
MINISTERE DE L’ECONOMIE    BURKINA FASO 
ET DES FINANCES           Unité – Progrès - Justice 

------------------ 
CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

 ------------------ 
SECRETARIAT PERMANENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 2009 

 
PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE L’ANNEE 2009 
DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE (CNS) 

---------------- 
RAPPORT GENERAL 



  1

 SIGLES ET ABBREVIATIONS 

 

ARC-SSN : Projet d’Appui au Renforcement des Capacités du Système Statistique 
National 

CNS : Conseil National de la Statistique 

CSLP : Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

DGCOOP : Direction Générale de la Coopération 

DGPER : Direction Générale de le Promotion de l’Economie Rurale 

DGPSE : Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l’Elevage 

EDS : Enquête Démographique et de Santé 

EICVM : Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages 

IHPC : Indice Harmonisé des Prix à la Consommation 

INSD : Institut National de la Statistique et de la Démographie 

MAHRH : Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques 

MEF : Ministère de l’Economie et des Finances 

PSN : Programme Statistique National 

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 

SP-CNS : Secrétariat Permanent du Conseil National de la Statistique 

SSN : Système Statistique National 

ST-CNS : Secrétariat Technique du Conseil National de la Statistique 
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Introduction 

L’an deux mil neuf et le 17 juillet, s’est tenue, dans la salle de réunion de la Direction 
Générale de la Coopération (DGCOOP), la première session ordinaire du Conseil 
National de la Statistique (CNS) de l’année 2009. Elle a connu la participation d’une 
centaine de représentants de structures membres du CNS et de Partenaires Techniques 
et Financiers (voir liste des participants en annexe 9).  

Six (6) points étaient inscrits à l’ordre du jour de cette session : 

- examen et adoption du projet d’ordre du jour ; 
- examen et adoption du projet de Rapport Statistique National (RSN) de l’année 

2008 ; 
- examen et adoption du projet de Programme Statistique National (PSN) de 

l’année 2010 ; 
- examen et adoption du rapport diagnostic du Système Statistique National 

(SSN) ; 
- examen et adoption du recueil des concepts, définitions, indicateurs et 

méthodologies utilisés dans le Système Statistique National ; 
- examen et adoption du projet de règlement intérieur. 

La session a comporté trois articulations principales :  

- la cérémonie d’ouverture de l’atelier, présidée par le Ministre Déléguée Chargée 
du Budget auprès du Ministre de l’Economie et des Finances (MEF) ; 

- les travaux en plénière, dirigés par le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Economie et des Finances ; 

- la cérémonie de clôture dirigée par le Secrétaire Général du MEF.  

De la cérémonie d’ouverture 

La cérémonie d’ouverture de la session a été présidée par Madame Marie Thérèse 
DRABO, Ministre Déléguée Chargé du Budget auprès du Ministre de l’Economie et des 
Finances (MEF). Elle avait à ses côtés Monsieur Abdoulaye COMBARY, Ministre 
délégué chargé de l’agriculture auprès du Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et 
des Ressources Halieutiques (MAHRH).  

Madame la Ministre Déléguée dans son discours d’ouverture a souhaité la bienvenue à 
tous les participants et a renouvelé sa satisfaction pour la disponibilité et la collaboration 
dont font preuve tous les acteurs du SSN.    
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Parlant du Rapport Statistique National 2008, la Ministre Déléguée Chargée du Budget a 
rappelé que l’année a été marquée par la publication des résultats définitifs du 
Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2006 (RGPH2006), la 
poursuite du Recensement Général de l’Agriculture (RGA), la préparation de l’Enquête 
Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages et par l’intensification de la production 
statistique courante. 

En ce qui concerne le Programme Statistique National 2010, Madame la Ministre 
Déléguée a indiqué qu’il sera marqué par les travaux d’analyse de l’enquête intégrale sur 
les conditions de vie des ménages et de la quatrième enquête démographique et de 
santé du Burkina Faso. Seront également réalisées l’enquête sur l’emploi et le secteur 
informel et l’enquête nationale de suivi de troupeaux. Madame la Ministre Déléguée a 
enfin mentionné la publication et la dissémination des résultats du Recensement Général 
de l’Agriculture.     

Rappelant les résultats atteints par la mise en œuvre du SDS 2004-2009, Madame la 
Ministre Déléguée a fait état de la rénovation du corpus législatif et réglementaire qui a 
aboutit à l’adoption de nouveaux textes régissant le Système Statistique National. Elle a 
également indiqué l’augmentation considérable des ressources humaines du SSN tant 
sur le plan quantitatif que qualitatif, l’amélioration du cadre de travail avec la construction 
du nouveau siège de l’INSD et aussi l’implication très active de l’Etat dans le 
financement de la production statistique. 

Le processus d’élaboration du 2ème Schéma Directeur de la Statistique (SDS 2010-2015)  
a été lancé lors de la 2ème session ordinaire du CNS de 2008 a rappelé Madame la 
Ministre Déléguée. La présente session aura ainsi à examiner et à adopter le « rapport 
sur le diagnostic du Système Statistique National ». L’élaboration du diagnostic a été un 
processus participatif et est une étape capitale dans l’élaboration du SDS 2010-2015, a 
rappelé Madame la Ministre Déléguée.  

L’autre document important qui sera examiné par le Conseil est le recueil de concepts, 
définitions, indicateurs, méthodologies, nomenclatures et outils de collecte utilisés dans 
le SSN conformément aux normes et nomenclatures nationales et internationales.  

Pour terminer, Madame la Ministre a renouvelé ses félicitations au Conseil pour tous les 
efforts fournis et à exhorter l’ensemble des acteurs à s’investir plus dans le processus de 
coordination et de planification des activités statistiques.   

Des travaux en plénière 

Les travaux en plénière ont été présidés par le Secrétaire Général du Ministère de 
l’Economie et des Finances. 
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Avant le démarrage des travaux de la session, il a demandé de contrôler que le quorum 
était bien atteint pour la tenue de la session (voir liste de présence).  

Le Président a soumis aux membres l’ordre du jour de la session qui a été adopté avec 
un seul amendement : le quatrième point à l’ordre du jour à savoir Examen et adoption 
du rapport diagnostic du Système Statistique National a été ramené en point deux. 

Présentation du rapport diagnostic du SSN 

Cette communication a été faite par Monsieur Bamory OUATTARA, Directeur Général de 
l’INSD. Avant de présenter le diagnostic du SSN, le Directeur Général de l’INSD a fait un 
bref aperçu sur l’état actuel du SSN, depuis la mise en œuvre du SDS en 2004, sur le 
plan législatif et réglementaire, et sur les moyens de travail du SSN (ressources 
humaines, locaux et équipements, ressources financières). Il ressort de cet état des lieux 
que beaucoup de réformes institutionnelles ont été réalisées au nombre desquelles on 
peut citer la nouvelle loi statistique et la mise en place du Conseil National de la 
Statistique. 

Parlant des moyens de travail du SSN, le Directeur Général de l’INSD a noté la formation 
et le recrutement de nombreux cadres supérieurs et cadres moyens statisticiens au profit 
du SSN depuis 2004. Il a relevé le manque de locaux pour certaines structures 
sectorielles de production statistique. L’INSD qui connaît également ce problème verra 
son cadre amélioré avec la finition de son nouveau siège à OUAGA 2000. Sur le plan de 
financement de la production statistique, des réflexions sont actuellement en cours pour 
la mise en place d’un fonds de développement de la statistique. 

La mise en œuvre du SDS 2004-2009 a permis d’améliorer sensiblement la production 
des statistiques courantes dans tous les domaines a mentionné le Directeur Général. De 
nouvelles productions sont apparues au nombre desquelles on peut citer : les annuaires 
statistiques et les tableaux de bord de la justice et les tableaux de bord de la 
gouvernance. Quant aux enquêtes et recensements, on peut citer la réalisation du 
RGPH 2006, des enquêtes QUIBB 2005 et 2007, de l’enquête MICS et de l’enquête sur 
le travail des enfants.  

Le diagnostic du SSN s’est fait suivant une analyse SWOT (Forces, Faiblesses, 
Opportunités et Menaces).  

Les forces du SSN résident principalement dans la volonté politique avec l’implication de 
l’Etat dans le financement de la production statistique. L’élaboration et la mise en œuvre 
du SDS 2004-2009 ont permis l’adoption et l’application d’un nouvel corpus législatif et 
réglementaire, le renforcement en ressources humaines statisticiennes en quantité et en 
qualité et l’amélioration de la production statistique sectorielle et régionale.  
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Bien que les ressources humaines du SSN aient considérablement augmenté, l’absence 
d’une véritable stratégie de gestion de ces ressources constitue l’une des faiblesses 
actuelles du SSN.  

Parlant des menaces du SSN, il a été relevé la dépendance de celui-ci du financement 
extérieur, la grande mobilité des cadres supérieurs statisticiens et le risque de voir l’Etat 
s’impliquer de moins en moins dans le financement de la production statistique. 

Toutefois, le diagnostic a noté que plusieurs opportunités s’offrent au SSN. Au nombre 
de ces opportunités, on peut citer : l’environnement sous régional et international 
favorable à la production statistique, la forte demande de statistiques pour le suivi du 
CSLP et des OMD.    

Les problèmes et les défis majeurs à relever par le SSN sont : le renforcement de la 
capacité managériale des cadres, la motivation du personnel, la mise en place d’un plan 
de formation continue, la mise à disposition des structures sectorielles de ressources 
matérielles et financières pour la production statistique, et la diligence pour la mise en 
place du fonds de développement de la statistique. Sur le plan de la production 
statistique, les couvertures thématique et géographique de certaines statistiques doivent 
être améliorées, la périodicité de production respectée et la sécurisation des données 
assurée. Le SSN doit aussi se doter d’une politique de diffusion et de communication des 
données statistiques.   

Examen et adoption du rapport diagnostic 

Le conseil a félicité le SP-CNS et l’INSD pour la qualité du document produit. Les 
membres du Conseil ont toutefois apporté un certains nombres d’amendements, que l’on 
peut résumer comme suit : 

- détailler un peu plus les commentaires sur le budget de l’INSD en expliquant la 
faiblesse et parfois la baisse du taux d’autofinancement ; 

- expliquer de manière plus claire le concept de risque institutionnel ;  

- prendre en compte les préoccupations du secteur privé dans l’analyse diagnostic ; 

-  demander aux structures d’aider à compléter le document en faisant parvenir au 
SP-CNS et/ou à l’INSD les différents indicateurs calculés et les publications 
disponibles.  

L’INSD et le SP-CNS se sont engagés à prendre en compte tous ces amendements et à 
mener une réflexion sur une plus grande implication du secteur privé dans le Système 
Statistique National. 
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Présentation du projet de Rapport Statistique National 2008 

Cette présentation a été faite par Monsieur Rahmani SIGUENAM du SP-CNS. Il a fait 
ressortir essentiellement le processus d’élaboration du Rapport Statistique National, les 
difficultés rencontrées dans le processus d’élaboration et le contenu du RSN 2008. La 
réalisation du RSN 2008 a suivi un processus participatif avec l’organisation d’un atelier 
de formation des correspondants du CNS qui ont en charge le remplissage des fiches de 
collecte. Les difficultés rencontrées dans l’élaboration du RSN sont la lenteur dans la 
transmission des questionnaires, et les non réponses partielles, notamment en ce qui 
concerne la partie financière. Le RSN 2008 est présenté selon les cinq objectifs du SDS 
2004-2009. La production de statistiques courantes (annuaires et bulletins statistiques, 
tableaux de bord, IHPC, etc.) a continué, les résultats définitifs du RGPH 2006 ont été 
publiés, la collecte des données du RGA a pris fin et la saisie des données est en cours. 
Il faut cependant noter qu’aucune opération de grande envergure n’a été réalisée en 
2008. 

Il ressort du RSN 2008 que le recours à Internet et aux CD Rom se généralise pour 
assurer le partage de l’information. Cependant l’analyse des données reste toujours 
insuffisante et beaucoup de structures du SSN ne disposent toujours pas de 
publications. 

Sur le plan institutionnel, on note pour 2008 la tenue régulière des sessions du CNS et 
des commissions spécialisées ainsi que le début des travaux d’élaboration du SDS 
2010-2015. Au plan de la gestion des ressources humaines, une étude sur la définition 
d’une stratégie de gestion du personnel statisticien du SSN a été réalisée et un 
programme de formation des utilisateurs a également été élaboré. 

Les principales difficultés que les structures ont connues dans la mise en œuvre de leur 
programme d’activités 2008 concernent :  

- Le manque de ressources humaines ; 

- le manque d’équipement informatique ; 

- les difficultés financières. 

Présentation du projet de Programme Statistique National 2010 

La présentation du PSN 2010 a été faite par Monsieur VEBAMBA Dieudonné, Secrétaire 
Permanent par intérim du CNS. L’élaboration du PSN 2010 a suivi le même processus 
que celle du RSN 2008. Les difficultés rencontrées dans le processus d’élaboration sont 
du même ordre que celles relevées pour le RSN 2007.  
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Les opérations de grande envergure inscrites dans le programme statistique national 
2010 sont : 

- l’analyse et la publication des résultats définitifs de l’Enquête Intégrale sur les 
Conditions de Vie des Ménages (EICVM) ; 

- l’analyse et la publication des résultats définitifs de l’Enquête démographique et 
de santé (EDS IV) et l’organisation d’un séminaire national au mois de juillet 
2010 ; 

- l’enquête sur l’emploi et le secteur informel ; 

- l’enquête sur l’environnement ; 

- l’enquête nationale de suivi de troupeaux par la DGPSE ;  

- la poursuite du traitement des données du RGA et la rédaction des rapports 
d’analyse du RGA. 

Les autres opérations statistiques peuvent être résumées ainsi qu’il suit :  

- collecte des données pour la production statistique courante ; 

- formations pour le renforcement des capacités techniques du personnel du SSN 
et des utilisateurs ; 

- poursuite de la mise œuvre de la stratégie de gestion des ressources humaines 
du SSN ;  

- poursuite du processus de mise en place du fonds de développement de la 
statistique et de l’institutionnalisation des enquêtes et recensements. 

Débats et adoption du RSN 2008 et du PSN 2010  

A la suite des présentations, les échanges ont porté essentiellement sur :  

- La révision du canevas de rédaction du RSN. Les participants ont proposé de 
mettre un accent particulier sur l’analyse des écarts afin de rendre le RSN plus 
analytique. Il devrait également faire ressortir les productions statistiques qui au 
cours de l’année ont permis de faire un suivi du CSLP, des OMD et aussi de la 
situation conjoncturelle. 

- Le contenu du PSN 2010 qui devrait faire ressortir la corrélation entre les 
productions statistiques de 2010 et la situation économique, sociale et financière 
à venir. 

- La mise en adéquation du PSN 2010 et de la politique nationale sur le secteur 
privé. 
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En réponse aux préoccupations soulevées, le Secrétariat Permanent du Conseil National 
de la Statistique et le Directeur Général de l’INSD ont pris l’engagement de travailler à 
parfaire les deux documents. Toutefois, ils ont invité les différentes structures à 
s’impliquer davantage dans l’élaboration des deux documents. En effet, les non 
réponses partielles ou totales au niveau des fiches de collecte ont un grand impact sur la 
qualité des deux documents ainsi que l’absence de rapport et de programme d’activités 
au niveau de la quasi-totalité des structures. Sous réserve de la prise en compte des 
amendements, les deux documents ont été adoptés.         

Examen et adoption du Recueil de concepts, définitions, indicateurs, et 
méthodologies utilisés dans le SSN 

Cette présentation a été faite par Madame Aïssata SANE/CONGO Directrice de la 
Coordination Statistique, de la Formation et de la Recherche de l’INSD. Les objectifs 
visés par ce recueil sont la promotion de l’utilisation de concepts normés au sein du SSN 
et l’harmonisation des définitions afin d’éviter les comparaisons erronées entre données 
issues d’opérations différentes. 

Il est attendu de l’utilisation du recueil le rapprochement des structures du SSN entre 
elles et du SSN burkinabé avec les autres SSN dans le but d’assurer la comparabilité 
des données statistiques et de faciliter leurs échanges. 

Le recueil est constitué de deux grandes parties : 

1- La première partie présente les concepts, définitions et indicateurs en différents 
sous thèmes qui couvrent les domaines socio économiques de la production 
statistique. 

2- La deuxième partie présente les méthodologies des principales enquêtes et 
recensements réalisés par le SSN de 1994 à 2008. 

Echanges sur le recueil  

Le Conseil a félicité l’INSD et le SP-CNS pour la qualité du document produit. Il a 
également réaffirmé toute sa gratitude à la Commission de l’Union Européenne qui a 
appuyé techniquement, à travers le projet ARC SSN, la réalisation du recueil. Le recueil 
de concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le SSN, premier du 
genre, a été adopté sous la réserve de la prise en compte de quelques amendements. 

Examen et adoption du projet de règlement intérieur du CNS, 

En l’absence d’une note explicative, le Conseil a pris acte et a décidé du renvoi de 
l’examen et de l’adoption du règlement intérieur du CNS à la prochaine session du CNS. 
Les membres du Conseil ont été invités à faire parvenir par écrit leurs propositions 
d’amendements du projet de règlement intérieur.     
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De la cérémonie de clôture 

Débuté à 09h00mn, la clôture est intervenue à 14h00mn. Le Secrétaire Général du 
Ministère de l’Economie et des Finances a noté l’avancée notable du SSN en matière de 
production statistique et de programmation des activités avec le soutien de l’Etat et des 
Partenaires techniques et financiers. Il a également remercié, au nom du Ministre de 
l’Economie des Finances, Président du CNS, l’ensemble des membres du CNS pour leur 
disponibilité constante et a sollicité leur implication. Il a recommandé au SP-CNS et à 
l’INSD d’élaborer un plan de suivi de la mise en œuvre des conclusions et 
recommandations issues des sessions du CNS.    
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Conclusion et recommandations 

La première session du CNS de l’année 2009 a été marquée par une participation très 
importante des membres du CNS. 

Le Conseil a adopté le Rapport diagnostic du SSN, le RSN2008, le PSN2010 et le 
Recueil de concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le SSN. Il a 
réitéré une fois de plus ses remerciements au Gouvernement pour les efforts fournis 
pour l’amélioration de la production statistique. Il a également adressé ses 
remerciements aux Partenaires techniques et financiers pour leur contribution technique 
et financière pour la production de statistiques de qualité pour le suivi du CSLP et des 
OMD. Le Conseil marque également son encouragement au SP-CNS et à l’INSD, qui 
malgré les difficultés, ne ménagent aucun effort pour le bon fonctionnement du CNS et 
de ces structures. Dans l’objectif d’améliorer les différents documents examinés lors de 
cette session, le Conseil a formulé les recommandations suivantes : 

1- la prise en compte dans le rapport diagnostic des résultats de l’évaluation par les 
pairs ;   

2- le listing complet des partenaires techniques et financiers et des bilatéraux du 
SSN dans le rapport diagnostic ; 

3- l’élaboration d’un rapport annuel d’activités et d’un programme annuel d’activités 
par les structures du SSN, et la consolidation de ces rapports par domaines au 
sein des commissions spécialisées. Le SP-CNS et l’INSD ont été instruits de 
proposer un plan de rédaction des dits rapports ;  

4- La mise à jour régulière du Recueil de concepts, définitions, indicateurs et 
méthodologies utilisés dans le SSN ; 

5- La réflexion sur la prise en compte du secteur privé dans le SSN.  
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Annexe 1 : PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

PREMIERE SESSION ORDINAIRE   

DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

Vendredi, le 17 juillet  2009 

(Salle de conférence DGCOOP) 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Examen et adoption du Rapport statistique national (RSN 2008) ; 
 

2. Examen et adoption du Programme statistique national (PSN 2010) ; 
 

3. Examen et adoption du Rapport sur le diagnostic du Système statistique national 
(SSN) et le bilan du Schéma directeur de la statistique (SDS 2004-2009) ;  

 

4. Examen et adoption du recueil des concepts, définitions et méthodologies statistiques 
utilisés dans le SSN ; 

 

5. Examen et adoption du projet de Règlement intérieur du CNS ; 
 

6. Divers. 
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Annexe 2 : PROGRAMME DE TRAVAIL 

 

PREMIERE  SESSION ORDINAIRE   

DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

Vendredi, le 17 juillet 2009 

 

(Salle de conférence DGCOOP) 

 

PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 
 

 8 H 30 - 9 H 00 : Accueil des participants 

9 H 00 - 9 H 15 :  Annonce du déroulement de la cérémonie 

Mot de bienvenue du Président du CNS                         

    Examen des projets d’ordre du jour et de programme de travail 

9 H 15 - 10 H 15 : Présentation suivie de l’examen et adoption du RSN 2008 et du 
PSN 2010 

 10 H 45 – 10 H 30 : Pause café  

10 H 30 - 11 H 30 : Présentation suivie de l’examen et adoption du rapport sur le 
diagnostic du SSN 

11 H 30 - 12 H 00 : Présentation du recueil sur les concepts et définitions du SSN  

12 H 00 – 12 H 30 : Examen et adoption du projet de règlement intérieur du CNS 

12 H 30 – 13 H 00 : Divers 

13 H 00 – 13 H 30 : Conclusion des travaux  

 13 H 30   Déjeuner. 
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Annexe 3 : DISCOURS D’OUVERTURE PRONONCE PAR LE MINISTRE DE 
L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

PREMIERE SESSION ODINAIRE DE 2009 

DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

DISCOURS D’OUVERTURE 

PRONONCE PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE  

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement, 

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,  

En ce jour, 17 juillet 2009, choisi par notre Conseil pour débattre ensemble des 
problèmes importants de coordination et de programmation des activités statistiques, 
c’est pour moi un agréable plaisir de vous souhaiter, à toutes et à tous, la bienvenue à 
cette première session ordinaire du Conseil national de la statistique (CNS). 

Je voudrais également vous renouveler toute ma satisfaction pour la disponibilité et la 
franche collaboration dont l’ensemble des acteurs du Système statistique national ont fait 
preuve au cours de ces dernières années en vue d’une amélioration de la conduite des 
activités de notre Conseil.  

Cela est illustré une fois encore par votre forte présence ce matin aux assises de notre 
Conseil et montre l’attachement que vous portez au bon fonctionnement des organes du 
Système statistique national (SSN).  

Chers invités, Mesdames et Messieurs 

Comme vous le savez, conformément aux textes réglementaires, notamment 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 
(CNS) établit, pour l’année écoulée un Rapport statistique national et pour l’année 
suivante, un projet de Programme statistique national. 
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C’est pourquoi au cours de cette session, nous examinerons en vue de leur adoption : 

• le projet de Rapport statistique national (RSN) de l’année 2008 ; 
• et le projet de Programme statistique national (PSN) de l’année 2010. 

Chers invités, Mesdames et Messieurs, 
S’agissant du Rapport statistique national, permettez-moi de vous rappeler que l’année 
2008 a été marquée par de nombreuses activités d’importance parmi lesquelles on peut 
relever : 

• la publication des résultats définitifs du Recensement général de la population et 
de l’habitation (RGPH-2006) ; 

• la poursuite du Recensement général de l’agriculture (RGA) ; 

• la préparation de l’enquête annuelle sur les conditions de vie des ménages 
(EICVM). 

L’année 2008 a aussi été marquée par une intensification des publications courantes 
(annuaires, tableaux de bord, etc.) et surtout une meilleure diffusion par l’intermédiaire 
des techniques modernes de l’information et de la communication (Site Web, CD-Rom, 
courrier électronique, etc.). 

S’agissant du Programme statistique national 2010, il sera marqué par quelques 
opérations statistiques de grande envergure.  

Au nombre de ces opérations, je voudrais mentionner particulièrement : 

• les travaux d’analyse de l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des 
ménages (EICVM) et de la quatrième Enquête démographique et de santé du 
Burkina Faso (EDS-IV) ; 

• la réalisation de l’Enquête sur l’emploi et le secteur informel  

• la publication et la dissémination des résultats du Recensement général de 
l’agriculture (RGA) ; 

• la réalisation de l’Enquête nationale de suivi de troupeaux. 

Chers invités, Mesdames et Messieurs 

Elaboré en 2003, puis révisé en septembre 2007, notre premier Schéma directeur de la 
statistique (SDS 2004-2009) qui constitue un document de référence et de cadrage pour 
le suivi et la coordination des activités statistiques prend fin en décembre.  
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La mise en œuvre de ce premier Schéma a été marquée par une mobilisation 
appréciable des autorités politiques nationales, des producteurs, des utilisateurs de 
statistiques et des partenaires au développement. Cela s’est traduit, grâce à 
l’engagement de l’Etat et au soutien des partenaires techniques et financiers par :  

• la rénovation du corpus législatif et réglementaire avec l’adoption de nouveaux 
textes régissant le Système statistique national ; 

• une augmentation considérable aussi bien en termes quantitatif que qualitatif du 
potentiel des ressources humaines.au sein du Système ; 

• un début d’amélioration du cadre de travail par la construction du nouveau siège 
de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (NSD); 

• la prise en charge financière par l’Etat de la production statistique notamment le 
financement des opérations statistiques de grande envergure. 

Outre ces opérations, le Système statistique national devra poursuivre et intensifier en 
2010 la production des statistiques courantes mais aussi et surtout améliorer la diffusion 
des données afin qu’elles soient accessibles à tous. 

Chers invités, Mesdames et Messieurs 

Pour les années à venir, si nous voulons continuer d’enregistrer des résultats 
remarquables, un nouveau document de référence pour la programmation des activités 
statistiques s’impose à nous.  

A ce propos, il me plaît de vous rappeler que lors de la 2ème  session ordinaire de l’année 
2008, le Conseil a procédé au lancement du processus d’élaboration du deuxième 
Schéma directeur de la statistique devant couvrir la période 2010-2015 par l’adoption 
d’une feuille de route qui est en cours d’exécution malgré un léger retard. 

La présente session donnera l’occasion au Conseil d’examiner et d’adopter le « Rapport 
sur le diagnostic du Système statistique national » qui clôturera la première étape de 
l’élaboration du SDS 2010-2015. 

Ce diagnostic qui est le fruit d’un long processus participatif, est d’une importance 
capitale pour les prochaines étapes de l’élaboration du second SDS, à savoir : (i) la 
définition de la vision et des stratégies ; (ii) la formulation du programme d’actions pour la 
période 2010-2015. 
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Chers invités, Mesdames et Messieurs 

Au cours des prochaines années, notre Conseil devra s’atteler à promouvoir un meilleur 
fonctionnement du Système statistique national, par la poursuite de la mise en œuvre 
des recommandations pertinentes issues de nos rencontres et d’études réalisées, 
notamment dans les domaines de la gestion des ressources humaines, du financement 
du développement de la statistique, de l’harmonisation des concepts et définitions à 
utiliser par le Système statistique . 

La présente session ordinaire permettra également d’examiner le recueil des concepts, 
définitions, indicateurs et méthodologies statistiques utilisés dans le Système statistique 
conformément aux normes et nomenclatures nationales et internationales. 

Votre contribution à ce document méthodologique permettra d’améliorer et de rendre 
plus fiables et plus crédibles les différentes productions de notre Système statistique.  

 Chers invités, Mesdames, Messieurs, 

Je ne saurais terminer mon propos, sans vous renouveler mes vives félicitations pour 
l’importance et la qualité du travail accompli au cours des années précédentes. 

Je voudrais enfin exhorter l’ensemble des acteurs à redoubler d’efforts et à apporter leur 
pleine contribution à la réussite du processus de coordination et de planification des 
activités statistiques au plan national. 

Tout en souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouverte la première session 
ordinaire de l’année 2009 du Conseil national de la statistique. 

 

JE VOUS REMERCIE 
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Annexe 4 : COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 
L’ANNEE 2009 DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

Le Conseil national de la statistique (CNS) a tenu sa première session ordinaire de l’année 
2009 le 17 juillet dans la salle de conférence de la Direction générale de la coopération (DG-
COOP) à Ouagadougou.  

Plus d’une centaine de représentants des structures membres du Conseil national de la 
statistique et des partenaires techniques et financiers ont participé à cette session présidée par 
Madame Marie Thérèse DRABO, Ministre Déléguée Chargée du Budget auprès du Ministre de 
l’Economie et des Finances. 

Le Secrétaire permanent du Conseil national de la statistique (SP-CNS) par intérim et le 
Directeur général de l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) rapportaient 
les questions inscrites à l’ordre du jour. 

Madame Marie Thérèse DRABO, Ministre Déléguée Chargée du Budget auprès du Ministre de 
l’Economie et des Finances, dans son discours, a félicité les membres du CNS pour la 
disponibilité et la franche collaboration dont ils font preuve au cours de ces dernières années en 
vue d’une amélioration de la conduite des activités statistiques.  

Le Conseil a examiné le rapport statistique national de l’année 2008, le programme statistique 
national de l’année 2010, le rapport diagnostic du Système statistique national (SSN), et le 
recueil des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés dans le SSN au Burkina 
Faso. 

Au titre du rapport statistique national 2008, la communication fait ressortir les objectifs dudit 
rapport qui se résument en trois points : établir la situation des activités statistiques réalisées, 
évaluer et suivre les activités par objectifs du Schéma directeur de la statistique (SDS) et 
relever les difficultés majeures rencontrées dans l’exécution des activités. Parmi les résultats 
notables obtenus en 2008, on peut noter la publication des résultats définitifs du recensement 
général de la population et de l’habitation et la parution de nouvelles publications comme 
l’annuaire statistique de la justice, le tableau de bord de la justice et le tableau de bord de la 
gouvernance. 

Pour ce qui est du programme statistique national 2010, la communication relève que ce 
programme statistique sera marqué par la mise en œuvre effective du schéma directeur de la 
statistique 2010-2015. Les principales opérations statistiques programmées en 2010 
concernent la publication des résultats du Recensement général de l’agriculture, de l’Enquête 
intégrale sur les conditions de vie des ménages et de la quatrième Enquête démographique et 
de santé. Trois nouvelles enquêtes d’envergure seront réalisées : une enquête sur l’emploi et le 
secteur informel, une enquête sur l’environnement et une enquête nationale de suivi de 
troupeaux. 
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L’établissement du rapport diagnostic du système statistique national est une des étapes clé de 
l’élaboration du schéma directeur de la statistique 2010-2015. L’état des lieux et l’analyse 
diagnostic du SSN s’articulent autour des points suivants : analyse des forces et faiblesses, 
menaces et opportunités, principaux problèmes à résoudre et défis à relever. 

Le rapport met en exergue la forte volonté politique marquée par l’implication de l’Etat, durant le 
SDS 2004-2009, dans le financement des activités statistiques, l’adoption de la nouvelle loi 
statistique et de ses textes d’application, et le recrutement de nombreux statisticiens et 
démographes. Il relève aussi un développement notable de la production statistique aux 
niveaux sectoriel et régional. Les défis majeurs concernent les insuffisances de l’analyse et de 
la diffusion des données existantes. Les perspectives d’amélioration devraient mieux intégrer 
les besoins des utilisateurs, notamment pour le suivi du Cadre stratégique de lutte contre la 
pauvreté et rationaliser la gestion des ressources humaines statisticiennes. 

La communication sur le recueil des concepts, définitions, indicateurs et méthodologies utilisés 
dans le SSN relève que le recueil rassemble, d’une part, les définitions des principaux concepts 
et indicateurs utilisés dans les publications statistiques, et d’autre part, les synthèses 
méthodologiques des principales opérations statistiques réalisées dans le pays. 

Les membres du Conseil national de la statistique ont examiné les quatre documents présentés 
et les ont validés moyennant quelques amendements. Ils ont recommandé au SP-CNS et à 
l’INSD d’accélérer les travaux d’élaboration du second schéma directeur de la statistique 2010-
2015 afin qu’il soit disponible en décembre 2009. 

 

Fait à Ouagadougou le 17 juillet 2009 
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Annexe 5 : PRESENTATION DU RAPPORT DIAGNOSTIC DU SSN 

ELABORATION 
DU SCHEMA DIRECTEUR DE 

LA STATISTIQUE 
2010-2015

DIAGNOSTIC 
DU SYSTÈME STATISTIQUE NATIONAL

1

       

PLAN

Introduction 
Démarche méthodologique 
Etat des lieux du Système statistique 
national
Synthèse du diagnostic: forces, 
faiblesses, opportunités et menaces 
Synthèse des problèmes et défis à 
relever 
Conclusion 

2

 

 

Introduction
Mise en œuvre du SDS 2004-2009

Révision du SDS en 2007

Processus d’élaboration d’un nouveau SDS 
engagé depuis juin 2008

Contenu du rapport du diagnostic du SSN

3

      

Démarche méthodologique

Réalisation d’enquêtes sur l’état des lieux du SSN et 
la satisfaction des besoins des utilisateurs

Elaboration du rapport provisoire par un consultant 
avec l’appui d’un cadre de l’INSD

Tenue d’ateliers à Ziniaré et Ouagadougou pour 
amender le rapport provisoire élaboré par le 
consultant

Elaboration d’un nouveau rapport diagnostic du SSN 
par des cadres de l’INSD et du SP-CNS

Tenue d’un atelier de finalisation du rapport à Bobo-
Dioulasso

4

 

 

Etat des lieux du Système 
statistique national

Structures du SSN 
Cadre légal et institutionnel 
Moyens de travail du SSN 
Etat de la production statistique 
Diffusion des productions 

5

    

Etat des lieux du SSN:
Présentation des Structures

le Conseil national de la statistique
l’Institut national de la statistique et de la 
démographie
les autres structures statistiques publiques 
spécialisées
• des directions en charge de la statistique (DGISS, 

DGPSE, DSIP, DSPSE)  
• les DEP des Ministères
• des directions techniques centrales des ministères
• des institutions (BCEAO, SONABEL, SONABHY, etc.)
• les DREP

les institutions de formation statistique (ENAREF) 

6
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Etat des lieux du SSN:
Cadre légal et institutionnel

Résultats attendus du SDS 2004-2009 
• Relecture et modification des textes réglementaires
• Amélioration du dialogue producteur/utilisateur
• Restructuration de l’INSD

Résultats obtenus à fin 2008 
• Loi portant organisation et réglementation des activités 

statistiques
• Décret fixant les conditions et les procédures de 

réalisation des recensements et des enquêtes statistiques
• Décret portant attributions, organisation et 

fonctionnement du SSN
• Arrêté fixant les modalités de communication des données 

des services et organismes statistiques
7

     

Etat des lieux du SSN:
Cadre légal et institutionnel

Résultats obtenus à fin 2008 
• Arrêté portant création, attributions, composition et 

fonctionnement des commissions spécialisées du CNS.
• Réorganisation de l’INSD par le Décret portant statuts de 

l’INSD et l’arrêté portant organisation, attribution et 
fonctionnement de l’INSD

• Ouverture de trois (3) Directions régionales de l’INSD 
dans les régions des Hauts-Bassins, de l’Est et du Sahel

• Création de directions de la statistique au sein de certains 
départements ministériels

• Fonctionnement normal du CNCS et ensuite du CNS 
• Elaboration des PSN et RSN 
• Octroi de visas statistiques à cinq opérations statistiques 

8

 

Etat des lieux du SSN:
Cadre légal et institutionnel

Perspectives 2009 
• Elaboration du projet d’établissement de l’INSD 
• Evaluation du SSN par les pairs
• Elaboration du RSN 2008 et du PSN 2010
• Tenue de trois réunions de commissions spécialisées 

pour l’octroi de visas
• Elaboration du SDS 2010-2015 

9

    

Etat des lieux du SSN: 
Moyens de travail du SSN (Ressources humaines)

Résultats attendus du SDS 2004-2009
• formation des statisticiens en qualité et en quantité 

suffisantes ;
• formation par catégorie, du maximum d’utilisateurs à 

accéder facilement et à utiliser l’information 
statistique ;

• établissement et mise en application d’un cadre de 
gestion des ressources humaines.

10

 

Etat des lieux du SSN: 
Moyens de travail du SSN (Ressources humaines)

(Suite)

Résultats obtenus à fin 2008 

Effectifs des cadres supérieurs statisticiens formés de 2004 à 2008

Type de 
formation

Durée
2004 2005 2006 2007 2008 Total

Démographes 2 ans 11 13 10 34

ISE 3 ans 01 07 07 07 22

ITS d’Abijan 2 ans 02 07 05 06 04 24

ITS de Dakar 4 ans 04 04 03 11

Sous total 02 19 16 30 24 91

11

    

Etat des lieux du SSN: 
Moyens de travail du SSN (Ressources humaines)

(Suite)

Effectifs des cadres moyens formés de 2004 à 2008

Type de 
formation

Durée
2004 2005 2006 2007 2008 Total

Adjoints 
techniques 2 ans 20 31 19 70

Agents techniques 1 an 20 32 21 14 87

Attachés de santé 
en épidémiologie

2 ans 10 11 12 12 45

Sous total 30 53 64 45 202

Total 02 49 79 94 69 293

12
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Etat des lieux du SSN: 
Moyens de travail du SSN (Ressources humaines)

(Suite)

Résultats obtenus à fin 2008 (suite et fin)
• Réalisation d’une étude sur la gestion des ressources 

humaines 
Les principaux problèmes rencontrés : 

- Le système de rémunération et ses effets pervers ;
- L’absence de plans de carrières.

13

     

Etat des lieux du SSN: 
Moyens de travail du SSN (Ressources humaines)

(Suite)

Perspectives 2009
Effectif des arrivées de statisticiens dans le SSN

Formation Arrivée de statisticiens 
dans le SSN

2009 2010 2011

Ingénieur statisticiens économistes 12 11 -

Démographes 05 - -

Ingénieurs des travaux statistiques 10 03 1

Adjoints techniques de la statistique 14 14 -

Agents techniques de la statistique 14 - -

Total 55 28 1
Source : Service des ressources humaines /INSD

14

 

Etat des lieux du SSN: 
Moyens de travail du SSN (Ressources humaines)

(Suite et fin)

Perspectives 2009 (suite et fin)
• Mise en œuvre du programme de formation continue 

élaboré en 2007 
• Poursuite de la formation des responsables de l’INSD 

au management 
• Formation des utilisateurs des données statistiques 
• Réalisation d’une étude sur le plan de carrière 

15

   

Etat des lieux du SSN: 
Moyens de travail du SSN (Locaux et équipements 
connexes)

Situation à fin 2008 

Cadre de travail
• Les services déconcentrés de l’INSD n’ont pas de locaux 

propres.
• L’espace de travail est insuffisant notamment à l’INSD, à 

la DGPER, à la DGISS, à la DSPSE  et au SP-CNS 
• Problème d’espace résolu au niveau de l’INSD après 

l’emménagement dans le nouveau siège de Ouaga 2000

16

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau siège de l’INSD

17
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Etat des lieux du SSN: 
Moyens de travail du SSN (Locaux et équipements 
connexes) (Suite)

Situation à fin 2008 (suite)
Outils de communication

• 71% des structures du SSN disposent d’au moins une ligne 
téléphonique 

• Accès à Internet difficile pour plus 50% des structures 
• Infrastructure réseau fonctionnelle quasiment inexistante

Matériel informatique et bureautique
• Matériel informatique est insuffisant dans 50 % des 

structures 
• Pas de photocopieur fonctionnel dans 64% des structures

Matériel roulant
• 64% des ministères sans véhicule pour leurs directions ou 

services statistiques
18

   

Etat des lieux du SSN: 
Moyens de travail du SSN (Locaux et équipements 
connexes) (Suite et fin)

Situation à fin 2008 (suite et fin)
Appui des projets en véhicules et équipement 

informatique et bureautique
ARCS : 2 véhicules, 10 microordinateurs et 3 
photocopieurs
PDSSN: 12 véhicules, 4 motocyclettes, 173 
microordinateurs, 415 machines à écrire et 3 
photocopieurs  

Perspectives 2009
• Emménagement de l’INSD
• Rénovation des locaux de deux directions régionales de 

l’INSD
• Dotation de locaux à la DGISS, créée en mars 2009

19

 

Etat des lieux du SSN: 
Moyens de travail du SSN (Ressources 
financières )

Résultats attendus du SDS 2004-2009 
• Elaborer et appliquer un plan de financement des 

opérations statistiques courantes et un plan de 
financement des opérations statistiques spéciales

Résultats obtenus à fin 2008 
• Approbation du gouvernement pour la mise en place 

d’un fonds de développement de la statistique
• Certains ministères sans allocation budgétaire pour la 

statistique
• Fort accroissement du budget  de l’INSD depuis 5 ans

Perspectives 2009
Réflexion sur les mécanismes institutionnels du fonds de 
développement de la statistique

20

         

Etat des lieux du SSN: production 
statistique

Résultats attendus du SDS 2004-2009 

Réalisation de trois objectifs opérationnels
• adapter continuellement la production aux besoins
• définir et respecter les normes de qualité
• adhérer aux règles professionnelles internationales et 

d’éthique 

21

 
 

Etat des lieux du SSN: production statistique

Résultats par rapport à l’objectif « adapter 
continuellement la production aux besoins »

Production des statistiques de la 
gouvernance

• Élaboration d’annuaires statistiques et de 
tableaux de bord de la justice

• Etudes sur la mendicité et la prostitution 
réalisées respectivement en 2006 et en 2007 

• Enquête auprès des opérateurs économiques et 
fournisseurs de l’Etat et sondage d’opinion 
auprès des utilisateurs de services publics

• Tableaux de bord de la gouvernance de 2007 et 
de 2008 

• Etude d’impact sur les mesures du PAP-CSLP en 
2006 et 2007 

22

   

Etat des lieux du SSN: production statistique 
Résultats par rapport à l’objectif « adapter 
continuellement la production aux besoins » (Suite)

Production des statistiques sur l’état de la 
population

• Recensement général de la population et de l’habitation 
réalisé en 2006 

• Enquête à indicateurs multiples (MICS III) réalisée en 
2005

• Enquête sur le travail des enfants réalisée en 2005
• Elaboration annuelle d’un tableau de bord social par l’INSD 

depuis 2005

23
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Etat des lieux du SSN: production statistique 
Résultats par rapport à l’objectif « adapter 
continuellement la production aux besoins » (Suite)

Production des statistiques sur la conjoncture 
économique et sociale

• Publication régulière par l’INSD de l’indice harmonisé des 
prix à la consommation (IHPC)

• Réalisation de l’enquête rénovation de la base de l’IHPC
• Elaboration régulière des tableaux de bord trimestriels de 

l’économie 
• Publication régulière par la SONAGESS de bulletins 

hebdomadaires, trimestriels et annuels
• Enquête sur l’emploi et la formation professionnelle en 2008
• Réalisation des annuaires statistiques de l’emploi 

24

   

Etat des lieux du SSN: production statistique 
Résultats par rapport à l’objectif « adapter 
continuellement la production aux besoins » (Suite)

Production des statistiques sur les conditions de 
vie des ménages

• Préparation de l’enquête intégrale sur les conditions de vie 
des ménages 

• Réalisation de l’enquête légère annuelle sur les conditions 
de vie des ménages (QUIBB) en 2005 et en 2007 

• Régularisation et diversification de la production des 
statistiques sectorielles 

- annuaires et tableaux de bord au MEBA, au MESSRS, 
au Ministère de la santé
- annuaires au MASSN, au MTSS et à l’ONEF

25

 

Etat des lieux du SSN: production statistique 
Résultats par rapport à l’objectif « adapter 
continuellement la production aux besoins » (Suite)

Production des statistiques sur l’agriculture, la
sylviculture, l’élevage, la pêche et
l’environnement

• Réalisation de l’enquête maraîchère jusqu’en 2005
• Réalisation du RGA et des enquêtes permanentes agricoles
• Réalisation de l’enquête annuelle sur la production de 

biens et services environnementaux 
• Réalisation de l’enquête annuelle sur les dépenses de 

protection de l'environnement 

26

    

Etat des lieux du SSN: production statistique 
Résultats par rapport à l’objectif « adapter 
continuellement la production aux besoins » (Suite)

Production des statistiques des activités non
agricoles

• Enquête sur le trafic urbain et inter urbain en 2007
• Enquête sur le trafic routier frontalier en 2008
• Répertoire des acteurs du transport routier
• Annuaire des transports en 2007 et en 2008
• Enquête sur la gouvernance des entreprises
• Etude sur la situation des indicateurs de référence pour

le suivi du programme sectoriel des transports
• Production des statistiques sur la production d’eaux

brute et potable et la consommation d’eau potable

27

 

Indicateurs macro-économiques et élaboration des 
comptes nationaux 

• Amélioration de la périodicité de la production des comptes 
nationaux

• Elaboration régulière des balances des paiements
• Production et publication régulière des statistiques monétaires
• Mise en place de la matrice de comptabilité sociale (MCS)

Production des statistiques sur le budget et les 
finances 

• Annuaire statistique sur les finances publiques en 2008
• Elaboration régulière des Tableaux des opérations financières 

de l’Etat (TOFE) 
• Enquête annuelle sur les dépenses publiques des services 

déconcentrés des ministères de la Santé et du MEBA 
28

Etat des lieux du SSN: production statistique 
Résultats par rapport à l’objectif « adapter 
continuellement la production aux besoins » (Suite 
et fin)

   

Etat des lieux du SSN: production statistique 
Résultats par rapport à l’objectif « Définir et 
respecter les normes de qualité »

Application de la démarche qualité au MEBA, au 
Ministère de la santé, au MESSRS et à l’INSD
Adoption de la nomenclature d'activités et de produits, 
élaborée pour les pays membres d'AFRISTAT pour 
l’élaboration des comptes nationaux
Adoption de la nomenclature budgétaire de l’UEMOA par 
la Direction générale du budget
Recueil des concepts, indicateurs, définitions et 
méthodologies utilisées dans le système statistique 
national 
Manuel de procédures pour la réalisation d’une opération 
statistique
Respect des normes d’établissement et de diffusion des 
données statistiques prévues par le SGDD non effectif

29
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Etat des lieux du SSN: Production 
statistique

Perspectives 2009

Perspectives 2009 par rapport à l’objectif « adapter 
continuellement la production aux besoins »

• Recensement industriel et commercial 
• Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages 
• Enquête démographique et de santé IV 
• Publication des statistiques courantes spécifiques et des 

statistiques sectorielles
Perspectives 2009 par rapport à l’objectif « Définir et 
respecter les normes de qualité » 

• Large diffusion auprès des acteurs du SSN du recueil des 
concepts, indicateurs, définitions et méthodologies 
utilisés dans le SSN

• Partage de l’expérience de la démarche qualité avec les 
autres structures 

30

    

Etat des lieux du SSN:
Accessibilité, diffusion des données 

Résultats attendus du SDS 2004-2009 

Réalisation de trois objectifs opérationnels:
• Analyser suffisamment les données statistiques pour 

apporter le maximum d'éclairage sur les phénomènes 
décrits

• Développer la culture statistique
• Réaliser la diffusion directionnelle et mettre en œuvre la 

stratégie d’informatisation  

31

     

Etat des lieux du SSN:
Accessibilité, diffusion des données 

(Suite)

Résultats à fin 2008 par rapport à l’objectif 
« analyser suffisamment les données 
statistiques … »

• Annuaires sectoriels publiés accompagnés de documents 
d’analyse (tableaux de bord) dans certains ministères 
mais non systématique

• Au niveau de l’INSD, dix-sept rapports d’analyses 
thématiques et quinze monographies du RGPH en cours 
de finalisation

• Analyse encore insuffisante des enquêtes sur les 
conditions de vie des ménages

32

    

Etat des lieux du SSN:
Accessibilité, diffusion des données 

(Suite)

Résultats à fin 2008 par rapport à 
l’objectif « développer la culture 
statistique »

• Célébration régulière de la journée africaine de la 
statistique

• Formation sur la diffusion par la presse des productions 
statistiques au profit de l’INSD

• Elaboration d’un plan de formation des utilisateurs
• Organisation des journées portes ouvertes au niveau du 

MEBA 
• Large diffusion des dépliants et plaquettes d’information 

sur le CNS, sur l’INSD, et sur les textes organisant le 
SSN

33

              

Etat des lieux du SSN:
Accessibilité, diffusion des données 

(Suite)
Résultats à fin 2008 par rapport à l’objectif «Réaliser la 
diffusion directionnelle et mettre en œuvre la stratégie 
d’informatisation»

Schéma directeur informatique élaboré en 2005 
Développement de logiciels de gestion administrative et 
financière (SEMPI et RESHUM) au profit de l’INSD 
Développement du logiciel Toolkit pour le stockage des 
grandes opérations au niveau de l’INSD et de la DGPER
Niveau de diffusion des produits du SSN en amélioration 
au cours des 3 dernières années 
Mais 

Diffusion des productions statistiques dans les délais 
conformes aux normes du SGDD : encore un défi à 
relever
Archivage et sécurisation des données très 
insuffisants

34

  

Etat des lieux du SSN:
Accessibilité, diffusion des données 

(Suite et fin)

Perspectives 2009
• Intensification et systématisation de la diffusion des 

publications statistiques sur les sites
• Création du site Web du CNS 
• Intranet fonctionnel au niveau de l’INSD. 
• Bases de données IMIS, DEVINFO et Countrystat lancées 

pour un meilleur accès aux données 
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Synthèse du diagnostic:
Forces du SSN

• Volonté politique marquée par l’implication de l’Etat dans 
le financement des activités statistiques et l’adoption de la 
nouvelle loi statistique ;

• Existence d’un schéma directeur de la statistique ;
• Renforcement des capacités avec une augmentation 

sensible des effectifs des statisticiens et démographes 
aussi bien en cadres supérieurs qu’en cadres moyens ;

• Amélioration du cadre institutionnel avec l’existence de 
textes qui consacrent l’organisation du SP-CNS, et le 
fonctionnement réel du CNS et de ses commissions 
spécialisées ;

• Développement et amélioration de la production 
statistique aux niveaux sectoriel et régional.

36

       

Synthèse du diagnostic:
faiblesses du SSN

Insuffisance du dispositif de suivi des activités du SSN ;
Faiblesse du dispositif statistique pour le suivi du CSLP ;
Insuffisance de l’analyse des données d’enquête ;
Insuffisance de l’archivage et de la sécurisation des 
données ;
Faibles capacités de traitement et d’analyse des données 
aux niveaux sectoriel et régional;
Diffusion insuffisante des données existantes ;
Stratégie d’informatisation insuffisamment mise en 
œuvre ;
Absence d’une véritable stratégie de gestion des 
ressources humaines ;
Coordination insuffisante des appuis extérieurs.

37

 

Synthèse du diagnostic:
Menaces du SSN

Dépendance du SSN des financements extérieurs ;

Départ des cadres supérieurs statisticiens ;

Risque institutionnel pouvant conduire à un moindre 
engagement de l’Etat pour le développement de la 
statistique.

38

   

Synthèse du diagnostic:
Opportunités du SSN

• Promotion de la gestion axée sur les résultats ;
• Amélioration de l’environnement institutionnel instauré 

par la nouvelle loi statistique et ses textes d’application ; 
• Attention bienveillante à l’égard du SSN des partenaires 

techniques et financiers, qui sont en même temps des 
utilisateurs de la production statistique ; 

• Climat propice au renforcement des capacités du SSN, 
créé sur le plan international par de nombreuses 
initiatives internationales (AFRISTAT, Paris21, BAD, etc.) ;

• Suivi du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et 
des Objectifs du Millénaire pour le Développement qui met 
la statistique au cœur des préoccupations des autorités 
politiques et administratives.
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Synthèse des problèmes et défis à 
relever (Suite)

Cadre légal et institutionnel
• Insuffisance de la vulgarisation des outils et instruments 

techniques statistiques
• Insuffisance du système de suivi évaluation du SSN 
• Manque de souplesse du statut actuel d’EPE de l’INSD 

pour assurer un fonctionnement efficace et de bonnes 
performances de son personnel 

• Faible capacité de management et de programmation
• Insuffisance de coordination des partenaires techniques 

et financiers en matière d’appui au SSN
• Faible motivation de son personnel qui impacte 

négativement sur son rendement
• Insuffisance de personnel statisticien qualifié au sein des 

structures sectorielles et régionales 

40

    

Synthèse des problèmes et défis à 
relever (Suite)

Ressources humaines
• Faible suivi/encadrement des cadres moyens formés à 

l’ENAREF
• Non homologation des programmes de formation des 

attachés de santé en épidémiologie
• Pérennité du financement de la formation des cadres 

supérieurs non assurée 
• Formation en statistique insuffisante dans les 

établissements secondaires et supérieurs 
• Manque d’organisation de la formation continue pour les 

statisticiens et pour les non statisticiens du SSN 

41
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Synthèse des problèmes et défis à 
relever (Suite)

Mobilisation des ressources
• Insuffisance en termes de dotation des ressources 

matérielles, en particulier informatiques, et financières 
pour le fonctionnement courant des structures du SSN

• l’inexistence d’un fonds de développement de la 
statistique bien que le principe ait été adopté par le 
Conseil des ministres. 

42

   

Synthèse des problèmes et défis à 
relever (Suite)

Production statistique
• Insuffisance de couvertures thématique et géographique 

de certaines productions statistiques
• Insuffisance dans le respect des périodicités de 

production et des délais de diffusion des statistiques
• Faible capacité de la plupart des utilisateurs à exprimer 

clairement leur demande en données statistiques 
• Insuffisance de sécurisation des données
• Insuffisances dans la politique globale d’acquisition et 

d’utilisation des logiciels statistiques
• Insuffisance d’analyses approfondies des données 

d’enquête

43

 

Synthèse des problèmes et défis à 
relever (Suite et fin)

Diffusion et communication

• Absence d’une politique de diffusion et d’une politique de 
communication

• Coûts élevés et longs délais d’impression des publication 
statistiques sur support papier

• Difficultés de gestion des sites WEB, de gestion des 
bases de données et de mise en place d’intranet

• Faible développement des relations avec les médias

44

  

Conclusion
Capacités statistiques relativement 
satisfaisantes 
Nombreux acquis en matière de 
développement de la statistique après la mise 
en œuvre du SDS 2004-2009
Forces et faiblesses du SSN mises en évidence 
par l’analyse diagnostic
Problèmes et défis à relever identifiés pour 
permettre une réorientation de la stratégie 
nationale de développement de la statistique 
dans le SDS 2010-2015

45

 

Merci pour votre attention
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Annexe 6 : PRESENTATION DU RSN 2008 

 

1

Conseil national de la statistique
Session ordinaire du 17 juillet 2009

Projet de Rapport statistique national
2008

    
2

Plan

Introduction
Processus d’élaboration du RSN
Bilan des activités
Difficultés
Conclusion 

 

 

3

Introduction

Août 2003 : Premier Schéma directeur de la 
statistique (SDS) 2004-2009
Septembre 2007 : Révision du SDS 2004-2009 
avec un nouveau plan d’action 2007-2009
Mars 2008 : Validation du Programme 
statistique national 2008
Juin 2008 : Rapport statistique national 2007
Juillet 2009: Rapport statistique national 2008

          
4

Introduction

Pourquoi un rapport statistique national ?
• Décret n° 2007-741/PRES/PM/MEF du 19 

novembre 2007 portant attribution, 
organisation et fonctionnement du système 
statistique national; 

• Suivre l’état  d’avancement du PSN et du 
SDS;

• Faire le suivi et l’évaluation des activités 
statistiques.

 

 

5

Processus d’élaboration du RSN2008

Processus participatif: 

Atelier de formation des correspondants du CNS
Envoi par mail des questionnaires PSN et RSN + manuel 
de remplissage auprès de structures 
Prise en compte des activités inscrites dans le SDS et le 
PSN2008
Exploitation des données et rédaction du draft par le SP-
CNS et l’INSD
Correction du projet du RSN2008 par le SP-CNS et INSD
Finalisation du projet de RSN2008 à soumettre à la 
session du CNS

            
6

Difficultés rencontrées

Lenteur dans le remplissage des 
questionnaires par les structures

Taux de réponse insuffisant 

Questionnaires mal renseignés
• Partie financière non remplie pour la plupart des structures;
• Inscription d’activités non statistiques
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7

Bilan des activités
Rappel des objectifs stratégiques du SDS:

• Réaliser une production statistique nécessaire
• Assurer le partage efficace de l’information statistique
• Faire la réforme institutionnelle qui favorise le 

développement harmonieux des statistiques dans une 
optique production/utilisation

• Elaborer et mettre en œuvre un programme de 
formation et un cadre de gestion des ressources 
humaines

• Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
financement de la production et de l’utilisation des 
statistiques

             
8

Bilan des activités

Objectif 1 : Réaliser une production statistique 
nécessaire

• Etat de la population:
- RGPH 2006 : Résultats définitifs disponibles;
- État civil: Exploitation des fiches de 2005, 2006, 2007 sans 

publication;
- EDS: Reporté en 2009.

• Conjoncture économique sociale:
- TBE du 1er ,2ème et 3ème trimestre;
- IHPC rénové: la collecte des données est terminée;
- RIC: Reporté en 2009.

 

 

9

Bilan des activités
Objectif 1 : Réaliser une production statistique 
nécessaire

• Conditions de vie des ménages et pauvreté:
- Enquête intégrale: Reportée en 2009;
- Annuaires et tableau de bord au MEBA, MESSRS, Ministères de 

la santé et de la justice;
- Tableau de bord de la gouvernance réalisé par l’INSD;
- Annuaire statistique du MASSN, Ministère des Transports et du 

MTSS;
- etc.

            
10

Bilan des activités
Objectif 1 : Réaliser une production statistique 
nécessaire

• Agriculture, sylviculture, élevage, pêche et 
environnement 

- RGA: La collecte a pris fin et la saisie est en cours;
- Comptes pilotes de l’environnement: Rapport disponible;
- Enquête suivi des troupeaux: Reportée en 2009.

 

 

11

Bilan des activités

Objectif 2: Assurer le partage efficace de 
l’information

• Publication et diffusion intensifiée avec de nouvelles 
publications (tableau de bord de la gouvernance, ...);

• Nouveaux supports de publication (CD-Rom, Sites 
Web);

Mais 
• Analyse des données encore insuffisante.
• Beaucoup de structures encore sans publications

               
12

Bilan des activités

Objectif 3: Réformer les institutions du SSN

• Mise en place des commissions spécialisées (autorisations 
préalables d’enquêtes délivrées);

• Adoption du nouvel organigramme de l’INSD en septembre 
2008

• Tenue de 3 sessions du CNS
• Démarrage des travaux d’élaboration du SDS 2010-2015
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13

Bilan des activités

Objectif 4: Elaborer et mettre en œuvre une 
politique de gestion des ressources humaines

• Formation ENAREF (14 AD, 14 AT);
• Recrutement  de statisticiens (10 démographes, 7 ITS, 

7 ISE, 19 AD, 14 AT);
• Rapport d’une étude sur la définition d’une stratégie de 

gestion du personnel statisticien du SSN;
• Elaboration d’un programme de formation des utilisateurs;
• Nombreuses formations mais sans une réelle 

programmation

              
14

Bilan des activités

Objectif 5: Elaborer et mettre en œuvre une 
stratégie de financement de la production et de 
l’utilisation des statistiques

• Décision de mise en place d’un fonds de développement 
de la statistique et de l’institutionnalisation de certains 
recensements et enquêtes;

• Démarrage des travaux.

 

  

15

Difficultés

Manque de ressources humaines

Difficultés financières

Manque d’équipements informatiques

Difficultés dans la programmation

                   
16

Conclusion

Le RSN 2008 a permis, entre autres, de:

• Faire l’état des activités statistiques;

• Connaître leur niveau de réalisation;

• Connaître les problèmes rencontrés par les 
différentes structures du système statistique 
national.

      

 

17

Merci pour votre attention
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Annexe 7 : PRESENTATION DU PSN 2010 

1

Conseil national de la statistique
Session ordinaire du 17 juillet 2009

Projet de Programme statistique national
2010

       
2

Plan

Introduction
Contenu du projet de PSN 2010 
Les opérations statistiques de grande 
envergure
Les autres opérations statistiques
La synthèse du PSN

Conclusion et recommandations

 

 

3

Introduction

Schéma directeur de la statistique (SDS)= 
document de cadrage des activités statistiques du 
Système statistique national (SSN) sur une période 
de 6 ans

Programme statistique national (PSN)= tranche 
annuelle du SDS

Premiers PSN:(PSN 2008 et PSN 2009)

          
4

Pourquoi élaborer le PSN2010?

Renforcer la coordination et la programmation 
des activités statistiques du SSN
Fournir au gouvernement et aux autres 
utilisateurs une vision à court terme de la 
production statistique nationale
Assurer une production coordonnée de données 
statistiques fiables, de façon régulière et en 
temps voulu
permettre le suivi-évaluation  des activités 
statistiques au niveau national

 

 

5

Processus d’élaboration du PSN2010

Processus participatif: 
Atelier de formation des correspondants du CNS
Envoi par mail des questionnaires PSN et RSN + manuel 
de remplissage auprès de structures 
Prise en compte des activités inscrites dans le SDS et le 
PSN2009
Exploitation des données et rédaction du draft par le SP-
CNS 
Correction du projet du PSN2010 par le SP-CNS et INSD
Finalisation du projet de PSN2010 à soumettre à la 
session du CNS

            
6

Difficultés rencontrées

Lenteur dans le remplissage des 
questionnaires par les structures
Difficultés des structures à adopter la voie 
électronique (mail)
Taux de non réponse encore élevé(estimé à 
24,24% soit 16 structures sur 66 attendues)
Questionnaires mal renseignés:

• Partie financière non remplie pour la plupart;
• Inscription d’activités non statistiques;
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7

Rappel des objectifs stratégiques 
du SDS

Réaliser une production statistique nécessaire
Assurer le partage efficace de l’information statistique
Faire la réforme institutionnelle qui favorise le 
développement harmonieux des statistiques dans une 
optique production/utilisation
Elaborer et mettre en œuvre un programme de 
formation et un cadre de gestion des ressources 
humaines
Elaborer et mettre en œuvre une stratégie de 
financement de la production et de l’utilisation des 
statistiques

             
8

Rappel du dispositif et mécanisme 
de suivi évaluation

Niveau1: les structures de 
productions statistiques sectorielles et 
spéciales
Niveau 2: les Commissions 
spécialisées chargées de l’attribution 
des visas statistiques
Niveau 3: le CNS qui est l’organe de 
coordination et de suivi évaluation du 
PSN et du SDS

 

 

9

Contenu du PSN2010

Activités de grande envergure

Autres opérations statistiques

Synthèse 

            
10

Opérations de grande envergure

Poursuite de l’EICVM par l’INSD: analyse et 
publication des résultats définitifs   

Poursuite de l’EDS-IV par l’INSD: analyse et 
publication des résultats; séminaire national 
vers le mois de juillet 2010. 

 

 

11

Opérations de grande envergure

Enquête sur l’emploi et le secteur informel par 
l’INSD 

Poursuite du traitement des données du RGA et 
finalisation des rapports d’analyse par la DGPER

Enquête sur l’environnement par INSD et MECV

Enquête nationale de suivi de troupeaux par la 
DGPSE 

               
12

Autres opérations statistiques

Collectes courantes pour la production d’annuaires 
statistiques, de bulletins statistiques, de tableaux de 
bord, de rapports et de mises à jour de bases de 
données
Formations pour le renforcement des capacités 
techniques du personnel du SSN et des utilisateurs
Poursuite de la mise œuvre de la stratégie de gestion 
des ressources humaines du SSN 
Poursuite du processus de mise en place du fonds de 
développement de la statistique
Institutionnalisation de certaines enquêtes et 
recensements.
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13

Synthèse financière des opérations de 
grande envergure

Enquête intégrale sur les conditions de vie des 
ménages (EICVM); budget total= 2,4 milliards 
FCFA

Enquête démographique et de santé (EDS-IV); 
budget total= 1,3 milliards FCFA dont 132,4 
millions FCFA pour l’année 2010

Enquête sur l’emploi et le secteur informel; 
budget total=552,3 millions FCFA

              
14

Synthèse financière des opérations 
de grande envergure (suite)

Enquête nationale de suivi de 
troupeaux; budget total = 600 millions 
FCFA

Enquête sur l’environnement; budget 
total = 118 millions FCFA

RGA; budget 2010 = 764 millions FCFA

 

  

15

Conclusion et recommandations

PSN document de programmation annuelle de 
référence des activités statistiques au niveau 
national

PSN2010 riche aussi bien en opérations 
d’envergure qu’en opérations courantes

Difficultés de programmation des activités par 
les structures

             
16

Conclusion et recommandations

Pour améliorer l’élaboration du PSN
Dans chaque structure, améliorer la 
programmation et le suivi des activités 
par le renforcement des capacités

Poursuivre la formation des 
correspondants du CNS pour un bon 
remplissage des fiches de collecte

      

17

Merci pour votre attention
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Annexe 8 : PRESENTATION DU RECUEIL DE CONCEPTS, DEFINITIONS, 
INDICATEURS, ET METHODOLOGIES UTILISES DANS LE SSN 

  

SESSION ORDINAIRE DU CNS DU 17 JUILLET 2009

Validation du recueil des concepts, définitions, 
indicateurs et méthodologies utilisés dans le système 

statistique national

1  

PLAN
INTRODUCTION

CONTENU DU RECUEIL

ORGANISATION DU RECUEIL

PRESENTATION DU CD

2
 

INTRODUCTION

Contexte
Ferme volonté politique en faveur du renforcement des capacités

du SSN à satisfaire les besoins des utilisateurs de données
statistiques

Impulsion de la production statistique avec la mise en œuvre du
SDS 2004‐2009

Nécessité de coordination et d’harmonisation des définitions des
concepts, des nomenclatures et des méthodes statistiques utilisés
dans les SSN

Elaboration dumanuel par l’INSD avec l’appui du projet ARC‐SSN

3
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INTRODUCTION

Objectifs
Promouvoir l’utilisation de concepts normés au sein du SSN ;
Favoriser la compréhension et l’assimilation des statistiques
produites pour une meilleure utilisation ;
Harmoniser les définitions au sein du SSN ;
Faire connaître les traits caractéristiques des méthodologies
des principales opérations statistiques ;
Eviter les comparaisons erronées entre données issues
d’opérations différentes.

4
 

INTRODUCTION
Résultats attendus
Sur le plan national: rapprocher davantage les structures du SSN, 
assurer la comparabilité des données statistiques, faciliter leurs 
échanges et leur utilisation
Sur le plan international: rapprocher le SSN burkinabé des autres 
SSN, assurer la comparabilité des données statistiques et faciliter leurs 
échanges

Méthodologie
Exploitation documentaire
Atelier d’amendement

5
 

CONTENU DU RECUEIL

Concepts, définitions et indicateurs

Méthodologies des principales opérations

6
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ORGANISATION DU RECUEIL
Concepts, définitions et indicateurs
Liste alphabétique des concepts: faciliter la consultation
Classification par thème
Administration du territoire et climatologie
Population
Ressources économiques
Echanges
Finances
Prix
Comptabilité nationale

7
 

ORGANISATION DU RECUEIL

Concepts, définitions et indicateurs
Classification par sous thème
Administration du territoire et climatologie
Administration et aménagement du territoire
Climatologie

Population
Démographie 
Conditions de vie des ménages 
Education 
Santé 
Emploi 
Justice et sécurité

8
 

ORGANISATION DU RECUEIL

Concepts, définitions et indicateurs
Classification par sous thème
Ressources économiques
Agriculture 
Elevage 
Environnement 
Industrie
Echanges
Commerce extérieur 
Balance des paiements 
Dette extérieure 
Aide extérieure

9
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ORGANISATION DU RECUEIL

Méthodologie s des principales opérations
Présentation des méthodologies des principales enquêtes 
et des recensements
Intitulé de l’opération
Objectifs 
Type d’enquête réalisée (recensement ou enquête par sondage)
Méthode d’échantillonnage ( type de sondage, base de sondage, tirage de 
l’échantillon, taille de l’échantillon)
Description du questionnaire
Déroulement (enquête pilote, formation des agents enquêteurs, collecte)
Traitement de données
Sources

10
 

les principales opérations statistiques
Opérations

Condition de vie des ménages EA‐QUIBB 2007
EA‐QUIBB 2005
RGPH 2006
EBCVM 2003
EP 1994
EP 1998

Profil pauvreté 1994 
et 1998
Enquête 1‐2‐3 de 
2001/2002
ENIAM 2008
ENTE 2006

Population EDSBF‐III 2003
EDSBF‐II 1998‐1999
EDSBF‐I 1993
MICS 2006

Economie 5ème RIC

Secteur primaire EPA 2008/2009
RGA 2006‐2010
ENEC II 2003
EMA 2004/2005

11
 

PRESENTATION DU CD

12  
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Conclusion
Réponse au manque de document de référence 
pour les concepts, définitions et méthodologies 
utilisés dans le SSN
Couverture limitée des sous thèmes
Prise en compte des autres sous thèmes dans 
la prochaine édition, et participation active des 
structures sectorielles

13  
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Annexe 9 : LISTE DES PARTICIPANTS 
N° NOM ET PRENOM(S) STRUCTURES TELEPHONE EMAIL 
001 BADINI Boureima P-MDCB   
002 BADINI Delphine SP-CNS 50 32 40 56 delphinebadini@yahoo.fr 
003 BADINI Mahamadi DEP/MHU 50 32 69 04  
004 BADO Aimé Yves DEP/MAE  baissyves@yahoo.fr 
005 BAGO Jonas DEP/MESSRS  jonasbago@gmail.fr 
006 BAGORO Firmin Premier Ministère 50 32 48 89/90/91 fbagoro@yahoo.fr 
007 BAKOUAN Célestine DCPM-MEF   
008 BALIMA Mahamadi CAPES   
009 BAMORY OUATTARA DG-INSD 50 32 49 76 bamoryouat@yahoo.fr 
010 BARO Mo DEP/MPDH 50 30 68 39  
011 BARRY Boureima ONAC 50 31 13 00/01 barryboureima@yahoo.fr 
012 BAZOUN Janvier IGB/MID  bazdamou@gmail.com 
013 BELEM Maxime DEP/MJE 50 32 67 49 belem maxim 
014 BELEMSIGRI Xavier DEP/MRA   
015 BELLO Moussa ANPE 50 30 77 40 belomoussa@yahoo.fr 
016 BENGALY Labasse DSIP/MTSS  Benglas2@yahoo.fr 
017 BOKOUM Mahamadou DREP/EST   
018 BONKOUNGOU Emilie INSD 50 32 42 01 Bank_milie@yahoo.fr 
019 BORO Victor P-MEF   
020 COMPAORE Firmin SP-CNS 50 32 43 78 compaorefirmin@yahoo.fr 
021 BRILLEAU Alain ARC-SSN 50 32 41 40 abrilleau@yahoo.fr 
022 COMPAORE Rosalie DREP/CENTRE 50 30 26 55 drepcentre@yahoo.fr 
023 DAMBELE Francois d’assise DREP/HB   
024 DAHOUME Elvis R Commission UEMOA  edanhoume@yahoo.fr 
025 BAMBARA Daniel SG/MEF 50 32 43 14  
026 DARANKOUM L .Christian DGSPE/MJE 50 32 68 05 koyogolarba@yahoo.fr 
027 DENNI Antoinette INSD 50 32 49 79 Denni_antoinette@yahoo.fr 
028 DIAO Amidou DEP/MT 50 32 45 76 hdiao@yahoo.fr 
029 DIARRA Alassane DEP/MSL 50 30 05 68 fouss_lassine@yahoo;fr 
030 DIENI Bakari DEP/MCRP 50 32 65 38 dienibakari@yahoo.fr 
031 DIEUDONNE VEBAMBA SP-CNS 50 32 43 61  
032 DJIGUEMDE Racidatou DEP/MCTC 50 32 43 72 Rachidate81@yahoo.fr 
033 DRABO Baba DREP/NORD 40 55 01 68 baba.drabo@yahoo.fr 
034 FOFANA Aboubacar DGTTM/MT 50 32 42 46 foboubacar@yahoo.fr 
035 GANSONRE Ismaël DEP/MJ 50 30 77 24 igamsonre@yahoo.fr  
036 GNAMPA Noufou ABEGD 50 31 78 62 Abe_cd@yahoo.fr  
037 GNENDE Hamado CNSS 50 30 49 61 hguende@yahoo.fr  
038 GUIATIN youssouf MCTC/DGT 50 30 63 99 guiatinyoussouf@yahoo.fr  
039 GUIRO Florence DEP/MESSRS  florenceguira@yahoo.fr  
040 HAMIDOU Diao DEP/MT   
041 HIEN Sie DEP/MATD 50 32 64 41 lemanthe@yahoo.fr 
042 ILBOUDO Francois CES 50 32 40 93 Ilboudo.francois@yahoo.fr 
043 KABORE Alidou DEP/MCPEA  Alidoukab82@yahoo.fr 
044 KABORE Edith DSSE/INSD 50 32 42 02 kk edithbf@yahoo.fr 
045 KABORE K. Benjamin DGCS/MEF 50 32 43 51 benkabor21@yahoo.fr  
046 KABORE L. Alexandre DGCOOP 50 30 69 01  
047 KABORE Moussa DPSAA/DGPER 50 30 68 03 Agristat@fasonet.bf  
048 KABORE Saidou UNFPA 50 30 67 62 Kaboreunfpa.og 
049 KABORE Y. Olivier DEP/MT  leolybakero@yahoo.fr 
050 KABORE/ZOUNGO Aminata SP/PPF 50 30 12 64  
051 KANE Boukare DAF/MEF 50 32 62 10  
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052 KINDA Paul DEP/MASSN 50 31 17 20 Paulkinda1@yahoo.fr 
053 KONATE Salifou  INSD   
054 KONATE Seydou DEP/MEBA 50 31 28 84 konateseyd@hotmail.com 
055 KONE Bimba DREP/SUD-OUEST   
056 KONE Michel INSD 50 32 40 46 Konemichel1@yahoo.fr 
057 KORBEOGO Ousmane MPF 50 30 01 08 korbeogoo@yahoo.fr 
058 KONSEIBO François Xavier Assemblée nationale  kfrancoisxavier@yahoo.fr 
059 KOUDOUGOU Armand DGD/DIS 50 31 05 00 armandkoud@yahoo.fr 
060 LANKOUANDE Oumarou   DREP/PCL 50 30 94 94 lankoande omar@yahoo.fr 
061 LOYARA Theleho DREP/CASCADES 20 91 02 90 Loyara2003@yahoo.fr 
062 MAIGA Moussa DREP/BMH 20 52 02 00 dreb bmh@yahoo.fr 
063 MONE Toussaint DGR/MID 50 49 80 79  
064 METZLER Audrey Ambassade de France 50 49 67 66 audray.metzer@diplomatie.gouv.fr 
065 NABALOM Lassané MS  alasnaba@yahoo.fr 
066 NABELEMA Salifou BCEAO 50 30 60 15 nabelema@bceao.int 
067 NACOULMA Sylvie M. Ida AC/INSD 50 32 49 77 Ac_insd@yahoo.fr 
068 NACRO Gambetta A SONABHY  Press_dev@yahoo.fr 
069 NAMALGUE Hubert SP-CNS 50 32 44 00 bergadot@yahoo.fr 
070 NANA Issoufou INSD 50 32 46 27 nanaissoufou@hotmail.com 
071 NANA Ousmane DREP/CE 40 71 00 47/40 71 00 52 ousmanenana 2@yahoo.fr 
072 NAPON Salam  ONE/MJE 50 30 04 71 salamnapon@yahoo.fr 
073 NEYA Koulibila DGD/DIS 50 31 05 00 neya_kouliba@yahoo.fr 
074 NIKIEMA S. Olga MCRP 50 32 65 39  
075 NOMBRE Abdou DEP/MCPEA 50 32 48 30 abdounombre@gmail.com 
076 OUANDAOGO Ousmane DEP/MEF 50 32 45 11  
077 OUATTARA Ardjouma CNRST 50 35 88 68 adjoumaouattara@yahoo.fr 
078 OUATTARA Ibrahim DGTCP  Ibouatt2002@yahoo.fr 
079 OUEDRAOGO Adama  CBC 50 30 62 11 Oadama12000@yahoo.fr 
080 OUEDRAOGO Boureima DGISS/MS  boureimao2001@yahoo.fr 
081 OUEDRAOGO Dieudonné DR/INSD Sahel 40 46 01 48 dwouedraogo@yahoo.fr 
082 OUEDRAOGO Ernest DGACM/DM 50 35 60 32 ernest_ok@yahoo.com 
083 OUEDRAOGO François Xavier  ONEA  ouedfrank@yahoo.fr 
084 OUEDRAOGO Issifou    
085 OUEDRAOGO Joseph DEP/MCTC 50 32 46 20 guetbah@yahoo.fr 
086 OUEDRAOGO Karim DPS/DGEP  karioued@yahoo.fr 
087 OUEDRAOGO Lamine DEP/MECV 50 33 33 31 ouedlam@yahoo.fr 
088 OUEDRAOGO Mahamadi DEP/SECURITE  Mahamadi7200@yahoo.fr 
089 OUEDRAOGO Marguerite  DGB/MEF 50 49 01 53 maguezongo@hotmail.com 
090 OUEDRAOGO Mathieu SP/CONAPO 50 32 60 29/30 somdeila@yahoo.fr 
091 OUEDRAOGO Michel N. CNRST 50 35 55 95/94 nobila.oued@zcp.bf 
092 OUEDRAOGO Noraogo DEP/MT 50 32 41 36 nmareelor@yahoo.fr 

093 OUEDRAOGO P Robert 
Mathieu  INSD  probertmoued@yahoo.fr 

094 OUEDRAOGO Salfo DEP/MTSS   
095 OUEDRAOGO Souleymane DGAT/DLR 50 32 46 87 souleyouedr@yahoo.fr 
096 OUEDRAOGO T Innocent SONAPOST 50 30 64 20 innodraogo@yahoo.fr 

097 OUEDRAOGO Wilfried 
Timbnoma DEP/MT   

098 OUEDRAOGO Zakaria ONATEL SA  50 31 66 18 dsig@onatel.bf 
099 OUOBA Dialinli DGACM/MT 50 30 64 88 dialnllio@yahoo.fr 
100 OUOBA Pagari INSD  pagariouoba@yahoo.fr 
101 PAGNANANEGO Soumayeda DREP/CS 50 40 00 15 dred cs@yahoo.fr/soum2812@yahoo.fr
102 PARE Achille SONAPOST 50 30 64 20 Archille3322@yahoo.fr 
103 PAOLA Babos UNICEF 50 30 04 00 pbabos@unicef.org 
104 PARE Lassina  INSD 50 32 43 95 parelas@yahoo.fr 
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105 RAHMANI Siguenam SP-CNS 50 32 43 94 rahmanisiguenam@yahoo.fr 
106 SABO Tioro PDSSN 50 30 46 78 Pdssn1_ugp@yahoo.fr 
107 SAKANDE Inoussa  DEP/MJ 50 30 77 24 sakinous@yahoo.fr 
108 SANE Aissata INSD 50 32 46 33 saneaissata@yahoo.fr 
109 SANGARE Chantal INSD 50 32 49 76 milchant@yahoo.fr 
110 SANKARE Grégoire DGI/MEF 50 30 89 68  
111 SANOU Aboudoulaye Ambassade du Suède 50 49 61 79 aboudoulayesanou@sida.se 
112 SAVADOGO Emmanuel DREP/SAHEL 40 46 02 03 Savemmanuel2@yahoo.fr 
113 SAVADOGO Lizata  INSD 40 77 11 81/84 lizatasav@yahoo.fr 
114 SAVADOGO Seydou DEP/MFPRE 50 30 19 52 poste 112 Savase2OO2@yahoo.fr 
115 SAWADOGO Joan DEG/MEF 50 49 04 41/50 32 65 13 Sawjean19@yahoo.fr 
116 SAWADOGO Maliki  DGTTM 50 32 42 46 Maliksavo01@yahoo.fr 
117 SAWADOGO Soumaila  DR/INSD EST 40 77 11 81/84 Sawadogosoum@yahoo.fr 
117 SEBGO Lene DG/DGCOOP/MEF 50 31 25 50/50 30 69 01 dgcoop@finance.gov.bf 
119 SEBOGO Sibiri DR/INSD Bobo 20 98 47 30 sibrii@yahoo.fr 
120 SIDIBE Idrissa INSD 50 32 46 28 flakiet@yahoo.fr 
121 SIDIBE Norbert SP/CONEDD   
122 SIGOUAIDA Alphonse CARFO 50 31 08 54/55 sigouaidao@yahoo.fr 
123 SOME Marie Sylvie DEP/MD 50 31 48 49  
124 SOULI Yembi Olivier INSD 50 32 46 26 O_ysouli@yahoo.fr 
125 TAGNAN Bailly DREP/CO 50 44 04 95 tagnanbailly@yahoo.fr 
126 TAPSOBA Malick DG/CPTIC 50 49 00 32 malick.tapsoba@mptic.gov.bf 
127 TAPSOBA R. Gaston Magloire CF/INSD 50 32 62 29 trgmf@yahoo.fr 
128 TARTOUM Kamissoko INSD 50 32 49 79 kamtatou@yahoo.fr 
129 TASSIMBEDO M. Béatrice SP-CNPE 50 30 80 87 tasbea@yahoo.fr 
130 THIOMBIANO Houmpouguini DEP/MID   
131 TIAO Koibiet DGCF 50 32 43 75 tiaferd@yahoo.FR 
132 TIENDREBEOGO Yamsekre DG/DGEP/MEF 50 31 11 44 tienyam@yahoo.fr 
133 TOURE Ousmane  DGPSE 50 30 50 66 touresoum@yahoo.fr 
134 TRAORE Mamadou DGI/MCTC 50 30 63 03 tmadouuss@yahoo.fr 
135 TRAORE Moussa DREP/CN   
136 TRAORE Salimata DELF/DGTCP   
137 YAGO Namaro INSD 50 32 48 02 yago@yahoo.com 
138 YAMEOGO Grégoire CAPES  yaméogograg@yahoo.fr 
139 YAMEOGO Ouambi DGPER 50 30 68 03 emmanona@yahoo.fr 
140 YAO A .S .Léonce DGEP/MEF 50 49 05 87 yaolonce@yahoo.fr 
141 ZAONGO Claude Benjamin SONABEL 50 30 61 00 zcbenzo@yahoo.fr 
142 ZANOU Benjamin UNFPA/INSD 50 32 62 26 bzanou@yahoo.fr 
143 ZERBO S Mathias AMBF 20 53 41 77 mathiaszerbo@yahoo.fr 
144 ZERBO Salifou DGS 50 32 47 89 zerbosalif@yahoo.fr 
145 ZOUNGO Aminata    

 


