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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
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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



Aperçu méthodologique
❑ Sondage réalisé auprès d’un échantillon de 2506 personnes âgées de 18 ans et 

plus

❑ L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas et la sélection des 

cibles a été faite de façon systématique et proportionnellement à la structure de 

la population au niveau national selon les critères âge, sexe et catégorie socio 

professionnelle

❑ Une stratification a été faite pour tenir compte de la répartition géographique: 

milieu de résidence(urbain/rural) et région administrative.

❑ Il s’agit d’un sondage à deux volets: un volet quantitatif et un volet qualitatif. Le 

volet qualitatif  visait à compléter les données quantitatives en permettant aux 

participants de commenter leurs opinions. 

❑ Des Smartphones ont été utilisées pour la collecte des données dans le but de 

permettre une meilleure localisation des aires de travail des agents enquêteurs 

et un meilleur contrôle de la qualité des données

❑ Les interviews se sont déroulés par entretien direct dans la langue de choix du 

répondant dans la période du 1er au 10 juin 2020.



Taille de l’échantillon par région



Profil de l’échantillon



Appartenance politique ou syndical des  

répondants

Prenant en compte les recommandations formulées lors des dialogues

citoyens organisés sur les résultats des précédents sondages, nous

intégré une question pour capter l’appartenance politique ou syndicale

des répondants.
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REFORMER LES INSTITUTIONS ET 

MODERNISER L’ADMINISTRATION



« …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 confiance de la tenue 

de l’engagement



Eléments d’insatisfaction

• Les nominations fondées sur la proximité au lieu de la 

compétence

• Le traitement au cas par cas des éléments de rémunération 

des agents de la fonction publique

• Une armée sous-équipée et peu formée pour faire face au 

terrorisme

• Les grèves à répétition, les mouvements d’humeur

Eléments de satisfaction

• L’audit des diplômes des agents de la fonction publique

• Le processus de modernisation de l’administration fiscale



DEVELOPPER LE CAPITAL HUMAIN



« …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. ».

« …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 confiance de la tenue 

de l’engagement



Eléments d’insatisfaction

• Le faible plateau technique des hôpitaux publics mis en exergue par la 

pandémie du covid19

• L’inadéquation entre le système éducatif et le marché de l’emploi, 

augmentant la masse des chômeurs

• La politisation des financements accordés aux femmes et aux jeunes

• La  non maîtrise de la question foncière: cession de la question du 

logement aux sociétés immobilières

Eléments de satisfaction

• La gratuité de soins aux femmes et aux enfants de moins de 05 ans

• L’érection de CSPS en Centre médical

• La construction de lycées scientifiques et techniques

• L’amélioration de la déserte en eau potable



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 confiance de la tenue 

de l’engagement



Eléments d’insatisfactions

• La faiblesse du soutien accordé aux entreprises qui interviennent dans la 

transformation des produits locaux

• Les difficultés d’accès aux financements

• Le poids des taxes et impôts sur les entreprises nouvellement formalisées

Eléments de satisfaction 

• Le renforcement de l’infrastructure routière par le bitumage des voies et la 

construction de nouvelles routes

• La valorisation des produits locaux notamment le Faso Dan Fani: l’exemple 

donné par les plus hautes autorités  a suscité l’adhésion de la population.

• Réduction des délestages: fréquences et durée.

• Promotion de l’énergie solaire
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La manière dont les questions ci-après ont été gérées



Evolution du niveau de satisfaction de la 

manière dont la  menace terroriste a été gérée



Evolution du niveau de satisfaction de la manière dont la  

situation sécuritaire générale du pays a été gérée



Evolution du niveau de satisfaction de la manière dont Le 

dialogue avec les syndicats a été gérée



Evolution du niveau de satisfaction de la manière 

dont la question des délestages a été gérée



Service publique-Jeune-Reddition des comptes



Niveau de confiance aux institutions

Juin 2018 Juin 2019 Juin 2020



Niveau de satisfaction 
ONI-Conseil municipal-OSC



Les prochaines élection(référendum, 

présidentielle, etc.)

Juin 2019 Juin 2020



Les raisons avancées par ceux qui ont 

déclarent « peut-être voter » ou « pas voter »

3,6%

10,6%

12,7%

17,1%

26,6%

29,4%

Je ne sais pas comment faire

Je n’ai pas de pièce d’identité

Sans avis

Je n’ai pas confiance au processus 
électoral

Je n’ai pas de carte d’électeur

Les élections ne changeront rien à mon
quotidien



Les élections présidentielles de 2020

Portrait robot du Président idéal

• Un Homme honnête, courageux, respectueux de la règle de droit

• Un Homme qui sait manier efficacement le bâton et la carotte

• Un Homme qui redonne au peuple la nostalgie du patriotisme

• Un Homme qui sait restaurer l’autorité de l’Etat

• Un rassembleur
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Les principales priorités du moment selon les 

citoyens

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

Juin 2019

46,5%

52,9%

61,5%

71,7%

74,3%

75,3%

86,2%

93,0%

Logement/gestion du
foncier

Lutte contre la corruption

La réconciliation
nationale

Education

Emploi des jeunes

Accès à l’eau potable

Santé

Sécurité

Juin 2020



Droits de l’homme

38,9% ont déclaré avoir le sentiment que 

le respect des droits de l’homme s’est 
amélioré

46,5% déclarent connaitre  les moyens de 

recours en cas de violation des droits de 
l’homme



L’exploitation des mines au Burkina Faso 



Les préalables pour aller à la réconciliation 

nationale selon les citoyens

55,4%

57,5%

58,7%

61,6%

Le retour des exilés
politiques

La justice sur les
dossiers pendant en

justice

La cessation de la
stigmatisation ou du

replis identitaire dans la
lutte contre le

terrorisme

La création d’un 
gouvernement d’union 

nationale



L’action du Président Roch Marc Christian KABORE depuis son 

accession au pouvoir

Les citoyens justifient leur insatisfaction par le fait que :

• le Président manque de fermeté quand il le faut

• Il hérite aussi d’un lourd passif qui ne peut être réglé en cinq ans

• Le Président n’arrive pas à se hisser au-dessus  des considérations 

politiques: il n’arrive pas à mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut.



Depuis l'arrivée de Rock Marc Christian KABORE au pouvoir

Les actions qui ont beaucoup plus

• Infrastructures routières

• Gratuité des soins

• Electricité: réduction des 

délestages, promotion de l’énergie 

solaire

• La valorisation des produits locaux 

notamment le Faso Danfani

• La gestion du covid19: gratuité de 

l’eau et de l’électricité pour les 

tranches sociales, cession des 

salaires des autorités.

• La liberté d’expression

Les actions qui n’ont pas du tout plus

• La gestion de la situation sécuritaire

• Le manque de fermeté et le laxisme 

dans la gestion de l’Etat

• Les promesses de campagnes non 

tenues sans autres précisions

• La corruption galopante

• Le libertinage: trop de liberté dans 

le pays

• Le  choix des collaborateurs
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Note moyenne de l’action globale du Chef de 

l’Etat sur une échelle de 10

4,53/10
Milieu de résidence Note moyenne sur 10

Urbain 4,41

Rural 4,57

National 4,53



Note moyenne(sur une échelle de 10) 

de la gestion globale du chef de l’Etat

5,2
5,08

4,72
4,53

Juin 2017 Juin 2018 Juin 2019 Juin 2020
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