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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

 

CNS Conseil national de la statistique 
DGA Directrice générale adjointe 
DREP Directeur régional de l'économie et de la planification 
ENC Enquête nationale sur le cheptel 
INSD Institut national de la statistique et de la démographie 
MEF Ministère de l'économie et des finances 

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

PSN Programme statistique national 
PTF Partenaires techniques et financiers 
RSN Rapport statistique national 
SDS Schéma directeur de la statistique 
SSN Système statistique national 
UEMOA Union économique et monétaire Ouest africaine  
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INTRODUCTION 
 

Le 20 décembre 2013, à partir de 8h 40 mn, se sont tenues conjointement dans la 

salle de conférence du Conseil Burkinabé des Chargeurs, la deuxième session 

ordinaire du Conseil National de la Statistique (CNS) de l’année 2013 et la cérémonie 

solennelle de la commémoration de la Journée africaine de la statistique 2013. Cette 

séance de travail a été présidée par le Conseiller Technique Monsieur Yamsékré 

TIENDREBEOGO représentant le Ministre de l’Economie et des Finances. Elle a 

connu la présence de la quasi-totalité des membres du CNS et de nombreux 

Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du Système Statistique National dont la 

liste de présence figure en annexe. 

L’ordre du jour de la session comportait quatre points : 

• amendement du PV de la 1ère session ; 

• examen de l’état de mise en œuvre des recommandations de la 1ère session ; 

• présentation du bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PSN 2013 ; 

• communication sur le thème de la JAS 2013. 

 

Le présent rapport fait la synthèse des travaux.  
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I- DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

A l’ouverture, Monsieur Yamsékré TIENDREBEOGO, a souhaité au nom de 

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances la bienvenue à tous les 

participants, et a mentionné sa satisfaction quant à la disponibilité et à la 

collaboration dont font preuve tous les acteurs du Système statistique national 

(SSN). Il a tenu à présenter les excuses de Monsieur le Ministre de l’Economie et 

des Finances, Président du CNS, empêché par les charges de son agenda. 

 

Dans son discours d’ouverture, Il a rappelé que conformément au décret n° 741- 

/PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant attributions, organisation et 

fonctionnement du Système statistique national, le secrétariat du Conseil national de 

la statistique présente à la deuxième session ordinaire du CNS, le bilan à mi-

parcours de la mise en œuvre du Programme statistique national de l’année en 

cours.  

 

Pour l’année 2013, le président a relevé que le bilan à mi-parcours de la mise en 

œuvre du PSN est globalement satisfaisant en dépit des difficultés d’ordres financier 

et matériel que connaissent les structures. Il a souligné qu’au nombre des 

réalisations au 30 novembre 2013 figure la création et la mise en place des 

Directions de statistiques dans l’ensemble des ministères et d’ajouter que cet 

important acquis est à saluer car il constitue un grand pas pour le développement 

institutionnel des statistiques dans notre pays. 

Monsieur le Conseiller Technique a rappelé aux membres du conseil que le 

programme statistique national 2014 adopté lors de la première session prévoit la 

réalisation d’opérations statistiques de grande envergure qui permettra de mettre à la 

disposition du gouvernement et des autres utilisateurs de statistiques, des données à 

jour dans différents domaines socio-économiques. Il a également indiqué que le 

Ministre de l’Economie et des Finances invite les partenaires techniques et financiers 

du SSN à rester mobilisés autour du gouvernement pour assurer la réalisation de ces 

enquêtes d’envergure.  
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Concernant la journée africaine de la statistique, le président a mentionné qu’à 

l’instar des autres pays africains, le Burkina Faso la célèbre chaque année et que le 

thème retenu en 2013 est « Des données de qualité pour soutenir le progrès en 

Afrique ». Il a ajouté que cette journée consacrée à la statistique a été instituée en 

mai 1990 par la 16eme session de la conférence de la commission économique des 

nations unies pour l’Afrique (CEA) pour sensibiliser le grand public autour du rôle 

important que joue la statistique dans tous les aspects de la vie économique et 

sociale. Il a par ailleurs indiqué que Monsieur le Ministre de l’économie et des 

finances saisit l’occasion que nous offre cette journée pour réaffirmer l’engament du 

Burkina Faso à contribuer pleinement à la mise en œuvre des actions d’envergure 

tant au niveau national qu’au sein des instances communautaires pour améliorer 

significativement la qualité des données statistiques. 

 

Le conseiller technique a aussi indiqué que la qualité des données statistiques 

constitue un défi d’importance première à relever et c’est pourquoi le Burkina Faso a 

inscrit la qualité de la production statistique au cœur de la stratégie nationale de 

développement de la statistique 2011-2015. Il a renouvelé ses remerciements à 

l’ensemble des Partenaires techniques et financiers qui accompagnent au quotidien 

le Système statistique burkinabé dans la collecte, l’analyse et la diffusion des 

données contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des productions statistiques 

du pays. 

 

Il a terminé son propos en soulignant au nom de monsieur le Ministre de l’économie 

et des finances le professionnalisme du personnel de l’Institut national de la 

statistique et de la démographie ainsi que l’engagement de l’ensemble des acteurs 

du système statistique national du Burkina Faso sans lesquels le défi « des données 

de qualité pour soutenir le progrès au Burkina » ne saurait être relevé.  
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II- DES TRAVAUX EN PLENIERE 
 

Après avoir vérifié l’atteinte du quorum, le Président de la séance a soumis à 

l’approbation du Conseil, le programme de travail qui a été adopté après une légère 

modification.  

         II-1.  Amendement du compte rendu de la 1è re session 

Le compte rendu de la première session ordinaire du CNS a été adopté à l’unanimité 

des membres du conseil.  

        II-2. Examen de l’état de mise en œuvre des  recommandations de la 

1ère session 

En rappel, les recommandations de la 1ère session sont les suivantes 1. Elaborer un 

rapport circonstancié sur les activités de grandes envergures sans financement afin 

d’attirer l’attention du président du CNS sur l’impact de leur non réalisation. 

2. Afin de permettre au Conseil de disposer d’un outil de plaidoyer en faveur du 

recrutement de personnel statisticien, l’INSD devra évaluer les besoins en personnel 

statisticien des structures du SSN.  

3. Dans la perspective de produire des statistiques infra-annuelles du commerce 

extérieur conformément aux normes définies dans l’espace UEMOA, le conseil a 

instruit l’INSD de concert avec l’UEMOA d’élaborer une note circonstanciée motivant 

la mise en place et le fonctionnement du comité national d’harmonisation des normes 

de production des statistiques du commerce extérieur. 

4. Elaborer une note à la signature du président du CNS pour inviter les structures du 

SSN à prendre des dispositions pour fournir au secrétariat technique du Conseil des 

informations sur l’exécution financière des activités. 

5. Afin d’étoffer la partie de l’analyse sur l’état d’exécution financière du prochain 

Rapport statistique national, le conseil a instruit l’INSD de faire l’analyse à partir des 

données disponibles, pour inciter les autres structures à fournir les informations 

nécessaires. 

Après la présentation de l’état de mise en œuvre des recommandations, le Conseil a 

adressé ses félicitations à l’INSD pour la mise en œuvre effective de la première 
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recommandation et l’a encouragé à diligenter la mise en œuvre des autres 

recommandations.  

II.2 Bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du PSN  2013 

La Directrice Générale Adjointe (DGA) de l’INSD a rappelé que c’est conformément 

au décret n° 741- /PRES/PM/MEF du 19 novembre 2007 portant attributions, 

organisation et fonctionnement du Système statistique national que la présentation 

du bilan à mi-parcours est faite lors de la deuxième session ordinaire du CNS.  

En présentant le bilan par axe, elle a mentionné que le niveau d’exécution des 

activités du PSN 2013 au 30 novembre est globalement satisfaisant.  

 

Sur l’axe1  portant « consolidation du cadre institutionnel, législatif et 

organisationnel » le principal motif de satisfaction est la création des directions de 

statistiques dans l’ensemble des ministères.  
 

Pour l’axe 2  portant sur « Amélioration de la production et de l’analyse des données 

statistiques » elle a relevé la réalisation de l’Enquête Permanente Agricole (EPA), de 

l’Enquête sur l’audience des médias et de la quasi-totalité des productions 

statistiques courantes. Toutefois elle a indiqué que certaines opérations n’ont pas été 

réalisées par manque de financement.  

 

Concernant l’axe 3  la DGA/INSD a souligné que la base de données en ligne 

Countrystat Burkina est régulièrement mise à jour de même que la base de données 

Faso stat. 

Elle a également indiqué l’installation de la base de données IMIS dans les treize(13) 

Directions régionales de l’économie et de la planification. 

 

S’agissant de l’axe 4  qui porte sur le renforcement des capacités humaines, 

matérielles et financières, le concours d’entrée dans les grandes écoles sous 

régionales a été organisé. Le Burkina a obtenu 16 lauréats et l’INSD a pu acquérir 11 

bourses (BN, CEA, UNFPA) pour leur formation. 

 

En conclusion, la DGA  a souligné que le bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du 

PSN 2013 est globalement satisfaisant mais l’insuffisance des ressources a limité la 
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réalisation de certaines opérations statistiques et le renforcement des capacités 

humaines et matérielles. 

� Les échanges sur le bilan à mi-parcours 

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

leur ensemble ont apporté des compléments d’informations sur le niveau de 

réalisation de leurs activités contenues dans le PSN et formulé des suggestions. 

C’est ainsi que les directeurs régionaux de l’économie et de la planification (DREP) 

ont mentionné la réalisation de la plupart de leurs activités inscrites dans le PSN. 

Quant au représentant de la Direction Générale du Budget, il a précisé que leur 

annuaire statistique a été produit et est en attente de publication. 

 

Les suggestions formulées par les structures ont notamment porté sur la 

présentation du tableau synthétique du niveau de réalisation des activités. En effet, 

le conseil a souhaité l’intégration de deux colonnes portant respectivement sur le 

taux d’exécution  et les contraintes de réalisation  de chaque activité. 

 

Les échanges ont également porté sur les activités de grande envergure inscrites 

dans le PSN2014 notamment le Recensement Industriel et Commercial (RIC) et 

l’enquête nationale sur le cheptel (ENC). Le représentant du Ministère des 

Ressources Animales et Halieutique a informé le conseil que l’enquête nationale sur 

le cheptel (ENC) sera réalisée en 2014 comme prévue car le financement est inscrit 

dans le budget du ministère. Par contre, le représentant de la direction des 

statistiques et des synthèses économiques de l’INSD a informé les membres du 

Conseil que les documents techniques du RIC ont été élaborés mais le financement 

pour l’exécution des autres phases reste à mobiliser. En réponse, le conseiller 

technique a donné des orientations pour la recherche de financement. Il a ainsi invité 

l’INSD à fournir davantage au Ministre de l’économie et des finances, et au Ministre 

du commerce, de l’industrie et de l’artisanat des informations sur la réalisation du 

recensement des entreprises et activités économiques et commerciales et lui 

demander de mener un plaidoyer en faveur de son financement. Ces informations 

devront préciser les objectifs, les résultats attendus et un calendrier détaillé de la 

mise en œuvre de l’activité afin de montrer l’intérêt que notre pays a à conduire 
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l’opération en 2014. Il a également suggéré de rencontrer les partenaires techniques 

et financiers pour leur expliquer le bien-fondé du RIC.  

 

Il est ressorti des échanges que la mise en œuvre d’un fonds de développement de 

la statistique pourrait aider à résoudre les problèmes de financement des opérations 

statistiques de grande envergure. En rappel, la DGA de l’INSD a précisé que c’est 

dans la perspective d’une institutionnalisation des opérations statistiques les plus 

importantes, que la création du fonds a été initiée. Elle a également précisé que le 

Fonds de développement de la statistique est destiné à la prise en charge du 

financement d’enquêtes de grande envergure et de bourses de formation et qu’il est 

prévu qu’il soit géré par un dispositif léger de personnel.  Elle a indiqué que les 

documents de création du fonds (projet de texte portant création et statut du fonds) 

ont été élaborés avec l’appui financier de l’Union Européenne.  

Certains participants ont aussi souhaité avoir plus d’informations sur les formations 

continues organisées au sein du SSN et les stratégies mises en œuvre par l’INSD 

pour résoudre les difficultés d’évolution qu’ils rencontrent dans leurs carrières. Ces 

questions ont trouvé des réponses satisfaisantes. Concernant l’évolution dans la 

carrière des cadres moyens, le DG a indiqué que des réflexions sont en cours pour 

améliorer la situation. 

 

       II.3 Présentation de la communication sur le  thème de JAS2013 

La communication sur le thème de la journée africaine de la statistique a porté sur la 

démarche qualité. Cette communication présentée par un des assistants du 

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

statistiques (Par-Gs) a mis l’accent sur la notion de qualité en statistique, l’évaluation 

de la qualité en statistique et le bilan de la mise en œuvre de la démarche qualité au 

Burkina Faso. 

� la notion de qualité en statistique 

L’assistant a d’entrée de jeu rappelé que le concept de qualité est historiquement lié 

à un produit manufacturé et que son application à des services est plus récente. Il a 

indiqué qu’aujourd’hui, une forme de théorisation de la qualité se traduit par des 

certifications de type ISO. 
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Il a par ailleurs mentionné que la notion de qualité en statistique occupe depuis peu 

de temps une place de premier plan principalement en raison des  besoins de 

gestion des regroupements économiques; des crises financières internationales et 

celles des dettes souveraines récentes ; des moyens limités pour la production 

statistique et de l’utilisation de plus en plus importante des données par des 

personnes qui ne les ont pas produites. 

En abordant la qualité en statistique, il a indiqué qu’elle recouvre plusieurs aspects 

dont notamment la question est d’abord de déterminer si les données sont adaptées 

à la réalité que l’on souhaite appréhender et si la mesure de la réalité saisie est 

fiable. 

� l’évaluation de la qualité en statistique  

Parlant de l’évaluation de la qualité en statistique, il a indiqué qu’il existe des outils 

pour promouvoir et soutenir la qualité en statistique.  Parmi ceux-ci figurent les 

chartes ou d'autres instruments qui définissent les principes de la qualité des 

statistiques, les exigences de qualité dans les législations nationales et les 

engagements nationaux pour la qualité. 

 

Pour conclure il a mentionné qu’il existe des outils développés par les organismes 

internationaux pour évaluer la qualité des statistiques.  Ce sont notamment le 

Système général de diffusion des données (SGDD) et le Cadre d’évaluation de la 

qualité des données (CEQD) développé par le FMI ; l’« Instantané » des SSN 

développé par Eurostat ; le Cadre de qualité des activités statistiques de l'OCDE et la 

Norme ISO 9000 – Management de la qualité développé par ISO. 

 

� la démarche qualité au Burkina Faso 

Concernant le cas spécifique du Burkina Faso, le communicateur a indiqué que la 

démarche d’évaluation de la qualité des données statistiques est mise en œuvre 

depuis déjà une dizaine d’années (DEP/MEBA  et la DEP/SANTE en 2004/2005). Il a 

indiqué que de nos jours plusieurs secteurs statistiques sont touchés par la 

démarche qualité. Ce sont : l’éducation de base, la santé, les enquêtes auprès des 

ménages, l’éducation du second degré, l’action sociale, la justice, les prix à la 

consommation, les comptes nationaux, les enquêtes agricoles et les systèmes 

d’information sur les marchés. 
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L’assistant a également mentionné que la démarche est principalement basée sur 

une auto-évaluation rigoureuse, au moyen d’un cadre d’évaluation et le résultat est 

exploité à l’interne pour améliorer la qualité du système. Il a terminé sa présentation 

en étayant les étapes de la démarche qualité en statistique et en rappelant que 

plusieurs structures du SSN ont mis en œuvre la pratique en 2013, ce qui traduit 

l’intérêt qu’elles accordent à l’outil. 

 

� Échanges sur la communication de la démarche qualit é 

L’ensemble des intervenants après avoir remercié le communicateur ont marqué leur 

adhésion à l’application de la démarche à l’ensemble des productions du SSN. Ils ont 

émis le souhait que l’INSD envoie le CD-Rom contenant les communications et la 

documentation sur la démarche qualité à l’ensemble des structures du SSN. 
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Conclusion et recommandations 

 

La deuxième session ordinaire du CNS de l’année 2013 a connu la participation de la 

quasi-totalité des membres du CNS. 

Le Conseil a félicité l’INSD pour la qualité du rapport sur le bilan à mi-parcours de la 

mise en œuvre du PSN2013. Il a également marqué sa satisfaction pour la qualité de 

la communication sur l’application de la démarche qualité présentée dans le cadre de 

commémoration de la journée Africaine de la statistique. 

Le Conseil a réitéré ses remerciements au Gouvernement pour son engagement et 

ses efforts sans répits en faveur du développement de la statistique au Burkina Faso. 

Il a également adressé ses remerciements aux PTF pour leur contribution technique 

et financière pour la production de statistiques de qualité. Le Conseil a encouragé 

l’INSD qui, en dépit des difficultés, ne ménage aucun effort pour le bon 

fonctionnement du CNS et de ses structures.  

En vue de faire du CNS du Burkina Faso un organe incontournable dans la mise en 

œuvre et le suivi des politiques de développement, la session a formulé des 

recommandations : 

Recommandation 1 : 

Le conseil a instruit l’INSD de veiller à la mise en œuvre de l’ensemble des 

recommandations de la première session du CNS. 

Recommandation 2 : 

Le conseil a également instruit l’INSD d’élaborer pour chaque enquête de grande 

envergure qui n’a reçu aucun financement un rapport motivé adressé au président du 

conseil national de la statistique pour la mobilisation des ressources en 2014.  

Recommandation3 :  

Dans le cadre du plaidoyer pour la mise en place du Fonds de développement de la 

statistique, le conseil a instruit l’INSD de recadrer les textes pour préciser 

l’engagement de certains partenaires à contribuer à son alimentation. 
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ANNEXE : LISTE DES PARTICIPANTS A LA DEUXIEME SESSI ON ORDINAIRE 

DE L’ANNEE 2013 DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQ UE 

 

N°  Nom / Prénom  Structure  Tél.  Email  
1.  TRAORE Mamadou DSITS/Santé 70808144 madss07@yahoo.fr  

2.  KABORE Passéguebzanga 
DGL/DRI 
Centre 

71348371 saintk12@yahoo.fr  

3.  DOMBOE Amadou DSS/MASSN 71244605 domboe@yahoo.fr  
4.  DEMBELE Yvette UA/CIEFFA 50376496 moihanbf@yahoo.fr  
5.  SAWADOGO Maliki DGTTM 78150801 maliksawa@yahoo.fr  
6.  SABOUE Kalifa SP/CPSA 66809001 ksaboue@yahoo.fr  
7.  KABORE Boucary MRSI 71856185  

8.  BARRY Boureima 
APEX-
Burkina 

50311300 barryboureima@yahoo.fr  

9.  BONKOUNGOU Emile INSD 70986762  
10.  OUEDRAOGO Oumoul-k INSD 74514608  
11.  OUEDRAOGO Moumouni INSD 50498546  

12.  TIEMTORE Adama 
DGESS/ 
MRIRP 

70692543 torea2006@yahoo.fr  

13.  BALIMA Joel ANPE 70679185 Svibalima@yahoo.fr  
14.  BAOULA Sery RTB/radio 70353073 Serybaoula@yahoo.fr  
15.  OUEDRAOGO Daouda RTB /Radio 70725534  
16.  NOMBRE Çandrine Sidwaya 78968445  
17.  JEAN-JACQUES Sidwaya   
18.  NAKELSE Pascal INSD 71891058 nakelpascal@yahoo.fr  
19.  DAMA Oumar DGESS/MS 71307455  

20.  KABORE N. Eric Nouveau 
diplômé 

70386842  

21.  KABORE Wendéyidé INSD 70007277 wendey@yahoo.fr  
22.  OUBDA Roseline DGESS/MS 70691114  
23.  DIAKITE Fanta INSD 71802036 fantanilboudo@yahoo.fr  
24.  TIEMTORE Kassoum INSD   

25.  OUEDRAOGO Roger SP-PMF 
50306685/ 
70170377 

ouedwess@yahoo.fr  

26.  OUEDRAOGO Dieudonné INSD 70261666  
27.  SANOU Zakarie INSD   
28.  SAVADOGO Godo INSD 70244389 godobf56@yahoo.fr  

29.  BARRO Mô 
DEP/ 
MDHPC 

78738233  

30.  GUIRI Ali CNSS 70369198  
31.  TAPSOBA Edith INSD 50498586 edithtapsoba@yahoo.fr  

32.  YOGO D. Laurent DREP/COS 
50440659/ 
70034715 

laurentyogo@yahoo.fr  

33.  WIBGHA Inoussa INSD 76603080 wibgha2006@yahoo.fr  
34.  BAMBONE Mahamoudou DGTCP 76428089 mbambone@yahoo.fr  
35.  KABORE Zakaria DGAIE 70708241 kaborezakaria@yahoo.fr  
36.  BAGA D. Moustapha MATD 70702590 bagamoust@yahoo.fr  
37.  KAMISSOKO Toutoum INSD 74271046  
38.  DJERMA Dramane INSD   

39.  OUANGA Aminata DGSI/MEF 78129777 
aminataouango@finance.g
ov.bf  

40.  BAMBARA/YAMEOGO Sonia DREIA/ 
DGAEUE 

50324332/ 
71063025 

 

41.  SINARE Madi DEP/MAECR 71003733 sine-madess@yahoo.fr  
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N°  Nom / Prénom  Structure  Tél.  Email  
42.  YAMEOGO S. Roger DGESS/PCL 70689809  
43.  KERE Brahim DREP/PCL 70649162  

44.  BINGBOURE Régis DREIA/DGA
EUE 

78818887 bingwendem@yahoo.fr  

45.  FOFANA Idrissa DREP/HBS 78848001  
46.  YAMEOGO S. Mathias AGENT 78532818  
47.  ZERBO Z. Pascal INSD 70461604  
48.  BELEM/SAWADOGO Hadjara INSD   
49.  LOMPO Firmin INSD 70727255  
50.  LEZOGO Guébrila INSD   
51.  YERBANGA Abdoul Aziz INSD   

52.  KUELA Tony Delwindé DREP-CES 
40710052/ 
70266113 

kuelatony@yahoo.fr  

53.  SALOGO Yacouba SONAPOST 70063000  

54.  OUEDRAOGO W. Salif 
DGESS/ 
MESS 

71976117 ouedraogosalif@gmail.com  

55.  DIABO K .Michel DEP/UO 70498449  
56.  TAMBOURA Adama MENA 70271696 Adama2003@yahoo.fr  

57.  GUISSOU Sibi 
DGESS/ 
MPFG 

78186314 edouguissou@yahoo.fr  

58.  OUEDRAOGO Salifou ENAM   
59.  SOMBARE  Z. Patrice INERA 70227120 sambare@yahoo.fr  
60.  KOURAOGO Issaka AN 702418  
61.  OUILI  Julien DAD 70098974  
62.  OUEDRAOGO Issa INSD 71891392  
63.  SOME  S. Placide INSD 70179164  
64.  ZIGANI T. DAD/MEP 70402445  
65.  OUEDRAOGO Nouhoun DEP/MEDD 73070615  
66.  ZONGO/KABORE Nadège P.INSD/SCB 70217136 nadykab@gmail.com  
67.  ZONGO Kadissa P.INSD/SCB 70217135 zongoka dissa@yahoo.fr  
68.  OUEDRAOGO /LIEHOUN Annick INSD 70559212  
69.  SALOUKA Yacouba DAAF/INSD 76017571 annilieh@yahoo.fr  
70.  SOGODOGO Daouda DAAF/INSD 78077236  
71.  KABORE Flora Judith DAAF/INSD 78146489 floraj-kab@yahoo.fr  
72.  TAMALGO Hortense DAAF/INSD 71606326 tamalgohortense@yahoo.fr  
73.  DEPAMA/KABRE Salamata DAAF/INSD 78953624 salamatakabre@yahoo.fr  
74.  ZONGO N. Flavien DAF/INSD 78400303 flavienzongo@yhoo.com  
75.  SOUT. K. Benjamin ENAREF 70723389 benfleret12@yahoo.fr  
76.  TENAKOUA Honoré DGI 70353612 tenakouah@yahoo.fr  
77.  BONKOUNGOU Marcellin UO 72552043  
78.  NACOULMA Armel MICA 79557709  

79.  BAZIE Babou OMS 50306509/7
0850753 

bazieb@yahoo.fr    

80.  DIESSONGO K. Isidore CAMC 71222032  
81.  KABORE Y. Olivier CBC 70465238  
82.  GUENE Hervé ASTADEB 78357776  
83.  BAYALA Firmin DGCOOP 78707189  
84.  KIENDREBEOGO Sandaogo INSD 78303759  

85.  KOAMA P. FRANCOIS 
DGESS/MR
SI 

70695417  

86.  SANGARE Chantal INSD 76616647  
87.  SANE/CONGO Aissata INSD 70294538  
88.  BERE Bernard INSD 76129934 akokem2002@yahoo.fr 
89.  OUEDRAOGO Mady INSD 72100987 Amadess@yahoo.fr 

90.  TAPSOBA Théophile INSD 70110471 
tapsobatheophile@yahoo.f
r  

91.  OUEDRAOGO W. Tidiane INSD 78696066 tidianeoued@yahoo.fr 
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N°  Nom / Prénom  Structure  Tél.  Email  
92.  SIDIBE Idrissa INSD 78808437 flakiet@yahoo.fr 
93.  BADINI/NABIE Delphine INSD 70263760  
94.  NIKIEMA Valérie  78842303  

95.  SIMPORE Moumouni Observateur 
paalga 

76032283 moumounisimpore@yahoo
.fr  

96.  NOUKOUBRI Antoinette INSD 70168507 noukoubri@yahoo.fr     
97.  KABORE Guétarim INSD 78373375 kaboreguetarim@yahoo.fr  
98.  ZONGO Clément INSD   
99.  KABORE R. Sylvie INSD 70188772 kaborersylvie@yahoo.fr  

100. DIOP Mariam 
Banque 
mondiale 

50496300  

101. JOYA Arouna PARGS 76828277  
102. ILBOUDO Francois PARGS 70243387 ilboudofrancois@yahoo.fr  
103. KONE Michel INSD/ 71685608 konemichel@insd.bf  
104. BAYALA Pierre David DGI/MICA 78283352  
105. SABO Isiyaka PNJD 75870004  

106. BOKOUM Mamadou 
DREP/ 
Sahel DORI 

40460193/7
0434506 

mamadoubokoum@yahoo.
fr  

107. BAGORO Firmin 
DGESS/ 
MIDT 

70098835/5
0324926 

 

108. SANDOUVDV O. Joseph MFPTSS 70453730  
109. OUATTARA Zakari AN 70267226  
110. TIENDREBEOGO yamsekré CT/ MEF   
111. BAYA Banza DG/INSD 78210471 Banza.BAYA@insd.bf  

112. KABORE Mamadou 
DREP/BMH 
Dédougou 

20520200/ 
70047519 

Kbormkbf@yahoo.fr  

113. BADINI Mahamadi DGESS/ 
MHU 

71604001  

114. NANA Ousmane DREP/CES 50400066  
115. KABORE ISSIAKA  20900321 kaborei@yahoo.fr  

116. TRAORE Moussa STN/SCADD 
70285500/ 
50331215 

 

117. THIOMBIANO HOUMPOUGUINI 
DGESS/ 
MIDT 

78876792 karthom3@yahoo.fr  

118. ZIDA/BANGRE Héleine DD/INSD 70181754 bangreheleine@yahoo.fr  
119. OUEDRAOGO Flore DD/INSD 70431164  
120. TRAORE Sabaré INSD 70431164 traoré@yahoo.com  
121. SAKANDE Inoussa DGESS/MJ 70141802 sakinous@yahoo.fr  
122. NIKIEMA Madi Innocent INSD   
123. SAWADOGO Nahguimo MFPTSS 70060407 nah.sawadogo@yahoo.fr  
124. BARRO Soundé Félix MASSN 70394172 soundefelix@yahoo.fr  

125. OUEDRAOGO Moïse 
DGESS/ 
MME 70266047  

126. OUEDRAOGO Winnémin DGEP 
50308845/ 
78887544 

winnemiouedraogo@gmail.
com  

127. DRABO Baba DGAT-AD 70530177 babadrabo@yahoo.fr  
128. BOHOUSSA Georges BAD 74649896  

129. DARGA R. Bernard DREP/centre 78740119/ 
72405994 

dargabernard@yahoo.fr  

130. KONATE Salifou  70270265  

131. MONE Toussaint DGR/MIDT 
78855598/7

0944310 
monetoussaint@yahoo.fr  

132. BAKOA André INSD 70943906/7
8831045 

andrebakoa@yahoo.fr  

133. KOALA Valentin 2AS 64484717 valentif@gmail.com  
134. HEMA Souleymane DG/CMEF 70574161  
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N°  Nom / Prénom  Structure  Tél.  Email  

135. KIEMDE Inoussa INSD 70014018 Kiemde2006@yahoo.fr  

136. SOME M. Sylvie MDNAC 78817076  
137. DIALLO Ahmed INSD   
138. NANA A. Delphine INSD 70150896  
139. KABORE K. Edith INSD 70278258  

140. SIDEBE Lassané 
DREP/ 
Centre nord 

40453122/ 
78224476 

 

141. RAMDE Zakaya CCI/BF 
50306215/ 
70077881 

 

142. KINDA Michael ENAREF 78913866  
143. TRAORE E. Ibrahima INSD 71309086  
144. ZONGO Alexis  DEP/MEF 70015540 alexiszongo@yahoo.fr  

145. OUATTARA Arouna DREP/Est 
70311797/ 
40770067 

 

146. SAWADOGO Emmanuel DREP/Nord 
40550168/ 
70594107 

 

147. OUEDRAOGO Sylie 
Médiateur du 
Faso 

70255890  

148. KABORE Théophile DSS/MG 71894008 kab_theo@yahoo.fr  
149. TIEMTORE Kassoum INSD   
150. OUEDRAOGO Théophile INSD 78187351  
151. KOROGO Saidou INSD   

152. SAWADOGO Issa 
DGESS/ 
MRAH 

70721363  

 


