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INTRODUCTION  

Le bureau OBAAS Consulting et le portail Lefaso.net organisent régulièrement 

des enquêtes d’opinion sur des sujets intéressant la vie politique, économique, 

sociale des Burkinabè. Dans ce cadre ils ont demandé l’avis des internautes sur 
« L’organisation et les priorités de l’élection présidentielle   de 2020 au 

Burkina Faso ». 
Ce sondage  vise principalement à : 

(i) Recueillir les avis sur l’organisation de la CENI pour le vote de la 

diaspora, 

(ii) Déterminer les potentielles candidatures pour cette échéance 

électorale.  

(iii) Les préoccupations réelles de la population à soumettre aux candidats  

(iv) Formuler des suggestions aux partis politique. 

 

Ce sondage est le deuxième du genre, après celui d’avril 2018 ayant porté sur les 

mêmes questions. Il montre donc l’évolution de l’opinion sur ces sujets. 

 
Collecte de données  

Les données ont été collectées de façon aléatoire à partir d’un questionnaire web 
développé sur la plateforme « OBAAS WEB REPORT » ; et diffusé sur le portail 

d’information Lefaso.net du 20 au 28 février 2019.   

 

Analyse et traitement 

Seules les réponses complètes des internautes enquêtés ont fait l’objet de notre 

analyse statistique. Pour le traitement statistique des réponses, les outils 

utilisés sont : 
 le logiciel « Sphinx LEXICA » pour le dépouillement des questionnaires et 

pour le tri à plat des données recueillies ; 
 le logiciel MS EXCEL pour la réalisation des graphes ; 

 Les logiciels « SPSS 23.0 » et XLSTAT pour l’analyse de l’aspect 

modélisation. 
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RESULTATS DE L’ENQUETE 

I . PRESENTATION DE L’ECHANTILLON  

 

Au total plus de 1600 personnes ont participé à ce sondage diffusé sur le portail 

d’information Lefaso.net du 20 au 28 Février 2019.  Notre analyse porte 

uniquement sur l’effectif de 475 réponses complètes. L’échantillon d’étude est 

composé de personnes vivant dans les zones urbaines (78%) contre 9.5% en 

milieu rural et 12% en dehors du Burkina.  La quasi-totalité des enquêtés sont 

instruits avec un niveau d’études minimum le BEPC, en tant qu’agents du secteur 

public (38%) et 26% d’employés du privé. (61%) des enquêtés déclarent être 

indépendants de toute organisation politique   ou syndicale.  

 
1.1. Répartition selon le niveau d’éducation 

Niveau d'éducation Effectif Fréquence (%) 

Moins du BEPC 18 3,8% 

Bac 43 9,1% 

Bac +3 70 14,7% 

Bac +4 67 14,1% 

Bac +5 216 45,5% 

Doctorat / PhD 61 12,8% 

Total 475 100,0% 

1.2. Répartition des enquêtes selon le lieu de résidence 

Zone de résidence  Effectif Fréquence (%) 

Hors du Burkina 57 12,0% 

Rural (commune rurale/village) 17 3,6% 

Semi urbain (chef-lieu de province) 28 5,9% 

Urbain (chef-lieu de région) 373 78,5% 

Total 475 100,0% 

1.3.  la répartition selon la position politique 
Votre position politique - Effectif Fréquence (%) 

Aucune Organisation 290 61,1% 

Membre d'Association/ONG Apolitique 
68 14,3% 

Partisan de l'opposition 55 11,6% 

Partisan la Majorité présidentielle 33 6,9% 

Syndicat 29 6,1% 

Total 475 100,0% 

 

Les résultats principaux ci-après tiennent compte des tests statistiques portant 

analyse comparative des résultats de l’échantillon précèdent de 707 personnes.
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II . SYNTHESE DES OPINIONS 

2.1. Préparatif des élections de 2020 

Sur la question de la participation de la diaspora aux élections, selon les résultats 

de l’enquête, 53% des personnes interrogées la jugent « indispensable » contre 

63 % par rapport l’enquête précédente (avril 2018). Cet écart d’opinion pourrait 

résulter du non consensus entre les acteurs politiques quant au choix des moyens 

de vote permettant à une grande partie la diaspora de participer effectivement 

aux élections de 2020. 

      
Sources : données du sondage web OBAAS/Lefaso.net  

 

En ce qui cerne la capacité de la CENI à œuvrer pour que le vote de la diaspora 

soit une réalité, les avis sont toujours relativement partagés voir plus pessimistes 

(49,30% des enquêtés) malgré le lancement au Niger dans dernière semaine du 

mois de février du processus de délivrance des CNIB aux Burkinabè de la 

diaspora. 
Tableau 1 : Capacité de la CENI en 2020 

Participation de  la diaspora aux élections 

de 2020- 
avr-18 févr-19 

Non 49,65% 50,70% 

Oui 50,35% 49,30% 

Sources : données du sondage web OBAAS/Lefaso.net  

46,50% 

53,50% 

NON OUI 
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2.2. La nouvelle candidature du Président Roch Kaboré 

A la question principale « êtes-vous une nouvelle candidature du Président Rock 

KABORE en 2020 ? », les avis des enquêtés sont globalement partagés bien que 

celui-ci ait déjà indiqué qu’il sera de nouveau candidat. 

une nouvelle candidature du 

Président Rock KABORE en 2020- 
avr-18 févr-19 

Non 51% 50% 

Oui 49% 50% 

 Néanmoins, le président gagne un point de plus par rapport au sondage 

précédent d’avril 2018 en ce qui concerne la proportion des partisans pour une 

nouvelle candidature en 2020. Cet écart positif pourrait relever : 

- Du réajustement de l’équipe gouvernementale après la démission de M. 

THIEBA en janvier 2019 ; 

- Du changement opéré dans la chaine de commandement militaire ; 

- Des victoires successives de l’armée contre les terroristes conséquence 

d’une bonne stratégie militaire ; 

- De l’appel à la trêve sociale et à la reprise du dialogue avec les partenaires 

sociaux 

 

Dans tous les cas, pour les partisans du Non c’est-à-dire ceux qui souhaitent une 

autre candidature parmi les cadres du MPP ou supposés tels, Mme Rosine 

COULIBALY/SORI (38%) et Bala SAKANDE (29%), sont les plus cités. En troisième 

position (20%), les enquêtés souhaitent un autre candidat au sein du MPP entre 

Dr. Bachir Ismaël Ouedraogo, Dr. Lassina ZERBO et l’actuel premier ministre 

Christophe DABIRE. 
Figure 1 :Qui pourrait entre le candidat idéal du MPP ? 

  
Sources : données du sondage web OBAAS/Lefaso.net 2019  

38,66% 

29,41% 

20,59% 

3,36% 2,52% 2,10% 2,10% 1,26% 
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2.3. Meilleur candidat capable de résoudre les problèmes en  2020 

 
Sources : données du sondage web OBAAS/Lefaso.net  

 

La figure ci-dessus présente, pour la présidentielle de 2020, les meilleurs candidats 

pouvant remplacer le président Rock Marc KABORE. Ainsi, selon les résultats de 

l’enquête, le Président de l’UPC (Zéphirin DIABRE) garde toujours une légère avance par 

rapport aux autres candidats, tandis que, les candidats Kadré Désiré OUEDRAOGO et 

Madame Rosine COULIBALY / SORI sont de plus en plus cités et viennent en bon rang 

respectivement en deuxième position et troisième.   

 

Comparativement aux résultats d’avril 2018, seul Kadré Désiré OUEDRAOGO, qui a déjà 

annoncé sa candidature en dehors du cadre d’un parti à BOBO, semble avoir progressé 

de 2 points d’opinion, en faveur de sa candidature. 

 

Aussi, les généraux, Djibril BASSOLE et Yacouba ZIDA, apparaissent parmi les top 5 des 

meilleurs candidats favoris 2020.   

 

En plus des meilleures organisations politiques citées par les enquêtés en faveur de leur 

candidat telles le MPP (27%), de l’UPC (27%), la troisième force politique selon les 

enquêtés serait une coalition autour des favoris cités plus haut.  Le CDP (13%) n’arrive 

qu’en quatrième position (13%) suivi de la NAFA (6,67%). 
 
Figure 2 : Le meilleur à même de résoudre les problèmes du Burkina pour  2020 

 
Sources : données du sondage web OBAAS/Lefaso.net  

2.4. Chantiers prioritaires des candidats en 2020 

0,00% 0,00% 0,00% 0,27% 0,27% 0,27% 0,54% 0,81% 1,90% 
3,52% 3,79% 4,34% 4,88% 

9,21% 
10,57% 11,65% 

22,22% 

25,75% 

27,58% 
24,21% 

19,79% 

13,47% 

6,53% 
2,95% 1,89% 1,47% 0,63% 0,63% 0,42% 0,21% 0,21% 
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Les graphiques- ci-dessous illustrent les préoccupations prioritaires des enquêtés 

pour la prochaine élection. Ainsi, la lutte contre l’insécurité et la corruption 

constituent toujours les premières préoccupations des enquêtés. Pour les 

enquêtés, l’insécurité est grandissante (89% contre 79% en avril 2018). Au regard 

de sa tournure en 2018, elle a entrainé la fermeture de plusieurs centaines 

d’écoles, amenant ainsi la question l’éducation toujours au cœur des priorités 

pour les élections de 2020.    

 

A contrario, sur la même période, les efforts du gouvernement sont appréciés par 

les enquêtés en matière de santé et de l’habitat ; cela probablement lié à la 

gratuité des soins et pour la levée des suspensions se lotissement par le 

gouvernement dans les villes à l'exception de la commune de Bobo et 

Ouagadougou. 

  
Sources : données du sondage web OBAAS/Lefaso.net 

Avril 2018 

Sources : données du sondage web OBAAS/Lefaso.net 

Février  2019 

En plus ces thématiques cités plus haut, les enquêtés mentionnent d’autres 

préoccupations qu’ils estiment « importantes » pour le choix du prochain 

président. Ce sont :   

 L’accès pour tous à l’eau potable  

 L’industrialisation 

 la modernisation de l’agriculture.  

 L’autosuffisance alimentaire 

 La justice 

 la dépolitisation de l'administration 

 la gestion rationnelle des ressources  

 La Lutte contre l'impunité 

 Le développement des technologies de l'information et de la 

communication 
 

CONCLUSION 

 

En définitive, de l’avis des enquêtés, 10 mois après le premier sondage 
portant sur les échéances de 2020, les priorités qui sont la lutte contre 

28,90% 

39,30% 

43,80% 

47,00% 

56,40% 

62,20% 

79,80% 

79,80% 

L'habitat

La réconciliation nationale

La lutte contre l'incivisme

La santé

La lutte contre le chômage

L'éducation

La lutte contre la corruption

La lutte contre l'insécurité

17,68% 

39,16% 

47,37% 

50,11% 

53,26% 

56,84% 

60,00% 

89,05% 
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l’insécurité ; ; (ii) la lutte contre la corruption ; ; (iii) l’éducation ; (iv) la lutte 

contre l’incivisme ; (v) la lutte contre le chômage, sont toujours d’actualités 
pour le gouvernement actuel. 

Pour 2020, les enquêtés souhaitent un président capable développer une 
politique véritable pour en finir avec la corruption, citée comme la deuxième 
préoccupation des Burkinabè après l’insécurité. Aussi, ce prochain président 

devrait développer des initiatives en vue de résoudre la crise éducative (rang 
3 des priorités), sans quoi, aucun développement véritable ne sera possible. 

 


