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La quatrième session ordinaire du comité de pilotage du Fonds National pour le Développement de la 

Statistique (F.N.D-STAT) a eu lieu, le 12 Août 2021, dans la salle de réunion du Ministère de 

l’Economie et des Finances. La rencontre, qui a été présidée par le Conseiller Technique du Ministère 

de l’Economie et des Finances, Monsieur Diakaridia DEMBELE, avait à l’ordre du jour l’examen de l’état 

de mise en œuvre des recommandations de la 3ème session, l’examen et l’adoption du rapport d’activité 

2020 et l’examen et l’adoption du programme d’activités 2021. 

D’entrée de jeu, le représentant du Ministre de l’Economie et des Finances a souligné l’importance du 

Fonds pour le développement du Système Statistique National (SSN) car, assure-t-il, « il permet de 

garantir la production, la diffusion à temps à réels d’indicateurs et des données statistiques 

harmonisées, fiables nécessaires à l’arbitrage et à l’évaluation continue des engagements et les grands 

projets en cours. En un mot, il faire l’émergence de la statistique ».  

Cette session a aussi examiné la pertinence de certaines activités et d’en retenir celles qui sont jugées 

objectivement  éligibles au fonds. Au regard des textes qui l’encadrent, le F.N.D-STAT  doit servir à 

financer des activités structurantes qui demandent une mobilisation importante de ressources et non 

des activités courantes dont le financement doit être assuré par le budget ordinaire. Ainsi, parmi les 

activités soumises à l’examen des membres du comité de pilotage, on peut citer le financement du 

dénombrement du RGPH5, l’octroi de bourses d’études aux étudiants lauréats des écoles africaines de 

statistique, etc. 

Il faut noter que le Fonds National pour le Développement de la Statistique, crée en 2016, est un outil 

d’arbitrage pour les autorités publiques. Il leur permet, d’une part, de mieux circonscrire les ressources 

des Partenaires Techniques et Financiers en vue de leur utilisation judicieuse en cette période de rareté 

de ressources. D’autre part, sa mise en œuvre effective et correcte constitue pour eux une garantie de 

mieux réussir l’exécution des grandes opérations statistiques dans les meilleures conditions et dans le 

délai. 

 


