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AVERTISSEMENT

Les opinions exprimées ici ne
reflètent pas nécessairement la
position du CGD ni celle de ses
partenaires techniques et
financiers

Plan de la présentation

• Objectif et aperçu méthodologique

• Les engagement du Président

• Les tendances lourdes

• Les priorités et la trajectoire adoptées

• La note attribuée au Président

• Objectif et aperçu méthodologique

• Les engagement du Président

• Les tendances lourdes

• Les priorités et la trajectoire adoptées

• La note attribuée au Président
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Objectif
Contribuer à

consolider la culture démocratique

institutionnaliser le suivi citoyen de l´action publique
par l´utilisation des TIC

renforcer l'imputabilité politique et la redevabilité
socioéconomique.

Assurer un monitoring citoyen de l’action
gouvernementale durant la période 2016-2020

…en vue d’influencer les politiques publiques
prioritaires inscrites dans le projet de société du
président

Echantillon

Le sondage a été réalisé auprès d’un
échantillon de 3024 citoyens, représentatif
de la population âgée de 18 ans et plus

Méthodologique
La représentativité de l’échantillon a été
assurée par:
 la méthode des quotas selon les critères: sexe, 

âge, Catégorie Socio-Professionnelle du 
citoyen interrogé

 Une stratification pour tenir compte de la 
représentativité géographique: milieu de 
résidence(urbain/rural) et région 
administrative.

Répartition spatiale de l’échantillon
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Structure de l’échantillon selon le sexe et âge

18 à 35 ans Plus de 35 ans Total

Hommes 805 553 1358

Femmes 945 721 1666

Total 1750 1274 3024

Structure de référence source: Projection démographique 2019, INSD

Les interviews se sont déroulés par entretien
direct dans la langue de choix du répondant à
l’aide de questionnaire électronique développé
sur Smartphone dans la période du 1er au 10
juin 2019.

Mode de recueil de données

• Objectif et aperçu méthodologique

• Les engagement du Président

• Les tendances lourdes

• Les priorités et la trajectoire adoptées

• La note attribuée au Président

REFORMER LES 
INSTITUTIONS ET 

MODERNISER 
L’ADMINISTRATION
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« …je m’engage à prendre à bras le corps les
questions relatives à la réforme de l’Etat, à la
justice, à l’Armée, aux forces de sécurité, à
nos relations de partenariat ainsi qu’à
l’implication de la diaspora aux efforts de
construction nationale ».

Source: Programme présidentiel du candidat Roch Marc Christian KABORE (2015), Page15

Niveau de satisfaction des 
réalisations

Niveau de satisfaction des 
réalisations

Niveau de confiance de la tenue 
de l’engagement

Niveau de confiance de la tenue 
de l’engagement

Eléments d’insatisfaction

• Pessimisme sur la remise à plat des rémunérations des 
agents publics de l’Etat

• Non effectivité/ absence de visibilité des mesures de réduction 
du train de vie de l’Etat

• La persistance de la corruption

• La « camaraderie politique dans les nominations »

Eléments de satisfaction

• Avancée significative dans le processus de décentralisation et 
de transfert 

• Les initiatives de modernisation dans le paiement des impôts

• Le procès du putsch

DEVELOPPER LE 
CAPITAL HUMAIN
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« …je m’engage à consacrer beaucoup d’efforts
et de ressources au système national de santé,
à l’éducation, l’enseignement supérieur, la
formation professionnelle, l’emploi des jeunes,
la protection sociale des travailleurs et la
promotion de la femme. ».

Source: Programme présidentiel du candidat Roch Marc Christian KABORE (2015), Page31

« …J’ai à cœur de réduire les inégalités sociales, de
répondre aux besoins en matière d’eau potable,
d’habitat et de logement décent, dans un
environnement sain qui permette de promouvoir une
économie verte pour un développement durable.».

Source: Programme présidentiel du candidat Roch Marc Christian KABORE (2015), Page31

Niveau de satisfaction des 
réalisations

Niveau de satisfaction des 
réalisations

Niveau de confiance de la tenue 
de l’engagement

Niveau de confiance de la tenue 
de l’engagement

Eléments d’insatisfactions

• L’existence des écoles sous paillotes dans certaines localités

• La fermeture des écoles et/ou la perturbation de la scolarité liée à 
l’insécurité

• Absence de lotissement et l’accaparemment des terres par les sociétés 
immobilières;

• Les grèves dans le système sanitaire et éducatif

• Le manque d’eau potable dans certaines localités (absence 
d’infrastructure/forage en panne)

• La difficile mise en œuvre de la politique des 40 000 logements

Eléments de satisfaction

• L’amélioration dans la construction des infrastructures scolaires et de 
dotation en matériels didactiques

• La mesure de la gratuité des soins

• Les réalisations d’infrastructures sanitaire(CSPS) 

• Les efforts en matière d’adduction d’eau potable mais les besoin sont loin 
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DYNAMISER LES 
SECTEURS PORTEURS 
POUR L’ECONOMIE ET 

LES EMPLOIS

«…Notre économie sera reformée en vue de
favoriser la production de richesses pour
répondre aux besoins présents et futurs de
notre peuple».

Source: Programme présidentiel du candidat Roch Marc Christian KABORE (2015),
Page15

Niveau de satisfaction des 
réalisations

Niveau de satisfaction des 
réalisations

Niveau de confiance de la tenue 
de l’engagement

Niveau de confiance de la tenue 
de l’engagement

Eléments d’insatisfactions

• Manque de lisibilité sur les critères d’octroi des financement

• La grande majorité des femmes non membre des associations semblent être 
oubliées pour les financements (la dynamique associative est de 16,5% pour 
les femmes selon le rapport EMC 2015).

• Insuffisance des vivres pour la lutte contre la sécurité alimentaire

• Insuffisance des financements pour les jeunes

• Le sous emplois de la main d’œuvre dans le secteur minier

• Le sentiment général de ne pas pouvoir profiter du boom minier

• La non consommation des produits locaux dans les mines

• L’Absence de routes ou leur mauvais état

Eléments de satisfaction 

• Le port du Faso dafani

• Les foires de promotions des produits locaux

• Les facilitation de création d’entreprise formelle(représentation des chambres 
de commerce)



6/14/2019

7

• Objectif et aperçu méthodologique

• Les engagement du Président

• Les tendances lourdes

• Les priorités et la trajectoire adoptées

• La note attribuée au Président

La manière dont les questions ci-après ont été gérées

9,2%

11,3%

11,8%

15,7%

17,2%

17,7%

21,8%

23,6%

86,7%

83,2%

75,5%

63,3%

68,0%

78,4%

73,9%

44,4%

4,1%

5,4%

12,8%

21,0%

14,8%

3,9%

4,3%

32,0%

La lutte contre la vie chère

La lutte contre le chômage

La lutte contre la corruption

Le dialogue avec les syndicats

Les délestages

La  situation sécuritaire générale du pays

La  menace terroriste

La police de proximité

Satisfait Pas satisfait Sans avis

Evolution du niveau de satisfaction de la 
manière dont la  menace terroriste a été gérée

54,10%

31,20%
39,8%

15,4%
21,8%

Juin 2017 Déc 2017 Juin 2018 Déc 2018 Juin 2019

Evolution du niveau de satisfaction de la manière 
dont la  situation sécuritaire générale du pays a été 

gérée

58,50%

38,20%
43,5%

15,2% 17,1%

Juin 2017 Déc 2017 Juin 2018 Déc 2018 Juin 2019
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Renoncer un peu du droit à la liberté de mouvement 
(Couvre-feu, Etat-d’urgence) pour la lutte contre l’insécurité

CENTRE

CASCADES

HAUTS-BASSINS

PLATEAU CENTRAL

CENTRE EST

NATIONAL

EST

CENTRE OUEST

CENTRE SUD

CENTRE NORD

BOUCLE DU MOUHOUN

SAHEL

NORD

SUD OUEST

76,5%

80,5%

87,1%

90,3%

91,1%

92,2%

94,0%

96,8%

96,9%

97,1%

98,9%

99,0%

99,1%

99,2%

Evolution du niveau de satisfaction de la manière dont Le 
dialogue avec les syndicats a été gérée

33,70%
28,40% 28,3%

20,8%
15,7%

Juin 2017 Déc 2017 Juin 2018 Déc 2018 Juin 2019

Evolution du niveau de satisfaction de la manière 
dont la question de la lutte contre la corruption a été 

gérée
40,80%

28,30% 26,7%

14,1% 11,8%

Juin 2017 Déc 2017 Juin 2018 Déc 2018 Juin 2019

Evolution du niveau de satisfaction de la manière 
dont la question des délestages a été gérée

9,30%

18,50%

8,6%

18,4% 17,2%

Juin 2017 Déc 2017 Juin 2018 Déc 2018 Juin 2019
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Opinion sur les mouvements de protestation 
et/ou de grève

49,5%

13,8%

23,2%

13,6%
La dégradation des condition de vie
des travailleurs

Manifestation de la démocratie

La faiblesse du gouvernement

Syndicat trop exigeant

Le niveau de réconciliation 
nationale et de cohésion sociale

8%

31%

48%

13%

Bon

Assez bon

Passable

Médiocre

4,5%

6,8%

9,5%

13,5%

17,9%

47,9%

L’abandon des poursuites 
contre les hommes politiques

Le retour des exilés
politiques

Une justice transitionnelle

Apaisement du front social

Dialogue politique national et
inclusif

Vérité- Justice-
Réconciliation

Ce qu’il faut faire pour aller à la 
véritable réconciliation

La condition de la femme au 
Burkina Faso

Ce qu’il faut pour un véritable 
épanouissement de la femme

7%

29%

51%

13%

Bon

Assez bon

Passable

Médiocre

6,8%

11,7%

21,6%

60,0%

La promotion du leadership
féminin

Le respect du quota genre

Le renforcement des capacités
organisationnelles des femmes

Le soutien aux activités
génératrices de revenus

Avez-vous confiance:

22,1%

39,7%

42,9%

45,8%

52,9%

72,1%

54,7%

51,9%

49,2%

39,1%

Aux partis politiques ?

Au parlement ?

Au gouvernement ?

En  la justice ?

A la CENI?

Oui Non Sans avis

Juin 2018 Juin 2019

18,3%

30,6%

30,8%

38,0%

42,3%

73,1%

58,8%

59,3%

50,5%

39,3%
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Les probabilités d’aller voter aux prochaines 
élection(référendum, présidentielle, etc)

76,6%

12,5%

6,9%

4,0%

77,3%

12,2%

7,1%

3,5%

Je vais voter certainement

Je vais peut-être voter

Je ne vais pas voter

Sans avis

Décembre 2018 Juin 2019

Les raisons avancées par ceux qui ont 
déclarent « peut-être voter » ou « pas voter »

55,8%

24,1%

15,4%

4,7%

Je n’ai pas confiance au 
processus électoral

Sans avis

Je n’ai pas de pièce d’identité

Je ne sais pas comment faire

Le nombre de plus en plus croissant des 
candidatures pour les élection de 2020

36%

53%

11%

Une bonne chose

Une mauvaise chose

Sans avis

Les préférences du point de vue de l’âge 
des hommes politiques

Selon ceux âge de 18 à 35 ans

Selon les plus de 35 ans

Selon l'ensemble

45,3%

49,5%

47,2%

34,3%

26,8%

31,0%

13,9%

15,6%

14,6%

Les deux Jeune Vieux Sans avis
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Opinion sur le vote des Burkinabé de 
l’extérieur en 2020

Obligatoire Nécessaire Facultatif

28,5%

47,4%

24,1%

Obligatoire Nécessaire Facultatif

21,9%

47,6%

30,5%

Juin 2018 Juin 2019

Contribuer à la
réconciliation nationale

Répondre devant  la justice

Contribuer à la paix

29,0%

30,8%

40,2%

36,5%

21,9%

41,6%

Décembre 2018 Juin 2019

La principale raison évoquée « Pour » son retour

• Objectif et aperçu méthodologique

• Les engagement du Président

• Les tendances lourdes

• Les priorités et la trajectoire adoptées

• La note attribuée au Président

Les principales priorités du moment selon les 
citoyens

56,5%

65,4%

68,0%

88,0%

88,4%

88,7%

92,7%

93,7%

Logement/gestion du foncier

Lutte contre la corruption

La réconciliation nationale

Accès à l’eau potable

Education

Emploi des jeunes

Sécurité

Santé

49,6%

64,2%

69,1%

78,6%

81,3%

81,7%

88,9%

91,5%

Logement/gestion du foncier

Lutte contre la corruption

La réconciliation nationale

Accès à l’eau potable

Emploi des jeunes

Education

Santé

Sécurité

Décembre 2018 Juin 2019
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Connaissance ou déjà entendu 
parlé du PNDES

Confiance en la capacité des 
politiques, projets et programmes 

en cours (contenus dans le 
PNDES) à mettre en œuvre, le 

Programme présidentiel

Urbain Rural Ensemble

62,2%
42,3% 51,1%

26,9%
46,0% 37,5%

10,9% 11,7% 11,4%

Oui Non Ne sais pas

Urbain Rural Ensemble

17,5% 12,5% 14,9%

50,6%
42,1% 46,0%

32,0% 45,4% 39,1%

Confiance Pas confiance Sans avis

Evolution de la confiance en la capacité des politiques, projets et 
programmes en cours (contenus dans le PNDES) à mettre en œuvre, le 

Programme présidentiel

Juin 2017 Déc 2017 Juin 2018 Déc 2018 Juin 2019

49,30%
35%

27,3% 23,0%
14,9%

L’action du Président Roch Marc Christian KABORE dépuis son 
accession au pouvoir

51,14%43,16%

5,69%

Satisfait

Pas satisfait

Sans avis

Juin 2018 Juin 2019

28%

66%

6%

Le sens de la trajectoire adoptée

20%

47%

33%Dans le bon sens

Dans le mauvais sens

Ne sais pas

43%

48%

9%

Juin 2018 Juin 2019
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Les raisons avancées par ceux qui déclarent que la 
trajectoire adoptée vas dans le bon sens

34,2%

37,3%

38,7%

42,6%

42,9%

44,2%

44,8%

49,9%

51,4%

55,7%

59,1%

65,7%

71,9%

Plus d’opportunités d’emploi

Augmentation des salaires

Amélioration de la situation sécuritaire

Amélioration du climat des affaires

Baisse de la corruption

Bon leadership politique

Unité nationale renforcé

Renforcement de l’état de droit

Meilleur accès à une éducation de qualité

Meilleur accès aux biens de première nécessité

Meilleur accès un système de santé de qualité

Liberté de la presse

Amélioration de l’infrastructure

Les raisons avancées par ceux qui déclarent que la trajectoire 
adoptée vas dans le mauvais  sens

35,4%
45,2%
45,6%

49,4%
61,6%
61,7%
62,3%

65,7%
65,7%
66,3%
66,5%

75,2%
78,5%
79,7%

89,1%

Manque de la liberté d’expression

Manque de progrès démocratiques

Absence de l’état de droit

Manque de logements adéquats

Absence de réconciliation nationale

L’ampleur de la corruption

Manque d’unité nationale

Manque d’un système de santé de qualité

Faible accès à une éducation de qualité

Injustices

Baisse de la qualité de l’éducation

Manque d’opportunités d’emploi

Cherté de la vie

Pauvreté

Dégradation de la situation sécuritaire générale

Depuis l'arrivée de Rock Marc Christian KABORE au pouvoir

Les actions qui ont beaucoup plus

• La gratuité des soins

• La valorisation des produits 
locaux(port du Faso Danfani)

• Otanpuanu

• Les universités et les bus dans 
certaines régions

• Le recensement  et la fermeture 
des écoles non conformes

Les actions qui n’ont pas du tout plus

• Son manque de fermeté/trop 
patient/trop gentil

• Silence face à certains 
dossier(chômage, insécurité, 
fronde social, KUA, etc)

• Réduction du nombres des 
postes aux concours

• Le traitement au cas par cas 
des revendications des 
travailleurs

• Objectif et aperçu méthodologique

• Les engagement du Président

• Les tendances lourdes

• Les priorités et la trajectoire adoptées

• La note attribuée au Président
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Note moyenne de l’action globale du Chef de 
l’Etat sur une échelle de 10

4,72/10
Milieu de résidence Note moyenne sur 10

Urbain 4,84

Rural 4,67

National 4,72

Note moyenne(sur une échelle de 10) 
de la gestion globale du chef de l’Etat

5,2

4,79

5,08
4,91

4,72

Juin 2017 Déc 2017 Juin 2018 Déc 2018 Juin 2019
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