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Ouagadougou, Burkina Faso 

26 juin 2020 
 

Communiqué de presse 

Face au péril sécuritaire, les Burkinabè sont favorables aux 

initiatives locales et internationales dans le pays 

Face à l’insécurité grandissante, la majorité des Burkinabè sont favorables aussi bien aux 

initiatives des associations locales de veille sécuritaire qu’à la présence de troupes 

étrangères, selon une nouvelle enquête d’Afrobarometer.  

L’enquête montre que la grande majorité des Burkinabè considèrent que les associations 

locales de sécurité créées par les populations constituent un bouclier important de lutte 

contre l’insécurité du pays. Quant à la présence des troupes étrangères sur le sol burkinabè, 

plus de la moitié des Burkinabè pensent qu’elle est une bonne chose pour la sécurité du 

pays, mais cet avis est moins partagée chez les populations urbaines et plus instruites.  

Les associations locales de sécurité et les troupes étrangères sont deux acteurs majeurs qui 

interviennent aux côtés de l’Etat et de son appareil sécuritaire dans la lutte contre 

l’insécurité. Les associations locales de sécurité, qui étaient jusqu’en 2015 confinées dans 

certaines zones, ont connu une expansion particulière, bien souvent en réponse à 

l’incapacité de l’Etat d’assurer la sécurité des populations locales. Face aux dérives et 

exactions qui leur sont imputées par les défenseurs des droits de l’homme, l’Etat s’est engagé 

à les encadrer, sans toutefois réussir à contenir ces abus. 

Résultats clés 

▪ Plus de huit Burkinabè sur 10 (83%) considèrent que les associations locales de 

sécurité créées par les populations sont une bonne chose pour la sécurité du pays 

(Figure 1). Ces associations sont aussi soutenu en milieu urbain (81%) qu’en milieu 

rurale (84%). 

▪ La majorité (56%) des Burkinabè pensent que la présence des troupes étrangères sur 

le sol burkinabè est une bonne chose pour la sécurité du pays. Cependant, plus de la 

moitié des citadins (51%) et des plus instruits (59%) sont hostiles à la présence des 

troupes étrangères (Figure 2). 

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 

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

dans jusqu’à 38 pays africains entre 1999 et 2018, et les enquêtes du Round 8 sont 

actuellement en cours (2019/2020). Afrobarometer mène des entretiens face-à-face dans la 

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

L'équipe Afrobarometer au Burkina Faso, dirigé par le Centre pour la Gouvernance 

Démocratique, a interviewé 1.200 adultes burkinabè en décembre 2019. 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 certaines questions (telles 
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que celles liées à la sécurité), cette approche n’entache pas la représentativité de 

l'échantillon aux niveaux national et régional. 

Un échantillon de 1.200 donne des résultats au niveau pays avec une marge d'erreur de                  

+/- 3 points de pourcentage à un niveau de confiance de 95%. Des enquêtes précédentes 

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

Figures 

Figure 1: Soutien aux associations locales de sécurité | Burkina Faso | 2019 

 

Question posée aux répondants: Pour chacun des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes en 

accord ou en désaccord: Les associations locales de sécurité créées par les populations sont une 

bonne chose pour la sécurité de notre pays? 
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Figure 2: Soutien à la présence de troupes étrangères sur le sol burkinabè | par 

groupe socio-démographique | Burkina Faso | 2019 

 

Question posée aux répondants: Pour chacun des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous êtes en 

accord ou en désaccord: La présence des troupes étrangères sur le sol burkinabè est une bonne 

chose pour la sécurité de notre pays? 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter: 
 

Centre pour la Gouvernance Démocratique 

Augustin Loada 

Telephone:+226 76673232 

Email:aloada@hotmail.com 

 

Veuillez consulter: www.cgd-burkina.org et www.afrobarometer.org 

 

 

Suivez nos résultatsà #VoicesAfrica. 
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