ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE L’ARCT A L’OCCASION DE
L’OUVERTURE DE L’ATELIER RELATIF A LA « SENSIBILISATION SUR LA
COLLECTE DES DONNEES STATISTIQUES TIC », ORGANISE EN DATE DU
12 JUILLET 2017, AU RESTAURANT SNACKBAR LA DETENTE
Monsieur le Représentant du Cabinet Civil à la Présidence de la République du BURUNDI ;
Mesdames, Messieurs les Directeurs Généraux;
Mesdames Messieurs les Directeurs ;
Distingués invités ;
Mesdames, Messieurs ;
Tout protocole observé.
C’est pour moi un grand honneur et un réel plaisir , en ma qualité de Directeur Général de
l’ARCT, de vous accueillir dans cette salle de réunion de LA DETENTE et de m’adresser { vous
{ l’occasion de l’ouverture de l’atelier de sensibilisation sur la collecte des données
statistiques TIC.
Veuillez donc recevoir tous mes remerciements, d’avoir répondu { notre invitation, malgré
vos calendriers très chargés.
Mesdames et Messieurs, tout protocole observé ;
Tout le monde s’accorde sur le fait qu’au-del{ de sa dimension technologique, l’émergence
d’une société moderne et connectée, représente un défi de développement majeur. Elle
constitue une priorité par rapport { nos ambitions d’épanouissement sur le plan humain,
social et économique.
L’importance des télécommunications et des TIC sur notre quotidien n’est plus { démontrer
tant il est vrai qu’elles ont pris une place essentielle dans notre vie. Notre pays avance au sein
même de ce système en permanente mutation.
Mesdames et Messieurs, tout protocole observé ;
Pour formuler nos politiques et stratégies en faveur d’une croissance tirée par les nouvelles
technologies et évaluer l’impact des TIC sur le développement économique et social, il est
indispensable de disposer de statistiques. La possession d’indicateurs crédibles étant une
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condition primordiale pour la prise des meilleures décisions, et encore plus pour un pays dont
la population rurale constitue plus de 85%.
Mesdames et Messieurs, tout protocole observé ;
L’importance de disposer de données fiables sur les TIC est évidente. Sans données fiables sur
les technologies de l’information et de la communication (TIC) comparables d’un pays { un
autre, il est impossible de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de
connectivité que le Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI) a fixés.
Il est donc capital aujourd’hui de disposer de statistiques fiables, complètes et comparables. A
maintes reprises, l’UIT a souligné qu’il était essentiel, pour apporter une solution adéquate au
problème de la fracture numérique, de réduire la fracture statistique et ce, dans chaque pays,
afin d’aider les Gouvernements à évaluer leurs progrès, leurs forces et leurs faiblesses, de
façon à régler les problèmes et, en fin de compte, lever les obstacles à un accès plus large et
plus équitable aux TIC.
Un plus grand nombre de pays en développement doivent inclure des statistiques sur les TIC
dans leurs enquêtes régulières étant donné que ce type d’information est essentiel pour
prendre des décisions efficaces sur l’intégration des économies nationales dans les réseaux
d’information mondiaux. L’inclusion d’indicateurs TIC dans les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) montre que l’importance de ces technologies a été reconnue même s’il
reste encore beaucoup à faire pour mesurer non seulement la présence des TIC mais aussi
leur incidence sur la réduction de la pauvreté.
Mesdames et Messieurs,
Soulignons également que les disparités à l’échelle mondiale en ce qui concerne les données
sur les TIC restent un problème important pour ce qui est de l’évaluation des progrès
accomplis dans l’édification de la société de l’information. Il faut examiner un certain nombre
de stratégies visant à améliorer la disponibilité de statistiques sur les TIC aux niveaux
national, régional et international.
Mesdames et Messieurs,
Force est de constater que le Burundi n’a pas encore le classement qu’il mérite dans la lutte
contre la fracture numérique. Le dernier rapport publié par l’Union Internationale des
Télécommunications intitulé : « Mesurer la société de l’information », le confirme. De
nombreux efforts sont encore à consentir dans différents domaines pour atteindre le niveau
escompté en matière d’appropriation et d’inclusion des TIC dans tout le pays et { tous les
niveaux. Par ailleurs, la collecte des données sur les indicateurs des TIC présente encore
certaines lacunes qu’il convient d’améliorer en conséquence.
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Mesdames et Messieurs,
Nous sommes arrivés { un moment crucial où l’Afrique doit prendre son destin en main en
adhérant aux nouvelles philosophies du développement socio-économique. Si nous avions des
données statistiques fiables, beaucoup de questionnements ne feraient pas aujourd’hui l’objet
d’ambiguïté. Nous devons enfin avoir un engouement assez fort pour le renforcement de
notre capacité statistique pour développer nos différentes stratégies qui n’ont connu que des
faillites depuis la nuit des temps. Les statistiques comme logistique de l’information, sont
aujourd’hui le moyen par lequel les politiques africains pourraient prendre des décisions
rapides, fiables, pertinentes, non basées sur leurs intuitions singulières mais sur les données.
Et c’est dans ce sens que l’ARCT a jugé nécessaire d’organiser un atelier de sensibilisation sur
la collecte des données statistiques TIC, dans le but d’éclairer les participants des différentes
organisations sur la valeur de ce genre de données et l’usage dont peut en faire le régulateur
en particulier et l’Etat en général dans la prise de décisions.

Mesdames et Messieurs,
Cet Atelier ne remplira pas sa mission sans notre forte implication. Il nous faut en outre faire
montre de vision et aussi de pragmatisme. Je vous invite ainsi à faire de cette journée, une
belle opportunité d’échanges, en vue d’actualiser et d’harmoniser les compétences, en matière
de collecte des données permettant de produire les indicateurs fondamentaux relatifs aux TIC.
Mesdames, Messieurs,
Distingués invités,
Je ne saurais terminer mon propos sans m’adresser d’une façon particulière aux différents
acteurs du secteur des TIC au Burundi qui sont ici présents pour les efforts qu’ils ne cessent
de fournir ; ils ont chaque fois manifesté l’intention de promouvoir ce secteur et nous les
encourageons.
Je remercie également vous tous qui êtes présents ici d’avoir répondu { notre invitation.
J’insiste sur votre participation active au cours de cet atelier.
Nous espérons que la pertinence et la qualité de vos différentes contributions permettront à
l’Etat burundais d’avoir une vision claire sur la collecte et le traitement des données
statistiques et d’en faire une priorité de l’heure.
C’est en vous souhaitant de fructueux travaux que je déclare lancées les activités de cet atelier
de sensibilisation sur la collecte des données statistiques.
Je vous remercie pour votre aimable attention.
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