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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 
CNS Conseil National de la Statistique 
CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
DEP Directeur des Etudes et de la Planification 
DG Directeur Général 
DGEP Direction Générale de l'Economie et de la Planification 
DGCOOP Direction Générale de la Coopération 
DGPER Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale 
DGPSE Direction Générale de la Prévision et des Statistiques de l'Elevage 
DREP Directeur Régional de l'Economie et de la Planification 
EDS Enquête Démographique et de Santé 
EICVM Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages 
IGB Institut Géographique du Burkina 
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 
MEBA Ministère de l'Enseignement de Base et de l'Alphabétisation 
OMD Objectifs du Millénaire pour le Développement 
PSN Programme Statistique National 
RGA Recensement Général de l’Agriculture 
RGPH Recensement Général de la Population et de l'Habitation 
RI Règlement Intérieur 
RSN Rapport Statistique National 
SCADD Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 
SDI Schéma Directeur Informatique 
SG Secrétariat Général 
SDS Schéma Directeur de la Statistique 
SNDS Stratégie Nationale de Développement 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 
 



Rapport général de la première session ordinaire du CNS de l’année 2010 

 

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique  Page 3 
 

INTRODUCTION 
 

Le 11 juin 2010, s’est tenue dans la salle de conférence de la Direction Générale de 

la Coopération (DGCOOP), la première session ordinaire du Conseil National de la 

Statistique (CNS) de l’année 2010. Elle a connu la présence des membres du CNS 

et des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du Système Statistique National 

(SSN) dont les noms figurent en annexe 6. 

 

Etaient inscrits à l’ordre du jour : 

 l’état de mise en œuvre des recommandations de la deuxième session 

ordinaire de l’année 2009 du CNS ; 

 l’examen et l’adoption du Rapport de synthèse du second Schéma Directeur 

de la Statistique (SDS 2010-2015) ; 

 l’examen et l’adoption du projet de Règlement Intérieur (RI) du CNS ; 

 les divers. 

 

Le présent rapport fait la synthèse des travaux de la session marqués par trois 

étapes que sont :  

 la cérémonie d’ouverture ; 

 les travaux en plénière ; 

 et la cérémonie de clôture. 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport général de la première session ordinaire du CNS de l’année 2010 

 

Secrétariat permanent du Conseil national de la statistique  Page 4 
 

I- DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE 
 

La cérémonie d’ouverture de la session a été présidée par Monsieur le Secrétaire 

Général du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), représentant Monsieur 

le Ministre de l’Economie et des Finances, Président du CNS, empêché. 

 

Monsieur le Secrétaire Général, dans son discours d’ouverture, a souhaité la 

bienvenue à tous les participants et a mentionné sa satisfaction de la disponibilité et 

de la collaboration dont font preuve tous les acteurs du Système Statistique National. 

 

Il a ensuite rappelé l’adoption du premier Schéma Directeur de la Statistique en 2003 

par le Gouvernement, qui a permis une bonne planification des activités statistiques 

au cours de la période 2004-2009. Il s’est notamment appesanti sur les acquis de ce 

premier schéma en matière de réforme institutionnelle du SSN, de renforcement des 

compétences des ressources humaines et de réalisation d’opérations de grande 

envergure telles le Recensement Général de l’Agriculture (RGA), le Recensement 

Général de la Population et de l’Habitation (RGPH), ainsi que l’exécution en cours de 

l’Enquête Intégrale sur les Conditions de Vie des Ménages (EICVM) dont les 

résultats permettront l’évaluation des indicateurs de suivi de la pauvreté et l’orientation 
de l’élaboration de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 
(SCADD). Il a également fait mention de la diversification et de l’amélioration du délai de 
disponibilité de la production statistique au niveau sectoriel. 
 

Monsieur le Secrétaire Général n’a pas manqué de souligner que ces progrès 

indéniables sont le fait d’une conjugaison des efforts du Gouvernement et de ses 

partenaires au développement, qui ne ménagent aucun effort pour permettre au SSN 

de répondre de manière plus efficace et plus efficiente à la demande de plus en plus 

croissante et exigeante en informations statistiques. 

 

Il a indiqué que dans le but de consolider les acquis, le CNS a entamé en 2008, 

l’élaboration d’un nouveau SDS qui couvrira la période 2010-2015. Il a précisé que 
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ces travaux ont abouti à la rédaction d’un rapport de synthèse du SDS que les 

membres du conseil examineront au cours de la session. 

 

Monsieur le Secrétaire Général a ajouté qu’un projet de Règlement Intérieur (RI) du 

CNS dont la conception  répond à une recommandation de l’évaluation indépendante 

par les pairs du SSN réalisée en 2009, est également soumis à l’examen des 

membres du Conseil.  

 

Au sujet du rapport de synthèse du SDS 2010-2015, il s’est félicité de son 

élaboration participative tout en insistant sur le fait que ce second schéma constitue 

le cadre de référence en matière de développement de la statistique, de suivi et 

évaluation des stratégies et politiques de développement du Gouvernement 

(SCADD, OMD) et de plaidoyer auprès des partenaires. 

 

Quant au projet de Règlement Intérieur, le Secrétaire Général du MEF a rappelé que 

l’absence de Règlement Intérieur du CNS et de ses Commissions spécialisées a été 

l’un des points faibles relevés suite à l’examen par les Pairs du SSN du Burkina Faso 

du 26 au 30 juin 2009. 

 

Après avoir appelé les membres du Conseil à plus d’effort pour le maintien et la 

consolidation des acquis, Monsieur le Secrétaire Général les a assuré de la 

disponibilité du Gouvernement à accompagner le développement du SSN. Il leur a 

renouvelé ses encouragements et adressé ses remerciements aux PTF du SSN 

avant de déclarer ouverte la première session ordinaire de l’année 2010 du CNS.  
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II- DES TRAVAUX EN PLENIERE 
 

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

l’approbation du Conseil, l’ordre du jour qui a été approuvé sans amendement. 

 

Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie 

(INSD) a alors été invité à présenter l’état de mise en œuvre des recommandations 

de la deuxième session ordinaire de l’année 2009 du CNS. 

 

II-1. Etat de mise en œuvre des recommandations de la deuxième 
session ordinaire de l’année 2009 du CNS 
 

Le présentateur a rappelé les recommandations faites par le Conseil lors de sa 

dernière session tenue en février 2010, les échéances et les structures chargées de 

leur exécution avant d’exposer leur état de mise en œuvre. En résumé, la situation 

est la suivante : 

 

Recommandation 1 : Renforcer les capacités des correspondants du CNS en 
matière de programmation et de cadrage, notamment budgétaire 
Cette recommandation a été exécutée ; la formation a eu lieu les 14 et 15 avril 2010 

et le rapport de la formation est disponible. 

Recommandation 2 : Proposer un nouveau dispositif de remplissage des 
fiches d’enquêtes et d’élaboration des rapports des structures 

Cette recommandation dont l’échéance était fixée pour la première session du CNS 

de l’année 2010,  a été exécutée. 

Recommandation 3 : Proposer un plan de suivi de la mise en œuvre des 
recommandations 

Cette recommandation a été exécutée dans le délai imparti et un plan de suivi de la 

mise en œuvre des recommandations est disponible. 

Recommandation 4 : Proposer un projet de Règlement Intérieur du CNS 

Un projet d’arrêté de Règlement Intérieur du CNS et de ses Commissions 

spécialisées est disponible. 
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Recommandation 5 : Produire les rapports d’activités du CNS à chaque 
dernière session du Conseil 
Cette recommandation a été partiellement exécutée, le rapport d’activités des 

sessions au titre de l’année 2009 du CNS étant en cours de finition. 

Recommandation 6 : Faire le point sur le nombre de visiteurs du site web du 
CNS 

A la date du 11 juin 2010 à 6h45, le site web du CNS  enregistrait 4000 visiteurs. 

Recommandation 7 : Préciser le calendrier relatif à l’élaboration du SDS 2010-
2015 

Cette recommandation a été exécutée ; une feuille de route a été élaborée et le 

rapport soumis pour adoption. 

 

La seule recommandation partiellement -exécutée a été reconduite et son échéance 

d’exécution fixée à la deuxième session ordinaire de l’année 2010 du CNS. 

 

Le Directeur Général de l’INSD a été à nouveau invité à présenter le rapport de 

synthèse du nouveau Schéma Directeur de la Statistique pour favoriser son examen 

par les membres du Conseil. 

 

II-2. Examen et adoption du rapport de synthèse du SDS 2010-2015 
 Présentation du rapport de synthèse 

La  présentation1  du rapport de synthèse du SDS 2010-2015 s’est articulée autour 

de quatre points. 

D’abord, dans une brève introduction, le DG de l’INSD a évoqué le décret n° 2007-

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

fonctionnement du SSN et rappelé ce qu’est un SDS. 

 

Il a ensuite rappelé le processus d’élaboration du SDS 2010-2015, notamment 

l’adoption du rapport diagnostic du SSN et le bilan du SDS 2004-2009 en juillet 2009, 

ainsi que celui du rapport « Vision et axes stratégiques » du SDS 2010-2015 adopté 

en février 2010. 

 

                                                 
1 Voir ANNEXE 5 
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Abordant le contenu de ce second SDS qui a constitué l’essentiel de son exposé, le 

DG de l’INSD a commencé par faire le bilan du SDS 2004-2009. Il s’agit de : 

- la consolidation du cadre légal et institutionnel à travers la création du CNS 

notamment ; 

- le renforcement de la qualité des ressources humaines par une formation 

importante de cadres statisticiens et démographes ; 

 -l’amélioration et la diversification de la production statistique courante ainsi que la 

réalisation d’opérations de grande envergure telles le RGPH 2006 et le RGA 2006-

2010 ; 

- et enfin de l’amélioration de l’accessibilité, de la diffusion et de la communication au 

sein du SSN. 

 

Le DG a ensuite évoqué les problèmes et défis du SSN à relever, rappelé l’objectif 

global à l’horizon 2015 et la vision du Gouvernement en matière de statistique. Il a 

ensuite présenté  les axes et  objectifs stratégiques du SDS 2010-2015, en précisant 

que la stratégie doit se fonder sur les quatre axes suivants :  

(i) la consolidation du cadre législatif, institutionnel et organisationnel ;  

(ii) l’amélioration de la production et de l’analyse des données statistiques ;  

(iii)  l’amélioration de l’archivage, de la diffusion et de l’utilisation des données ;  

(iv)  le renforcement des capacités humaines, matérielles et financières. 

 

Il a précisé que pour chaque axe stratégique, des actions seront entreprises durant 

la période de ce second SDS.  

Il s’agit entre autres de : 

- mettre à jour et harmoniser les textes législatifs et réglementaires ; 

 - institutionnaliser la réalisation des grandes opérations d’enquêtes ; 

- élaborer et mettre en œuvre un nouveau Schéma Directeur Informatique (SDI) ; 

- élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion centralisée des ressources 

humaines. 

 

Il a communiqué et justifié le montant du budget global du SDS 2010-2015, estimé à 

près de 40 milliards de nos francs, par les nombreux objectifs du SSN et en 

particulier le rôle central de l’INSD dans la production des données nécessaires au 

suivi de la SCADD et des OMD. 
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Enfin, le DG de l’INSD a expliqué le processus de mise en œuvre du SDS 2010-2015 

et présenté le dispositif de suivi et d’évaluation ainsi que celui de coordination et de 

pilotage du SDS avant d’ouvrir les perspectives à venir à savoir: 

• la transmission du SDS au Gouvernement ; 

• l’organisation d’une table ronde pour le financement ; 

• l’organisation d’une journée de lancement du SDS. 

 

Avant l’ouverture des échanges sur le rapport de synthèse du SDS 2010-2015, le DG 

de l’INSD a soumis à l’appréciation du Conseil, un certain nombre de questions : 

• la dénomination du nouveau schéma, un choix devant être opéré entre 

« Stratégie Nationale de Développement de la Statistique (SNDS) » et 

« Schéma Directeur de la Statistique (SDS) » ; 

• la période de couverture du schéma : devra-t-on garder la période 2010-2015 

figurant sur le rapport de synthèse ou la période 2011-2016 pour une question 

de concordance avec la période de la SCADD ? 

• le plan d’actions du SDS devra-t-il, compte tenu de sa taille, faire l’objet d’un 

document séparé ou simplement annexé au rapport de synthèse ? 

 

Pour finir son allocution, le DG de l’INSD a promis une amélioration de la structure du 

rapport et justifié le coût élevé du schéma par une programmation jugée ambitieuse 

des activités des sectoriels tout en reconnaissant que la dimension « plaidoyer » du 

document expliquait une telle programmation. 

 

 Echanges sur le rapport de synthèse du SDS 2010-2015 
Il faut distinguer les échanges généraux sur le document et son articulation, des 

échanges sur les points de préoccupations soulevés par le DG de l’INSD à la fin de 

sa présentation et d’autres questions de fond. 

 

En ce qui concerne les échanges sur le document et son articulation, un certain 

nombre d’amendements ont été faits, notamment des reformulations et précisions 

d’activités de certaines structures, une réorganisation du plan de financement des 

activités et des corrections de forme. 
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Sur les points de préoccupations soulevés par le DG de l’INSD et les autres 

questions de fond, les principales interventions des participants à la session ont 

concerné : 

• le budget jugé élevé du SDS (ce coût global du SDS est-il réaliste ou 

idéaliste ?) ; 

•  la dénomination du schéma et sa période de couverture ; 

•  la multitude des enquêtes avec des risques de redondance et la mise à l’écart 

des activités courantes ; 

•  des clarifications sur la destination du fonds de financement de l’INSD ; 

•  le tandem entre les comptes nationaux produits par l’INSD et les comptes 

prévisionnels projetés par la DGEP. 

 

Une synthèse des amendements a été faite par le Président de la session qui a 

donné des instructions au SP-CNS et au DG de l’INSD afin que toutes les 

propositions d’amendements, du reste pertinentes, soient prises en compte pour 

l’amélioration du document. Le SP-CNS a notamment été chargé de trouver la 

dénomination idéale au regard du contenu d’un SDS et d’une SNDS et de reverser 

cela à la prochaine session du CNS. Quant à la période du SDS, il a été proposé de 

conserver 2015 comme année terminale, et de prendre 2011 comme année de 

démarrage dans un souci de cohérence avec la SCADD ; L’année 2010 constituerait 

une période transitoire avec sa prise en compte par le Programme statistique 

national 2010 qui intègre toutes les activités statistiques inscrites dans le plan 

d’actions pour 2010. 

 

Sous réserve de la prise en compte des amendements formulés, le rapport de 

synthèse du SDS 2010-2015 a été adopté par le CNS. 

 

 

Examen et adoption du projet de Règlement Intérieur du CNS 
 

Le SP-CNS a soumis pour examen et adoption, un projet d’Arrêté portant Règlement 

Intérieur du CNS. 
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Des observations ont été formulées, accessoirement sur la forme et surtout sur des 

éléments de fond du règlement proposé tels que des omissions, des redondances et  

incohérences entre certains articles assortis de propositions d’amélioration. 

 

Finalement, il a été recommandé au SP-CNS de revisiter le projet de Règlement 

Intérieur en tenant compte des amendements formulés et en recourant aux services 

de juristes, avant de le soumettre à la prochaine session du CNS. 
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III- DE LA CEREMONIE DE CLOTURE 
 

La clôture des travaux a été marquée par une synthèse des conclusions et 

recommandations de la session par le Président. Dans son intervention, il a félicité le 

SP-CNS et l’INSD pour le travail abattu et l’ensemble des participants pour leur 

présence effective et leur participation active aux travaux de la session.  

 
Conclusion et recommandations  
 

La première session ordinaire du CNS de l’année 2010 a vu la participation de tous 

les membres du CNS, certains d’entre-eux et notamment les DEP, ayant omis de se 

faire représenter par leur premier responsable ; étant donné la portée stratégique 

des échanges lors des sessions du CNS, le SG du MEF a insisté sur la participation 

effective des DEP eux-mêmes aux sessions à venir. 

 

Le Conseil a adopté le rapport de synthèse du SDS 2010-2015 sous réserve de la 

prise en compte des amendements formulés. 

 

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

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

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

et financière aux fins d’amélioration de la production d’informations statistiques de 

qualité. Le Conseil a encouragé le SP-CNS et l’INSD qui, en dépit des difficultés, ne 

menagent aucun effort pour le bon fonctionnement du CNS et de ses structures. Ils 

ont été instruits de prendre en compte les suggestions et amendements formulés au 

cours de la session. 

 

En vue de faire du SSN du Burkina Faso une instance incontournable dans la mise 

en œuvre et le suivi des politiques de développement, le Conseil a reconduit une 

ancienne  recommandation consistant à produire  les rapports d’activités du CNS à 

chaque dernière session du Conseil et formulé sept nouvelles : 
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Nouvelles recommandations 
 

1. Revoir et améliorer l’architecture et l’articulation du document de rapport de 

synthèse du SDS 2010-2015 ; 

2. Améliorer la présentation du plan de financement du SDS ; 

3. Réorganiser et améliorer la présentation du plan d’actions et ne faire ressortir 

dans le rapport que les actions orientées vers les activités stratégiques ; 

4. Capitaliser les éléments comparatifs sur le contenu d’un SDS et celui d’une 

SNDS ; 

5. Encourager les efforts de rattrapage du retard dans la production des comptes 

nationaux par l’INSD ; 

6. Prendre des mesures idoines pour la participation effective des membres 

titulaires aux sessions du CNS, notamment les Directeurs des Etudes et de la 

Planification (DEP) des différents départements ministériels ; 

7. Poursuivre le processus d’adoption du SDS par l’élaboration d’un rapport en 

Conseil des Ministres. 

 

Les travaux de la session ont pris fin aux environs de 12 heures 50 minutes et 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances a 

souhaité aux participants, bon retour dans leur service respectif. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour le Président, le Secrétaire Général du  
Ministère de l’Economie et des Finances  
 
 
 
 

Daniel BAMBARA 
Chevalier de l’Ordre National 

Le Rapporteur Général 
 
 
 
 

Dieudonné VEBAMBA 

Le Premier Rapporteur 
 
 
 
 

Bamory OUATTARA 
Chevalier de l’Ordre du mérite 
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ANNEXE 1 : PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

PREMIERE SESSION ORDINAIRE   
DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

Vendredi, 11 Juin 2010 
 

Salle de conférence de la DG - COOP 
 
 
 
 
 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Etat de mise en œuvre des recommandations de la deuxième session 
ordinaire de l’année 2009 du CNS ; 

 
 

2. Examen et adoption du Rapport de synthèse du second Schéma Directeur de 
la Statistique (SDS 2010-2015); 
 

 
 

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

4. Divers. 
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ANNEXE 2 : PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 
 
 

PREMIERE  SESSION ORDINAIRE   
DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE 

Vendredi, le 11 Juin 2010 
 

(Salle de conférence de la DG - COOP) 
 

 
PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL 

 
 
 8 H 30 - 9 H 00  : Accueil des participants 
 
 

9 H 00 - 9 H 30  : Annonce du déroulement de la cérémonie 
 

  Mot de bienvenue de Monsieur le Ministre de       
                                             l’Economie et des Finances  

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

 
 

9 H 30 - 9 H 45 : Etat de mise en œuvre des recommandations de    
                                             la deuxième session ordinaire de l’année 2009 du 
                                            CNS  
 
                                        

 9 H 45 – 10 H 00  : Pause café  
 
 
  10 H 00 - 11 H 15  : Examen et adoption du Rapport de synthèse du  
                                                       second Schéma Directeur de la Statistique (SDS  
                                                       2010 - 2010 
     
 
           11 H 15 - 11 H 45  : Examen et adoption du projet de Règlement  
                                                       intérieur 
 
 

11 H 45 – 12 H 00 : Divers 
         
 

12 H 00 - 12 H 30 : Clôture des travaux suivie du déjeuner 
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ANNEXE 3 : DISCOURS D’OUVERTURE PRONONCE PAR LE 
SECRETAIRE GENERAL DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 
FINANCES 
 

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,  
 
Nous sommes à nouveau réunis ce matin pour la première session ordinaire de l’année 
2010 du Conseil national de la statistique. Ces sessions sont pour nous des cadres de 
concertation et d’échange autour des préoccupations majeures de notre Système 
statistique national (SSN). 
 
C’est donc pour moi un agréable plaisir de souhaiter à l’ensemble des participants la 
bienvenue à cette session ordinaire du Conseil national de la statistique (CNS).  
 
Votre présence massive à cette session, témoigne sans aucun doute de l’importance 
que vous accordez au bon fonctionnement du Système statistique national. 
Votre disponibilité et votre franche collaboration ont permis à notre Conseil de se hisser 
à un niveau d’organisation, de coordination et de supervision, qui force l’admiration au 
point de devenir un modèle pour certains pays de la sous région. 
 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs 
 
En 2003,  le Gouvernement du Burkina Faso, faut-il le rappeler, s’est doté d’un Schéma 
directeur de la statistique (SDS) afin de favoriser la production régulière des informations 
statistiques nécessaires au suivi des politiques de développement, notamment du Cadre 
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stratégique de lutte contre la pauvreté. Ce document de planification a été un véritable 
outil d’orientation des activités statistiques au cours de la période 2004-2009. 
 
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. Elle a permis d’enregistrer des acquis 
indéniables en matière de réforme institutionnelle du Système statistique national, de 
renforcement de compétence des ressources humaines, de réalisation d’enquête de 
grande envergure que de production de statistiques courantes. 
 
En effet, notre pays a pu réaliser concomitamment le Recensement général de 
l’agriculture dont les données sont en cours d’exploitation et le Recensement général de 
la population et de l’habitation qui a permis la mise à jour des indicateurs 
sociodémographiques. Il faut noter l’exécution en cours de l’enquête intégrale sur les 
conditions de vie des ménages dont les résultats permettront  la révision des indicateurs 
de suivi de la pauvreté et l’orientation de l’élaboration de la Stratégie de croissance 
accélérée et de développement durable (SCADD). 
 
Au plan sectoriel, on retiendra que l’élaboration des statistiques sectorielles a enregistré 
des améliorations remarquables avec une diversification de la production et une 
réduction de leur délai de disponibilité.  
 
Quant à l’adaptation continuelle de la production statistique aux besoins des utilisateurs, 
des avancées ont été enregistrées dans les différents domaines. 
 
Ces progrès importants sont la résultante des efforts consentis ces dernières années par 
le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement, pour permettre au 
Système statistique national de répondre de manière plus efficace et plus efficiente à la 
demande de plus en plus croissante et exigeante en informations statistiques. 
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Honorables invités, Mesdames et Messieurs 
 
Pour consolider ces acquis, notre pays s’est engagé depuis 2008 dans le processus 
d’élaboration d’un nouveau Schéma directeur de la statistique qui couvrira la période 
2010-2015. 
 
Au cours de l’année 2009, les travaux d’élaboration de ce document de programmation 
pluriannuelle de nos activités statistiques a connu une avancée significative traduite par 
l’adoption du rapport diagnostic du Système statistique national ainsi que de la vision et 
des stratégies à l’occasion de nos deux sessions ordinaires de 2009. 
 
Les travaux se sont poursuivis en 2010 par l’élaboration d’un plan d’action et la rédaction 
du rapport de synthèse. 
 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs 
 

Au cours de la présente session ordinaire du Conseil national de la statistique, il sera 
question : 

• d’examiner et d’adopter le rapport de synthèse du second Schéma directeur de la 
statistique (SDS 2010-2015); 

• d’examiner et d’adopter le projet de règlement intérieur du Conseil national de la 
statistique et de ses commissions spécialisées. 

Le rapport de synthèse du deuxième Schéma directeur de la statistique 2010-2015, 
élaboré à travers une démarche participative constitue le cadre de référence en matière 
de développement de la statistique et le cadre nécessaire pour le suivi et d’évaluation 
des stratégies, programmes et politiques de développement économique et social, 
notamment la SCADD et les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Il doit 
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servir également de document de plaidoyer auprès de nos partenaires qui ne cessent de 
nous accompagner. 
 
Ce rapport qui est soumis à notre Conseil aujourd’hui pour amendements et adoption, 
comprend un plan stratégique assorti d’un plan d’actions dont les principaux axes sont : 

• la consolidation du cadre institutionnel, législatif et organisationnel ; 

• l’amélioration de la production et de l’analyse des données statistiques ; 

• l’amélioration de l’archivage, de la diffusion et de l’utilisation des données ; 

• le renforcement des capacités humaines, matérielles et financières. 

 
Nos travaux seront également axés sur l’examen et l’adoption du projet de règlement 
intérieur du Conseil national de la statistique. En effet, suite à l’examen par les pairs du 
Système statistique du Burkina Faso du 26 au 30 janvier 2009, quelques points faibles 
ont été relevés, notamment l’absence du règlement intérieur du CNS et de ses 
Commissions spécialisées.  
C’est pourquoi, en vue de permettre un meilleur fonctionnement du Conseil et de ses 
Commissions spécialisées, un projet de règlement intérieur est élaboré et soumis à notre 
Conseil. 
 
Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 
 
Au-delà des résultats jugés satisfaisants et encourageants, nous devons cependant 
rester très vigilants et nous dire que beaucoup reste à faire pour fournir, à l’ensemble 
des utilisateurs en général et au Gouvernement en particulier, l’information statistique 
nécessaire et de qualité dans les délais requis pour le renforcement de la gestion 
économique et sociale et la prise de décision. 
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Honorables invités, Mesdames et Messieurs, 

Les acquis engrangés durant ces dernières années ne doivent pas faire perdre de vue 
les multiples efforts à déployer à l’avenir afin, d’une part, de les maintenir et d’autre part, 
de les consolider. Il s’agit notamment :  

• de poursuivre le processus d’adoption du Second schéma directeur de la 
statistique en Conseil des ministres ; 

• d’entreprendre des actions de plaidoyer auprès des différents partenaires 
techniques et financiers en vue de la mise en œuvre du schéma ; 

• de poursuivre le processus de mise en place du fonds de développement de la 
statistique dans le but d’améliorer et de sécuriser les conditions de financement 
des opérations statistiques ; 

• de poursuivre le processus d’adoption des textes sur la gestion des ressources 
humaines statisticiennes ; 

• d’intensifier le dialogue entre utilisateurs et producteurs. 
 
Le Gouvernement, pour sa part, continuera d’assumer son rôle en mettant à la 
disposition du Système statistique national les moyens financiers, matériels et humains 
adéquats pour l’obtention de résultats probants. 
 
Honorables invités, Mesdames, Messieurs, 

 

Je ne saurais terminer mes propos, sans réitérer tous mes encouragements aux 
membres du Conseil national de la statistique qui ont toujours répondu présents aux 
différentes assises de notre Conseil. 
 
Mes remerciements vont également à l’endroit de nos partenaires qui ne cessent de 
nous accompagner durant nos rencontres sur la statistique. 
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Je voudrais enfin exhorter chacune et chacun à plus d’ardeur et de détermination dans le 
travail pour qu’ensemble nous puissions réussir l’opérationnalisation de notre deuxième 
Schéma directeur de la statistique. 

Tout en souhaitant plein succès à nos travaux,  je déclare ouverte la première session 
ordinaire de l’année 2010. 
 
JE VOUS REMERCIE 
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 ANNEXE 4 : Recommandations de la deuxième session 2009 du 
CNS : Etat de mise en œuvre au 11 juin 2010 
 
 
 

Recommandations Echéances 
d’exécution 

Indicateurs de suivi Sources de 
vérification

Etat 
d’exécution Observations  

1. Renforcer les capacités 
des correspondants du 
CNS en matière de 
programmation et de 
cadrage 

Continue 
 
 
 

Les correspondants du 
CNS ont été formés en 
programmation  

Rapport de 
formation 

Exécutée   La formation a eu 
lieu les 14 et 15 
avril 2010 et le 
rapport disponible 

2. Proposer un nouveau 
dispositif de 
remplissage des fiches 
d’enquêtes et 
d’élaboration des 
rapports  

 

Première 
session du 
CNS de 
l’année 2010 
 
 

Un nouveau dispositif de 
remplissage des fiches 
d’enquêtes et 
d’élaboration des rapports 
est disponible 

  Exécutée  

3. Proposer un plan de 
suivi de la mise en 
œuvre des 
recommandations 

 

Première 
session du 
CNS de 
l’année 2010 
 
 

Un plan de suivi de la 
mise en œuvre des 
recommandations est 
disponible 

 Exécutée  

4. Proposer un projet de 
règlement intérieur du 
CNS  

Première 
session du 
CNS de 
l’année 2010 
 
 

Un projet de règlement 
intérieur du CNS et de ses 
Commissions spécialisées 
est disponible 

Projet 
d’arrêté de 
règlement 
intérieur 

Exécutée  

5. Elaborer un rapport 
d’activité du CNS  

Deuxième 
session 
ordinaire du 
CNS 
(Novembre ) 

Le rapport d’activité du 
CNS est adopté par le 
CNS et transmis en 
Conseil des Ministres 

Rapport  En cours 
d’exécution  

L’élaboration du  
rapport d’activités 
du CNS a été lancé 
les 14 et 15 avril 
2010 en même 
temps que le RSN 

6. Faire le point du 
nombre de visiteurs du 
site WEB du CNS  

A Chaque 
session du 
CNS 

Le nombre de visiteurs du 
site WEB du CNS est 
connu à chaque session 

Site WEB Exécutée 
(nombre total = 
4 000 visiteurs 
à la date du  11 
juin 2010) 

Au mois de février 
le nombre de 
visiteurs était de 
2050 

7. Préciser le calendrier 
relatif à l’élaboration 
du SDS 2010-2015 

Première 
session du 
CNS 

Un calendrier est 
disponible  

Feuille de 
route  

Exécutée (le 
rapport est 
soumis pour 
adoption) 

Il restera à préparer 
le rapport en 
Conseil des 
Ministres 

 
 



ANNEXE 5 : PRESENTATION DU RAPPORT DE SYNTHESE DU SDS 
2010-2015 
 

Conseil national de la statistique
Première  Session ordinaire 

Schéma Directeur de la Statistique du 

Burkina Faso (SDS) 2010-2015

Vendredi, 11 juin 2010

 
 

 

PLAN

Introduction 
Rappel du processus d’élaboration du SDS
Contenu du SDS 2010-2015

Bilan du SDS 2004-2009
Problèmes et défis à relever 
Vision  
Objectif global
Axes stratégiques
Plans d’actions du SDS 2010-2015
Budget du SDS 2010-2015 par axes
Processus de mise en œuvre
Dispositif de suivi et d’évaluation
Dispositif de coordination et de pilotage du SDS

Perspectives 2
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INTRODUCTION

Décret N°2007-741/PRES/PM/MEF portant 
attributions, organisation et fonctionnement 
du SSN du 19 novembre 2007 en son article 6

SDS= Document de cadrage des activités 
statistiques du Système statistique national 
(SSN) sur une période de 6 ans

Premier SDS 2004-2009 arrivé à terme
1

 
 

 

Processus d’élaboration du SDS

Processus engagé depuis juin 2008
Elaboration d’une feuille de route
Adoption du diagnostic du SSN et du 
bilan du SDS 2004-2009 en juillet 
2009
Adoption de la vision, de l’objectif 
global, des axes, des objectifs 
stratégiques et opérationnels en 
Février 2010

4
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CONTENU DU SDS 2010-2015:
1. Bilan du SDS 2004-2009

Cadre légal et institutionnel
• Création du CNS
• Adoption de textes pour réglementer l’activité statistique
• Création de DR/INSD et de directions de la statistique au 

niveau sectoriel

Moyens de travail du SSN
• Formation et recrutement de plus d’une centaine de 

statisticiens
• Dotation des structures du SSN en matériel informatique
• Construction d’un siège pour l’INSD

5

 
 

 

CONTENU DU SDS 2010-2015: 
1. Bilan du SDS 2004-2009 (suite)

Production statistique
• Amélioration et diversification de la production des 

statistiques courantes au sein des ministères (Bulletins 
statistiques, Annuaires, Tableaux de bord ) et à 
l’INSD (Indice des prix, TBE, TBS, Comptes 
nationaux)

• Réalisation du RGPH 2006 et du RGA 2006-2010
• Réalisation d’enquêtes sur les conditions de vie des 

ménages pour le suivi du CSLP
• Réalisation du RIC

6
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CONTENU DU SDS 2010-2015:
1. Bilan du SDS 2004-2009 (suite et fin)

Accessibilité, diffusion et communication
• Régularité et réduction des délais de diffusion des 

productions
• Intensification de l’ utilisation des TIC comme moyens 

de diffusion (Site de l’INSD, site des ministères)
• Diversification des supports de diffusion (rapports, 

plaquettes, CDROM)
• Création du site internet du CNS (www.cns.bf )

7

 
 

 

CONTENU DU SDS 2010-2015: 
2. Problèmes et défis à relever

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 

• Insuffisance de coordination des partenaires techniques et 
financiers en matière d’appui au SSN

• Insuffisance de personnel statisticien qualifié au sein des 
structures sectorielles et régionales 

8
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CONTENU DU SDS 2010-2015: 
2. 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 
• Manque d’organisation de la formation continue pour les 

statisticiens et pour les non statisticiens du SSN 

9

 
 

 

CONTENU DU SDS 2010-2015: 
2. 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
• Insuffisance dans la politique globale d’acquisition et 

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

d’enquête

10
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CONTENU DU SDS 2010-2015: 
2. Problèmes et défis à relever (Suite et fin)

Mobilisation des ressources
• Insuffisance en termes de dotation des ressources 

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

• Inexistence d’un fonds de développement de la statistique

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

communication
• Coûts élevés et longs délais d’impression des publications 

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

11

 
 

 

CONTENU DU SDS 2010-2015: 
3. VISION (Où veut-on aller?)

La vision du Gouvernement du Burkina Faso
est d’asseoir un système statistique stable,
efficient, produisant et diffusant des
données statistiques fiables et actualisées,
répondant aux besoins des utilisateurs pour
la conception ainsi que le suivi et
l’évaluation de la mise en œuvre des
politiques et programmes de
développement

12
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CONTENU DU SDS 2010-2015: 
3. VISION (Où veut-on aller?)

Stabilité = Aptitude du SSN à répondre de
manière pérenne aux besoins des utilisateurs

Efficience = Production à temps des
données de qualité en utilisant les moyens
disponibles (mobilisation des financements à temps,

réalisation des activités à moindre coût)

Efficacité = Assurance d’une offre qui
répond à la demande

13

 
 

 

CONTENU DU SDS 2010-2015: 
4. Objectif Global à l’horizon 2015

Mettre à la disposition des utilisateurs,
des données statistiques de qualité et
suffisamment analysées, pour la
conception, le suivi et l’évaluation des
politiques et programmes de
développement, notamment la SCADD
et les OMD

14
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CONTENU DU SDS 2010-2015: 
5. QUATRE AXES STRATEGIQUES

Consolidation du cadre législatif, 
institutionnel et organisationnel
Amélioration de la production et de 
l’analyse des données statistiques
Amélioration de l’archivage, de la 
diffusion et de l’utilisation des 
données
Renforcement des capacités 
humaines, matérielles et financières

15

 
 

 

AXE STRATEGIQUE 1: Consolidation 
du cadre législatif, institutionnel et 
organisationnel

Objectif stratégique 1.1 : Renforcer 
le dispositif législatif, institutionnel et 
organisationnel

Objectif stratégique 1.2 : Renforcer 
la coordination, la coopération et le 
partennariat

9
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AXE STRATEGIQUE2: Amélioration de 
la production et de l’analyse des 
données statistiques

Objectif stratégique 2.1. : Renforcer 
la production statistique

Objectif stratégique 2.2 : Améliorer 
la qualité des données

Objectif stratégique 2.3 : Promouvoir 
l’analyse approfondie des données et 
la recherche

12

 
 

 

AXE STRATEGIQUE 3: Amélioration 
de l’archivage, de la diffusion et de 
l’utilisation des données

Objectif stratégique 3.1 : Réviser et 
mettre en œuvre la stratégie 
d’informatisation du SSN 

Objectif stratégique 3.2 : Renforcer 
la diffusion des données et la 
communication

Objectif stratégique 3.3 : Promouvoir 
l’utilisation des données statistiques

16
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AXE STRATEGIQUE 4: Renforcement 
des capacités humaines, matérielles et 
financières

Objectif stratégique 4.1: Améliorer la 
gestion des ressources humaines 
statisticiennes.

Objectif stratégique 4.2: Renforcer 
les capacités humaines du SSN

Objectif stratégique 4.3 : Renforcer 
les capacités matérielles et 
financières

20

 
 

 

CONTENU DU SDS 2010-2015: 
6. Plan d’actions 

AXE STRATEGIQUE 1: Principales actions 

Mettre  à jour et harmoniser les textes  législatifs et 
réglementaires
Renforcer le dispositif statistique au niveau sectoriel et 
régional : Création de directions/services de la 
statistique, création de nouvelles directions 
régionales
Répertorier  et vulgariser les sources statistiques 
utilisées au Burkina Faso
Poursuivre la formation des utilisateurs
Mettre en place un cadre de concertation entre PTFs de 
la statistique

20
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CONTENU DU SDS 2010-2015: 
6. Plan d’actions (Suite)

AXE STRATEGIQUE 2: Principales actions 

Institutionnaliser la réalisation des grandes opérations 
d’enquêtes
Mettre en place un système de productions statistiques 
pour certains sectoriels
Renforcer la Production statistique courante sectorielle: 
nouvelles productions d’annuaires, tableaux de bord, 
production infra annuelle
Réaliser des enquêtes sur la qualité des informations 
produites 
Elaborer et mettre en œuvre un plan d’analyse et de 
recherche au profit du SSN

20

 
 

 

CONTENU DU SDS 2010-2015: 
6. Plan d’actions 

AXE STRATEGIQUE 1: Principales actions 

Mettre  à jour et harmoniser les textes  législatifs et 
réglementaires
Renforcer le dispositif statistique au niveau sectoriel et 
régional : Création de directions/services de la 
statistique, création de nouvelles directions 
régionales
Répertorier  et vulgariser les sources statistiques 
utilisées au Burkina Faso
Poursuivre la formation des utilisateurs
Mettre en place un cadre de concertation entre PTFs de 
la statistique

20
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CONTENU DU SDS 2010-2015: 
6. Plan d’actions (Suite)

AXE STRATEGIQUE 2: Principales actions 

Institutionnaliser la réalisation des grandes opérations 
d’enquêtes
Mettre en place un système de productions statistiques 
pour certains sectoriels
Renforcer la Production statistique courante sectorielle: 
nouvelles productions d’annuaires, tableaux de bord, 
production infra annuelle
Réaliser des enquêtes sur la qualité des informations 
produites 
Elaborer et mettre en œuvre un plan d’analyse et de 
recherche au profit du SSN

20

 
 

 

CONTENU DU SDS 2010-2015: 
6. Plan d’actions (Suite)

AXE STRATEGIQUE 3: Principales actions 

Élaborer et mettre en œuvre un nouveau schéma 
directeur informatique (SDI)
Mettre en place des bases de données statistiques dans 
les différentes structures
Mettre en œuvre une politique de communication et de 
diffusion des données

20
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CONTENU DU SDS 2010-2015: 
6. Plan d’actions (Suite et fin)

AXE STRATEGIQUE 4: Principales actions 

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion 
centralisée des ressources humaines
Mettre en place un fonds de développement de la 
statistique
Organiser la formation continue du personnel du SSN en 
des domaines spécifiques

20

 
 

 

CONTENU DU SDS 2010-2015: 
7. Budget du SDS par Axes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Axe1 530 937 621 386 386 461 3321

Axe2 4717 3200 3522 4213 3507 4848 24007

Axe3 244 482 350 409 351 407 2243

Axe4 272 3526 1537 2512 1446 953 10246

Total 5763 8145 6030 7520 5690 6669 39816

24
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CONTENU DU SDS 2010-2015: 
8. Processus de mise en œuvre

25

Avril de l’année N

Elaboration du rapport 
d’activités (RSN) de l’année N-1 

Proposition de programme 
d’activités (PSN) de l’année N+1 
à soumettre au CNS

Examen préalable de ces 
documents par la CS 
« Organisation du système 
statistique, législation, 
ressources humaines et 
financement »

4ième trimestre de 
l’année N

Après adoption du budget 
national ajustement technique 
du programme pour l’année N+1

 
 

 

CONTENU DU SDS 2010-2015: 
9. Dispositif de suivi et d’évaluation

26

Réalisation des RSN
Réalisation d’enquêtes diverses: enquêtes 
auprès des utilisateurs, enquêtes d’évaluation des 
capacités statistiques nationales, évaluation 
indépendante

Révision triennale du SDS
Existence d’un cadre logique pour le 
suivi du SDS: 

Indicateurs de réalisation des programmes d’activités
Indicateurs de renforcement des capacités 
statistiques
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CONTENU DU SDS 2010-2015: 
10. Dispositif de coordination et de 

pilotage du SDS

Les structures productrices

Les commissions spécialisées

Le SP-CNS et l’INSD

27

 
 

 

Perspectives

Transmettre le SDS au gouvernement

Organiser une table ronde pour le 
financement

Organiser une journée de lancement 
du SDS

28
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Gouverner c’est prévoir, Prévoir c’est connaître, 
Connaître c’est mesurer

Merci pour votre attention

29
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ANNEXE 6 : LISTE DES PARTICIPANTS 

N° Noms et prénoms Fonction Structures Coordonnées 

1 BAMBARA Daniel SG/MEF SG/MEF 50324314 
danybambara@yahoo.fr 

2 VEBAMBA Dieudonné SP/CNS SP-CNS 50324361 
vebamba@yahoo.fr 

3 OUATTARA Bamory DG/INSD INSD 50 37 62 04 
bamoryouat@yahoo.fr 

4 NAMALGUE G. Hubert Statisticien 
Economiste SP-CNS 70732373 

bergadot@yahoo.fr 

5 NACOULMA/OUEDRAOG
O SYLVIE Agent Comptable INSD 70268344 

ac_insd@yahoo.fr 

6 KABORE/ZOUNGO 
Aminata Chargée d’études SP-PPF 50301264 

zoungoaminata@yahoo.fr 

7 TAPSOBA M. Gaston Contrôleur Financier INSD 70254613 
trgmf@yahoo.fr 

8 ZONGO K. Marius Chargé du suivi des 
personnes DEP/Justice 76678760 

mariuszongo@yahoo.fr 

9 BAYALA Firmin Statisticien DGCOOP 50306901 
firmbayal@gmail.com 

10 ZARE K. Mohamed Statisticien DEP/MATD 71644757 
zaresal@yahoo.fr 

11 OUEDRAOGO  Mohamadi Chargé des 
statistiques DEP/Sécurité 70594380 

mahamadi7200@yahoo.fr 

12 OUEDRAOGO Salfo Statisticien DSIP/MTSS 78786768 
asalfo05@yahoo.fr 

13 DARANKOUM L. Christian Economiste DGSPE/MJE 76556734 
kohogoarba@yahoo.fr 

14 OUANDAOGO Ousmane Chargé d’études DEP/MEF 50324511 
ouandaogowatt@yahoo.fr 

15 TRAORE Yssorodio Economiste DEP/Défense 50317898 
tyssorodio@yahoo.fr 

16 SAWADOGO Maliki Economiste DGTTR/MT 70781577 
maliksav001@yahoo.fr 

17 SAWADOGO Marguerite Agent technique de 
la Statistique DGTTM/MT 76063943 

sawadogo_marguerite@yahoo.fr 

18 BAYALA Ezana Macro économiste GTZ/MEF 50336092 
ezana.bayala@gtz.de 

19 TRAORE Salimata Agent Technique de 
la Statistique DELF/Trésor 76551045 

Straore25@yahoo.fr 

20 KABORE Alidou Statisticien DEP/MCPEA 70080065 
alidoukab82@yahoo.fr 

21 NOMBRE Abdou AD DEP/MCPEA 70080065 
nrachid2010@yahoo.fr 

22 MARE D. Joseph Comptable USTB 70024836 

23 TAMBOURA Lancina Chargé de 
programme UNICEF 50300400 

itamboura@unicef.org 

24 SANON Ousmane Statisticien DGB/MEF 50490151 
sanonouss@yahoo.fr 

25 BORO Moussa Inspecteur Général 
du Budget DGB/MEF 50324327 

boromouss@yahoo.fr 

26 OUATTARA A. Nouhorm Statisticien BCEAO 50306015/16 
adnouattara@bceao.int 

27 ILBOUDO Mahamadou Contrôleur Financier DGCF/MEF 50326408 
mailboudo@yahoo.fr 
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N° Noms et prénoms Fonction Structures Coordonnées 

28 ZERBO S. Mathias Maire AMBF 70246450 
mathiaszerbo@yahoo.fr 

29 OUEDRAOGO P. Eric Financier DAF/INSD 70264116 
ouedraogoeric@yahoo.fr 

30 BARRY Boureima Statisticien ONAC 50311300/01 
barryboureima@yahoo.fr 

31 BAKOA André  DEP/MSL 70943906 
andrebakoa@yahoo.fr 

32 OUEDRAOGO N. Marcel Statisticien DEP/MT 50324136 
mmarcelo2@yahoo.fr 

33 DRABO François  MCPEA 50478011 
dep_mcpea2008@yahoo.fr 

34 DIARRA Alassane Statisticien DEP/MSL 71914357 
fouss_lassine@yahoo.fr 

35 OUATTARA Ibrahim Statisticien DGTCP 78830137 
Ibwatt2002@yahoo.fr 

36 DICKO A. Moussa Statisticien DEP/MID 50326604 
dickoassaleh@yahoo.fr 

37 KABORE Passéquebzanga Statisticien DEP/MMCE 50366846 
saintk12@yahoo.fr 

38 MONE Toussaint Statisticien DGR/MID 70944310 
monetoussaint@yahoo.fr 

39 SABOUE Kalifa Gestionnaire MAHRH 78808437 
ksaboué@yahoo.fr 

40 SIDIBE Idrissa Statisticien DCFR/INSD 78808437 
flakiet@yahoo.fr 

41 SIGUENAM Rahmani Statisticien 
Economiste SP-CNS 78806792 

rahmanisiguenam@yahoo.fr 

42 OUEDRAOGO Harouna Team Leader 
Gouvernance PNUD 50306762 

harouna.ouedraogo@undp.org 

43 PARE Lassina Directeur DID/INSD 70288626 
parelas@yahoo.fr 

44 YAGO Mamaro Directeur INSD 78828491 
yagon@yahoo.fr 

45 JOSEPH Anne Chargée de 
programme DUE 50492900 

anne.joseph@ec.europa.eu 

46 OUISSIKA Dorothée Expert  AFRISTAT 22320215500 
dorothée.ouissika@afristat.org 

47 KABORE Moussa Directeur DPSAA/DGPER 50306803 
agristat@fasonet.fr 

48 SIETIOYE Antoine Marie Directeur DPAM/DGEP 50312472 
sie_tioy@yahoo.fr 

49 DOFINI Adama Maire AMBF 50382328 
addofini@yahoo.fr 

50 SABO Tioro Coordonnateur PDSSN 50473897 
pdssn1-ugp@yahoo.fr 

51 BAYA Banza Directeur ISSP/UO 70210055 
bayabanza@yahoo.fr 

52 COMPAORE Lassané DEP DEP/MEF 50324511 
lasscomp@yahoo.fr 

53 OUEDRAOGO Salmata Chef de Service DEP/MECV 50333331 
salmataouedraogo@gmail.com 

54 PEMOU Bénédicte Chef de Service SONAGESS 50312805/06 
pemoub@yahoo.fr 

55 KABORE Y Olivier Statisticien DEP/MT 
70465238 
leolybakero@yahoo.fr 
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N° Noms et prénoms Fonction Structures Coordonnées 

56 NABALOUM Abdoulaye Sociologue SPONG 70267458 
baloumnaba@yahoo.fr 

57 GUERE Judicaël Conseiller  SP-CNS 70756754 
judguere@yahoo.fr 

58 OUEDRAOGO Maxime Economiste en 
Développement DREP/CS 78597475 

59 KONKOBO P. Bernard Ingénieur d’Elevage DGPSE/MRA 78821935 
konkobobernard@gmail.com 

60 NAPON Ida Salam Macro-économiste ONEF/MJE 50300468 
salamnapon@yahoo.fr 

61 BADOLO Barnabé Economiste 
Planificateur DEP/MJE 78826349 

bbarrny@yahoo.fr 

62 SOUBEIGA N. Amédée Economiste DEP/MEBA 50311720 
Paulkinda1@yahoo.fr 

63 ZABRE S. Pascal Démographe SP/CONAPO 71334871 
pascalsomkeit@yahoo.fr 

64 BRILLEAU Alain Chef de file ARC-SSN 50324140 
abrilleaU@yahoo.fr 

65 KONATE Salifou Chef de Service INSD 70270265 
insdinfo@yahoo.fr 

66 YAMEOGO Ouambi Chef de Service DGPER/DPSAH 70690327 
emmanona@yahoo.fr 

67 NOGO Moussa Chef de Service DREP/HBS 20970460 
ohmoussa92@yahoo.fr 

68 SANOU Adama DEP/UO DEP/UO 70268931 
adama.sanou@univ-ouaga.bf 

69 BARRO Mô Statisticien DEP/MPDH 70023572 
mobbarr@yahoo.fr 

70 GUIATIN Youssouf Statisticien DGT/DCTC 50306399 
guiatinyoussouf@yahoo.fr 

71 OUEDRAOGO t. Wilfried Statisticien DEP/MT 50324136 
ouedwilfried@yahoo.fr 

72 ZEBA Abdoulaye Statisticien DEP/MMCE 70099041 
abdallah_zeba@yahoo.fr 

73 BADINI Mahamadi Statisticien DEP/MHU 71604001 
badiosmadi@yahoo.fr 

74 BAGO Jonas Adjoint Technique DEP/MESSRS 70578154 
jonasbago@gmail.com 

75 BENGALY Labasse Statisticien DEP/MTSS 70007173 
benglas2@yahoo.fr 

76 BONKOUNGOU K. Félix Statisticien DSCVM/INSD 71684209 
felix_bkf@hotmail.com 

77 GUENDE Hamado Chef de Service CNSS 70233475 
hguende@yahoo.com 

78 KONE Ali NPA UNFPA 70493373 
alkone@unfpa 

79 COMPAORE Salifou GT CNRST 70142010 

80 SAMBARE Z. Patrice Gestionnaire CAPES 70227120 
sambaré@yahoo.fr 

81 ILLY Abel Administrateur des 
services de santé DGISS 70749600 

abel_illy@yahoo.fr 

82 OUEDRAOGO 
Souleymane Statisticien INSD 78052730 

sulej_oued@yahoo.fr 

83 SAVADOGO Aboudrahyme SG/ASTADEB ASTADEB 78101215 
savadogorahyme@yahoo.fr 

84 KIMA Richard Statisticien INSD 71922913 
richardkima@yahoo.com 
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N° Noms et prénoms Fonction Structures Coordonnées 

85 SANOU Abdoulaye Chargé de 
Programme 

Ambassade de 
Suède 

70248600 
aboudoulayesanou@yahoo.fr 

86 NTEZIMANA Jean Pierre Coordonnateur SCB/INSD 70217127 
Jean-pierrentezimana@scb.se 

87 GOUGH Hew Consultant SCB/INSD hew.gough@rogers.com 

88 SANE Aïssata Directrice DCFR/INSD 70294538 
saneaissata@yahoo.fr 

89 GACKO Sidi Chef service  DREP-Nord 40550465 
basidiba57@yahoo.fr 

90 TAGNAN Bailly DREP/Centre Ouest DREP/CO 50440495 
tagnanbailly@yahoo.fr 

91 KOALAGA Emilie Directrice DGAT-DLR 70263488 
onadjae@yahoo.fr 

92 ZONGO Julien DREP/ Sahel DREP/Sahel 40460203 
zongojulien@yahoo.fr 

93 KABOUE Anselme Chef de Service  DREP/EST 40770067 
akaboui@yahoo.fr 

94 DJANE Bamorifin DREP/ Boucle du 
Mouhoun DREP/BM 20520200 

dred_bmh@yahoo.fr 

95 BADO Amé Yves Chef de Service DEP/MAECR 78609261 
baimyves@yahoo.fr 

96 BORO Issa DEST DGSI 50324035 
yefboro@yahoo.fr 

97 SANOU Adama DR/INSD-Hauts 
Bassins DR/INSD-HBS 70632610 

sadamis2004@yahoo.fr 

98 LOYARA Teleho DREP/ Cascade DREP/Cascades 20510290 
loyara2003@yahoo.fr 

99 KONE Bimba DREP/ Sud Ouest DREP/SO 20900321 
bimbakone@yahoo.fr 

100 LANKOANDE Dumanou DREP/ Plateau 
Central DREP/PCL 50309494 

lankoande_@omar@yahoo.fr 

101 NANA Ousmane DREP/ Centre Est DREP/CES 40710047 
ousmanenana_2@yahoo.fr 

102 GO Pierre DREP/ Centre DREP/Centre 50324787 
dred_centre@yahoo.fr 

103 OUEDRAOGO Dieudonné DR-INSD/ Sahel DR-INSD/Sahel 40460148 
dwouedraogo@yahoo.fr 

104 KABORE Edith Représentant du 
personnel INSD INSD 70278258 

Kk_edithbf@yahoo.fr 

105 SAVADOGO Godo DR-INSD/ Est INSD 70244389 
godobf56@yahoo.fr 

106 KONE Michel Directeur DSCVM/INSD 71685608 
Konemichel1@yahoo.fr 

107 NANA Issoufou Statisticien  DCFR/INSD 70676160 
nanaissoufou@hotmail.com 

108 KABORE Adama Chargé d’Etudes DII 70244020 
apkkiss@yahoo.fr 

109 LANKOANDE Dimanche Statisticien DGTTM 70043626 
lankdim@yahoo.fr 

110 OUOBA Pougari Statisticien DD/INSD 70181459 
pagouionoba@yahoo.fr 

111 OUEDRAOGO Olivier 
Représentant des 
Organisations 
Travailleurs 

OSB 70895223 
ouedoyoli@yahoo.fr 

112 TRAORE Moussa DREP/ Centre Nord DREP/CN 
70285500 
pourlapaix@yahoo.com 
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N° Noms et prénoms Fonction Structures Coordonnées 

113 ZONGO Bernadette Adjoint Technique DEP/MEF 70027469 
bernadettezongo26@yahoo.fr 

114 BELEMGNEGRE G. 
Pascal Statisticien DEP/MCTC 70651588 

bpaci05@yahoo.fr 

115 DIENI Bakari DEP/MRP MRP 70743399 
dienibakari@yahoo.fr 

116 CAMARA Aba Chargé Statistiques UEMOA 78885979 
acamara@uemoa.int 

117 SAVADOGO Seydou Chef de Service 
Statistique DEP/MFPRE 78338623 

savase2002@yahoo.fr 

118 BATIONO  Xavier Représentant de la 
CNTB CNTB 76604837 

bationobabou@yahoo.fr 

119 SOULI Yembi Agent INSD 70142628 
ysouli@yahoo.fr 

120 NEYA Koulibila Vérificateur DGD/DIS 70816772 
neya_koulibila@yahoo.fr 

121 COULIBALY Isiouf Statisticien DGD/DIS 76398170 
coulibalyfary@yahoo.fr 

122 KINDA Mickaël Statisticien CAPES 75280611 
aesd2007@yahoo.fr 

123 OUEDRAOGO Salifou Gestionnaire ENAM 70250074 
ouedsalifou74@yahoo.fr 

 
 


