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Cette étude intitulée « Politique et mercatique au Burkina 
Faso » a eu pour objectif de rechercher l’écart qui pourrait 

exister entre ce qu’offrent les partis politiques et les attentes 

des populations de la province du Kadiogo. Pour ce faire, nous 

avons érigé un modèle d’analyse qui repose sur une hypothèse 

centrale à savoir : les résultats des urnes sont exactement le 

reflet de la notoriété des partis politiques. 

Cette hypothèse a été subdivisée en deux hypothèses 

spécifiques qui sont : 

-  les partis les plus représentatifs sont tous connus par les 

populations de Ouagadougou ;

- l es techniques de communication des partis politiques 

sont efficaces et adaptées aux populations.

Les résultats obtenus au bout de quatre mois de recherche 

documentaire, d’enquête quantitative et qualitative ont 

démontré le contraire des hypothèses spécifiques, infirmant 

ainsi l’hypothèse centrale. C’est donc dire que les résultats des 

urnes ne sont pas exactement le reflet de la notoriété des partis 

politiques. 

D’une part, cette étude a permis aussi de faire une 

rétrospective sur l’histoire politique du Burkina et d’y déceler 

les pratiques du marketing politique propres à ce pays ; d’autre 

part, elle a permis d’étudier l’opinion des individus en fonction 

de leur zone de résidence, leur niveau d’instruction, leur âge. 

Né le 13 avril 1979, Célestin Badolo est un ancien 
étudiant de l’Université de Ouagadougou (Unité de 
Formation et de Recherches en Sciences Juridiques 
et Politiques) et de l’Université Catholique de l’Afrique 
de l’Ouest (Unité de Formation et de Recherches en 
Sciences Économiques et de Gestion). Aujourd’hui 

directeur de Centre de suivi et d’analyse citoyens des politiques publiques 
(Burkina Faso) il est passionné des questions de justice, de gouvernance 
et de droits humains.
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