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Introduction 
 
L’an 2007, et le 21 décembre, s’est tenue dans la salle de conférence de RAN Hôtel Somkièta la 
deuxième session ordinaire du Conseil national de la statistique (CNS) de l’année 2007. L’ordre du jour 
de la session a porté essentiellement sur l’élaboration du Programme statistique national (PSN) 2008.  
 
La session a connu la participation de plus d’une centaine de personnes dont les membres du CNS, les 
représentants des partenaires techniques et financiers et des autorités nationales. 
 
Les travaux de la session ont été présidés par  Monsieur Jean Noël KABORE, Secrétaire général du 
Ministère de l’économie et des finances (MEF) représentant le Ministre de l’économie et des finances, 
Président du CNS. Il avait à ses côtés Monsieur Moussa François ZOUNGRANA, Secrétaire permanent 
du CNS et Monsieur Bamory OUATTARA, Directeur général de l’INSD. 
 
Les travaux se sont déroulés en quatre points : 
 

I. / Cérémonie d’ouverture 
II. / Travaux de groupe  
III. / Présentation des résultats de travaux de groupe suivie de débats 
IV. / Clôture 

 

I / De la cérémonie d’ouverture 
 
La cérémonie d’ouverture s’est articulée autour de l’allocution prononcée par le Secrétaire général du 
MEF, la présentation de la méthode de travail et la répartition des participants en groupes. 
Dans son allocution, le Secrétaire général du MEF a présenté les objectifs de la session ainsi que la 
méthode de travail. 
S’agissant des objectifs, le Secrétaire général du MEF a précisé que la présente session vise à : 

i) Examiner les activités statistiques programmées par les structures pour l’année 2008 ;  
ii) Elaborer le Programme statistique national 2008.    

S’agissant de l’examen des activités statistiques programmées par les structures productrices des 
données statistiques, le Secrétaire général du MEF a rappelé aux participants que le Schéma directeur 
de la statistique révisé du Burkina Faso a été amendé et adopté le 25 septembre de cette année et a 
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impliqué tous les acteurs du système statistique national. C’est dans ce document, a poursuivi le 
Secrétaire général du MEF, qu’on retrouve toutes les activités statistiques de l’ensemble des 
producteurs de données statistiques sur la période 2007 – 2009.  
 
Il a ensuite exhorté les participants à apporter leurs contributions afin que le PSN 2008 soit une réalité 
pour permettre l’opérationnalisation du Schéma directeur de la statistique qui est un passage obligé 
pour une gestion axée sur les résultats. 
Puis, le Secrétaire général du MEF a invité les représentants des structures à rejoindre les groupes de 
travail pour arrêter ensemble leurs activités statistiques, car ce sont les résultats issus de leurs travaux 
qui constitueront les supports de l’élaboration du PSN de l’année 2008.  
Enfin, il a adressé ses remerciements à tous les membres du CNS présents, avant de leur soumettre 
l’ordre du jour qui a été adopté à l’unanimité.   

Avant les séances de travaux de groupe, le Secrétaire général du MEF a présenté aux participants le 
nouveau secrétaire permanent du Conseil national de la statistique (SP/CNS), M. Moussa François 
ZOUNGRANA, Ingénieur statisticien économiste.  

 

II/ Des travaux de groupes  
La formation des groupes de travail a tenu compte des différents domaines retenus dans le SDS. Ainsi, 
six groupes de travail ont été constitués : 
Groupe 1 : Institut national de la statistique et de la démographie et Directions Régionales de l’INSD ; 
Groupe 2 : Structures en charge des statistiques économiques et financières ; 
 Groupe 3 : Structures en charge des statistiques démographiques et sociales ; 
Groupe 4 : Structures en charge des statistiques du secteur rural et de l’environnement ; 
Groupe 5 : Structures en charge des secteurs productifs, des échanges et divers ; 
Groupe 6 : Directions régionales de l’économie et du développement. 
Chacun des six groupes était présidé par les chefs de file des différents secteurs. Des représentants de 
l’INSD étaient désignés comme les rapporteurs des groupes.   
Les missions assignées aux groupes de travail ont été : 

• l’examen des fiches de programmation de chaque structure ; 

• l’examen de la cohérence des activités entre les structures ; 

• le point des activités ; 

• les difficultés rencontrées dans la programmation ; 

• les propositions de recommandations. 
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II.1. Examen des fiches de programmation des structures 
 
En rappel, des questionnaires ont été envoyés au niveau des structures productrices de données 
statistiques. Ils comprennent une partie « programmation des activités 2008» qui invite à définir et 
évaluer leur programme statistique sectoriel conformément au contenu du SDS révisé et une partie 
« bilan des activités 2007». Les questionnaires remplis ont fait l’objet d’un examen minutieux au cours 
des discussions au niveau des différents groupes.  
 
II.2. Examen de la cohérence des activités entre les structures  
 

Les groupes ont eu à s’assurer de la cohérence des activités programmées dans le PSN 2008 
notamment pour ce qui concerne la complémentarité et la synergie entre les différentes structures 
productrices des données statistiques. Cet exercice a permis d’éviter les redondances des activités 
entre les structures pour une meilleure programmation. Trois principaux types d’activités ont été 
identifiés : 

 Les activités de production statistique 
 Les activités de formation  
 Les activités liées aux missions d’expérience. 

 
II.3 Point des activités 
Les travaux de groupes ont donné l’occasion aux structures d’arrêter les activités courantes et 
ponctuelles programmées. Chaque groupe a travaillé à cerner les activités statistiques avec leurs 
différentes tâches. A ce niveau, les échanges ont révélé que certaines structures éprouvaient des 
difficultés pour définir une activité statistique : certaines structures considéraient toutes leurs activités 
comme des activités statistiques. Les différents groupes ont eu à harmoniser leur point de vue et arrêter 
une même compréhension des intitulés des activités.      
Les structures, dans leur majorité, ont compris l’exercice de programmation et ont bien rempli les 
questionnaires. Toutefois, de petites incompréhensions ont été relevées surtout dans le volet du 
financement et de ses sources. 
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II.4 Difficultés rencontrées dans la programmation 
Au cours de la rencontre sur la programmation des activités statistiques, les participants ont relevé les 
difficultés suivantes :  

- Le manque d’informations statistiques et financières pour le remplissage des questionnaires. 
- La non familiarisation avec la programmation des agents en charge de la statistique au sein des 

structures. 
- La définition peu précise des activités statistiques 
- Le temps limité pour le remplissage des questionnaires 
- Le déficit de cadres statisticiens dans les structures pour la réalisation des activités 
- Le problème de communication entre l’INSD et les DRED 

 
II.5 Propositions de recommandations 
Les recommandations issues des travaux des groupes sont les suivantes : 

- Concertation continue entre les différentes structures pour une meilleure programmation des 
activités ; 

- Dotation des structures en ressources humaines compétentes en statistique ; 
- Appui technique de l’INSD aux structures productrices de statistique ; 
- Harmonisation des intitulés des activités dans le programme statistique national. 

 

III. / De la présentation des résultats de travaux de groupe suivie de débats 
 
III.1 Présentation des résultats de groupes  
 
A l’issue des travaux de groupes, les rapporteurs des différents groupes se sont succédés pour 
présenter les résultats respectifs de leurs travaux. Pour chaque rapporteur, il s’est agi de : (i) rappeler le 
nombre de questionnaires attendus et ceux remplis, (ii) faire un bilan rapide de remplissage, (iii) 
présenter les principales activités courantes et ponctuelles programmées, (iv) dégager les difficultés 
rencontrées, (v) faire les recommandations pour une meilleure programmation des activités.  
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Présentation du groupe 1 
Le groupe 1 était composé des directions techniques de l’Institut National de la Statistique et de la 
Démographie et les directions régionales de l’INSD. Les principales activités programmées en 2008 
sont les suivantes :    
Activités principales courantes  

- Collecte de données courantes sur la ville de Ouagadougou 
- Réalisation du tableau de bord social (TBS) et du tableau de bord économique (TBE) 
- Production de l’indice harmonisé des prix à la consommation (IHPC) 
- Elaboration des comptes de la nation 
- Enquête de conjoncture 
- Elaboration de l’indice de production industrielle 
- Elaboration des annuaires statistiques régionaux 
- Elaboration de l’annuaire statistique national, 

Activités principales ponctuelles 

- Enquête système d’information sur les localités 
- Enquête intégrale 
- Enquête démographique et de Santé (EDS 4) 
- Recensement industriel et commercial (RIC) 
- Enquête- suivi du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) 
- Elaboration des comptes de la région de l’Est 
- Analyse des données du recensement général de la population et de l’habitation (RGPH), 
- Analyse des données de l’enquête sur le travail des enfants, 
- Analyse comparative des 3 EDS. 

 
Présentation du groupe 2 
Le groupe 2 était composé des structures en charge des statistiques économiques et financières. Les 
résultats suivants ont été enregistrés :    
Activités principales courantes  

- Statistiques de suivi des financements extérieurs 
- Elaboration et mise à jour de bases de données 
- Production et diffusion des statistiques de la paierie générale 
- Constitution d’une base de données sur les assurances 
- Elaboration des statistiques du PIP 

Activités principales ponctuelles : néant 
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Présentation du groupe 3 
Le groupe 3 était composé des structures en charge des statistiques démographiques et sociales ;Les 
résultats suivants ont été enregistrés :    
Activités principales courantes  

- Elaboration des annuaires statistiques  
- Elaboration des bases de données 
- Tableaux de bord du MEBA, du MESSRS et de la Santé 
- Elaboration de la carte sanitaire  
- Elaboration de la carte scolaire (MEBA et MESSRS) 
- Elaboration d’un rapport national sur la population 

Activités principales ponctuelles  

- Enquête nationale sur l’emploi 
- Enquête sur la santé et la sécurité des travailleurs 
- Enquête sur les diplômés de l’enseignement supérieur 
- Ateliers de formation  

 
Présentation du groupe 4 
Le groupe 4 était composé des structures en charge des statistiques du secteur rural et de 
l’environnement; Les résultats suivants ont été enregistrés :    
Activités principales courantes 

- Enquête permanente agricole (EPA) 
- Elaboration de l’Annuaire statistique du Ministère des ressources animales 
- Collecte des données sur les marchés agricoles 
- Production de bulletins climatologiques météorologiques 
- Suivi de la campagne agropastorale 

Activités principales ponctuelles 

- Recensement Général de l’Agriculture (RGA) 
- Enquête Nationale Suivi du Troupeau (ENST) 
- Elaboration des comptes de l’agriculture et de l’environnement 
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Présentation du groupe 5 
Le groupe 5 était composé des structures en charge du secteur productif, des échanges et diverses ; 
Les résultats suivants ont été enregistrés :    
Activités principales courantes  

- Recueil de statistiques du ministère de la défense 
- Collecte des données du secteur des transports 
- Collecte et traitement des données statistiques de la SOPAFER 
- Production de l’annuaire des statistiques du tourisme de l’année 2007 
- Enquêtes périodiques de conjoncture sectorielles et/ou de portée générale de plusieurs 

structures 
Activités principales ponctuelles 

- Rendre fonctionnelle la cellule statistique de la DEP/MCTC 
- Mise en place d’un mécanisme fiable de collecte des données statistiques de l’état civil 
- Etude pour la mise en place d’un système permanent de suivi du trafic routier urbain et 

interurbain 
-  Formations et ateliers de différentes structures 

 
Présentation du groupe 6 
Le groupe 6 était composé des Directions régionales de l’économie et du développement et le 
Secrétariat permanent des ONGs; Les résultats suivants ont été enregistrés :    
Activités principales courantes : 

- Actualisation de la base de données MARW (Modèle d’Analyse Régional) et de la base de 
données DevInfo 

- Elaboration des monographies communales, 
- Actualisation des tableaux de bord socio- économique, 
- Elaboration du rapport de mise en œuvre en 2007et du PAP 2008-2010 du CSLP, 
- Renforcement des capacités des services statistiques des DRED. 

Activités principales ponctuelles : néant 
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III. 2 Débats  
Après les présentations des travaux des différents groupes, une liste a été ouverte pour susciter des 
contributions et des questions d’éclaircissement.   
Concernant les fiches d’enquête envoyées aux différentes structures, beaucoup de questions ont porté 
sur les omissions de certaines structures productrices, l’arrivée tardive des fiches et des lettres 
d’invitation aux rencontres. Sur ce point, il a été demandé aux premiers responsables de l’INSD de 
prendre en compte toutes ces préoccupations. 
Il a été également question du financement des activités par le PDSSN : beaucoup de structures ont eu 
des difficultés dans le remplissage des rubriques « financement » et « sources de financement » car 
ces dernières pensaient que le PDSSN financerait intégralement ou partiellement toutes leurs activités. 
Face à cette incompréhension, le Secrétaire général du MEF a invité le Coordonnateur du projet 
PDSSN à donner des éclaircissements nécessaires.   
D’autres questions d’ordre général ont été posées par certains membres du CNS et ont concerné 
principalement : 

- Les besoins des structures en ressources humaines compétentes en statistique ; 
- La participation active de l’INSD dans la réalisation des activités des structures productrices de 

données statistiques. 
Toutes ces questions ont trouvé des réponses satisfaisantes et il a été demandé à toutes les structures 
de s’approprier le PSN 2008 comme outil de programmation des activités pour une meilleure 
coordination du système statistique national.  
Enfin, les structures n’ayant pas rempli leurs fiches d’enquête ont été interpellées afin qu’elles 
s’exécutent dans les meilleurs délais pour que toutes leurs activités statistiques soient prises en compte 
dans le PSN 2008. 

 

IV. De la clôture des travaux 
Au terme des débats, le Secrétaire général du MEF a dit toute sa satisfaction pour la réussite de la 
session et remercié tous les participants pour leur franche collaboration. Il a ensuite promis au nom de 
Monsieur le Ministre de l’économie et des finances que son département poursuivra son soutien à la 
statistique. 

 
La clôture des travaux est intervenue aux environs de quinze (15) heures avec le mot de clôture 
prononcé par le Secrétaire général du MEF, au nom du Ministre de l’économie et des finances. Il a 
félicité les participants pour le travail abattu et les a rassurés de l’accompagnement du Gouvernement 
pour la réussite des actions futures envisagées dans le cadre du PSN 2008. 
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1 – CONTEXTE ET OBJECTIFS 
 
Le schéma directeur de la statistique (SDS) 2004-2009 révisé a été validé lors de la session du 25 septembre 
2007 du Conseil national de la statistique.  
 
Ce document décrit le contexte du développement des activités statistiques. Puis, il présente le système 
statistique national ainsi que les stratégies retenues précédemment pour son développement et un point sur les 
résultats obtenus à mi - parcours. Le plan d’action du SDS révisé pour la période 2007-2009 est ensuite présenté 
ainsi que le chiffrage du financement et la stratégie de pilotage.  
 
Sur la base de ce schéma directeur de la statistique, il a été décidé d’élaborer un programme statistique national 
(PSN) pour l’année 2008 avec l’appui des structures productrices d’informations statistiques.  
  
La démarche retenue pour l'élaboration du PSN est un processus participatif. Il s'agit d'impliquer tous les acteurs 
du système statistique national, notamment les producteurs. C'est pourquoi, il est demandé à tous les partenaires 
de définir et d'évaluer leur programme statistique sectoriel conformément au contenu du SDS révisé tout en 
apportant les compléments qu’ils jugent nécessaires et utiles.  
 
L’examen des résultats de cette collecte et l’élaboration du PSN sont les objectifs de cette deuxième session 
ordinaire du Conseil national de la statistique (CNS). Le PSN 2008 sera ensuite adopté définitivement par le 
gouvernement en Conseil de ministres. 
 
2 – JUSTIFICATION 
 
Le PSN permettra au Gouvernement d'avoir une vision stratégique de l'ensemble des activités statistiques 
programmées en 2008. Il offre également l'opportunité d'instaurer un mécanisme assurant une production 
coordonnée de données statistiques fiables et complètes au plan national, de façon régulière et en temps voulu 
pour satisfaire les besoins des décideurs et autres acteurs concernant la planification du développement socio-
économique du Burkina Faso. 

 
Le PSN porte sur l'ensemble du système statistique national. Il permet d'évaluer de manière exhaustive l'état du 
système statistique national en prenant en compte ses forces et ses faiblesses, le degré d'adaptation aux besoins 
nationaux et de conformité aux meilleures pratiques internationales en terme de standards techniques et de 
méthodologie de production et de diffusion des données. Il va permettre également d'établir un programme de 
travail à court terme, destiné à produire des données pour :  

- la gestion macro-économique ; 
- la mise en oeuvre du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté ; 
- le suivi des avancées nationales vers l'achèvement des ''Objectifs de développement du 

Millénium'' ; 
- la promotion du développement du secteur privé et les besoins des institutions internationales. 
 

Le PSN prend également en compte les recommandations pour le renforcement institutionnel visant à édifier des 
capacités statistiques nationales durales par le truchement du développement des ressources humaines et 
technologiques, et l'adoption de pratiques saines de gestion ainsi que le respect des principes statistiques 
internationaux.   
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3 – OBJECTIFS DE LA DEUXIEME SESSION DU CNS DE L’ANNEE 2007 
 
L’objectif global de la deuxième session ordinaire de l’année 2007 du Conseil national de la statistique (CNS) est 
d’impliquer le maximum d’acteurs du système statistique national dans le processus d’élaboration et 
d’appropriation du PSN de l’année 2008. 
 
De façon spécifique, la deuxième session du CNS vise à examiner les résultats de la collecte auprès des 
producteurs statistiques et l’élaboration du PSN. Le PSN 2008 sera ensuite  adopté définitivement par le 
gouvernement en Conseil des ministres.  
 
4 – RESULTATS ATTENDUS 
 
Au terme de la session : 

- les grandes orientations du PSN sont précisées et /ou approuvées par le Conseil ; 
- le programme statistique national est élaboré dans ses principaux  axes ; 
-  le Conseil approuve les grandes orientations d’élaboration du PSN 2008. 

 
5 – PARTICIPANTS 
 
Tous les membres du CNS ainsi que des invités producteurs et utilisateurs de données statistiques prendront 
part à la session du CNS. 
 
6 – DATE, LIEU ET DUREE 
  
La session du CNS se déroulera le vendredi 21 décembre 2007 dans la salle de réunion de RAN Hôtel Somkièta 
à Ouagadougou. 
 
7 – ORGANISATION DE LA SESSION 
 
La session sera organisée sous forme de groupes et d’une séance en plénière. Il sera mis en place cinq (5) 
groupes de travail comprenant :  
 
Groupe 1 : Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) et directions régionales de l’INSD ; 
Groupe  2 : Structures du Ministère de l’Economie et des Finances autres que l’INSD ; 
Groupe  3 : Structures du secteur social ; 
Groupe  4 : Structures du secteur primaire et des transports 
Groupe  5 : Structures du secteur productif et diverses. 
 
Les travaux de groupe seront organisés autour des préoccupations des différents secteurs contenues dans le 
PSN 2008. Les groupes de travail sont chargés de : 
 
- étudier la synthèse produite des activités programmées en 2008 suite à l’enquête réalisée auprès des  
structures productrices ; 
-  vérifier la prise en compte de l’ensemble des activités inscrites dans le SDS ;  
- assurer la cohérence des activités programmées dans le PSN 2008 notamment en terme de complémentarité et 
de synergie entre les différentes structures productrices.. 
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8 – CALENDRIER DES TRAVAUX 
 
VENDREDI 21 DECEMBRE 2007 
 
 
  8 H 30 - 9 H 00   : Accueil des participants 
 
 
 
  9 H 00 - 9 H 15   : Mot de bienvenue 
      : Informations d’ordre administratif 
              : Approbation du projet de calendrier de la session 
 
 

9 H 15 - 9 H 45 : Présentation de la méthode de travail et répartition des 
participants en groupes de travail 

 
 
  9 H 45 - 10 H 00   : Pause café  
 
 
   10 H 00 - 13 H 00  : Travaux en groupe   
 
 
  13 H 00 - 13 H 45  : Restitution des travaux de groupe 
 
 

13 H 45 - 14 H 00  : Conclusion des travaux 
 
 
14 H 00    : Déjeuner 
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2EME SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE LA 
STATISTIQUE 2007 

Préparation du Programme statistique national 
Ouagadougou, le 21 décembre 2007 

 

DISCOURS D’OUVERTURE 
 

PRONONCE PAR MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE 
L’ECONOMIE ET DES FINANCES  

 
- Mesdames et Messieurs les représentants des Partenaires Techniques et Financiers ; 
- Mesdames et Messieurs les membres du Conseil National de la Statistique ; 
- Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

 
Il y a de cela trois (3) mois, plus exactement le 25 septembre de cette année, vous avez, 
dans cette même salle, amendé et adopté le Schéma directeur de la statistique révisé du 
Burkina Faso. Son élaboration a été faite à travers un processus participatif qui a 
impliqué tous les acteurs du système statistique national.  
 
Chers invités, mesdames, messieurs,  
 
Le SDS révisé, comme vous le savez, est un document qui retrace toutes les activités 
statistiques de l’ensemble des producteurs de données statistiques sur la période 2007 – 
2009. Cette programmation pluriannuelle a pour intérêt d’avoir une vision sur l’ensemble 
des activités statistiques. Cette vision synoptique des activités du SSN permet au 
Gouvernement de rechercher le financement nécessaire à la réalisation des activités. 
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Chers invités, mesdames, messieurs,  
 

A partir de la programmation pluriannuelle du Schéma directeur statistique et de la 
collecte de données auprès de vos structures respectives, vous êtes invités, au cours de 
cette session à élaborer le Programme statistique national (PSN) de l’année 2008. Le 
programme annuel de travail que vous allez élaborer constitue le tableau de bord de 
chacune des structures productrices que vous représentées.  

 
Chers invités, mesdames, messieurs,  
 
L’élaboration d’un Programme statistique national qui permet d’opérationnaliser le 
Schéma directeur de la statistique est passage obligé pour une gestion axée sur les 
résultats. 

Le programme statistique national de l’année 2008 devra être fortement marqué par une 
série de grandes opérations dont l’enquête intégrale, le Recensement général de 
l’agriculture et le recensement industriel et commercial. 

 
Chers invités, mesdames, messieurs,  
 

Le document que vous avez la charge d’élaborer décrira les principaux axes du contexte 
de développement des activités statistiques de l’année 2008.  

L’élaboration du PSN 2008 prendra également en compte les recommandations 
formulées dans le Schéma Directeur de la Statistique, notamment le renforcement 
institutionnel qui vise à édifier des capacités statistiques nationales durales par le 
truchement du développement des ressources humaines et technologiques, et l'adoption 
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de pratiques saines de gestion ainsi que le respect des principes statistiques 
internationaux.   
 
Chers invités, mesdames, messieurs,  
Au terme de cette session, les résultats suivants sont attendus de vos travaux : 
 

• l’examen des fiches de programmation est fait ; 
• la cohérence entre les activités est assurée 
• les grandes orientations du PSN 2008 sont approuvées par le CNS ; 
• le programme statistique national est élaboré et adopté dans ses principaux axes. 

 
Chers invités, mesdames, messieurs,  
 
Je vous remercie d’avoir répondu nombreux à notre appel. Je profite de l’occasion pour 
vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé et de succès pour l’année 2008. 
  
Tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare ouverte la deuxième 
session ordinaire du Conseil National de la Statistique de l’année 2007. 

 
 
 

JE VOUS REMERCIE 
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Répartition des structures par groupe 

 
 
Groupe1 : Institut National de la Statistique et de la Démographie 
 

Numéro 
d’ordre 

 
Structures 

01 Direction de la Coordination et de la Coopération Statistique (DCCS)  
02 Direction de la Démographie (DD)  
03 Direction des Etudes Economiques (DEE)  
04 Direction des Statistiques Générales (DSG)  
05 Direction Régionale de l'INSD de l'Est  
06 Direction Régionale de l'INSD des Hauts- Bassins  
07 Direction Régionale de l'INSD du Sahel  
 
 
Groupe2 : Structures en charge des statistiques économiques et financières 
 

Numéro 
d’ordre 

 
Structures 

01 Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO)  
02 Direction Centrale du Contrôle Financier (DCCF)  
03 Direction de la Dette Publique  
04 Direction des Etudes et de la Planification du MEF  
05 Direction Générale de la Coopération (DGCOOP)  
06 Direction Générale de la Coordination et de l'Evaluation des Investissements 

(DGCEI)  
07 Direction Générale des Douanes (DGD)  
08 Direction Générale des Impôts (DGI)  
09 Direction Générale du Budget (DGB)  
10 Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique 
11 Direction de la Prévision et des Analyses Macroéconomiques (DPAM)  
12 Direction du suivi des Organisations Non Gouvernementales  
13 Secrétariat Permanent pour le suivi des Politiques et Programmes Financiers 

(SP/PPF)  
14 Direction Générale de l’Economie et du Développement (DGEP) 
15 Direction Générale de Coopération (DG-COOP) 
16 Département de l’Analyse et des Etudes Prospectives (DAEP)/Premier 

Ministère 
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Groupe 3 : Structures en charge des statistiques démographiques et sociales 
 

Numéro 
d’ordre 

 
Structures 

01 Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS)  
02 Direction de la Statistique, de l'Informatique et de la Prospective (DSIP) 
03 Observatoire national de l’Emploi et de la Formation professionnelle (ONEF 
04 Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaire (CARFO) 
05 Direction des Etudes et de la Planification  du Ministère de la Santé  
06 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Action sociale et 

Solidarité nationale  
07 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Enseignement de 

Base et de l’Alphabétisation  
08 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Enseignements 

Secondaire, Supérieure et de la Recherche Scientifique 
09 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Justice   
10 Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) 
11 Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) 
12 Direction Générale des Stratégies et Programmes d'Emploi (DGSPE)  
13 Observatoire National de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (ONEF) 
14 Secrétariat Permanent du Conseil national de la population (SP/CONAPO 
15 Direction de la Statistique, de la Prospective et du Suivi des emplois   
16 Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaire (CARFO) 
17 Conseil Economique et Social (CES) 
 
 
 
Groupe 4 : Structures en charges des statistiques du secteur rural et de l’environnement 
 
 

Numéro 
d’ordre 

 
Structures 

01 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Agriculture, de 
l’Hydraulique et des Ressources halieutiques  

02 Direction Générale des Statistiques et des Prévisions Agricoles 
03 Direction Générale des Ressources en Eau  
04 Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) 
05 Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS 
06 Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l'Elevage (DGPSE) 
07 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Environnement et 

du Cadre de vie 
08 Secrétariat Permanent du Conseil National pour l'Environnement et le 

Développement Durable (SP/CONEDD)  
09 Direction Générales des Statistiques pastorales   
10 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Ressources 

Animales 
11 Direction Générale de l’Aménagement du territoire du Développement local et 

Régional (DGATDLR) 
12 Direction Générale de l’Inventaire des Ressources Hydrauliques 
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Groupe 5 : Structures en charge des statistiques démographiques et sociales 
 

Numéro 
d’ordre 

 
Structures 

01 Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC)  
02 Direction des Etudes et de la Planification Ministère des Transports   
03 Direction Générale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (DGACM)  
04 Direction Générale des Transports Terrestres et Maritimes (DGTTM)  
05 Direction de la Météorologie  
06 Société de Gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER)  
07 Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat du Burkina (CCIABF)  
08 Direction des Etudes et de la Planification Ministère du Commerce, de la 

promotion de l’entreprise et de l’Artisanat   
09 Office National du Commerce extérieur (ONAC)  
10 Direction des Etudes et de la Planification Ministère des Mines, des Carrières 

et de l’Energie  
11 Société Nationale Burkinabé d'Electricité (SONABEL)  
12 Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures (SONABHY) 
13 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Infrastructures et 

du Désenclavement   
14 Office National des Télécommunications (ONATEL)  
15 Société Nationale des Postes (SONAPOST) 
16 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de l’Administration 

Territoriale et de la Décentralisation  
17 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Défense 
18 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Sécurité  
19 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Culture, du 

Tourisme et de la Communication 
20 Direction de la Réglementation et des Statistiques Touristiques (DRST) 
21 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Promotion de la 

Femme  
22 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère des Sports et Loisirs 
23 Direction des Etudes et de la Planification du Ministère de la Promotion des 

Droits Humains 
24 Direction des Etudes et de la Planification des Relations avec le Parlement 
25 Direction des Etudes et de la Planification du ministère des Affaires et de la 

Coopération Régionale 
26 Direction Général de l’Institut Géographique du Burkina (IGB) 
27 Université de Ouagadougou 
28 CNRST 
29 Direction Générale de la Décentralisation et des Collectivités Locales (DGCL) 
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Groupe 6 : Directions régionales de l’économie et du développement 

Numéro 
d’ordre 

 
Structures 

01 Directions Régionales de l’Economie et du Développement de la Boucle du Mouhoun 
02 Directions Régionales de l’Economie et du Développement Cascades  
03 Directions Régionales de l’Economie et du Développement du Centre  
04 Directions Régionales de l’Economie et du Développement du Centre-Est 
05 Directions Régionales de l’Economie et du Développement du Centre-Nord 
06 Directions Régionales de l’Economie et du Développement du Centre-Ouest 

07 Directions Régionales de l’Economie et du Développement du Centre-Sud 
08 Directions Régionales de l’Economie et du Développement de l’Est 
09 Directions Régionales de l’Economie et du Développement des Hauts-Bassins 
10 Directions Régionales de l’Economie et du Développement du Plateau Central 
11 Directions Régionales de l’Economie et du Développement du Sahel 
12 Directions Régionales de l’Economie et du Développement du Nord 
13 Directions Régionales de l’Economie et du Développement du Sud-Ouest 
14 Secrétariat permanent des ONG 

 
 
 


