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Le Burkina Faso, à l’instar des autres pays d’Afrique, célèbre le 18 novembre de chaque
année la Journée Africaine de la Statistique (JAS). Instituée en mai 1990, la
commémoration de cette journée vise à sensibiliser le public sur l’importance de la
statistique dans tous les aspects de la vie socio-économique, culturelle et
environnementale d’une nation.
La JAS est célébrée cette année sous le thème « Moderniser les systèmes statistiques
nationaux pour soutenir le développement socioculturel en Afrique ». Ce thème
inspiré de celui de l’Union africaine pour l’année 2021 : « Arts, culture et patrimoine :
leviers pour construire l’Afrique que nous voulons » interpelle les Etats africains à
renforcer la production de statistiques sur les arts, la culture et le patrimoine pour le
développement durable et la construction de l’Afrique que nous voulons.
Le thème de la Journée africaine de la statistique de 2021 nous offre ainsi l’opportunité de
nous pencher sur l’importance des données et statistiques sur l’économie culturelle et
créative dans un contexte marqué par la persistance de la pandémie de la Covid-19, ainsi
que la poursuite des attaques terroristes dans notre pays en particulier et le Sahel en
général.

Différentes études ont démontré que le Burkina Faso dispose d’un fort potentiel de
développement touristique et culturel en termes de création de richesses et d'emplois, de
renforcement de la cohésion, de construction d'une citoyenneté responsable et de
valorisation de l'image du pays. C’est ainsi que le Gouvernement a adopté en 2018, la
stratégie nationale de la culture et du tourisme (SNCT 2018- 2027) avec pour objectif « de
créer une dynamique de développement culturel et touristique, fondée sur les valeurs
communes propres aux Burkinabè, les capacités entrepreneuriales et la créativité des
acteurs, en vue de l’épanouissement économique et social des populations du Burkina
Faso ».
Par ailleurs, quatre des cibles des objectifs de développement durables (ODD) auxquels
notre pays a souscrit font appel à la protection et la sauvegarde du patrimoine culturel et
naturel mondial de même qu’à sa gestion durable pour les avantages socioéconomiques
et culturels qu’ils représentent.
La mise en œuvre de toutes ces initiatives, déjà entravée par la pandémie de la Covid-19
et l’insécurité due au terrorisme peut également être handicapée par l’absence d’un
système adéquat de collecte et d’analyse de données sur les différents aspects de notre
richesse culturelle et touristique, notamment sur sa contribution au développement social
et économique du Burkina Faso.
C’est pourquoi j’exhorte les acteurs du système statistique national (SSN) à développer
des modules spécifiques, intégrant les besoins en information statistique sur le secteur de
la culture et du tourisme dans les enquêtes statistiques, ainsi que dans la compilation des
sources administratives afin de produire régulièrement des données fiables et à jour.
Je les invite également à engager toutes les réformes nécessaires inscrites dans le
schéma directeur de la statistique 2021-2025 afin de rendre notre système statistique plus
moderne à même d’assurer une production statistique régulière et résiliente, et adaptée
aux besoins et au contexte de notre pays.
Je voudrais enfin renouveler mes hommages à l’ensemble du personnel du système
statistique national qui travaille au quotidien avec professionnalisme et abnégation dans
le contexte difficile qui est le nôtre pour rendre disponibles des statistiques de qualité.
Bonne célébration de la Journée africaine de la statistique !!
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