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Communiqué de Presse
Les Burkinabè sont en grande majorité satisfaits des autorités de la Transition
Selon la plus récente enquête d’Afrobaromètre au Burkina Faso, les Burkinabè sont dans
l’ensemble satisfaits de la façon dont les autorités de la Transition ont effectué leur mandat
depuis qu’elles sont entrées en fonction.
Par ailleurs, selon l’enquête menée en avril/mai 2015, la grande majorité des Burkinabé ont
déclaré être « d’accord » voire « tout à fait d’accord » avec la façon dont leur chef coutumier
(95%), le Président Michel Kafando (88%), le Premier Ministre(81%), les membres du Conseil
national de transition (79%), et les membres des délégations spéciales des communes (79%) ont
effectué leur mandat depuis qu’ils sont entrés en fonction. Le pays a fait l’expérience d’une
situation politique tendue et le processus même de la transition a été émaillé de graves
incidents qui ont mis en question sa survie. C’est dans un tel climat que les Burkinabé appellent
de tout leurs vœux, les chefs coutumiers à ne pas se présenter aux élections sous l’étiquette
d’un parti politique. En effet, trois Burkinabé sur 4 disent que les chefs coutumiers devraient
rester non partisans.
Ces données sont publiées plus de dix mois après la mise en place des autorités de la Transition,
consécutivement à la chute du régime du président Blaise Compaoré.
Résultats clés



Plus de quatre Burkinabè sur cinq sont d’accord ou tout à fait d’accord avec la façon
dont les autorités de la Transition ont effectué leur mandat depuis qu’elles sont entrées
en fonction. Pour le Président Michel Kafando, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida,
les taux d’approbation sont respectivement de 85% et 81%. Pour les membres du Conseil
national de transition (CNT) et des délégations spéciales des communes, ce taux
s’élève à 79%.



Les chefs coutumiers sont plébiscités par les répondants. Presque la quasi totalité des
Burkinabé (95%) sont d’accord ou tout à fait d’accord avec la façon dont leur chef
coutumier a effectué son mandat.



Enfin, pour trois Burkinabè sur quatre (75%), les chefs traditionnels devraient rester non
partisans et ne pas se présenter aux élections sous l’étiquette d’un parti. C’est surtout
chez les instruits et les citadins que cette opinion est le plus partagée, en l’occurrence
par quatre Burkinabè sur cinq (80%).

Afrobaromètre
Afrobaromètre est un réseau de recherche non partisane qui mène des enquêtes d'opinion
publique sur la démocratie, la gouvernance, les conditions économiques, et les questions
connexes dans plus de 30 pays en Afrique. Cinq séries d'enquêtes ont été réalisées entre 1999
et 2013, et les enquêtes de la Série 6 sont actuellement en cours (2014-2015). Afrobaromètre
mène des entretiens face-à-face dans la langue du répondant avec des échantillons
représentatifs à l'échelle nationale de 1.200 à 2.400 répondants.
L'équipe Afrobaromètre au Burkina Faso, dirigé par CGD-IGD, a interviewé 1.200 adultes
Burkinabè en Avril-Mai 2015. Un échantillon de cette taille donne des résultats avec une marge
d'erreur de +/- 3% àun niveau de confiance de 95%. Les enquêtes précédentes ont été
menées au Burkina Faso en 2008, 2012 et 2015.
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Figure
Figure 1: Performance du Président Michel Kafando
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La question posée aux répondants :Êtes-vous d’accord ou non avec la façon dont le Président Michel
Kafando a effectué son mandat depuis qu'il est entré en fonction, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler pour vous prononcer?

Figure 2:Performance du chef coutumier
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La question posée aux répondants :Êtes-vous d’accord ou non avec la façon dont votre chef coutumier a
effectué son mandat depuis qu'il est entré en fonction, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer?
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Figure 3:Performance du Premier Ministre
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La question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou non avec la façon dont le premier ministre a
effectué son mandat depuis qu'il est entré en fonction, ou n’en avez-vous pas suffisamment entendu
parler pour vous prononcer?
Figure 4: Performance des membres du Conseil National de la Transition (CNT)
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La question posée aux répondants : Êtes-vous d’accord ou non avec la façon dont les membres du CNT
ont effectué leurs mandats depuis qu'ils sont entrés en fonction, ou n’en avez-vous pas suffisamment
entendu parler pour vous prononcer?
Figure 5: Performance des membres de la délégation spéciale des communes
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La question posée aux répondants: Etes-vous d’accord ou non avec la façon dont les membres de la
délégation de votre commune ont effectué leur mandat depuis qu'ils sont entrés en fonction, ou n’en
avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer?
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Figure 6: Adhésion ou non des chefs coutumiers aux partis politiques
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La question posée aux répondants : Dans le cadre des débats sur les réformes démocratiques dans notre
pays, laquelle des affirmations suivantes est la plus proche de votre opinion. Choisir Affirmation 1 ou
Affirmation 2.
Affirmation 1: Les chefs traditionnels devraient rester non partisans et ne pas se présenter aux élections
sous l'étiquette d'un parti politique
Affirmation 2: Les chefs traditionnels ont le droit d’adhérer à des partis politiques et de se présenter aux
élections comme tout citoyen ordinaire

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Augustin LOADA
Email : aloada@hotmail.com
Agnès KABORE, Chargé du suivi-évaluation
Email: kaboreagnes@gmail.com
Téléphone: 25 37 44 96
Veuillez consulter:
www.cgd-igd.org
www.afrobarometer.org
Veuillez nous suivre sur Facebook et Twitter @Afrobarometer.
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