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PRÉSENTATION
Le cinquième Recensement général de la population
et de l’habitation (5e RGPH) du Burkina Faso a été
réalisé de novembre à décembre 2019. Il fait suite
aux recensements de 1975, 1985, 1996 et 2006.
Le cinquième RGPH a pour objectif de fournir des
données récentes, fiables et suffisamment détaillées
sur les caractéristiques socioéconomiques de la
population. Sa mise en oeuvre est articulée autour de
cinq grandes phases : la phase préparatoire, le
dénombrement de la population, le traitement des
données, l’analyse, la publication et la diffusion des
résultats.
Cette opération d’envergure nationale a mobilisé près
de 30 000 personnes dont plus de 25 000 pour la
seule phase du dénombrement. La collecte des
données a été réalisée avec l’utilisation de smartphones, notamment lors du recensement pilote, du
dénombrement général et de l’enquête post-censitaire. L’utilisation des technologies de l’information et
de la communication constitue une innovation
majeure qui a permis d’accroître la
sécurité des
données en réduisant les risques d'erreurs et de
perte pendant la collecte et d’assurer une meilleure
qualité des données à travers les spécifications de
contrôle sur les applications de collecte.
Outre le Comité national du recensement (CNR) et
ses organes déconcentrés, le Comité de pilotage et le
Bureau central du recensement (BCR), la structure
d’exécution du 5e RGPH comprend un Comité technique d’appui au Bureau central du recensement
(CTA/BCR), composé de six Divisions.
Financé en partie par l’Etat Burkinabè, le RGPH a
bénéficié également de la contribution technique et
financière des Agences du Système des Nations
Unies (UNFPA, UNICEF, OIM, UNHCR), la Coopération Suédoise, la Banque Mondiale, l’Union Européenne, Coopération belge et la Coopération
Italienne. Le présent document met à la disposition
des utilisateurs, une synthèse des résultats préliminaires du recensement sous forme d’effectifs et de
proportions.
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