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RÉSUMÉ  

Pour le suivi de la mise en œuvre de la politique sectorielle « justice et droits humains », des 

indicateurs de résultats avaient été identifiés. Certains de ces indicateurs n’ont pas de valeur de 

référence. C’est en vue de disposer de données renseignant lesdits indicateurs qu’en 2018 le 

ministère de la justice, des droits humains et de la promotion civique a entrepris la réalisation du 

présent sondage. À l’issue du sondage, les données se rapportant à chaque indicateur 

constituent désormais les valeurs de référence pour ceux-ci et serviront à terme d’apprécier le 

changement apporté par la mise en œuvre de la Politique Sectorielle « Justice et Droits humains 

(PS-JDH) ». 

Pour les besoins du présent sondage, la population ciblée a été l’ensemble des personnes des 

deux sexes, âgées d’au moins dix-huit (18) ans dans les 13 régions du pays. Il s’est déroulé aussi 

bien en milieu urbain que rural. 

Pour cette enquête, il a été fait recours à la base de sondage de l’enquête harmonisée sur les 

conditions de vie des ménages (EHCVM) réalisée en 2018/2019 par l’INSD. 

Cependant, un certain nombre de facteurs inhérents à l’environnement social et au secteur de la 

justice et des droits humains se présentent comme des obstacles ne permettant pas de garantir 

de façon absolue l’objectivité des données collectées. Au titre de ces facteurs, on peut relever le 

contexte sécuritaire ainsi que la difficile traduction des concepts utilisés dans les langues locales. 

Nonobstant cet état de fait, l’enquête quantitative qui devrait concerner 600 ménages 

sélectionnées suivant un échantillon aléatoire a eu un taux de réponse de 96%. Dans ces 

ménages, il a été enquêté 1 140 personnes âgées de 18 ans et plus sur le sujet proprement dit. 

Les données ainsi collectées ont été pondérées et extrapolées à l’ensemble de la population du 

Burkina Faso.  

Ainsi, Il ressort des résultats que la proportion des justiciables satisfaits est de 52,1%, la 

proportion des femmes estant en justice de 34,67%. En outre, 56,4% de la population ont une 

bonne perception de la justice ; le respect des droits humains est satisfaisant pour 59,0% de la 

population et le niveau de respect des règles de civisme est satisfaisante pour 52,7% de la 

population. 
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I. INTRODUCTION 

Le ministère de la justice est l’entité qui assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du 

gouvernement en matière de justice. Sa mission repose sur les valeurs fondamentales contenues 

dans la Constitution et les valeurs supranationales énoncées dans les instruments internationaux 

ratifiés par le Burkina Faso. Ces valeurs fondamentales sont entre autres, l’État de droit, qui implique 

la soumission de l’ensemble des institutions à la loi, la séparation des pouvoirs, le libre exercice des 

droits humains et des libertés fondamentales, l’égalité de tous devant la loi.  

C’est au regard du rôle fondamental de la justice dans la construction de l’État de droit et la promotion 

de la paix que le ministère en charge de la justice s’emploie quotidiennement à œuvrer à améliorer 

les prestations de services de la justice. Ces efforts, qui sont notamment orientés vers le 

renforcement de l’indépendance et de l’accessibilité de la justice, l’amélioration de la qualité des 

prestations de services ainsi que de la crédibilité de la justice, visent à terme à ce que les populations 

dans leur diversité aient une meilleure satisfaction des services rendus par la justice. 

Il en est de même pour le ministère en charge des droits humains, qui au regard entre autres des 

engagements internationaux du Burkina Faso en matière de droits humains, de la montée des actes 

de terrorisme, d’incivisme et de leurs conséquences sur les droits humains, entreprend une diversité 

d’actions dont l’objectif est d’assurer le respect des droits humains et la culture d’une citoyenneté 

responsable. 

L’ensemble de ces actions qui sont contenues dans la politique sectorielle « Justice et Droits 

Humains » ont permis, nonobstant les contraintes diverses, d’enregistrer des acquis importants et 

d’apporter certains changements significatifs. Cependant, il faut relever que les changements dans 

le domaine de la justice et des droits humains sont difficilement mesurables. À cela s’ajoute 

l’insuffisance de données permettant d’apprécier avec objectivité l’impact des efforts du 

Gouvernement dans le secteur.  

De plus, les études disponibles en matière de justice ne sont pas récentes et ne concernent que 

certains aspects de la justice. Néanmoins, il faut relever qu’une étude menée par 

AFROBAROMETRE dans 36 pays d’Afrique et parue en mai 2017 a porté notamment sur la 

confiance des citoyens aux tribunaux et dont les résultats sont issus de données collectées sur la 

période 2014/2015 (les résultats du Round 6). 

AFROBAROMETRE est un réseau de recherche non partisane conduite en Afrique, 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 et se répètent selon un cycle régulier  
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En ce qui concerne le Burkina Faso, cette étude a été réalisée pendant les mois d’avril et mai 2015. 

Il en ressort que 4% des personnes interrogées ont eu un contact avec les services judiciaires au 

cours des cinq dernières années et 55% déclarent avoir « partiellement » ou « très » confiance aux 

tribunaux. Ce taux de confiance aux juridictions est en baisse par rapport au niveau enregistré sur 

la période de 2011/2013 où il était de 63%. Il ressort également de cette étude que 34% de « la 

plupart » ou « tous » les juges/magistrats sont corrompus au Burkina Faso contre 24% sur la période 

de 2011/2013. 

Cette situation nécessite qu’une étude beaucoup plus étendue sur le secteur de la justice et des 

droits humains soit commanditée. C’est pour répondre à cette préoccupation que s’inscrit la 

réalisation du sondage dont les résultats sont consignés dans le présent rapport articulé autour des 

points suivants : 

- le contexte de réalisation de l’étude ; 

- la démarche méthodologique ; 

- les résultats. 
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II. CONTEXTE DE RÉALISATION DE L’ÉTUDE ET OBJECTIFS 

 

2.1. Contexte et justification 

Le plan national de développement économique et social (PNDES) adopté le 20 juillet 2016 par le 

gouvernement est actuellement le référentiel de développement économique et social du Burkina 

Faso. Il fixe les grandes orientations dans les différents domaines du développement en vue 

d’améliorer la situation économique et social du pays à l’horizon 2020. Ainsi, 14 secteurs de 

planification ont été identifiés parmi lesquels le secteur « justice et droits humains ». Pour sa mise 

en œuvre, chaque secteur devrait se doter d’une politique. 

C’est dans cette perspective que la politique sectorielle « justice et droits humains » a été élaborée 

par les ministères membres de ce secteur. Les actions de cette politique s’inscrivent principalement 

dans l’Axe 1 du PNDES intitulé : « Réformer les institutions et moderniser l'Administration » 

dont l’objectif stratégique est de promouvoir la bonne gouvernance politique et administrative. 

L’atteinte de cet objectif passe par le renforcement de la crédibilité de la justice.  

C’est en vue de disposer de données renseignées sur les indicateurs d’impact de la politique 

sectorielle qui sont des indicateurs de référence que le ministère en charge de la justice en 

collaboration avec celui en charge des droits humains a réalisé le présent sondage. Les niveaux de 

référence identifiés permettront d’apprécier le changement apporté par la mise en œuvre de la 

Politique Sectorielle « Justice et Droits humains (PS-JDH) ».  
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2.2. Objectifs de l’étude 

L’objectif général de l’étude est de mesurer le niveau de confiance de la population vis-à-vis de la 

justice ainsi que sa perception sur le respect des droits humains et des règles du civisme au Burkina 

Faso. 

De façon spécifique, il s’agit de mesurer : 

- la proportion de justiciables satisfaits de la justice; 

- le niveau de perception de la justice par les populations;  

- le niveau de perception du respect des droits humains par les populations ; 

- la proportion de la population respectant les règles de civisme ; 

- la proportion de femmes estant en justice. 

Ainsi l’enquête a permis de disposer de données sur les niveaux de référence de ces cinq (05) 

indicateurs ci-dessus cités.  

III. DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE  

Pour atteindre les objectifs fixés de l’étude, une double approche a été utilisée. 

3.1. Échantillonnage 

 

3.1.1. Population cible de l’étude 

La population ciblée par le sondage est l’ensemble des individus des deux sexes âgés d’au moins 

dix-huit (18) ans dans les 13 régions du pays. 

3.1.2. Champs de l’enquête et unités d’observation 

Le champ géographique de l’enquête est le territoire national. Il s’est déroulé dans les treize (13) 

régions aussi bien en milieu urbain que rural. Le champ social de l’enquête est l’ensemble des 

individus des deux sexes âgés d’au moins dix-huit (18) ans.  
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3.2. Outils de collecte 

Les outils de collecte de données utilisés dans le cadre de cette enquête sont le questionnaire 

ménage, le questionnaire individuel, le manuel de l’agent enquêteur et la fiche journalière. Le 

questionnaire ménage permet d’avoir la situation globale des membres de chaque ménage 

échantillonné. Ainsi, la situation sociodémographique de chaque membre et leur recours à la justice 

est saisi à travers ce questionnaire. Ce dernier est accompagné d’un questionnaire individuel 

adressé à deux (02) membres âgés d’au moins 18 ans de chaque ménage. Ce questionnaire permet 

de saisir les perceptions des enquêtés sur la justice et les droits humains. Un manuel de l’agent 

enquêteur est également conçu pour faciliter l’administration des deux questionnaires. Enfin, une 

fiche journalière qui permet à l’agent enquêteur de suivre l’évolution de son travail sur le terrain. La 

collecte des données s’est faite sur support papier. Il a été mis à la disposition des agents de collecte, 

le questionnaire et le manuel d’enquêteur au format papier. 

3.3. Phase de collecte des données 

 

3.3.1. Personnel de terrain : coordination, supervision et collecte 

Le personnel de terrain était composé de 9 superviseurs et 25 enquêteurs.  

Les superviseurs avaient pour tâche la coordination générale des équipes déployées sur le terrain. 

Pour ce faire, ils devaient s’assurer de leur déploiement effectif. Pour leur faciliter la tâche, des 

correspondances émanant des responsables du ministère ont été envoyées aux autorités 

administratives et judiciaires (gouverneurs, chefs de juridiction, procureurs, directeurs régionaux des 

droits humains) afin de les informer de la présence des équipes sur leur territoire et expliquer les 

objectifs de l’étude. Les superviseurs avaient aussi pour rôle de contrôler les données collectées par 

les agents enquêteurs et s’assurer de leur cohérence et de leur qualité. 

L’agent enquêteur est sous la responsabilité du superviseur. Il exécute les tâches a lui confié par 

ce dernier. Il est chargé de l’administration des questionnaires. Il procède à la vérification de toutes 

les questions en présence du répondant avant de clore l’interview.  
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3.3.2. Déploiement sur le terrain 

Toutes les équipes ont commencé leur travail sur le terrain à partir du 07 octobre 2019. Prévue 

pour durer 10 jours, la collecte a pris fin le 16 octobre 2019. 

3.3.3. Méthode de sélection des répondants 

Une fois que l’enquêteur a repéré la zone de dénombrement, il cherche à identifier les ménages 

échantillonnés à l’aide de la carte de la zone de dénombrement ou des fiches de dénombrement qui 

ont été mises à sa disposition. Il lui est aussi possible d’appeler téléphoniquement les chefs de 

ménages à enquêter (les contacts téléphoniques figurent sur la liste des ménages sélectionnés).  

Par ailleurs, compte tenu du temps écoulé entre la période de l’élaboration de la base de sondage 

et l’enquête, il était probable que certains ménages sélectionnés aient changé de lieu de résidence. 

Dans ce cas, l’enquêteur informe les superviseurs afin qu’il puisse être autorisé à remplacer le 

ménage absent. Pour simplifier cette tâche à l’enquêteur, il lui a été généralement suggéré de 

remplacer les ménages absents par des voisins immédiats. 

Dans le ménage sélectionné, l’enquêteur devrait d’abord administrer le questionnaire ménage. Le 

répondant à ce questionnaire doit nécessairement être le chef de ménage ou son représentant. 

Celui-ci est sensé très bien connaître l’ensemble des membres du ménage. Ensuite, l’enquêteur 

procède à l’administration des questionnaires individuels aux personnes éligibles sélectionnées. Les 

critères d’éligibilité sont l’âge qui est un critère obligatoire (avoir au moins 18 ans) et le recours à la 

justice qui est un critère facultatif. Les personnes à interviewer doivent être choisies en privilégiant 

celles ayant déjà eu recours à la justice. 

  



ECI PS-JDH                                                                                                                  

 
18 

3.4. Traitement et analyse des données 

La saisie des données s’est faite sur CSPro (Census and Survey Processing System) avec un 

masque de saisie se rapprochant le plus possible de l’image du questionnaire sur cinq (05) postes 

de saisie. Une équipe de supervision constituée de cadres de la DGESS était chargée de veiller au 

bon déroulement de la saisie et d’apporter un appui technique aux opérateurs de saisie. Les 

fonctionnalités du masque permettaient d’avoir un deuxième niveau de vérification, outre celle du 

terrain, en intégrant des alertes d’incohérence et des filtres et sauts de question. L’option de saisie 

de données partielles a été désactivée.  

Après la saisie, les données ont été exportées sur SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 

pour un traitement et une implémentation des tableaux. Une autre phase de contrôle de cohérence 

et de vraisemblance a été effectuée à cette étape. En outre, le logiciel SPHINX et EXCEL ont été 

utilisés pour certaines analyses. Il faut noter que les données obtenues ont été pondérées en tenant 

compte de l’effet de grappe et extrapolées au niveau national. 

3.5.  Limites et difficultés de l’étude 

La présente étude a pour objectif essentiel de mesurer le niveau des indicateurs de sorte à être en 

phase avec la réalité sur le terrain. Cependant, un certain nombre de facteurs inhérents à 

l’environnement social, au secteur de la justice et des droits humains ne permettent pas de garantir 

de façon absolue l’objectivité des données collectées. Ce sont : 

 

- Le contexte sécuritaire. 

En raison des attaques terroristes constatées dans certaines parties du territoire, il a été jugé prudent 

de ne pas déployer les enquêteurs sur toute l’étendue du territoire national. Ainsi, certaines 

provinces n’ont pas été prises en compte dans le déroulement de l’enquête. Néanmoins, il faut 

signaler que l’enquête a concerné toutes les régions.  
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- La traduction des concepts dans les langues locales 

Ne dit-on pas souvent que traduire, c’est trahir. Le Burkina Faso a une population à majorité 

analphabète et qui ne comprend pas la langue officielle qu’est le français. Pourtant, les 

questionnaires ont été conçus en français. Étant donné que l’enquête se déroulent en milieu urbain 

et rural, il arrive que des enquêteurs soient face à des enquêtés ne comprenant pas la langue 

officielle. Cela les amène à procéder à la traduction des questions1, toute chose qui peut entrainer 

une déformation de la substance des questions à poser, ce d’autant plus que certaines notions sont 

d’ordre technique et parfois difficiles à transposer dans les langues nationales. Lors de la formation 

des enquêteurs, les concepts clés ont été traduit en langue « Mooré », « Fulfuldé » et « Djioula » 

pour faciliter la traduction sur le terrain. 

- Le champ de l’étude 

La taille de l’échantillon étant liée à la mesure des indicateurs au niveau national, elle ne permet pas 

une mesure des phénomènes à des niveaux plus fins tels que la province, le département/commune 

et le village. Ainsi, les données publiées se limites au niveau régional et par milieu de résidence 

(urbain et rural). 

 

3.6. Perspectives 

- Analyses approfondies des données selon les thématiques de l’étude et les besoins des 

utilisateurs ; 

- Base pour les études à venir sur le secteur de la justice, les droits humains et le civisme ; 

- Études pointues pour identifier les causes des résultats de l’enquête ; 

- Étude à moyen ou long terme pour évaluer le niveau de perception de la justice. 

  

 
1 Chaque enquêteur a été envoyé dans une zone où il comprend la langue locale  
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IV. RÉSULTATS 

Cette partie présente les conclusions de l’étude. Elle est articulée autour des caractéristiques des 

ménages, des enquêtés et les résultats pour chaque indicateur.  

Sur 600 ménages de l’échantillon, 576 ont été effectivement enquêtés soit un taux de réponse de 

96,0%. Néanmoins ce taux est différent selon le milieu de résidence des ménages. En milieu rural, 

il est de 97,5% contre 92,1% en milieu urbain. 

4.1. Caractéristiques des enquêtés sur la justice et les droits humains 

Pour une meilleure appréciation des résultats de l’étude, il est nécessaire de connaitre le nombre et 

le profil des personnes qui ont répondu au questionnaire (enquêtés). 

4.1.1. Structure géographique de l’échantillon observé 

Le nombre total d’individus enquêtés est de 1 140 dans 576 ménages. Parmi ces personnes on 

dénombre 500 femmes (43,4%) et 640 hommes (56,6%) repartis sur l’ensemble des treize (13) 

régions du pays. Par milieu de résidence, 849 soit 74,5% de ces enquêtés vivent en milieu rural et 

291 soit 25,5% en milieu urbain. L’effectif le plus élevé se retrouve dans la région du Centre et de la 

Boucle du Mouhoun avec 133 enquêtés chacune. La région avec le bas nombre de répondants est 

celle des Cascades avec 49 enquêtés.  

Tableau 1 : Répartition des répondants selon le milieu de résidence et le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Effectif %  Effectif %  Effectif %  

Urbain 165 25,8% 126 25,2% 291 25,5% 

Rural 475 74,2% 374 74,8% 849 74,5% 

Total 640 100,0% 500 100,0% 1140 100,0% 
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4.1.2. Structure de l’échantillon observé selon l’âge 

La distribution des enquêtés selon l’âge montre un âge moyen de 40 ans. Les femmes enquêtées 

sont plus jeunes que les hommes. En effet, l’âge moyen des enquêtés de sexe féminin est de 36 

ans contre 43 ans pour ceux de sexe masculin.  

La moitié des enquêtés ont entre 25 et 44 ans et 25,4% sont dans la tranche 25-34 ans. En milieu 

rural, les enquêtés qui ont un âge compris entre 25-34 ans représentent 25,0% de l’effectif contre 

26,5% en milieu urbain. C’est la tranche d’âge dont l’effectif reste le plus élevé. Selon le sexe, 

toujours dans la même tranche d’âge, les enquêtés de sexe féminin représentent 30,4% contre 

21,4% pour ceux de sexe masculin.  

Tableau 2 : Proportion des répondants par sexe, milieu de résidence et selon la tranche d’âge. 

 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 et+ Total 

Urbain 

Masculin 17,0% 24,2% 21,8% 15,8% 10,3% 10,9% 100,0% 

Féminin 21,4% 29,4% 29,4% 9,5% 7,1% 3,2% 100,0% 

Total 18,9% 26,5% 25,1% 13,1% 8,9% 7,6% 100,0% 

Rural 

Masculin 12,0% 20,4% 23,6% 17,9% 14,5% 11,6% 100,0% 

Féminin 16,3% 30,8% 26,7% 18,2% 5,9% 2,1% 100,0% 

Total 13,9% 25,0% 25,0% 18,0% 10,7% 7,4% 100,0% 

Total 

Masculin 13,3% 21,4% 23,1% 17,3% 13,4% 11,4% 100,0% 

Féminin 17,6% 30,4% 27,4% 16,0% 6,2% 2,4% 100,0% 

Total 15,2% 25,4% 25,0% 16,8% 10,3% 7,5% 100,0% 
 

4.1.3. Structure de l’échantillon par statut matrimonial  

Dans le cadre de cette étude, est considéré comme mariée toute personne vivant en union avec 

une autre personne selon les règles coutumières, religieuses ou légales. 

La répartition des enquêtés selon le statut matrimonial montre que 81,5% sont mariés et 14,5% 

célibataires. Ceux qui sont veufs/veuves représentent 3,5% et ceux qui sont divorcés 0,5%.  

La répartition des enquêtés selon le sexe et le statut matrimonial montre la même tendance. Tout 

de même, les veuves sont plus importantes au sein de l’effectif des femmes que les veufs. Ainsi 

7,2% des enquêtés de sexe féminin sont veuves contre 0,6 % pour les veufs. 
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Tableau 3 : Proportion des répondants par statut matrimonial et selon le sexe. 

 Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Marié(e) 523 81,7% 406 81,2% 929 81,5% 

Célibataire 108 16,9% 57 11,4% 165 14,5% 

Divorcé(e) 5 0,8% 1 0,2% 6 0,5% 

Veuf/veuve 4 0,6% 36 7,2% 40 3,5% 

Total 640 100,0% 500 100,0% 1140 100,0% 
 

4.1.4. Structure de l’échantillon selon la principale activité  

Les agriculteurs/éleveurs représentent environ la moitié des personnes enquêtées (49,5%). Ils sont 

suivis des ménagères (16,4%), des autres indépendants non agricole (9,3%), des sans emploi 

(7,1%) et des commerçant (6,1%). Les salariés du public comme du privé représentent 2,6%.  

Les enquêtés de sexe féminin sont pour la plupart agriculteurs/éleveurs (36,6%) et ménagère 

(36,0%). Quant aux enquêtés de sexe masculin, 59,5% sont des agriculteurs/éleveurs.  

Tableau 4 : Répartition des enquêtés selon l’activité principale et par sexe 

 Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Agriculteur/Éleveur 381 59,5% 183 36,6% 564 49,5% 

Apprenti/Stagiaire 2 0,3% 2 0,4% 4 0,4% 

Autre indépendant non agricole  82 12,8% 24 4,8% 106 9,3% 

Commerçant/Opérateur éco 40 6,3% 29 5,8% 69 6,1% 

Employeurs du privé formel 14 2,2% 7 1,4% 21 1,8% 

Ménagère 7 1,1% 180 36,0% 187 16,4% 

Retraité 11 1,7% 2 0,4% 13 1,1% 

Salarié du privé formel 4 0,6% 2 0,4% 6 0,5% 

Salarié du public 16 2,5% 8 1,6% 24 2,1% 

Sans emploi 44 6,9% 37 7,4% 81 7,1% 

Autre (préciser) 39 6,1% 26 5,2% 65 5,7% 

Total 640 100,0% 500 100,0% 1140 100,0% 

 

4.1.5. Structure de l’échantillon par niveau d’instruction  

Environ six (06) enquêtés sur dix (10) (63,9%) n’ont pas été scolarisés (aucun niveau) contre 35,9% 

qui ont au moins un niveau primaire. 2,8% ont au moins le Baccalauréat. Selon le sexe, les femmes 

sont généralement moins scolarisées que les hommes. En effet, 1,6% des femmes contre 3,8% des 

hommes ont un niveau d’instruction supérieur. Aussi, 70,0% des femmes enquêtées sont sans 

niveau d’instruction contre 59,1% chez les hommes. Il faut noter que 0,3% des enquêtés n’ont pas 

donné leur niveau d’instruction.  
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Tableau 5 : Répartition des enquêtés par niveau d’instruction et selon le sexe 

 Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Aucun niveau 378 59,1% 350 70,0% 728 63,9% 

Primaire 131 20,5% 67 13,4% 198 17,4% 

Post primaire 61 9,5% 47 9,4% 108 9,5% 

Secondaire 45 7,0% 26 5,2% 71 6,2% 

Supérieur 24 3,8% 8 1,6% 32 2,8% 

NSP 1 0,2% 2 0,4% 3 0,3% 

Total 640 100,0% 500 100,0% 1140 100,0% 

 

4.1.6. Extrapolation au niveau national 

Au niveau national, les 1 140 personnes âgées de 18 ans et plus (objet de l’étude) représente une 

population de 10 341 244 soit 49,6% de la population de 2019. Dans cette population, on dénombre 

4 639 392 de femmes soit 44,9% des répondants qui ont données leurs opinions sur la justice et les 

droits humains. Aussi parmi ces personnes interviewées 3 444 036 ont eu recours aux services de 

la justice, 33,3% des répondants. 

Tableau 6 : Représentativité nationale des personnes ayant données leurs opinions sur la justice et 
les droits humains par milieu de résidence et le sexe. 

  Ayant eu 
recours à la 

justice 

N’ayant pas eu 
recours à la 

justice 

Sexe  

Masculin Féminin Total 

Milieu de 
résidence 

Urbain 1 306 310 1 263 644 1 376 178 1 193 775 2 569 954 

Rural 2 137 726 5 633 564 4 325 674 3 445 617 7 771 290 

Total 3 444 036 6 897 208 5 701 852 4 639 392 10 341 244 
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4.2.  De la proportion des justiciables satisfaits  

La satisfaction des justiciables est appréciée dans le cadre de ce sondage à travers leur opinion sur 

l’accessibilité à la justice et aux prestations des services publics de la justice. 

Dans le cadre de ce sondage, 33,3% de la population a eu recours aux services de la justice. Dans 

cet effectif, 30,0% sont des femmes et 37,9% vivent en milieu rural. 

Tableau 7 : Proportion de la population ayant recours ou pas à la justice selon le sexe et milieu de 

résidence 

 Sexe Milieu 
Total 

Masculin Féminin Urbain Rural 

Ayant eu recours à la justice 42,3% 22,3% 50,8% 27,5% 33,3% 

N’ayant pas eu recours à la justice 57,7% 77,7% 49,2% 72,5% 66,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Graphique N° 1 : Proportion de la population 
ayant recours selon le sexe  

 

Graphique N° 2 : Proportion de la population 

ayant recours selon le milieu de résidence 
  

  

4.2.1. Accessibilité de la justice  

L’accessibilité de la justice suppose que tout citoyen, quel qu’il soit, doit pouvoir saisir facilement le 

service public de la justice, avec le moins d’entraves possibles liées aux distances et aux coûts des 

actes et procédures judiciaires, à l’effet de faire entendre sa cause ou de se faire délivrer tout acte 

qu’il est en droit d’obtenir. En vue de recueillir l’opinion des citoyens sur l’accessibilité de la justice, 

les enquêtés ont été invités à se prononcer sur l’accueil dans les palais de justice, l’accueil dans les 

établissements pénitentiaires, la distance à parcourir pour accéder à un TGI, le coût des actes de 

justice et le coût des honoraires des auxiliaires de justice. Ils ont été également invités à donner une 

opinion globale sur l’accessibilité de la justice.   
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• Accueil dans les palais de justice  

Sur l’effectif des personnes ayant eu recours à un palais de justice, 53,3% jugent l’accueil satisfaisant 

contre 30,4% qui le jugent peu satisfaisant et 2,4% le jugent mauvais. Il faut souligner que 14,0% 

des enquêtés qui ont eu recours à un palais de justice ne se sont pas prononcés sur l’accueil dans 

ces lieux. 

Considérant le sexe des répondants, 46,1% de femmes enquêtées trouvent l’accueil dans les palais 

de justice satisfaisant contre 56,5% des hommes interrogés. 

Selon le milieu de résidence, 51,0 % des enquêtés vivant en milieu rural sont satisfaits de l’accueil 

dans les palais de justice. En milieu urbain, cette proportion est de 56,8%. 

Graphique N° 3 : Niveau de satisfaction de l’accueil dans les palais de la population selon le sexe et 
selon le milieu de résidence. 

 

• Accueil dans les établissements pénitentiaires 

De façon globale, 28,5% de la population ayant eu recours à la justice se disent satisfait de l’accueil 

dans les établissements pénitentiaires (EP), 17,3% sont peu satisfaits et 9,5% trouvent l’accueil 

mauvais. Aussi, 44,7% de la population n’ont pas donné leur opinion sur l’accueil dans les 

établissements pénitentiaires (EP). Ce sont les femmes qui s’abstiennent le plus. En effet, 46,8% 

des femmes n’ont pas apprécié l’accueil dans les EP contre 39,3% des hommes. 

On note également que la proportion des femmes satisfaites (32,8%) de l’accueil dans les 

établissements pénitentiaires est sensiblement supérieure à la proportion des hommes satisfaits 

(26,6).  
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Selon le milieu de résidence, 27,5% des enquêtés vivant en milieu rural sont satisfaits de l’accueil 

dans les établissements pénitentiaires. En milieu urbain, cette proportion est de 30,2%. 

Graphique N° 4 : Niveau de satisfaction de l’accueil dans les maisons d'arrêt de la population selon 
le sexe et selon le milieu de résidence. 

 

• Distance à parcourir pour accéder à un TGI 

Sur cet effectif des enquêtés ayant eu recours à un TGI, 60,0% d’entre eux estiment que la distance 

pour y accéder est longue contre seulement 9,6% qui la jugent courte. 27,5% des répondants la 

jugent moyenne. Aussi, 3,0% des enquêtés ne se sont pas prononcés. 

L’accessibilité physique à un TGI varie selon le milieu de résidence. En effet, les répondants vivant 

en milieu rural sont 70,3% à juger que la distance à parcourir pour accéder à un TGI est longue 

contre 43,2% en milieu urbain.  

On peut également constater que la proportion des femmes jugeant la distance à parcourir pour 

accéder à un TGI, longue est sensiblement égale à celle des hommes se situant respectivement à 

59,8% et 60,1%. 

Tableau 8 : Appréciation de la distance à parcourir pour accéder à TGI de la population ayant recours 

eu à la justice selon le sexe et le milieu de résidence  

 Masculin Féminin Urbain Rural Total 

Court 9,4% 9,8% 16,9% 5,0% 9,6% 

Moyen 27,3% 27,8% 34,4% 23,2% 27,4% 

Long 60,1% 59,8% 43,2% 70,3% 60,0% 

NSP 3,2% 2,6% 5,5% 1,5% 3,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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• Coût des actes de justice 

Sur l’effectif des personnes ayant eu recours à un TGI, 25,7% jugent le coût des actes est peu élevé 

et 34,9% estiment qu’il est moyen. Ils sont 26,2% à estimer que le coût des actes est élevé. 

Les répondants de sexe féminin qui jugent que le coût des actes est soit peu élevé ou moyen est de 

59,6% contre 20,9% qui estiment ce coût élevé. Ces proportions sont sensiblement les mêmes pour 

les hommes qui sont 61,1% à juger que le coût des actes est soit peu élevé ou moyen et 28,5% à 

l’estimer élevé. Ainsi, le sexe des répondants semble ne pas influencer leur appréciation sur le coût 

des actes. Il en est de même pour le milieu de résidence. En effet, on relève que 60,2% des 

répondants vivant en milieu rural et 61,4% des répondants du milieu urbain jugent le coût des actes 

peu élevé ou moyen. 

Tableau 9 : Appréciation du coût des actes de justice de la population ayant eu recours à la justice 

selon le sexe et le milieu de résidence  

 Masculin Féminin Urbain Rural Total 

Peu élevé 26,1% 25,0% 28,6% 24,0% 25,7% 

Moyen 35,0% 34,6% 32,8% 36,2% 34,9% 

Élevé 28,5% 20,9% 28,6% 24,6% 26,2% 

NSP 10,4% 19,5% 10,0% 15,2% 13,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

• Coût des honoraires des auxiliaires de justice 

S’agissant des coûts des honoraires des auxiliaires de justice, 45,8% de la population (ayant eu 

recours à la justice) n’ont pas une idée des honoraires des auxiliaires de justice, 22,5% les juges 

élevés, 31,7% de la population estime le coût peu ou moyennement élevé. Cet état de fait pourrait 

s’expliquer par le fait que la majeure partie des personnes n’ont pas recours aux auxiliaires de 

justice. 

Une analyse selon le sexe des enquêtés montre que 38,9% de femmes trouvent que les coûts de 

ces honoraires sont peu élevés ou moyens contre 28,7% d’hommes. 

L’appréciation du coût des honoraires présente une disparité selon le milieu. En effet, 34,7% des 

population vivant en milieu rural trouvent que ces coûts sont peu élevés ou moyens contre 27,0% 

en milieu urbain.  
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Tableau 10 : Appréciation des honoraires des auxiliaires par la population ayant eu recours à la 
justice selon le sexe et le milieu de résidence 

 Masculin Féminin Urbain Rural Total 

Peu élevé 9,5% 11,8% 6,7% 12,3% 10,1% 

Moyen 19,2% 27,1% 20,3% 22,4% 21,6% 

Élevé 22,1% 23,2% 28,7% 18,6% 22,5% 

NSP 49,2% 37,9% 44,3% 46,7% 45,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

• Accessibilité de la justice 

Dans les outils de collecte de données, en dépit d’avoir plusieurs questions qui traitent de 

l’accessibilité à la justice, une seule question adressée aux répondants permet d’apprécier cette 

accessibilité. Ainsi, il a été posé aux enquêtés la question suivante : « Que pensez-vous de 

l’accessibilité à la justice ? ». Ces derniers pouvaient trouver la justice « inaccessible », « peu 

accessible », « accessible » ou ils « ne savent pas ».  

Dans la population ayant eu recours à la justice, 51,6% des répondants estiment que la justice est 

accessible contre seulement 5,2% et 38,9% qui jugent respectivement que la justice est inaccessible 

et peu accessible.  

Selon le sexe, il ressort que les hommes ont une meilleure appréciation de l’accessibilité de la justice 

par rapport aux femmes. En effet, 43,2% des répondants de sexe féminin estiment que la justice est 

accessible contre 55,2% pour les répondants de sexe masculin. 

Selon le milieu de résidence, il ressort que 51,0% des répondants vivant en milieu rural jugent la 

justice globalement accessible contre seulement 6,7% qui la jugent inaccessible. En milieu urbain, 

ils sont 52,5% des enquêtés qui estiment que la justice est accessible. 

Tableau 11 : Appréciation de l'accessibilité de la justice de la population ayant eu recours à la 
justice selon le sexe et milieu de résidence  

 Masculin Féminin Urbain Rural Total 

Inaccessible 4,3% 7,4% 2,8% 6,7% 5,2% 

Peu accessible 37,4% 42,3% 43,0% 36,3% 38,9% 

Accessible 55,2% 43,2% 52,5% 51,1% 51,6% 

NSP 3,1% 7,1% 1,7% 5,9% 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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4.2.2. Prestations des services publics de la justice 

L’appréciation des prestations des services de la justice se rapporte d’une part à la durée de 

traitement des actes de justice et d’autre part à la durée de traitement des procédures judiciaires. 

Dans le cadre de la présente étude, 1192 personnes dont 524 femmes ont été enquêtées. 

• Durée de traitement des actes de justice 

Parmi les personnes ayant donné une appréciation sur la durée de traitement des actes de justice, 

42,8% des femmes enquêtées estiment que les délais sont longs ou très longs contre 41,0% des 

hommes. Mais, de façon générale, et indépendamment du sexe, 41,5% des personnes enquêtées 

estiment que les délais de traitement des actes sont longs ou très longs au Burkina Faso. 

De façon générale, selon le milieu de résidence, les citadins pensent que la justice est plus lente. 

Ainsi, 32,6% des personnes ayant apprécié les délais de traitement des actes de justice en milieu 

rural pensent qu’ils sont longs ou très longs contre 56,1% en milieu urbain. Ceux qui estiment que 

les délais sont moyens sont respectivement de 37,3% en milieu rural contre 25,6% en milieu urbain. 

Selon la région, 95,2% des enquêtés du Sahel, 68,2% du Centre estiment que les délais de 

traitement des actes sont longs ou très longs. Les Cascades (11,3%) et la Boucle du Mouhoun 

(11,5%) sont les régions où les proportions de la population qui estiment que les délais sont longs 

ou très longs sont les plus faibles. 

Tableau 12 : Proportion des enquêtés ayant eu recours à la justice selon le sexe et le niveau 
d’appréciation de la durée de traitement des actes de justice 

  Court Moyen Long Très 
Long 

NSP Total 

Sexe 
Masculin 19,7% 31,9% 32,9% 8,1% 7,5% 100,0% 

Féminin 11,2% 35,2% 36,9% 5,8% 10,9% 100,0% 

Milieu de résidence 
Urbain 15,1% 25,6% 49,0% 7,1% 3,1% 100,0% 

Rural 18,3% 37,3% 25,0% 7,6% 11,8% 100,0% 

Total 17,1% 32,9% 34,1% 7,4% 8,5% 100,0% 
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• Durée de traitement des dossiers de justice  

Parmi les personnes ayant eu recours à la justice, 44,4% des femmes estiment que les durées de 

traitement des dossiers sont longues ou très longues contre 43,2% des hommes. Mais, de façon 

générale, et indépendamment du sexe, 43,5% de la population estime que les délais de traitement 

des actes sont longs ou très longs au Burkina Faso. 

En milieu rural, 34,5% des personnes pensent que les durées de traitement des dossiers de justice 

sont longues ou très longues contre une proportion de 58,4% en milieu urbain. Celles qui estiment 

que les durées sont moyennes sont respectivement de 35,5% en milieu rural contre 21,7% en milieu 

urbain. 

Selon la région, en considérant les personnes qui ont donné leur appréciation sur le délai de 

traitement des dossiers de justice, respectivement 89,5% et 88,3% des personnes dans les régions 

du Sahel et des Hauts Bassins estiment que les durées de traitement des dossiers sont longues ou 

très longues. Dans la région des Cascades, seulement 6,7% de la population estime que les durées 

sont longues ou très longues. 

Tableau 13 : Proportion des enquêtés ayant eu recours à la justice selon le sexe et le niveau 
d’appréciation de la durée de traitement des dossiers de justice 

  Court Moyen Long Très 
Long 

NSP Total 

Sexe Masculin 16,7% 29,0% 24,7% 18,5% 11,1% 100,0% 

Féminin 9,6% 33,3% 33,8% 10,6% 12,7% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 12,9% 21,7% 41,8% 16,7% 7,0% 100,0% 

Rural 15,6% 35,5% 18,7% 15,8% 14,4% 100,0% 

Total 14,6% 30,3% 27,4% 16,1% 11,6% 100,0% 
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Synthèse des indicateurs : Niveau de satisfaction de la justice 

La population ayant eu recours à la justice, a attribué des notes de satisfaction qui varient de 0 à 10. 

Ces notes sont découpées de la façon suivante : i) 0 à 3 (mauvais), ii) 4 ou 5 (peu satisfaisant), et 

iii) 6 à 10 (Satisfaisant). 

Carte N° 1 : Niveau de satisfaction de la justice 

 

Le taux de satisfaction global de la population vis-à-vis de la justice est de 52,1%. Les hommes 

(48,93%) sont relativement moins nombreux à être satisfaits par rapport aux femmes (55,91%). De 

même, la population en milieu rural est relativement plus satisfaite (54,79%) que celle du milieu 

urbain (44,28%). Néanmoins, il est relevé une proportion de 17,35% de la population qui accorde 

une mauvaise note de satisfaction à la justice et 30,53% se dit peu satisfaisante.  
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La note moyenne que les enquêtés attribuent à la justice est de 5,7/10 dont : 

✓ 5,8/10 en milieu rural contre 5,5/10 en milieu urbain ; 

✓ 5,6/10 chez les hommes contre 5,9/10 chez les femmes ; 

✓ 5,4% chez les enquêtés n’ayant pas eu recours à la justice contre 6/10 chez les enquêtés 

ayant déjà eu recours à la justice 

 

Tableau 14 : Notes moyennes des enquêtés selon le sexe et le milieu de résidence sur la 
satisfaction des services de la justice 

 Ayant eu recours 

à la justice 

N’ayant pas eu 

recours à la justice 

Note moyenne 

globale 

Sexe  Masculin 5,8 5,4 5,6 

Féminin 6,5 5,7 5,8 

Milieu de résidence Urbain 5,9 5,3 5,6 

Rural 6,0 5,6 5,7 

Total 6,0 5,5 5,7 

 

Tableau 15 : Proportion des enquêtés selon le sexe et le niveau de satisfaction de la justice 

 Niveau de satisfaction de la justice 

Mauvais Peu 

satisfaisant 

Satisfaisant Total 

Sexe Masculin 17,7% 33,4% 48,9% 100,0% 

Féminin 17,0% 27,1% 55,9% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 11,5% 44,2% 44,3% 100,0% 

Rural 19,4% 25,8% 54,8% 100,0% 

Total 17,4% 30,5% 52,1% 100,0% 
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4.3. De la proportion des femmes estant en justice 

Selon les résultats de l’enquête, parmi la population de 13 ans et plus estant en justice, la proportion 

de femmes est de 35,1%. Elles représentent respectivement 36,5% et 34,2% des personnes estant 

en justice en milieux urbain et rural. 

Graphique N° 5 : Proportion de la population estant en justice selon le sexe. 

 

La région du centre-sud a connu la plus forte proportion des femmes estant en justice avec 48,7%. 

La plus faible proportion est observée dans la région du Centre Ouest avec 15,1%. 

Carte N° 2 : Proportion des femmes estant en justice 
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4.4.  Du niveau de perception de la justice 

Le niveau de perception de la justice est appréhendé à travers des questions sur l’indépendance de 

la justice vis-à-vis des justiciables, l’indépendance de la justice vis-à-vis des pouvoirs politiques, le 

niveau de corruption dans le secteur de la justice et une perception globale. 

• Indépendance de la justice vis-à-vis des justiciables  

De façon globale, 53,7% estiment que la justice est indépendante vis-à-vis des justiciables, 22,8% 

estiment qu’elle ne l’est pas et 23,5% n’ont pas voulu se prononcer sur la question. 

Au total, 923 enquêtés se sont prononcés sur la question. En considérant cet effectif, il ressort que 

680 enquêtés soit 73,7% estiment que la justice est indépendante vis-à-vis des justiciables. 

En considérant la population de sexe féminin, 58,9% des femmes estiment que la justice est 

indépendante vis-à-vis des justiciables.  Cette proportion est de 51,2% au sein de la population de 

sexe masculin.  

L’appréciation de l’indépendance de la justice vis-à-vis des justiciables varie avec le milieu de 

résidence. Ainsi, 51,7% des enquêtés du milieu rural trouvent que la justice est indépendante vis-à-

vis des justiciables contre 60,0% des enquêtés du milieu urbain. Il faut noter qu’en milieu rural la 

population s’exprime moins par rapport au milieu urbain. 26,8% des répondants ne sont pas 

prononcés en milieu rural contre 13,5% en milieu urbain. 

En milieu rural, 47,2% des enquêtés qui n’ont pas eu recours à la justice trouvent que celle-ci est 

indépendante vis-à-vis des justiciables contre 63,6% des enquêtés qui ont eu recours à la justice. 

En milieu urbain 63,0% des enquêtés qui n’ont pas eu recours à la justice la qualifie d’indépendante 

vis-à-vis des justiciables contre 57,0% des enquêtés qui ont eu recours à la justice. 

Selon les régions, sur les enquêtés qui ont une opinion sur l’indépendance de la justice vis-à-vis du 

justiciable, 85,2% de la population des Cascades estiment que la justice est indépendante vis-à-vis 

des justiciables. 5,3% des enquêtés de la région du Sahel estiment qu’elle est indépendante. 
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Tableau 16 : Proportion des enquêtés selon le sexe et le milieu de résidence et leur avis sur 
l’indépendance vis-à-vis des justiciables 

 La justice est-elle indépendante vis-à-vis des justiciables 

? 

Oui Non NSP Total 

Sexe Masculin 51,2% 27,4% 21,4% 100,0% 

Féminin 56,9% 17,0% 26,1% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 60,0% 26,5% 13,5% 100,0% 

Rural 51,7% 21,5% 26,8% 100,0% 

Total 53,7% 22,8% 23,5% 100,0% 

• Indépendance de la justice vis-à-vis des pouvoirs politiques 

Les résultats de l’étude montrent que 35,2% des enquêtés estiment que la justice est indépendante 

vis-à-vis des pouvoirs politiques. Ceux qui sont sans opinion sont également assez nombreux 

(30,0%). Il n’y a pas de distinction de la perception de l’indépendance de la justice vis-à-vis des 

pouvoirs politiques selon le sexe. Ainsi, 34,2% des femmes estiment que la justice est indépendante 

vis-à-vis des pouvoirs politiques pour 36,0% d’hommes. Aussi, les hommes se prononcent 

généralement plus sur la question par rapport aux femmes, 33,0% des femmes n’ont pas d’opinion 

sur la question contre 27,5% des hommes. 

Selon le milieu de résidence, la justice a une meilleure image en milieu rural qu’en milieu urbain. 

38,7% des enquêtés du milieu rural qualifient la justice d’indépendante vis-à-vis des pouvoirs 

politiques contre 24,5% des enquêtés du milieu urbain. 

En considérant les régions, la justice a une meilleure image dans les Cascades et dans le Sud-Ouest 

et une mauvaise image dans les Hauts-Bassins et dans le Sahel. Pour les populations, 85,2% dans 

les Cascades et 60,8% dans le Sud-Ouest estiment que la justice est indépendante vis-à-vis des 

pouvoirs politiques. Seulement 8,9% et 13,8% des populations respectivement des Hauts-Bassins 

et du Sahel estiment que la justice est indépendante vis-à-vis des pouvoirs politiques. 

Tableau 17 : Proportion des enquêtés selon le sexe et le milieu de résidence et leur avis sur 
l’indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques 

 Le système judiciaire est-il indépendant des pouvoirs 

politiques ? 

Oui Non NSP Total 

Sexe Masculin 36,0% 36,5% 27,5% 100,0% 

Féminin 34,2% 32,8% 33,0% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 24,5% 52,7% 22,7% 100,0% 

Rural 38,7% 28,9% 32,4% 100,0% 

Total 35,2% 34,8% 30,0% 100,0% 
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• Niveau de corruption dans le secteur de la justice  

On entend par « corruption » : tout agissement par lequel : 

- une personne investie d’une fonction déterminée, publique ou privée sollicite ou accepte un don, 

une offre ou une promesse en vue d’accomplir, retarder ou s’abstenir d’accomplir un acte entrant, 

d’une façon directe ou indirecte, dans le cadre de ses fonctions ; 

- une personne promet, offre ou accorde à une personne publique ou privée, directement ou 

indirectement un avantage indu, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle 

accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte entrant, d’une façon directe ou indirecte, dans le 

cadre de ses fonctions. 

Il ressort de l’enquête que 29,6% de la population estime que le niveau de corruption est élevé. 

28,6% n’ont pas d’opinion sur la question. 27,6% trouvent qu’il est nul ou peu élevé. 

Les femmes se sont moins prononcées sur la question que les hommes. En effet, elles sont 33,4% 

à s’abstenir de répondre à la question contre 24,8% des hommes. Aussi, 29,1% des femmes pensent 

que le niveau de corruption dans le système judiciaire est nul ou peu élevé et 37,4% pensent qu’il 

est moyen ou élevé. Quant aux hommes, ils sont 26,4% à estimer que le niveau de corruption dans 

le système judiciaire est nul ou élevé pour 48,8% qui estiment que ce niveau est moyen ou élevé. 

En milieu urbain, 26,7% des résidents pensent que le niveau de corruption est nul ou peu élevé et 

59,8% le trouvent moyen ou élevé. 13,5% déclarent n’avoir pas d’opinion sur la question. En milieu 

rural, cependant, ils sont 27,9% à penser que ce niveau est nul ou peu élevé, 38,6% à estimer qu’il 

est moyen ou élevé et 33,5% à s’abstenir de répondre. 

Selon la région, la population des Cascades a estimé nul ou peu élevé le niveau de corruption dans 

le système judiciaire à 78,4%, proportion la plus élevée. C’est dans le Sahel que l’on enregistre la 

plus faible proportion des personnes qui jugent qu’il est nul ou peu élevé (1,5%). Dans cette région, 

la majorité de la population, soit 78,3% estiment que le niveau de corruption est élevé dans le 

système judiciaire. 

Tableau 18 : Proportion des enquêtés selon le sexe et l’appréciation du niveau de corruption dans 
le secteur de la justice 

 Que pensez-vous du niveau de corruption dans le secteur de la justice ? 

Nul Peu élevé Moyen Elevé NSP Total 

Sexe Masculin 10,2% 16,2% 14,7% 34,1% 24,8% 100,0% 

Féminin 11,8% 17,3% 13,6% 23,8% 33,4% 100,0% 

Milieu de 

résidence 

Urbain 7,6% 19,1% 14,9% 44,9% 13,5% 100,0% 

Rural 12,0% 15,9% 14,0% 24,6% 33,5% 100,0% 

Total 10,9% 16,7% 14,2% 29,6% 28,6% 100,0% 
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Synthèse des indicateurs : Niveau de perception de la justice  

Le niveau de perception de la justice a été mesuré en prenant en compte les aspects de l’accès et 

cout des actes de justice, l’indépendance de la justice (vis-à-vis du justiciable et vis-à-vis des 

autorités), le niveau de corruption de la justice et le niveau de confiance accordé aux acteurs de la 

justice. 

Carte N° 3 : Perception de la justice 

 

 Ainsi la population attribue une note moyenne de, 5,9 sur 10 pour la perception générale à l’égard 

de la justice. Cette note reste la même selon que les répondants ont eu recours à la justice ou pas. 

Ainsi, en termes de proportion, 56,4% de la population ont une bonne perception de la justice (entre 

à 6 et 10), 14,5% ont une mauvaise perception (note de 0 à 3 sur 10) et 28,2% sont peu satisfait 

(note de 4 ou 5 sur 10). Les populations des zones rurales ont une meilleure perception de la justice. 

Il ressort que 58,9% de cette population sont satisfait contre 48,9% en milieu urbain. Selon le sexe, 

6 femmes sur 10 ont une bonne perception de la justice contre 5 hommes sur 10.  
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Tableau 19 : Notes moyennes des enquêtés selon le sexe et le milieu de résidence sur la 

perception de la justice 

 Ayant eu recours 

à la justice 

N’ayant pas eu recours à 

la justice 

Note moyenne 

globale 

Sexe Masculin 5,8 5,8 5,8 

Féminin 6,1 6,1 6,1 

Milieu de 

résidence 

Urbain 5,7 5,6 5,7 

Rural 6,0 6,0 6,0 

Total 5,9 5,9 5,9 

 

Tableau 20 : Proportion des enquêtés selon le sexe et le niveau de perception de la justice 

 Niveau de perception de la justice 

Mauvais Peu satisfaisant Satisfaisant Total 

Sexe Masculin 18,2% 27,9% 53,9% 100,0% 

Féminin 12,0% 28,6% 59,4% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 11,8% 39,3% 48,9% 100,0% 

Rural 16,6% 24,5% 58,9% 100,0% 

Total 15,4% 28,2% 56,4% 100,0% 
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4.5.  De la perception du respect des droits humains 

Les droits humains sont des prérogatives dont dispose tout être humain indépendamment de son 

ethnie, de sa nationalité, de sa race, de sa condition sociale, de sa religion, etc. Ils sont universels 

et inaliénables et généralement reconnus par la loi. Ce sondage s’est focalisé sur les deux premières 

générations des droits humains et sur les droits catégoriels. 

Des résultats du sondage, il ressort que 45,9% de la population déclarent ne pas connaitre un droit 

humain. Selon le sexe, cette méconnaissance des droits humains est plus profonde chez les femmes 

que chez les hommes. En effet, 53,0% des femmes n’ont pas une connaissance des droits humains 

contre 40,2% des hommes. Aussi, les populations du milieu urbain (64,3%) ont une meilleure 

connaissance des droits humains que celle du milieu rural (50,6%). 

Tableau 21 : Proportion des enquêtés connaissant les droits humains ou non selon le sexe et le 
milieu de résidence  

 Oui, je connais des 

droits humains 

Non, je ne connais pas  
Total 

Sexe Masculin 59,8% 40,2% 100,0% 

Féminin 47,0% 53,0% 100,0% 

Milieu de 

résidence 

Urbain 64,3% 35,7% 100,0% 

Rural 50,6% 49,4% 100,0% 

Total 54,1% 45,9% 100,0% 

4.5.1. Droits civils et politiques 

Les droits civils et politiques concernent plusieurs droits ; et pour les besoins de l’enquête, les 

questions se sont focalisées sur le droit de vote, le respect du droit à la vie, la liberté d’expression, 

et les mesures de sécurité. 

• Appréciation du droit de vote 

Une grande majorité de la population (95,9%) estime qu’elle exerce librement son droit de vote. 

Selon le sexe, seulement 5,4% des femmes et 3,0% des hommes estiment qu’ils n’exercent pas 

librement leur droit de vote. En fonction du milieu de résidence, ce droit n’est pas librement exercé 

pour 4,8% de la population du milieu rural contre 2,0% de celle vivant en zone urbaine. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_humain_(philosophie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nationalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
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L’appréciation de l’exercice du droit de vote varie d’une région à une autre. Ainsi, les populations 

des régions des Hauts-Bassins, du Sahel et du Sud-Ouest estiment qu’elles exercent librement ce 

droit. C’est la région des Cascades (79,3%) qui enregistre la plus faible proportion des populations 

qui pensent exercer librement leur droit de vote. 

Tableau 22 : Appréciation de l’exercice du droit de vote selon le sexe et le milieu de résidence 

  Oui j'exerce 
librement 

N'exerce pas 
librement 

Total 

Sexe Masculin 97,0% 3,0% 100,0% 

Féminin 94,6% 5,4% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 98,0% 2,0% 100,0% 

Rural 95,2% 4,8% 100,0% 

Total 95,9% 4,1% 100,0% 

• Appréciation du respect du droit à la vie 

Plus de la moitié des populations (54,5%) pensent que le droit à la vie est respecté. Pour une 

proportion de 29,9% de ces populations, ce droit est peu respecté et 8,9% pensent qu’il ne l’est pas. 

En outre, 6,6% de la population ne se sont pas prononcés sur la question. 

Selon le sexe, l’appréciation du droit à la vie varie peu par rapport à l’ensemble. En effet, 54,8% de 

femmes pensent qu’il est respecté contre 54,3% pour les hommes. 

Selon le milieu de résidence, 55,9% de la population du milieu rural pensent que le droit à la vie est 

respecté contre 50,4% en milieu urbain. À l’opposé, 13,8% de la population urbaine pense que le 

droit à la vie n’est pas respecté contre 7,3% pour celle vivant en milieu rural. 

Graphique N° 6 : Appréciation du respect du droit à la vie selon le sexe et le milieu de résidence 
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Tableau 23 : Appréciation du respect du droit à la vie selon le sexe et le milieu de résidence 

  Non respecté Peu respecté Respecté NSP Total 

Sexe 
Masculin 8,9% 31,0% 54,3% 5,8% 100,0% 

Féminin 9,0% 28,6% 54,8% 7,5% 100,0% 

Milieu de résidence  
Urbain 13,8% 31,6% 50,4% 4,3% 100,0% 

Rural 7,3% 29,4% 55,9% 7,4% 100,0% 

Total 8,9% 29,9% 54,5% 6,6% 100,0% 

Considérant la région, la population de la région du Sud-Ouest vient en tête avec 84,1% qui estiment 

que le droit à la vie est respecté contre 15,7% pour la région des Cascades. 

Graphique N° 7 : Appréciation du respect du droit à la vie selon la région 
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Tableau 24 : Appréciation de la liberté d’expression selon le sexe et le milieu de résidence 

  Mauvais Peu satisfaisant Satisfaisant NSP Total 

Sexe 
Masculin 8,9% 31,7% 52,9% 6,5% 100,0% 

Féminin 6,8% 30,8% 51,3% 11,2% 100,0% 

Milieu de résidence 
Urbain 6,8% 37,4% 52,3% 3,5% 100,0% 

Rural 8,3% 29,3% 52,1% 10,3% 100,0% 

 Total 7,9% 31,3% 52,2% 8,6% 100,0% 

Graphique N° 8 : Appréciation de la liberté d’expression selon le sexe et le milieu de résidence 

  

La liberté d’expression est diversement appréciée d’une région à l’autre. Ainsi, 79,1% de la 

population de la région du Sud-Ouest estime que la mise en œuvre de ce droit est satisfaisante. Elle 

est suivie de l’Est (74,1%) et du Nord (73,5%). La plus faible proportion est observée dans la région 

des Cascades avec 12,3%. Dans l’ensemble 7,9% de la population estime que l’exercice de la liberté 

d’expression est mauvais. C’est dans la région du Centre-Nord que cette proportion est plus élevée 

(27,6%). 

Graphique N° 9 : Appréciation de la liberté d’expression selon la région 
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• Appréciation faites des mesures de sécurité 

Dans le cadre de ce sondage, les populations se sont prononcées sur les actions entreprises pour 

garantir leur sécurité au Burkina Faso. Des résultats, il ressort que 67,3% de la population estiment 

que les mesures prises pour assurer la sécurité de la population sont insuffisantes ou peu suffisantes 

et 14,6% les trouvent mauvaises. Seulement 13,8% de la population pensent que ces mesures sont 

suffisantes. Aussi, 4,2% des citoyens (6,1% des femmes et 2,7% des hommes) se sont abstenus à 

répondre à la question. 

Selon le sexe, 15,9% des femmes trouvent que les actions mises en œuvre en matière de sécurité 

sont suffisantes contre 12,1% des hommes. Les appréciations faites sur les mesures de sécurité 

varient peu en fonction du sexe. En effet, 66,9% des femmes pensent que les mesures de sécurité 

sont peu suffisantes ou insuffisantes contre 67,7% pour les femmes. 

En milieunrural,14,9% de la population pensent que les mesures entreprises pour sécuriser les 

citoyens sont suffisantes ; 65,4% les jugent peu suffisantes ou insuffisantes et 14,5% pensent 

qu’elles sont mauvaises. En milieu urbain, 10,4% trouvent que les mesures sont suffisantes ; peu 

suffisantes ou insuffisantes pour 73,4% et 15,2% pensent qu’elles sont mauvaises. 

Tableau 25 : Appréciation faite des mesures de sécurité selon le sexe et le milieu de résidence 

  Mauvais Insuffisant Peu suffisant Suffisant NSP Total 

Sexe Masculin 17,5% 46,6% 21,1% 12,1% 2,7% 100,0% 

Féminin 11,1% 49,5% 17,4% 15,9% 6,1% 100,0% 

Milieu de 
résidence 

Urbain 15,2% 52,9% 20,5% 10,4% 1,0% 100,0% 

Rural 14,5% 46,3% 19,1% 14,9% 5,3% 100,0% 

Total 14,6% 47,9% 19,4% 13,8% 4,2% 100,0% 

Graphique N° 10 : Appréciation faites des mesures de sécurité selon le sexe et le milieu de 
résidence 
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Selon la région, il ressort que 83,7% de la population du Nord jugent les mesures de sécurité 

insuffisantes ou peu suffisantes. Ce sont dans les régions du Centre-Sud (33,4%) et de l’Est (45,8%) 

où l’on enregistre les proportions les plus faibles de personnes qui estiment que les mesures de 

sécurité sont peu suffisantes ou insuffisantes. 

Graphique N° 11: Appréciation faites des mesures de sécurité selon la région 
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 Pas accessible Peu accessible Accessible NSP Total 

Sexe Masculin 32,2% 33,1% 32,0% 2,7% 100,0% 
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Milieu de 
résidence 

Urbain 38,2% 38,7% 22,9% 0,2% 100,0% 

Rural 27,7% 35,2% 34,2% 2,9% 100,0% 

Total 30,3% 36,1% 31,4% 2,2% 100,0% 
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Graphique N° 12: Appréciation du droit d’accès au logement selon le sexe et le milieu de résidence 

 
Graphique N° 13 : Appréciation du droit d’accès au logement selon la région 

 

• Appréciation du droit d’accès à l’emploi 

Plus de la moitié de la population (55,0%) pensent que l’emploi n’est pas accessible. Seulement 

4,5% de la population estime qu’il est accessible, alors qu’il est peu accessible pour 38,2%. Selon 
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Tableau 27 : Appréciation du droit d’accès à l’emploi selon le sexe et le milieu de résidence 

 Pas 
accessible 

Peu 
accessible 

Accessible NSP Total 

Sexe Masculin 56,4% 38,1% 4,3% 1,3% 100,0% 

Féminin 53,4% 38,4% 4,8% 3,5% 100,0% 

Milieu de 
résidence 

Urbain 58,5% 38,0% 3,2% 0,2% 100,0% 

Rural 53,9% 38,3% 4,9% 2,9% 100,0% 

Total 55,0% 38,2% 4,5% 2,3% 100,0% 
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Graphique N° 14: Appréciation du droit d’accès à l’emploi selon le sexe et le milieu de résidence 
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 Graphique N° 15: Appréciation du droit d’accès à l’emploi selon la région 
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Aussi, 38,0% de la population du milieu rural estime que le coût de l’éducation dans les cycles 

primaire et post-primaire est accessible contre 26,9% en milieu urbain. Il ressort également que 

21,6% de la population urbaine juge ce coût inacceptable contre 13,3% en milieu rural. 

Tableau 28 : Appréciation du coût d’accès à l’éducation dans les cycles primaire et post-primaire 
selon le sexe et le milieu de résidence 

 Pas 
accessible 

Peu 
accessible 

Accessible NSP Total 

Sexe Masculin 14,5% 42,7% 38,1% 4,6% 100,0% 

Féminin 16,4% 47,3% 31,6% 4,7% 100,0% 

Milieu de 
résidence 

Urbain 21,6% 47,5% 26,9% 4,1% 100,0% 

Rural 13,3% 43,9% 38,0% 4,9% 100,0% 

Total 15,3% 44,8% 35,2% 4,7% 100,0% 
 

Graphique N° 16: Appréciation du coût d’accès à l’éducation dans les cycles primaire et post-
primaire selon le sexe et le milieu de résidence 
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Graphique N° 17: Appréciation du coût d’accès à l’éducation dans les cycles primaire et post-
primaire selon la région 

 

• Appréciation de la qualité de l’éducation 

La qualité de l’éducation est diversement appréciée par les populations. Ainsi, 30,2% des personnes 

estiment qu’elle est de bonne qualité ; 25,9% pensent qu’elle est assez bonne ; 29,4% jugent qu’elle 

est passable et 9,4% déclarent qu’elle est de mauvaise qualité. Par ailleurs, 5,1% de la population 

disent n’avoir aucune idée sur la qualité de l’éducation. 

Selon le sexe, 32,5% des femmes pensent que la qualité de l’éducation est bonne contre 28,3% des 

hommes. 26,0% des femmes pensent qu’elle est passable contre 32,1% des hommes. 

Selon le milieu de résidence, 33,4% de la population en milieu rural estime que la qualité de 

l’éducation des cycles primaire et post-primaire est bonne contre 20,6% en milieu urbain. On note 

également que 12,1% de la population urbaine l’estiment mauvaise contre 8,5% en milieu rural. 

Tableau 29 : Appréciation de la qualité de l’éducation dans les cycles primaire et post-primaire selon 
le sexe et le milieu de résidence 

 Mauvais Passable Assez 
bien 

Bien NSP Total 

Sexe Masculin 9,3% 32,1% 25,0% 28,3% 5,2% 100,0% 

Féminin 9,4% 26,0% 27,1% 32,5% 5,0% 100,0% 

Milieu de 
résidence 

Urbain 12,1% 40,2% 25,2% 20,6% 1,8% 100,0% 

Rural 8,5% 25,8% 26,2% 33,4% 6,2% 100,0% 

Total 9,4% 29,4% 25,9% 30,2% 5,1% 100,0% 
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Graphique N° 18: Appréciation de la qualité de l’éducation dans les cycles primaire et post-primaire 
selon le sexe et le milieu de résidence 

 

De la qualité de l’éducation dans les cycles primaire et post-primaire, la majorité des populations de 

la Boucle du Mouhoun (60,3%) et du Centre-Est (54,5%) estiment qu’elle est bonne. Par contre, elle 

est mauvaise pour 42,7% de la population du Centre-Nord et 17,4% de celle de l’Est. 

Graphique N° 19: Appréciation de la qualité de l’éducation dans les cycles primaire et post-primaire 
selon la région 
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• Accès à des soins de santé adéquats 

La mise en œuvre du droit à la santé prend en compte plusieurs critères. La présente étude n’a 

considéré que l’accès à des soins de santé appropriés. Il ressort des résultats que 69,3% de la 

population estiment qu’elles ont accès à des soins de santé adéquats. 

Selon le sexe, les avis diffèrent légèrement. En effet, ce sont 73,2% des femmes qui pensent que 

les soins de santé auxquels elles ont accès sont adaptés contre 66,2% des hommes. 

Selon le milieu de résidence, 71,7% de la population rurale estime que les soins de santé adéquats 

sont accessibles contre 62,1% pour celle du milieu urbain. 

Les régions du Sahel (89,5%), du Centre-Sud (89,2%) et du Sud-Ouest (81,4%) ont les plus grandes 

proportions de personnes qui déclarent avoir accès à des soins de santé adéquats. La région du 

Centre-Nord est la seule région où près de la moitié (51,0%) de la population estime ne pas avoir 

accès à des soins de santé adéquats. 

Tableau 30 : Appréciation de l’accès à des soins de santé adéquats selon le sexe et le milieu de 
résidence 

 Oui Non Total 

Sexe Masculin 66,2% 33,8% 100,0% 

Féminin 73,2% 26,8% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 62,1% 37,9% 100,0% 

Rural 71,7% 28,3% 100,0% 

Total 69,3% 30,7% 100,0% 

4.5.3. Droits catégoriels 

Les droits catégoriels sont des droits humains qui visent à protéger les personnes vulnérables dont 

la femme, l’enfant, la personne vivant avec un handicap, les personnes âgées, etc. Dans le cadre 

de cette étude, une attention particulière a été accordée à la femme et aux personnes handicapées. 

• Avis sur le droit de la femme à une propriété foncière 

L’accès de la femme à des ressources telles que la terre sont des dimensions importantes pour un 

meilleur respect de ses droits. Cependant, les pesanteurs socioculturelles dont elle est victime 

rendent leur mise en œuvre problématique. 
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Un peu plus de la moitié de la population (50,6%) estime que la femme peut avoir accès à la propriété 

foncière. Les perceptions, quant à l’accès des femmes à la propriété foncière, varient peu quel que 

soit le sexe. En effet, ce sont 52,1% des femmes qui estiment qu’elles ont le droit d’avoir accès à la 

propriété foncière contre 40,3% des hommes. 

En milieu urbain, les populations sont plus favorables à l’accès de la femme à la propriété foncière 

qu’en milieu rural. En effet, 81,6% de la population urbaine affirment que la femme peut avoir accès 

à la propriété foncière alors qu’en milieu rural ils sont 40,3% qui le pensent. 

Les avis divergent également d’une région à une autre quant à l’accès de la femme à la propriété 

foncière. Ainsi, au Centre 81,0% de la population pensent que la femme peut avoir accès à une 

propriété foncière. C’est dans la région du Sud-Ouest que la population est plus hostile quant à la 

possibilité pour la femme d’accéder à une propriété foncière. Seulement 2,1% de la population de 

cette région pensent qu’elle en a le droit. 

Tableau 31 : Avis sur le droit de la femme à une propriété foncière selon le sexe et le milieu de 
résidence 

 Oui Non Total 

Sexe Masculin 49,3% 50,7% 100,0% 

Féminin 52,1% 47,9% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 81,6% 18,4% 100,0% 

Rural 40,3% 59,7% 100,0% 

Total 50,6% 49,4% 100,0% 

• Appréciation de l'accès des personnes handicapées aux édifices publics et privés 

La mise en œuvre de certains droits des personnes handicapées ne semble pas effective au Burkina 

Faso. Dans cette étude, l’on s’est intéressé à leur accès aux édifices publics et privés. 

Plus de la moitié de la population (59,8%) estime que les personnes handicapées ont difficilement 

accès aux édifices publics et privés ; 12,5% pensent que leur accès aux édifices est même très 

difficile ; 13,4% l’ont estimé facile. Notons que 14,2% n’ont pas donné d’avis sur la question. 

Les déclarations des populations quant à l’accès des personnes handicapées aux édifices varient 

peu selon le sexe. Ainsi, 60,7% des hommes pensent qu’il leur est difficile d’avoir accès aux édifices 

publics et privés. 
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Selon le milieu de résidence, on constate que 61,1% de la population du milieu rural estime que les 

personnes handicapées accèdent difficilement aux édifices publics et privés contre 56,1% en milieu 

urbain. La proportion des personnes en milieu urbain (14,7%) qui trouvent qu’ils y accèdent très 

difficilement est plus élevée qu’en milieu rural (11,8%). 

Tableau 32 : Appréciation de l’accès des personnes handicapées aux édifices publics et privés 
selon le sexe et le milieu de résidence 

 Facile Difficile Très difficile NSP Total 

Sexe Masculin 14,4% 60,7% 12,3% 12,5% 100,0% 

Féminin 12,2% 58,7% 12,8% 16,2% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 16,6% 56,1% 14,7% 12,6% 100,0% 

Rural 12,4% 61,1% 11,8% 14,7% 100,0% 

Total 13,4% 59,8% 12,5% 14,2% 100,0% 

Graphique N° 20 : Appréciation du droit d’accès des personnes handicapées aux édifices publics et 
privés selon le sexe et le milieu de résidence 

 
Le Centre-Sud (51,3%) est la seule région où au moins une personne sur deux estime que l’accès 

aux édifices publics et privés est facile pour les personnes handicapées. Il est jugé très difficile pour 

26,8% de la population du Centre-Nord et 24,4% pour le Centre. 

Graphique N° 21: Appréciation du droit d’accès des personnes handicapées aux édifices publics et 
privés selon la région 
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• Appréciation sur l'accès des femmes aux postes de responsabilité 

L’un des critères d’appréciation des droits des femmes est leur accès aux postes de responsabilité. 

Il s’agissait de recueillir les perceptions des citoyens sur l’accès des femmes auxdits postes. Ils sont 

64,6% qui estiment qu’il est difficile ou très difficile aux femmes d’accéder aux postes de 

responsabilité. 30,1% des populations pensent qu’elles y accèdent facilement (24,1% des femmes 

et 35,0% des hommes) et 5,2% ne se sont pas prononcés. 

La population vivant en milieu rural estime à 25,8% qu’il est facile pour les femmes d’accéder à un 

poste de responsabilité contre 43,2% en milieu urbain. 

Tableau 33 : Appréciation de l’accès des femmes aux postes de responsabilité selon le sexe et le 
milieu de résidence 

 Facile Difficile Très difficile NSP Total 

Sexe Masculin 35,0% 51,3% 10,0% 3,7% 100,0% 

Féminin 24,1% 51,0% 17,9% 7,1% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 43,2% 45,3% 9,7% 1,8% 100,0% 

Rural 25,8% 53,0% 14,8% 6,4% 100,0% 

Total 30,1% 51,1% 13,5% 5,2% 100,0% 

 
Graphique N° 22: Appréciation du droit d’accès des femmes aux postes de responsabilité selon le 

sexe et le milieu de résidence 
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Les Cascades (93,3%), le Plateau Central (67,3%) et le Centre-Sud (64,4%) sont les régions où plus 

de la moitié de la population estime que l’accès à un poste de responsabilité est facile pour une 

femme. Cependant, le Sahel (86,3%), le Nord (79,3%), les Hauts-Bassins (73,3%), le Centre-Est 

(70,0%) et le Centre-Ouest (63,1%) sont les régions où plus de la moitié des citoyens pensent qu’il 

est difficile. 

Graphique N° 23: Appréciation du droit d’accès des femmes aux postes de responsabilité selon la 
région 

 

• Appréciation sur l’exclusion sociale des femmes par allégation de sorcellerie 

Un des aspects sur lequel l’étude s’est focalisée porte sur les allégations de sorcellerie dont sont 
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la pratique est mauvaise contre 79,4% des hommes. 
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En dehors des régions des Hauts-Bassins (62,7%) et du Plateau Central (55,3%), au moins trois 

personnes sur quatre pensent que l’exclusion sociale des femmes par allégations de sorcellerie est 

mauvaise. 

Tableau 34 : Exclusion sociale des femmes par allégation de sorcellerie selon le sexe et le milieu de 
résidence 

 Mauvais Bien Très 
bien 

NSP Total 

Sexe Masculin 79,4% 12,6% 4,9% 3,1% 100,0% 

Féminin 78,8% 13,2% 5,2% 2,8% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 85,8% 10,2% 2,3% 1,7% 100,0% 

Rural 76,9% 13,8% 5,9% 3,4% 100,0% 

Total 79,1% 12,9% 5,0% 3,0% 100,0% 
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Synthèse des indicateurs : Niveau de perception du respect des droits humains 

Dans son ensemble, la population a attribué une note moyenne de 5,9 sur 10 quant au niveau de 
perception du respect des droits humains. 

Carte N° 4 : Perception du respect des droits humains 

 

Selon les critères précédemment définis, il ressort que le niveau de perception des droits humains 

est satisfaisant pour 59,0% de la population. Il est peu satisfaisant pour 30,3% et mauvais pour 

10,7% de la population. Le niveau de perception des droits humains varie selon le sexe et le milieu 

de résidence. Ainsi, 62,1% des femmes contre 56,4 des hommes sont satisfaits du niveau de respect 

des droits humains au Burkina Faso. 

Tableau 35 : Notes moyennes attribuées par les populations sur le respect des droits humains 
selon le sexe et le milieu de résidence 

 Note moyenne  

Sexe 
Masculin 5,8 

Féminin 6,0 

Milieu de résidence 
Urbain 6,0 

Rural 5,9 

Total 5,9 

Tableau 36 : Niveau de perceptions du respect des droits humains selon le sexe et le milieu de 
résidence 

 Mauvais Peu satisfaisant Satisfaisant Total 

Sexe 
Masculin 10,8% 32,7% 56,4% 100,0% 

Féminin 10,5% 27,4% 62,1% 100,0% 

Milieu de résidence 
Urbain 10,6% 27,5% 61,8% 100,0% 

Rural 10,7% 31,3% 58,1% 100,0% 

Total 10,7% 30,3% 59,0% 100,0% 
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4.6. De la perception du respect des règles de civisme  

La perception du respect des règles de civisme concerne le respect des règles établies, les actions 

de développement et le contrôle citoyen en matière politique ainsi que la culture de la tolérance et 

de la paix. Cet indicateur vise à mesurer l’appropriation par les citoyens des règles républicaines.  

4.6.1. Respect des règles établies 

Les règles établies concernent le code de la route, le paiement des impôts et taxes et le respect des 
heures légales de travail dans l’administration publique. 

• Enfreinte au code de la route  

Sur les trois derniers mois, 73,7% de la population déclarent n’avoir jamais enfreint au code de la 
route ; 9,9% affirment avoir enfreint souvent ou fréquemment le code de la route. 

La répartition selon le sexe montre que 69,4% des hommes ainsi que 79,1% des femmes déclarent 

n’avoir jamais enfreint au code de la route. On relève que 11,1% des hommes contre 8,6% des 

femmes enfreignent souvent ou fréquemment au code de la route. 

Selon le milieu de résidence, 78,2% de la population vivant en zone rurale déclarent n’avoir jamais 

enfreint au code de la route contre 59,9% en milieu urbain. 

Tableau 37 : Enfreinte au code de la route selon le sexe et le milieu de résidence 

 Fréquemment Souvent Rarement Jamais Total 

Sexe Masculin 1,0% 10,0% 19,6% 69,4% 100,0% 

Féminin 1,1% 7,5% 12,3% 79,1% 100,0% 

Milieu de 

résidence 

Urbain 1,4% 15,9% 22,7% 59,9% 100,0% 

Rural 0,9% 6,6% 14,3% 78,2% 100,0% 

Total 1,0% 8,9% 16,4% 73,7% 100,0% 

Graphique N° 24 : Enfreinte au code de la route selon le sexe et le milieu de résidence 
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Au niveau régional, les Cascades enregistre le plus grand nombre de personnes ayant déclaré avoir 

souvent enfreint au code de la route avec 39,5% contre 00% au niveau des régions du Sud-Ouest 

et du Nord. 

Graphique N° 25 : Enfreinte au code de la route selon la région 

 

• Paiement des impôts et taxes 

Cette section vise à mesurer le degré de civisme fiscal de la population et par conséquent son 

adhésion à contribuer financièrement au développement du pays. 

Des données collectées, il ressort que 55,8% de la population déclarent n’avoir jamais payé leurs 

impôts et taxes ; 22,6% affirment les avoir toujours payés ; 13,3% les payent souvent et 8,3% 

rarement. 

Selon le sexe, les hommes s’acquittent mieux de leurs impôts et taxes que les femmes. En effet, 

49,1% des hommes affirment n’avoir jamais payé leurs impôts et taxes contre 64,0% des femmes. 

Ils sont aussi 27,5% à déclarer s’acquitter toujours de leurs obligations fiscales contre 16,6% des 

femmes  

Le recouvrement des taxes et impôts semble plus effectif en milieu urbain qu’en zone rurale. En 

milieu rural, 59,9% des populations déclarent n’avoir jamais payé leurs impôts et taxes contre 43,4% 

en milieu urbain. Aussi, 18,8% des personnes vivant en milieu rural déclarent toujours payer leurs 

obligations fiscales contre 34,0% des citadins. 
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Tableau 38 : Paiement des impôts et taxes selon le sexe et le milieu de résidence 

 Toujours Souvent Rarement Jamais Total 

Sexe Masculin 27,5% 15,3% 8,1% 49,1% 100,0% 

Féminin 16,6% 11,0% 8,4% 64,0% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 34,0% 17,3% 5,4% 43,4% 100,0% 

Rural 18,8% 12,0% 9,2% 59,9% 100,0% 

Total 22,6% 13,3% 8,3% 55,8% 100,0% 

Graphique N° 26 : Paiement des impôts et taxes selon le sexe et le milieu de résidence 

 

Selon la région, le centre-sud enregistre la plus grande proportion de personnes qui déclarent n’avoir 

jamais payé leurs impôts et taxes, soit 82,0%. La région du Plateau Central enregistre la plus faible 

proportion de personnes qui ne les ont jamais payés, soit 12,3%. La région du Centre et du Plateau 

Central sont celles qui déclarent payer toujours ou souvent leurs impôts et taxes (respectivement 

65,8% et 62,5% des personnes). 

Graphique N° 27 : Paiement des impôts et taxes selon la région 
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• Appréciation du respect des heures légales de travail dans l’administration publique 

Les heures légales de travail dans l’administration publique sont celles prévues par le décret 2017-

1232/PRES/PM/MFPTPS du 21 décembre 2017 instituant la journée continue au Burkina Faso. 

S’agissant des heures légales de travail dans l’administration publique, 11,6% de la population 

estiment qu’elles sont mal respectées tandis que 30,2% estiment qu’elles sont bien respectées. Par 

ailleurs, 28,7% de la population enquêtée sont sans opinion sur cette question. 

De même, selon le sexe, il faut relever d’une part que 9,2% des femmes ont une appréciation 

mauvaise du respect des heures légales de travail dans l’administration publique contre 13,5% des 

hommes. En revanche, 34,4% des femmes pensent qu’elles sont bien respectées contre 26,8% des 

hommes. 

En outre, il ressort des données collectées que 29,7% de la population en milieu rural estiment que 

les heures légales de travail sont bien respectées contre 31, 7% en milieu urbain. Dans ces deux 

groupes d’enquêtés, 10,3% vivant en milieu rural ont une appréciation mauvaise du respect des 

heures légales de travail par les agents publics contre 15,5% en milieu urbain. 

Tableau 39 : Appréciation du respect des heures légales de travail dans l’administration publique 
selon le sexe et le milieu de résidence 

 Mauvais Passable Bien NSP Total 

Sexe Masculin 13,5% 33,2% 26,8% 26,6% 100,0% 

Féminin 9,2% 25,1% 34,4% 31,3% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 15,5% 33,0% 31,7% 19,8% 100,0% 

Rural 10,3% 28,4% 29,7% 31,6% 100,0% 

Total 11,6% 29,6% 30,2% 28,7% 100,0% 
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Graphique N° 28 : Appréciation du respect des heures légales de travail dans l’administration 
publique selon le sexe et le milieu de résidence 

 

 

Au niveau régional, on note que c’est la région du Centre-Sud qui enregistre la plus grande 

proportion de personnes qui estiment que les heures légales de travail sont bien respectées, soit 

59,2%. Dans la région des Cascades, ils sont seulement 3,2% qui estiment qu’elles sont bien 

respectées. Aussi, la Boucle du Mouhoun et le Sud-Ouest sont les régions où les populations ont 

une appréciation plus mauvaise sur la question, soit respectivement 23,9% et 23,2%. À l’opposé, la 

région du sahel (0,5%) et celle des Hauts Bassins (0,7) enregistrent les proportions les plus basses. 
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Graphique N° 29 : Appréciation du respect des heures légales de travail dans l’administration 
publique selon la région 

 

4.6.2. Actions de développement, contrôle citoyen en matière politique 

Les actions de développement et le contrôle citoyen en matière politique concerne d’une part 

l’appréciation de la gestion des communes par les maires et d’autre part la participation à des actions 

entreprises par des associations ou à titre individuel. 

• Appréciation de la gestion des communes par les maires 

Les mairies sont les collectivités territoriales les plus proches des populations au niveau local. C’est 

pourquoi leurs actions intéressent les citoyens à plus d’un titre. 

Il ressort de l’enquête, que 10,5% de la population sont restées sans opinion. Ainsi, l’on a 35,9% de 

la population qui estiment « bien » la gestion des communes par les maires, 39,1% l’estiment 

passable et 14,6% la jugent mauvaise. 

Selon le sexe, il semble ne pas avoir de divergence des points de vue sur la gestion des communes 

par les maires. 34,0% des hommes la qualifient de bien contre 38,2% des femmes. Tout de même, 

19,6% des hommes qualifient cette gestion de mauvaise contre 8,4% des femmes. 

Considérant le milieu de résidence, 38,0% des populations vivant en milieu rural pensent que leur 

commune est bien gérée par le maire. Elles sont moins nombreuses en milieu urbain à penser ainsi 

(29,4%). De même, 37,7% des personnes vivant en milieu rural jugent passable la gestion des 

communes par les maires. Cette proportion est de 43,4% en milieu urbain. 
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Tableau 40 : Appréciation de la gestion des communes par les maires selon le sexe et le milieu de 
résidence 

 Mauvais Passable Bien NSP Total 

Sexe Masculin 19,6% 39,1% 34,0% 7,3% 100,0% 

Féminin 8,4% 39,1% 38,2% 14,3% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 15,1% 43,4% 29,4% 12,2% 100,0% 

Rural 14,4% 37,7% 38,0% 9,9% 100,0% 

Total 14,6% 39,1% 35,9% 10,5% 100,0% 

 

Graphique N° 30 : Appréciation de la gestion des communes par les maires selon le sexe et le 
milieu de résidence 

 

Au niveau régional, le Centre-Est enregistre la plus grande proportion de personnes qui estiment 

que la gestion des communes par les maires est bien, soit 68,8%. S’agissant de celles qui estiment 

que la gestion des communes par les maires est mauvaise, la plus forte proportion a été enregistrée 

dans la région du Sahel, soit 54,4%. Aucune personne de la région des Cascades n’a jugé mauvaise 

la gestion des communes par les maires. Dans cette région, la majorité des populations, soit 87,6%, 

a jugé passable la gestion des communes par les maires. 

Graphique N° 31 : Appréciation de la gestion des communes par les maires selon la région 
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• Participation à des actions entreprises par des associations ou à titre individuel 

Cette partie apprécie le degré d’implication des citoyens dans la gestion des affaires publiques. Il 

porte sur la participation de ces derniers à des actions de développement entreprises par des 

associations ou à titre individuel. 

Il ressort des résultats que la majorité des populations ne participent pas aux actions de 

développement. Seulement 16,1% de celles-ci déclarent avoir déjà participé à des actions de 

développement entreprises par des associations ou à titre individuel. 

Selon le sexe, les hommes participent légèrement mieux que les femmes dans les actions de 

développement des communes. En effet, 18,5% des hommes et 13,2% des femmes déclarent avoir 

déjà participé à des actions de développement dans leur commune. 

Le milieu de résidence a une légère influence sur la participation des citoyens aux actions de 

développement des communes. Il ressort que 14,0% des personnes vivant en milieu rural contre 

22,6% en milieu urbain ont déclaré avoir participé à ces types d’actions. 

Au niveau régional, on note que c’est la Boucle du Mouhoun qui enregistre le plus grand nombre de 

personnes qui déclarent avoir déjà participé à des actions de développement entreprises par des 

associations ou à titre individuel avec 45,4%. Les populations des régions des Cascades, du Nord, 

et du Plateau Central ont toutes déclaré qu’elles n’ont jamais participé à ces types d’actions. 

Tableau 41 : Participation à des actions entreprises par des associations ou à titre individuel selon 
le sexe et le milieu de résidence 

 Oui Non Total 

Sexe Masculin 18,5% 81,5% 100,0% 

Féminin 13,2% 86,8% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 22,6% 77,4% 100,0% 

Rural 14,0% 86,0% 100,0% 

Total 16,1% 83,9% 100,0% 
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4.6.3. Culture de la tolérance et de la paix 

La culture de la tolérance et de la paix est un domaine un peu complexe qui peut concerner une 

variété de domaine dans la société burkinabè (culturel, communautaire, religieux, politique, etc.). 

Dans le cadre du présent sondage, la culture de la tolérance et la paix est appréhendée à travers 

l’attitude observée en cas de conflits communautaires, l’attitude observée en cas de désaccord sur 

les résultats des élections municipales et la connaissance de l'ONAPREGECC. 

• Attitude observée en cas de conflits communautaires 

Cette enquête s’est intéressée également à l’attitude observée par la population en cas de conflit 

communautaire. On peut ainsi noter que la population, dans une large majorité (62,4%), déclarent 

qu’ils feront recours à la chefferie traditionnelle. Le recours à l’administration (autorité administrative 

et autorité judiciaire) est une solution envisagée par 29,5% de la population. On peut en outre noter 

que le recours à la justice privée (me fais justice) est une option envisageable par seulement 0,6% 

de la population. 

Le sexe des répondants semble ne pas avoir d’incidence sur le choix de la chefferie traditionnelle 

comme option majoritaire en cas de conflit communautaire. En effet, les femmes, tout comme les 

hommes se sont majoritairement prononcés en faveur de la chefferie traditionnelle avec 66,5% des 

femmes et 59,0% des hommes. On peut toutefois remarquer qu’aucune femme n’a envisagé la 

justice privée comme solution au règlement des conflits communautaires. 

Il existe toutefois des disparités selon le milieu de résidence des répondants. En effet, on peut 

observer que le recours à la chefferie traditionnelle est envisagé par 68,7% de la population vivant 

en milieu rural contre seulement 43,3% de ceux qui vivent en milieu urbain. La proportion de la 

population envisageant le recours à l’administration (Autorité administrative et autorité judiciaire) 

comme solution est de 25,7% en milieu rural et un peu plus du double (40,9%) en milieu urbain. 

Tableau 42 : Proportion des enquêtés sur leur attitude en cas de conflits communautaires selon de 

sexe et le milieu de résidence 

 La chefferie 

traditionnelle 

L’autorité 

administrative 

L’autorité 

judiciaire 

Me 

fais 

justice 

Autres Total 

Sexe Masculin 59,0% 20,5% 11,7% 1,1% 7,8% 100,0% 

Féminin 66,5% 12,8% 13,6% 0,0% 7,1% 100,0% 

Milieu de 

résidence 

Urbain 43,3% 21,8% 19,1% 0,6% 15,2% 100,0% 

Rural 68,7% 15,4% 10,3% 0,6% 4,9% 100,0% 

Total 62,4% 17,0% 12,5% 0,6% 7,5% 100,0% 
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Graphique N° 32 : Proportion des enquêtés sur leur attitude en cas de conflits communautaires 
selon de sexe et le milieu de résidence 

 

En dehors des régions des Cascades (22,0%), du centre (40,8%) et du plateau central (38,0%), les 

répondants des 10 autres régions déclarent majoritairement qu’ils opteraient pour le recours à la 

chefferie traditionnelle en cas de conflit communautaire. 

Graphique N° 33 : Proportion des enquêtés sur leur attitude en cas de conflits communautaires 
selon la région 
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• Attitude observée en cas de désaccord sur les résultats des élections municipales 

Les élections municipales au Burkina Faso sont souvent entourées de contestation de partisans de 

différents bord politiques. Cette étude s’est intéressée à la réaction de la population en cas de 

désaccord sur les résultats des élections municipales. Ainsi, 1,1% des répondants ont déclaré qu’ils 

bloqueraient la mise en place du conseil municipal, 0,4% ont déclaré qu’ils commettraient des actes 

de vandalisme et 43,1% saisiraient la justice. Il faut noter que 55,4% des déclarations sont autres 

alternatives que les populations envisageraient en cas de désaccord sur les résultats des élections 

municipales. 

On peut enfin noter qu’aussi bien le sexe du répondant, son milieu de résidence que sa région de 

résidence n’ont pas d’incidence considérable sur l’attitude qu’ils adopteraient en cas de désaccord 

sur les résultats des élections municipales. 

Tableau 43 : Proportion des enquêtés sur leur attitude en cas de désaccord sur les résultats des 

élections municipales selon le sexe et le milieu de résidence 

 Je saisis la 

justice 

Je commets 

des actes de 

vandalisme 

Je bloque la 

mise en place 

du conseil 

municipal 

Autres Total 

Sexe Masculin 40,8% 0,5% 1,9% 56,8% 100,0% 

Féminin 45,9% 0,3% 0,1% 53,7% 100,0% 

Milieu de 

résidence 

Urbain 46,8% 0,6% 0,6% 52,0% 100,0% 

Rural 41,8% 0,4% 1,3% 56,5% 100,0% 

Total 43,1% 0,4% 1,1% 55,4% 100,0% 

 
Graphique N° 34 : Proportion des enquêtés sur leur attitude en cas de désaccord sur les résultats 

des élections municipales selon le sexe et le milieu de résidence 
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• Connaissance de l'ONAPREGECC 

En vue de prévenir et d’assurer la gestion intégrée des conflits communautaires au Burkina Faso, il 

a été créé en 2016, l’Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires 

(ONAPREGECC) qui devrait disposer de démembrements aux niveaux régional, provincial, 

départemental et villageois afin de toucher au plus près les communautés à la base. 

L’une des conditions du succès de cet observatoire qui se veut proche des communautés demeure 

certainement la connaissance de son existence par les populations. 

Dans le cadre de ce sondage dont un volet s’intéresse à la connaissance de ONAPREGECC par la 

population, seulement 6.7% des enquêtés ont déclaré connaitre l’ONAPREGECC contre 93,3% qui 

déclarent ne pas le connaitre. 

Les répondants de sexe féminin sont 5,3% à connaitre l’existence de l’observatoire tandis que les 

répondants de sexe masculin sont 7,8% à le connaitre. 

En milieu urbain, 7,3% des populations déclarent connaitre l’ONAPREGECC contre 6,5% en milieu 

rural. 

Toutes les populations des régions des Cascades, du Plateau Central et du Sud-Ouest déclarent ne 

pas connaitre l’observatoire. Les plus fortes proportions à déclarer connaitre l’observatoire 

s’observent dans le Centre (17,4%), le Centre-Nord (16,0%) et les Hauts-Bassins (14,0%). 

Tableau 44 : Proportion des enquêtés sur la connaissance de l'ONAPREGECC selon le sexe et le 
milieu de résidence 

 Oui Non Total 

Sexe Masculin 7,8% 92,2% 100,0% 

Féminin 5,3% 94,7% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 7,3% 92,7% 100,0% 

 Rural 6,5% 93,5% 100,0% 

Total 6,7% 93,3% 100,0% 
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Synthèse des indicateurs : Niveau de perception du respect des règles de civisme 

De façon général, 11,3% de la population ont attribué une note « mauvaise » (comprise entre 0 et 3 

sur 10), 36,0% déclarent être peu satisfaisantes (note de 4 ou 5 sur 10) et 52,7% se disent satisfaites 

(note comprise supérieur ou égale 6 et 10 sur 10). 

Carte N° 5 : Perception du respect des règles de civisme 

 

La note moyenne attribuée au respect du civisme par l’ensemble de la population est de 5,8/10. 

Cette note est de 6,0/10 pour les femmes contre 5,6/10 pour les hommes. Elle est également de 

5,9/10 en milieu rural et 5,6/10 en milieu urbain 
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Tableau 45 : Notes moyennes attribuées par les populations sur le respect des règles de civisme 
selon le sexe et le milieu de résidence 

 Note moyenne 

Sexe Masculin 5,6 

Féminin 6,0 

Milieu de résidence Urbain 5,6 

Rural 5,9 

Total 5,8 

Tableau 46 : Niveau de perceptions du respect des règles de civisme selon le sexe et le milieu de 
résidence 

 Niveau de respect des règles de civisme 

Mauvais Peu satisfaisant Satisfaisant Total 

Sexe Masculin 13,8% 36,3% 50,0% 100,0% 

Féminin 8,3% 35,6% 56,1% 100,0% 

Milieu de résidence Urbain 13,8% 40,0% 46,2% 100,0% 

Rural 10,5% 34,6% 54,9% 100,0% 

Total 11,3% 36,0% 52,7% 100,0% 
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V. CONCLUSION 

La conduite des actions de développement implique que les structures de pilotage disposent de 

données pouvant les situer sur l’évolution des problèmes qu’elles souhaitent résoudre. Cette 

exigence a conduit le ministère de la justice, à réaliser un sondage pour renseigner les indicateurs 

contenus dans la politique sectorielle « justice et droits humains » dont il assure la présidence de 

cadre sectorielle de dialogue. Les résultats auxquels sont parvenus ce sondage permettent 

dorénavant au ministère de disposer de données servant de valeurs de référence pour les 

indicateurs qui n’en disposaient pas. Ainsi donc, ce sondage a permis de disposer des données sur 

les niveaux de référence des indicateurs suivants :  

- La proportion de justiciables satisfaits ; 

- Le niveau de perception de la justice (sur une échelle de 0 à 10) ;  

- Le niveau de perception du respect des droits humains (sur une échelle de 0 à 10) ; 

- La proportion de la population respectant les règles de civisme ; 

- La proportion de femmes estant en justice. 

En ce qui concerne le secteur de la justice, l’on peut noter que ce sondage a permis de mettre à nu 

ou de révéler les obstacles à l’efficacité de la justice. Il ressort que la durée de traitement des 

procédures judiciaires constitue également une préoccupation majeure pour les populations. 

Quant au secteur des droits humains, le sondage révèle une faible connaissance de la question des 

droits humains par les populations qui, d’ailleurs les considèrent comme étant une réalité 

occidentale.  

Au regard de ce qui précède, il est plus que jamais urgent d’accentuer la communication au niveau 

du secteur de la justice ainsi que des droits humains si l’on veut se faire davantage comprendre par 

les populations.  
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VI. ANNEXES  

6.1.  Plan de sondage 

Base de sondage 

Pour cette enquête il a été fait recours à la base de sondage de l’enquête harmonisée sur les 

conditions de vie des ménages (EHCVM) réalisée en 2018/2019 par l’INSD. Elle comprend les 

variables telles que, les régions, les provinces, les départements ou les communes, les villages, 

les ZD (Zone de dénombrement), les noms des chefs de ménage, la taille des ménages. 

 Hypothèse : les résultats sont significatifs au niveau national 

Proposition d’une enquête auprès des ménages par sondage aléatoire stratifié à deux degrés à 

probabilités inégales au premier degré. Les régions et le milieu de résidence permettront de 

constituer les strates de sondage. 

Taille de l’échantillon 

La taille de l’échantillon a été calculée suivant la formule 

 

 

Avec :  

 : nombre d’individus à échantillonner ; 

Z : la valeur déterminée par le niveau de confiance 1-α dans la table de la loi normale centrée 

réduite. Nous prenons Z=1,96 pour les calculs ; 

p : la proportion estimée des individus où le phénomène s’évite dans les études antérieures. Pour 

le cas présent, nous avons considéré le sondage d’opinion sur le respect des principes de bonne 

gouvernance réalisée en 2018 par le Programme de modernisation de l’administration publique 

(PMAP). Dans ce sondage, la proportion de la population ayant confiance en la justice est estimée 

à 79%. Cette valeur constitue celle de p. 

1,3  pour tenir compte du taux de non réponse (30%) à la fin de l’enquête. 
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Le nombre d’individus de 18 ans et plus à enquêter, avec une marge d’erreur de 2,86% pour 

1000 : Dans le cas d’un sondage aléatoire simple et considérant que le taux de réponse serait de 

70%, l’effectif des personnes à enquêter est estimé à 1011. En supposant un effet de grappe de 

1,2 dans le cas d’un sondage à plusieurs degrés, l’effectif des personnes à enquêter est estimé 

à 1215.  

D’après la dernière enquête nationale sur l’emploi de 2018, le nombre moyen d’individus âgés de 

18 ans et plus par ménage est estimé à 2,1. 

La taille de l’échantillon est estimée à 600 ménages. 

Répartition de la taille de l’échantillon des ménages aux strates, proportionnellement à la 

population estimée à partir de l’enquête nationale sur l’emploi de 2018. La répartition est 

présentée dans le tableau suivant.  

Tableau 47 : répartition de l’échantillon des ménages selon les régions 

Région Urbain Rural Ensemble 

Boucle du Mouhoun 5 55 60 

Cascades 5 20 25 

Centre 75 10 85 

Centre-Est 10 40 50 

Centre-Nord 5 45 50 

Centre-Ouest 10 40 50 

Centre-Sud 5 25 30 

Est 5 50 55 

Hauts-Bassins 25 40 65 

Nord 5 40 45 

Plateau-Central 5 25 30 

Sahel 5 25 30 

Sud-Ouest 5 20 25 

Ensemble 165 435 600 

 

Tirage des ménages 

Procédures de tirage de l’échantillon 

Trier le fichier des ménages selon la région, la province, la commune et la ZD. 

Tirage systématique des ZD dans chaque strate de sondage, avec probabilité proportionnelle à 

la taille 

Tirage aléatoire à probabilité égale de 5 ménages dans chaque ZD sélectionnée 

Ainsi on obtient : 

Au premier degré de tirage, 120 ZD choisies proportionnellement à leur taille exprimée en 

nombre de ménages ou effectif de population. En considérant le poids du nombre de ménage 
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selon le milieu de résidence, le nombre de ZD estimé en milieu urbain est de 33 et de 87 en 

milieu rural.  

Au second degré, 5 ménages à probabilité égale ont été tirés dans chaque ZD. 
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6.2.  Tableaux complémentaires 

Tableau 48 : Répartition des répondants par région, milieu de résidence et selon le genre 

Région Masculin Féminin Total 

Effectif % Effectif % Effectif % 
 Boucle du Mouhoun 75 11,7% 58 11,6% 133 11,7% 
 Cascades 28 4,4% 21 4,2% 49 4,3% 
 Centre 72 11,2% 61 12,2% 133 11,7% 
 Centre-Est 48 7,5% 40 8,0% 88 7,7% 
 Centre-Nord 42 6,6% 42 8,4% 84 7,4% 
 Centre-Ouest 49 7,7% 50 10,0% 99 8,7% 
 Centre-Sud 36 5,6% 19 3,8% 55 4,8% 
 Est 59 9,2% 50 10,0% 109 9,6% 
 Hauts-Bassins 69 10,8% 62 12,4% 131 11,5% 
 Nord 57 8,9% 35 7,0% 92 8,1% 
 Plateau-Central 36 5,6% 21 4,2% 57 5,0% 
 Sahel 40 6,2% 20 4,0% 60 5,3% 
 Sud-Ouest 29 4,5% 21 4,2% 50 4,4% 

Total 640 100,0% 500 100,0% 1140 100,0% 

 

Tableau 49 : Représentativité nationale des personnes ayant données leurs opinions sur la 

justice et les droits humains selon la région par sexe. 

 Région Sexe 

Masculin Féminin Total 
 Boucle du Mouhoun 516 546 358 618 875 165 
 Cascades 262 451 193 684 456 135 
 Centre 793 760 794 572 1 588 332 
 Centre-Est 427 325 330 937 758 261 
 Centre-Nord 366 685 400 184 766 869 
 Centre-Ouest 443 755 412 218 855 973 
 Centre-Sud 310 982 151 785 462 767 
 Est 492 537 477 716 970 254 
 Hauts-Bassins 620 394 562 563 1 182 957 
 Nord 450 564 322 528 773 092 
 Plateau-Central 309 427 202 361 511 788 
 Sahel 479 029 258 792 737 821 
 Sud-Ouest 228 395 173 434 401 829 

Total 5 701 852 4 639 392 10 341 244 
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Tableau 50 : Niveau de satisfaction de l'accueil dans les palais de justice de la population ayant 
recours à la justice selon le sexe et milieu de résidence 

 Sexe Milieu de résidence Total 

Masculin Féminin Urbain Rural 

Satisfaisante 56,5% 46,1% 56,8% 51,0% 53,3% 

Peu satisfaisante 28,8% 33,9% 38,0% 25,5% 30,4% 

Mauvaise 3,0% 0,8% 1,4% 3,0% 2,4% 

NSP 11,7% 19,2% 3,8% 20,5% 14,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tableau 51 : Niveau de satisfaction de l'accueil dans les maisons d'arrêt de la population ayant 
recours à la justice selon le sexe et milieu de résidence 

 Sexe Milieu de résidence Total 

Masculin Féminin Urbain Rural 

Satisfaisante 26,6% 32,8% 30,2% 27,5% 28,5% 

Peu satisfaisante 16,9% 18,5% 25,9% 12,5% 17,3% 

Mauvaise 12,8% 1,9% 4,5% 12,3% 9,5% 

NSP 43,8% 46,8% 39,3% 47,8% 44,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tableau 52 : Proportion des enquêtés ayant eu recours à la justice selon la région et le niveau 

d’appréciation de la durée de traitement des actes de justice 

Région Court Moyen Long Très Long NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 33,3% 55,3% 11,5% 0,0% 0,0% 100,0% 
 Cascades 0,0% 47,4% 11,3% 0,0% 41,4% 100,0% 
 Centre 10,9% 20,8% 60,6% 7,7% 0,0% 100,0% 
 Centre-Est 25,0% 18,5% 32,1% 7,4% 17,0% 100,0% 
 Centre-Nord 14,5% 64,9% 0,0% 20,6% 0,0% 100,0% 
 Centre-Ouest 15,3% 64,4% 11,3% 5,3% 3,7% 100,0% 
 Centre-Sud 52,5% 19,2% 14,2% 10,2% 4,0% 100,0% 
 Est 32,2% 17,0% 43,7% 0,6% 6,6% 100,0% 
 Hauts-Bassins 4,5% 9,9% 76,6% 4,1% 4,9% 100,0% 
 Nord 0,0% 55,6% 18,5% 25,9% 0,0% 100,0% 
 Plateau-Central 3,4% 62,7% 17,4% 16,5% 0,0% 100,0% 
 Sahel 0,0% 4,8% 69,0% 26,3% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 48,3% 9,0% 42,7% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 17,1% 32,9% 34,1% 7,4% 8,5% 100,0% 
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Tableau 53 : Proportion des enquêtés ayant eu recours à la justice selon la région et le niveau 

d’appréciation de la durée de traitement des dossiers de justice 

Région Court Moyen Long Très Long NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 33,3% 58,4% 8,4% 0,0% 0,0% 100,0% 
 Cascades 0,0% 51,9% 6,7% 0,0% 41,4% 100,0% 
 Centre 8,3% 19,0% 50,9% 16,4% 5,5% 100,0% 
 Centre-Est 17,9% 22,2% 29,8% 17,4% 12,7% 100,0% 
 Centre-Nord 14,5% 36,5% 22,4% 26,6% 0,0% 100,0% 
 Centre-Ouest 6,8% 35,5% 19,5% 15,8% 22,3% 100,0% 
 Centre-Sud 52,5% 23,1% 14,2% 10,2% 0,0% 100,0% 
 Est 29,4% 17,8% 44,2% 1,4% 7,2% 100,0% 
 Hauts-Bassins 4,5% 4,7% 10,1% 78,2% 2,6% 100,0% 
 Nord 0,0% 46,3% 27,8% 25,9% 0,0% 100,0% 
 Plateau-Central 6,1% 62,2% 14,8% 16,8% 0,0% 100,0% 
 Sahel 0,0% 10,6% 71,7% 17,7% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 12,7% 0,0% 30,8% 0,0% 56,5% 100,0% 

Total 14,6% 30,3% 27,4% 16,1% 11,6% 100,0% 
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Tableau 54 : Proportion de la population estant en justice selon le sexe et milieu de résidence 
par région 

Région Sexe Urbain Rural Total 

 Boucle du Mouhoun Masculin 66,7% 100,0% 84,5% 

Féminin 33,3% 0,0% 15,5% 

 Cascades Masculin 45,5% 55,1% 53,6% 

Féminin 54,5% 44,9% 46,4% 

 Centre Masculin 64,4% 100,0% 64,7% 

Féminin 35,6% 0,0% 35,3% 

 Centre-Est Masculin 71,2% 81,5% 78,2% 
Féminin 28,8% 18,5% 21,8% 

 Centre-Nord Masculin 40,0% 67,7% 57,1% 

Féminin 60,0% 32,3% 42,9% 

 Centre-Ouest Masculin 69,0% 88,3% 84,9% 

Féminin 31,0% 11,7% 15,1% 

 Centre-Sud Masculin 42,9% 52,6% 51,3% 

Féminin 57,1% 47,4% 48,7% 

 Est Masculin 69,2% 77,1% 72,5% 

Féminin 30,8% 22,9% 27,5% 

 Hauts-Bassins Masculin 71,1% 84,0% 77,5% 

Féminin 28,9% 16,0% 22,5% 

 Nord Masculin 80,0% 52,5% 59,5% 
Féminin 20,0% 47,5% 40,5% 

 Plateau-Central Masculin 59,7% 58,1% 58,6% 

Féminin 40,3% 41,9% 41,4% 

 Sahel Masculin 50,0% 74,2% 71,7% 

Féminin 50,0% 25,8% 28,3% 

 Sud-Ouest Masculin 0,0% 75,6% 75,6% 

Féminin 0,0% 24,4% 24,4% 

Total Masculin 63,5% 65,8% 64,9% 

Féminin 36,5% 34,2% 35,1% 
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Tableau 55 : Proportion des femmes estant en justice selon le milieu de résidence et la région. 

Région Urbain Rural Total 

 Boucle du Mouhoun 33,3% 0,0% 15,5% 

 Cascades 54,5% 44,9% 46,4% 

 Centre 35,6% 0,0% 35,3% 

 Centre-Est 28,8% 18,5% 21,8% 

 Centre-Nord 60,0% 32,3% 42,9% 

 Centre-Ouest 31,0% 11,7% 15,1% 

 Centre-Sud 57,1% 47,4% 48,7% 

 Est 30,8% 22,9% 27,5% 

 Hauts-Bassins 28,9% 16,0% 22,5% 

 Nord 20,0% 47,5% 40,5% 

 Plateau-Central 40,3% 41,9% 41,4% 

 Sahel 50,0% 25,8% 28,3% 

 Sud-Ouest 0,0% 24,4% 24,4% 

Total 36,5% 34,2% 35,1% 

Tableau 56 : Proportion des enquêtés selon la région et leur avis sur l’indépendante vis-à-vis 

des justiciables 

Région Q41 La justice est-elle indépendante vis-à-vis des justiciables ? 

Oui Non NSP Total 
 Boucle du Mouhoun 41,0% 6,7% 52,2% 100,0% 
 Cascades 85,2% 14,8% 0,0% 100,0% 
 Centre 54,9% 35,8% 9,3% 100,0% 
 Centre-Est 62,2% 26,1% 11,7% 100,0% 
 Centre-Nord 60,2% 11,2% 28,6% 100,0% 
 Centre-Ouest 64,1% 11,9% 23,9% 100,0% 
 Centre-Sud 78,3% 12,5% 9,2% 100,0% 
 Est 75,6% 12,0% 12,3% 100,0% 
 Hauts-Bassins 42,2% 42,6% 15,1% 100,0% 
 Nord 32,4% 20,3% 47,3% 100,0% 
 Plateau-Central 48,7% 51,3% 0,0% 100,0% 
 Sahel 5,3% 19,4% 75,4% 100,0% 
 Sud-Ouest 80,3% 7,9% 11,8% 100,0% 

Total 53,8% 22,8% 23,5% 100,0% 
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Tableau 57 : Proportion des enquêtés selon le sexe, le niveau d’instruction le milieu de 

résidence et leur avis sur l’indépendante vis-à-vis des justiciables 

 Q41 La justice est-elle indépendante vis-à-vis des 
justiciables ? 

Oui Non NSP Total 

Ayant eu recours à la 
justice 

Masculin 58,2% 31,9% 9,9% 100,0% 

Féminin 68,0% 24,1% 7,9% 100,0% 

Aucun niveau 61,6% 27,8% 10,6% 100,0% 

Primaire 56,4% 31,3% 12,3% 100,0% 

Post primaire 61,1% 32,9% 6,0% 100,0% 

Secondaire 63,7% 32,4% 4,0% 100,0% 

Supérieur 69,9% 21,7% 8,4% 100,0% 

NSP 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Urbain 57,0% 35,1% 7,9% 100,0% 

Rural 63,6% 26,2% 10,2% 100,0% 

Total 61,1% 29,6% 9,3% 100,0% 

N’ayant pas eu 
recours à la justice 

Masculin 46,1% 24,1% 29,8% 100,0% 
Féminin 53,7% 15,0% 31,3% 100,0% 
Aucun niveau 49,0% 16,8% 34,2% 100,0% 
Primaire 49,2% 24,4% 26,4% 100,0% 
Post primaire 61,7% 24,4% 13,9% 100,0% 
Secondaire 48,0% 40,3% 11,7% 100,0% 
Supérieur 45,4% 12,7% 41,9% 100,0% 
NSP 44,1% 0,0% 55,9% 100,0% 
Urbain 63,0% 17,7% 19,3% 100,0% 
Rural 47,2% 19,7% 33,1% 100,0% 

Total 50,1% 19,4% 30,6% 100,0% 
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Tableau 58 : Proportion des enquêtés selon la région et leur avis sur l’indépendante vis-à-vis 

des pouvoirs politiques 

Région Q42 Le système judiciaire est-il indépendant des pouvoirs 
politiques ? 

Oui Non NSP Total 
 Boucle du Mouhoun 35,9% 12,8% 51,4% 100,0% 
 Cascades 85,2% 14,8% 0,0% 100,0% 
 Centre 30,3% 57,0% 12,7% 100,0% 
 Centre-Est 53,7% 33,0% 13,3% 100,0% 
 Centre-Nord 28,4% 34,0% 37,5% 100,0% 
 Centre-Ouest 46,6% 23,1% 30,4% 100,0% 
 Centre-Sud 56,6% 14,6% 28,8% 100,0% 
 Est 39,3% 38,4% 22,3% 100,0% 
 Hauts-Bassins 8,9% 63,6% 27,5% 100,0% 
 Nord 15,2% 23,0% 61,9% 100,0% 
 Plateau-Central 43,5% 53,0% 3,5% 100,0% 
 Sahel 13,8% 16,0% 70,2% 100,0% 
 Sud-Ouest 60,8% 12,5% 26,8% 100,0% 

Total 35,2% 34,8% 30,0% 100,0% 
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Tableau 59 : Proportion des enquêtés selon le sexe, le niveau d’instruction le milieu de 

résidence et leur avis sur l’indépendante vis-à-vis des pouvoirs politiques 

 Q42 Le système judiciaire est-il indépendant des 
pouvoirs politiques ? 

Oui Non NSP Total 

Ayant eu recours à la 
justice 

Masculin 37,6% 43,6% 18,8% 100,0% 

Féminin 45,0% 41,7% 13,3% 100,0% 

Aucun niveau 46,8% 35,4% 17,8% 100,0% 

Primaire 36,4% 43,9% 19,7% 100,0% 

Post primaire 40,9% 53,2% 5,8% 100,0% 

Secondaire 29,9% 45,2% 24,9% 100,0% 

Supérieur 6,4% 76,1% 17,5% 100,0% 

NSP 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Urbain 19,2% 58,4% 22,4% 100,0% 

Rural 52,5% 33,5% 14,0% 100,0% 

N’ayant pas eu 
recours à la justice 

Masculin 34,8% 31,4% 33,8% 100,0% 
Féminin 31,1% 30,2% 38,6% 100,0% 
Aucun niveau 32,0% 27,9% 40,0% 100,0% 
Primaire 33,6% 33,3% 33,1% 100,0% 
Post primaire 31,4% 44,2% 24,4% 100,0% 
Secondaire 42,5% 41,1% 16,4% 100,0% 
Supérieur 58,3% 41,7% 0,0% 100,0% 
NSP 44,1% 0,0% 55,9% 100,0% 
Urbain 30,0% 46,9% 23,1% 100,0% 
Rural 33,5% 27,2% 39,3% 100,0% 
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Tableau 60 : Proportion des enquêtés selon la région et l’appréciation du niveau de corruption 

dans le secteur de la justice 

Région Q43 Que pensez-vous du niveau de corruption dans le secteur de la 
justice ? 

Nul Peu élevé Moyen Elevé NSP Total 
 Boucle du Mouhoun 7,5% 14,2% 7,2% 2,1% 69,0% 100,0% 
 Cascades 71,5% 6,9% 4,0% 16,0% 1,6% 100,0% 
 Centre 7,1% 10,5% 24,7% 44,8% 12,8% 100,0% 
 Centre-Est 27,9% 28,5% 15,8% 15,6% 12,2% 100,0% 
 Centre-Nord 1,0% 4,4% 3,6% 49,8% 41,2% 100,0% 
 Centre-Ouest 7,2% 11,8% 17,8% 6,5% 56,8% 100,0% 
 Centre-Sud 18,9% 33,8% 0,9% 16,3% 30,1% 100,0% 
 Est 13,1% 35,8% 3,2% 36,2% 11,7% 100,0% 
 Hauts-Bassins 3,0% 5,0% 30,4% 39,4% 22,1% 100,0% 
 Nord 3,2% 28,7% 4,3% 9,4% 54,4% 100,0% 
 Plateau-Central 7,8% 47,4% 12,9% 24,2% 7,7% 100,0% 
 Sahel 0,0% 1,5% 20,2% 78,3% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 7,0% 7,4% 11,9% 7,4% 66,4% 100,0% 

Total 10,9% 16,7% 14,2% 29,6% 28,6% 100,0% 

 

Tableau 61 : Appréciation de l’exercice du droit de vote selon la région 

Région Oui, j'exerce 
librement 

N'exerce pas 
librement 

Total 

Boucle du Mouhoun 87,6% 12,4% 100,0% 
Cascades 79,3% 20,7% 100,0% 

Centre 99,4% 0,6% 100,0% 

Centre-Est 97,8% 2,2% 100,0% 

Centre-Nord 86,4% 13,6% 100,0% 

Centre-Ouest 98,8% 1,2% 100,0% 

Centre-Sud 98,0% 2,0% 100,0% 

Est 97,5% 2,5% 100,0% 

Hauts-Bassins 100,0% 0,0% 100,0% 
Nord 94,5% 5,5% 100,0% 

Plateau-Central 99,8% 0,2% 100,0% 

Sahel 100,0% 0,0% 100,0% 

Sud-Ouest 100,0% 0,0% 100,0% 

Total 95,9% 4,1% 100,0% 
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Tableau 62 : Proportion des enquêtés selon le sexe, le niveau d’instruction le milieu de 

résidence et l’appréciation du niveau de corruption dans le secteur de la justice 

 Q43 Que pensez-vous du niveau de corruption dans le 
secteur de la justice ? 

Nul Peu 
élevé 

Moyen Elevé NSP Total 

Ayant eu recours 
à la justice 

Masculin 14,8% 20,6% 17,2% 32,9% 14,5% 100,0% 

Féminin 23,5% 28,2% 6,6% 29,7% 12,1% 100,0% 

Aucun niveau 23,2% 23,0% 15,4% 24,9% 13,5% 100,0% 

Primaire 18,0% 19,4% 10,5% 40,8% 11,2% 100,0% 

Post primaire 11,8% 32,6% 11,6% 26,7% 17,3% 100,0% 

Secondaire 2,8% 17,7% 16,5% 47,2% 15,8% 100,0% 

Supérieur 5,9% 16,0% 16,0% 50,5% 11,5% 100,0% 

NSP 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 

Urbain 9,4% 21,1% 12,1% 41,2% 16,2% 100,0% 

Rural 22,0% 23,8% 15,4% 26,6% 12,4% 100,0% 

Total 17,3% 22,8% 14,2% 32,0% 13,8% 100,0% 

N’ayant pas eu 
recours à la 

justice 

Masculin 6,9% 12,9% 12,8% 35,0% 32,3% 100,0% 
Féminin 8,7% 14,4% 15,5% 22,3% 39,1% 100,0% 
Aucun niveau 8,5% 12,7% 12,9% 25,8% 40,1% 100,0% 
Primaire 5,4% 22,3% 14,1% 29,5% 28,7% 100,0% 
Post primaire 8,4% 7,2% 26,7% 35,1% 22,6% 100,0% 
Secondaire 0,0% 12,1% 16,9% 51,5% 19,5% 100,0% 
Supérieur 15,9% 9,0% 0,0% 54,6% 20,5% 100,0% 
NSP 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
Urbain 5,7% 17,1% 17,7% 48,7% 10,9% 100,0% 
Rural 8,3% 12,9% 13,5% 23,8% 41,5% 100,0% 

Total 7,8% 13,7% 14,3% 28,4% 35,9% 100,0% 
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Tableau 63 : Appréciation du respect du droit à la vie selon la région 

Région Non 
respecté 

Peu 
respecté 

Respecté NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 2,8% 35,8% 48,0% 13,5% 100,0% 
 Cascades 10,2% 74,1% 15,7% 0,0% 100,0% 
 Centre 3,6% 16,1% 78,9% 1,4% 100,0% 
 Centre-Est 8,6% 17,6% 69,3% 4,4% 100,0% 
 Centre-Nord 41,5% 19,8% 29,5% 9,1% 100,0% 
 Centre-Ouest 0,4% 22,8% 54,0% 22,8% 100,0% 
 Centre-Sud 4,5% 20,0% 75,6% 0,0% 100,0% 
 Est 12,5% 22,9% 64,6% 0,0% 100,0% 
 Hauts-Bassins 15,1% 31,1% 44,2% 9,6% 100,0% 
 Nord 2,3% 34,1% 48,6% 15,1% 100,0% 
 Plateau-Central 0,2% 52,3% 47,5% 0,0% 100,0% 
 Sahel 9,5% 59,5% 31,0% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 0,0% 12,8% 84,1% 3,0% 100,0% 

Total 8,9% 29,9% 54,5% 6,6% 100,0% 

 

Tableau 64 : Appréciation de la liberté d’expression selon la région 

Région Mauvais Peu satisfaisant Satisfaisant NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 11,0% 40,7% 37,8% 10,5% 100,0% 
 Cascades 18,8% 68,9% 12,3% 0,0% 100,0% 
 Centre 8,1% 22,5% 67,4% 2,0% 100,0% 
 Centre-Est 6,7% 18,7% 64,4% 10,3% 100,0% 
 Centre-Nord 27,6% 23,4% 36,7% 12,2% 100,0% 
 Centre-Ouest 4,7% 17,1% 46,8% 31,4% 100,0% 
 Centre-Sud 11,1% 14,7% 69,7% 4,5% 100,0% 
 Est 4,1% 18,7% 74,1% 3,1% 100,0% 
 Hauts-Bassins 7,4% 45,2% 33,1% 14,3% 100,0% 
 Nord 3,2% 14,1% 73,5% 9,3% 100,0% 
 Plateau-Central 0,5% 63,1% 34,9% 1,5% 100,0% 
 Sahel 0,0% 61,2% 38,8% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 0,0% 15,0% 79,1% 5,9% 100,0% 

Total 7,9% 31,3% 52,2% 8,6% 100,0% 
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Tableau 65 : Appréciation faite des mesures de sécurité selon la région 

Région Mauvais Insuffisant Peu suffisant Suffisant NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 4,0% 49,4% 17,7% 23,1% 5,8% 100,0% 
 Cascades 14,7% 61,1% 18,1% 6,1% 0,0% 100,0% 
 Centre 20,3% 54,1% 11,9% 10,0% 3,9% 100,0% 
 Centre-Est 22,0% 34,7% 21,5% 15,9% 5,9% 100,0% 
 Centre-Nord 11,7% 59,7% 19,0% 3,8% 5,8% 100,0% 
 Centre-Ouest 9,6% 40,1% 38,8% 4,8% 6,7% 100,0% 
 Centre-Sud 2,1% 23,8% 9,6% 61,9% 2,6% 100,0% 
 Est 6,0% 26,2% 19,6% 47,0% 1,2% 100,0% 
 Hauts-Bassins 18,4% 60,5% 17,4% 1,2% 2,5% 100,0% 
 Nord 3,1% 61,6% 22,1% 0,0% 13,2% 100,0% 
 Plateau-Central 5,9% 52,1% 29,5% 12,5% 0,0% 100,0% 
 Sahel 37,5% 48,8% 12,3% 1,4% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 32,3% 31,9% 22,0% 8,6% 5,2% 100,0% 

Total 14,6% 47,9% 19,4% 13,8% 4,2% 100,0% 

Tableau 66 : Appréciation du droit d’accès au logement selon la région 

Région Pas accessible Peu accessible Accessible NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 32,2% 18,0% 45,7% 4,1% 100,0% 
 Cascades 49,1% 46,9% 3,9% 0,0% 100,0% 
 Centre 47,9% 43,0% 9,0% 0,0% 100,0% 
 Centre-Est 40,6% 30,1% 27,5% 1,8% 100,0% 
 Centre-Nord 57,2% 8,9% 30,7% 3,2% 100,0% 
 Centre-Ouest 5,5% 44,4% 48,3% 1,8% 100,0% 
 Centre-Sud 27,4% 43,6% 17,3% 11,7% 100,0% 
 Est 11,9% 41,9% 43,2% 3,0% 100,0% 
 Hauts-Bassins 16,9% 21,1% 61,5% 0,4% 100,0% 
 Nord 9,1% 79,6% 6,0% 5,4% 100,0% 
 Plateau-Central 81,8% 13,1% 5,1% 0,0% 100,0% 
 Sahel 2,5% 33,0% 64,5% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 31,1% 53,5% 13,1% 2,2% 100,0% 

Total 30,3% 36,1% 31,4% 2,2% 100,0% 
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Tableau 67 : Appréciation du droit d’accès à l’emploi selon la région 

Région Pas accessible Peu accessible Accessible NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 45,7% 38,8% 10,6% 4,9% 100,0% 
 Cascades 87,6% 12,4% 0,0% 0,0% 100,0% 
 Centre 50,1% 45,6% 4,2% 0,0% 100,0% 
 Centre-Est 81,9% 16,8% 1,3% 0,0% 100,0% 
 Centre-Nord 84,6% 6,7% 0,0% 8,7% 100,0% 
 Centre-Ouest 40,7% 50,0% 9,3% 0,0% 100,0% 
 Centre-Sud 70,4% 19,8% 7,2% 2,6% 100,0% 
 Est 35,9% 56,9% 6,2% 0,9% 100,0% 
 Hauts-Bassins 43,2% 54,8% 0,0% 2,0% 100,0% 
 Nord 22,3% 76,1% 1,6% 0,0% 100,0% 
 Plateau-Central 86,8% 11,3% 1,9% 0,0% 100,0% 
 Sahel 61,8% 29,5% 8,8% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 53,8% 17,1% 9,3% 19,7% 100,0% 

Total 55,0% 38,2% 4,5% 2,3% 100,0% 

Tableau 68 : Appréciation du coût d’accès à l’éducation dans les cycles primaire et post-primaire 

selon la région 

Région Pas accessible Peu accessible Accessible NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 22,4% 19,7% 56,2% 1,7% 100,0% 
 Cascades 35,8% 62,6% 1,6% 0,0% 100,0% 
 Centre 30,9% 31,9% 32,7% 4,6% 100,0% 
 Centre-Est 4,1% 49,9% 43,8% 2,2% 100,0% 
 Centre-Nord 40,6% 31,5% 16,3% 11,5% 100,0% 
 Centre-Ouest 2,2% 70,8% 21,7% 5,4% 100,0% 
 Centre-Sud 24,4% 59,4% 10,3% 5,9% 100,0% 
 Est 2,1% 74,9% 19,8% 3,2% 100,0% 
 Hauts-Bassins 8,2% 31,8% 51,5% 8,5% 100,0% 
 Nord 0,0% 53,2% 39,4% 7,4% 100,0% 
 Plateau-Central 23,4% 61,9% 11,2% 3,4% 100,0% 
 Sahel 0,5% 14,6% 84,9% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 5,7% 56,5% 35,6% 2,2% 100,0% 

Total 15,3% 44,8% 35,2% 4,7% 100,0% 
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Tableau 69 : Appréciation de la qualité de l’éducation dans les cycles primaire et post-primaire 

selon la région 

Région Mauvais Passable Assez bien Bien NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 3,5% 20,6% 10,0% 60,3% 5,6% 100,0% 
 Cascades 11,3% 64,4% 11,4% 12,9% 0,0% 100,0% 
 Centre 7,2% 48,4% 22,1% 21,9% 0,4% 100,0% 
 Centre-Est 5,0% 9,1% 25,9% 54,5% 5,5% 100,0% 
 Centre-Nord 42,7% 18,7% 3,5% 21,3% 13,9% 100,0% 
 Centre-Ouest 6,4% 22,4% 37,8% 26,2% 7,1% 100,0% 
 Centre-Sud 8,1% 21,9% 18,4% 45,4% 6,2% 100,0% 
 Est 17,4% 26,8% 9,0% 45,3% 1,6% 100,0% 
 Hauts-Bassins 5,6% 14,5% 36,7% 35,3% 8,0% 100,0% 
 Nord 0,0% 56,3% 26,2% 13,3% 4,2% 100,0% 
 Plateau-Central 9,8% 33,9% 50,3% 4,2% 1,8% 100,0% 
 Sahel 0,0% 17,4% 54,1% 19,7% 8,8% 100,0% 
 Sud-Ouest 7,7% 30,4% 44,4% 13,2% 4,4% 100,0% 

Total 9,4% 29,4% 25,9% 30,2% 5,1% 100,0% 

 

Tableau 70 : Appréciation de l’accès à des soins de santé adéquats selon la région 

Région Oui Non Total 

 Boucle du Mouhoun 55,0% 45,0% 100,0% 
 Cascades 79,1% 20,9% 100,0% 
 Centre 70,7% 29,3% 100,0% 
 Centre-Est 59,0% 41,0% 100,0% 
 Centre-Nord 49,0% 51,0% 100,0% 
 Centre-Ouest 79,2% 20,8% 100,0% 
 Centre-Sud 89,2% 10,8% 100,0% 
 Est 63,0% 37,0% 100,0% 
 Hauts-Bassins 67,8% 32,2% 100,0% 
 Nord 63,1% 36,9% 100,0% 
 Plateau-Central 78,0% 22,0% 100,0% 
 Sahel 89,5% 10,5% 100,0% 
 Sud-Ouest 81,4% 18,6% 100,0% 

Total 69,3% 30,7% 100,0% 
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Tableau 71 : Avis sur le droit de la femme à une propriété foncière selon le milieu de résidence 

Région Oui Non Total 

Boucle du Mouhoun 34,1% 65,9% 100,0% 
Cascades 39,9% 60,1% 100,0% 
Centre 81,0% 19,0% 100,0% 
Centre-Est 61,0% 39,0% 100,0% 
Centre-Nord 45,6% 54,4% 100,0% 
Centre-Ouest 60,4% 39,6% 100,0% 
Centre-Sud 74,2% 25,8% 100,0% 
Est 72,1% 27,9% 100,0% 
Hauts-Bassins 23,2% 76,8% 100,0% 
Nord 25,8% 74,2% 100,0% 
Plateau-Central 76,6% 23,4% 100,0% 
Sahel 29,2% 70,8% 100,0% 
Sud-Ouest 2,1% 97,9% 100,0% 

Total 50,6% 49,4% 100,0% 

 

Tableau 72 : Accès des personnes handicapées aux édifices publics et privés selon la région 

Région Facile Difficile Très difficile NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 2,4% 68,6% 14,8% 14,2% 100,0% 
 Cascades 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
 Centre 7,4% 50,1% 24,4% 18,2% 100,0% 
 Centre-Est 41,2% 38,1% 1,1% 19,7% 100,0% 
 Centre-Nord 2,1% 51,9% 26,8% 19,3% 100,0% 
 Centre-Ouest 2,0% 49,2% 13,1% 35,7% 100,0% 
 Centre-Sud 51,3% 40,3% 2,6% 5,9% 100,0% 
 Est 47,0% 46,6% 1,1% 5,3% 100,0% 
 Hauts-Bassins 5,5% 75,2% 16,2% 3,1% 100,0% 
 Nord 6,3% 79,4% 4,8% 9,5% 100,0% 
 Plateau-Central 0,0% 89,0% 11,0% 0,0% 100,0% 
 Sahel 13,4% 77,5% 8,0% 1,1% 100,0% 
 Sud-Ouest 0,0% 14,7% 22,2% 63,2% 100,0% 

Total 13,4% 59,8% 12,5% 14,2% 100,0% 
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Tableau 73 : Accès des femmes aux postes de responsabilité selon la région 

Région Facile Difficile Très difficile NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 40,7% 26,2% 27,6% 5,5% 100,0% 
 Cascades 93,3% 6,7% 0,0% 0,0% 100,0% 
 Centre 24,4% 50,6% 16,2% 8,9% 100,0% 
 Centre-Est 20,4% 70,0% 9,6% 0,0% 100,0% 
 Centre-Nord 5,9% 30,3% 41,8% 22,1% 100,0% 
 Centre-Ouest 23,1% 63,1% 6,7% 7,1% 100,0% 
 Centre-Sud 64,4% 26,3% 0,0% 9,3% 100,0% 
 Est 49,1% 42,9% 7,6% 0,5% 100,0% 
 Hauts-Bassins 20,9% 73,3% 5,8% 0,0% 100,0% 
 Nord 8,9% 79,3% 8,8% 3,0% 100,0% 
 Plateau-Central 67,3% 30,7% 2,0% 0,0% 100,0% 
 Sahel 5,5% 86,3% 6,3% 1,9% 100,0% 
 Sud-Ouest 16,6% 28,5% 45,7% 9,2% 100,0% 

Total 30,1% 51,1% 13,5% 5,2% 100,0% 

 

Tableau 74 : Exclusion sociale des femmes par allégation de sorcellerie selon la région 

Région Mauvais Bien Très bien NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 85,5% 7,9% 1,7% 4,8% 100,0% 
 Cascades 98,2% 1,8% 0,0% 0,0% 100,0% 
 Centre 68,1% 17,0% 14,4% 0,4% 100,0% 
 Centre-Est 77,8% 15,7% 1,5% 4,9% 100,0% 
 Centre-Nord 85,8% 1,0% 13,2% 0,0% 100,0% 
 Centre-Ouest 83,5% 1,4% 1,4% 13,7% 100,0% 
 Centre-Sud 80,6% 18,6% 0,0% 0,9% 100,0% 
 Est 78,4% 19,3% 1,2% 1,1% 100,0% 
 Hauts-Bassins 62,7% 32,1% 2,7% 2,5% 100,0% 
 Nord 92,5% 7,0% 0,4% 0,0% 100,0% 
 Plateau-Central 55,3% 24,1% 15,8% 4,8% 100,0% 
 Sahel 95,8% 2,3% 1,9% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 89,2% 0,0% 2,1% 8,7% 100,0% 

Total 79,1% 12,9% 5,0% 3,0% 100,0% 
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Tableau 75 : Enfreinte au code de la route selon la région 

Région Fréquemment Souvent Rarement Jamais Total 

 Boucle du Mouhoun 4,3% 4,1% 6,0% 85,6% 100,0% 
 Cascades 0,0% 39,5% 33,3% 27,1% 100,0% 
 Centre 1,1% 12,2% 16,7% 70,0% 100,0% 
 Centre-Est 0,0% 1,3% 3,9% 94,8% 100,0% 
 Centre-Nord 0,0% 8,5% 17,0% 74,5% 100,0% 
 Centre-Ouest 1,7% 8,9% 14,5% 74,9% 100,0% 
 Centre-Sud 0,9% 7,7% 0,0% 91,4% 100,0% 
 Est 0,3% 2,4% 1,8% 95,6% 100,0% 
 Hauts-Bassins 1,2% 1,1% 29,1% 68,6% 100,0% 
 Nord 0,0% 0,0% 3,1% 96,9% 100,0% 
 Plateau-Central 0,2% 23,3% 52,1% 24,4% 100,0% 
 Sahel 1,9% 21,9% 33,2% 43,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 0,0% 0,0% 9,3% 90,7% 100,0% 

Total 1,0% 8,9% 16,4% 73,7% 100,0% 

 

Tableau 76 : Paiement des impôts et taxes selon la région 

Région Toujours Souvent Rarement Jamais Total 

 Boucle du Mouhoun 33,3% 8,5% 7,0% 51,2% 100,0% 
 Cascades 4,0% 36,7% 22,6% 36,7% 100,0% 
 Centre 53,1% 12,7% 4,2% 30,0% 100,0% 
 Centre-Est 28,1% 10,8% 3,4% 57,7% 100,0% 
 Centre-Nord 13,9% 6,6% 1,8% 77,7% 100,0% 
 Centre-Ouest 17,2% 14,9% 12,7% 55,2% 100,0% 
 Centre-Sud 8,9% 2,6% 6,5% 82,0% 100,0% 
 Est 26,5% 4,1% 1,7% 67,6% 100,0% 
 Hauts-Bassins 7,6% 11,2% 5,5% 75,7% 100,0% 
 Nord 4,5% 13,3% 5,7% 76,4% 100,0% 
 Plateau-Central 8,1% 54,4% 25,2% 12,3% 100,0% 
 Sahel 7,6% 12,9% 25,1% 54,4% 100,0% 
 Sud-Ouest 48,0% 3,8% 1,0% 47,1% 100,0% 

Total 22,6% 13,3% 8,3% 55,8% 100,0% 
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Tableau 77 : Appréciation du respect des heures légales de travail dans l’administration 

publique selon la région 

Région Mauvais Passable Bien NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 23,9% 12,8% 52,5% 10,8% 100,0% 
 Cascades 15,5% 78,1% 3,2% 3,2% 100,0% 
 Centre 19,3% 28,2% 5,1% 47,3% 100,0% 
 Centre-Est 8,4% 28,3% 57,7% 5,6% 100,0% 
 Centre-Nord 12,2% 36,8% 22,9% 28,1% 100,0% 
 Centre-Ouest 6,5% 22,8% 11,6% 59,2% 100,0% 
 Centre-Sud 4,2% 25,1% 59,2% 11,5% 100,0% 
 Est 11,6% 22,8% 52,6% 13,0% 100,0% 
 Hauts-Bassins 0,7% 25,3% 45,8% 28,2% 100,0% 
 Nord 18,5% 34,1% 17,4% 30,0% 100,0% 
 Plateau-Central 3,0% 65,5% 31,3% 0,2% 100,0% 
 Sahel 0,5% 21,4% 28,2% 49,9% 100,0% 
 Sud-Ouest 23,2% 15,2% 9,1% 52,5% 100,0% 

Total 11,6% 29,6% 30,2% 28,7% 100,0% 

 

Tableau 78 : Appréciation de la gestion des communes par les maires selon la région 

Région Mauvais Passable Bien NSP Total 

 Boucle du Mouhoun 9,2% 43,6% 39,2% 8,0% 100,0% 
 Cascades 0,0% 87,6% 12,4% 0,0% 100,0% 
 Centre 13,6% 32,0% 48,2% 6,2% 100,0% 
 Centre-Est 11,7% 16,3% 68,8% 3,2% 100,0% 
 Centre-Nord 3,1% 31,1% 49,0% 16,8% 100,0% 
 Centre-Ouest 12,2% 44,4% 38,2% 5,3% 100,0% 
 Centre-Sud 24,4% 31,5% 43,3% 0,9% 100,0% 
 Est 14,0% 24,1% 49,9% 11,9% 100,0% 
 Hauts-Bassins 8,9% 34,9% 25,1% 31,0% 100,0% 
 Nord 7,6% 57,4% 18,0% 17,1% 100,0% 
 Plateau-Central 9,9% 66,2% 22,3% 1,7% 100,0% 
 Sahel 54,3% 40,8% 4,9% 0,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 31,9% 36,7% 11,0% 20,4% 100,0% 

Total 14,6% 39,1% 35,9% 10,5% 100,0% 
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Tableau 79 : Participation à des actions entreprises par des associations ou à titre individuel 

selon le sexe et le milieu de résidence 

Région Oui Non Total 

 Boucle du Mouhoun 45,4% 54,6% 100,0% 
 Cascades 0,0% 100,0% 100,0% 
 Centre 13,9% 86,1% 100,0% 
 Centre-Est 27,9% 72,1% 100,0% 
 Centre-Nord 10,3% 89,7% 100,0% 
 Centre-Ouest 16,9% 83,1% 100,0% 
 Centre-Sud 12,5% 87,5% 100,0% 
 Est 27,9% 72,1% 100,0% 
 Hauts-Bassins 16,1% 83,9% 100,0% 
 Nord 0,0% 100,0% 100,0% 
 Plateau-Central 0,0% 100,0% 100,0% 
 Sahel 10,3% 89,7% 100,0% 
 Sud-Ouest 5,5% 94,5% 100,0% 

Total 16,1% 83,9% 100,0% 

 

Tableau 80 : Proportion des enquêtées par région des déclarations des enquêtés sur leur 

attitude en cas de conflits communautaires  

Région La chefferie 
traditionnelle 

L’autorité 
administrative 

L’autorité 
judiciaire 

Me fais 
justice 

Autres Total 

 Boucle du Mouhoun 85,4% 6,5% 0,6% 2,6% 4,9% 100,0% 
 Cascades 22,0% 78,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
 Centre 40,8% 29,0% 24,0% 0,3% 6,0% 100,0% 
 Centre-Est 67,8% 12,3% 0,3% 0,8% 18,8% 100,0% 
 Centre-Nord 91,6% 2,9% 0,9% 0,0% 4,6% 100,0% 
 Centre-Ouest 53,1% 27,2% 11,0% 0,0% 8,7% 100,0% 
 Centre-Sud 58,1% 15,3% 18,8% 3,4% 4,3% 100,0% 
 Est 51,3% 6,4% 28,0% 0,0% 14,2% 100,0% 
 Hauts-Bassins 63,4% 15,8% 4,1% 1,2% 15,5% 100,0% 
 Nord 80,5% 1,6% 16,8% 0,0% 1,1% 100,0% 
 Plateau-Central 38,0% 7,3% 51,6% 0,0% 3,1% 100,0% 
 Sahel 80,5% 17,4% 0,0% 0,0% 2,1% 100,0% 
 Sud-Ouest 88,2% 10,7% 1,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 62,4% 17,0% 12,5% 0,6% 7,5% 100,0% 
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Tableau 81 : Proportion des enquêtés sur leur attitude en cas de désaccord sur les résultats des 

élections municipales selon la région 

Région 
Je saisis la 

justice 

Je commets 
des actes de 
vandalisme 

Je bloque la 
mise en place 

du conseil 
municipal 

Autres Total 

 Boucle du Mouhoun 73,4% 0,9% 0,4% 25,2% 100,0% 
 Cascades 60,9% 0,0% 2,2% 36,9% 100,0% 
 Centre 25,7% 0,0% 4,2% 70,1% 100,0% 
 Centre-Est 7,4% 0,0% 1,5% 91,1% 100,0% 
 Centre-Nord 31,2% 0,0% 0,0% 68,8% 100,0% 
 Centre-Ouest 70,5% 0,0% 0,0% 29,5% 100,0% 
 Centre-Sud 51,1% 0,0% 0,0% 48,9% 100,0% 
 Est 73,7% 0,0% 0,9% 25,4% 100,0% 
 Hauts-Bassins 46,4% 0,0% 0,0% 53,6% 100,0% 
 Nord 62,2% 0,0% 1,1% 36,7% 100,0% 
 Plateau-Central 33,8% 7,7% 0,0% 58,5% 100,0% 
 Sahel 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
 Sud-Ouest 41,1% 0,0% 0,0% 58,9% 100,0% 

Total 43,1% 0,4% 1,1% 55,4% 100,0% 

 

Tableau 82 : Proportion des enquêtés sur la connaissance de l'ONAPREGECC selon la région 

Région Oui Non Total 

 Boucle du Mouhoun 7,1% 92,9% 100,0% 
 Cascades 0,0% 100,0% 100,0% 
 Centre 17,4% 82,6% 100,0% 
 Centre-Est 0,3% 99,7% 100,0% 
 Centre-Nord 16,0% 84,0% 100,0% 
 Centre-Ouest 1,4% 98,6% 100,0% 
 Centre-Sud 2,1% 97,9% 100,0% 
 Est 2,2% 97,8% 100,0% 
 Hauts-Bassins 14,0% 86,0% 100,0% 
 Nord 2,0% 98,0% 100,0% 
 Plateau-Central 0,0% 100,0% 100,0% 
 Sahel 0,5% 99,5% 100,0% 
 Sud-Ouest 0,0% 100,0% 100,0% 

Total 6,7% 93,3% 100,0% 
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Confidentiel 

6.3.  Questionnaire ménage 

Enquête pour le calcul des indicateurs de la PS-JDH 

----------- 

Questionnaire ménage 

Date /____ /____ /______  

Heure de début de l’enquête/____ /____ /h /____ /____ /mn 

IDENTIFICATION ET LOCALISATION DU MENAGE 

Q01 REGION …………………..…….../___ /___ / 

Q02 PROVINCE ……………………..../___ /___ / 

Q03 DEPARTEMENT ………..…/___ /___ /___ / 

Q04VILLAGE/VILLE …………………………. 

 

Q06 N° de la ZD…………..…../___ /___ /___ / 

Q07 N° DU MENAGE ……………/___ /___ / 

Q08MILIEU DE RESIDENCE …………/___ / 
(1=urbain, 2= rural) 

CODE ENQUETEUR……………………………………………………………………….……/___ /___ / 

NOMBRE TOTAL DE QUESTIONNAIRES UTILISES DANS LE MENAGE …………………/….. 

NUMERO DU QUESTIONNAIRE ……………………………………………………………/___ / 

NOMBRE DE LIGNE DE L’ENQUETE POUR LE QUESTIONNAIRE …………………..…/___ /___ /  

 

VISITES D’ENQUETEURS/ENQUETRICES  

 

 

AGENT ENQUETEUR 

 

Nom:………………… 

 

Date :………………... 

 

Signature :…………... 

 

 

 

 

 

N° DE VISITES 1 2       3              VISITE FINALE 

 

DATE 

                   

                        Jour    …/…/…      

RESULTATS                          Code résultat  (*) 

                               /……/                     

* CODES RÉSULTATS : 

1 - Rempli 

2 - Pas de membre du ménage à la maison ou pas d’enquêté 

compétent au moment de la visite 

3  Ménage totalement absent pour une longue période 

4  Différé 

5  Refusé 

6  Logement vide ou détruit 

7  Autres  

(à préciser)……………………………………………………………………. 
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 INFORMATIONS DEMOGRAPHIQUES POUR TOUTE PERSONNE  

Nous voudrions, maintenant, des renseignements sur les personnes qui vivent habituellement dans votre ménage ou qui vivent chez vous actuellement 

AFFAIRE A LA JUSTICE 

N° 

LIGNE 

 

NOMS ET PRENOMS 

LIEN 

AVEC LE 

CHEF DE 

MENAGE 

SEXE AGE NATIONALITE 

 

SITUATION 

DE 

RESIDENCE 

 

ETAT 

MATRI-

MONIAL 

INSTRUCTION 

RECOURS 

A LA 

JUSTICE 

QUALITE 

C0 

S’il vous plait, donnez-moi le nom 

des personnes qui vivent 

habituellement dans votre ménage, 

en commençant par le chef de 

ménage.                         C1 

Qui est 

(NOM) pour 

le chef de 

ménage ?                    

C2 

(NOM) 

est-il de 

sexe 

masculin, 

féminin 

ou autre ?         

C3 

Quel est 

l’âge de 

(NOM) ?          

C4 

Quelle est la nationalité 

de (NOM) ? 

C5 

(NOM) réside-t-il 

actuellement dans 

ce ménage ? 

C6 

 

(NOM) est-il 

marié(e) ? 

 

Filtre : Pour 

Homme (18 

ans et plus) ; 

Femmes (15 

ans et plus) 

C7 

Quel est le niveau 

d’instruction 

de(NOM)? 

C8 

(Pour 5 ans et plus) 

 

(NOM), A-t-il 

déjà eu recours 

aux services de 

la justice ? 

Filtre : Pour 

personne âgée 

de 13 ans et 

plus 

C9 

(NOM), a eu 

affaire aux 

services de la 

justice en tant 

que demandeur, 

défendeur ou 

témoin ? 

C10 

  /__/ /__/ /__/__/  /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 

  /__/ /__/ /__/__/  /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 

  /__/ /__/ /__/__/  /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 

  /__/ /__/ /__/__/  /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 

  /__/ /__/ /__/__/  /__/ /__/ /__/ /__/ /__/ 

CODES DE REMPLISSAGE: 

COLONNE C2                 

1= Chef du Ménage (CM)  

2= Epouse ou époux du CM 

3= Fils ou fille du CM  

4= Père ou mère du CM 

5= Autre parent du CM 

6= Sans lien de parenté avec le CM 

COLONNE 

C3 

1= Masculin 

2= Féminin 

3= Autre 

COLONNE C6 

1= Résident présent 

2= Résident absent  

3= Visiteur 

COLONNE C7 

1= Marié(e) 

2= Célibataire 

3= Divorcé/e 

4= Veuf/ve 

5= NSP 

COLONNE C 8 

0= Aucun niveau 

1= Primaire 

2=Post primaire 

3=Secondaire 

4=Supérieur 

5=NSP 

COLONNE C9 

1= Oui 

2= Non 

3= NSP 

COLONNE C10 

1=Demandeur 

2=Défendeur 

3= Témoin 

4= NSP 

Heure de fin de l’enquête : /____ /____ /__h__ //____ /____ /__mn__ / 
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6.4. Questionnaire individuel 

 

QUESTIONNAIRE 
 (Confidentiel) 

CONSENTEMENT 

Bonjour Madame/Monsieur 

Vous êtes invité(e) à participer à une étude sur la justice et les droits humains au Burkina Faso. Le but de 

cette étude est de recueillir des informations sur la perception de la justice, le respect des droits humains et 

des règles de civisme. Elle est conduite par le Ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion 

civique 

Votre participation va consister à répondre à une série de questions contenues dans ce questionnaire. Elle 

est volontaire et des réponses exactes aux questions sont fortement encouragées. Les réponses que vous 

allez fournir seront traitées sans que votre identité n’apparaisse et personne ne pourra identifier votre opinion. 

ENQUÊTE POUR LE CALCUL DES INDICATEURS DE LA POLITIQUE 

SECTORIELLE « JUSTICE ET DROITS HUMAINS » (PS-JDH) 
 

SECTION 0 : IDENTIFICATION 

N° Éléments d’identification Code 

Q 1 CODE ENQUETEUR |___|___| 

Q 2 RÉGION :………………………………………………………. |___|___| 

Q 3 PROVINCE :…………………………………………………… |___|___| 

Q 4 COMMUNE :…………………………………………………... |___|___| 

Q 5 VILLE / VILLAGE :…………………………………………… |___|___| 

Q 6 N°ZD |___|___||___|___| 

Q 7 N° DU MÉNAGE |___|___||___|___| 

Q 8 MILIEU DE RÉSIDENCE (1=urbain, 2= rural) |___| 

Q 9 
N° de ligne de l’enquêté dans le questionnaire 

ménage |___|___| 

Q 10 DATE DE L’ENQUÊTE 

 

|___|___||___|___||__2_|_0__|__1_|_9__| 

 j   j     /  m   m        /  a   a  a   a 

Q 11 HEURE DE DEBUT DE L’ENQUÊTE 
 

|___|___| H |___|___| MN 

MINISTERE DE LA JUSTICE 
     *********** 

      SECRETARIAT GENERAL 
     *********** 

DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DES 
STATISTIQUES SECTORIELLES 

 
BURKINA FASO 

*********** 
Unité - Progrès - Justice 
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SECTION 1 : Caractéristiques socio-démographiques 

N° LIBELLES DE QUESTIONS ET CONSIGNES MODALITÉS 

Q 12 Quel est votre âge (en années) ? |___|___|___|….NSP2|__99_| 

Q 13 Sexe de l’enquête(e) □ 1. Femme □ 2. Homme □ 3. Autre 

Q 14 Quel est votre statut matrimonial actuel ? □ 1. Célibataire □ 2. Marié(e)□ 3. Divorcé(e)/Séparé(e) □ 4. Veuf/Veuve □ 5. Union libre/Concubinage 

Q 15 
Quelle est votre situation professionnelle actuelle ? 
(Activité principale) 

□ 1. Salarié du public □ 2. Salarié du privé formel □ 3. Commerçant/Opérateur éco. 
□ 4. Employeurs du privé formel □ 5. Autre indépendant non agricole (mécanicien, menuisier...)  
□ 6. Agriculteur/Éleveur □ 7. Ménagère□ 8. Apprenti/Stagiaire□ 9. Retraité□ 10. Sans emploi  
□ 11. Autre (préciser) ……………………………… 

Q 16 Quel est votre niveau d’instruction formelle actuel ? □ 1. Aucun□ 2. Primaire (CP1-CM2) □ 3. Post-primaire (6e-3e) □ 4. Secondaire (2e -Tle) □ 5. Supérieur (Bac+) 

Q 17 Avez-vous un handicap ? 
□ 1. Aucun□ 2. Handicap moteur□ 3. Handicap visuel □ 4. Handicap auditif  
□ 5. Autres (préciser)…… …………………………………………………………………….. 

Q 18 Quelle est votre religion ? 
□ 1. Animiste □ 2. Chrétien □ 3. Musulman □ 4. Sans religion  
□ 5. Autres (préciser)… …………………………………………………………………………………… 

 

SECTION 2 : Satisfaction des justiciables / Femmes estant en justice. 

N° LIBELLÉS DE QUESTIONS ET CONSIGNES MODALITÉS 

Sous-Section 1 : Généralités 

Q 19 Avez-vous déjà eu recours aux services de la justice ?  □ 1. Oui □ 2. Non           Si Non, aller à Q37. 

Q 20 
Pour quel type d’affaire avez-vous saisi la justice ? 
(Plusieurs choix sont possibles) 

□ A. Civile / Sociale/ Commerciale  □ B. Administrative □ C. Pénale 
□ D. Casier judiciaire □ E. Certificat de nationalité □ F. Registre de commerce  
□ G. Permis de communiquer □ H. Autre (Préciser)…… ………………………………….... 

Q 21 

  Si civile / Sociale/ 
Commerciale   

Votre affaire vous a amené devant  quelle 
juridiction ? 

□ 1. TGI □ 2. TC  □ 3. TT □ 4. TD/TA □ 5. TI 
□ 6 Autre (Préciser)…… ……………………………… 

Q 22 Quelle a été l’issue? 
□ 1. Débouté/Rejet / Irrecevabilité               □ 2. Désistement           □ 3. Acceptation 
□ 4. Incompétence                                        

Q 23 
Quelle appréciation faites-vous de la gestion de la 
procédure? 

□ 1. Mauvaise □ 2. Peu satisfaisante  □ 3. Satisfaisante □ 4 Sans opinion 

Q 24 Cette décision a-t-elle été exécutée ? □ 1. Oui □ 2. Non.        Si Non, pourquoi ?……….…………………………… 

Q 25 
  Si Administrative 

Quelle a été l’issue? 
□ 1. Débouté/Rejet / Irrecevabilité               □ 2. Désistement           □ 3. Acceptation 
□ 4. Incompétence □ 5. En cours                                        

Q 26 
Quelle appréciation faites-vous de la gestion de la 
procédure? 

□ 1. Mauvaise □ 2. Peu satisfaisante  □ 3. Satisfaisante □ 4.Sans opinion 

 
2 NSP : Ne sais pas 
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SECTION 2 : Satisfaction des justiciables / Femmes estant en justice. 

N° LIBELLÉS DE QUESTIONS ET CONSIGNES MODALITÉS 

Q 27 Cette décision a-t-elle été exécutée ? □ 1. Oui □ 2. Non.        Si non, pourquoi ?……….……………………………… 

Q 28 

  Si Pénale 

Quelle a été l’issue? 
□ 1. Débouté/Rejet / Irrecevabilité               □ 2. Désistement           □ 3. Acceptation 
□ 4. Incompétence              □ 5. En cours                                        

Q 29 
Quelle appréciation faites-vous de la gestion de la 
procédure? 

□ 1. Mauvaise □ 2. Peu satisfaisante  □ 3. Satisfaisante □ 4.Sans opinion 

Q 30 Cette décision a-t-elle été exécutée ? □ 1. Oui □ 2. Non.        Si non, pourquoi ?……….……………………………… 

Q 31   Si Casier judiciaire 

et/ou Certificat de 

nationalité 

Quelle a été l’issue? □ 1. Délivré               □ 2. Rejeté           3. Autre (préciser)………………………                                        

Q 32 
Quelle appréciation faites-vous de la gestion de la 
demande? 

□ 1. Mauvaise □ 2. Peu satisfaisante  □ 3. Satisfaisante □ 4. Bon □ 5. Très bonne 
□ 6 Sans opinion 

Q 33   Si Permis de 

communiquer 

Quelle a été l’issue? □ 1. Délivré               □ 2. Rejeté           3. Autre (préciser)………………………                                        

Q 34 
Quelle appréciation faites-vous de la gestion de la 
demande? 

□ 1. Mauvaise □ 2. Peu satisfaisante  □ 3. Satisfaisante □ 4. Sans opinion 

Q 35 Que pensez-vous de l’accueil dans les palais de justice ? □ 1. Mauvais □ 2. Peu satisfaisant □ 3. Satisfaisant □ 4. NSP 

Q 36 Quelle appréciation faites-vous de l’accueil dans les maisons d’arrêt ? □ 1. Mauvais □ 2. Peu satisfaisant □ 3. Satisfaisant □ 4.NSP 

Sous-Section 2 : Accessibilité 

Q 37 
Quelle appréciation faites-vous de la distance à parcourir pour accéder à 
un tribunal de grande instance ? 

□ 1. Court       □ 2. Moyen          □ 3. Long            □ 4. NSP 

Q 38 

Quelle appréciation faites-
vous de l’accessibilité aux 
acteurs de la justice ? 

Magistrats □ 1. Difficile     □ 2. Peu Facile         □ 3. Facile             □ 4. Sans opinion 

Q 39 Greffiers □ 1. Difficile     □ 2. Peu Facile         □ 3. Facile             □ 4. Sans opinion 

Q 40 Garde de sécurité pénitentiaire(GSP)  □ 1. Difficile     □ 2. Peu Facile         □ 3. Facile             □ 4. Sans opinion 

Q 41 Huissiers  □ 1. Difficile     □ 2. Peu Facile         □ 3. Facile             □ 4. Sans opinion 

Q 42 Avocat  □ 1. Difficile     □ 2. Peu Facile         □ 3. Facile             □ 4. Sans opinion 

Q 43 Notaire  □ 1. Difficile     □ 2. Peu Facile         □ 3. Facile             □ 4. Sans opinion 

Q 44 Quel sentiment vous anime lorsque vous allez vers la justice ? □ 1. Peur □ 2. Méfiant □ 3. Rassuré □ 4. Indifférent 

Q 45 Que pensez-vous du coût des actes de justice ? □ 1. Peu élevé □ 2. Moyen □ 3. Elevé □ 4. NSP 

Q 46 Que pensez-vous du coût des honoraires des auxiliaires de justice ? □ 1. Peu élevé □ 2. Moyen□ 3. Elevé □ 4. NSP 

Q 47 Que pensez-vous de l’accessibilité à la justice ? □ 1. Inaccessible □ 2. Peu accessible □ 3. Accessible □ 4. NSP 

Sous-section 3 : Prestations des services publics de la justice 

Q 48 
Quelle appréciation faites-vous de la durée de traitement des actes de 
justice ? 

□ 1. Court □ 2. Moyen □ 3. Long □ 4. Très long □ 5. NSP 

Q 49 Quelle appréciation faites-vous de la durée de traitement des dossiers ? □ 1. Court □ 2. Moyen □ 3. Long □ 4. Très long□ 5. NSP 
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SECTION 2 : Satisfaction des justiciables / Femmes estant en justice. 

N° LIBELLÉS DE QUESTIONS ET CONSIGNES MODALITÉS 

Q 50 En résumé, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre niveau de satisfaction de la justice                 |___|___| 

 

SECTION 3 : Niveau de perception de la justice. 

N° LIBELLÉS DE QUESTIONS ET CONSIGNES MODALITÉS 

Sous-section 1 : Appréciation de la justice. 

Q 51 A votre avis, la justice burkinabè est-elle au service de tous les citoyens ?  □ 1. Oui □ 2. Non□ 3. NSP 

Q 52 La justice est-elle indépendante vis-à-vis des justiciables ? □ 1. Oui □ 2. Non □ 3. NSP 

Q 53 Le système judiciaire est-il indépendant des pouvoirs politiques ? □ 1. Oui □ 2. Non □ 3. NSP 

Q 54 Que pensez-vous du niveau de corruption dans le secteur de la justice ? □ 1. Nul □ 2. Peu élevé □ 3. Moyen □ 4. Elevé □ 5. NSP 

Q 55 

Quel niveau de confiance faites-vous aux acteurs œuvrant dans le système 
judiciaire ? 

Magistrats              □ 1. Peu élevé □ 2. Moyen□ 3. Elevé □ 4. NSP 

Q 56 Greffiers                 □ 1. Peu élevé □ 2. Moyen□ 3. Elevé □ 4. NSP 

Q 57 GSP                       □ 1. Peu élevé □ 2. Moyen□ 3. Elevé □ 4.NSP 

Q 58 Avocats-huissiers-Notaires   □ 1. Peu élevé □ 2. Moyen□ 3. Elevé □ 4.NSP 

Q 59 Au vue de ce qui précède, sur une échelle de 0 à 10, quel niveau d’appréciation faites-vous de la justice ?                     |___|___| 
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SECTION 4 : Perception du respect des droits humains. 

N° LIBELLÉS DE QUESTIONS ET CONSIGNES MODALITÉS 

Sous-section 1: Droits civils et politiques 

Q 60 Pouvez-vous citer trois (03) droits humains que vous connaissez ? 

1. …………………………………………………………………………………………… 
2. …………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………………………………………………… 
4. □ NSP 

Q 61 Exercez-vous librement votre droit de vote ? □ 1. Oui □ 2. Non 

Q 62 Pensez-vous que vous avez la liberté d’être candidat(e) aux élections ? □ 1. Oui □ 2. Non 

Q 63 Quelle appréciation faites-vous de la liberté d’expression au Burkina Faso ? □ 1. Mauvais□ 2. Peu satisfaisant □ 3. Satisfaisant □ 4.NSP 

Q 64 Quelle appréciation faites-vous de la liberté de manifestation ? □ 1. Mauvais□ 2. Peu satisfaisant □ 3. Satisfaisant □ 4. NSP 

Q 65 Que pensez-vous du respect du droit à la vie au Burkina Faso ? □ 1. Non respecté □ 2. Peu respecté □ 3. Respecté □ 4.NSP 

Q 66 Avez-vous connaissance de cas de torture contre des personnes ? □ 1. Oui            □ 2. Non 

Q 67 Quelle appréciation faites-vous du respect du droit à la vie privée au Burkina? □ 1. Non respecté □ 2. Peu respecté □ 3. Respecté □ 4. NSP 

Q 68 Quelle appréciation faites-vous de la liberté de religion et de culte au Burkina? □ 1. Non respecté □ 2. Peu respecté □ 3. Respecté □ 4. NSP 

Q 69 Que pensez-vous du respect du droit à un procès équitable au Burkina? □ 1. Non respecté □ 2. Peu respecté □ 3. Respecté □ 4. NSP 

Q 70 Quelle appréciation faites-vous des mesures de sécurité au Burkina? □ 1. Mauvais □ 2. Insuffisant □ 3. Peu suffisant □ 4. Suffisant □ 5. NSP 

Sous-section 2 : Droits économiques, sociaux et culturels 

Q 71 Quelle appréciation faites-vous de l’accès au logement au Burkina Faso ? □ 1. Pas accessible □ 2. Peu accessible □ 3. Accessible □ 4 NSP 

Q 72 Estimez-vous que vous habitez dans un logement décent ? □ 1. Oui            □ 2. Non 

Q 73 Quelle appréciation faites-vous de l’accès à l’emploi au Burkina Faso ? □ 1. Pas accessible □ 2. Peu accessible □ 3. Accessible □ 4 NSP 

Q 74 Que pensez-vous de l’accessibilité à l’eau potable ? □ 1. Pas accessible □ 2. Peu accessible □ 3. Accessible 

Q 75 Quelle appréciation faites-vous de l’assainissement au Burkina Faso ? □ 1. Mauvais □ 2. Peu satisfaisant □ 3. Satisfaisant □ 4. NSP 

Q 76 Pensez-vous du coût d’accès à l’éducation au primaire et au post-primaire ? □ 1. Pas accessible □ 2. Peu accessible □ 3. Accessible □ 4 NSP 

Q 77 Que pensez-vous de la qualité de l’enseignement ? □ 1. Mauvais □ 2. Passable □ 3. Assez bien □ 4. Bien □ 5. NSP 

Q 78 Quelle appréciation faites-vous de la distance à parcourir pour accéder à une école? □ 1. Court □ 2. Moyen □ 3. Long □ 4. Très long 

Q 79 
Quelle appréciation faites-vous de la distance que vous parcourez pour accéder à un 
centre de santé ? 

□ 1. Court □ 2. Moyen □ 3. Long □ 4. Très long 

Q 80 Avez-vous facilement accès à des soins de santé adéquats ? □ 1. Oui       □ 2. Non 

Q 81 
Est-ce que les médicaments pharmaceutiques prescrits sont disponibles dans votre 
localité ? 

□ 1. Pas disponibles □ 2. Peu disponibles □ 3. Disponibles □ 4 NSP 

Q 82 Que pensez-vous du coût des médicaments pharmaceutiques ? □ 1 Peu élevé □ 2. Moyen□ 3. Elevé □ 4. NSP 

Q 83 Quelle appréciation faites-vous du respect de la diversité culturelle au Burkina?  □ 1. Passable □ 2. Bon □ 3. Très bon 
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SECTION 4 : Perception du respect des droits humains. 

N° LIBELLÉS DE QUESTIONS ET CONSIGNES MODALITÉS 

Sous-section3 : Droits catégoriels 

Q 84 
Quelle appréciation faites-vous de l’accessibilité des personnes handicapées aux 
édifices publics et privés ? 

□ 1. Facile □ 2. Difficile □ 3. Très difficile □ 4. NSP 

Q 85 
Pensez-vous que le système éducatif prend suffisamment en compte les personnes 
handicapées ? 

□ 1. Oui □ 2. Non  □ 3. NSP 

Q 86 A votre avis, la femme peut-elle être propriétaire d’un terrain dans votre localité ? □ 1. Oui □ 2. Non 

Q 87 Que pensez-vous de l’accès des femmes aux postes de responsabilité ? □ 1. Facile □ 2. Difficile □ 3. Très difficile □ 4. NSP 

Q 88 
Quelle appréciation faites-vous de la prise en charge des enfants en situation de 
rue ? 

□ 1. Mauvais □ 2. Insuffisant □ 3. Bien □ 4. NSP 

Q 89 Que pensez-vous du travail des enfants sur les sites d’orpaillage ? □ 1. Mauvais □ 2. Bien □ 3. Très bien □ 4. NSP 

Q 90 
Quelle appréciation faites-vous de l’exclusion sociale des femmes pour allégation de 
sorcellerie ? 

□ 1. Mauvais □ 2. Bien □ 3. Très bien □ 4. NSP 

Q 91 
Que pensez-vous du retour des femmes exclues pour allégation de sorcellerie dans 
sa communauté ? 

□ 1. Mauvais □ 2. Bien □ 3. Très bien □ 4. NSP 

Q 92 Quelle appréciation faites-vous des conditions de détention au Burkina Faso ? □ 1. Mauvais □ 2. Passable □ 3. Bien □ 4. NSP 

Q 93 Sur une échelle de 0 à 10, quel niveau de perception avez-vous du respect des droits humains au Burkina Faso ?            |___|___| 

 

SECTION 5 : Respect des règles de civisme. 

N° LIBELLÉS DE QUESTIONS ET CONSIGNES MODALITÉS 

Sous-section 1 : Respect des règles établies 

Q 94 
Au cours des 3 derniers mois, avez-vous enfreint le code de la route ? (non-respect des 
feux-tricolores, panneaux de stop, sens interdit) 

□ 1. Fréquemment □ 2. Souvent □ 3. Rarement □ 4. Jamais  

Q 95 
Quelle appréciation faites-vous du respect des règles de la circulation routière par la 
population ? 

□ 1. Pas du tout □ 2. Passablement □ 3. Assez bien □ 4. Bien  

Q 96 Vous acquittez-vous de vos obligations fiscales (impôts et taxes de résidence) ? □ 1. Toujours □ 2. Souvent □ 3. Rarement □ 4. Jamais  

Q 97 Quelle appréciation faites-vous de la gestion des ordures au Burkina? □ 1. Mauvais □ 2. Passable □ 3. Bien □ 4. NSP 

Q 98 Disposez-vous de poubelles pour l’enlèvement de vos ordures ? □ 1. Oui □ 2. Non 

Q 99 
Que pensez-vous des efforts du Gouvernement dans la mise en place des toilettes 
publiques ? 

□ 1. Mauvais □ 2. Peu satisfaisant □ 3. Satisfaisant □ 4. NSP 

Q 
100 

Disposez-vous de toilettes dans votre domicile ? 
□ 1. Oui □ 2. Non 
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SECTION 5 : Respect des règles de civisme. 

N° LIBELLÉS DE QUESTIONS ET CONSIGNES MODALITÉS 

Q 
101 

Quelle appréciation faites-vous du respect des heures légales de travail dans 
l’administration publique ? 

□ 1. Mauvais □ 2. Passable □ 3. Bien □ 4. NSP 

Q 
102 

Quelle appréciation faites-vous du contrôle du respect des heures légales de travail dans 
l’administration publique ? 

□ 1. Mauvais □ 2. Passable □ 3. Bien □ 4. NSP 

Sous-section 2 : Actions de développement, contrôle citoyen en matière politique 

Q 
103 

Avez-vous déjà proposé une action de développement dans votre collectivité ? 
□ 1. Oui    □ 2. Non 

Q 
104 

Avez-vous déjà participé aux travaux du conseil municipal de votre commune ? 
□ 1. Oui    □ 2. Non 

Q 
105 

Quelle appréciation faites-vous de la gestion de votre commune par le maire ? 
□ 1. Mauvais □ 2. Passable □ 3. Bien □ 4. NSP 

Q 
106 

Avez-vous déjà participé à des actions entreprises par des associations en faveur de votre 
localité ou à titre individuel ? 

□ 1. Oui    □ 2. Non 

Q 
107 

Si Oui donner un exemple d’action, Si Non allez à Q108 
………………………………………………………………………………………………….. 

Q 
108 

Avez-vous déjà interpellé les autorités de votre commune sur leur gestion ?  
□ 1. Oui    □ 2. Non 

Sous-section 3 : Culture de la tolérance et de la paix 

Q 
109 

Quelle appréciation faites-vous du respect des aires de pâturage ? 
□ 1. Bon □ 2. Passable□ 3. Mauvais □ 4. NSP 

Q 
110 

Quelle appréciation faites-vous du respect des pistes à bétails ? 
□ 1. Bon □ 2. Passable □ 3. Mauvais □ 4. NSP 

Q 
111 Quelle attitude observez-vous en cas de conflits communautaires ? Je saisis : 

□ 1. La chefferie traditionnelle □ 2. L’autorité administrative □ 3. L’autorité judiciaire  
□ 4. Me fais justice □ 5. Autres …………………………….. 

Q 
112 

Avez-vous connaissance de l’ONAPREGECC 
□ 1. Oui □ 2. Non 

Q 
113 

Quelle appréciation faites-vous de la création de l’ONAPREGECC 
□ 1. Bien □ 2. Assez bien □ 3. Mauvais □ 4. NSP 

Q 
114 

Quelle appréciation faites-vous de la tolérance religieuse au Burkina Faso ? 
□ 1. Effectif □ 2. Non effectif □ 3. NSP 

Q 
115 

Quelle attitude adoptez-vous lorsque vous n’êtes pas d’accord avec les résultats des 
élections municipales ? 

□ 1. Je saisis la justice □ 2. Je commets des actes de vandalisme 
□ 3. Je bloque la mise en place du conseil municipal□ 4. Autres ………………………… 
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SECTION 5 : Respect des règles de civisme. 

N° LIBELLÉS DE QUESTIONS ET CONSIGNES MODALITÉS 

Q 
116 

Sur une échelle de 0 à 10 quelle appréciation faites-vous du respect des règles de civisme au Burkina Faso     |___|___| 

 
Quelles recommandations faites-vous pour l’amélioration des services de la justice, des droits humains et du civisme ? 
1)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2)……………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4)……………………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……… 
5)……………………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….……… 
 
Avez-vous des commentaires :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

 
Merci pour votre collaboration !                                                                            Heure de fin de l’interview : |___|___| H |___|___| MN
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6.5. Concepts et définitions 

Acceptation : C’est le fait d’obtenir gain de cause devant le tribunal. 

Actes de justice : ce sont les actes délivrés par la justice (casier judiciaire, certificat de nationalité, permis de 

communiquer, registre de commerce et de crédit mobilier, etc.)  

Action de développement : toute action entreprise, par une personne ou groupe de personnes, ayant pour 

but de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de la communauté et de la préservation du cadre de 

vie. 

Affaire administrative : une affaire qui oppose l’Etat ou ses collectivités (commune, région) à une personne 

privée (annulation d’un arrêté, décret, problème de carrière dans la fonction publique, de marchés publics, 

etc.). 

Affaire civile : affaire qui concerne une ou plusieurs personnes privées (divorces, rectification d’actes de 

naissance, adoption d’enfants, pension alimentaire, recherche de paternité, etc.) 

Affaire commerciale : affaire qui oppose deux commerçants dans leur relation de commerce. 

Affaire pénale : le fait de commettre une faute qui peut conduire l’auteur en prison.  

Affaire sociale : affaire qui oppose un travailleur et son patron dans leurs relations de travail. 

Aires de pâturage : espace réservé pour faire paître (brouter) les animaux. 

Allégation de sorcellerie : le fait d’accuser une personne de pratiquer des rituels destinés à nuire ou à faire 

mourir. 

Célibataire : Homme ou femme n’ayant jamais été marié(e) ou ne vivant pas maritalement avec une femme 

ou un homme. 

Chômeur : Personne en âge de travailler, sans emploi, disponible pour travailler et qui est effectivement à la 

recherche d’un emploi. 

Concubinage : Personne qui vit maritalement avec une autre de sexe opposé sans que le mariage civil n’ait 

été célébré. 

Conflits communautaires : c’est un conflit qui oppose deux ou plusieurs groupes de personnes liées entre 

eux par un lien affectif ou une communauté d’intérêt. Les personnes en conflit peuvent ainsi être des membres 

d’une même ethnie, d’une même religion, d’un même village exerçant une même activité économique. 

Corvée extérieure : travail ponctuel d’utilité publique effectué par un condamné à l’extérieur de la prison sous 

la surveillance du personnel de la prison. 

Coût d’exécution des décisions de justice : somme d’argent à payer pour mettre en application la décision 

rendue. 

Délai de traitement d’un dossier : temps mis pour régler une affaire ou une plainte.  

Désistement : le fait pour une personne de renoncer à sa demande en justice. 

Divorcé(e) : Personne qui a rompu les liens légaux qui l’unissaient à son conjoint et qui ne s’est pas remariée. 

Droit à la vie privée : le fait pour toute personne de ne pas faire l’objet d’immixtions illégales dans sa vie, sa 

famille, son domicile, sa correspondance, ni d’atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. 

Droit à la vie : c’est un droit de toute personne humaine de ne pas être privée de sa vie. Autrement, personne 

ne peut ôter la vie d’autrui. 

Droit à un procès équitable : c’est le fait pour toute personne de voir son affaire jugée de manière juste, dans 

un temps acceptable, par une juridiction (tribunal, cour) qui décide sans tenir compte des pressions et sans 

partie prise.  

Droit de vote : c’est le fait pour tout individu d’avoir la possibilité de choisir son candidat. 
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Droits humains : Ce sont les droits et les libertés que chaque individu possède dès sa naissance parce qu’il 

est un être humain. Ils s’appliquent à tous sans discrimination aucune. 

En cours : une affaire qui est toujours en traitement devant la justice. 

Établissement pénitentiaire : prison  

Exclusion sociale : le fait de chasser une personne de sa communauté. 

Expression de l’identité culturelle : c’est le fait pour un individu ou un groupe d’individus d’exprimer ou de 

manifester les valeurs et pratiques de sa communauté dans le respect des lois en vigueur.  

Gratuité de l’enseignement : c’est la prise en charge totale des frais de scolarité et des manuels scolaires au 

primaire et au post-primaire par l’État (frais d’Association des Parents d’Élève (APE) non compris). 

Handicap auditif : le fait pour une personne d’avoir des difficultés pour entendre. Soit elle n’entend pas 

correctement ou soit elle n’entend rien du tout. 

Handicap moteur : le fait pour une personne d’être privée des capacités d’un ou plusieurs de ses membres 

supérieurs et/ou inférieurs. 

Handicap visuel : le fait pour une personne d’avoir des difficultés de vision ou qui est aveugle. 

Heures légales de travail : heures à laquelle l’employé a le devoir d’être à son poste. 

Incompétence : l’impossibilité pour une juridiction à connaître d’une affaire selon la loi. 

Indépendance de la justice : lorsque les juges prennent leur décision sans considération de pressions. 

Irrecevabilité : Le fait pour une juridiction de ne pas examiner une demande parce qu’elle ne respecte pas les 

conditions fixées par la loi. 

Justiciable : un usager du service public de la justice. 

La procédure : voie à suivre pour que ton affaire soit jugée. 

Liberté d’expression : un droit reconnu à toute personne d’exprimer son opinion conformément aux textes 

(lois, décrets, arrêtés, etc.) en vigueur. 

Liberté de manifestation : la possibilité pour un groupe de personne de pouvoir se réunir pour exprimer une 

volonté collective conformément aux textes en vigueur.  

Logement décent : un logement qui ne laisse pas apparaitre des risques manifestes pouvant porter atteinte à 

la sécurité physique ou à la santé de la personne. 

Marié(e) : Personne unie par la loi à une autre personne de sexe opposé. 

Mesures d’aménagement des peines : Mesures d’allègement de l’exécution des peines (semi-liberté, 

corvées extérieures, placement, etc.).  

Mesures d’assainissement : toutes les actions qui participent à rendre propre le cadre de vie de la population 

(collecte et gestion des déchets, traitement des eaux usées, canalisation et leur entretien, mise en place des 

toilettes publiques). 

Mesures de sécurité : ce sont des actions entreprises par les pouvoirs publics pour protéger la population et 

leurs biens (recrutement et formation du personnel de sécurité, équipements et infrastructures sécuritaires, 

présence sécuritaire, proximité des postes de sécurité, déploiement adéquat des agents des forces de sécurité, 

etc.). 

Niveau d’instruction formelle : il s’agit du niveau de l’enquêté dans le système d’éducation formelle (primaire, 

post-primaire, secondaire et supérieur).  

Obligations fiscales (impôts et taxes) : c’est le devoir pour tout citoyen de payer ses taxes et impôts dans 

les délais. 

ONAPREGECC : Observatoire National de Prévention et de Gestion des Conflits Communautaires. 

Permis de communiquer : c’est un titre qui permet à un justiciable d’avoir accès à un établissement 

pénitentiaire pour rendre visite à un détenu. 

Placement à l’extérieur : le fait pour un condamné d’être hors de la prison pour exercer un emploi. 
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Politique de logement : s’entend des actions entreprises par l’Etat pour doter la population d’un logement à 

coût réduit avec des fonctionnalités de conforts et d’hygiène. 

Postes de responsabilité : ce sont les hautes fonctions nominatives et électives. 

Pouvoirs politiques : les gouvernants (les ministres, les gouverneurs, les députés, les maires, président des 

conseils régionaux, etc.). 

Recours au service de la justice : le fait d’aller vers la justice pour demander un acte ou soumettre un 

problème, ou pour être entendu.  

Rejet : Situation dans laquelle une juridiction tranche en défaveur de la partie qui l’a saisie. 

Retraité : Personne qui n’exerce aucune activité économique et dont les ressources proviennent 

principalement d’une pension versée par l’État ou tout autre organisme, celle-ci provenant d’une activité 

antérieure. 

Semi-liberté : Placement individuel d’un détenu à l’extérieur et sans surveillance continue avec l’obligation de 

réintégrer la prison chaque soir et d’y passer les jours fériés et chômés. 

Système judiciaire : mécanisme mis en œuvre pour rendre la justice (dire le droit). 

Travail d’intérêt général : Peine que le tribunal peut prononcer consistant à faire exécuter par un condamné 

consentant un travail non rémunéré au profit d’une personne morale ou d’une association à but non lucratif 

légalement reconnue. 

Tolérance religieuse : c’est le respect du droit à la liberté de religion d’autrui (ex : acceptation réciproque entre 

les personnes de religions différentes : conviction, culte et pratique religieuse). 

Torture : tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales sont 

intentionnellement infligées à une personne par un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre 

officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce 

personne des renseignements ou des aveux.  
 


