L’Etat peut faire appel ponctuellement à des appuis extérieurs pour 
équiper les structures statistiques ; 

   mobiliser les ressources pour financer la production en fonction de la nature des opérations 
statistiques. Pour la collecte des données courantes et les enquêtes périodiques la source de 
financement appropriée est le budget de l’Etat, en vue d’assurer leur pérennité. 

Les mécanismes de mobilisation des ressources vont reposer sur des principes de base :  

 la planification stratégique : l’élaboration d’un plan stratégique à moyen et long termes pour 
donner une vision prospective du développement de la statistique, permettre d’anticiper les 
difficultés et préparer la prise de mesures adéquates ; 

 la programmation annuelle pour garantir une cohérence entre les objectifs (à court, moyen et 
long termes) du système et les moyens disponibles afin d’assurer la satisfaction de la demande 
des utilisateurs, y compris pour le suivi du CSLP ; 

 la documentation des demandes de financements : un programme annuel bien élaboré, des 
dossiers de requête bien préparés et discutés avec les autorités étatiques, les partenaires au 
développement et les utilisateurs permettent une meilleure mobilisation des ressources ; 

 la synchronisation qui impose de faire coïncider la programmation des activités statistiques 
avec le calendrier budgétaire de l‘Etat ; 

 la consolidation des budgets des activités statistiques au niveau du SSN pour un plaidoyer plus 
efficace. 
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Le financement des activités statistiques nécessite l’inscription préalable des ressources nécessaires 
dans la loi de finances annuelle. Toutefois, le financement durable de la statistique va reposer sur la 
création d’un fonds de développement de la statistique. Ce fonds sera alimenté par des dotations 
budgétaires et pourra également bénéficier de concours financiers de partenaires extérieurs. 

L’aide extérieure va être sollicitée pour des opérations statistiques ponctuelles et pour de l’assistance 
technique. Celle-ci devra venir en complément des capacités nationales, avec un transfert effectif de 
connaissances sous différentes formes : réalisation d’outils techniques avec les cadres nationaux, 
ateliers de formation, etc. 

Il importe de bien identifier les bailleurs de fonds et de prendre connaissance de leur calendrier pour la 
préparation et l’évaluation des projets et programmes statistiques à soumettre pour financement. Il 
faudra surtout veiller à l’implication des partenaires extérieurs tout au long du processus.  
 
 
 

5. Pilotage du Schéma directeur de la statistique 

 
Une composante importante du SDS révisé est la prise en compte d’un dispositif institutionnel de 
pilotage qui repose sur une structuration à trois niveaux de programmation : les structures chargées des 
productions statistiques sectorielles, les Commissions spécialisées (chargées du suivi des questions 
relevant des activités et des missions du CNS), et enfin le CNS, organe national de coordination, 
d’évaluation et de suivi du SDS. 

Pour le suivi - évaluation de la mise en œuvre du plan d’action 2007-2009 (suivi des effets et impacts), 
des indicateurs de résultats ont été définis pour chaque structure suivant un cadre logique. 

Chaque service, chaque direction, chaque ministère est responsable de l’exécution de sa part de 
programme. Les responsables des opérations assurent la supervision quotidienne de l’exécution des 
travaux relevant de leur responsabilité. Ils fournissent toutes les informations nécessaires à l’évaluation 
des activités et adressent selon une périodicité établie, un rapport d’exécution aux organes de 
coordination. Ces rapports seront élaborés conformément à un canevas standardisé pour tous les 
producteurs.  

Au niveau national, le Secrétariat Permanent du Conseil National de la Statistique est l’organe de 
coordination, de supervision, de gestion permanente et d’évaluation des activités du SDS. A cet effet, il 
coordonne toutes les activités et prépare le bilan annuel et les documents techniques de base pour les 
sessions du CNS. 

Le SDS est opérationnalisé à travers une programmation annuelle des activités. Dans le cadre de ses 
sessions, le CNS appréciera l’exécution du plan d’action annuel en vue de formuler les orientations 
appropriées. Quant à l’évaluation globale de l’efficacité du SDS, elle se fera tous les trois ans.  
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6. Conclusion 

 

D’importants résultats favorables au développement de la statistique ont été enregistrés au cours des 

trois dernières années, mais les efforts devront être poursuivis afin d’assurer une véritable consolidation 

des acquis. 

A présent, les défis de notre système statistique se situent au niveau de la diligente complétude et de la 
bonne fonctionnalité des dispositifs institutionnel et organisationnel. Les problèmes de l’utilisation des 
statistiques ainsi que ceux des ressources (humaines et financières) apparaissent aussi comme étant 
de première importance. Au niveau de la plupart des services statistiques sectoriels, on relève un déficit 
en ressources et des limites aussi bien quantitatives que qualitatives sur le plan de la production 
statistique. 

Le Schéma directeur de la statistique est un instrument majeur de réalisation de la stratégie 
gouvernementale en matière d’information statistique. Il est important d’insister sur les conditions 
critiques de sa mise en œuvre pour garantir sa réussite. Il est ainsi recommandé : 

 

1.  
L’institutionnalisation de certains recensements et enquêtes 

afin de les rendre obligatoires par des textes législatifs et réglementaires  
 

2.  
La mise en place par le Gouvernement d’un fonds de développement de la statistique 

qui servira à financer la statistique de façon durable  

 

3.  
La création de directions de la statistique 

au sein des structures productrices au niveau sectoriel  
 

4.  
La valorisation des ressources humaines travaillant dans le domaine de la statistique 

avec comme objectif la motivation et la stabilisation des agents.  
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Tableau 1 : 
Situation d’exécution financière du SDS au cours de la période 2004 - 2006 (en millions de francs CFA) 

 

 Etat PDSSN 
Autres 

bailleurs 
Total 

Ressources dépensées (en millions de francs CFA) 8 232 2 509 1 601 12 342 

% 67 % 20 % 13 % 100 % 

Tableau 2 :  
Taux de réalisation financière du SDS sur la période 2004 – 2006 (en millions de francs CFA) 

 

 
Prévision de 

dépenses 
Réalisation de 

dépenses 
Taux de 

réalisation 

1. Gouvernance, cadre institutionnel et législatif, 
ressources humaines 

710 867 122 % 

2. Démographie et état civil 2 060 6 841 332 % 

3. Conjoncture économique et sociale 631 217 34 % 

4. Conditions de vie des ménages et pauvreté 1 838 235 13 % 

5. Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et 
environnement 

3 315 2 087 63 % 

6. Activités non agricoles (commerce, transport, 
artisanat, eau, électricité) 

515 453 88 % 

7. Macroéconomie et comptes nationaux 175 29 16 % 

8. Budget et finances 129 113 88 % 

9. Diffusion, informatiques et techniques connexes 1 140 28 2 % 

10. Infrastructures et équipements 4 700 1 472 31 % 

Total général 15 213 12 342 81 % 

NB : Le niveau global des performances a été largement influencé par le coût du recensement qui a été sous-estimé lors de 
l’élaboration du SDS. 

Tableau 3 : 
Budget du plan d’action 2007-2009 et sources de financement (en millions de francs CFA) 

 

 
Etat Partenaires financiers A rechercher 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Budget 1 451,3 2 582,7 1 398,1 2 579,4 2 482,4 1 827,5 1 755,8 1 818,2 1 820,1 

 

Tableau 4 : 
Principales opérations statistiques ponctuelles du Plan d’action 2007-2009 du SDS révisé 

 

 Structure responsable 

Recensement général de la population et de l’habitation 2006 – 
Phase traitement, analyse, diffusion 

INSD 

Enquête démographique et de santé IV  INSD 

Enquête démographique et migratoire INSD 

Recensement industriel et commercial INSD 

Enquête intégrale  INSD 

Enquête Questionnaire Unifié des Indicateurs de base de Bien-
être  

INSD 

Recensement général de l'agriculture (RGA) 2006-2010 
Direction Générale des Prévisions 
et des Statistiques Agricoles 

Enquête nationale suivi du troupeau (ENST) 
Direction Générale de la Prévision 
et des Statistiques de l’Elevage 
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Site Web : www.insd.bf 
 

 

 

 

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique 

 
394 Avenue Georges Konseiga, BP 6485 Ouagadougou – Burkina Faso 

Tél. : (226) 50 32 46 28   -  Fax : (226) 50 30 78 50 
Email. : mzoungra@yahoo.fr 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Secrétariat technique du Conseil national de la statistique : 
Institut national de la statistique et de la démographie 

 
Avenue de l’Indépendance, 01 BP 374 Ouagadougou 01 –  Burkina Faso 

Tél. : (226)  50-32-49-76  -  Fax : (226)  50-32-61-59  
Email. : insdbf@yahoo.fr 

 
 

 


