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13 Juin 2013, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso 

LES BURKINABE ASSEZ SATISFAITS DE L’ETAT DE LA GOUVERNANCE LOCALE 
DANS LEUR PAYS 

Afrobaromètre est un réseau de chercheurs africains indépendants menant une série d’enquêtes 
comparatives sur les opinions des Africains, et couvrant jusqu'à 35 pays pour sa 5ème série (2011-
2013). Il mesure les attitudes du public en matière de démocratie, évalue la qualité de la gouvernance 
et les performances économiques, ainsi que les opinions de l'électorat sur d'importantes questions 
politiques dans les pays étudiés. De plus, Afrobaromètre offre la possibilité de faire des comparaisons 
au fil du temps quatre séries d'enquêtes ayant déjà eu lieu, la cinquième étant en cours.Afrobaromètre 
ne mesure les attitudes des Burkinabè que depuis 2008. Pour la deuxième série, l'enquête s'est faite, 
comme il y a quatre ans, auprès d'un échantillon de 1.200 hommes et femmes âgés d'au moins 18 ans, 
avec une marge d'erreur de +/-3% à un intervalle de confiance de 95%. Elle s'est déroulée du 3 au 17 
décembre 2012. Les enquêtes Afrobaromètre au Burkina Faso sont coordonnées par le Centre pour la 
Gouvernance Démocratique (CGD) et l'Institut pour la Gouvernance et le Développement (IGD). 

Au nombre des questions de gouvernance évaluées par les enquêtés d’Afrobaromètre figurent 
celles de la gouvernance locale. Quelles sont les opinions des Burkinabè envers la gouvernance 
locale ? Que pensent-ils de leurs élus locaux et de leur manière de gérer les affaires locales? Les 
populations elles-mêmes participent-elles à la gestion des affaires locales ? 

RESULTATS 

1. Des contacts peu fréquents avec les élus locaux 
Il existe plusieurs modalités de participation citoyenne, au nombre desquelles contacter un élu. 

Cette modalité de participation citoyenne semble méconnue par la grande majorité des Burkinabè 
puisque pratiquement sept (7) Burkinabè sur dix (10) n’ont jamais contacté un conseiller municipal au 
sujet d’un problème important ou pour lui donner leur point de vue sur des questions. Seuls 31% ont 
déclaré avoir contacté les élus locaux au moins une fois. 

 
2. Une relative capacité d’écoute des conseillers municipaux envers les gens 

Il est parfois reproché aux élus d’une manière générale de se couper de leurs électeurs une fois 
élus, et de ne pas être attentifs à leurs préoccupations. Cela ne semble pas être le cas avec les élus 
locaux au Burkina Faso selon une majorité relative des enquêtés. En effet, 46% des enquêtés affirment 
que les conseillers municipaux prennent toujours ou souvent le temps de les écouter, contre 17% qui 
affirment qu’ils le font quelques fois. Un peu moins du tiers des enquêtés (32%) affirment cependant 
qu’ils ne prennent jamais le temps d’écouter les gens. 

3. Une relative confiance envers le conseil municipal 

D’une manière générale, le nombre de Burkinabè ayant exprimé leur confiance envers le 
conseil municipal est plus élevé que ceux qui ont marqué leur défiance. En effet, 47% des répondants 
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affirment avoir très confiance envers le conseil municipal, contre 14% qui n’ont pas confiance et 34% 
qui disent avoir juste un peu ou partiellement confiance. 

Graphique 1 : Confiance envers le conseil municipal 

 

4. L’implication des conseillers municipaux dans des affaires de corruption 

Une majorité des enquêtés affirment que les conseillers municipaux sont plus ou moins 
impliqués dans des affaires de corruption: 10% des enquêtés vont jusqu’à affirmer qu’ils le sont tous, 
tandis que 18% affirment que c’est la plupart des conseillers municipaux et 34% que c’est certains 
d’entre eux qui sont impliqués dans des affaires de corruption. Environ un quart (24%) des enquêtés 
affirment qu’aucun conseiller municipal n’est impliqué dans des affaires de corruption. 

Graphique 2: Implication des conseillers municipaux dans des affaires de corruption 

 

5. Les performances mitigées du conseil municipal  

D’une manière générale, on observe que les opinions des enquêtés sont négatives envers les 
performances des conseils municipaux dans divers domaines. Ainsi, 72% des enquêtés jugent mal la 
performance du conseil municipal en matière d’entretien des routes. Plus de la moitié des enquêtés 
(52%) jugent mal la performance du conseil municipal en matière d’entretien des places de marchés 
locaux. La moitié des enquêtés (50%) jugent mal la performance du conseil municipal en matière de 
maintien des normes de santé et d’hygiène, par exemple dans les restaurants et les maquis. Presque la 
moitié des enquêtés (49%) jugent mal la performance du conseil municipal en matière de la propreté  
dans la communauté, par exemple en faisant ramasser les ordures, contre 41% qui pensent le 
contraire.En revanche, un peu moins de la moitié des enquêtés (47%) jugent bonne la performance du 
conseil municipal en matière de gestion de l’utilisation des terres, contre 38% qui pensent le contraire. 
Cette proportion relativement élevéed’opinions positives semble paradoxale au regard des critiques 
exprimées dans de nombreuses communes à travers les médias en ce qui concerne les spéculations 
foncières sur fond de corruption. En réalité, ces critiques sont davantage formulées dans les communes 
urbaines où l’on dénonce de manière récurrente les problèmes de lotissement, de spéculations 
foncières et de corruption en la matière.Cela pourrait expliquer que la majorité des citadins (58%) ait 
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exprimé des opinions négatives sur la question foncière alors qu’en milieu rural la majorité des 
répondants (54%) semble satisfaite. 

En règle générale, les opinions négatives envers les performances des élus sont plus 
prononcées en milieu urbain qu’en milieu rural. C’est seulementen matière de maintien de la propreté 
dans la communauté queles citadins semblent partagés (pour 50% d’opinions positivescontre 47% 
d’opinions négatives). Dans ce domaine, les ruraux sont plus nombreux à partager des opinions 
négatives. En effet, pour environ la moitié des ruraux (49%), la performance du conseil municipal en 
matière de maintien de la propreté dans la communauté est mauvaise contre 38% qui pensent le 
contraire. Cette différence de perception pourrait peut-être s’expliquer par les efforts moins importants 
que les communes rurales consacrent au maintien de la propreté, ainsi que par le manque de moyens 
logistiques et infrastructurels par rapport auxcommunes urbaines, notamment les plus importantes 
d’entre elles. 

6. Approbation envers la manière dont les conseillers municipaux ont exercé leurs 
mandats  

En dépit des crises de gouvernance que plusieurs communes du Burkina Faso ont traversées 
au cours de ces dernières années, plus de trois Burkinabè sur cinq (64%) semblent approuver la 
manière dont les conseillers municipaux ont exercé leurs mandats au cours des douze derniers mois, 
contre 29% qui désapprouvent la manière dont ils ont exercé leurs mandats.Ce taux d’approbation 
relativement élevé contraste avec les faibles performances des élus locaux soulignées précédemment. 
Tout se passe comme si le sentiment d’approbation des populations envers leurs élus locaux était 
déconnecté de leurs performances en matière de gestion des différentes affaires locales. En milieu 
urbain, un peu moins de la moitié des enquêtés (47%) a cependant exprimé sa désapprobation envers 
la manière dont les conseillers municipaux ont exercé leurs mandats au cours des douze derniers mois, 
contre 40% qui ont exprimé leur approbation. En milieu rural, la tendance est l’inverse. Plus de sept 
enquêtés sur dix (72%) ont exprimé leur approbation. 

7. L’imputabilité des élus 

Une fois élus, les hommes politiques sont parfois accusés d’oublier leurs promesses 
électorales. Une des raisons de cette situation tient au déficit de redevabilité des élus envers leurs 
électeurs. Ceux-ci, individuellement ou collectivement, demandent des comptes aux élus. Pour 38% des 
enquêtés d’Afrobaromètre, il appartient aux électeurs eux-mêmes de s’assurer qu’une fois élus, les 
membres du conseil municipal font leur travail. Environ un quart (24%) des enquêtés pensent que cette 
responsabilité incombe à l’Assemblée nationale ou à la collectivité locale, cependant que 13% pensent 
qu’elle appartient à l’exécutif et 9% qu’elle incombe aux partis politiques. 

8. Les candidatures indépendantes aux élections municipales 

Au Burkina Faso, une partie de la société civile milite en faveur des candidatures indépendantes, 
notamment au niveau local. Les résultats d’Afrobaromètre montrent que les Burkinabè semblent assez 
partagés sur cette question. En effet, 41% des répondants semblent favorables aux candidatures 
indépendantes aux élections municipales contre 47% qui y sont opposés. C’est dire que les OSC ont 
encore du travail à faire pour vaincre les réticences de l’opinion envers les candidatures indépendantes. 

Pour plus d'information, voirwww.afrobarometer.org 
Centre pour la Gouvernance Démocratique (CGD)/ Institut pour la Gouvernance et le 
Développement (IGD) 
Ouagadougou, Burkina Faso 
www.cgd-igd.org 
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