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Développement social et économique
Introduction

Environ 100 jours après l’installation des membres du Gouvernement de la Transition, l’actualité

nationale est fortement caractérisée par des actions politiques, sociales et sécuritaires :

• Sur le plan politique : il s’agit, entre autres, de l’augmentation de salaires des membres du

Gouvernement, de la restriction des libertés au Président Rock Marc Christian KABORE et une

réorganisation des forces politiques en vue des échéances électorales prochaines.

• Sur le plan socio-économique : les informations émanant des médias font cas de la prise de

plusieurs localités par les HANI, de la fermeture des établissements scolaires et de l’augmentation

du nombres de personnes déplacées internes. Et à cela s’ajouté une flambée exponentielles des prix

des produits de base et des pénuries de certains prisés par le citoyens ;

• Sur le plan sécuritaire : on assiste à une multiplication des attaques par ces groupes armés dans

presque toutes les régions, surtout au sahel, à l’Est et au Nord ; alors que du côté des forces armées,

des informations distillées dans certains médias font état d’une montée en force des différentes

unités face aux embuscades tendues par les HANI aux troupes en déplacement.

C’est dans ce contexte que l’enquête de perception est conduite en vue de recueillir auprès des lecteurs

du portail d’informations le Lefaso.net, leurs appréciations des efforts déployés par le Gouvernement de

la Transition ainsi que leurs suggestions et recommandations en vue d’un changement réel dans la lutte

contre l’extrémisme violent et la restauration de l’intégrité du territoire du Burkina Faso.



SECTION 1- MÉTHODOLOGIE 
DE L’ÉTUDE ET PROFIL DES 

REPONDANTS



Approche méthodologique1
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L’enquête de perception du gouvernement de la transition a été réalisée à partir d’un

questionnaire web comportant des questions relatives aux mesures politiques, aux

stratégies de lutte contre le terrorisme et à l’appréciation des dirigeants de la

Transition à travers une note d’appréciation globale sur 20 de leur actions.

Les données sont recueillies dans la période du 20 au 26 juin 2022, via un lien web de

sondage publié sur le portail d’information « lefaso.net » .

Le groupe cible est constitué des fidèles lecteurs de ce média, premier site

d’informations sur l’actualité en ligne accessible 24h/24 , dans les 13 régions du

Burkina Faso et auprès de la diaspora. Seules les fiches complètes sont prises en

compte.

L’ensemble des données recueillies a été centralisé d’abord sur un serveur sécurisé

puis transféré sur les logiciels MS EXCEL et SPSS pour l’apurement de la base de

données. Les différentes analyses statistiques ( univariées et multivariées) sont

faites avec SPSS, SPHINX IQ, XLSTAT, MINITAB et TROPES.

Proportion des enquêtés par région & diaspora

Section 1- Méthodologie de l’étude et profil des répondants

1%

Cascades 

Haut Bassin
9%

1%

DIASPORA

37
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Profil des répondants2
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Section 1- Méthodologie de l’étude et profil des répondants

Les répondants (410 ayant rempli à 100% le questionnaire sur un effectif de 1045 réponses) à l’enquête résident hors du pays (9%) et au pays (91% ) dont la

majorité à Ouagadougou (75%). La plupart ont un niveau universitaire (81%), un âge compris entre 25 et 35 ans (58%), et sont issus de toutes les couches socio-

professionnelles.

1%

20%

38%

23%

18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1-  [18 à 25 ans [2-  [25 à 35 ans [ 3- [35 à 45 ans [ 4-  [45 à 55 ans [ 5-  [55 ans et
plus

39%

33%

13%

7%

4%

Salarié du secteur privé

Salarié de l’administration …

Travailleur pour compte …

Retraité

Autre

Elève/Etudiant

Non salarié

4- Secondaire, 6%

5- U
niversitaire, 94%

0
5

10
15
20
25
30
35

Bobo Dioulasso
Koudougou

Ouahigouya
Dori

Kaya

Fada

Tenkodogo

Fada n'gourma

Banfora

ziniaré

Koupela
Gaoua

Nouna
Gourcy

Kouka
Dédougou

Léo
Sahel

Dano

Dissin

Yako

Solenzo

Arbollé

Tougan

Kongoussi
Diébougou

Boromo
Kombissiri

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

Paris
MontréalDakar

washington
Accra

Québec
Ottawa
Berlin
MADAGASCAR ,…

Bordeaux
New York

BOULBI
Atlanta, UAS

BrazzavilleBamako
Abuja

Maradi/NigerDIABO
munich

Etats Unis
Occident

Etranger
Paoua RCA

Fayetteville…
QUEBEC
Stuttgart

Rome
A l'étranger

Longueuil
Kinshasakyoto

93%

7%

Masculin Féminin

27 – 7% 383 – 93%

2 – Profil des répondants



SECTION 2- Perception des mesures 
prises par le gouvernement de 
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Mesures politiques et stratégie de lutte contre le terrorisme1
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Globalement, 91% des sondés affirment que la stratégie de lutte contre le terrorisme au Burkina est « insatisfaisante », voire « très insatisfaisante »

(68%) . Seulement 26 répondants parmi les 410 ( soit 6%) jugent satisfaisantes les actions de lutte contre le terrorisme.

1- Comment appréciez-vous la stratégie de lutte contre le terrorisme 
au Burkina ?

6 (1%)
20 (5%)

94 (23%)

279 (68%)

11 (3%)
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1- Mesures politiques et stratégie de lutte contre le terrorisme



13Résultats –Enquête Perception  MANDAT MPSR –Juin 2022

Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

80% des sondés considèrent la négociation avec les Groupes Armés Terroristes (GAT) comme un signe de faiblesse car, justifient-ils, il s’agit purement d’un aveu

d’impuissance ; et cela est contraire à l’assurance donnée par le MPRSR depuis la prise du pouvoir en janvier 2022.

2.Si l’Etat décidait lui-même de négocier avec les terroristes, est-
ce selon vous ,un signe de ... ?

18%

80%

1%

1- Force 2- Faiblesse NR

Contre la négociation avec les GAT (80%)

• A la prise du pouvoir, ils ont rassuré qu'ils avaient les moyens et la stratégie que 
le président Rock a refusé de faire ;

• On ne peut pas négocier avec un ennemi qui a plusieurs têtes et qui ne montre 
aucune volonté de dialogue ;

• À l'étape actuelle de rapport de forces, une négociation avec les groupes 
terroristes n'est rien d'autre qu'une capitulation ;

• Comment peut-on négocier avec quelqu'un qu'on ne connait pas ?

• Au regard du contexte national et du profil des terroristes il n'y a pas de matière 
à négocier ;

• C'est un aveu d'impuissance de la part du gouvernement; ils étaient juste 

assoiffés du pouvoir en nous prêchant le faux pour avoir le vrai.

• Tous les États du monde négocient avec les terroristes mais c'est quoi nous allons 
donner en échange ; 

• La négociation est un esprit de leadership ;

• Toutes les options doivent être mises sur la table; l'armée est visiblement 
incompétente sur le terrain, donc il faut trouver d'autres issues que la guerre ;

• l'Etat peut négocier si les terroristes veulent déposer les armes et veulent des 
garanties qui ne compromettraient pas son autorité.

Pour la négociation avec GAT (18%)

1- Mesures politiques et stratégie de lutte contre le terrorisme
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Plus de la moitié (54%) ne sont pas d’accord de la mise en place des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix contre 46% qui acceptent, car selon eux, le

réalisme doit l’emporter sur le reste au regard des conséquences socio-économiques de cette crise; toutes les pistes de solutions sont à envisager.

3. Que pensez-vous de la mise en place des comités locaux de 
dialogue pour la restauration de la paix ?

12%

34%

28%
27%
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1- Tout à fait 
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« Comités locaux de Dialogue pour la Restauration de la Paix : ce sont des initiatives endogènes 
encourageant le retour des jeunes burkinabè qui ont rejoint les groupes terroristes armés et qui 
aujourd’hui souhaitent déposer les armes » Y. BOLY

1- Mesures politiques et stratégie de lutte contre le terrorisme
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

A la sortie du Conseil des ministres du 13 avril 2022, le ministre des affaires religieuses et coutumières, Issaka Sourwema, a annoncé des journées de prières pour la paix au Burkina

Faso. 61% des répondants indiquent être en « désaccord » avec cette décision contre 29% qui sont d’accord.

4.Que pensez-vous des journées de prières qui figurent parmi les 
mesures annoncées par le Président DAMIBA ?

36 (9%)

124 (30%)

82 (20%)

168(41%)
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Mesures  sécuritaires2
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Enmoyenne près de 6 personnes sur 10 (60%) jugent « insuffisantes » toutes ces mesures adoptées pour faire face à la menace terroriste .

5.Pour faire face à la menace terroriste, le Gouvernement a pris les mesures d’urgence suivantes :

47%

39%

38%

43%

61%

40%

53%

61%

62%

57%

39%

60%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

[a) La création d’un commandement des opérations 
du Théâtre national 

[b)La mise en place d’une Task Force

[c) Le nouveau concept d’emploi des Volontaires 
pour la défense de la patrie (VDP)

[d)La nomination de gouverneurs militaires dans les
régions à fort défi sécuritaire

[e)Le renforcement de l’appui aux actions 
humanitaires (les unités militaires ont appuyé des 

escortes de camions de vivres à Titao, Djibo, Tinakof, 
Mansila, Pâma, etc.)

[f)L'offre de dialogue offerte pour réintégrer la mère-
patrie

Satisfait Insatisfait

2- Mesures sécuritaires
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Bien qu’ importantes, 90% des sondés trouvent que ces mesures ne sont pas suffisantes pour endiguer le mal au regard de son ampleur.

6. A VOTRE AVIS,  CES MESURES SUFFISENT-T-ELLES À ENDIGUER LE MAL ?
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1- Tout à fait d’accord 2- D’accord 3- En désaccord 4-Totalement en
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

75% de sondés trouvent que la restriction des libertés au président Roch M. C. KABORÉ n’est pas justifiée car selon eux, jusqu’à ce jour, aucune poursuite judicaire n’est retenue

contre lui. A contrario, 15 % la trouvent justifiée au regard du contexte d’insécurité.

7. Selon vous, la restriction des libertés du président Roch M. C. KABORÉ semble-t-elle justifiée ? Dites pourquoi ?

Ne sait pas, 10%

Non, 75%

Oui, 15%

Ne sait pas Non Oui

2- Mesures sécuritaires



Mesures économiques3
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Environ 8 à 9 personnes sur 10 jugent « insuffisantes » les mesures prises par le gouvernement pour aider les populations à faire face à la vie chère. En particulier 83% des

sondés sont « très insatisfaits » de l’augmentation des salaires des membre de l’exécutif.

8- Mesures économiques
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Mesures de renforcement de la bonne gouvernance4
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Concernant les mesures relatives à la bonne gouvernance, plus de la moitié des sondés sont satisfaits des mesures édictées à l’exception de celle de la suspension des

recrutements sur mesures nouvelles.

9- Mesures de renforcement de la bonne gouvernance
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46%

64%

57%

47%
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36%

43%

a) Audit des EPE et autres entités
publiques ?

[b) Suspension des recrutements sur
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Appréciation globale5



25Résultats –Enquête Perception  MANDAT MPSR –Juin 2022

Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

En 100 jours du Gouvernement de la Transition, la proportion des insatisfaits des résultats du MPSR pour la reconquête du territoire est de 81% contre

45 % de répondants « insatisfaits » en mars 2022.

10.Globalement, 5 mois après, quelle appréciation (note de 0 à 10), faites-
vous des résultats du MPSR pour la reconquête du territoire ?

36 (24%)
32 (21%)

39 (26%)
34 (22%)

11(7%)
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Si « satisfait », quels sont les aspects ?

Si « insatisfaisant », quels sont les aspects ?

• Aucune avancée sur le plan sécuritaire où on assiste à une recrudescence des 
attaques ;

• Au lieu de poser des actes concrets dans le sens de donner vraiment de 
l'espoir, il est subitement devenu un politicien qui ne pense qu'à asseoir son 
pouvoir ;

• Le manque de communication crée de la suspicion et un doute ;
• Les motifs du coup d’État restent ambigus d’autant plus que lui et son 

ministre de la défense étaient les vrais responsables de la sécurité ;
• Aucune action décisive pour la reconquête du territoire et pour les PDI.
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Globalement , 92% des répondants estiment que la situation du pays empire depuis l’avènement du MPSR contre seulement 2% qui trouvent qu’elle s’améliore.

11. Pour vous, depuis l’avènement du MPSR, la situation du pays ?

2%

91%

6%

S’améliore S’empire Se stabilise

5- Appréciation globale
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Globalement, 84% des sondés sont d’accord pour que le MPSR puisse coopérer effectivement avec le Mali et fasse une demande d’aide à la Russie contre 16% qui ne le sont pas.

12.Pour une efficacité sur le terrain, êtes-vous « d’accord 
ou pas d’accord » pour que le MPSR puisse coopérer 
effectivement avec le Mali vu la longue frontière partagée 
et demander l’aide de la Russie (couverture satellitaire, et 
autres équipements).
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Certains trouvent que DAMIBA est entouré d’incompétents (21%), qui ne prennent pas en compte les conseils (18%); et les compétents manquent de matériels pour être efficaces

(13%), d’autres trouvent qu’il est mal entouré (9%).

14.Selon vous, qu'est ce qui ne va pas dans la 
gouvernance de Paul-Henri Sandaogo DAMIBA ?

« Autres appréciations » de la gouvernance de SEM DAMIBA

•Manque de cohérence dans la vision politique du MPSR;
•La priorité doit être à la création d’un consensus général sur la lutte contre le terrorisme; 
•Le manque de franchise et de sincérité;
•Manque de leadership, de légitimité, de patriotisme, de stratégie et de courage, de conviction 
et de plan d'actions;
•Manque de feuille de route; 
•Le manque de moyens pour les hommes sur le terrain;
•Les priorités ne sont prises en compte; ils augmentent leurs salaires en demandant aux gens de 
se sacrifier pour la Nation; 
•Trop occupé à renforcer son pouvoir. Mauvais partenariat de défense avec la France; 
•La réhabilitation des régimes déchus;
•Il disperse les énergies pour gérer des dossiers dont on ne voit pas l'urgence. Il n'avait pas 
besoin d'une ALT et encore moins d'un gouvernement pléthorique;
•Ça ressemble à un gouvernement politique de par les nominations; 
•Militarisation politique des institutions.

38%

21%
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13%
9%

Autre Trop
d'incompétents

autour de lui
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

La stratégie et la tactique mises en œuvre pour mener la lutte contre l’hydre terroriste sont jugées « inefficaces » selon 88% de sondés. Et de leur avis , le diagnostic du coup

d’Etat du 24 janvier 2022 fait par le MPSR ne semble pas être justifié à ce jour pour 83% des répondants .

15.Selon vous, la stratégie et la tactique mises en œuvre 
pour mener la lutte contre l’hydre terroriste sont-elles... ?

16.A ce jour, au regard de la situation nationale, le diagnostic du 
coup d’Etat du 24 janvier 2022 fait par le MPSR vous semble -il ?
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« Nous avons applaudi leur avènement parce que nous avions espoir en eux. Mais
actuellement, très déçus et désespérés nous sommes. Le groupe ne semble pas avoir de
stratégies et prend des décisions contreproductives. La récente affaire du pain est une belle
illustration, sans oublier les salaires qu’ils se sont attribués. Et ils mentent en plus sur la
situation sécuritaire. Notre déception est grande et pire l’insécurité grandit de jour en jour;
par la faute de DAMIBA notre pays a amorcé un véritable recul. »



30Résultats –Enquête Perception  MANDAT MPSR –Juin 2022

Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Après avoir observé ses actions depuis son avènement, les sondés estiment qu'en moyenne les chances du MPSR à venir à bout du défi sécuritaire sont de 21 sur 100 contre

46 sur 100 en mars 2022.

17. Sur une échelle de 0 à 100%, à quel pourcentage 
estimez-vous les chances du MPSR de venir à bout du 
défi sécuritaire, après avoir observé ses actions depuis 
son avènement ?

988470564228140
Les chances du MPSR à venir à bout du défi sécuritaire

Les chances du MPSR à venir à bout du défi sécuritaire sur une échelle de 0 à 100

En Juin 2022 En Mars 2022

5- Appréciation globale
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Pour l'avenir de leurs cités (villes ou communes), 86% des sondés s'estiment « pessimistes ». En effet, les principaux motifs cités par la majorité portent sur la dégradation

continue de la situation sécuritaire, des aspects purement économiques et l’absence de perspective claire .

18- A ce jour, d'une manière générale, quand vous pensez à l'avenir 
de votre village/ville, êtes-vous... ?
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Seulement 8% des répondants sont satisfaits contre 67% des sondés qui se déclarent« insatisfaits » des travaux de l'Assemblée Législative de la Transition et qui la

considèrent budgétivore et demandent la suppression de toutes ces institutions inutiles de la soi-disant démocratie : l’ALT, le Médiateur du Faso, le CES.

19- Etes-vous satisfait des travaux de l'Assemblée 
Législative de la Transition ?
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Solutions6
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Section 2- Perception des mesures prises par le Gouvernement de Transition

Pour les sondés, il faut impérativement une union sacrée des FDS avec un même niveau d’engagement et de sacrifice et appuyée par une union des civils pour permettre

d’aboutir à une paix durable.

20 .A votre avis, les solutions pour le retour de la paix 
passeront obligatoirement par

220 (54%)
207 (50%)

182 (44%)

130 (32%)
117 (29%)

108 (26%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1- Union des FDS 2- Même niveau 
d’engagement et 

de sacrifice

3-  Union de tous
les civils

4- Autres
solutions

5- Réconciliation 6-  Union de tous
les partis
politiques

Lutter contre la corruption et le détournement qui alimentent l'instabilité; 

Régler le problème du foncier; 

Faire des accords avec le Mali et la Russie et équiper nos FDS;

Acquérir suffisamment de drones pour intensifier la surveillance du territoire et 

doter les  différentes régions d'hélicoptères de guerre pour pouvoir intervenir très 

rapidement en cas de nécessité;

Mettre en place un groupe de personnes intègres qui va évaluer régulièrement les 

membres du Gouvernement et les orienter;

Besoin d'un leader éclairé pour décider car les populations, les politiciens et les 

forces de l'ordre sont divisés;

Déclarer l’état de guerre total pour entrer en économie de guerre. Rediriger une 

grande partie des ressources du pays à la sécurisation et la reconquête du 

territoire;

Doter l'armée d'équipements militaires adéquats pour répondre efficacement aux 

différentes attaques;

Mettre fin à la haine des uns envers les autres, à l'impunité et à l'injustice;

Mettre en surface les compétences nationales, militaires et civiles y compris ceux 

qui sont hors du pays.

Autres solutions pour le retour de la paix :

6- Solutions préconisées



SECTION 3- SCORE DES 
DIRIGEANTS DE LA TRANSITION



Note des dirigeants1
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Section 3- Score  des dirigeants de la transition

• 87% des enquêtés attribuent au Président du Faso une note inferieure à 10 dont 50% ont donné moins de 5/20

8- Note/20 des dirigeants

ü Quelle note attribuez-vous aux membres dirigeants de la Transition ?

4,72

5,40

5,80

4,72 5,40 5,80

ü 87% des enquêtés attribuent au PF une note inferieure à 10 dont 50% ont

donné moins de 5/20.

ü 79% des enquêtés attribuent au PM une note inferieure à 10 dont 44% ont

donné moins de 5/20.

ü 74% des enquêtés attribuent au PALT, une note inferieure à 10 dont 39% ont

donné moins de 5/20.

1- Note des dirigeants



Note des membres du Gouvernement2
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Section 3- Score  des dirigeants de la transition ü Quelle note attribuez-vous aux membres dirigeants de la Transition ?

5,99

5,38

8,58 6,737,48 7,27

5,17 5,11

5,59

4,555,4 5,18 5,17

5,505,73

3,78

5,76

6,34

5,47

6,47

5,59

6,20 6,13

6,02

5,16

2- Note/20 des membres du Gouvernement  de Transition
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Section 3- Score  des dirigeants de la transition

Globalement aucun ministre n’a obtenu la moyenne de 10 : on observe que : 2 ministres ont une note moyenne de 7/20 ; 6 obtiennent une note de 6 /20 ; 14 ont une

notre moyenne de 5 /20 ; 2 ont une note inferieure à 5 dont le ministre de la défense qui a 3,72/20.

ü Quelle note attribuez-vous aux membres du Gouvernement de la Transition ?

8,58

7,48
7,27

6,73
6,47

6,34
6,2

6,13
6,02
5,99

5,76
5,73

5,59
5,59

5,5
5,47

5,4
5,38

5,18
5,17
5,17

5,16
5,11

4,55
3,78

Monsieur Séglaro Abel SOMEMinistre de l'Économie, des Finances et de la Prospective

Monsieur Frédéric OUATTARAMinistre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de …

Monsieur Robert Lucien Jean Claude KARGOUGOUMinistre de la santé et de l'hygiène …

Maitre Bathélémy KEREMinistre de la Justice et des Droits Humains, chargédes relations avec …

Madame Aminata ZERBO/SABANEMinistre de la Transition Digitale, des Postes et des …

Madame Brigitte Marie Suzanne COMPAORE/YONIMinistre Délégué auprès du Ministre de …

Madame Valérie KABOREMinistre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme

Madame Maminata TRAORE/COULIBALYMinistre de l'Environnement, de l'Energie, de l'Eau …

Monsieur Innocent KIBAMinistre de l' Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques

Madame Olivia Ragnaghnewendé ROUAMBAMinistre des Affaires Étrangères, de la …

Monsieur Karamoko Jean Marie TRAOREMinistre Délégué auprès du Ministre des Affaires …

Monsieur Lazare Windlassida ZOUNGRANAMinistre de la Solidarité Nationale et de l'Action …

Monsieur Bassolma BAZIEMinistre de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection …

Madame Salimata NEBIE/CONOMBOMinistre du Genre et de la Famille

Monsieur Mahamoudou ZAMPALIGREMinistre des Transports, de la Mobilité Urbaine et de la …

Monsieur Abdoulaye TALLMinistre du Développement Industriel, du Commerce, de …

Monsieur Boukary SAWADOGOMinistre de l'Urbanisme, des Affaires Foncières et de l'Habitat

Monsieur Jean Alphonse SOMEMinistre des Mines et des Carrières

Monsieur Yero BOLYMinistre d'Etat auprès du Président du Faso, chargé de la Cohésion …

Colonel Major Charles Josaphat ZOUNGRANAMinistre des Infrastructures et du …

Monsieur Abdoul Wabou DRABOMinistre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi

Monsieur Issaka SOURWEMAMinistre des Affaires Religieuses et Coutumières

Monsieur Lionel BILGOMinistre de l'Education Nationale, de l'Alphabétisation et de la …

Colonel Major Omer BATIONOMinistre de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation …

Général de Brigade Aimé Barthélémy SIMPOREMinistre d'Etat Ministre de la Défense et des …

2- Note des membres du Gouvernement  de Transition
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Section 3- Score  des dirigeants de la transition 2- Note/20 des membres du Gouvernement de la Transition (1/3)

4,55

8,58 6,735,99

7,27 5,73 5,16

Ministre des Affaires Religieuses et Coutumières

Ministre de l'Administration Territoriale, de la 
Décentralisation et de la Sécurité

Ministre des Affaires Étrangères, de la 
Coopération Régionale et des 
Burkinabè de l'Extérieur

Ministre de l'Économie, des Finances 
et de la Prospective Ministre de la Justice et des Droits Humains, chargé

des relations avec les institutions, Garde des Sceaux

Ministre de la santé et de l'hygiène 
publique

Ministre de la Solidarité Nationale et 
de l'Action Humanitaire

Ministre d'Etat Ministre de la Défense 
et des Anciens Combattants

3,78

Ministre d'Etat auprès du Président du 
Faso, chargé de la Cohésion Sociale et de 
la Réconciliation Nationale

5,18
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Section 3- Score  des dirigeants de la transition 2- Note/20 des membres du Gouvernement de la Transition (2/3)

6,02 6,13 7,48

5,38 5,59
5,17

6,205,11 6,47

Ministre de l' Agriculture, des 
Ressources Animales et Halieutiques

Ministre de l'Environnement, de 
l'Energie, de l'Eau et de 
l'Assainissement

Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation

Ministre des Mines et des Carrières Ministre de la Fonction 
Publique, du Travail et de la 
Protection Sociale

Ministre des Infrastructures et du Désenclavement

Ministre de l'Education Nationale, de 
l'Alphabétisation et de la Promotion des 
Langues Nationales

Ministre de la Communication, de la 
Culture, des Arts et du Tourisme

Ministre de la Transition Digitale, des Postes et des 
Communications Électroniques
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Section 3- Score  des dirigeants de la transition 2- Note/20 des membres du Gouvernement de la Transition (3/3)

5,47

Ministre du Développement Industriel, 
du Commerce, de l'Artisanat et des 
Petites et Moyennes Entreprises

5,59

5,50

Ministre des Transports, de la 
Mobilité Urbaine et de la Sécurité 
Routière

5,40

Ministre de l'Urbanisme, des Affaires Foncières 
et de l'Habitat

Ministre des Sports, de la Jeunesse 
et de l'Emploi

5,17

Ministre Délégué auprès du Ministre de 
l'Économie, des Finances et de la 
Prospective, chargé du Budget

6,34

Ministre Délégué auprès du Ministre des 
Affaires Étrangères, de la Coopération
Régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, 
chargé de la Coopération Régionale

5,76

Ministre du Genre et de la Famille



CONCLUSION
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CONCLUSION

Au terme de ce sondage, l'étude révèle un grand scepticisme qui s'installe progressivement dans l'opinion (91% disent que la situation empire)

tandis que les mesures sont jugées « inefficaces » pour 87% ; conduisant même certains à prédire que les chances de succès face à la menace

terroriste sont de 21% contre 46% en mars 2022 ; ce qui inverse la tendance malgré les actions entreprises par les autorités.

Toutefois, les répondants croient qu'il est encore possible de venir à bout de cette menace terroriste si les actions urgentes mentionnées sont

menées. Il s'agit, entre autres, de:

• une union sacrée des FDS ;

• Un même niveau d’engagement en ressources et en équipements adéquats ;

• une union sacrée des civils comme soutien ;

• une coopération avec le Mali et surtout l'appui de son partenaire la Russie pour la fourniture d’équipements sur les 1 000 km de frontière à

défi sécuritaire.



« RESULTATS /ENQUETE DE PERCEPTION DES 100 JOURS DU GOUVERNEMENT DE 
TRANSITION »


