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SIGLES ET LISTE DES ABREVIATIONS 

 

AJB Association des journalistes du Burkina 

AJB/MBDHP Association des journalistes du Burkina/ Mouvement burkinabè des droits de l’homme 
et des peuples 

 AJELN Association des journaux et éditeurs en langue nationale 

 ARCEP Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

BBC British Broadcasting Corporation 

BCR Bureau central du recensement 

CIL  Commission de l’informatique et des libertés 

CNR Comité national du recensement 

CNS  Conseil national de la statistique 

CNT Conseil national de la transition  

CSC Conseil supérieur de la communication 

CSI Conseil supérieur de l’information 

CVD Comité villageois de développement 

DAAF  Direction des affaires administratives et financières 

DC-MEF Direction du contrôle des marchés et des engagements financiers 

DCPM Direction de la communication et de la presse ministérielle 

DCSFR Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche 

DD Direction de la démographie 

DSSE  Direction des statistiques et des synthèses économiques 

DFP  Direction de la formation professionnelle 

DG  Directeur Général 

DGESS Direction générale des études et des statistiques sectorielles 

DIMIS Direction de l’informatique et du management de l’information statistique 

DRED  Direction régionale de l’Economie et du développement 

DR/INSD Direction régionale de la statistique et de la démographie 

DSCVM Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages 

DSSE . Direction des statistiques et des synthèses économiques 

EPC Enquête post-censitaire 

EPE Établissement public de l’Etat 

FAI Fournisseurs privés d’accès à Internet 

FESPACO Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou  

GPS  Global positioning system 

INSD Institut national de la statistique et de la démographie 

MAAH Ministère de l’agriculture et des aménagements hydrauliques  

MATDSI Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité 
intérieure 

MBDHP Mouvement burkinabè des droits de l’homme et des peuples 

MENA Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation 

MERSI Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation 

MINEFID Ministère de l’économie, des finances et du développement 

MJFPE Ministère de la jeunesse, de la formation et de l’insertion professionnelle 

MUH Ministère de l’urbanisme et de l’habitat 

OBM  Observatoire burkinabé des médias 

ONATEL Office national des télécommunications 

ONG Organisation Non gouvernementale 

PNCD  Politique nationale de communication pour le développement 

PNIEC  Politique national, d’information, d’éducation et de communication 

PTF Partenaires technique et financier 

RFI  Radio France Internationale 
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RGPH Recensement général de la population et de l’habitation  

RTB Radiodiffusion Télévision du Burkina 

UNFPA Fonds des nations unies pour la population  

SEP  Société des éditeurs de la presse privée 

 SYNATIC Syndicat national des travailleurs de l’information et de la communication 

TIC Technologie de l’Information et de la communication  

VOA Voice Of America 

ZD Zones de dénombrement  

ZC Zones de contrôle 
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Le 5e Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) est l’ensemble 

des opérations consistant à recueillir, grouper, évaluer, analyser, publier et diffuser 

des données démographiques, économiques et sociales se rapportant, à tous les 

habitants du Burkina Faso. 
 

L’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), structure technique 

de sa mise en œuvre, rassure qu’à l’issue de l’opération, le pays disposera de 

données fiables, actualisées et désagrégées indispensables pour prévoir les 

besoins, concevoir, mettre en œuvre et suivre, sur des bases objectives, ses 

programmes et projets de développement.  
 

Toutefois, il précise que le succès de l’opération dépend essentiellement, de la 

participation et de la coopération de la population. Or, malgré plusieurs dizaines 

d’années d’histoire statistique moderne, les populations burkinabè ne semblent pas 

suffisamment sensibilisées au bien-fondé du recensement. 
 

En milieu rural, l’ignorance des objectifs du recensement peut constituer un frein à la 

collecte des données statistiques. Même en milieu urbain, malgré le niveau 

d’instruction plus élevé, les opérations de collecte de données ne se réalisent guère 

sans difficulté. La confusion, qui peut naître entre les opérations de dénombrement 

et les considérations sociopolitiques du moment, fait partie des éléments qui 

pourraient entraver la bonne marche de l’opération. 
 

Face à ces difficultés, il est donc nécessaire de susciter une forte mobilisation et une 

adhésion massive des populations, afin de contribuer au succès de l’opération du 5e  

RGPH. Cette implication des populations peut être obtenue par une action de 

communication efficace. 
 

Pour ce faire, il est établi, à travers le présent diagnostic de communication,une 

cartographie générale de ses forces et de ses faiblesses, ainsi qu’une évaluation de 

ses opportunités et de ses menaces, compte tenu du contexte actuel du Burkina 

Faso.  
 

Ce diagnostic préalable à la définition de la stratégie de communication du 5e RGPH, 

articulé en quatre chapitres, est l’un des trois rapports issus de la mission du 

consultant dont l’INSD s’est attaché les services. 
 

Le premier chapitre est consacré à l’approche technique et méthodologiquedu 

consultant, en vue de la réalisationdu diagnostic communicationnel. 
 

Le deuxième chapitre indique le dispositif institutionnel et technique mis en place 

pour la réalisation du 5e RGPH. 
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Le troisième chapitre définit le contexte actuel de la communication, aux plans 

politique, institutionnel, juridique et réglementaire. Il fait également le panorama du 

paysage médiatique et des autres canaux ou supports de communication existants. 
 

Le quatrième chapitre fait une analyse des éléments de base de l’action de 

communication, c'est-à-dire les éléments sur lesquels veut s’appuyer la 

communication et ceux qui posent des difficultés que la communication peut 

résoudre, atténuer ou contourner. 

 

I. APPROCHE TECHNIQUE ET METHODOLOGIQUE 

 

La réalisation du diagnostic communicationnel et plus généralement, de la mission 

du consultant, a nécessité une réunion de lancement et de cadrage, et une collecte 

d’informations. La méthode de collecte des informations, qui s’est voulue être 

participative, s’est faite de trois (3) manières complémentaires. 
 

- une revue documentaire portant sur des documents jugés nécessaires ;  
 

- des entretiens qualitatifs individuels ou par focus group ;  
 

- une observation directe faite sur les supports/actions d’information et de 

communication déjà réalisés pour le compte du RGPH 2006. 

 

I.1. Réunion de lancement et de cadragede la mission 

La matinée du premier jour de la mission a été consacrée à une réunion de 

lancement et de cadrage qui s’est déroulée au siège de l’INSD. Elle avait pour but, 

de rencontrer les responsables du comité technique de suivide l’INSD et de l’UNFPA 

pour s’accorder sur les points essentiels de la mission. Elle a été présidée par le 

directeur de la démographie de l’INSD. Ces points sont relatifs aux informations 

complémentaires nécessaires à la réalisation de la mission dans des conditions 

optimales, pour l’atteinte des résultats escomptés. La rencontre de travail a permis 

au consultant de: 
 

- présenter aux participants, à travers une vidéo projection commentée, son 

approche méthodologique et technique, ainsi que son plan de travail ; 
 

- prendre en compte toutes les observations et commentaires des responsables 

du comité de suivi relatifs à la bonne exécution de la mission dans les délais 

impartis. Lors de cette réunion, des observations et commentaires pertinents, 

sur les termes de référence ont été faits. Ces commentaires visaient à 

recadrer davantage les attentes de l’INSD en matière de sensibilisation des 

populations et à prendre en compte le chronogramme revisé du 5e RGPH; 
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- solliciter et obtenir la disponibilité des participants à se soumettre aux 

entretiens qualitatifs individuels ou par focus group, sur l’appréciation de la 

communication antérieure du RGPH en 2006, aussi bien en interne qu’à 

l’externe. 

 

I.2. Revue documentaire 

La revue a été réalisée à partir des documents fournis par l’INSD, des sites Internet, 

ainsi que des ouvrages spécifiques à la communication, parmi les documents mis à 

disposition, on retient : 

- le document du projet du 5e Recensement général de la population et de 

l’habitation du Burkina Faso ; 
 

- Ledécret n°2016/440/PRES/PM/MINEFID/MATDSI/MUH portant organisation 

du recensement général de la population et de l’habitation du Burkina Faso; 
 

- les informations sur le site Internet de l’INSD ;  
 

- le document de plaidoyer : pourquoi investir dans le Recensement général de 

la population et de l’habitation de 2016 (RGPH-2016) ;  
 

- le document de stratégie de communication de l’INSD ; 
 

- le document de politique de diffusion de l’INSD. 

 

I.3. Organisation des entretiens qualitatifs 

 

A l’issue de la réunion de cadrage, le consultant a établi, en collaboration avec le 

comité technique de suivi, une liste des structures et personnes à rencontrer, ainsi 

qu’un guide d’entretiens (Cf. annexe 2).  
 

Des entretiens directifs et qualitatifs ou par focus group, ont été conduits du 3 

octobre au 2 novembre 2016, auprès des personnes de ressources, en interne 

comme à l’externe de l’INSD, pour faire l’état des lieux de la communication du 

RGPH au Burkina. 
 

Les échanges, à travers ces entretiens individuels qualitatifs et par focus group avec 

les responsables et acteurs impliqués dans le processus du 5e RGPH, ont permis au 

consultant de prendre en compte les avis, les attentes, les préoccupations et les 

difficultés des différents acteurs et ainsi, d’avoir un horizon totalement dégagé des 

défis à relever par la communication.  
 

En effet, deux méthodes d’analyse ont été utilisées, compte tenu de la constitution 

du guide d’entretien. Dans un premier temps, le consultant a fait une analyse 

statistique de l’échelle de Likert pour évaluer l’appréciation globale faite des outils, 

des moyens et des messages de communication antérieure du RGPH de 2006.  
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Dans un second temps, il a procédé à une analyse du discours recueilli pour 

synthétiser les avis et les attentes des différents partenaires pour le 5e RGPH. 

 

L’objectif étant de définir une stratégie, en parfait accord avec les problèmes de 

communication à résoudre. Les entretiens ont donné un certain nombre de réponses 

et d’orientations, favorables à l’atteinte des objectifs de la mission.  

 

Au terme de la collecte des informations et pour compléter les analyses partielles 

faites directement sur le terrain, le consultant a effectué les recoupements 

nécessaires à s’assurer de la fiabilité des jugements établis pour répondre aux 

différentes questions posées. Ainsi, le contrôle de la qualité des travaux a été assuré 

par triangulation des différentes sources de collecte des données. La synthèse des 

résultats est exposée en annexe du présent rapport de diagnostic communicationnel 

(Cf.Annexe 3). 

 

II. DISPOSITIF INSTITUTIONNEL ET TECHNIQUE DU 5e RGPH 

 

La présentation de l’INSD, ses attributions et son organisation est un préalable 

indispensable pour présenter le dispositif institutionnel et technique mis en place par 

le gouvernement pour conduire l’opération du recensement général de la population. 

 

II.1. L’Institut national de la statistique et de la démographie 

L’INSD est un Établissement public de l’Etat (EPE) à caractère administratif, doté de 

la personnalité morale et de l’autonomie financière. Son siège est à Ouagadougou. 

Il est l’organe officiel de l’État en matière d’informations statistiques. A ce titre, il a 

pour missions principales : 
 

- d’élaborer les outils et instruments d’analyse et d’aide à la décision, 

notamment promouvoir la recherche, le développement des études à 

caractère statistique, économique et démographique, suivant des principes 

uniformes, conformément aux directives nationales et aux normes 

internationales approuvées par le Burkina Faso ; 
 

- de diffuser l’information à caractère statistique, économique et 

démographique, suivant les normes nationales et internationales ; 
 

- d’assurer la coordination des activités de l’ensemble des acteurs du Système 

statistique national et de veiller à une bonne coopération entre eux ; 
 

- d’élaborer et mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités 

techniques et professionnelles adapté aux besoins du système statistique 

national, notamment définir et vulgariser les concepts, identifier les centres et 

les profils de formation, organiser des ateliers de formation. 
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De façon spécifique, il est chargé : 

- de préparer, au plan technique et méthodologique, la collecte des statistiques, 

en assurant leur complémentarité et leur comparabilité ; 
 

- d’effectuer le traitement, l’analyse et la publication des statistiques officielles 

de l’Etat, suivant les normes nationales et internationales ; 
 

- de préparer et d’élaborer les comptes de la nation ; 
 

- de préparer et d’exécuter les recensements généraux de la population et 

des enquêtes démographiques nationales ; 
 

- de préparer et d’exécuter les études et recherches en matière de population ;  
 

- d’assurer le secrétariat permanent du Conseil national de la statistique (CNS) ; 
 

- de participer à la préparation de tout règlement administratif, dans le domaine 

de la statistique ; 
 

- d’établir les budgets économiques à court, moyen et long terme à l’aide de 

modèles appropriés ; 
 

- de mettre en place des instruments de suivi des conditions de vie des 

ménages ; 
 

- de mener des études et d’offrir des prestations de services ; 
 

- de mettre en place une centrale de bilan ; 
 

- etc. 

 

L’INSD est placé sous la tutelle technique et financière du Ministère de l’économie, 

des finances et du développement (MINEFID). Il comporte les structures suivantes : 
 

- un conseil d’administration ; 
 

- une direction générale (directeur général et directrice générale adjointe) ; 
 

- cinq (5) directions techniques (DCSFR, DD, DIMIS, DSCVM, DSSE)1, une 

Direction des affaires administratives et financières (DAAF), une Direction du 

contrôle des marchés et des engagements financiers (DC-MEF), une Agence 

comptable et des Directions régionales de la statistique et de la démographie 

(DR/INSD). 

  

                                                           
1 Direction de la coordination statistique, de la formation et de la recherche, Direction de la démographie, Direction de 
l’informatique et du management de l’information statistique, Direction des statistiques sur les conditions de vie des ménages, 
Direction des statistiques et des synthèses économiques. 
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Les ressources de l’INSD sont constituées de : 

- subventions de l’Etat, 

- subventions bilatérales et des organismes, 

- subventions de toute autre personne publique ou privée, 

- divers droits perçus, en vertu des textes en vigueur, 

- prêts contractés auprès des organismes financiers nationaux, 

- revenus de toute nature des biens et d’immobiliers, 

- dons et legs , 

- produits divers. 

 

Le personnel de l’INSD comprend :  

- les agents contractuels recrutés, conformément aux textes en vigueur ; 
 

- les agents de l’Etat détachés qui conservent, quelle que soit leur origine, leur 

qualité de fonctionnaire et l’intégralité des droits et de prérogatives attachés à 

leur statut. 

 

Au-delà de sa principale caractéristique de service public avec une mission d’utilité 

publique, l’INSD a une mission commerciale qui est de fournir des produits et des  

prestations de services payant à des clients, aussi bien au plan national 

qu’international. 

 

II.2.Le cadre institutionnel et technique du 5e RGPH 

 

Par décret n°2016-440/PRES/PM/MINEFID/MATDSI/MUH du 31 mai 2016, le 

Gouvernement burkinabè a programmé la réalisation de son cinquième (5e ) RGPH. 

Le cinquième recensement vise une meilleure connaissance de la situation 

démographique du pays et de sa dynamique pour mieux assurer l'intégration des 

variables démographiques dans le processus de planification de l’économie et du 

développement. Il permettra également, à l’instar du recensement de 2006, de 

disposer d’une nouvelle photographie précise des caractéristiques structurelles de 

l’agriculture burkinabè, en vue de constituer des référentiels pour mesurer la 

dynamique du monde rural. Il permettra spécifiquement : 
 

- l’actualisation des informations collectées, lors du dernier recensement de 

2006 ; 
 

- le renouvellement de la base nationale de sondage, en vue de rendre possible 

l’exécution des autres enquêtes nationales, pendant la période inter- 

censitaire ; 
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- l’enrichissement du stock de données démographiques, économiques et 

sociales disponibles, en vue d’élaborer, de suivre et d’évaluer les politiques et 

programmes de développement au niveau national et régional.  

 

II.2.1. Préparation administrative et technique 

Les activités préparatoires au 5e RGPH ont débuté avec la mise en place d’un 

groupe technique de travail au sein de l’INSD. Celui-ci a conçu méthodiquement, tout 

le processus du recensement comprenant la base légale, le document technique du 

projet recensement dans lequel sont décrits les principaux objectifs et les produits du 

RGPH, les grandes activités, leur coût et le calendrier de leur mise en œuvre. 

 

Le décret précité instituant le 5e RGPH, a créé deux (2) structures de coordination, 

au niveau central : 

- le Comité national du recensement (CNR) et 

- le Bureau central du recensement (BCR). 

 

Au niveau décentralisé, les structures de recensement suivantes, ont été créées : 

- les comités régionaux , 

- les comités provinciaux, 

- les comités communaux, 

- les comités de villages. 

 

La Direction générale de l’Institut national de la statistique et de la démographie 

(INSD) assure la direction du recensement et préside les sessions du BCR.  

Pour rendre le BCR opérationnel, un comité d’appui technique a été mis en place, 

comptant six (6) divisions techniques qui sont: 

- la division cartographie, 

- la division sensibilisation, communication, reprographie et diffusion, 

- la division de la méthode et de l’organisation des travaux, 

- la division du traitement des données, 

- la division de l’analyse des données, 

- la division finances et gestion. 

 

 Travaux cartographiques 

Selon le chronogramme revisé du 5e RGPH, les travaux cartographiques sont prévus 

pour être réalisés, avant fin février 2017, avec plusieurs équipes. Ces équipes auront 

pour mission d’identifier tous les sites habités du pays, de les positionner à l’aide du 

GPS (Global positioning system), d’estimer la population de ces sites et de procéder 

à leur découpage en Zones de contrôle (ZC) et en Zones de dénombrement (ZD), à 

raison d’une ZC pour cinq (5) ZD en moyenne. 
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Autrement dit, une ZC est un regroupement de 5 ZD en moyenne et une ZD est une 

aire ayant en moyenne une population de 800 à 1 000 habitants en zone rurale et 

1000 à 1200 habitants en zone urbaine. La plus petite unité administrative est le 

village et celui-ci, en fonction de sa taille (nombre d’habitants), peut abriter une ou 

plusieurs ZD, ou plusieurs villages peuvent former une ZD. 

 

 Recensement-pilote 

Le recensement-pilote qui est prévu pour être réalisé en février 2017, avant le 

dénombrement général et pendant les travaux cartographiques, a pour objectif de 

tester le dispositif général (outils de collecte, programmes informatiques, distribution 

du matériel, stratégie de communication, etc.) du recensement général de la 

population. Il s’agira plus spécifiquement de : 

- apprécier la qualité de toute l'organisation préétablie pour, le cas échéant, 

procéder aux ajustements nécessaires (temps, concepts, formulation des 

questions, profil et qualité du personnel, etc.);  
 

- s’assurer de la qualité des conditions de mise en œuvre envisagées pour le 

dénombrement ;  
 

- tester l’application de saisie, les formulaires et manuels;  
 

- tester la qualité des travaux cartographiques;  
 

- tester la stratégie de sensibilisation et de communication ;  
 

- tester l’utilisation des nouvelles technologies mobiles.  

 

Pour atteindre les objectifs sus-cités, les actions prioritaires porteront sur le 

recrutement et la formation des agents de collecte, la collecte et l’analyse des 

données et l’évaluation du recensement-pilote. 

 

A la différence des recensements passés, il est prévu pour ce recensement, la 

préparation et l’implémentation des cartes et des questionnaires dans les nouvelles 

technologies mobiles, en vue de leur utilisation dans la collecte. Aussi, le degré de 

maîtrise de l’outil par les enquêteurs de différents niveaux d’étude ou de différents 

milieux de provenance, doivent être évalués à l’étape du recensement-pilote.  

 

Pour le dénombrement du recensement-pilote, les ZD du recensement-pilote seront 

tirées dans des unités administratives représentatives des diverses réalités du pays. 

Compte tenu des problèmes de couverture souvent observés dans le milieu urbain et 

de l’importance de tester l’utilisation des nouvelles technologies mobiles en milieu 

rural, un nombre d’unités statistiques (zone de dénombrement) sensiblement égal, 

sera couvert en milieu urbain et en milieu rural.  
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Chaque ZD sera confiée à un agent recenseur. Chaque contrôleur suivra, en 

moyenne, le travail de 5 agents recenseurs et chaque superviseur aura à sa charge 

3 à 4 contrôleurs. 

 

S’agissant de la sensibilisation au recensement-pilote, il est nécessaire que des 

activités de communication avant et pendant soient mises en œuvre dans les zones 

retenues, notamment les cinq grandes zones de supervision qui seront constituées. 

Ce sont les zones couvertes par les directions régionales de l’INSD (le Sahel, les 

Hauts -Bassins et l’Est) et deux autres zones (le Centre et le Sud-Ouest). 

 

Au final, les enseignements tirés de cette phase pilote permettront de finaliser les 

outils de collecte et d’affiner la méthodologie pour une meilleure exécution du 5e 

RGPH. 

 Dénombrement général 

La phase du dénombrement prévu pour avril 2017 est la plus critique du 

recensement. L'exécution du dénombrement requiert la participation d'un effectif 

assez important de personnel de catégories différentes, selon le niveau d'exécution. 

Ce personnel hiérarchisé comprend :  

- les délégués du BCR, aux niveaux régional et provincial : au niveau régional, 

les 10 DRED et les 3 DR-INSD seront désignés comme les délégués 

régionaux ; au niveau des provinces et en tenant compte des spécificités de 

certaines d’entre elles, 58 délégués provinciaux, pour la plupart de l’INSD, 

seront chargés de veiller à la bonne exécution du dénombrement. Ces 

délégués régionaux et provinciaux ont la responsabilité de la conduite 

technique de l’opération dans les limites de leur ressort territorial. 

La formation des délégués régionaux et provinciaux sera assurée par le 

comité d’appui technique du bureau central du recensement à Ouagadougou. 

En outre, 45 informaticiens pour les aspects technologiques seront recrutés et 

formés. Ils auront pour rôle, le dépannage, la maintenance et le transfert des 

données au BCR ; 
 

- les délégués communaux/d’arrondissement recrutés, au niveau provincial. Ils 

auront la charge de l'opération dans leurs communes ou arrondissements 

d’affectation et assureront la formation des agents recenseurs. Leur formation 

sera assurée par les délégués provinciaux, les délégués régionaux et les 

informaticiens, au chef-lieu de chaque région. Pour les besoins de la collecte, 

il faudra 528 délégués communaux/d’arrondissement. Compte tenu de la 

spécificité de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, il faut prévoir 1 délégué 

par arrondissement.  
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En plus de cette spécificité, il faudra prévoir pour certaines communes, plus 

d’un délégué communal. Les délégués communaux bénéficieront d’une 

formation spécifique à l’ informatique pour leur permettre de résoudre certains 

types de problèmes sur les nouvelles technologies mobiles ; 
 

- les contrôleurs, au nombre de 4080, seront chargés de suivre en moyenne le 

travail de 4 à 5 agents recenseurs. Les contrôleurs seront les meilleurs 

agents, issus de la formation des agents recenseurs ; 
 

- un effectif de 20 400 agents recenseurs sera nécessaire à effectuer le 

dénombrement de la population. Chaque agent aura à sa charge une ZD. Ils 

seront recrutés au niveau des communes ou des arrondissements. Leur 

formation sera assurée par les délégués communaux au chef-lieu de chaque 

province, sous la supervision des délégués provinciaux, régionaux et des 

informaticiens. 

 

Tout ce personnel devant travailler au recensement recevra une formation conforme 

à son niveau d'exécution. Cette formation du personnel de collecte débutera par celle 

des membres du BCR à Ouagadougou. Elle portera sur leur rôle et leurs 

responsabilités (la sensibilisation des populations, la gestion des conflits internes, 

l’accueil du personnel terrain, etc.), le remplissage des formulaires sur les nouvelles 

technologies mobiles, les techniques de contrôle de la qualité des données et le 

remplissage des tableaux récapitulatifs. Les intervenants aux différentes formations 

seront initiés à leur tâche de formateur.  

 

La méthode de collecte utilisée est celle de l'interview et concernera, aussi bien la 

population de fait que celle de droit. Le dénombrement de la population se déroulera 

sur une période de quatre (4) semaines, durant le mois d’avril 2017, sur toute 

l'étendue du territoire national.  

 

Les agents passeront de concession en concession pour joindre les ménages et 

atteindre la population. L'enregistrement se fera, ménage par ménage, selon la 

procédure décrite dans le manuel de l'agent recenseur. Avant de quitter 

définitivement un ménage, l'agent devra d'abord, s'assurer que tous les membres ont 

été recensés.  

 

Durant la collecte, les agents seront régulièrement suivis et leur travail vérifié par les 

contrôleurs et les différents délégués. Ces derniers veilleront à l'exhaustivité de la 

collecte et à la qualité des informations recueillies.  
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 Enquête post-censitaire 

Le dénombrement de la population est une opération d'échelle et comme telle, est 

sujette à beaucoup d'erreurs parmi lesquelles :  

- des erreurs de couverture (d'exhaustivité) : omissions, doubles comptes ;  
 

- des erreurs de contenu : incohérence et invraisemblance des informations 

collectées.  

 

Aussi, l'évaluation de la qualité du recensement doit-elle être partie intégrante de 

l'opération. L’évaluation peut se faire par différentes méthodes dont l'enquête post-

censitaire, qui vise à mesurer les erreurs de couverture et de contenu du 

dénombrement afin de permettre une meilleure interprétation des résultats du 

recensement. Les résultats issus de cette enquête permettront de prendre des 

décisions sur la nécessité ou non de procéder à des ajustements. 

 

L’enquête post-censitaire est programmée pour juin 2017. Il est recommandé qu’elle 

soit réalisée dans un délai de deux mois, suivant la fin du dénombrement. Afin de 

garantir l'indépendance des deux opérations et de minimiser les effets de mémoire 

dans la population, cette activité débutera deux mois après le dénombrement, 

lorsque tous les travaux de collecte seront achevés et tous les dossiers transmis au 

BCR. 

 

Pour la réalisation de l’EPC, la base des effectifs de ménage et de population par ZD 

servira à la constitution d’une base de sondage. Cette base permettra le tirage de 

l’échantillon de ZD, selon les strates pour l’enquête post-censitaire (EPC).  

 

En fonction de la liste de ZD échantillonnées, la division de la cartographie procédera 

à la production des cartes et à la constitution de dossiers pour la collecte. La division 

méthode et organisation des travaux de terrain, chargée de l’EPC, entamera la 

formation du personnel de terrain qui sera constitué des meilleurs agents recenseurs 

du 5e RGPH dans les régions concernées. En aucun cas, un agent ne sera désigné 

pour faire la collecte dans la même ZD qu’il avait couverte pendant le 

dénombrement.  

 

L’EPC étant une opération indépendante du dénombrement, une sensibilisation 

s’impose pour assurer l’adhésion de la population concernée. La sensibilisation sera 

faite à la radio et à la télévision nationale. Il est également prévu une sensibilisation 

de proximité, à travers les crieurs publics. Un crieur public, muni d’un mégaphone, 

sillonnera chaque ZD, aussi bien en campagne que dans les zones urbaines et 

informera la population concernée.  
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II.2.2. Budget global du 5e RGPH 

Le 5e recensement général de la population et de l’habitation (5e RGPH) mobilisera 

19 882 211 331 FCFA. Le budget global est composé de dix (10) rubriques qui sont : 

- cartographie, 

- sensibilisation et communication, 

- recensement-pilote, 

- dénombrement général, 

- enquête post-censitaire, 

- traitement des données, 

- analyse des données, 

- publications et diffusion des résultats, 

- renforcement des capacités, 

- fonctionnement du BCR. 

 

Le plan de financement du projet prévoit, outre les fonds substantiels du 

Gouvernement burkinabè, la contribution complémentaire des partenaires au 

développement. On peut citer l’Union européenne, l’UNFPA, la Coopération danoise, 

la Coopération belge, etc. 

 

De ce qui précède, les travaux préparatoires au 5e recensement du Burkina 

s’exécutent avec quelques difficultés d’ordre matériel (smartphones non livrés). Il 

s’agit notamment, des retards accusés dans l’acquisition de la logistique. 

 

Compte tenu de l’engagement affirmé du Gouvernement à réaliser l’opération selon 

le chronogramme revu, des solutions idoines seront sans doute trouvées pour lever 

ces contraintes. Au plan technique, les préparatifs se déroulent normalement laissant 

prévoir que la période du dénombrement d’avril 2017 sera respectée. 

 

III. CONTEXTE ACTUEL DE LA COMMUNICATION AU BURKINA 
 

La communication est l'action d'établir une relation avec autrui, de partager des 

informations ou des opinions. Elle désigne aussi l'ensemble des moyens et des 

techniques permettant la diffusion de messages auprès d’audiences plus ou moins 

vastes et hétérogènes, ou l'action pour quelqu'un ou une organisation d'informer et 

de promouvoir son activité auprès d'autrui, d'entretenir son image, par tout procédé 

médiatique. Définie comme telle et pour éviter les abus de toutes sortes, les pouvoirs 

publics burkinabè ont mis en place un arsenal juridique et réglementaire pour mieux 

encadrer le partage des informations et l’expression des opinions de leurs citoyens.   
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L’avènement de la démocratie, de la liberté d’expression et de la presse, au début 

des années 90, a largement contribué à élargir le champ de la communication et à 

renforcer les structures, canaux et équipements de communication, sur l’ensemble 

du territoire national burkinabè. Les changements se sont opérés, tant au niveau 

institutionnel et politique, juridique et réglementaire qu’à celui de l’existant 

communicationnel (médias, téléphonie fixe et mobile, réseaux sociaux, canaux et 

outils rationnels ou endogènes, associations et ONG, troupes de théâtre et de danse, 

espace de communication etc.). 
 

III.1. Au plan politique et institutionnel 

Au plan politique et institutionnel burkinabè, il existe depuis 1959, un ministère en 

charge de la communication et de l’information. Il a pour mission,de concevoir et de 

mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d’information, de 

sensibilisation et d’éducation.  
 

Pour la régulation de l’information et de la communication, un Conseil supérieur de 

l’information (CSI) a été créé le 01 août 1995, et est devenu Conseil supérieur de la 

communication (CSC), depuis 2001. Cette institution a pour principales missions, de 

veiller au respect de la législation et de la déontologie professionnelle, d’organiser et 

réguler l’espace audiovisuel, de veiller au respect de la liberté de presse, de gérer 

l’information électorale et de garantir l’exercice régulier de la profession.  
 

Parallèlement, une autorité de régulation des télécommunications a vu le jour. 

Initialement, chargée de contrôler et d’attribuer les fréquences, elle a évolué en 

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).  

Il importe également de noter la mise en place d’une Commission de l’informatique et 

des libertés (CIL), chargée de la protection du citoyen contre la cybercriminalité.  

A partir des années 90, des organisations socioprofessionnelles sont apparues ou se 

sont renforcées avec pour vocation de défendre la liberté de la presse, les intérêts 

des journalistes et des éditeurs de presse, d’autoréguler la pratique professionnelle 

et la promotion de l’excellence, ainsi que la communication pour le développement 

(notamment rural).  

 

Parmi ces organisations, on peut retenir l’Association des journalistes du Burkina 

(AJB), le Syndicat national des travailleurs de l’information et de la communication 

(SYNATIC), la Société des éditeurs de la presse privée (SEP), l’Observatoire 

burkinabé des médias (OBM), l’Association des journaux et éditeurs en langue 

nationale (AJELN), le réseau des radios communautaires. 
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III. 2. Au plan juridique et réglementaire 

La Constitution de juin 1991 garantit les droits fondamentaux des citoyens dont la 

liberté d’expression et le droit à l’information. 

 

Dans ce sens, un code de l’information (loi 56 /93 ADP), un code de la publicité, en 

2002, le décret 94642/PRES ont été adoptés pour encadrer le droit à l’information, 

les conditions de création des organes, l’exercice de la profession et fixent les 

dispositions pénales de la protection de l’autorité publique et du citoyen.  

En 2015, une nouvelle loi (la loi n°080-2015/CNT) portant réglementation de la 

publicité au Burkina Faso, a été adoptée et promulguée. Les décrets d’application de 

ce nouveau code de la publicité sont en cours d’adoption. 

 

Il faut souligner que le Burkina s’est doté d’une Politique nationale de communication 

pour le développement (PNCD), en 2000. A l’issue d’un processus d’élaboration 

participatif, le PNCD se veut être un cadre de référence, ainsi qu’un guide pour 

l’action à la disposition de tous ceux qui sollicitent la communication comme outil et 

support de promotion et de réalisation du développement. Il y a lieu également de 

mentionner l’adoption en 2005, d’un document de politique national, d’information, 

d’éducation et de communication (PNIEC).  

 

En appui à cet arsenal juridique et réglementaire, il existe une charte déontologique 

et éthique (inspirée des chartes universelles) d’obédience associative (AJB/MBDHP).  

 

III.3. Paysage médiatique actuel du Burkina 

Le paysage médiatique du Burkina, y compris les nouveaux médias, est caractérisé 

par la diversité, l’indépendance et la viabilité. Le nombre de supports médiatiques 

s’est accru ces dernières années. Ces supports touchent des audiences larges et ont 

une approche massifiée de la communication. Ils sont issus des six grands médias 

que sont la presse écrite (les journaux), la radiodiffusion, la télévision, l’affichage, le 

cinéma et les TIC (Internet). 

 

Par conséquent, une large gamme de sources d’information (écrites, audiovisuelles, 

Internet, téléphones portables) est disponible et financièrement accessible aux 

citoyens, en général.  

 

C’est surtout Ouagadougou, la capitale qui concentre la plupart des journaux, 

l’essentiel des radios et télévisions qui façonnent les opinions des populations. Le 

téléphone mobile est présent dans presque tous les foyers. Par contre, Internet tarde 

à être véritablement fonctionnel, même dans certaines localités importantes de 

l’intérieur du pays. L’affichage garde un visage encore très urbanisé. Alors que le 

cinéma lui, tend à se métamorphoser en zone rurale, pour devenir un instrument de 

conscientisation des populations. 
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 Au niveau de la presse écrite 

Cinq (5) types de presse écrite existent au Burkina. Il s’agit de la presse quotidienne 

nationale (11 titres), la presse périodique (54 titres), la presse spécialisée (19), la 

presse internationale et la presse de langue nationale (4 titres)2.Très peu de journaux 

sont distribués en dehors de Bobo et de Ouaga. Malgré le faible taux 

d’alphabétisation et les faibles tirages et diffusions, les journaux demeurent des 

supports nécessaires à l’information des populations. Ils contribuent à façonner les 

opinions des Burkinabè. L’État attribue des subventions annuelles aux journaux, en 

fonction de leur performance, sous forme d’aides directes, en vue de renforcer leur 

capacité financière et matérielle. Leur diversité et leur richesse sont un atout, en 

matière de couverture médiatique des activités nationales ou régionales du RGPH et 

de diffusion des annonces spéciales, ainsi que des rédactionnels sur l’information 

statistique. 

 

 Au niveau de la radiodiffusion 

La tradition de l’oralité et le taux élevé d’analphabétisme font de la radio le moyen le 

plus populaire de l’accès à l’information au Burkina. Le Conseil supérieur de la 

communication a autorisé et signé plusieurs conventions d’exploitation de 

radiodiffusion sonore. Le paysage radiophonique compte quatre (4) catégories de 

radios : 

- les radios publiques, notamment la RTB radio et ses stations régionales et 

rurales, ainsi que les radios communales (31 stations) ; 
 

- les radios privées commerciales ou d’entreprise (40 stations) ; 
 

- les radios communautaires ou confessionnelles (51 stations) ; 
 

- les radios étrangères : il s’agit notamment de Radio France Internationale, de la 

British Broadcasting Corporation (BBC) et de la Voice Of America (VOA). 

 

Sur la base de ce paysage radiophonique diversifié et en fonction de leur audience, 

leur proximité ou leur localisation, des supports radiophoniques sont sans doute, 

utiles, à l’action de communication sur le RGPH, en direction des populations, 

qu’elles soient urbaines ou rurales. 

 Au niveau de la télévision 

La seule télévision publique du Burkina est la RTB-TV, télévision nationale qui a pour 

rôle d’assurer le service public de la télévision, en contribuant au développement 

économique, social et culturel du pays. Elle dispose d’antennes régionales, appelées 

RTB2. 
  

                                                           
2 Rapport CSC, 2015 
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En clair, la télévision privée est encore limitée à Ougadougou. A ce jour,  quatre (4) 

stations de télévision privées commerciales sur les treize (13) autorisées par le CSC 

sont fonctionnelles. Quatre télévisions confessionnelles sont fonctionnelles sur les 

six (6) autorisées. 
 

Mais grâce à des promoteurs privés, des bouquets permettant la réception par 

satellite, des programmes de chaînes burkinabè, africaines et internationales (RTB, 

BF1, Burkina info, Impact TV, TV5, Africable, France 24, Africa 24, CNN, A+, etc.) 

sont accessibles aux familles relativement nanties. Puisqu’il faut souscrire, à un 

abonnement et disposer d’une parabole, en plus d’un décodeur spécifique pour 

accéder aux programmes. 
 

La télévision est un média puissant et crédible qui permet d’atteindre un grand 

nombre de personnes. En fonction de son audience, sa proximité ou son 

accessibilité, la RTB joue un rôle majeur dans la communication au Burkina. Elle le 

fait grâce à des émissions d’information, de débat télévisuel, de culture, de variétés, 

d’éducation, etc.  
 

L’État attribue des subventions annuelles aux télévisions privées, en fonction de leur 

performance, sous forme d’aides directes, en vue de renforcer leur capacité 

financière et matérielle. Des supports télévisuels peuvent être utiles à l’action de 

communication du 5e RGPH, en direction des populations, surtout urbaines. Par 

exemple, la RTB, BF1 et Burkina info. 
 

 Au niveau de l’affichage 

C’est un média principalement urbain, puisque l’essentiel des panneaux se trouve 

dans les villes de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, 

Banfora, etc., ce qui permet un excellent ciblage géographique pour les messages à 

diffuser.  
 

Les réseaux sont essentiellement privés et sont composés des catégories suivantes : 
 

- les panneaux statiques 4mx3m (12 mètres carrés) sont les plus utilisés par les  

annonceurs, en particulier les opérateurs de téléphonie. Mais il existe d’autres 

types de panneaux: les statiques 18 m², 36 m², ainsi que les panoramiques, 

dont certains sont éclairés et les trivisions. Parmi les principaux afficheurs, on 

recense les agences de communication, les régies publicitaires, les communes 

et des annonceurs ; 
 

- Les infrastructures immobilières peintes ou aménagées, constituent également 

des réseaux exploités, grâce à leurs dimensions flexibles et aux 

positionnements qu’elles offrent. 
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Les réseaux d’affichage sont autorisés et contrôlés par les communes du Burkina. 

Des réseaux d’affichage peuvent être sélectionnés pour des actions de 

communication, destinées spécifiquement, aux populations urbaines sur les activités 

du 5e RGPH. 

 

 Au niveau de l’Internet 

Les opérateurs sont les principales régies mondiales, le secteur public (ARCEP) et 

les promoteurs du privé. Cependant, on constate une faible utilisation des TIC, en 

particulier Internet dont les raisons sont entre autres, la faible urbanisation du pays, 

l’analphabétisme, le coût d’acquisition d’un ordinateur, le coût de fourniture de 

l’accès à Internet, etc.  

 

Il en résulte un faible développement du haut débit. Le parc des abonnés publics à 

Internet est constitué essentiellement de ceux de l’ONATEL, des fournisseurs privés 

d’accès à Internet (FAI) et des autres opérateurs mobiles (Telmob, Airtel, Telecel). 

Malgré tout, l’usage des TIC connaît une émulation au niveau des populations 

burkinabè, notamment grâce aux Fournisseurs privés d’accès à Internet (FAI) tels 

que, Connecteo, Alink, etc. Ils utilisent des VSAT.  

 

Les opérateurs du mobile (Telmob, Airtel, Telecel) en plus des prestations 

téléphoniques, offrent des accès à Internet à haut débit (3G), à travers des clés 

rechargeables. 

 

L’utilisation des réseaux sociaux prend de plus en plus de l’ampleur. De nombreuses 

institutions et entreprises utilisent ces canaux pour poster ou partager des 

informations avec les populations, surtout la frange jeune. Les réseaux sociaux les 

plus fréquentés sont Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, etc. De même, 

l’utilisation des courriels et le partage des informations, à travers Yahoo, Gmail, se 

développent aussi bien à Ouagadougou que dans les provinces. 

 

On dénombre plusieurs sites d’information sur le Burkina Faso (lefaso.net., 

Burkina24, etc.). Ils sont destinés à la diaspora burkinabè vivant à l’étranger, ainsi 

qu’à un nombre limité de personnes ayant accès à Internet. 

 

De plus en plus, les populations, les entreprises et les institutions au Burkina, 

prennent conscience qu’Internet et plus généralement les TIC, sont des outils de 

communication qui peuvent leur permettre d’établir une véritable interactivité dans 

leurs relations aux consommateurs ou aux partenaires.  

 

En fait, Internet et le téléphone sont des supports rapides et efficaces pour toucher 

des cibles très dispersées. Les développements actuels de ces deux outils, même en 

milieu rural, en font des supports nécessaires à la communication sur le 5e RGPH. 
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 Au niveau du cinéma 

Le cinéma burkinabè occupe une place de choix dans l’histoire des cinémas 

d’Afrique subsaharienne, nonobstant les difficultés structurelles qu’il rencontre, 

aujourd’hui. Il figure parmi les pionniers et a été à l’avant-garde des initiatives 

audacieuses dans la valorisation du patrimoine culturel africain par les images. Avec 

la forte notoriété du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de 

Ouagadougou (FESPACO), le Burkina  est devenu la capitale du cinéma africain. 

 

De nos jours, les téléfilms américains, brésiliens, mexicains, européens, etc. ou des 

sitcoms africains ont tendance à vider les salles de cinéma, au profit de la télévision 

dans les grandes villes du Burkina. Mais dans les zones rurales, le cinéma mobile de 

sensibilisation, à travers des films documentaires, des sketches filmés, a toujours de 

beaux jours devant lui. Par conséquent, les projections des cinés mobiles constituent 

des moyens qui peuvent encore être utiles à la sensibilisation et à la mobilisation des 

populations. 

 

III.4. Autres canaux ou supports de communication 

En plus des médias, d’autres canaux de communication sont éprouvés dans la 

communication pour le développement au Burkina Faso. Il s’agit notamment : 

- des rencontres d’information, d’échange, de sensibilisation et de formation 

(séminaires, ateliers, conférences, symposiums, etc.) destinées à des publics 

spécifiques. Elles sont organisées de façon régulière, à Ouagadougou ou dans 

les autres villes du pays ; 
 

- des animations dans les zones rurales, conduites par des animateurs 

communautaires avec des supports, tels les boîtes à images, les images 

éducatives, les flannelographes, les mannequins, etc.) ; 
 

- des théâtres-forums (fora) qui donnent la parole aux populations sur des sujets 

plus ou moins graves, afin de faire passer des messages, en douceur et 

proposer un beau spectacle. Le théâtre-forum permet avec la participation de 

chacun, de parler et d’imaginer collectivement, des solutions alternatives aux 

problèmes vécus ;  
 

- des occasions de rencontres populaires (fêtes familiales ou villageoises, 

marchés de villages, funérailles, etc.) ; 
 

- des cérémonies de célébrations religieuses ou traditionnelles (la prière à la 

mosquée, les messes à l’église ou les initiations traditionnelles), à travers les 

chefs religieux et coutumiers ; 
 

- des espaces de retrouvailles (maisons des jeunes, centres culturels, grands 

marchés des villes, maquis et restaurants, etc.) ; 
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- des formes endogènes de communication (contes, proverbes, devinettes, 

chansons, théâtre, légendes, arbre à palabre, etc.) ; 
 

- des orchestres, artistes-musiciens, artistes-peintres, chansonniers, griots, etc. ; 
 

- des objets utilitaires personnalisés (tee-shirts, casquettes, stylos, sacs, sachets, 

jackets, foulards, etc.) ; 
 

- des éditions spéciales (plaquettes, calendriers, dépliants, flyers, prospectus, 

brochures, journaux d’entreprises, bulletins d’informations, agendas 

personnalisés, etc.). 

 

L’efficacité de ces canaux de communication, du point de vue de leur capacité à 

susciter la prise de conscience des populations, la mobilisation sociale, varie d’un 

canal à un autre, d’un milieu à un autre. Ils sont couramment, utilisés par 

l’administration burkinabè, des institutions, des entreprises, des ONG, etc. Certains 

peuvent être utiles à la communication sur le 5e RGPH. 

 

En conclusion de ce chapitre, il convient que ce panorama de la communication au 

Burkina constitue le référentiel indispensable aux choix stratégiques des médias et 

des canaux à recommander pour le RGPH.  

 

Il en va de même des partenariats nécessaires à la mise en œuvre et à la réussite de 

la communication de l’opération, en direction des autorités, des PTF, des populations  

et de toutes les parties prenantes. 

 

IV. ANALYSE SWOT DE LA COMMUNICATION DU 5e RGPH 
 

Les ressources en communication sont diversifiées au Burkina. Les supports, aussi 

bien écrits, électroniques, audiovisuels qu’oraux peuvent aider le BCR à informer, 

sensibiliser et mobiliser les groupes-cibles de la communication sur le 5e RGPH. 

Quelles sont les forces et les faiblesses de la communication de l’opération de 

recensement ? Quelles sont les opportunités et les menaces à l’environnement 

institutionnel de la communication ? Quels sont les problèmes à résoudre par l’action 

de communication envisagée? Ces préoccupations attendent des réponses dans la 

stratégie de communication. 

 

IV.1. Eléments de base de l’action de communication 

Il s’agit des éléments dont l’INSD peut être considéré comme responsable. Ils sont 

classés en deux catégories : les forces et les faiblesses. 
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 Forces 

Pour définir la stratégie de communication devant susciter une adhésion massive 

des populations à accepter et à participer au processus du 5e RGPH, des acquis 

importants méritent d’être pris en compte et intégrés :  

 

- la reconnaissance scientifique incontestable de l’INSD dans son domaine de la 

part des partenaires institutionnels nationaux et internationaux, ainsi que de la 

part du public, en général ; 
 

- la disponibilité d’une équipe compétente, dynamique, volontariste et 

relativement solidaire (le personnel permanent du RGPH est constitué de 

cadres compétents de l’INSD : démographes, statisticiens, informaticiens, 

économistes, etc.) ; 
 

- l’organisation effective et réussie des quatre (4) derniers recensements de la 

population ; 
 

- l’existence d’un service de communication, notamment le Service du 

management de l’information statistique rattaché à la Direction de l’informatique 

et du management de l’information statistique (DIMIS) ; 
 

- l’existence d’une stratégie de communication de l’INSD ; 
 

- l’existence d’une politique de diffusion de l’INSD ; 
 

- l’existence d’une charte graphique de l’INSD ; 
 

- l’ambition annoncée par les responsables du BCR et de l’INSD de faire du 5e 

RGPH une opération marquée d’innovation majeure, notamment l’utilisation de 

smartphones pour collecter les données auprès des populations et faciliter une 

diffusion rapide des résultats ; 
 

- la mise en place d’un comité d’appui technique pour rendre le BCR 

véritablement opérationnel , à travers les six (6) divisions fonctionnelles; 
 

- l’approche participative de l’opération de dénombrement avec une forte 

implication des responsables régionaux, provinciaux, communaux  et 

villageois ; 
 

- l’existence du site web de l’INSD (www.insd.bf) et celui du CNS (www.cns.bf) ; 
 

- la décision annoncée de la DIMIS de créer un site Internet et un profil Facebook 

totalement dédiés à la communication du 5e RGPH ; 
 

- la mise à la disposition des agents recenseurs de manuels qui décrivent 

clairement, la procédure d'enregistrement, ménage par ménage ; 

http://www.insd.bf/
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- la planification du renforcement des capacités des agents de terrain, à travers 

une formation en cascade à l’utilisation des smartphones, à la communication, 

etc. 
 

 Faiblesses 

Une visibilité et/ou une lisibilité conséquentes des activités du 5e RGPH impliquent 

que les faiblesses et/ou des insuffisances constatées en matière de communication, 

soient surmontées : 

- l’absence d’un communicateur professionnel au sein de la DIMIS, pour assurer 

la mise en oeuvre de la politique de communication et de promotion des 

produits et services de l’INSD, et plus spécifiquement, de la communication du 

5e RGPH ; 
 

- le site internet n’est pas administré de façon optimale et peine à jouer 

pleinement son rôle de vitrine de l’INSD, les rubriques ne sont pas 

fonctionnelles ; 
 

- l’INSD communique peu sur lui-même et sur ses activités, en dehors des 

enquêtes et des recensements généraux. Il a donc,une faible notoriété de la 

part de ses partenaires et surtout,du grand public ; 
 

- la diffusion des données ne se voit pas attribuer la place qui lui revient dans 

l’ensemble des activités de l’INSD, que ce soit en matière de moyens matériels 

et humains ou d’attention du management. 
 

 Opportunités 

Pour élaborer la stratégie de communication du 5e RGPH, le diagnostic a révélé des 

opportunités à même d’y contribuer, de façon efficace : 
 

- la multiplicité et la diversité des moyens et des canaux de communication, ainsi 

que leur répartition nationale (exemple : radios nationales, radios 

communautaires, télévisions, presse écrite, presse en ligne, Internet, réseaux 

sociaux, canaux traditionnels, etc.) sont à même de faciliter la diffusion de 

l’information sur le RGPH et d’accroître la visibilité des activités de l’opération ; 
 

- la période du dénombrement (avril 2017) est très favorable en raison de la 

praticabilité des pistes rurales et de la facile mobilité des acteurs de terrain. De 

plus, aucune élection necoïncide avec le dénombrement général ; 
 

- les engagements pris par le gouvernement de respecter la chronologie 

décennale des recensements de la population, conformément aux 

recommandations des Nations unies ; 
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- l’adoption du décret portant recensement général de la population et de 

l’habitation 2016 qui met en place deux structures de coordination, au niveau 

central et des comités régionaux, provinciaux, communaux et villageois, au 

niveau décentralisé; 
 

- l’engagement des partenaires au développement, notamment l’Union 

européenne, la coopération danoise, la coopération belge, l’UNFPA, etc., à 

soutenir matériellement, techniquement et financièrement, le projet du RGPH; 
 

- la forte demande de données, car il est maintenant admis que l’utilisation de 

données statistiques de qualité est indispensable au suivi et à la mise en 

oeuvre des politiques de développement. 

 

 Contraintes ou menaces 

Des contraintes et/ou menaces susceptibles de bloquer ou d’entraver ou encore, de 

limiter l’action de communiquer du 5e RGPH sont à prendre en compte : 

 

- le taux d’analphabétisme encore élevé des populations du Burkina, en général, 

requiert une adaptation judicieuse des messages d’information et de 

sensibilisation. Par conséquent, une préférence doit être accordée à l’oralité et 

aux langues nationales dans la production et la diffusion des informations, en 

direction des populations rurales ; 

 

- les coûts élevés de réalisation, d’animation et/ou de diffusion des 

supports/outils de communication à destination du grand public et ceux des 

couvertures médiatiques sont parfois dissuasifs et peuvent faire douter du 

rapport résultats/prix de l’investissement ; 

 

- le besoin de financement d’environ 19 882 211 331 FCFA constitue une 

préoccupation majeure à laquelle le gouvernement doit faire face pour réussir le 

5e RGPH ; 

 

- la difficile mobilisation des populations à se faire recenser, liée aux rumeurs  

développées autour du recensement, parfois considéré à tort, comme une 

action politicienne; 

 

- la crise sécuritaire liée aux attaques de bandes armées et ses conséquences 

(de nombreux refugiés) peuvent affecter les populations des régions 

frontalières, surtout celles des frontières du Mali et du Niger ; 
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- la diversité linguistique au Burkina, impose au moins, l’utilisation au niveau 

national, des cinq langues les plus parlées, notamment le français et les quatre 

langues nationales que sont le mooré, le dioula, le fulfuldé et le gulmacema ; 
 

- la difficile gestion d’un personnel nombreux chargé de la collecte des données 

sur le terrain ; 

 

Au final, il est nécessaire que ces préoccupations soient prises en compte, car elles 

impliquent que la communication du 5e RGPH englobe tout son environnement. Il 

s'agit d'assurer une cohérence et une compatibilité des messages, en direction de 

toutes les parties prenantes, notamment les groupes-cibles à catégoriser et à 

segmenter dans la stratégie de communication. 

 

IV.2. Communication antérieure du dernier RGPH 

En matière de recensement, il est indispensable d’obtenir l’adhésion des autorités 

administratives, des leaders d’opinion et de la population. C’est pour cette raison que 

l’INSD s’emploie à déployer à chaque recensement, une action de communication. 

Le RGPH de 2006 a mis en œuvre plusieurs activités de communication qui ont été 

évaluées, sur une échelle de 1 à 3 (bien, moyen, insuffisant) du point de vue de leur 

adéquation aux cibles et aux objectifs.  

 

Les messages diffusés ont été évalués sur une échelle de 1 à 5 (pertinents à 

inefficaces) selon les groupes-cibles de communication. Une synthèse des résultats 

de cette évaluation est proposée dans le présent diagnostic. 

 

IV.2.1. Les personnes de ressources interviewées 

 

Les interviews se sont spécialement orientées vers les partenaires techniques et 

financiers, les personnes impliquées directement dans l’opérationnalisation du 5e 

RGPH, les personnes impliquées dans les analyses et  l’utilisation secondaire des 

données, notamment les structures techniques de différents ministères.  

 

Ainsi, les personnes interviewées sont constituées de démographes, de 

communicateurs, d’économistes, de statisticiens, d’enseignants-chercheurs, de 

sociologues, de géographes. Ces personnes occupent des postes de responsabilité 

à l’INSD, dans les DGESS et DCPM de différents ministères et autres institutions, 

telles que l’UNFPA. 
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Caractéristiques des personnes interviewées 

Structures Fonctions Liens avec le 

RGPH 

Qualifications 

 

 

INSD 

DG INSD Démographe 

DD INSD Démographe 

Chef SPED INSD Démographe 

Chef SCFV INSD Statisticien démographe 

Chef SMIS INSD Statisticien 

Chef SDD INSD Démographe 

DIMIS INSD Statisticien 

 

 

UNFPA 

 N Programme 

Officer P&D 

PTF Géographe-aménagiste 

Chargé de 

communication 

PTF Communicateur 

R Résidente PTF Chercheur 

MERSI DESS Utilisateur de données CASU 

 

MENA 

DCPM Utilisateur de données CSTIC 

SP/PDSEB Utilisateur de données Économiste 

DGESS PTF /Utilisateur de 

données 

Enseignant/chercheur 

 

MJFPE 

DGESS Utilisateur de données Conseiller des affaires 

économiques 

DCPM Utilisateur de données Journaliste 

 

MINEFID 

DPP Utilisateur de données Économiste 

DCPM PTF Journaliste 

MUH DCPM Utilisateur de données Journaliste 

DFP Utilisateur de données Sociologue 

MAAH DCPM Utilisateur de données Communicateur 

 

IV.2.2. Appréciation des actions de communication antérieure du RGPH 

 

IV.2.2.1. Appréciation des outils et moyens de communication antérieurs du RGPH 
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Graphique 2: Appréciation des outils et moyens de 

communication antérieurs du 4e RGPH

- Criée au mégaphone
- Site Web INSD
- Communiqués officiels
- Médiatisation des séances de recensement des autorités
- Médiatisation des rencontres
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Graphique 1.  Appréciation des outils et moyens de communication 

antérieurs du RGPH par les personnes interviewées

Plaquettes d’informations Spots radiophoniques Spots télévisuels

Sketchs radio et TV Sketchs télévisuels - Interviewes télévisuelles



 

Etat des lieux du 5e RGPH : diagnostic de communication  

 

30 
 

Décembre 2016 

 
 

 
 

De façon générale, les outils et moyens de communication précédemment utilisés 

par le 4e RGPH sont moyennement ou bien appréciés des interviewés. Tous les 

scores sont au-dessus de 40 qui est la note générale moyenne (si tous les 

interviewés avaient répondu moyen).  

 

Les outils et moyens de communication les plus appréciés (note générale supérieure 

à 50/60) sont : le lancement officiel de l’opération (58/60), les spots radiophoniques 

(56/60), les sketchs radiophoniques, la criée publique au mégaphone, les 

communiqués officiels (55/60), les spots télévisuels (54/60), la médiatisation des 

rencontres (54/60), la médiatisation des séances de recensement des personnalités, 

les conférences de presse (53/60),  les sketchs télévisuels (52/60), les affiches et les 

tee-shirts, les rencontres avec les partenaires ( 51/60). 
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Graphique 3: Appréciation des outils et moyens de communication 

antérieurs du 4e RGPH par les personnes interviewées

- Affiches (urbain et 40x60cm) - Dépliants à trois volets - Annonces presse

- Banderoles - Tee-shirts - Foulards
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Graphique 4: Appréciation des outils et moyens de communication 

antérieurs du 4e RGPH

- Réunions d’information - Rencontres d’échange - Conférence de presse - Rencontres des partenaires
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IV.2.2.2.Appréciation des messages de communication antérieurs du RGPH 

 
Les messages antérieurement destinés aux groupes-cibles principaux, dans le cadre 

du 4e RGPH  sont différemment appréciés, d’une manière générale, des interviewés. 

Les messages M9« Agir pour les autres » (52/100) et  M8« Changer le Burkina, c’est 

à cela que sert votre métier ! » (54/100) destinés aux journalistes et  M1« Révéler le 

Burkina à la loupe, une mission noble. » (53/100) destinés aux agents chargés du 

recensement sont faiblement appréciés (note inférieure à la moyenne de 60/100).  
 

Les messages les mieux appréciés sont : le M3« Faisons-nous recenser pour mieux 

planifier le développement du Burkina ! » (87/100), M5« Réservons un accueil 

chaleureux aux agents recenseurs » (86/100) et M7« Comptons ensemble, tous les 

enfants, femmes, hommes et leurs  habitations pour mieux planifier le 

développement du Burkina » (86/100). 
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Graphique 5: Appréciation générale des messages anterieurs du RGPH 

destinés aux groupes-cibles principaux par les personnes interviewées
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Graphique 6: Apréciation des messages anterieurs du 4e RGPH destinés 
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Les messages antérieurement destinés aux groupes-cibles secondaires dans le 

cadre du 4e RGPH sont en général, moyennement appréciés des interviewés. Les 

messages les mieux appréciés sont : le M4 « Connaître la situation démographique 

pour mieux agir » (85/100), M7« Comptons ensemble, tous les enfants, femmes, 

hommes et leurs habitations pour mieux planifier le développement du Burkina ! » 

(82/100) et M3 « RGPH 2006, placer chaque citoyen au centre de l’économie 

nationale. » (74/100). 

 

IV.3. Problèmes de communication à résoudre 

Les données issues des entretiens, complétées par la revue documentaire,ont révélé 

des problèmes liés à l’information et à la mobilisation des décideurs, et de la 

population. Il s’agit  notamment de : 

 

- l’ignorance ou la connaissance insuffisante des objectifs du recensement par 

les populations, surtout en milieu rural ; 
 

- la méfiance des populations vis-à-vis des recensements à domicile qui font 

l’objet de rumeurs de toute sorte ;  
 

- le déficit d’outils ou de supports de communication efficaces, au profit de l’INSD 

pour la mise en œuvre du 5eRGPH ; 
 

- l’inexistence d’un plan de communication qui met en cohérence objectifs, cibles, 

messages, moyens et calendrier de mise en œuvre des actions 

recommandées ;  
 

- le déficit d’outils et/ou de supports de communication efficaces, au profit des 

structures centrales et locales chargées de conduire  les activités du 5e RGPH ; 
 

- le doute relatif à l’implication des autorités administratives, politiques, 

religieuses et coutumières dans le processus ; 
 

- la faiblesse de la diffusion de l’information statistique au Burkina. 
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CONCLUSION 

 

Le défi de la communication du 5e RGPH et la volonté du gouvernement d’inciter à 

l’acceptation et à la participatrion de toutes les parties prenantesrequièrent une 

réflexion stratégique. Le diagnostic a permis de mieux cerner les problèmes à 

résoudre par la communication, de dégager les orientations nécessaires à l’action 

envisagée, afin d’aboutir à une stratégie et un plan de communication efficaces. 

 

A cet effet, des suggestions et recommandations ont été formulées par les 

personnes de ressources interviewées. Ce sont notamment : 
 

- impliquer les acteurs à tous les niveaux de la communication ; 
 

- rationaliser l’utilisation des outils et supports de communication ; 
 

- Intégrer le volet communication dans la formation des agents de terrain  ; 
 

- concevoir des messages clairs et simples en langues nationale sur le but du 

recensement ; 
 

- publier les résultats du RGPH ;   
 

- élaborer une stratégie axée sur la zone rurale ; 
 

- former les décideurs et tous les acteurs du 5e RGPH à la communication ;  
 

- commencer la mise en œuvre de la communication, longtemps avant le début 

du recensement ; 
 

- utiliser massivement les TIC, surtout les SMS ; 
 

- concevoir des messages sur les avantages du smartphone dans la collecte de 

données ; 
 

- intensifier la communication pendant le dénombrement ; 
 

- prévoir des banderoles pour les collectivités territoriales ; 
 

- utiliser les conseillers municipaux  et les CVD comme des relais d’information ; 
 

- créer une plateforme Internet du RGPH ; 
 

- médiatiser le récensement du chef  de file de l’opposition en plus des autorités 

administratives, coutumières et réligieuses;  
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- adresser ce slogan « rigueur au travail » aux agents recenseurs ; 
 

- mettre en place un centre d’appel gratuit pendant le dénombrement ; 
 

- créer un logo 5e RGPH ; 
 

- confectionner des polos RGPH pour les autorités ; 
 

- redynamiser le site de l’INSD ; 
 

- confectionner des jackets pour identifier les agents recenseurs ; 
 

- concevoir un hymne du recensement par les artistes nationaux ; 
 

- prétester les outils et les supports de sensibilisation, avant diffusion ; 
 

- organiser un atelier d’information et de sensibilisation des journalistes à 

l’information statistique ; 
 

- proposer des interviews radiophoniques des acteurs régionaux du RGPH. 

 

Ces suggestions et recommandations constituent donc, une base utile à l’élaboration 

de la stratégie et du plan de communication du 5e RGPH. 
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ANNEXES 

  

 



 

Etat des lieux du 5e RGPH : diagnostic de communication  

 

36 
 

Décembre 2016 

 

 

 

 

 



 

Etat des lieux du 5e RGPH : diagnostic de communication  

 

37 
 

Décembre 2016 

 

 

 



 

Etat des lieux du 5e RGPH : diagnostic de communication  

 

38 
 

Décembre 2016 

 

 

 



 

Etat des lieux du 5e RGPH : diagnostic de communication  

 

39 
 

Décembre 2016 

 

 

 



 

Etat des lieux du 5e RGPH : diagnostic de communication  

 

40 
 

Décembre 2016 

GUIDE D’ENTRETIEN  

DIAGNOSTIC DE COMMUNICATION DU 5ème RGPH  
 

Ce guide est réalisé dans le cadre de l’élaboration de la stratégie de communication du cinquième recensement 

général de la population au Burkina Faso en vue de collecter des informations sur les actions de communication 

déjà menées, les résultats, les insuffisances et les conséquences dans l’objectif de proposer une stratégie 

performante. Ce guide s’adresse aux personnes ressources impliquées dans la collecte et l’analyses des 

données, aux responsables des secteurs sociaux, aux différents partenaires du RGPH. 

 

I. IDENTIFICATION  
 

Nom &prénom :…………………………………Structure : ………………………………. 

Fonction :…………………………………. ……Qualification ……………………………. 

Lien avec RGPH/INSD :…………………………………………………………………… 

Date de l’entretien :………………………………… Durée :………………………………. 

II. APPRECIATION DES ACTIONS DE COMMUNICATION ANTERIEURES 
 

II.1. Tableau d’évaluation des outils/supports/canaux de communication 
Outils/supports/canaux  
de communication 

Adéquation 
aux cibles 

Adéquation aux 
objectifs 

Observations 

Pertinence/cibles et objectifs B M I B M I  
- Plaquettes d’informations        
- Spots radiophoniques        
- Spots télévisuels        
- Sketchs radio et TV        
- Sketchs télévisuels        
- Interviewes télévisuelles        
- Affiches (urbain et 40x60cm)        
- Dépliants à trois volets        
- Annonces presse        
- Criée au mégaphone        
- Site Web INSD        
- Communiqués officiels        
- Banderoles        
- Tee-shirts         
- Foulards        
- Autocollants        
- Réunions d’information        
- Rencontres d’échange        
- Conférence de presse        
- Médiatisation des séances de 
recensement des autorités 

       

- Médiatisation des rencontres        
- Lancement officiel        
- Rencontres des partenaires         
NB :     B = Bien                           M = Moyen                           I = Insuffisant 
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II.2. Tableau d’appréciation des messages selon les cibles de communication 

Messages  Cibles 
principales  

R 
1-5 

Messages Cibles 
secondaires 

R 
    1-5 

 
1. Révéler le 
Burkina à la loupe, 
une mission noble.  
 
2. Prenons au 
sérieux 
 l’avenir de chaque 
citoyen. 

Agents chargés du 
dénombrement (recenseurs 
et contrôleurs) 
 

  
1. Révéler le 
Burkina à la 
loupe, une 
mission noble.  
 
2. Notre pouvoir, 
faciliter la 
mission des 
agents 
recenseurs. 

Personnel de 
structures centrales 
chargées du 
recensement  

 
 

 

 

 
3. Faisons-nous 
recenser pour 
mieux planifier le 
développement du 
Burkina ! 
 
4. Comptez-moi, je 
compte aussi ! 
 
5. Réservons un 
accueil chaleureux 
aux agents 
recenseurs. 

 
 
Populations du Burkina  
 

  
3. RGPH 2006, 
placer chaque 
citoyen au centre 
de l’économie 
nationale ; 
 
4. Connaître la 
situation 
démographique 
pour mieux agir. 

Autorités 
administratives, 
politiques et 
religieuses au niveau 
national et local  

 

 

 
6. Notre pouvoir, 
faciliter la mission 
des agents 
recenseurs. 
 
7. Comptons 
ensemble tous les 
enfants, femmes, 
hommes et leurs  
habitations pour 
mieux planifier le 
développement du 
Burkina. 

Délégués régionaux, 
provinciaux, communaux et 
villageois chargés du 
recensement  
 

  
5. 4e RGPH, du 09 
au 23 décembre 
2006. 
 
6. RGPH 2006, 
une opération 
coûteuse mais 
porteuse 
d’espoir. 

Bailleurs de fonds   

 
8. Changer le 
Burkina, c’est à cela 
que sert votre 
métier ! 
 
9. Agir pour les 
autres. 
 

Journalistes   
7. Comptons 
ensemble tous 
les enfants, 
femmes, 
hommes et leurs 
habitations pour 
mieux planifier le 
développement 
du Burkina ! 

Membres de la 
société civile 

 

NB : R=Résultats (note sur une échelle de 1 à 5 / 1 étant le niveau le plus bas)  
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III. ELEMENTS DE BASE DE LA COMMUNICATION DU 5ème RGPH 

 

III.1. Quelles sont les forces de l’INSD desquelles, peut-on bâtir la stratégie de 

communication du 5ème RGPH ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

III.2. Quelles sont les insuffisances de l’INSD à surmonter pour bâtir une 

stratégie de communication efficace du 5ème RGPH ? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..................  

 

III.3. Quelles sont les opportunités desquelles, peut-on bâtir la stratégie de 

communication du 5ème RGPH ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

III.4. Quelles sont les menaces ou contraintes à surmonter pour bâtir une 

stratégie de communication efficace du 5ème RGPH  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….……………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. RECOMMANDATIONS POUR LA COMMUNICATION DU 5ème RGPH 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                      Merci pour votre collaboration ! 
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Noter ici toutes autres observations recueillies, lors de l’entretien 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 


