
 

Copyright ©Afrobarometer 2019                                                                                                      1 

 

 

Ouagadougou, Burkina Faso 

11 Août 2020 

 

Communiqué de presse 

Les Burkinabè sont insatisfaits de la performance du 

gouvernement en matière d’amélioration des conditions de vie 

des pauvres. 

La majorité des citoyens Burkinabè estiment que le gouvernement actuel réagit mal à la 

problématique des pauvres. Les actions du gouvernement pour l’amélioration des conditions 

de vie des pauvres seraient très mauvaises ou plutôt mauvaises. 

L'enquête montre également que très peu de citoyens burkinabè ont une bonne 

appréciation des politiques gouvernementales en matière de création d’emplois et la 

majorité apprécie bien les politiques d’amélioration des services de santé de base et de 

satisfaction des besoins d’éducation. 

Dans un contexte où les partis politiques affûtent leurs armes pour les élections de 

Novembre, les données Afrobarometer s’invitent dans le débat quant aux meilleurs politiques 

à administrer à l’économie burkinabè.  

Résultats clés 

▪  Plus de 6 Burkinabè sur 10 ont une mauvaise appréciation des actions du 

gouvernement pour l’amélioration des conditions de vie des pauvres (64%) et 

en matière de création d’emploi (67%) (Figure 1) 

▪ Environ la moitié des citoyens Burkinabè (52%) affirment que le gouvernement 

gère très mal ou plutôt mal l’économie. 

▪ Cependant, plus de la moitié des Burkinabè disent que le gouvernement actuel 

travaille bien à l’amélioration des services de santé de base (56%) et à la satisfaction 

de besoins d’éducation (56%) (Figure1) ; ceci aussi bien en milieu rural qu’en milieu 

urbain (Figure 2) 

Enquêtes d’Afrobarometer 

Afrobarometer est un réseau panafricain et non-partisan de recherche par sondage qui 

produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la 

qualité de vie, à la gouvernance, et à la démocratie. Sept rounds d’enquêtes ont été 

réalisés dans un maximum de 38 pays entre 1999 et 2018. Les enquêtes du Round 8 en 

2019/2020 sont prévues pour au moins 35 pays. Afrobarometer réalise des entretiens face-à-

face dans la langue du répondant avec des échantillons représentatifs à l'échelle nationale. 

L’équipe d’Afrobarometer au Burkina Faso, conduite par le Centre pour la Gouvernance 

Démocratique, s’est entretenue avec 1.200 adultes citoyens du Burkina Faso en Décembre 

2020. Pour assurer la sécurité des agents enquêteurs, Afrobarometer a ajusté son échantillon 

initial en remplaçant 12 communes dans les régions du Sahel, de l'Est, du Nord, du Centre Est, 

et de la Boucle du Mouhoun par des communes plus sécurisées à l’intérieur des mêmes 

régions. Alors que ces substitutions pourraient avoir un léger impact sur les réponses à 
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certaines questions (telles que celles liées à la sécurité), cette approche n’entache pas la 

représentativité de l'échantillon ni au niveau national ni au niveau régional. 

Un échantillon de cette taille produit des résultats nationaux avec des marges d'erreur de +/-

3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes précédentes ont 

été réalisées au Burkina Faso en 2008, 2012, 2015, et 2017. 

Figures 

Figure 1: performance du gouvernement par rapport à différentes préoccupations | 

Burkina Faso | 2019 

 

Question posée aux répondants: Qualifiez la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement 

actuel répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour 

vous prononcer: 

Gestion de l’économie? 

Amélioration des conditions de vie des pauvres? 

Création d’emplois? 

Amélioration des services de santé de base ? 

 Satisfaction des besoins en éducation?  
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Figure 2: Désapprobation de la  performance du gouvernement en santé et en 

éducation |par milieu de résidence| 2019 

 

Question posée aux répondants: Qualifiez la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel 

répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous 

prononcer? (% de ceux qui disent « plutôt mal » ou « très mal »)? 

 

Figure 3: Désapprobation de la  performance du gouvernement en santé et en 

éducation |par niveau d’instruction| 2019 

 

Question posée aux répondants: Qualifiez la manière, bonne ou mauvaise, dont le gouvernement actuel 

répond aux préoccupations suivantes, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous 

prononcer? (% de ceux qui disent « plutôt mal » ou « très mal »)? 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter:  

Centre pour la Gouvernance Démocratique 

Augustin Loada 

Telephone:+226 76673232 

Email:aloada@hotmail.com 

 

 

Veuillez consulter: 

www. www.cgd-burkina.org 

www.afrobarometer.org 

 

 

Suivez nos résultats à #VoicesAfrica.  
 

                   /Afrobarometer                  @Afrobarometer                        

 

https://www.youtube.com/user/Afrobarometer
http://www.cgd-burkina.org/
http://www.afrobarometer.org/

